
Les électeurs italiens confrontes à un paradoxe

Le secrétaire général du Parti communiste italien M. Berlinguer, déposant son
bulletin de vote dans une urne à Rome. (Bélino AP)

Près de 43 millions d'Italiens sont
appelés à renouveler entre dimanche
et aujourd'hui leurs assemblées ré-
gionales, provinciales et municipales
et cette consultation aura inévitable-
ment des répercussions nationales
qui pourraient remettre en question
la stabilité gouvernementale.

Les électeurs sont confrontés à un
paradoxe: en effet si, au gouverne-
ment, les socialistes sont associés à
la démocratie-chrétienne alors que le
parti communiste est dans l'opposi-
tion, au niveau régional, socialistes
et communistes sont unis au détri-
ment de la DC, celle-ci faisant le plus
souvent cavalier seul.

Ce paradoxe a bouleversé le vrai
sens de cette triple consultation qui
porte sur le renouvellement de 15
conseils régionaux, £6 conseils pro-
vinciaux et 6590 conseils munici-
paux. Une Consultation qui, jusqu'à
présent, avait donné des résultats
conformes à la carte politique ita-
lienne: la démocratie-chrétienne
étant toujours le premier parti ita-
lient devant les communistes.

LASSITUDE REDOUTÉE
En outre, dans un pays où les déci-

sions politiques se prennent en marge
des institutions officielles (Parlement,

Conseils régionaux, etc), les partis redou-
tent que la lassitude des Italiens à
l'égard de la politique - lassitude déjà
perceptible lors des élections législatives
en 1979 - ne se soit accrue.
. Leur crainte les a conduits à mener
une campagne électorale «dure», faisant
passer au premier plan de leurs préoccu-
pations les problèmes de politique natio-
nale et même internationale (les Jeux
olympiques de Moscou, la crise afghane).

Malgré cela - ou à cause de cette atti-
tude - les places publiques sont restées à
moitié vides pour la plupart des mee-
tings électoraux.

Communistes
et socialistes
divisés

Le président du Conseil italien, M.
Francesco Cossiga, a failli d'ailleurs être
la victime de marque de cet affronte-
ment sans pitié. A la suite des déclara-
tions d'un terroriste repenti, il s'est re-
trouvé sur le banc des accusés, devant
une commission parlementaire qui, divi-
sée par des intérêts de partis, ne l'a ni ac-
cusé, ni acquitté, laissant ainsi planer le
doute.

Sur l'attitude de M. Cossiga, qui au-

rait favorisé la fuite du fils d'un ancien
ministe, accusé d'être membre d'un mou-
vement subversif , les socialistes et les
communistes italiens, qui doivent défen-
dre leurs positions de force dans les ré-
gions où ils sont associés, se sont trouvés
profondément divisés, jetant le désarroi
au sein d'un électorat constamment solli-
cité enraison de la précarité des gouver-
nements italiens.

INCERTITUDE
L'incertitude de ces élections reste

donc, avant tout, l'attitude des électeurs.
Le vote étant obligatoire en Italie, la
participation sera une fois encore élevée.

Toutefois, le nombre des bulletins
«blancs» - qui ne cesse de croître depuis
deux ans - pourrait atteindre un taux
considérable, notamment sous l'impul-
sion du parti radical qui a appelle les
électeurs à l'abstention.

Ce serait ainsi un désaveu officiel de
l'action des partis. Le scrutin sera clos
aujourd'hui à 14 heures. Les premiers ré-
sultats seront connus en fin d'après-
midi, (afp)

Henry Miller est mort
Considéré longtemps comme un auteur scandaleux

A Pacific Palisades en Californie,
l'écrivain américain Henry Miller,
dont les premières œuvres furent in-
terdites aux Etats-Unis pendant près
de trente ans, est décédé samedi à
son domicile, annonce son éditeur. Il
avait 88 ans.

D'après M. Noël Young, directeur
des éditions «Capra Books», de Santa
Barbara, Miller est mort «paisible-
ment» vers 16 heures (24 heures •
heure suisse). Il a ajouté qu'il souf-
frait depuis quelque temps de problè-
mes circulatoires et qu'une issue fa-
tale était attendue.

Parmi ses livres, «Le Tropique du can-
cer» (1934) et «Le Tropique du capri-
corne» (1939) firent scandale par leur se-
xualité explicite.

Lorsque «Le Tropique du cancer»
paru à Paris, le poète Ezra Pound salua
l'ouvrage par ces mots: «Enfin un livre
inimprimable qu'il convient de lire».

Né à New York, Miller vécut dans les
années 30 à Paris, où il fréquenta de
nombreux artistes et écrivains améri-
cains et européens.

Il était revenu aux Etats-Unis en 1940,
après avoir passé un an en Grèce. Il
s'était alors établi en Californie.

Les deux «Tropiques», où se mêlent
descriptions sexuelles, spéculations phi-
losophiques et considérations sur la litté-
rature et la société, avec des incidentes
surréalistes et autobiographiques; ne pu-
rent pas être imprimés aux Etats-Unis,
où ils restèrent interdits, pour obscénité,
jusqu'aux années 1960.

Pendant son séjour à Paris, l'écrivain
a également collaboré à la revue litté-
raire américaine «Booster» et à la revue
française «Volontés».

Miller a été marié cinq fois et a eu
trois enfants.

«Le Colosse de Maroussi», une rela-
tion de voyage à travers la Grèce mo-
derne, publié en 1941, est tenu, par cer-
tains critiques, comme son meilleur livre.

Parmi ses autres ouvrages figurent no-
tamment «Max et les phagocytas»
(1938), «Sexus» (1949), «Plexus» (1953),
«Nexus» (i960), «Un Diable au paradis»
(1945), «Le Temps des assassins» (1956).

(ap)

Fausses alertes aux missiles aux USA
Les dangereuses défaillances d'un ordinateur

Pour la seconde fois en quelques jours et la troisième fois en sept mois,
une défaillance d'ordinateur a provoqué une fausse alerte aux missiles
soviétiques aux Etats-Unis, a reconnu samedi le Pentagone.

A la suite de l'incident, qui s'est produit vendredi, «les moteurs de
certains avions du commandement de l'aviation stratégique ont été mis en
marche, car le commandement répond automatiquement à tout signal
d'alerte», a déclaré M. Thomas Ross, porte-parole du Département de la
défense.

La défaillance d'ordinateur était du
même genre que celle qui s'est produite
mardi et, déjà, en novembre dernier.

«Le même ordinateur qui avait donné
des faux signaux le 3 juin a eu une nou-
velle défaillance et a donné à nouveau un
faux signal», a dit le porte-parole. Il a
ajouté que l'ordinateur incriminé avait
été retiré du service «jusqu'à ce que le
problème puisse être élucidé».1

«Ses données indiquaient une attaque
par missile balistique intercontinental et
par missile balistique lancé par sous-ma-
rin, mais d'une envergure moindre que
l'événement du 3 juin».

M. Ross a ajouté qu'aucun avion
n'avait fait mouvement ou décollé et que
«tous les systèmes sont revenus à la nor-
male» après découverte de l'erreur.

UN ORDRE DIRECT DU PRÉSIDENT
Selon la loi américaine, un ordre direct

du président est nécessaire pour que des
missiles puissent être tirés en direction
de l'Union soviétique ou que des bom-
bardiers puissent franchir une certaine
ligne dans l'extrême-nord.

AU SEUIL D'UNE GUERRE
NUCLÉAIRE

A propos de l'incident de mardi,
l'agence Tass a déclaré samedi que la
panne d'ordinateur a signifié que «pen-
dant quelques minutes, le monde a été
au seuil d'une guerre nucléaire».

«Si l'erreur n'avait pas été découverte
et l'alerte nucléaire rapportée, des missi-
les nucléaires stratégiques auraient pu
être lancés quelques minutes plus tard

en -direction de l'URSS», « ajouté
l'agence.

Les allumeurs
OPINION- 

Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, jamais la situa-
tion internationale ne semble
avoir été aussi tendue qu'aujour-
d'hui, jamais les risques de con-
flits ne paraissent avoir été si
grands.

N'était-ce la puissance de la
Chine, l'univers se serait déjà
peut-être embrasé.

Mais les deux superpuissances,
qui ont la main sur la gâchette de
l'arme atomique, sont-elles bien
informées de leurs intentions ré-
ciproques, leurs opinions publi-
ques savent-elles réellement ce à
quoi veulent en venir leurs chefs
respectifs ?

Quand on ht les bêtises que les
mass média français écrivent sur
leurs voisins, on peut avoir des
doutes. Certes la qualité des
moyens de communication de
masse d'outre-Atlantique est infi-
niment supérieure à celle d'outre-
Jura, mais les mass média ne dé-
pendent-ils pas aussi là-bas de
puissances occultes, de politi-
ciens véreux, de manœuvres d'in-
toxication ?

Avant donc d'approuver une
action guerrière quelconque, qui
puisse menacer la paix de l'uni-
vers, il semble, comme notre
confrère Joseph C. Harsch le re-
marquait récemment, qu'il con-
vient d'y regarder à deux fois.

A I appui de sa réflexion, notre
confrère américain relevait un
épisode peu connu en Europe de
l'histoire de son pays.

En octobre 1898, l'ambassa-
deur dés Etats-Unis à Madrid

envoya un télégramme à Was-
hington. II y disait que le gouver-
nement espagnol était prêt à ré-
gler le problème de Cuba et à cé-
der l'ile aux USA.

Mais deux jours plus tard, le
président d'alors, William McKin-
ley, adressa un message spécial
au Congrès. II y déclarait en par-
ticulier: «J'ai épuisé tous les ef-
forts pour alléger l'intolérable
état des affaires qui se déroulent
à nos portes... J'attends votre ac-
tion.»

Le législatif américain ne se fit
pas tirer l'oreille: il déclara la
guerre presque sur-le-champ.

Celle-ci finie, McKinley remar-
qua: «N'aurait-ce été l'état d'es-
prit enflammé de l'opinion publi-
que et le fait que le Congrès ne
pouvait plus être tenu sous con-
trôle, une solution pacifique au-
rait pu être atteinte...

Par qui l'opinion publique
avait-elle été enflammée ? Par les
mass média d'alors, qui étaient
loin d'avoir la puissance et l'ubi-
quité des nôtres. Pour accroître
leur tirage, des éditeurs avaient
jugé bon de développer une cause
populaire.

A l'époque, où les prétendus
pionniers de l'information sont
tout remplis de projets mirobo-
lants et revendiquent une totale
liberté, au nom de la sainte dé-
mocratie, il vaut la peine de réflé-
chir à cette anecdote.

Sans parler d'une expédition
«kennedyenne» ratée à la Baie
des Cochons I

Willy BRANDT

RFA: dimanche sans voiture boudé

Les automofc_ _ïsfes ouest-allemands, invités à laisser leurs engins au garage diman-
che, ont été peu sensibles à cet appel lancé par les écologistes et des autorités. On a
vu plus de bicyclettes sur les routes que d'habitude, (notre bélino AP, pris à Berlin, le
prouve) mais le trafic automobile a poursuivi un cours à peu près normal, a précisé la
police.

SPORTS
• TENNIS: Borg sans problème.

• CYCLISME: Hinault, après le
Tour d'Italie, le Tour de
France?

• FOOTBALL: Etoile - Sporting
(La Chaux-de-Fonds) promu
en deuxième ligue. Servette,
une option sur le titre.

Lire en pages 13,14, 16, 19 et 22.

L'opposition travailliste a demandé
l'ouverture d'un débat d'urgence aux
Communes au sujet des deux défaillan-
ces techniques dans le système d'alerte
des Etats-Unis qui ont conduit à chaque
fois le monde «au bord de l'extinction
nucléaire».

«Nos difficultés économiques et indus-
trielles elles-mêmes... paraissent totale-
ment insignifiantes comparées à ces nou-
velles qui donnent froid dans le dos», a
déclaré le président du groupe des Affai-
res étrangères travaillistes, M. Tarn Da-
lyell. «Il est du devoir de tout gouverne-
ment et de tout parti politique de faire
clairement savoir à Moscou et à Was-
hington que nous nous intéressons aux
conséquences d'un holocauste nucléaire
autant que les citoyens de l'URSS et des
Etats-Unis».

Le Labour a fait savoir que dans le cas
où le président de la Chambre des
Communes refuserait un tel débat d'ur-
gence, les députés travaillistes bombar-
deront de questions les ministres jusqu'à
ce qu'ils aient obtenu satisfaction.

(ap)

Les Travaillistes
britanniques
très inquiets

ROUTE HORLOGÈRE

Succès populaire
Lire en pages 3 et 7

VOTATIONS CANTONALES
BERNOISES

Faible participation
À DELÉMONT

Triple non
Lire en page 9

AUJOURD'HUI

Le Conseil des Etats
apporte sa pierre

au 2e pilier
Lire en page 11



Les gens qui ont eu le malheur de s ac-
coutumer aux plaisirs violents perdent le
goût des plaisirs modérés et s'ennuient
toujours dans une recherche de la joie.

Fénelon

Pensée

En marge de la 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds

Entretien avec Santiago Ribadeneira
Il est directeur de la Revue théâ-

trale «La Ultima Rueda» (La Der-
nière Roue), chargé des relations exté-
rieures à l'Ecole de Théâtre de l'Uni-
versité Centrale de Quito. Pour vous,
nous lui avons posé quelques ques-
tions:

Quelles sont les grandes lignes
de l'histoire du théâtre en Equa-
teur ?

Santiago Ribadeneira: L'origine
du théâtre en Equateur doit être
comprise à travers un processus de
double colonisation: il y a d'abord eu
les Incas, qui en faisant la conquête de
notre pays, ont apporté leurs cérémo-
nies pré-théâtrales; puis la colonisa-
tion hispanique, avec sa culture reli-
gieuse d oppression.

Le théâtre est toujours resté chez
nous la «dernière roue» de la culture
(on dirait en français «la cinquième
roue du char»). Les Espagnols se sont
efforcés d'amalgamer les cultures in-
diennes à leur propre culture. Par
exemple, il existait autrefois pour la
fête de la Saint-Jean (elle portait un
autre nom, mais était située à peu près
à la même période que la fête chré-
tienne) une coutume qui consistait en
des bains collectifs, suivis de proces-
sions dans les rues. Les gens dispo-
saient un peu partout des autels im-
provisés et se déguisaient. La morale
hispanique a fait disparaître les bains
collectifs.

La tradition cependant se perpétue
tant bien que mal. Les gens se dégui-
sent (en particulier, ils aiment singer
les costumes des blancs), ils parcou-
rent les rues d'autels en autels, ils im-
provisent des chants et des danses
pour les familles. Cela dure sept jours,
pendant lesquels on boit beaucoup. Ce
phénomène porte incontestablement
la marque européenne, ivresse collec-
tive, présence des blancs, etc... Cette
année, il y avait le personnage du ré-
volutionnaire mexicain Zapato, avec
costume et pistolets. C'est aussi une
influence externe^ 

qui est cependant
l'expression d'une révolte latente.

Le théâtre de la colonisation espa-
gnole est un théâtre du conquérant,
qui s'adresse essentiellement à la
classe «criolla» (les colons blancs). Il
s'est joué beaucoup de théâtre à l'ita-
lienne en Amérique Latine, le plus
souvent de manière importée. Des
compagnies espagnoles venaient jouer
le répertoire hispanique classique à
Quito et à Guyaquil, il y avait aussi
des tournées d'opéras italiens finan-
cées par les marchands. Ce théâtre
était réservé à la population domi-
nante, et ne s'adressait pas au peuple.
Après l'Indépendance obtenue en
1824, la situation du théâtre ne s'est
guère modifiée, la colonisation écono-
mique et culturelle ayant continué
sous une autre forme jusqu'à nos
jours. C'est seulement entre 1920 et
1940 qu'on voit apparaître un théâtre

'spécifiquement équatorien, avec des
auteurs, des troupes et un répertoire.
Après la guerre mondiale, l'événement
le plus important a été le travail à la
Maison de la Culture d'un délégué de
l'UNESCO, qui a formé des comédiens
et des metteurs en scène et a organisé
des tournées dans tout le pays. C'est
dans cette période que sont nés El
Teatro Popiîlar (le Théâtre Populaire)
et El Teatro Ensayo La Barricada (le
Théâtre d'essai).

Mais je crois qu'en Equateur, peut-
être encore plus qu'ailleurs, le théâtre
demeure la «cinquième roue» de la
culture. Il a par exemple régné un «si-
lence théâtral» total (pas de créations,
pas de ' représentations) de 1969 à

1972. Le point de départ du recom-
mencement de la vie théâtrale a été le
premier festival de théâtre latino-
américain, organisé par la Maison de
la Culture et l'Université.

Lors d'une enquête dans tout le
pays, à laquelle j'ai participé l'année
dernière, on a dénombré une douzaine
de groupes d'amateurs et d'étudiants.
Cela montre que dans chaque province
existe une activité théâtrale minimale,
très pauvre, menée avec peu de
moyens et presque pas de formation.
Généralement, les directeurs de ces
troupes sont des professeurs de l'école.
Dès qu'il y a dans un collège une ini-
tiative visant à développer une acti-
vité théâtrale, le groupe nouveau ap-
paraît immédiatement comme le re-
présentant du collège en question, ce
qui fait réagir l'Etat, qui ampute ou
coupe les crédits. Ceux qui, face à
cette situation, décident de se consti-
tuer en groupes indépendants, ne sur-
vivent pas longtemps. Ces groupes
éphémères produisent essentiellement
des créations collectives reflétant la
réalité des provinces. Le caractère col-
lectif de ce travail provient de l'impos-
sibilité de trouver des textes d'œuvres
de théâtre. Le livre est 1 une des cho-
ses les plus chères en Equateur, les ou-
vrages de théâtre ne sont pas diffusés;
d'autre part, le nombre des profes-
seurs est trop bas et le niveau assez
médiocre. Cette double limitation

marque les élèves très fortement, il
existe très peu de recherches, on ne
peut pas trouver des livres pour
contester les opinions des professeurs.

Au cours de cette enquête, j'ai aussi
pu remarquer le manque chronique de
locaux pour faire du théâtre. Ceci est
également vrai pour la capitale. Il
existe un manque de communication
incroyable entre les divers groupes qui
essaient de pratiquer le théâtre. Je
connais le cas de deux groupes qui vi-
vent à dix minutes de voiture l'un de
l'autre et qui ignorent ce qu'ils font
respectivement. C'est un problème gé-
néral, lié au sous-développement des
voies de communication dans le pays.
Néanmoins, une possibilité de contact
est offerte par l'organisation périodi-
que de festivals des différents groupes,
qui ont lieu généralement dans les ca-
pitales provinciales pour des raisons
économiques. L'un de ces festivals a eu
lieu récemment à Guayaquil. En dépit
de toutes ces difficultés, on peut dire
qu'il existe réellement en Equateur un
théâtre qui a une potentialité forte, un
mouvement théâtral assez large pour
ne pas être socialement négligeable.
Dans certaines provinces, il y a un pu-
blic avec un esprit critique assez déve-
loppé. A l'exception des deux grandes
villes (Quito et Guayaquil), le public
des villes provinciales (ou des villages)
est à majorité agricole... Il existe une
persécution contre les groupes de
théâtre par les autorités scolaires et
les autorités administratives, et même
parfois de la part des parents d'élèves.
Les institutions — Universités, Maison
de la Culture, Municipalités - qui de-
vraient au premier chef appuyer ces
groupes ne le font pas, au contraire.

Il n'existe qu'une seule troupe pro-
fessionnelle à Quito, dont les membres
doivent cumuler l'enseignement et la
pratique du théâtre pour pouvoir vi-
vre. Il y a une tendance qui a le projet
de créer un syndicat, mais c'est loin
d'être fait. Nous sommes ici à l'Uni-
versité Centrale cette seule troupe
professionnelle, et en même temps
l'une des deux écoles de théâtre du
pays (l'autre est à Guayaquil). Nous
sommes une coopérative de travail qui

soumet ses projets de spectacles aux
organismes privés. Nous envisageons
pour l'an prochain de ne vivre qu'ex-
clusivement du théâtre.
- Quelles sont les activités théâ-

trales actuelles - dramaturgie,
créations, vie théâtrale ?

Santiago Ribadeneira: Ici à
Quito, nous avons présenté une pièce
historique qui a pour titre «Una loca
estrella» (Une étoile folle). C'est un
travail du groupe «Clan de théâtre»
basé sur la vie d'une amante du géné-
ral Bolivar qui s'appelait Manuela
Saenz. La pièce a eu un très grand suc-
cès dans tout le pays, elle raconte un
procès où comparaissent des gens qui
doivent témoigner sur l'identité et la
vie de la fille, qui a même eu des expé-
riences comme chef miliaire. Le dra-
maturge s'appelle Pedro Saad. On a
aussi joué récemment «Muerte et vida
severina», une pièce brésilienne qui
décrit le périple d'un paysan du
NORD-EST brésilien qui descend
vers le sud pour chercher du travail.
Ce paysan arrive dans un village où il
y a un accouchement, il est désespéré,
mais le spectacle de cette nouvelle vie
le décide à ne pas se donner la mort, à
continuer. Cette pièce a été jouée par
le Théâtre d'Essai dirigé par Antonio
Ordonez. Au Théâtre Prométhée de la
Maison de la Culture, on a joué «La
énorme pereza de Nestor Gonzalez»,
une pièce d'un auteur argentin adap-
tée par un écrivain équatorien. C'est
l'histoire d'un type qui décide un beau
matin de ne pas se rendre à son tra-
vail, ce qui a pour effet de déclencher
des problèmes avec sa femme et ses
amis, sa mère... Ce travail a été fait
par l'Atelier de Théâtre. Le groupe
Mojingas, dirigé par Carlos Theus, a
joué Mockinpott de Peter Weiss. Au
grand théâtre, il y a eu Equus de Peter
Schaeffer, et un vaudeville. Il existe
encore une salle de théâtre à l'Alliance
Française. Le théâtre de l'Université a
un café-concert, où l'on a joué une
pièce écrite à partir d'une nouvelle de
Gabriel Garcia Marquez. Il y a aussi
eu le spectacle d'un mime équatorien
nommé José Vac&s. Voilà pour ce qui
s'est passé cette saison dernière. Ac-
tuellement, tous les groupes sont en
train de travailler aux spectacles de la
nouvelle saison.
- Comment fonctionne 1 Ecole de

Théâtre ?
Santiago Ribadeneira: L'Ecole de

Théâtre dépend de la Faculté des Arts
de l'Université Centrale d'Equateur.
Elle a pour mission de préparer des
professionnels dans les diverses disci-
plines théâtrales, et parallèlement,
d'impulser le développement des acti-
vités théâtrales dans le pays, en visant
le plus haut niveau artistique et tech-
nique des interprètes. Elle contribue
aussi à la formation d'un public de
théâtre et à l'inscription de l'art scéni-
que dans le processus du changement
social. Pour ces raisons, le travail de
l'Ecole s'oriente non seulement vers
les disciplines théâtrales pures, mais
aussi vers la connaissance du monde
contemporain et de la réalité histori-
que, sociale et culturelle de l'Equateur
et de l'Amérique Latine. Ces caracté-
ristiques particulières permettent à
l'Ecole d'articuler son travail en plans
d'étude d'un haut degré de souplesse,
de remettre en question ses contenus
et ses méthodes à travers une recher-
che permanente et systématique pla-
cée sous l'influence des changements
sociaux, esthétiques et techniques.
Cette souplesse garantit à chacun le
maximum de liberté pour remplir les
programmes académiques. L'Ecole as-
sure les formations d'acteur (4 ans), de
décorateur (3 ans), de metteur en
scène (5 ans) et d'animateur de théâ-
tre (2 ans). Les élèves doivent être ti-
tulaires d'un titre de bachelier pour
être admis dans l'Ecole de Théâtre.
- Quelles sont les méthodes de

travail et d'enseignement ?
Santiago Ribadeneira: On recourt

aux méthodes classiques de Stanis-
lavski dans les deux premières années,
puis aux méthodes de Bertolt Brecht
dans les années supérieures. Nous
sommes en train d'ajuster les métho-
des à la réalité des élèves, marquée par
un niveau intellectuel très bas. Les ef-
fets de la sous-alimentation sont terri-
bles, il faut expliquer cent fois les mê-
mes choses. Le niveau scolaire est très
faible, les élèves ont peq de capacités
d'analyse. Avant la méthode de for-
mation théâtrale, nous devons inven-
ter une méthode de développement in-
tellectuel, c'est un vrai travail de boy-
scout ! Beaucoup d'élèves doivent lut-

ter pour simplement vivre. Nous de-
vons être humbles, et faire selon nos
capacités. Il n'existe de politique
culturelle à proprement parler dans
aucun pays d'Amérique latine. Ici en
Equateur, la culture officielle ne vise
pas à mettre la population en contact
avec la culture, au contraire. Le prix
des livres vient de tripler sous l'effet
des impôts, cela montre bien quelle est
la politique culturelle qui a cours.
- A la pratique de quel théâtre

l'Ecole prépare-t-elle les élèves, à
un théâtre populaire ?

Santiago Ribadeneira: On parle
beaucoup de théâtre populaire en
Amérique latine, mais le théâtre popu-
laire est une chose très complexe à dé-
finir. Un art populaire est peut-être
un art qui prend ses racines dans les
expressions du peuple. Il me semble
que notre théâtre doit se préoccuper
de réécrire la véritable histoire de
l'Amérique latine, en démentant l'his-
toire officielle; pour cela, il faut mener
des recherches constantes, ce qui nous
a déjà conduits à retrouver certaines
valeurs culturelles jj ropres, authenti-
quement populaire. Depuis la révolu-
tion cubaine, il s'est produit en Améri-
que latine un développement vertigi-
neux de la création littéraire, et de la
peinture. Mais le théâtre est resté en
retrait de ce phénomène. Le niveau de
développement des divers arts varie
avec les pays. En Equateur, la produc-
tion de romans domine, puis vient la
peinture, puis le théâtre. C'est précisé-
ment le titre de notre revue, la «der-
nière roue».

La première question à se poser est
de savoir si un théâtre populaire est
possible. Je réponds oui, il existe un
théâtre populaire. C'est le théâtre
d'une idéologie populaire, fait par des
gens de la classe moyenne, avec la
compréhension que le théâtre a à
jouer dans ce moment historique le
rôle d'un élément d'un front culturel
plus vaste. C'est un théâtre vivant,
plaisant, qui se questionne et qui ques-
tionne l'establishement, avec des tech-
niques à chaque fois mieux maîtrisées.
La vieille peur d'expérimenter dispa-
raît. Qu'on recourt à des auteurs ou à
la création collective, la méthode de
travail repose sur l'analyse scientifi-
que et sur l'approche des langages spé-
cifiques de la radio, du cinéma, de la
télévision, des beaux-arts. Une des ca-
ractéristiques de ce théâtre est que la
dernière partie du spectacle est tou-
jours constituée par un débat avec le
public, qui critique, corrige, donne son
interprétation. Nous ' travaillons pîirfe-
que toujours selon les méthodes de
Bertolt Brecht, mais pas de manière
orthodoxe, en les adaptant aux condi-
tions locales. Notre public ne connaît
rien du théâtre, il est à majorité pay-
sanne, nous devons trouver le bon lan-
gage. Le peuple lui-même parle avec
humour et joie, même quand il ra-
conte sa propre tragédie.

Un jour, dans une ville, une usine
d'explosifs a explosé, des militaires
sont morts à l'intérieur. On a reconsti-
tué théâtralement toute l'histoire avec
les gens du quartier. C'était une expé-
rience émouvante, je pensais qu'elle
allait se dérouler dans la tristesse et
l'horreur, mais ce fut au contraire as-
sez gai, et les plus touchés furent les
militaires. Ce type d'expériences est
peut-être un exemple de véritable
théâtre populaire. Il y a en fait deux
sortes de théâtre en Amérique latine,
le théâtre officiel et le théâtre hors du
système, qui accompagne les transfor-
mations sociales et cherche à faire ré-
fléchir les gens, à les aider à ne pas
perdre la mémoire. Ce que deviendra
le théâtre en Amérique latine, je ne le
sais pas, le futur c'est aujourd'hui.

(icb-TPR)

Le théâtre en Equateur

La Poudre, confessions
d'un revendeur d'héroïne
par Léon Serguine

Léon Serguine, qui vient de sor-
tir de prison, avoue: «Oui, j'ai
vendu de l'héroïne, j'en ai pris et
j'en ai vendu pour pouvoir m'en
payer». Léon Serguine n'était pas
un gros bonnet de la drogue: juste
un petit revendeur comme il en
existe des milliers, rien qu'un mail-
lon de la chaîne, un intoxiqué con-
traint à s'abaisser à tout pour sub-
venir à ses propres «besoins». Son
livre est un récit impitoyable, un
constat sans complaisance - Léon
Serguine ne se cherche aucune ex-
cuse: il plaide coupable - une ana-
lyse clinique de l'enfer quotidien de
la drogue. H raconte sa première
prise, son premier «shoot», sa pre-
mière vente, l'engrenage et le piège
auquel il se laissa prendre: ses
clients, l'argent vite gagné, les
voyages éclairs dans le guetto chi-
nois d'Amsterdam, sa propre dé-
chéance physique, ce cercle vicieux
qui, jour après jour, l'isola, l'éloi-
gna de son milieu, de sa famille, le
coupa de toute vie normale... Jus-
qu à ce matin où la police fit irrup-
tion dans son appartement.

Léon Serguine n'a pas trente
ans. Il vient de purger une peine de
deux ans et se trouve toujours en
liberté conditionnelle.

Un livre qui effraie, qui met en
garde, mais un livre que tout le
monde devrait lire. (Ramsay)

Israël Connection, la
Mafia en Israël
présenté par Jacques Derogy

Existe-t-il un pays qui déchaîne
autant de passions qu'Israël ? Ado-
rateurs inconditionnels ou détrac-
teurs fanatiques, toujours prêts à
juger que les Israéliens en font
trop, les autres leur reprochent
dans le même temps de n'en jamais
faire assez.

La réalité est, heureusement ou
hélas, plus banale. Après la victoire
de 1967, toutes les conditions
étaient réunies pour favoriser affai-
ristes et carriéristes: la réussite
personnelle prime désormais l'es-
prit pionnier, des fortunes s'édi-
fient, des scandales mûrissent, les
tares des sociétés modernes se ma-
nifestent: pollution, paysages défi-
gurés, routes sanglantes, grèves,
baisse de natalité. Et, dernier signe
extérieur de normalisation, l'essor
d'une maffia proportionnellement
aussi ramifiée, aussi structurée,
aussi influente dans les milieux po-
litiques, administratifs, judiciaires,
aussi meurtrière que le Syndicat
du crime américain. Phénomène
d'autant plus grave que, apparu
dès la naissance d'Israël, il s'est dé-
veloppé plus vite que lui, jusqu'à
devenir un Etat dans l'Etat.

Ce n'est point nuire à Israël que
de découvrir des plaies vives ou ses
cicatrices mal fermées. Le travail
de démythification ne peut au
contraire que l'aider à désinfecter
les unes et à effacer les autres. Une
équipe d'enquêteurs professionnels,
lucides et courageux, mais n'ayant
d'autre protection que l'anonymat,
s'est livrée à des investigations.
Voici le résultat de leurs enquêtes
fondées sur des rapports de police,
des comptes rendus de procès, des
travaux juridiques, des enquêtes
journalistiques. (Pion)

- Livres sélectionnés par
la librairie Reymond -

Les libraires
proposent...

Les problèmes de sécurité restent à
l'ordre du jour avec la poursuite des
actions terroristes un peu partout: des
industriels ingénieux proposent de
nouveaux dispositifs d'alarme ou de
détection.

Un poste d'inspection du courrier
radioscopique, facilitant le contrôle
des lettres ou paquets pouvant conte-
nir des explosifs, de la drogue ou d'au-
tres articles interdits, possède un dé-
bit de 3000 à 4000 pièces à l'heure. Ce
poste est doté d'un écran fluorescent,
sur lequel est projetée l'image radios-
copique du contenu du courrier.

Dans les régions ou sévit le terro-
risme, l'inspection peut se faire à dis-
tance par l'intermédiaire d'un système
de télévision en circuit fermé. Une en-
treprise de Cambridge a créé une pe-
tite mallette pesant 400 g. qui décèle
en moins d'une seconde les vapeurs
d'explosifs, tels que la dynamite ou la
gélignite, à travers vêtements et em-
ballages. L'appareil est prêt à l'usage
en deux secondes et émet en cas de dé-
tection un signal sonore ou un cligno-
tant visible du seul opérateur, (as)

L'inspection du courrier
par rayons X



L'exploration de I univers
Congrès de la Société astronomique de Suisse à la Maison du Peuple

L'astronomie, une des plus vieilles sciences, passionna notamment I Egypte
puis la Grèce. Pythagore déjà entrevit la rotation de la terre et des planètes
autour du soleil, Galilée découvrit les satellites de Jupiter et les phases de
Vénus, Newton l'attraction universelle et bien d'autres savants encore grâce
auxquels il a été permis de dresser la carte du ciel. Bien que cette science de
l'univers soit basée sur des hypothèses. Puisqu'il est impossible de prouver
les théories avancées, — l'édifice construit par les Kepler, Laplace, Copernic,

Lalande... ne parait pas encore ébranlé.

Ce week-end, des membres de la So-
ciété astronomique de Suisse se sont re-
trouvés, à la Maison du Peuple, pour
leur 36e congrès. Formée principalement
d'amateurs, les astronomes profession-
nels étant seulement près de 22.000 dans
le monde, cette société compte 2800
membres répartis en 27 sections, vau-
doise, genevoise, Haut-Léman, neuchâte-
loise et dernièrement jurassienne, pour
les cantons romands.

Les participants à ce congrès ont eu,
lors de ce week-end organisé par la sec-

tion neuchâteloise, l'occasion de suivre
différents exposés et conférences tou-
chant les divers aspects de l'astronomie.

Le Dr Erwin Wiedemann, spécialiste
de l'optique a fait part de ses recherches
qui, par leur technicité étaient plutôt ré-
servées aux amateurs avertis.

M. Jost Bûrgi a traité des aspects his-
toriques de l'astronomie, entre autres les
découvertes réalisées dans le temps par
les calculs, puisque les astronomes de
l'époque n'avaient aucun instrument as-
tronomique à disposition.

M. Georg Unger, du Gœtheanum de
Domach, a donné un aperçu philosophi-
que de l'astronomie. Les recherches sur
les gouttes d'eau de différentes rivières
ont permis de constater une relation en-
tre les ondes de choc de celles-ci et les
emplacements des planètes dans le ciel.

M. P. Bertholdi, chargé de recherches
à l'observatoire de Genève, qui travaille
en collaboration avec d'autres observa-
toires tels ceux de la Silla en Amérique
du Sud, de St-Michel en France, du Gor-
nergrat et du Jungfraujoch, a parlé des
instruments et méthodes expérimentales
actuellement en usage à Genève. Ces étu-
des portent principalement sur la struc-
ture et l'évolution de notre galaxie, par
les techniques photométriques (mesure
de la lumière venant des étoiles et ceci
dans différentes couleurs) et spectromé-
triques.

Le Dr Jean-Marc Becker, de l'Associa-
tion astronomique de Franche-Comté a
dans son exposé sur l'«Astrophotogra-
phie-amateur» souligné que la photogra-
phie des astres ne nécessite pas forcé-
ment l'emploi d'instruments hautement
spécialisés, comme le croient trop sou-
vent les amateurs. L'important dans ce
domaine est d'avoir des idées et l'œil hu-
main peut faire le reste en observant
sans cesse le ciel.

Enfin, M. Robert Phildius, un pion-
nier de la photographie en couleur du

ciel, a présenté un montage audio-visuel
où l'enchaînement des photographies, de
la musique et du texte ont donné à ce
spectacle un aspect tout à fait original.

A LA SECTION NEUCHÂTELOISE
Par la diversité des exposés et confé-

rences, les participants à ce congrès ont
pu élargir leurs connaissances dans un
domaine qui par son immensité et sa
complexité échappe encore à la plupart
d'entre nous. La section neuchâteloise
désire faire connaître au public le fruit
de ses recherches et observations et les
personnes, initiées ou non, que l'astrono-
mie intéresse peuvent prendre contact
avec le président de la section M. Gert
Behrend ou son secrétaire M. André Cat-
tin au Locle.

Cette société a pour buts de renforcer
ses structures et former des personnes
qui puissent ensuite enseigner l'astrono-
mie au public. Elle organisera aussi, les
11 et 12 octobre prochains, un week-end
d'observation à La Brévine.

(C. M. - photo Bernard)
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Les fanfares se rendent où le public se merçants et le public, enthousiasmés par
trouve. C'est ainsi que samedi, dans le l'aspect original qu'avait pris le marché
cadre d'Estiville, La Persévérante a joué ce jour-là.
sur la place du Marché, pour les corn- (photo Bernard)

La Persévérante
au marché

Une entrée a coups de klaxon

Bichonnées avec le plus grand soin, les
28 voitures anciennes qui inauguraient la
Route horlogère ont fait une entrée fra-
cassante samedi après-midi en ville, au
rythme de coups de klaxon joyeux. Par-

quées pendant près d une heure à la rue
des Musées, elles ont été la proie des cu-
rieux qui ne se lassaient pas d'admirer
ces chefs-d'œuvre.

Ce fut aussi l'occasion pour les partici-
pants à cette randonnée de visiter le
MIH où ils ont été accueillis par M. Fer-
nand Berger, directeur de l'Office du
tourisme de la ville et M. Alex Billeter,
directeur de l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs. Puis, les voitures ont
repris la route pour Neuchâtel en lon-
geant, à la queue leu leu, l'avenue Léo-
pold-Robert.

(cm photos bernard)

La formation de la terre
et l'origine de la vie

Extrait de l'exposé de M. Jiirgen
Remane de l'Université de Neuchâ-
tel.

La terre a probablement pris nais-
sance, ensemble avec le soleil et les
autres planètes, au sein d'une nébu-
,leu§ej.roide_ de gaz, et.de, poussière,. U
y a environ 4,6 milliards d'années.
Son,.,atmosphère s'est formée de .gaz
venant de l'extérieur du globe et les
volcans actuels nous en donnent une
idée aproximative: c'étaient surtout
de la vapeur d'eau, de l'ammoniac,
de l'hydrogène et du méthane (ou du
gaz carbonique), mais pas d'oxygène
libre.

Les documents géologiques ne
nous renseignent malheureusement
pas sur les débuts de notre planète,
car les roches les plus anciennes
n'ayant pas subi de modifications ul-
térieures importantes, datent d'envi-
ron 3,5 milliards d'années. En revan-
che, on y trouve la confirmation que
l'atmosphère était toujours dépour-
vue d'oxigène libre à cette époque.
C'est en effet seulement grâce à l'ac-
tivité photosynthétique d'algues
bleues que l'oxygène est apparu
d'abord dans les eaux, puis dans l'at-
mosphère. Les minerais de fer  zones,
accumulés en grande quantité entre
2,4 et 2 milliards d'années, et l'appa-
rition de grès rouges vers 2 milliards
d'années permettent de dater cette
évolution.

Les premiers microfossiles , rap-
portés des plus anciennes roches,

sont douteux quant à leur nature bio-
logique et la présence de substances
organiques complexes n'est pas en
elle-même une preuve de l'existence
de la vie. Mais l'analyse des isotopes
du carbone laisse supposer que la vie
s'est formée très tôt sur la terre et
existait déjà il y a 3,5 milliards d'an-
nées, y y .i... ... . : . : . ... . .. " .¦ _ .

Ce sont cependant les simulations
en laboratoire qui ont donné les ré-
sultats les plus intéressants. Un mé-
lange gazeux comme l'atmosphère
primitive décrite plus haut donne en
effet toute une série de substances or-
ganiques assez complexes, s'il est
soumis à des décharges électriques
(orages !): on trouve entre autres dif-
férents acides aminés qui sont les
éléments constitutifs essentiels pour
la formation des protéines !

Sans aucun doute les matières pri-
maires essentielles pour la vie ont
presque obligatoirement dû se former
- sans l'intervention d'organismes vi-
vants - sur la terre primitive. Nous
sommes donc sûrs que la prémisse
fondamentale pour l'apparition de la
vie était réalisée sur la terre même et
que n'avons pas besoin de chercher
ailleurs pour trouver l'origine de no-
tre vie. Mais d'un autre côté, il ne
faut pas cacher que le chemin me-
nant des premiers acides aminés jus-
qu'au premier organisme vivant le
plus simple qu'on puisse se figurer
est encore bien long et complexe et
que nous n'en savons que très peu de
choses.

Beau-Site: 19 h. 30, présentation Ec. d art
dramatique de Zurich.

Club 44: expo. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR, 18-20 h. 30.

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30-18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18,20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e fige, T.-Allemand 23, lundi •

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.

Accueil du Soleil 4: 14-18 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: tél. 143. 20" d'attente.
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,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Scum.
Eden: 20 h. 30, Duos sur canapé; 18 h. 30,

Je suis une belle garce.
Plaza: 20 h. 30, Soleil de feu.
Scala: 20 h. 45. Elle.

meittetito .
Dans nos locaux

DANIEL-JEANRICHARD 14

Exposition

photo-ciné
Tous les reflex des grandes marques
Les différents systèmes de mesure

Les caméras ciné
Bolex, Canon, Fujica, Nizo

t^̂ atvce*"
 ̂
« _' Contrôle de votre caméra

*e photo ou ciné (sauf poc-
kets) - vitesses, posemè-
tre, diaphragme - sur ap-
pareil de haute précision

tarif d'exposition Fr. 3 «~~
au lieu de Fr. 8.-

du mardi 10 au vendredi 14 juin
de 14 à 20 h.

samedi 15 juin
de 10 à 18 h. sans interruption

l2lA2_iS-iS-k_____il iBMaar*1

Cycliste blessé
Hier à 10 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. D. IL, circulait rue
du Commerce en direction ouest.
A l'intersection avec la rue de la
Ruche, il est entré en collision
avec le cycliste M. Jean-François
Chopard, 33 ans, de la ville égale-
ment, qui circulait normalement
rue de la Ruche en direction sud.
Blessé, le cycliste a été transporté
à l'hôpital.

Collision
Samedi à 8 h. 15, un automobiliste

de la ville, M. L. B., circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A
la hauteur de la rue de Pouillerel, il
n'a pas respecté le feu rouge et est en-
tré en collision avec l'auto de M. R.
D., également de la ville, qui circulait
dans cette dernière rue en direction
sud. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
Hier à 16 h. 10, un automobiliste

de Saint-lmier, M. R.P., circulait rue
Jean-Pierre-Droz en direction nord.
A l'intersection avec la rue du Parc, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme C.B. de la ville qui
circulait normalement rue du Parc en
direction ouest. Dégâts matériels.

* * *
Un automobiliste de la ville, M.

CC, circulait, hier à 17 h. 50, rue des
Bouleaux en direction ouest. A la
hauteur de la rue Volta, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. H.S., de la ville également, qui
roulait rue Volta en direction nord.
Dégâts matériels.

Samedi à 14 h. 30, M. L. A. de la ville
circulait en auto avenue Léopold-Robert
en direction est. A la hauteur de la Fon-
taine monumentale, il a heurté l'arrière
de l'auto de M. W. F. de Tavannes qui
venait de s'arrêter dans une file de véhi-
cules. Dégâts matériels.

Accrochage



H __T|H H ï ' ' "'iUmmm  ̂ """S'j t ^BI I fl __EK_ _¦__ ».'*':'..i - ¦ ' •-* '__¦_____ ___________7___ >_________,__ ï:._<__________BI 1 I •__! _______f______f^^«B
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un ingénieur ETS en mîcrotechnique
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
travail sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae à la
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.
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ECOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

Collège Jehan-Droz

EXPOSITION ACO
(Activités complémentaires à option)

Heures d'ouverture:

- Mardi 10 et mercredi 11 juin 1980 de 18 h. à 22 h.
Au cours de ces deux soirées: animation dès 20 h.
(élèves en travail, démonstrations).

- Durant les heures de classe, soit:
du lundi 9 au vendredi 13 juin 1980, de 7 h. 30 à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Entrée libre.
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Coupé Datsun Bluebird SSS économie, fiabilité et élégance - ^̂ aaa V - un prix vraiment con.
1770 cm3, 5 vitesses, 90 CV/DIN vaincant. 90 CV/DIN pour des accélérations impressionnantes et une
Fr l'tl'Sn conduite économique.
V» " I3U»"" ^Yès faibles frais d'entretien, qualité élevée et équipement super-
(jantes en alu contre supplément) complet (de série: vitres teintées, radio, lave-phare, montre digitale,

dispositif facilitant l'accès aux places arrière, siège du conducteur_ .: ; . ^ ?x 
. .i c __ . ,..;. réglable eh hauteur, sièges-couchette -̂  ̂ _»_¦ _________¦» ___________ ___¦ ___* ______ ___r,,;,. ... » Bf _ w<»_ _,P„.ç „.<• *_ . . . . et encore bien d,autres raffinements) _ gmM ^nMMmg

mmmmm ¦ Le nouveau coupé Datsun M MBA M jfflB
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*fâmW' pour convaincre! Qualité et fiabilité
La Chaux-de-Fônds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81
Imprimerie Courvoisier SA

DÉPARTEMENT HÉLIO
La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

On cherche pour le 1er août 1980

boulanger-
pâtissier
qualifié.
Laboratoire moderne.

Boulangerie A. Vogel , Versoix 4,
Là Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 39 34.

Vous qui désirez travailler pour votre compte

SALON DE
COIFFURE
disponible à Yverdon, près du centre.
Conditions intéressantes
Ecrire sous chiffre 22-141 891 à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre, cause double emploi
RENAULT-DACIA R-12
break
modèle 1977, 8500 km., expertisée janvier
1980.
Tél. 039/26 00 96, heures des repas.

À LOUER appar-
tement de 4 pièces,

t tout confort. Libre
' tout de suite ou

date à convenir.
Loyer Fr. 383.-
charges comprises.
S'adresser: Alain
Guillaume, Bois-
Noir 15, en ville.

A VENDRE

DÉRIVEUR
420

équipement régate
et remorque route.

Tél. 039/22 23 28.

iournah L'Impartial

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' I _M PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois «

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

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

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

wL_«4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

¦ wà
and

r BRONZER
avant les vacances,

plus de coup de soleil,
de brûlures,

un bronzage assuré en 10 séances

SOLARIUM UVA
(Bronzarium)

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle - Tél. (039) 31 36 31 ._______________ __¦

CONFISERIE
Jean AMSTALDEIM

LE LOCLE

VACANCES
ANNUELLES
du 9 au 30 juin 1980

RÉOUVERTURE:
mardi 1er juillet

EGLISE
APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE
Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

Monsieur

Benjamin Selvaratnam
ancien missionnaire aux Indes sera
parmi nous du lundi 9 juin au mer-

credi 11 juin 1980 à 20 h.

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

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

CAFÉ DE LA POSTE
SAIGNELÉGIER

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 039/51 1179.

A louer au Locle,
quartier sud-ouest

places
numérotées

dans
garage
collectif

Tél. (039) 3120 93.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Foire du Locle
_ Il est rappelé

au public que la foire
aura lieu le

mardi 10 juin

J|̂ ^^Eaa_E5a^_B___HB 
Feuille 

d Avis des Montagnes jWnBWffffl fff ffft M 
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A vendre

bateau à moteur
«Fish'n Ski, entièrement en polyester, long.
4,5 m., traction possible jusqu'à 40 CV.
Equipé actuellement avec moteur Johnson
9,9 CV, commandes manuelles ou poste de
commandes.
Tél. 039/22 35 93 ou 26 75 26.

Frigos
225 litres i

2 portes, dès

485.-
Congélateurs

dès

295.-
Prix

imbattables
à l'emporter

Livraison
partoutffl



Vingt ans après: les acteurs se retrouvent
Un grand film: «Quand nous étions petits enfants »

Il y a vingt ans, la société pédagogique neuchâteloise fêtait son centième
anniversaire. Afin de marquer dignement cet événement , l'un de ses respon-
sables, à l'époque, M. Pierre von Allmen alors instituteur, aujourd'hui ani-
mateur de la Fondation du Grand Cachot et conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel eut l'idée de tourner un film dans une classe. C'est
ainsi que «Quand nous étions petits enfants» vit le jour. Ce film qualifié fré-
quemment, à juste titre d'ailleurs, de chef-d'œuvre fut réalisé par Henri
Brandt au petit collège des Taillères. C'était en 1960. Hier, 20 ans plus tard
ceux qui en furent les acteurs, les élèves, se sont retrouvés sur les lieux du
tournage tout d'abord, à La Brévine ensuite.

Que d'émotion, de joie lors de cette journée qui permit naturellement
d'égrener de nombreux souvenirs durant laquelle fut bien entendu projeter le
film. Décédé il y a cinq ans, un mois après la célébration du 15e anniversaire
du tournage, l'instituteur d'alors, M. Charles Guyot fut néanmoins présent
au sein de toutes les conversations et dans l'esprit des 150 personnes qui se
retrouvèrent et revécut grâce à l'image.

Les élèves acteurs du film il y a vingt ans..

... et aujourdhui.

«Quand nous étions petits enfants» a
été vu par un grand nombre d'habitants
des Montagnes neuchâteloises d'abord,
de Suisses ensuite et fut projeté à
l'étranger à de nombreuses reprises éga-
lement. Il obtint par ailleurs plusieurs
prix. Pour les gens de ma génération, ce
film a accompagné toute notre jeunesse
et nous avons déjà eu le plaisir de le voir
à plusieurs reprises. Malgré tout , c'est
avec beaucoup d'émotion que nous
l'avons revu vendredi dernier déjà, lors
d'une soirée organisée pour les habitants
de La Brévine. C'est avec cette soirée
que fut en quelque sorte inauguré ce
week-end anniversaire mis sur pied par
deux acteurs du film, Freddy Richard et
André Gilles Dumont. Vingt ans après sa
réalisation, ce film est nanti d'une nou-
velle valeur. Devenu une véritable fres-
que sociologique, il reste une œuvre de
valeur, qui vieillit bien et permet au
spectateur de retrouver des images, sur
la vallée de La Brévine, sur le lac des
Taillères surtout, d'une qualité esthéti-
que remarquable.

UN FILM TEMOIN
Les gosses, nombreux vendredi der-

nier, qui voyaient ce film dont ils avaient
tant entendu parler ont par la même oc-
casion découvert les paysages, les gens et
surtout les gestes d'autrefois. D'autre-
fois? Mais il n'y a que 20 ans! Et pour-
tant l'évolution est frappante surtout
lors des foins et dans les travaux de la
campagne en général.

Visages connus, visages aimés aujour-
d'hui disparus ont suscité de nombreux
commentaires parmi l'assistance ven-
dredi dernier.

Outre ce côté émotionnel pour les gens
de la région, «Quand nous étions petits
enfants» reste un film remarquable de
sensibilité, d'expression et de description

d'une époque et d'un domaine particu-
lier: celui de l'enseignement. Henri
Brandt qui était alors domicilié dans no-
tre canton a certes réalisé là une de ses
meilleures œuvres, avec des moyens
techniques qui ne sont de loin pas ceux
d'aujourd'hui.

L'ANNEE SCOLAIRE
A son pupitre, Charles Guyot regarde

sa classe. Il compte ses élèves. Il en a
trente-deux, de tous les degrés. Il orga-
nise le travail et s'occupe avec plus d'at-
tention des petits. Ceux qui viennent de
commencer et qu'il a un peu arraché à
leurs parents. Il reste attentif aux pro-
blèmes des grands qui vont entrer dans
la vie active. Il se sert des marais, de la
forêt , de la nature en général pour en
faire des moyens didactiques d'enseigne-
ment.

Au fil des saisons on suit cet institu-
teur et sa classe. L'année scolaire se dé-
roule pareille à la précédente et de la
même manière que celle qui viendra;
marquée par ses événements: les vacan-
ces, l'arrivée du docteur, la fête de Noël,
le concours de bétail etc..

Après douze mois de labeur, les grands
s'en vont et de nouveaux petits arrivent.
Comme ces paroles du paysan que l'on
voit ensemencer un champ: «Chez moi
c'est comme pour vous M. Guyot, quand
j'ai fini un champ j'en prendrai un au-
tre».

M. Guyot qui, par la voix de Pierre
Boulanger, lui aussi disparu, déclare à un
moment du film «sur moi aussi, les an-
nées passeront et je vieillirai à la tâche».
Aujourd'hui décédé, les paroles de l'ins-
tituteur d'alors prennent une résonnance
toute particulière.

VINGT ANS PLUS TARD
Vingt ans après, qu'en est-il? Le col-

lège a fermé ses portes, les trente-deux
élèves ont grandi, se sont disséminés
dans toute la Suisse et même à l'étran-
ger. La plupart des garçons sont pères de
famille , ils ont appris un métier. Les fil-
les sont maintenant mères de famille et
seuls 5 ou 6 élèves d'alors demeurent en-
core dans la vallée de La Brévine.

Ils étaient néanmoins presque tous là
dimanche, pour fêter le 20e anniversaire
de leur film. Avec leur famille et plu-
sieurs invités. Au total 150 personnes qui
se retrouvèrent d'abord devant l'ancien
collège, maintenant transformé. Parmi
eux se trouvaient notamment M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat, John
Richard , président de commune, entouré
de ses quatre collègues du Conseil
communal et Mme Alberte Guyot, veuve
de l'instituteur.

«C'est une chance extraordinaire re-
leva M. Freddy Richard lorsqu 'il salua
l'assemblée d'avoir pu garder un souve-
nir aussi vivant des années passées dans
ce collège au vieux fourneau noir et sur
ces pupitres inconfortables sur lesquels
nous avons tous gravé nos initiales. C'est
une période de notre vie que nous n 'ou-
blierons pas».

Le réalisateur, Henri Brandt qui écri-
vit récemment à l'intention des acteurs
d'alors «Sans vous, ce film qui est une
mémoire de la vallée n'existerait pas»
n 'était pas présent, retenu par le tour-
nage d'un film.

QUE FONT-ILS AUJOURD'HUI ?
Que sont-ils devenus? Marcel le rêveur

est devenu boucher. Marcel (l'autre, ce-
lui qui dans le film mène du fumier) est
devenu horloger. Nicole qui gribouillait
est maintenant mariée; mariée aussi la
fillette d'alors qui s'émerveillait devant
une grande poupée mise en vitrine à l'oc-
casion de Noël. Ses deux frères qui l'ac-
compagnaient dans cette escapade
chaux-de-fonnière (les Augsburger) sont
maintenant, l'un agriculteur, l'autre mé-
canicien sur machine agricole.

Charles-Albert est électricien. Que
peut-il bien inventer se demandait alors
l'instituteur à son sujet? André Gilles
qui devait montrer Madagascar sur la
vieille carte de géographie est ingénieur.
Freddy qui ne savait pas «son calcul» est
boucheV et le roi de la forêt, celui qui dé-
nicha un renard est boucher également.
A la fin du film, lorsque l'année se ter-
mine, M. Guyot garde les cinq qui quit-
tent le collège, soit pour entrer dans la
vie active ou pour aller à l'école secon-
daire au Locle.

Marcel Richard est aujourd'hui pilote
de ligne au Canada, Marcel est banquier,
Walther est agriculteur, Lucette et
Yvonne sont ménagères, toutes deux ma-
riées.

SYMPATHIQUE ET NOSTALGIQUE
C'est tout cela et bien d'autres choses

qui se sont racontées hier lors du repas
ou l'après-midi lorsque le film fut projeté
devant les 150 personnes. «T'as vu ma-
man, c'est papa!» s'écria une jeune fille
en désignant l'écran du doigt. Et les an-
ciens élèves ont bien entendu chanté une
nouvelle fois «Quand nous étions petits
enfants». Ils ont aussi rejoué la scène des
10 petits nègres filmée lors de la fête de
Noël. C'est dans une ambiance formida-
blement sympathique, légèrement nos-
talgique aussi, lorsqu'on sait qu'une cin-
quantaine de personnes qu'on voit lors
de la projection ont disparu que s'est ter-
minée cette rencontre. Mme Guyot et les
deux aînés qu'on voit dans le film furent
fleuris.

Jean-Claude PERRIN

Samedi 14 et dimanche 15 juin ,
une équipe de football corporatif
composée d'employés des maisons
Huguenin Médailleurs et Dixi se ren-
dra à Gérardmer, la ville jumelée
avec Le Locle.

Le samedi après-midi elle rencon-
treront la formation de l'AS PTT qui
a invité les Loclois à l'occasion de son
10e anniversaire. Le match sera suivi
d'une petite partie officielle au cours
de laquelle sera notamment servi un
vin d'honneur à la mairie. Un repas
permettra à tous les acteurs de la
rencontre de fraterniser. Au pro-
gramme du dimanche figure notam-
ment une visite touristique de cette
fort belle région des Vosges et les Lo-
clois regagneront la Mère-Commune,
sans aucun doute très satisfaits de
leur déplacement, le dimanche en fin
de journée , (p)

Une équipe de football
à Gérardmer

FeuilledArisdesMontagnes ;

état civil |
MARDI 6 JUIN
Naissances

Meylan Bernard Alain , fils de Meylan
Henri Bernard et de Irma Verena , née Gy-
sin.
Décès

Bise, née Hayoz, Delphine Louise, née en
1883, veuve de Bise Emile Alfred.

JEUDI 5 JUIN
Promesses de mariage

Perrin Roland Bernard et Lengacher
Monique. - Riahi Abderrahman et Perret
Véronique Rose.

Imagination et créativité au pouvoir
Exposition des travaux ACO au collège Jehan-Droz

Les travaux de peinture et tissage réalises durant les ACO l année dernière.
(Impar-Perrin)

Au Locle, et c'est une exception dans le canton de Neuchâtel, les activités
complémentaires à option (ACO) sont facultatives pour les élèves de l'Ecole
secondaire. Et pourtant, cette année, elles ont été suivies par davantage de
jeunes gens et jeunes filles que l'année dernière. Un point très positif qui
incite la direction de l'établissement à ne pas les rendre obligatoires. Ces
ACO sont bien entendu, de cette manière, suivis par des élèves réellement
motivés. Et c'est cette motivation que l'on retrouve notamment dans les tra-
vaux réalisés durant les cours de l'année dernière, actuellement exposés

dans le hall du collège Jehan-Droz.

Une riche exposition composée de
multiples réalisations fort diverses que le
public loclois est invité, comme chaque
année, à découvrir. Durant la journée
tout d'abord , jusqu'au 13 juin et surtout
mardi 10 et mercredi 11 juin prochains,
en soirée de 18 à 22 heures.

Pour mettre un peu de vie à cette ex-
position , durant ces deux soirs, les visi-
teurs auront la possibilité de voir les élè-
ves à l'ouvrage. Ils démontreront de
quelle manière ils maîtrisent diverses
techniques (confection de vêtements,
cuivre martelé et ciselé, sculpture sur
bois, poterie, cinéma, etc..) apprises Tan-
née dernière. Ceci pour le mardi. En ou-
tre, d'autres ateliers tels que ceux de tis-
sage ou de peinture ouvriront également
leurs portes, mais le mercredi soir seule-
ment.

DES DÉMONSTRATIONS .-_ ._7̂ _„„,

^
Relevons encore .que lors de. Iaj ifg-

rniëre soirée, les garçons montreront de
quelle façon ils se débrouillent en cui-
sine, tandis que de jeunes joueurs
d'échecs inviteront les visiteurs à se me-
surer. Le pavillon des sciences sera ou-
vert les deux soirs et dans la salle poly-
valente, les élèves qui ont suivi des cours
de judo, yoga ou danse de salon se livre-
ront à des démonstrations.

Quelques chiffres valent la peine
d'être relevés. 512 élèves, soit le 75 % de
l'effectif , ont suivi l'une des 34 activités
offertes. 36 professeurs ont enseigné ces
diverses disciplines. Un tiers d'entre eux
sont des maîtres extérieurs au collège. La
direction de l'école a fait appel à eux
pour l'enseignement de branches spécia-
lisées.

Pour l'année prochaine, nous a précisé
M. Reymond, sous-directeur, une nou-
velle activité a été prévue: connaissance
du pays, tandis que deux ont été provi-
soirement abandonnées: énergies nouvel-
les et batterie. Notons encore qu 'à de
très rares exceptions (modélisme, guitare
et couture), ces ACO pour lesquels est
prévu un budget de 16.000 francs sont
gratuits pour les élèves.

L'exposition actuelle mérite une vi-
site; créativité et imagination y régnent
«m maîtres-.-(terte t̂rphoto'jt. i- )"—: ~~r

Pour la première fois au Locle

Cette compétition patronnée par les
journaux «Radio-TV-Je-vois-Tout» et
«Semaine sportive», ainsi que par le Ser-
vice des sports de la Télévision suisse ro-
mande, comprend des éliminatoires dans
les différentes régions de Suisse ro-
mande.

Pour la première fois, une épreuve éli-
minatoire a été organisée au Locle, par le
CADL (Club athlétique du district du
Locle). Il s'agissait de sélectionner les
meilleurs écoliers et ecolières de notre
ville, en vue de la finale cantonale qui se
déroulera à Neuchâtel le 18 juin pro-
chain, au Mail.

Ce sont 65 garçons et filles qui ont ré-
pondu à l'appel des organisateurs afin de
décrocher un billet pour Neuchâtel.
Cette épreuve était réservée aux classes
d'âge 1965-1966-1967-1968.

Grâce à l'aide de la commune du Locle
qui a mis à disposition le Stade des Jean-
neret, après réfection de la piste cendrée,
ainsi que la précieuse collaboration de la
direction de l'Ecole secondaire, des pro-
fesseurs de gymnastique et à la bonne or-
ganisation du CADL, les différentes sé-
ries ainsi que les finales se sont déroulées
dans une excellente ambiance.

Nous souhaitons bonne chance aux sé-
lectionnés loclois qui se rendront à Neu-
châtel le 18 juin prochain.

RÉSULTATS DE LA COURSE
DES 80 MÈTRES

Eliminatoires garçons 1968: José
Berenguer 12"9; Richard Gerber 13"4;
Alain Jeanneret 12"4; Patrick Lucarella
13"2; Jean-Chr. Morandi 12"5.

Finale: 1. Jean-Christophe Morandi
12"6; 2. Alain Jeanneret 12"9.

Eliminatoires filles 1968: Viviane
Baumann 12"9; Nathalie Brunner 14"4;
Maria-Antonia Casillas 13"9; Anne Cha-
bloz 13"5; Judith De Fiante 13"2; San-
drine Humbert-Droz 13"1.
Finale: 1. Sandrine Humbert-Droz
12"6; 2. Viviane Baumann 12"6.

Eliminatoires garçons 1967: David

Aranga 12"4; Alain Béguin 11"9; Yves
Calmonte 13"4; Biaise Decrauza 13";
Bartolomeo Lanza 11"1; Alain Martin
11"9.

Finale: Bartolomeo Lanza 11"1; 2.
Alflin Martin 11 "6.

Eliminatoires filles 1967: Fatima Al-
ves 13"4; Magda Battiston 12"4; Co-
rinne Botteron 12"7; Catherine Fellrath
13"9; Valérie Girardin 12"7; Virginie
Guyot 14"; Corinne Lohri 13"9; Natha-
lie Mariotti 12"5; Daniela Masciagelo
13"; Marylène Montandon 12"9.

Finale: Magda Battiston 12"4; Mary-
lène Montandon 12"7.

RÉSULTATS DE LA COURSE
DES 100 MÈTRES

Eliminatoires garçons 1966: Jean-
François Bise 16"; Patrick Casasnovas
16"4; Fabian Gauthier 16"6; Martial
Rosselet 14"4; Paul-Eric Rosselet 16";
Gianni Suffia 18"; Christian Vonlanthen
14".

Finale: 1. Christian Vonlanthen 14"1;
2. Martial Rosselet 14"5.

Eliminatoires filles 1966: Dolores
Muno 16"5; Natividad Valmaseda 16";
Béatrice Vermot 17"; Carole Amez-Droz
16"6; Cécile Bolayl6"4.

Finale: Natividad Valmaseda; 2. Cé-
cile Bolay.

Eliminatoires garçons 1965: Salva-
tore Biancamano 14"1; Philippe Botte-
ron 14"9; Corrado Campana 14"9; Phi-
lippe Chapatte 15"; Gaetano Crapia
14"5; Sacha Filipovic 16"4; Laurent Hug
13"6.

Finale: 1. Laurent Hug 13"6; 2. Sal-
vatore Biancamano 14".

Eliminatoires filles 1965: Pascale
Stossier 15"4; Isabelle Spannaus 16"1.

Finale: 1. Pascale Stossier; 2. Isabelle
Spannaus.

Tous les concurrents figurant aux pre-
miers et deuxièmes rangs du classement
des finales participent à la finale canto-
nale qui se déroulera au Mail, à Neuchâ-
tel, le mercredi 18 juin 1980.

Eliminatoires pour la qualification
de «l'Ecolier romand le plus rapide»

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le conducteur d'un véhicule lourd
qui a endommagé un garage en bor-
dure de la route de La Chaux-du-Mi-
lieu à La Brévine, au lieu dit La
Combe-de-la-Racine, la samedi 7
juin, en début d'après-midi, est prié
de prendre contact avec la gendar-
merie du Locle, tél. (039) 31.54.54,
ainsi que les témoins. Il pourrait s'a-
gir d'un camion qui transportait du
bétail dans la région.

Conducteur
et témoins recherchés

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

:; '-- _̂ îi:iil_i« mémento
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Ci SSJ M̂ Le succès de la gamme PEUGEOT505 , 1
f Ŝ SS™ nous permet de vous offrir de magnifiques occasions! *M_Flir__M_r__VC PEUGEOT 104 GL Rouge 1976 53000 km Fr. 4400.- PEUGEOT 504 TIA Gris/mét. 1976 84000 km Fr. 7600,- 

^
F UN CHOIX INCOMPARABLE PEUGEOT 104 SL Rouge 1977 29000 km Fr. 6000.- PEUGEOT 504 TIA Aurore 1978 18000 km Fr. 13000.- %
^ nF«5 PRIX INrnMPARARLFCî PEUGEOT 104 SLTO Vert/mét. 1977 31000 km Fr. 6700.- PEUGEOT 604 SL cuir Beige 1976 64000 km Fr. 11000.- A
p. uno rrciA iiNOUivirMr.MDLtù PEUGEOT 104 ZS Orange 1978 16000 km Fr. 8300.- PEUGEOT 604 SIA Rouge 1978 22000 km Fr. 16800.- ^
k Garanties - Expertisées PEUGEOT104 ZS Rouge 1976 48000 km Fr. 5000.- ALFASUD 5 vit. Vert 1977 47000 km Fr. 6900.- A
V Crédit - Echange PEUGEOT 304 GL Bl./Mét. 1977 50000 km Fr. 6200.- ALFA Giulieta 1.6 Rouge 1978 55000 km Fr. 9200.- ^

 ̂ ^̂  
PEUGEOT 304 Break GL Rouge 1978 35000 km Fr. 7300.- FIAT 131 S Beige/mét. 1977 66000 km Fr. 5900.- A

* ^NTI SUfLlES SA PEUGEOT 304 SLS Aurore 1978 41200 
km Fr. 7800, MERCEDES 250 aut. Gris 1972 115000 km Fr. 9300, ^

k ,*"'*" ' PEUGEOT 304 SLS Aurore 1978 15000 km Fr. 8700, PLYMOUTH Volare Break Bleu/mét. 1976 61500 Fr. 9500, A
V Garage et Carrosserie PEUGEOT 305 SR Aurore 1978 30000 km Fr. 9300, SIMCA 1307 S Vert/mét. 1977 54000 km Fr. 6700, J
 ̂

La 
Chaux-de-FondS 

Le 
Locle PEUGEOT 305 SR GC 

Brun/Mét. 1979 36000 
km Fr. 10900, Simca Horizon Jubilé Gris 2 tons 1979 17000 km Fr. 9700, A

V (039) 22 1857 (039) 3137 37 PEUGEOT 504 L aut. Ivoire 1978 48000 km Fr. 8500, VOLVO 343 DL Jaune 1976 42000 km Fr. 6600, j

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnai re
consciencieux, pour travail indépendant de manuten-
tion et fabrication.
Téléphone (039) 23 07 08, privé 26 84 76

Hj|^H 
SE

CURITAS
1 Iffl engage pour La Chaux-de-Fonds

OEES| GARDES ï
6ffi* £B AUXILIAIRES
3pi . '¦$&-> W% $M P°ur s6™'06 manifestations et___f «_^ _̂n̂  « tle surve'||ance
¦ àmM :-.JÈ SECURITAS SA - Place Pury 9
m.m 200° Neuchâtel

lK_«^yia_m Tél. (038) 24 45 25 $

¦J ROAMER
[̂ cïïâ  ̂ OF S W I T Z E M . A N D

cherche pour son département «ACHATS» un (e)

secrétaire
pour la correspondance ainsi que pour les travaux
usuels de secrétariat.
L'intéressé (e) devrait être de préférence de langue
maternelle française , avec des notions d'allemand et
capable de travailler de façon indépendante. La
connaissance de l'habillement de la montre serait un
avantage.
La place serait idéale pour perfectionner ses connais-
sances en allemand. Nous offrons les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne, avec horaire indivi-
duel.
Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae à:
ROAMER WATCH CO SA
4500 Soleure
ou prendre contact avec:
M. Spaeti
Tél. (065) 216131

UNIGROS SA
¦ Denrées alimentaires et vins en gros

Parc 141,2300 La Chaux-de-Fonds

Pour son département Surgelés et Glaces ELDO-
RADO, engage

chauffeur-vendeur
Nous demandons:
— possession du permis poids lourd
— bonne présentation
— avoir de bons contacts avec la clientèle
- aimer la vente

Nous offrons:
- une place stable dans un département en pleine ex-

pansion
- un portefeuille de client acquis et un secteur de

vente bien déterminé
- travail indépendant, intéressant et varié avec véhi-

cule et installations modernes
— semaine de 5 jours
- salaire fixe + participation au chiffre d'affaire réa-

lisé
^ - frais de déplacement

— mise au courant assurée par l'entreprise

I —  
bonne ambiance de travail

Entrée tout de suite ou à convenir, tél. (039) 22 23 03.

_____________________-_____BK______________________________M___É_M___-_B

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.

Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Le Service des ponts et chaussées met en sou-
mission la campagne de sondages de recon-
naissance dans les Gorges du Seyon. Il s'agit
de 30 sondages d'une longueur totale d'envi-
ron 370 m., à effectuer dans les terrains meu-
bles et dans la roche en place.
Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire, par écrit, auprès du
Service des ponts et chaussées, section des
routes cantonales, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 20 juin 1980.

Le chef du Département
des Travaux publicsL'hôpital du district de Courtelary

à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

nurses
pour sa pouponnière. x .  . . . _..,..__,

Conditions d'engagement selon barème cantonal.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. 039/42 1122. ;

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
Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. 039/23 64 44

TOYOTA CELICA 1600 ST
Noire-19 000 km. - 1979

FIAT RITMO 75
Bronze - 7 000 km. - 1979

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) 4127 02, heu-
res des repas.

A LOUER
quartier Abeille

Rez-de-chaussée
beau 3'/_ pièces,
confort, dépendances,
libre tout de suite.
Loyer Fr. 295_- +
charges Fr. 120.-

Beau sous-sol
2 pièces, confort,
grande ¦ cuisine, salle
de bain, cave.
Libre dès le 1er no-
vembre 1980.
Loyer Fr. 230.- +
charges Fr. 60.-

Pour visiter s'adres-
ser à M. H. Robert,
tél. 039/23 22 33.

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 36 02

cherche
ACHEVEUR DE BOÎTES
possédant bonnes bases techniques pour
montage et contrôle d'étanchéité.
UN POLISSEUR
UN PRÉPAREUR
sur boîtes acier soignées.
Les candidats sont priés de se présenter
ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous.

Libre service
du Marché

de la Chaussure
Sandalettes

dames
Fr. 9.-, 19.-, 29.-

Sandalettes
enfants

Fr. 3.-, 9.-

Sandalettes
hommes

Fr. 9.-, 19.-, 29.-
Bel été, pieds bien chaussés !

Département des Finances
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
qualifié(e) pour le Bureau de recettes de
l'Etat. ' ¦: ' ¦ ¦
Exigences:- formation commerciale

complète
- aptitude à assumer des respon-

sabilités
- entregent

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'adminis- 1
tration cantonale sont ouvertes indifférera- 1
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
juin 1980.

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers
2074 Marin/NE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

un chauffeur
poids-lourds
possédant quelques années d'expérience.
Téléphoner au 038/33 3014.

Commerçant
avec avoir cherche à reprendre
commerce ou petite industrie.

Ecrire sous chiffre RT 14332 au bureau
de L'Impartial.

AVENDRE

PEUGEOT 504 Injection
pour bricoleur. Prix à discuter.
Tél. 039/23 51 31, heures des repas. [i**Zf2_J_I__i uÉf MMËzM â̂

FIAT COUPÉ 1430
1979 Fr. 8 900.-
CIROËN CX 2400 GTI

1978 Fr. 13 500.-
FIAT 128 RALLY

1975 Fr. 3 900.-

UNIGROS SA
Denrées alimentaires et vin en gros
Parc 141
2300 La Chaux-de-Fonds
engage

JEUNE
HOMME
comme aide-chauffeur au département
glace et surgelés.
Période: tout de suite jusqu'à fin
août 80.
Tél. 039/22 23 03.

DAME active et consciencieuse habile dacty-
lographe, cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre AS 14697 au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
dynamique, diplômée de l'Ecole de
Commerce
cherche place à mi-temps.

Tél. 039/26 95 88 de 14 à 15 heures.

»- _ ¦" ¦! - - T — i -i r _-_^-__-É̂ --_aÉ̂ J

ARMOIRE ET BUREAU, parfait
état. Tél. 039/23 39 68, heures repas.

TROIS JOLIS CHIOTS (6 semaines)
taille moyenne, contre très bons soins,
ainsi que deux chattes tigrées.
N. Hanselmann, tél. 039/23 17 40 ou
22 36 95.



A une semaine des festivités marquant
le centième anniversaire de la fondation
de la fan fa re  L 'Harmonie de Môtiers, la
fièvre monte dans la cité de Jean-Jac-
ques Rousseau.

Les comités et les commissions char-
gés de l'organisation mettent au point
les dernières retouches pour recevoir di-
gnement les invités d'un jour: les fanfa-
res d'Avully, de Collombey (L'Avenir),
l 'Echo de la Frontière, la fanfare  des
Verrières, ainsi que l'Echo de Riaux,
sans oublier bien sûr L'Harmonie môti-
sanne, qui ont tenu à s'associer à l'évé-
nement, ainsi que de nombreuses socié-
tés locales, et les Majorettes de Bienne.

C'est vendredi que débutera la grande
fête.  Les musiciennes et musiciens sou-
haitent associer aux réjouissances toute
la population du village et de la région,
en organisant deux soirées et une jour-
née de festivités. Le programme musical
offert vaut le déplacement. C'est dans
une vaste halle de fête installée dans la
propriété de M. Tribolet, ancien ambas-
sadeur, que se dérouleront ces réjouis-
sances.

LES FESTIVITÉS
D importantes festivités marqueront

ce jubilé: vendredi dès 20 heures, concert
par L 'Harmonie de Môtiers, soirée villa-
geoise, et bal dès 22 h. 30.

Samedi dès 20 heures, introduction
par L 'Harmonie môtisanne, productions
des Majorettes de Bienne, concert par
l'Avenir de Collombey, sous la direction
de M. Freddy Barman, puis la cérémo-
nie officielle de l 'inauguration des nou-
veaux uniformes de L'Harmonie, avec la
participation de l 'Avenir de Collombey.
La soirée se terminera par un bal animé
par six musiciens.

Dimanche matin, une délégation du
comité d'organisation et de L'Harmonie
se rendra à 10 h. 30 au cimetière de Mô-

tiers où se déroulera une courte cérémo-
nie du souvenir. Après cette cérémonie,
un conccert-apéritif aura lieu sous la
halle de fête avant le banquet officiel. A
14 h. 15: cortège folklorique; à 15 h. 30,
concert sous la halle de fêtes; à 15 h. 45
cérémonie officielle du centenaire, puis
concert par les différents corps de musi-
que invités. A 16 h. 45 morceaux d'en-
semble et enfin à 17 heures, clôture des
festivités.

La société jubilaire a édité pour la cir-
constance une très belle plaquette rela-
tant l'histoire de la société, de ses origi-
nes à nos jours, et contenant la liste de
tous les membres de la grande famille de
L 'Harmonie môtisanne.

La fanfare de Môtiers peut être fière
de son premier siècle d'existence, ja-
lonné de nombreux et beaux succès. Nul
doute que ses membres actuels sauront
continuer l'œuvre entreprise, car si «à
l'aube des cent ans une personne est au
terme de sa vie, à 100 ans une fanfare
est encore jeune». L'homme doit appor-
ter sa collaboration et son appui à la
communauté, afin que celle-ci survive et
se perpétue.

La fan fare  L'Harmonie de Môtiers,
grâce à un président dévoué, M. Jean-
Pierre Bourquin père, un directeur
compétent, exigeant et sympathique, M.
André Lebet, va de succès en succès.

L'ambiance est excellente, la relève est
assurée par des jeunes bien formés par
le sous-directeur M. Jean-Claude Lebet.
L'appui inconditionnel de sympathi-
sants toujours plus nombreux relègue à
l'arrière-plan les soucis financiers.

C'est dans cet esprit que les musicien-
nes et musiciens et le comité d'organisa-
tion sous la haute direction de M. An-
gelo Carminati, s'apprêtent à accueillir
les invités et les fanfares qui ont bien
voulu s'associer aux festivités de cette
fê te  du centenaire. (Ir)

Bientôt le jour «J» pour les festivités
du centenaire de L'Harmonie de MôtiersRome ne s'est pas faite en un seul jour...

M. P.-A. Rumley nommé secrétaire de (' «Association région Val-de-Travers »

De même que la ville de Rome ne s'est pas faite en un seul jour, le sauve-
tage économique et démographique du Val-de-Travers prendra un temps. II
faut bien être conscient que l'engagement de M. P.-A. Rumley en tant que
secrétaire de ('«Association région Val-de-Travers» ne va pas transformer du
jour au lendemain les conditions de vie des Vallonniers. La mise en chantier
et la réalisation des objectifs principaux du programme de développement

demanderont plusieurs années.

Mais il était temps que sous l'impul-
sion du député covasson Pierre Roulet,
l'«Association région Val-de-Travers» se
mette au chevet du malade. Ces derniè-
res années, un diagnostic a été établi
sous la forme d'un programme de déve-
loppement, rendu public à la fin de 1979.
L'engagement, la semaine dernière, de
M. Rumley devrait permettre dans un
premier temps de stopper l'hémorragie
en appliquant les mesures les plus urgen-
tes préconisées par l'étude de la LIM.

Quelle sera la première tâche du
secrétaire régional?
- Il s'agira tout d'abord de fixer des

priorités. Nos efforts devront porter sur
l'aménagement de zones industrielles,
l'amélioration de l'habitat (lotissements
de villas, rénovation d'appartements,
etc.) et le maintien des Ecoles supérieu-
res du Val-de-Travers (Gymnase, Ecole
technique de Couvet, Ecole profession-
nelle de Fleurier).

Ce qui revient â dire qu'elles sont
menacées?
- Elles pourraient l'être dans la me-

sure où le taux de natalité continue de
diminuer. C'est pourquoi compte tenu de
la moyenne d'âge élevée des habitants,
nous devons tenter d'attirer dans la ré-
gion des gens de l'extérieur. Dans ce but ,
il faudra revaloriser l'image de marque
du Val-de-Travers.

Et offrir des places de travail...
- Si le Val-de-Travers devient plus at-

trayant, des gens qui travaillent dans le
bas du canton viendront s'y installer,
tout en conservant leur emploi à Neu-
châtel ou Peseux. Les communications
ferroviaires sont assez bonnes pour espé-
rer ce mouvement migratoire en direc-
tion de la vallée. Bien entendu, il nous
faudra poursuivre parallèlement nos ef-
forts en vue d'implanter de nouvelles in-
dustries.

Vous allez donc partir à la recher-
che de l'industrie miracle...
- Mon travail sera, dans un premier

temps, de créer un comité d'accueil re-
présentatif des divers milieux politiques
et économiques. Une équipe bien soudée,
facilement mobilisable pour recevoir les
industriels q'ui nous seront présentés par
le délégué cantonal aux questions écono-
miques. De la qualité de l'accueil dépen-
dra la poursuite des pourparlers. Nous
avons également le projet d'épauler les
petites entreprises de la région en favori-
sant leur collaboration avec RETSA,
une institution de recherches économi-
ques et techniques subventionnée par la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Dans le cas où une nouvelle entre-
prise offrirait un certain nombre

d'emplois, le réservoir de main-d'œu-
vre sera-t-il suffisant?
- C'est une question assez souvent

discutée par certains milieux économi-
ques qui redoutent la concurrence d'au-
tres industries. A mon avis, il s'agit là
d'un faux problème. Si l'image de mar-
que du Val-de-Travers est revalorisée,
les gens de l'extérieur viendront s'établir
chez nous. Cela dépendra bien entendu

des avantages que nous leur offrirons. Et
dans un premier temps, il n 'est pas à ex-
clure de faire appel à des frontalière,
bien que la politique du Conseil d'Etat
soit assez restrictive à ce sujet.

Et le tourisme?
- Un projet de camping situé près de

la piscine des Combes est en discussion
depuis de nombreuses années. La
commune de Couvet céderait volontiers
du terrain agricole situé au pied de la
colline du Gibet. Malheureusement, pour
l'instant, le TCS fait grise mine car l'em-
placement choisi ne lui plaît pas à cause
de la légère pente du terrain. Ce projet
devra être renégocié dès que j 'entrerai en
fonction , certainement à la fin du mois
d'août. Par contre, il faut saluer certai-
nes initiatives privées prises à Noiraigue
notamment dans le sens de l'accueil des
touristes. A l'avenir, sur le plan régional,
il s'agira d'utiliser beaucoup plus ration-
nellement ce que nous possédons: loge-
ments de vacances, hôtels, centre d'hé-
bergement, etc. La promotion touristi-
que de la région fait également partie de
mon mandat. Cette tâche sera confiée à
mon épouse qui parle quatre langues et
sera responsable de l'Office du tourisme;
à ne pas confondre avec le Bureau de
renseignements qu 'on projette d'ouvrir à
la gare de Fleurier.

Un souhait à formuler avant d'en-
trer en fonction?
- Que le comité de l'«Association ré-

gion Val-de-Travers» qui va connaître de
profonds changements ces prochaines se-
maines, ait la même attitude positive
que celle affichée durant l'étude du pro-
gramme de développement. Car, pour en
atteindre les principaux objectifs, il fau-
dra oublier un peu les intérêts particu-
liers de chacune des localités pour penser
plutôt à la région dans son ensemble.

(Propos recueillis par J.-J. Charrère)
M. P.-A. Rumley, âgé de 30 ans,

vient donc d'être nommé secrétaire
de l'aAssociationrégion Val-de-Tra-
vers».

Né à Couvet, ce brillant Vallonnier
a obtenu un baccalauréat au Gym-
nase de Fleurier avant de poursuivre
ses études à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel.

De 1972 à 1975, M. Rumley est as-
sistant en géographie puis gagne
l'Institut ORL de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, où il entre-
prend des études dans le secteur de
l'aménagement du territoire. Dès
1975, il collaborera à Centre-Jura
puis à «Région Val-de-Travers». Ac-
tuellement, M. Rumley prépare une
thèse sur T «Avenir et les possibilités
de la surface agricole en Suisse».

Engagé pour une période de deux
ans et demi, le nouveau secrétaire
s'établira à Travers jeudi, en compa-
gnie de son épouse Margrit à qui
sera confiée la tâche d'animer l 'Of-
fice du tourisme régional.

(jjc -photo Charrère)

Un secrétaire, un espoir...

L'assemblée des sociétaires et le tirage
de la Loterie romande à Serrières

M E U G HÂTE L lll UG HÂTEL» NE U G HÂTE L

La Loterie romande s'est arrêtée sa-
medi durant toute la journée en pays
neuchâtelois en présence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat. Escale de
courte durée mais bien remplie puisqu'a-
vaient lieu à quelques heures d'intervalle
l'assemblée des sociétaires et le tirage de
la 460e tranche.

On sait ce qu'est l'assemblée des socié-
taires; elle groupe les personnalités dési-
gnées dans les six cantons romands avec
l'approbation des autorités pour prendre
toutes les décisions concernant l'activité
de l'institution et pour examiner les
comptes. Cette assemblée avait lieu à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel où une
trentaine de sociétaires furent renseignés
par M. Alain Barraud, présiden direc-
teur général, sur les faits importants qui
ont marqué l'histoire de la Loterie au
cours de ces derniers mois: le montant
qu'elle a distribué jusqu'ici aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique de
chez nous dépasse 160 millions de francs,
dont 15 millions pour le canton de Neu-
châtel seulement.

Rien que pour l'an dernier la quote-
part distribuée dans le canton s'est éle-
vée à 800.000 francs. Les sommes versées
par les autres cantons sont proportion-
nelles au nombre de leurs habitants.

Après l'assemblée, un vin d'honneur
fut offert aux participants qui furent sa-
lués par un membre des autorités
communales. Ils visitèrent ensuite les fa-
meux automates de Jaquet-Droz qui
sont connus dans le monde entier.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Puis ce fut. le tirage de la 460e tranche
qui comportait 40.000 billets. Il avait
lieu à Serrières, cet endroit charmant si-
tué à quelques kilomètres du chef-lieu et
qui fut de tout temps laborieux et pros-
père; on y a frappé monnaie à l'époque
des sols et des deniers; on y travaillait le
cuivre en forme de larges plaques desti-
nées à doubler les coques des frégates du
roi; et on y fait maintenant du chocolat,
du papier et des cigarettes.

Une brève allocution de M. Jean-
Pierre Porchat, membre de la délégation

neuchâteloise, renseigna au début de la
soirée le public accouru très nombreux
pour assister aux opérations du tirage.
Puis les fameuses sphères distribuèrent
une fois de plus joie et gain aux élus de la
chance sous les yeux attentifs d'un re-
présentant du gouvernement, M. Robert
Coste, premier secrétaire du Départe-
ment cantonal de l'intérieur, qui surveil-
lait les opérations et de Me F. Cartier,
notaire, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu dans 15
jours déjà, (gd-photo Impar-RWS)

LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par : 4, 8.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par : 08, 528, 718, 173.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par: 172, 484, 712, 9388,
3828, 1660, 3700, 7196, 9090, 6495, 2147,
0629, 7941, 8155, 3435, 8575, 4053, 8121.

Les dix billets suivants gagnent
200 fr.: 709109, 695317, 700392, 709777,
726415, 724023, 692483, 693332, 724021,
711247.

Les 4 billets suivants gagnent 500
fr.: 726705, 716299, 695628, 708184.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro: 721088.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun: 721087,
721089.

Attribution de 97 lots de 10 fr. cha-
cun aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot: 7210.

Seule la liste officielle fait foi.

Une première trop bien arrosée !
Course de caisses à savon, à Travers

Pierre Farron (Brot-Dessous) en pleine course. En médaillon, les trois premiers de la
catégorie libre: S. Aeby (Les Hauts-Geneveys), M. Hammerli (Colombier) ainsi que N.

Deff  erard (Areuse). (photos François Charrière)
Dimanche s'est déroulée, sur les 700

mètres de route de la Prise-Grezet, la dé-
sormais traditionnelle course de caisses à
savon. Cette manche de qualification
pour le derby suisse de la spécialité
comptait comme première épreuve du
championnat neuchâtelois. Ce dernier,
nouvellement créé, regroupera les cour-
ses de Bôle (18 juin), de La Chaux-de-
Fonds et de Boudevilliers (au mois
d'août) et se terminera à Brot-Dessous
(deuxième dimanche de septembre).

A Travers, quelque 55 concurrents
s'élancèrent sur une piste rendue difficile
par la présence de chicanés et les trom-
bes d'eau. Tout au long de la pente, les

coureurs devaient faire preuve d'une
grande maîtrise technique.

Les scouts de Buttes et Couvet organi-
saient cette manifestation. De beaux
prix, offerts par les commerçants vallon-
niers, récompensaient les concurrents.

RÉSULTATS
1. Kurt Nunlist, Hagendorf; 2. René

Meier, Bôle; 3. Béat Martinez, Soleure;
7. Michel Reichenbach, Bôle; 8. Pierre
Farron, Brot-Dessous; 13. François Ma-
gada, La Chaux-de-Fonds; 15.Roland
Gugger, Chaumont.

CATÉGORIE LIBRE: 1. Stéphane
Aeby, Les Hauts-Geneveys; 2. Marc
Hammerli, Colombier; 3. Nicolas Deffe-
rard, Areuse; 4. Bruno Kampf, Villeret;
5. José Corail, Chaumont; 6. Carmelo Si-
nicropi, Saint-Sulpice; 7. Cédric Leuba,
Buttes; 8. Cyrille Dubois, Buttes; 9. Luis
Da Silva, Fleurier; 10. Cédric Patthey,
Couvet.

Route horlogère: terminus à Neuchâtel
Après le brouillard et la pluie rencont-

rés à La Vue-des-Alpes, les conducteurs
des vieilles voitures sont arrivés à Neu-
châtel sous le froid et la pluie.

Les véhicules ont fait l'objet samedi
soir d'une exposition à PANESPO alors
qu 'ils ont participé à une course de régu-
larité dimanche matin devant un public
très clairsemé.

La dernière étape s'est tenue à l'Hôtel
de Ville, les directeurs des Offices de tou-
risme, MM. Grimbert pour Besançon,
Alex Billeter pour Neuchâtel ayant une
fois encore relevé les beautés offertes par
la Route horlogère, inaugurée après la
Route de l'amitié établie depuis long-
temps par les Suisses et les Français.

Les différentes difficultés du parcours

ont donné lieu à un classement et les
conducteurs les plus réguliers ont reçu
des prix et des souvenirs.

RWS
Classement
1. Michel Carey (S), Singer Le Mans

1935; 2. Roland et Marc Hasler (S),
Buick 1909; 3. Alain Jaccard (S), GAR
1923; 4. Yves Honegger (S), Fiat 1937; 5.
Max Linder (S), Bentley 1923; 6. Franz
Frankenberger (S), Citroën 1924; 7. M.
Delafosse (F), Citroën 1936; 8. R. Frie-
dli- O. Langer (S), Chevrolet 1915.
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Buffet CFF Neuchâtel: Aujourd'hui , 20
h., assemblée générale de l'Association neu-
châteloise du diabète.

Décès au Val-de-Travers
Le 6 juin , M. Georges Bomoz, 75 ans, de

Saint-Sulpice. - Le 7 juin , Mlle Marguerite
Jaccoud, 71 ans, de Fleurier.
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Patricia s'interrompit, elle avait lancé triom-
phalement ces derniers mots et se sentait gagnée
par une excitation enfantine. Elle aurait voulu
descendre dans la rue, arrêter les voitures, hurler
tout cela à la face des passants, comme une farce.

Elle reprit du même ton rapide:
- ...Il y a trois mois, j'ai rencontré Paolo

Rocca dans un café. Il m'a raccompagné chez
moi. Il était très tard... il faisait encore doux.
Nous avons fait l'amour. J'ai tout de suite comp-
ris que ce ne serait pas comme avec les autres. Le
lendemain, il est revenu avec des copains et ils
m'ont fait l'amour tous ensemble.

Patricia tenta désespérément de décrire la
scène avec des mots précis et choquants. Tout à
coup son exaltation tomba. Elle se tut, angoissée
une fois encore par le silence. .

Smith n'intervenait toujours pas. Peut-être la
trouvait-il ridicule ? Au fond elle n'était qu'une
toute petite fille qui essayait consciencieusement
d'être obscène...
- Parfois ils m'amènent d'autres gars de la

bande... Je ne peux rien refuser, ils me tiennent.
Tout ça, c'est à cause des coups qu'on a montés
ensemble. Moi, je fais ça patr jeu, mais eux, c'est
pour le fric.

La voix de Patricia se brisa. Elle se moquait
bien, maintenant de la présence du psychana-
lyste, du soi-disant respect du secret profession-
nel et de tout le reste. Elle ressentait seulement
une irrésistible envie de se confier. Pourtant,
pour la première fois, elle ne put maîtriser le
tremblement de sa voix.
- ...Nous choisissons un homme respectable et

riche. Je m'arrange pour devenir rapidement sa
maîtresse. Lorsque j 'ai réussi à obtenir suffisam-
ment sa confiance pour qu'il me donne la clef,
nous en faisons confectionner un double. Un jour
où je me retrouve seule avec le pigeon dans son
appartement, Paolo et un autre type de la bande
font irruption, pistolet au poing et nous photo-
graphient dans les poses les plus compromettan-
tes. Ensuite, ils font chanter ces messieurs et ar-
rivent à leur soutirer des sommes importantes.
Oh ! ils y arrivent facilement, vous savez, ce sont
tous des lâches !

Soudain le visage de la j eune fille prit une ex-

pression enfantine de désespoir. Elle se mit à
sangloter comme une gosse.

Les souvenirs lointains se mêlaient aux éclairs
éblouissants des flashs, elle se voyait nue, hur-
lant de plaisir ou de terreur. Tout à coup, elle
eut envie d'être consolée comme autrefois, lors-
qu'elle se réfugiait dans les bras de sa nounou.

A ce moment, elle releva la tête. Tout proche,
un visage paisible et souriant se penchait sur
elle. Alors seulement, elle prit conscience que
c'était simplement la fin de sa première séance
d'analyse, dans le bureau cossu de Robert Smith,
l'un des plus célèbres psychanalystes new-yor-
kais.

Resté seul, Smith appuya d'un geste sec sur le
bouton du magnétophone. Puis il pesa sur une
touche. Lancée dans une course folle, la bande se
rembobinait docilement. Smith poussa un soupir
et passa sa main sur ses yeux clairs. Des yeux
fragiles. Brusquement, il repensa à la confession
de Patricia. Ce petit chantage était-il vrai ?

Il haussa les épaules et alla se verser un verre
de bourbon, sa boisson favorite. Son métier
l'avait habitué à ces fantasmes par lesquels le pa-
tient produit son propre système de compensa-
tion. Ainsi, cette petite Patricia, frustrée d'affec-
tion et d'autorité se servait d'expédients de cette
sorte pour recréer un milieu familial tel qu'elle
l'avait rêvé, avec un père fort, présent, vigilant...
Elle tombait à cause de ce besoin entre les mains

de petites crapules sans scrupules qui la fasci-
naient parce qu'ils la forçaient à obéir. Son be-
soin de sécurité, d'autorité paternelle se transfor-
mait en goût de la punition, en masochisme.

Sa journée était terminée. Sans se presser, il
prit la bande magnétique et se dirigea vers son
bureau. Il était naturellement calme et réservé, il
avait l'apparence d'un homme solide, sur qui l'on
peut compter. A cinquante ans, grand, large, il
faisait toujours jeune, peut-être était-ce dû sur-
tout à son abondante chevelure blonde qui s'obs-
tinait à ne pas blanchir. H reflétait la maturité et
l'expérience, mais les années semblaient avoir
épanoui son visage sans le vieillir.

D'un geste machinal, il remit de l'ordre dans
sa chevelure. Depuis vingt ans qu'il avait pris la
nationalité américaine, il ne lui était jamais ar-
rivé d'événements terribles, et ce geste machinal
pour lisser ses cheveux, ou pour se concentrer
avant d'affronter une situation pénible, ne cor-
respondait plus à rien. C'était un tic charmant,
un peu adolescent.

Il ne pouvait d'ailleurs plus rien lui arriver; il
était sûr de lui, sûr de ce métier dans lequel il
croyait, fort de cette confiance inébranlable qu'il
inspirait, presque involontairement, à tous. Il
avait l'impression de dominer sa destinée et de
n'avoir rien laissé au hasard. Cette force, son es-
prit de décision et une intelligence exceptionnelle
avaient été des atouts importants dans sa car-
rière, (à suivre)
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A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie de
service.
KATEL SA
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01

La Société des Forces Electriques de La Goule
SA, à Saint-lmier

cherche pour son service des installations inté-
rieures

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne dactylographe.

En plus de travaux administratifs courants, la
candidate devra assumer certaines périodes de
remplacement au magasin de vente de Saint-
lmier.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible,
ou date à convenir.

Les offres de services, accompagnées des pièces
usuelles, doivent être adressées jusqu'au 15 juin
1980, à la direction de la Société. ;

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAR, |
cherche pour compléter son équipe de création (habil-
lement de la montre) un

ingénieur ETS
(mécanicien ou horloger)

Ce collaborateur sera chargé:
— de recherches techniques dans le domaine de l'habil-

lement de la montre
— de l'exécution des plans pour prototypes
— de suivre les mises au point des prototypes et avant-

i séries dans notre propre atelier et chez nos fournis-
._ —. seurs. ---  . ,

I — d'essais de fiabilité et tests divers
< • . . - . . "X. ... .- ,>- . ¦* "X

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
d'esprit jeune et ouverte aux techniques d'avant-
garde.
Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO SA - 2543 Lengnau
tél. (065)816 51
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

Cartes de visite Imprimerie Courvoisier SA j
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excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.
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zraHr Restaurant jH
Jj BT cherche _^^E__2

B __> DAME B
iSKSH pour la caisse et le buffet Ûp^^M

H # EMPLOYÉ(E) B
H pour l'office H

H $ VENDEUSE B
^aB rayon pâtisserie BMSK

B £ EMPLOYÉ(E) Bflftf Wpi pour l'atelier de pâtisserie BVTIV
H Emplois à plein temps ou à temps 8̂ ^SmB^m. partiel. Îfl Ê
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• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Votations communales à Delémont

Appelé a se prononcer sur quatre objets importants, le corps électoral
delémontain en a profité pour faire la démonstration de son mécontente-
ment. En effet, alors que tous les partis politiques s'étaient prononcés pour
le oui, seul le crédit destiné à la correction du carrefour Gygax a passé le cap
de ce scrutin populaire. C'est dire donc que le crédit supplémentaire de
11.929.313 fr. pour la réalisation complète du Centre sportif de la Blanche-
rie, la création d'une mairie et de postes de conseillers municipaux à temps
partiel ainsi que la création d'une commission de gestion n'ont pas trouvé
grâce devant le souverain.

C'est par 1528 non contre 1461 oui que le corps électoral s'est opposé
au crédit relatif au Centre sportif. Par ce vote négatif, il ne fait pas de doute
que les électrices et électeurs ont voulu sanctionner les erreurs commises
lors de l'élaboration du second projet concernant ce Centre sportif. De plus,
les arguments financiers et notamment une éventuelle augmentation de la
quotité d'impôt ont pesé lourd dans la balance. - «mfoijtiftwa

La création d'une mairie et de postes de conseillers municipaux à temps
partiel a été refusée par 1892 non contre 1011 oui. II en a été de même
pour la création d'une commission de gestion (1483 non contre 1365 oui).

Quant au crédit de 845.000 fr. concernant la correction du carrefour Gy-
gax, il est le seul rescapé de ce scrutin et a été dès lors approuvé par 1999
oui contre 977 non.

La participation au scrutin a été de 34,8 %. (rs)

La démonstration d'un mécontentement

Acclamations pour un nouveau président

DISTRICT mm xmjj mrmbkm
Assemblée générale du Cartel du Jura Bernois à Sonceboz

Secrétaire FTMH à Tavannes, M.
Max Siegenthaler a été élu par accla-
mations président du Cartel syndical
du Jura bernois (CSJB) en remplace-
ment de M. René Schaller de Court.
Réunis en assemblée générale, ven-
dredi soir à Sonceboz, les membres
du CSJB ont également régularisé la
situation, découlant de la partition
du Jura, vis-à-vis de l'Union syndi-
cale suisse (USS) et du Cartel syndi-
cal bernois. Désormais le CSJB fera

partie du CSB et disposera d'un
mandat à l'assemblée des délégués et
au congrès de l'USS.

Le chapitre financier, présenté par M.
Michel Bailly (Saint-lmier), démontra
une évolution positive due au fait que les
cotisations ont été perçues pour deux an-
nées consécutives. En 1979, les dépenses
se sont chiffrées à 5947 fr. alors que la
fortune a passé de 7637 fr. à 12.378 fr.

Les rapports entre le CSJB et l'Union
syndicale suisse (USS) et le Cartel syndi-
cal bernois se feront sous un angle nou-
veau, suite à la ratification et à l'unani-
mité des nouveaux statuts de l'assem-
blée.

Le Cartel syndical du Jura bernois
fera partie du Cartel syndical bernois
tout en demeurant autonome pour les
questions relatives à des intérêts spécifi-
ques des districts francophones. Un
avantage compensé par un inconvénient
puisque les cotisations seront augmen-
tées de 20 centimes en raison du mon-
tant de 50 centimes que le CSJB payera
pour chaque membre à son partenaire
cantonal.

Démissionnaire en raison des charges
devenues fort lourdes, M. René Schaller
de Court, en poste depuis 1976, s'est vu
remplacer par M. Max Siegenthaler de
Tavannes. Au nom du comité, M. Henri
Krebs remercia le président sortant pour
son dévouement à la cause ouvrière et
ses nombreux sacrifices, (lg)

Innovation dans la tradition
16e Fête de la jeunesse jurassienne a Porrentruy

C'est une forme quelque peu différente
que le groupe Bélier a donné en cette f in
de semaine à la traditionnelle Fête de la
jeunesse jurassienne, qui compte 16 ans
d'existence: la conférence de presse au
cours de laquelle le Mouvement de la
jeunesse jurassienne définissait un
grand thème politique a été remplacée
par une conférence sur un «peuple
frère», cette année le Val d'Aoste. Le
groupe Bélier entend en ef fe t  réserver le
contenu politique de son action à la
Journée de la jeunesse jurassienne qui
se déroule désormais au mois de janvier
à Tavannes, dans le Jura bernois, «au
cœur de l'action». Ce qui n'a pas empê-
ché la tenue, dans la soirée, de la mani-
festa tion populaire au cours de laquelle
la jeunesse j urasienne a adopté une ré-
solution qui «dénonce les «collabos» du
régime bernois usant de la violence pour
tenter de retarder l'inévitable réunifica-
tion du Jura» et qui «accuse la Berne
cantonale de soutenir cette politique de
violence par la mise en p lace d'un appa-
reil répressif digne des régimes totalitai-
res».

La résolution affirme encore que la
jeunesse jurassienne se réunira et mani-
festera où et quand elle le voudra. Elle
demande aussi aux autorités du canton
du Jura d'accélérer la procédure d'am-
nistie pour tous les combattants juras-
siens.

Après le discours d'un représentant
du Val d'Aoste, le député poch au Grand
Conseil bernois Beat Schneider a parl é
de son engagement pour le Jura en indi-
quant que le combat du peuple jurassien
«pour son canton et son autogestion a
toujours représenté une lutte progres-
siste qui devait être soutenue par toutes
les forces de gauche».

Quant au nouveau président du Ras-
semblement jurassien, M. Bernard Mer-
tenat, de Belprahon, près de Moutier,
qui s'exprimait pour la première fois  en
public, il a souligné que Cortébert consti-
tuait un épisode nouveau dans le proces-
sus des atteintes à l'exercice des libertés
fondamentales dans le Jura méridional.
«Nous en avons assez d'être traités
d'étrangers chez nous. Nous voulons la
concorde, certes, mais dans un climat de
libre exercice de tous nos droits», (ats)

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 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) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

Faible participation pour 2 oui et 1 non
Votations cantonales bernoises

A l'image de l'ensemble du canton
de Berne, les trois districts franco-
phones ont approuvé très nettement
les modifications des lois sur l'Ecole
primaire et sur les écoles moyennes
et rejeté tout aussi massivement la
loi d'exécution de l'initiative fiscale
de l'Alliance des indépendants. Un
vote sans surprise puisque tous les
partis gouvernementaux recomman-
daient les oui pour les affaires de
l'Instruction publique et le non pour
le 3e sujet. Seule déception pour les
autorités, le faible pourcentage de
participation (env. 18%) à mettre sur
le compte du désintéressement pro-
gressif des citoyens face à la multi-
tude des objets traités au niveau can-
tonal et dans une moindre mesure
toutefois en raison du temps peu clé-
ment en ce deuxième dimanche de
juin.

Cette bouderie des citoyennes et
citoyens a tout de même un côté gê-
nant en raison de l'importance des
trois sujets. La loi d'exécution de
l'initiative fiscale de l'Alliance des
indépendants touchait même un do-
maine sacro-saint, à savoir le porte-
monnaie du contribuable. Les modi-
fications des lois sur l'Ecole primaire
et sur les écoles moyennes ne demeu-
raient pas en reste puisque concer-
nant directement la progéniture des
couples habilités à voter.

En refusant la loi d'exécution de
l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants, le souverain bernois a claire-
ment démontré son intention de sui-
vre les deux objectifs poursuivis par
les responsables des finances bernoi-
ses, à savoir diminuer les impôts et
atténuer la trop grande disparité des
charges fiscales, à l'intérieur du can-
ton. Si aucun référendum n'est lancé
dans les trois prochains mois, la so-
lution de rechange élaborée par le
Grand Conseil du canton de Berne
entrera en vigueur le 1er janvier
1981. La famille, en particulier, se
verra ainsi favorisée dans la loi d'im-
pôt qui permettra des défalcations
plus conséquentes.

Quant aux lois scolaires, elles
étaient soumises au peuple suite à
l'aboutissement du référendum de
l'Union démocratique fédérale
(UDF). Cette formation politique,
rendue célèbre par son initiative sur
les seins nus, ne voulait accepter la
disparition de la branche intitulée
«religion chrétienne» au profit de
l'appellation «religion-éthique». A
une grande majorité le peuple ber-
nois a refusé de suivre l'UDF dans sa
crainte de voir la Bible évincée de
l'enseignement.

Laurent GUYOT

Loi sur Loi sur
l'Ecole primaire les écoles moyennes Initiative

District (modification) (modification) fiscale

de Courtelary ou, NON OUI NON OUI NON

Corgémont 59 28 62 24 20 70
Cormoret 39 3 39 3 9 34
Cortébert 36 3 37 2 2 41
Courtelary 85 14 83 16 14 85
La Ferrière 16 4 15 5 3 17
La Heutte 35 6 33 8 8 34
Orvin 69 34 67 35 18 86
Péry 86 11 85 13 8 91
Plagne 14 7 14 7 6 14
Renan 81 15 79 17 6 98
Romont 10 4 10 4 1 13
Saint-lmier 398 79 397 80 61 428
Sonceboz-Sombeva! 59 - 1 9  58 20 7 74
Sonvilier-Village 103 26 106 23 10 122
Sonvilier-Montagne 23 12 22 12 0 35
Tramelan 359 100 364 94 32 427
Vauffelin 22 8 19 12 8 24
Villeret 53 1J 53 11 7 57
TOTAL 1547 384 1543 386 220 1750

Récapitulation
par districts
Courtelary 1547 384 1543 386 220 1750
Moutier 2363 621 2352 627 385 2657
La Neuveville 370 74 369 75 85 364
Laufon 469 119 462 126 150 433
JURA BERNOIS 4749 1138

~~ 
4726 1214 840 5204

Bienne 3801 987 3798 971 1370 3452

TOTAL CANTON 
~ 

71360 30673 71472 30152 19028 83934
Participation: 18%

Votations communales à Bienne

Outre les deux objets de portée
cantonale, les Biennois étaient égale-
ment appelés ce week-end à se pro-
noncer sur une modification du rè-
glement de police de la ville concer-
nant le parcage nocturne des poids
lourds. Autorisés à circuler de 4 heu-
res du matin à 22 heures les conduc-
teurs de poids lourds incommodent
actuellement les habitants du voisi-
nage de la Gurzelen lorsqu'ils chauf-
fent le moteur de leurs véhicules, à
l'aube.

Cette situation jugée insupporta-
ble par la population du quartier
avait fait l'objet d'une motion accep-
tée par le Conseil de la ville et d'une

pétition. L'ensemble du corps électo-
ral biennois à son tour a décidé ce
week-end par 3799 voix contre 711, de
compléter le règlement de police du
paragraphe suivant: «Les poids
lourds destinés au transport de mar-
chandises ne sont autorisés à par-
quer la nuit que sur les places et rues
désignées à cet effet». Jusqu'ici le rè-
glement ne permettait à l'autorité
que de percevoir, s'il le souhaitait,
une taxe sur les véhicules à moteur
stationnant régulièrement de nuit
sur le domaine public.

La participation au scrutin s'est
élevée à 13,6%. (ats)

Des nuits plus calmes à la Gurzelen

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 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.

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

FONTENAIS

Hier matin, vers 7 h., un automobiliste
delémontain, qui roulait à vive allure en
direction de Villars, a perdu le contrôle
de son véhicule. Il a fait alors une folle
embardée de plus de cent cinquante mè-
tres. Au passage, sa voiture a démoli
trois barrières de propriétés privées et
endommagé une ligne électrique. Par
chance, personne n'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont importants. Ils
sont estimés à 15.000 francs, (rs)

Folle embardée

COURRENDLIN

Par une participation très faible de
13,64 %, le corps électoral de Courrendlin
a accepté un crédit de 104.000 francs
pour l'aménagement de la rue de Beau-
Site, 98.000 francs pour la réfection de la
me de la Vieille-Eglise et la modifi cation
de l'éclaira ge public et 918.650 francs
comme crédit complémentaire à titre de
participation à l'Hôpital régional. Ces
crédits ont été acceptés dans une propor-
tion de deux tiers pour un tiers contre.

(kr)

Crédit voté

DEVELIER

L'assemblée ordinaire des porteurs de
parts sociales de la Société coopérative
«Le Jura libre», s'est déroulée samedi à
la Ferme des Vies, au-dessus de Develier.
Elle a nommé M. Alain Charpilloz, in-
dustriel à Bévilard (JB) à la présidence
du Conseil d'administration, en rempla-
cement de M. Jacques Theurillat, de
Porrentruy. En outre, le quatrième
Grand Prix du «Jura libre», doté d'une
somme de trpis mille francs, a été dé-
cerné à M. Claude Bodinier, journaliste,
qui , selon' M_ Roland BégueKn, a rendu
d'innombrables services à la langue fan-
çaise et au Jura. M. Bodinier a collaboré
des 1938 à de nombreux journaux ro-
mands, à des revues, à la radio et s'est
montré très actif au sein de l'Associa-
tions francophones notamment en tant
que président de la section sui_se puis du
comité international de l'Union des jour-
nalistes et de la presse de langue fran-
çaise.

L'assemblée a en outre rendu hom-
mage à M. Roger Jacquat, Jurassien éta-
bli à Lausanne, qui a consacré bénévole-
ment six ans de sa vie à la mise sur fiches
(12.000) de la matière contenue dans «Le
Jura libre» depuis 1948. (ats)

M. Claude Bodinier
«Grand Prix
du Jura libre»

SAIGNELÉGIER

Rassemblée sur la place de l'Hôp ital
la Communauté catholique a célébré
avec ferveur ' la Fête-ÉHeu. La messe,
animée par l'abbé Pierre Girardin, a été
rehaussée par les productions du Chœur
mixte et de la Fanfare. Après une pro-
cession dans les rues du chef-lieu, la cé-
rémonie s'est terminée à l'église, (y)

Radieuse Fête-Dieu

La traditionnelle exposition de
peinture intitulée Exposition de Noël,
se tiendra cette année à l'école secon-
daire de Saignelégier durant le mois
de décembre. Le Conseil a accordé à
la Société jurassienne d'Emulation
l'autorisation d'utiliser les locaux et
l 'infrastructure dont dispose le collège
secondaire, (y)

Exposition de Noël

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE •

Un automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, samedi soir vers 22 heu-
res, à la sortie du tunnel de Tournedos.
La voiture a terminé sa course contre
une barrière. S'il n'y a pas de blessé,
l'automobile est, en revanche, complète-
ment démolie. Les dégâts s'élèvent à
8000 fr. La police cantonale de Sonceboz
a procédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise

Pour avoir quitté prématurément un
stop, un automobiliste est entré en colli-
sion — au carrefour de la Couronne di-
manche à 18 heures - avec une voiture
venant de Bienne. Deux blessés légers
ont dû recevoir des soins d'un médecin.
Les dégâts s'élèvent à 8000 fr. La police
cantonale de Sonceboz a procédé au
constat. (Ig)

Collision: 2 blessés légers
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: VENTE DE VILLAS DE LA !

! RÉSIDENCE HELVÉTIE I
(Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) .

¦ Visite sur place tous les mardis de 17 à 20 heures ¦
" ou sur rendez-vous i

Gérance G ÉÇO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment ,

BECDBECD |—1|—| _
Z * Cdouacd Bosquet \
¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 j I
H Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 i I
B La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds M I

¦ Bureau sur place Bureau sur place Bureau sur place •
¦ Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 I

¦ Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3 : '
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I g* prépare aux professions et aux examens suivants: ; * -x

' WÛ O Secrétaire de direction: bilingue, trilingue fei

- pïl  ̂
Secrétaire: Secrétaire-comptable. Më

'ym sténodactylographie £§:¦

m ¦ 9 Diplôme de commerce: cours réparti sur deux ans _̂<
MB pour une solide formation commerciale Un

| N3 Rentrée scolaire: début septembre Ëf§
¦ B Serre 15-Tél. 039/23 66 66 9

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.

Déménagements -Transparts
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
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en Suisse ¦
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K.\ lŷ J a se boit à toute heure -xi
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¦ Z un ami à découvrir en gastronomie ¦
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i Municipalité de Corgémont
I Par suite de mise à la retraite du titulaire, la commune muni-
| cipale de Corgémont met au concours une place de

¦ cantonnier communal
p Exigences: candidat ayant de l'initiative et

l'habitude de travailler de façon in-
P dépendante, aimant les responsabi-
g lités, désireux d'agir pour le bien de
m la communauté villageoise, cons-~ cient des services qu'il est appelé à ]¦ rendre à la population, ayant de
¦ bonnes connaissances et intéressé à
¦ entretenir un parc de véhicules, pos-

sédant un permis de conduire cat. B,
_?¦ acceptant parfois un horaire parti-
I culier (hiver, travaux urgents).
___ Semaine de 5 jours - Traitement selon barème de l'Etat.
¦ Entrée en fonction: 1er août ou date à convenir.
¦ Le cahier des charges peut être consulté au bureau municipal.
B Les postulations manuscrites avec curriculum vitae doi-
m vent être adressées au Conseil municipal, 2606 Corgémont, jus-

qu'au 20 juin 1980.
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Les descendants crEve ont été
plus futés qu'elle!

Ils ont invité le Cidre;
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Le Conseil des Etats apporte sa pierre au «2e pilier»
Aujourd'hui même, après de longs travaux préparatoires

Aujourd'hui même, à 17 heures, le Conseil des Etats commencera l'examen
du principal objet de cette session parlementaire: la loi sur la prévoyance
professionnelle. On commençait ici et là à s'impatienter. Le projet du gou-
vernement date du 19 décembre 1975. Le Conseil national l'a approuvé sans
d'énormes changements le 6 octobrre 1977. Deux ans et huit mois plus tard,
enfin, le Conseil des Etats daigne ouvrir le dossier à son tour. Pourquoi cette
lenteur? Parce que la Commission des Etats — présidée d'abord par le Fri-
bourgeois Jean-François Bourgknecht, puis par le Zougois Markus Kuendig,
tous deux démocrates-chrétien — n'a pas du tout apprécié le projet qui lui
était soumis. Elle a même été tentée, un moment, de renvoyer le tout à
l'expéditeur. Réalisant qu'un tel geste aurait été très mal pris par l'opinion
publique, elle a décidé finalement de retrousser ses manches et de refondre

elle-même complètement le projet en question.

Mais qu'avait-il donc de si indigeste, le
texte du gouvenement revu par le
Conseil national? De l'avis des commis-
saires du Conseil des Etats, il n 'était pas
assez respectueux des 18.000 caisses de
pension existantes. Au nom de la solida-
rité, il exigeait trop des salariés qui au-
jourd 'hui déjà sont affiliés à une caisse
de retraite. Dans ses buts, il était trop
ambitieux, l'économie aurait bien du mal
à supporter cette nouvelle charge.

Pour une loi pouvant être frappée
d'une demande de référendum, c'étaient
là de très lourds défauts, a estimé la
commission. Les ignorer, ne rien faire
pour les atténuer - c'étaient courir le
plus sûrement du monde à la déroute.

ON AVAIT FAIT DES PROMESSES...
L'ennui , c'est que le projet du Conseil

fédéral correspond assez bien à l'article
constitutionnel sur la prévoyance-vieil-
lesse voté par le peuple dans l'enthou-
siasme, en 1972. C'est cet article 34 qua-
ter qui fonde notre prévoyance-vieillesse
sur trois piliers: l'assurance-vieillesse
étatique (l'AVS, premier pilier), les cais-
ses professionnelles (second pilier),
l'épargne individuelle (troisième pilier).
A l'époque, du haut des plus officielles
tribunes, on a fait des promesses, his-
toire de mieux combattre encore une ini-
tiative populaire des communistes suis-
ses réclamant l'établissement complète
de la prévoyance-vieillesse.

Certes, dans l'intervalle, la Suisse a
connu une grave chute de tension écono-
mique. Il est probable qu'un article cons-
titutionnel en la matière, s'il était
adopté aujourd'hui, serait moins ambi-
tieux et les promesses l'accompagnant
moins flamboyantes. Mais cela pouvait-
il suffire à ne plus prendre cet article 34
quater à la lettre?

Pour en avoir le coeur net, les commis-
saires ont chargé deux professeurs de
droit d'examiner si une mise en œuvre
du «deuxième pilier» par étapes est
compatible avec la Constitution. La ré-
ponse a été positive.

Les commissaires ont alors pu donner
libre cours à leur imagination. Pan après
pan, ils ont démoli l'édifice que leur
avait transmis le Conseil national. Le
fait que cinq des sept experts qui avaient
naguère participé à sa construction aient
émis des doutes sur sa solidité a donné à
la commission une singulière ardeur.

Le résultat? Un texte beaucoup moins
avantageux pour la génération d'entrée,
soit les assurés ayant plus de 25 ans au
moment de l'entrée en vigueur de la loi
et qui ne pourront donc pas cotiser du-
rant quarante ans pour les hommes,
trente-sept ans pour les femmes. Un
texte qui ne se préoccupe preque pas des
effets du renchérissement. Un texte qui

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

ne fait plus du maintien du niveau de vie
antérieur le but absolu de la prévoyance-
vieillesse.

AU CENTRE DU DÉBAT: LE «POOL»
Voyons les plus importantes divergen-

ces entre le Conseil national et la version
proposée par la Commission des Etats:

% Le Conseil national fixe dans la loi
le but a atteindre en matière de presta-
tions: 40% du salaire moyen coordonné
des trois dernières années (on appelle sa-
laire coordonné la part du salaire annuel
entre 13.200 et 39.600 francs; si le «deu-
xième pilier», ne s'intéresse pas au sa-
laire inférieur à 13.200 francs, c'est que
l'AVS à elle seule est suffisante pour as-
surer le maintien du niveau de vie anté-
rieur, pour cette part de salaire). La
Commission des Etats ne fixe aucun but.
Elle préfère le système de la primauté
des cotisations. Les prestations dépen-
dront de ce que l'assuré a versé, ou, plus
exactement, de ce qui lui a été bonifié.

Qui est concerné ?
Rendre la prévoyance profession-

nelle obligatoire, pour tous les sala-
riés - c'est ce que veut la loi en ques-
tion. A la demande des organisations
professionnelles, le Conseil fédéral
pourra également soumettre à l'assu-
rance obligatoire certains indépen-
dants. Ce régime obligatoire englo-
bera environ 1,8 million d'assurés.

Pour l'heure, plus de 80 pour cent
des travailleurs sont déjà affiliés à
une institution de prévoyance. Plus
de la moitié sont assurés au-delà de
ce qu'exige la Constitution en ma-
tière de prestation (celles-ci, avec
l'A VS, doivent assurer te maintien du
niveau de vie antérieur, soit environ
60 pour cent de salaire dont l'indi-
vidu se trouve privé). 30pour cent des
travailleurs bénéficient de presta-
tions égales ou inférieures. Un peu
moins de 20 pour cent n'ont aucune
prévoyance professionnelle.

O Pour permettre à la génération
d'entrée de jouir d'une rente pleine à
partir de 10 ou 20 années de cotisations
seulement, comme l'exige la Constitu-
tion, le Conseil national crée un fonds de
péréquation des charges sur le plan na-
tional. C'est le fameux «pool», financé
par une part des primes de tous les assu-
rés. La Commission des Etats, elle, ne
veut rien savoir de ce «pool». La généra-

tion d'entrée, on en tiendra compte tant
bien que mal par le biais des bonifica-
tions. Exemple: 0

Lorsqu'un assuré de 60 ans versera
une cotisation de 12% du salaire coor-
donné, on inscrira sur son compte un
versement de 22%. A l'autre extrémité,
avec la même cotisation. Un jeune de 25
ans, lui, ne se verra bonifier que 6%. La
commission a construit une échelle en
sept paliers. Le Conseil national, lui , ne
prévoyait que trois paliers: 9, 14 et 18%.
0 En fait, la Commission des Etats

prévoit tout de même la création d'une
institution nationale, un «mini-pool»,
alimenté par 0,2% du salaire coordonné
de chaque assuré. Ce fonds de garantie
viendra au secours des caisses qui réunis-
sent trop d'asurés âgés. Chaque caisse
devra d'autre part constituer une réserve
spéciale, avec des apports représentant
3% au moins des salaires coordonnés.
Cette réserve couvrira les risques d'inva-
lidité et de décès, et compensera le ren-
chérissement dans la mesure des moyens
encore disponibles.

LE PRIX DE TOUT CELA ?
L'abandon du «pool» a, aux yeux de la

commission, de gros avantages. Les cais-
ses ne seront pas obligées de tenir une
double comptabilité. Il leur suffira de
communiquer une fois par année le total
des salaires coordonnés au fonds de ga-
rantie si elles souhaitent obtenir une
aide de sa part. C'est tout. Et puis, en
venant à la rencontre de la génération
d'entrée par le jeu des bonifications, on
pourra bâtir le «deuxième pilier» sur
moins de capitaux: 18% de moins, exac-
tement. Moins de capitaux exposés à
l'érosion monétaire.

Au fait, que coûtera-t-il, ce «deuxième
pilier»? 18% du salaire coordonné dans le
cas le plus favorable, si l'on prend la ver-
sion de la Commission des Etats. 24% si
l'on suit le National.

Les commissaires estiment qu'une co-
tisation de 12% du salaire coordonné (5 à
10% du salaire global) devrait être, en
Suisse, la moyenne. Naturellement, la
moitié sera à la charge de l'employeur.

Dans leur projet, tout au début, les
commissaires ont inscrit un article juri-
diquement bizarre, mais chargé de sens
politique. Il garantit que, dans dix ans,

la loi sera revue de manière à permettre
aux personnes âgées de maintenir de fa-
çon appropriée leur niveau de vie anté-
rieur. Dans dix ans, on fera donc le deu-
xième pas.

C'est à l'unanimité, sans abstention
aucune, que la commission, le 2 mai der-
nier, a voté ce projet. Mais on murmure
que les commissaires socialistes
n'avaient pas aperçu certains traque-
nards et qu 'ils seront moins complai-
sants, au Plénum. On verra bien. Que le
Conseil des Etats suive sa commission
avec empressement, cela ne fait pas de
doute. La matière est trop technique
pour que des francs-tireurs aient la
moindre chance de succès.

Le peuple bien disposé envers les autorités
Votations dans neuf cantons

Le corps électoral de neuf cantons
suisses était convié aux urnes ce week-
end afin de se déterminer sur 24 objets
au total. Les résultats de ces votations
n'ont guère causé de surprises, puisqu'à
l'exception d'un programme routier à
Schaffhouse, les citoyens se sont dans
tous les cas prononcés conformément
aux recommandations de leurs autorités.
A noter cependant que la participation a
été très basse: si l'on excepte Schaff-
house, où elle est obligatoire (65 %), elle
a oscillé entre 37 % à Uri et 14 % à Fri-
bourg.

Seul canton romand à se rendre aux
urnes ce week-end, Fribourg a donc
battu le record de l'abstentionnisme. Il
faut dire que le crédit de 15 millions des-
tiné au Collège cantonal de Sainte-Croix
n'était pas combattu. S'il a été accepté
dans l'ensemble du canton, il s'est tout
de même trouvé trois districts pour le re-
jeter.

Dans le canton de Berne, la loi d'exé-
cution de l'initiative fiscale de l'Alliance
des indépendants a été largement reje-
tée, si bien que c'est le «contre-projet»
du Grand Conseil qui entrera en vigueur

l'an prochain si le référendum n'est pas
lancé contre lui. En matière scolaire, le
référendum de l'Union démocratique fé-
dérale contre la révision de deux lois n'a
pas eu de succès; en conséquence, l'ap-
pellation «religion chrétienne» disparaî-
tra au profit d'une branche désormais
appelée «religion éthique».

Les questions religieuses étaient aussi
à l'ordre du jour à Zurich, où les citoyens
ont accepté de nouvelles lois sur les Egli-
ses protestante et catholique qui desser-
rent les relations entre Eglise et Etat.
Par ailleurs, ils ont approuvé l'extension
des compétences des tribunaux en ma-
tière de baux à loyers.

ÉCHECS DE LA GAUCHE
A Lucerne, l'adhésion du canton au

concordat policier de Suisse centrale a
été largement acceptée malgré l'opposi-
tion des partis de gauche. D'autre part,
une initiative du POCH tendant à abais-
ser les primes d'assurance-maladie, a été
repoussée.

Le POCH n'a pas eu plus de succès à
Bâle-Ville, où son «initiative de crise» a
été nettement rejetée, de même que

I augmentation des allocations familiales
proposée par le parti du travail. En re-
vanche, un contre-projet octroyant une
allocation de formation de 100 francs
aux jeunes de 16 à 25 ans, a été acceptée.
II en a été de même de l'exploitation en
commun, par le canton et l'industrie chi-
mique, de l'usine d'épuration des eaux
du Petit-Huningue.

A Bâle-Campagne, les trois projets
soumis au souverain ont été acceptés,
l'aide à l'économie et au cinéma nette-
ment, l'impôt sur les successions de jus-
tesse.

Après l'avoir rejetée en 1971, les
Schaffhousois ont accepté cette fois l'in-
troduction du référendum législatif fa-
cultatif. Ils ne devront donc plus se pro-
noncer sur toutes les lois votées par le
Grand Conseil. En matière routière, ils
ont bien accepté une nouvelle loi et le re-
groupement des services de contrôle des
véhicules, mais ont rejeté le programme
de construction des routes 1980-1984, de
justesse il est vrai.

Les citoyens des Grisons ont accordé
un crédit de 12 millions pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment à l'Ecole
cantonale des jeunes filles. En outre, ils
ont approuvé la révision de la législation
cantonale en matière de droit tutélaire.

Enfin, les Uranais ont accepté une ré-
vision de leur loi fiscale qui allège l'impo-
sition des bas revenus, alourdit celle des
hauts revenus et diminue l'imposition de
la fortune, (ats)

Sur la route Sainte-Croix - Yverdon

Un accident mortel s'est produit hier matin sur la route Sainte-Croix
- Yverdon, près de l'ancien Château de Sainte-Croix. Une automobi-
liste yverdonnoise qui redescendait en plaine a, pour une cause incon-
nue, perdu le contrôle de sa machine à la sortie d'un tournant. Son
véhicule a quitté la chaussée et s'est encastré dans un arbre. La
conductrice, grièvement blessée, a succombé peu après son admission
à l'Hôpital de Sainte-Croix. II s'agit de Mme Ariette Barraud, 42 ans.

MYSTÉRIEUX CADAVRE
IDENTIFIÉ À SAX

L'identité du cadavre trouvé ré-
cemment à Sax (SG), dans la fosse à
purin d'une maison en rénovation a
pu être déterminée. Il s'agit d'un ou-
vrier occasionnel de Sax, M. Edwin
Tinner, âgé de 49 ans. Celui-ci, qui
purgeait une peine de prison, avait
obtenu le 2 mai 1978 une permission
de trois jours pour assister à l'enter-
rement de son père. Mais il ne revint
jamais au pénitencier... D'après les
premiers résultats d'une enquête po-
licière, Tinner aurait été tué involon-
tairement par un homme de 72 ans,
qui , après l'avoir rencontré dans un
village voisin, l'aurait invité chez lui.
Le septuagénaire lui aurait montré
son flobert et c'est un coup parti acci-
dentellement qui aurait tué Tinner.
Le vieillard aurait alors jeté le cada-
vre dans la fosse à purin.

ACCIDENT MORTEL A GENÈVE
Samedi soir à Genève, deux

automobilistes sont entrés en col-
lision dans le quartier des Eaux-
Vives, l'un d'eux n'ayant pas res-

pecté les feux. La passagère d'un
des véhicules, Mme Valchiria Di
Tonno, 42 ans, domiciliée à
Chêne-Bourg, a été mortellement
blessée. Son fils, figé de 12 ans, est
gravement atteint.

TROIS DÉMISSIONS
AU «JOURNAL DE GENÈVE»

Le rédacteur en chef du «Journal
de Genève», M. Claude Monnier, a
remis sa démission au président du
Conseil d'administration, M. Etienne
Junod, pour la fin du mois de sep-
tembre. Mme Jasmine Audemars, ré-
dactrice en chef adjoint, et M. Ma-
rian Stepczynski, directeur de la ges-
tion, ont également remis leur démis-
sion.

Ces décisions, qui remontent à plu-
sieurs semaines, ont été annoncées
vendredi par M. Junod au personnel
du «Journal de Genève» selon les ren-
seignements recueillis samedi auprès
des intéressés, il ne s'agirait pas
d'une divergence quant à la ligne po-
litique du journal, mais de conflits de
nature personnelle.

(ats)

Une automobiliste se tue

Le corps électoral de la ville de Zu-
rich a accepté ce week-end par 53.279
oui contre 45.482 non le crédit de 61,3
millions destiné à la rénovation de
l'Opéra, crédit qui a suscité au cours
de la semaine écoulée diverses mani-
festations de la jeunesse, lesquelles
ont dégénéré en émeutes le week-end
dernier. La participation au scrutin a
atteint 40,6 %.

Seuls le parti socialiste et le poch
ont recommandé le rejet de ce crédit,
qui permettra d'agrandir l'Opéra, ac-
tuellement très à l'étroit, et de
l'adapter à l'évolution technique. Ces
partis, tout comme une partie de la
jeunesse zurichoise, s'opposaient à
ce que l'on consacre des millions à
une institution culturelle «élitaire»
sans rien laisser à une culture dite
«alternative», (ats)

Zurich: oui à l'Opéra
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MARTIGNY. - La société d'étudiants
«Stella helvetica» qui groupe actuelle-
ment un millier de membres en Suisse a
tenu durant le week-end ses assises an-
nuelles dans le bourg de Saillon près de
Martigny. Environ une centaine de per-
sonnes étaient réunies à cette occasion
dont des délégués appartenant aux di-
verses sections. Ces assises présidées par
M. Jean-Rodolphe Lœderach, président
central de Stella, de Peseux, coïncidaient
avec le 110e anniversaire de la société et
avec la traditionnelle fête centrale.

BERNE. - De 800 à 1000 personnes
se sont rassemblées samedi à Berne
pour soutenir l'initiative populaire
«Pour l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes» et manifester leur
opposition au contre-projet du
Conseil fédéral que les Chambres
vont discuter la semaine prochaine.

(ats)

En quelques lignes...

Dr honoris causa
M. Richard Stauffer, docteur en théo-

logie, de La Chaux-de-Fonds, s'est vu dé-
cerner le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Genève lors du dernier
Dies academicus. M. Stauffer a enseigné
à titre de professeur invité à la Faculté
de théologie de l'Université de Neuchâ-
tel en 1978-1979. Il est actuellement do-
micilié en France.

A I occasion
du «Jour du Christ»

Quelque 15.000 personnes, représen-
tant les Eglises libres et les communau-
tés chrétiennes, originaires de toutes les
régions de la Suisse, se sont rencontrées
hier à Berne, à l'occasion du «Jour du
Christ 80» mis sur pied par la Commu-
nauté suisse de travail pour l'évangélisa-
tion, ainsi que l'Alliance évangélique
suisse. Les participants appartenaient en
premier lieu aux Eglises libres et aux
communautés évangéliques, bien que les
Eglises officielles fussent aussi fortement
représentées. L'évêque anglican d'Ou-
ganda, Festo Kiwengere, prenant la pa-
role au Stade de glace de l'AUmend, mit
particulièrement l'accent sur le message
d'amour et de réconciliation en Jésus-
Christ et sa mise en pratique dans la vie
quotidienne de chacun.

Dès la fin de l'après-midi, les partici-
pants du rassemblement s'étaient donné
rendez-vous pour un témoignage collectif
devant le Palais fédéral. Dans deux cour-
tes allocutions, le conseiller national
Willy Messmer, de Sulgen (TG) ainsi
que le pasteur Jacques Dubois, de Neu-
châtel, évoquèrent les responsabilités de
chaque chrétien dans son témoignage au
sein de la nation. Cette importante ren-
contre au niveau national se termina par
la prière prononcée dans les quatre lan-
gues du pays, (ats)

Grand rassemblement
national à Berne

A l'Université de Lausanne

Le Dr Willy Merz, professeur à la Fa-
culté de médecine de l'Université de
Lausanne, chef de la Clinique universi-
taire d'obstétrique et de gynécologie et
directeur de la maternité de l'Hôpital
cantonal (CHUV), donnera sa leçon
d'adieu le 12 juin prochain.

Originaire de Menziken (Argovie) et
né à Lausanne en 1914, le professeur
Merz est docteur en médecine de l'uni-
versité vaudoise. Après avoir été assis-
tant à la Policlinique médical universi-
taire de Lausanne et au service universi-
taire de chirurgie de Bâle, il est devenu
en 1942 chef de clinique à la maternité
de Bâle et en 1955 professeur extraordi-
naire à l'université de cette ville. C'est en
1958 qu'il est revenu à Lausanne, en qua-
lité de professeur extraordinaire d'obsté-
trique et de gynécologie à l'université. Il
a été promu professeur ordinaire en
1960. 

Après des recherches sur 300.000 ac-
couchements et 100.000 opérations gyné-
cologiques en Suisse et à l'étranger, le
professeur Merz a pu mettre au point, en
quatre années d'études, une méthode
prophylactique et thérapeutique des
thromboses et des embolies, méthode re-
connue sur le plan international. Il a pré-
sidé la Société suisse de gynécologie en
1967-1968. (ats)

Leçon d adieu d'un illustre gynécologue
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LAUSANNE. - L'Association des
compositeurs à la machine, branche
des arts graphiques comprenant les
opérateurs typographes, a siégé sa-
medi et dimanche, à Lausanne et à
Lavaux, sous la présidence de M.
Emilio Thommen, de Bâle. Les quel-
ques cent délégués des 1400 mem-
bres, représentant quatorze sections,
ont notamment discuté du perfec-
tionnement professionnel et de la dé-
fense du métier.

ZOUG. - Mousse Boulanger, de Mé-
zières (VD), a été réélue à la présidence
de la Société suisse des écrivains lors de
l'assemblée générale annuelle qui s'est
tenue samedi à Zoug.
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Honda Civic : une idée moderne qui a remporté un 44,1 kW (60 ch DIN). Une boîte à 4 ou 5 vitesses éco-
énorme succès dans le monde automobile contem- nomique, ou l'option Hondamatic. La traction avant
porain. Basée sur une technique d'avant-garde, et la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon
au service d'un format compact, de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confo rt
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère moderne
«en pleine forme». et pra tique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou- Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.
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», __ . l o t  4AAAA Civic LS. 3 portes , 4 vitesses. 44AAA Civic GLS, S portes. 5 vitesses.
Marque «Tarant-garde pour la Suisse 10290. - (*mmport^. 80.-> 11990. - f+transport... o<_ . ->
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Traitement anti-corrosion avec 41<90A cwcst* ai portes, s vfmses. 40/IOA c/v/c wagon GLS, s portes, s.wtesses.
garantie 5 ans inclus. 11 <J«W." (+ transport Fr. eo.-) l_C4Sf U." r+ transport fr. ao.-j

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/232255/231408 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/259666 - Garage
H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Lea Brenets : Garage et Station du Doubs, A. Curtl. Tél. 039/321616 - Corcelles-Pàyerne : Garage J.F. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -
Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannea : Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66-
V_ l_n_ln . finrann rtA l_ ..{ntlnn M 1 _tit _ .nh- .__ Hp . T_l mf./._ fi 11 30 - Importateur: Honda Automobiles .Suisse. S.A.. Rue Bnvlon. 1227 Carouae-Gen_v_.
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I Midi I
I Pour bien commencer la |j
1 semaine, nous offrons à notre I
¦ fidèle clientèle le |

I dessert
¦ gratuit
I avec chaque repas.

9 JUMBO pense à vous !
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Fabrique de Fours Industriels cherche:

UN (E) COMPTABLE
'} pour tenir la comptabilité financière.

— comptabilité sur ordinateur (formation par l'entre-
prise),

— travail indépendant,
— horaire libre.

Faire offre écrite à la direction de Borel SA
Rue de la Gare 4
2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83

|.x , .:... " . .. -:_—• , - v / , .
À LOUER, tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 2 pièces I

| cuisine équipée, salle de bain, cave, chambre-haute.
Loyer mensuel charges comprises Fr.~295.-

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

Nous cherchons

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

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

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-
i rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.f f»  \ / * f ' Pour répondre à l'augmentation de son

^*̂ t/ 0m>>. effectif le Centre «Les Perce-Neige»,
f  MA ) 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)
spédalisé(e) ou formation équivalente, bénéficiant si possible

, d'une expérience auprès de handicapés mentaux.

Conditions de travail selon Convention Collective de Travail.

Les offres sont à adresser à la Direction
du Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

Entreprise dynamique cherche pour son département
mécanique:

mécaniciens-fa iseurs
d'étampes
et aides-mécaniciens
pour être éventuellement formés sur les étampes

Prendre rendez-vous au 039/22 44 48

Pour différents
travaux d'atelier,

nous cherchons

un
ouvrier
Téléphone
039/26 97 60

Cherche à
acheter
- anciens outils et

fournitures d'horlo-
gerie, boites de
montres plaquées

- montres de poche;
pendules ou mon-
tres de tout genre

- postes de liquida-
tion

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

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.

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

pour l'achat de meubles
A remplir et envoyer à Graber meubles en
gros, case 776, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom: 

R"e: .

Localité: 

Montant désiré:

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES
confortable et avantageux p '_ .. . ...
+• hall; hain-'WC; balcons, itscfensèUï; dépen-
dances. Toutes charges comprises Fr, 357.-.
S'adresser c/o Mme Burillo, rue des Bou-
leaux 15, au 2e étage, tél. (039) 26 76 95.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
VA PIÈCE
confortable et avantageux
WC-bains, hall, balcons, dépendances,
toutes charges comprises Fr. 272.-, dito
meublé Fr. 320.-
S'adresser c/o Mme Burillo, rue des
Bouleaux 15, téL (039) 26 76 95

APPARTEMENT
4-5 chambres, confort, éventuellement
avec garage et jardin est demandé pour
tout de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre BN 14815 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VOLVO 244 DL aut.
brun-rouge, 1978, 40 000 km.

VOLV0 144 S blanche
1970, révisée à neuf , Fr. 5400.-

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

i /fiv\|/s8\ Le Centre éducatif
W" W f ?1 «Les Perce-Neige»
^

"̂ ^**\ 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.

| Les Grands Magasins i

au printemps
La Chaux-de-Fonds
et !

Innovation
Le Locle

cherchent

DÉCORATEUR
qualifié

| Travail intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynami-
que.

Bon salaire et avantages
î sociaux d'avant-garde.

Adresser offres au bureau du
personnel du Printemps ou
téléphoner au 039/23 25 01.

A louer à St.-Imier dès le 1er novembre

petite villa
4 pièces
avec jardin. Situation privilégiée.
Ecrire sous chiffre 06-125750, à Publici-
tas SA, 2610 St-Imier.

rWI!l1IIIIt!lllllllllllOJ I HlllIllililllllllll MllilllllllllI lillllll j
Garages+Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universols 'Selon désir, isolés/chautlables, avec portes, '
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu >
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! I

Uninorm SA
1018LausarmeS02U373712»S623Boswiia057/74466 \

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

Prix pour 14 jours juin/sept , juil./août
Studio 2 pers. 230.- 410.-
Studio4 per_ . 380.- 510_ -
App. 2 pièces 4 pers. 420,- 650.-
App. 3 pièces 6 pers. 525.- 755.-
App. 4 pièces 7/8 pers. 580.- 840.-
Chalet 6/7 pers. 785.- 1050.-
En suppl.: nettoyage, blanchissage et
taxe de séjour
Tennis, piscine chauffée, magnifiques
promenades.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19 (de 9 à 12 h. et de
15 à 18 h.). Samedi fermé.



Résultats
du week-end
LIGUE NATIONALE A
TOUR FINAL
Grasshoppers - Sion 2-2 (0-1)

Hardturm: 5000 spectateurs. -
Arbitre: Dœrflinger (Bâle). -
Buts: 20'Cernicky 0-1, 57' Vergères
0-2, 60* Sulser 1-2,85' Pfister 2-2.

Grasshoppers: Berbig; Meyer
(67' Egli); Lauper, Nafzger, Heinz
Hermann; Wehrli, Ponte, Bauer
(67' Traber); Pfister, Herbert Her-
mann, Sulser.

Sion: Pittier; Richard; Isoz, Ba-
let, Valentini; Mathez, Bregy, Per-
rier, Cernicky; Brigger, Vergères
(71* Karlen).

Notes: 81* Pittier retient un pe-
nalty de Sulser. 87 expulsion de
Bregy (2 avertissements).
Bâle - Lucerne 5-0 (2-0)

Saint-Jacques: 13.000 specta-
teurs. - Arbitre: Philippoz (Sion).
- Buts: 12' Geisser 1-0,38' Maissen
2-0, 71* Demarmels 3-0, 80' Gaisser
4-0,90' Kuttel 5-0.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser,
Hasler, Maradan; Gaisser (80'
Schœr), Von Wartburg, Maissen,
Demarmels; Marti (67' Kuttel),
Lauscher.

Lucerne: Waser; Rahmen; Bin-
der, Voegeli, Heinz Risi; Hanspeter
Kaufmann (78' Comolli), Bach-
mann, Christen (46' Schaer), Kress;
Peter Risi, Fischer.
Classement du tour final

J G N P Buts Pts
1. Servette 3 3 0 0 7-0 26 (20)
2. Bâle 3 1 2 0 7-2 23 (19)
3. Grasshop. 3 0 2 1 2-3 20 (18)
4. Zurich 3 1 1 1 2-4 19 (16)
5. Sion 3 0 2 1 4-6 18 (16)
6. Lucerne 3 0 1 2 1-8 17 (16)

Entre parenthèses, les points acquis
lors du tour de qualification.

Prochains matchs
Mardi l0juin à 20 h.:
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Bâle
Zurich - Sion

Tour final
de première ligue

Matchs retour: Altstsetten •
Bulle 1-3 (1-1), Bulle qualifié pour
le deuxième tour sur le score total
de 5-3;'Emmen - Muttenz 3-2 (2-1),
Emmen qualifié (3-2); Laufon -
Emmenbrucke 4-1 (1-0), Laufon
qualifié (5-1); Mendrisiostar -
Etoile Carouge 1-0 (0-0), Mendri-
sostar qualifié (5-0).

Ordre des rencontres du deu-
xième tour (14-15 et 21-22 juin):
Bulle - Emmen et Laufon - Men-
drisiostar.

Promotion
en première ligue

Groupe 5: Vernier - Yverdon 6-6
(4-1). - Classement: 1. Yverdon
2-3 (buts 8-6); 2. Vernier 1-1 (6-
6); 3. Superga La Chaux-de-
Fonds 1-0 (0-2).

En Italie
Championnat de 2e division,

38e et dernière journée: Brescia -
Ternana 1-0; Como - Tarante 1-0;
Lanerossi Vicenza - Monza 2-2;
Lecce - Gênes 0-0; Matera - Ata-
lanta 0-2; Palerme - Vérone 3-1;
Parme - Pistoiese 1-1; Pise - Sam-
benedettese 1-0; Sampdoria - Bari
2-0; Spal - Cesena 0-0.

Classement final: 1. Como 48
points; 2. Pistoiese 46; 3. Brescia
45; 4. Cesena 43; 5. Lanerossi Vi-
cenza 42; 6. Monza 42; 7. Sampdo-
ria 41; 8. Spal 39; 9. Atalanta 38;
10. Palerme 38; 11. Gênes 38; 12.
Bari 38; 13. Vérone 37; 14. Pise 36;
15. Lecce 36; 16. Tarante 35; 17.
Sambenedettese 34; 18. Ternana
31; 19. Parme 27; 20. Matera 26.

Corne, Pistoiese et Brescia pro-
mus en première division.

Monaco vainqueur
de la Coupe
de France

Bertine Barberis jouera la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe
la saison prochaine avec Monaco:
les Monégasques ont en effet rem-
porté la 63e finale de la Coupe de
France, en battant au Parc des
Princes de Paris les amateurs d'Or-
léans par 3-1 (1-1). S'il est mérité,
ce succès des «pros» de première
division a été long à se dessiner. Ce
n'est en effet qu'en deuxième mi-
temps que les Monégasques ont
pris l'ascendant sur une équipe or-
îéanaise qui joua habilement.

Le résultat et la manière pour la troupe de Pazmandy
8000 spectateurs seulement aux Charmilles

# SERVETTE FC- FC ZURICH 3-0 (2-0)
Trois match et six points, sept buts marqués contre aucun reçu. Le

bilan du Servette FC, après sa première semaine «anglaise», est signifi-
catif. En gagnant demain soit sur son terrain face à Bâle, l'équipe gene-
voise a toutes les chances de remporter son deuxième titre consécutif de
champion suisse. Cinq points d'avance sur son suivant immédiat à six
rencontres de la fin seraient synonymes d'un nouveau couronnement.
En tous les cas, samedi soir, Servette FC a réconcilié plus d'une per-
sonne avec le football. Conjuguant sans faute les mots «tactique» et
«technique», les Genevois ont offert une démonstration pour le moins
étincelante. Une semaine après le «Kampffussball» de Saint-Jacques, la
jouerie des hommes de Peter Pazmandy prenait une saveur particulière.
Malheureusement, huit mille spectateurs seulement applaudissaient aux
trois réussites genevoises résultant d'autant d'actions collectives d'une
limpidité quasi parfaite.

Entraîneur ad intérim après le limo-
geage de Tchik Tchaikosvski, Albert
Sing répugne, comme la plupart des
entraîneurs alémaniques, à donner des
consignes amenant un jeu attractif. A
l'image des roses qu'il cultive, le vieux
renard préfère mettre en évidence les
épines d'une formation qui ne de-
mande pourtant qu'à jouer. Son ad-
joint Rosario Martinelli, plus près des
joueurs, ne peut ou veut remettre en
cause une tactique aberrante relé-
guant notamment le deuxième meil-
leur buteur du championnat, Walter
Seiler, au rang de latéral droit.

DEUX VISAGES DIFFÉRENTS
Théoriquement le FC Zurich n'a pas

perdu tout espoir de jouer en Coupe
d'Europe la saison prochaine. Il lui
faudra néanmoins présenter un autre
spectacle lors des prochaines rencon-
tres J>our mériter cette récompense.

: - .¦¦¦¦¦ De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT
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Les joueurs zurichois possèdent deux
visages bien différents. Les bûcherons
de service contrastent avec les artistes
du ballon. Il appartiendra à Daniel
Jeandupeux de réunifier le tout. Cer-
tes Landolt et Ludi n'arriveront ja-
mais qu'à la cheville de Botteron ou
Jerkovic. Mais des jeunes attendent
avec impatience leurs chances. Talen-
tueux, Zwicker a dû «faire le banc»
une mi-temps avant de jouer. D'autres
comme Kurz et Erba n'ont pas eu l'oc-
casion de s'échauffer.

TROIS BUTS DE MANUEL
Malgré un marquage à la culotte, les

Zurichois n'ont pu empêcher les Gene-
vois de s'assurer la totalité de l'enjeu.
Les trois buts, dignes du manuel du

Grob est battu. Hamberg inscrit le trosième but pour les Genevois, (photo ASL)

parfait footballeur, ne sont d ailleurs
qu'une facture minimale. Le FC Zu-
rich n'a réellement inquiété Engel
qu'à trois reprises. Il n'en a pas été de
même pour son vis-à-vis Karl Grob.
Parfait dans les triangulations et son
système de démarquage, le Servette

FC s est créé une bonne douzaine de
chances.

Il est assez rare de voir des résussi-
tes aussi limpides que celles du tenant
du titre. Sarrasin annonça la couleur
avec un débordement sur l'aile gauche
ponctué d'un centre parfait sur la tête
d'Hamberg laissant Grob pantois.
Trois minutes plus tard, le NO 2 dé-
montra la maîtrise technique de
l'équipe genevoise. Andrey mystifia
d'une astuce technique son cerbère
pour servir Sarrasin qui centra à ras
de terre pour Barberis plus rapide que
les défenseurs zurichois et Grob. Enfin
le dernier but devait voir à l'origine
Trinchero lancer Radi sur la gauche.
Le jeune joueur centra à la hauteur
des cinq mètres où Hamberg d'une
tête plongeante assura le succès de sa
formation.

LA VICTOIRE DE LA
COLLECTIVITÉ

, A l'heure où Monaco se qualifiait
pour la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe, son futur stratège
Umberto Barberis emmenait Servette
sur le chemin du titre de champion
suisse. Il serait toutefois faux de croire
que le milieu de terrain genevois est
seul à l'origine de cette nouvelle vic-
toire. Ce troisième succès est à mettre
sous le signe de la collectivité d'une
équipe. Les remplaçants servettiens
n'ont rien à envier aux titulaires. Ce
point fort pourrait bien amener la
troupe de Pazmandy au titre plus ra-
pidement que prévu.

Mardi soir, contre Bâle, Hamberg,
Sarrasin et Coutaz ne seront peut-être
pas là. Victimes d'ennuis musculaires
(claquages), les deux derniers nommés
ont quitté prématurément le stade sa-
medi soir. Quant à la nouvelle recrue
d'Ajax, elle a terminé la rencontre au
petit trot avec un énorme bandage à la
cuisse droite. Mais Bâle n'a qu'à bien
se tenir. Dutoit, Radi et Matthey sa-
vent engager le dialogue au plus haut
niveau.

Servette: Engel; Guyot; Bizzini ,
Coutaz (39' Dutoit), Valentini; Barbe-
ris, Trinchero, Andrey; Cucinotta,
Hamberg, Sarrasin (46' Radi).

Zurich: Grob; Zappa; Landolt,
Ludi, Baur (46' Zwicker); Moser, Jer-
kovic, Botteron, Seiler; Peterhans, El-
sener.

Spectateurs: 8000. - Arbitres: M.
Gachter (Suhr).

Buts: 27' Hamberg 1-0; 31' Barberis
2-0; 60' Hamberg 3-0.

Fondation d une association des entraîneurs
Plus de cent entraîneurs des diffé-

rentes ligues se sont réunis à Zoug
pour fonder l'Association suisse des
entraîneurs de football (USEF). Cette
nouvelle association s'est donné
comme premier président l'ancien en-
traîneur national René Hussy et
comme vice-président le Valaisan
Jean-Paul Biaggi et le Saint-Gallois
Kurt Schadegg.

Cette association aura pour buts
principaux de promouvoir le football
en Suisse, d'améliorer la préparation
des entraîneurs en réalisant notam-
ment un centre sportif et de défendre
la valeur des diplômes décernés par
l'ASF, tant sur le plan national qu'in-
ternational.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit:

Président: René Hussy (Zunch).
1er vice-président: Jean-Paul Biaggi
(Sion). 2e vice-président: Kurt
Schadegg (Oberuzwil). Secrétaire:
Erwin Wenger (Berne). Secteur de la
promotion: Spartaco Furgani (Zoug).
Représentant de la région suisse
orientale - Tessin: Bernhard Brugg-
mann (Widnau). Représentant de la
région zurichoise - Suisse cen-
trale: Fredy Bleisch (Zurich). Repré-
sentant de la région Berne - Valais
• Suisse du nord-ouest: René Tschui
(Wettingen). Représentant de la ré-
gion romande: sera désigné ultérieu-
rement. Représentant de la presse:
Michel Fleury (Yverdon).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Finale de la Coupe neuchâteloise

0 LE LOCLE - SUPERGA 1-2 (0-0 après le temps réglementaire)
SUPERGA: Schlichtig, Maesano, Robert, Corrado, Favre, Bonzi,

Djela, Bristrot, Manzoni (Cattin 59e), Bula (Musitelli (46e), Mazzoleni;
entraîneur: Mantoan.

LE LOCLE: Eymann, Cortinovis, Koller, Todeschini, Berly, Gardet I,
Vermot, Bonnet (Gardet II 71e), Chassot, Cano, Pina (Migliorini 106e);
entraîneur: Aellen.

ARBITRE: M. Polese de Cortaillod assisté des juges de touche MM.
Contriciani des Hauts-Geneveys et Collaud de Neuchâtel. ,

BUTS: Musitelli 114e, Gardet II 118e, Musitelli 120e.
" NOTES: Stade des Jeanneret — pelouse glissante, temps humide —
'400 spectateurs. Les deux équipes s'alignent dans leur formation
standard.

Un match qui a tenu ses promesses. (Photo Schneider)

Logiquement les deux formations
ayant dominé le championnat canto-
nal se retrouvaient en finale de la
Coupe neuchâteloise.

Tandis que Superga est encore en-
gagé dans des finales difficiles pour
l'ascension en première ligue, Le Locle
mettait un point final à sa saison.
D'un côté comme de l'autre on tenait
à s'attribuer ce trophée si bien que
cette finale a tenu toutes ses promes-
ses. Engagement physique total, ri-
gueur dans le marquage, détermina-
tion pour la possession du ballon, rien
n'a manqué pour faire de cette ultime
rencontre une belle démonstration des
possibilités de chacun.

C'est peut-être au cours de la pre-
mière mi-temps que les Loclois ont
manqué de faire la différence et de
prendre un avantage à la marque. Si
dans l'ensemble la partie resta équili-
brée durant cette période initiale, les
Loclois se créèrent quelques occasions
favorables, mais les tirs manquaient
de précision et Schlichtig démontra
ses qualités. Peu après la demi-heure,
après qu'Eymann eut été en difficulté,
Chassot envoya deux magnifiques tirs
qui passèrent de peu à côté. Cano à
son tour alerta le gardien visiteur et
juste avant la pause, un coup de tête

de Manzoni, sur passe de Bula frisa la
barre transversale du but loclois.

Après la pause Superga tenta d'em-
blée de faire la décision mais les Lo-
clois répliquèrent immédiatement et
Superga bénéficia d'un peu de chance
lors d'une situation épique devant le
but de Schlichtig, mais le ballon fut
dévié en coup de coin de justesse.
Après une heure de jeu Djela eut une
occasion unique d'ouvrir la marque,
mais le gardien Eymann grâce à une
sortie audacieuse écarta le danger.
Une dernière chance fut offerte aux
Loclois sur un coup de coin tiré par
Pina, mais la défense chaux-de-fon-
nière écarta le danger.

On dut donc se résoudre à jouer les
prolongations, et au vu du déroule-
ment de la partie chacun s'attendait à
la séance de «penalty», tant les deux
formations étaient de force égale.

COUP DUR POUR LES LOCLOIS
Après le premier quart d'heure sans

résultat, les événements se précipitè-
rent dans les dernières minutes de la
rencontre. A la faveur d'une action de
rupture Mazzoleni adressa un centre
tendu devant le but loclois et d'une
magnifique reprise de la tête Musi-
telli , entré à la pause à la place de

Bula marquait imparablement un but
splendide. Il restait alors six minutes à
jouer et les jeux semblaient faits. Mais
les loclois réagirent violemment et à
deux minutes de la fin Gardet II lors
d'un cafouillage devant le but de Su-
perga obtenait une égalisation ample-
ment méritée. On s'acheminait donc
vers un résultat nul et la séance des
tirs de «penalty». Mais Superga vou-
lait éviter cette ultime épreuve et Mu-
sitelli à quelques secondes dé la firi
battait une nouvelle fois Eymann,
donnant du même coup la coupe à son
équipe. Ce fut un coup dur pour lea
Loclois qui ne méritaient pas cette
douche froide.

Le destin avait choisi son vain-
queur. Superga n'a rien usurpé. Cette
formation a donc confirmé son écra-
sante supériorité et au vu de sa presta-
tion de samedi possède les ressources
physiques et morales pour se distin-
guer dans la poule finale de promo-
tion. Cette finale de coupe aura cons-
titué pour lui un excellent entraîne-
ment, car la formation locloise s'est
hissée à la hauteur de son adversaire
et lui a donné une réplique valable
prouvant elle aussi son excellent
comportement tout au long de la sai-
son. Il a manqué aux loclois ce petit
rien en plus qui a permis aux Italo-
Chaux-de-Fonniers de faire la diffé-
rence tout au long de la saison. Bravo
et félicitations au vainqueur et bonne
chance pour les finales. Bravo égale-
ment aux Loclois pour la bonne répli-
que qui a contribué à faire de cette fi-
nale une partie attractive et vivante.

A l'issue de cette rencontre, et en
présence de MM. Baudois, Tschanz et
Hertig de l'ACNF les médailles furent
remises aux deux équipes par la rédac-
tion locloise de L'Impartial - FAM,
alors que la coupe fut remise au capi-
taine Mazzoleni par le représentant de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mas.

IL A FALLU LES PROLONGATIONS



Une heure et 45 minutes ont suffi à Borg
Finale des Internationaux de France à Roland-Garros

Aucune émotion hier en finale des 50es Championnats internationaux
de France: le Suédois Bjorn Borg a inscrit pour la cinquième fois son
nom au palmarès de l'épreuve en écrasant l'Américain Vitas Gerulaitis
en trois sets (6-4 6-1 6-2) en une heure et 45 minutes. Une formalité en
somme pour le phénomène suédois qui n'a jamais été en véritable dan-
ger. En remportant ce titre une cinquième fois, après ses succès de
1974, 1975, 1978 et 1979, Borg est devenu à 24 ans et 2 jours — il est
né le 6 juin 1956 — non seulement le recordman absolu des victoires
dans le tournoi mais aussi le premier à s'adjuger le titre pour la

troisième fois consécutive.

L Américain Gerulaitis, l admirable
«tombeur» de Jimmy Connors en
demi-finale, n'avait guère d'illusions à
se faire contre Borg. Le No 3 des
Etats-Unis, d'origine lithuanienne,
avait rencontré 17 fois son grand ami
suédois depuis 1974 en matchs offi-
ciels, et il avait toujours perdu. Dans
un tel contexte, il eut fallu une défail-
lance soudaine de Borg pour qu'il
puisse changer le cours de l'histoire.
Mais Borg n'est pas homme à craquer
dans les grandes circonstances, bien
au contraire. Avec sa faculté de soute-
nir indéfiniment l'échange jusqu'à ce
que l'adversaire cède sous le poids et le
lift de la balle, avec ses passing-shots
repoussant toutes velléités d'attaque,
il a parfaitement construit sa victoire.
Commettant comme à son habitude
un minimum d'erreurs (20 au total
contre 45 à Gerulaitis), il a triomphé
avec une facilité dérisoire qui situe
bien le fossé existant désormais entre
lui et les autres. Sur la terre battue en
tout cas, où il est quasiment invinci-
ble.
GERULAITIS: SANS
TACTIQUE REMARQUABLE

Pourtant Guerulaitis, dans son style
souple et classique, a toujours cherché
à saisir sa chance, évitant avec brio le
ridicule. Il a même fait preuve d'un
sens tactique tout à fait remarquable.
Il a ainsi multiplié les amorties, les
lobs pour tenter de casser la cadence
de son adversaire. Mais Borg, grâce à
sa vitesse de déplacement extraordi-
naire, s'est presque toujours sorti des
situations difficiles pour les transfor-
mer en points gagnants. C'est dans la
manche initiale que Gerulaitis s'est
montré le plus dangereux. Mené 1-5,
l'Américain a aligné trois jeu avant
d'être^ en ifeossession de deuk balles
d'égalisation à 5-5. Mais le Suédois a
écarté superbement le danger en ga-
gnant les points importants pour rem-
porter le set en 41 minutes.

Dans la seconde manche, la domina-
tion de Borg, qui concédait pourtant
sur son service le quatrième jeu, allait
être encore plus impressionnante. Ge-
rulaitis ne parvenait en effet jamais à
gagner son engagement. La troisième
manche, qui allait être décisive, était
équilibrée jusqu'à 2-2. Puis Borg fai-
sait le «break» et menait 5-2. Sur le
service de l'Américain, Borg concluait
à la troisième balle du match dans un
«central» qui affichait complet et qui
ne ménagea pas ses encouragements à
un Gerulaitis impuissant.
BORG PAS SATISFAIT
DE SON MATCH

Bjorn Borg a situé son cinquième
succès dans les Internationaux de
France juste après sa quatrième vic-
toire à Wimbledon en 1979.

«Après ma quatrième victoire à
Wimbledon, ce succès qui marque le
record absolu des victoires à Roland-
Garros, restera comme mon meilleur
souvenir», a indiqué le Suédois, de sa
voix calme et tranquille, nullement
éprouvé par son match contre Gerulai-
tis.

«Le fait d'avoir gagné le premier set
6-4 alors que Vitas était revenu de 1-5
à 4-5 et menait 30-0 sur mon service a
été, à mon avis, déterminant pour la
suite», a encore indiqué Borg. «J'ai
senti ensuite que Gerulaitis jouait
moins bien et qu'il était éprouvé mo-
ralement. Si j'ai fait des erreurs dans
le premier set c'est que j 'étais un peu
nerveux car je voulais absolument en-
lever la première manche».

Borg n'était toutefois pas totale-
ment satisfait de son match: «Je
n'étais pas au mieux, Gerulaitis pas
plus que moi d'ailleurs. Il a dû ressen-
tir les fatigues de ses cinq sets contre
Connors car il ne se déplaçait pas très
vite et a commis beaucoup d'erreurs.
Ce match est loin d'être le meilleur
que nous ayons joué ensemble».

Bien qu'il ait gagné sans perdre un
set, comme en 1978, Borg pense qu'il a
«moins bien joué qu'il y a deux ans».
Cela ne semble pas toutefois être l'avis
de son entraîneur, Lennart Bergelin,
qui a estimé que «Borg est arrivé pra-
tiquement aux limites de la pertection
sur terre battue».

Reviendra-t-il à Roland-Garros
maintenant qu'il n'a plus rien à prou-
ver après avoir battu le record de
Henri Cochet? «Je jouerai au tennis
aussi longtemps que j'en aurai envie,
et chaque fois que je reviendrai à Pa-
ris, ce sera pour gagner».

Pour l'instant, après avoir disputé
la Coupe Davis mardi, mercredi et
jeudi prochains, le Suédois ralliera
Londres pour préparer Wimbledon. Il
abordera ce tournoi «raisonnablement
confiant tout en craignant particuliè-
rement tomber sur un fort serveur lors
des deux premiers tours». A propos
d'un éventuel grand «chelem» cette
saison, il a déclaré «pour l'instant je
suis encore en course, mais on verra
plus clair après Wimbledon».

A la question de savoir si Henri Co-
chet, qui n'est désormais plus déten-
teur du record des victoires, l'avait fé-
licité, Borg a répondu: «Il n'avait pas
l'air très heureux, mais il m'a dit:
«Bien joué».
CHRIS EVERT
SANS PROBLÈME

L'Américaine de 25 ans Chris Evert-
Lloyd, tête de série No 1 et et grande
favorite de la compétition, a remporté
pour la quatrième fois de sa carrière le
titre du simple dames des Champion-
nats internationaux de France sur
terre battue, au Stade Roland-Garros

de Pans. Victoneuse en 1974, 1975 et
1979, elle a en effet de nouveau triom-
phé samedi, en battant en finale la
Roumaine Virginia Ruzici, tête de sé-
rie No 8, sur le score sans appel de 6-0
6-3, après une partie d'une heure et 29
minutes.

Chris Evert-Lloyd, qui avait l'inten-
tion il y a quelques mois de renoncer
pour un temps à la compétition avant
de revenir sur son projet , a ainsi rem-
porté le dixième titre majeur de sa
carrière. Outre ses quatre victoires à
Paris, elle a en effet gagné deux fois à
Wimbledon (1974 et 1976) et quatre
fois à l'US Open, en 1975, 1976, 1977
et 1978.

SURPRISE EN DOUBLE
Une surprise a été enregistrée dans

la finale du double messieurs: favoris,
l'Américain Brian Gottfried et le Me-
xicain Raul Ramirez ont en effet été
battus en quatre sets par la paire amé-
ricaine Victor Amaya, lequel avait été
battu dans le simple par le Suisse
Heinz Gunthardt, et Hank Pfister.
Nettement dominés dans la première
manche, qu'ils devaient concéder sur
le score de 6-1, les deux Américains se
sont très bien repris par la suite pour
retourner la situation à leur avantage.

Simple messieurs, finale: Bjorn

Bjon Borg: une cinquième victoire dans les Internationaux de France.
(Photo ASL)

Borg (Su) bat Vitas Gerulaitis (EU)
6-4 6-1 6-2.

Simple dames, finale: Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Virginia Ruzici
(Rou) 6-0 6-3.

Double messieurs, finale: Victor

Amaya - Hank Pfister (EU) battent
Brian Gottfried - Raul Ramirez (EU-
Mex) 1-6 6-4 6-4 6-3.

Double mixte, finale: A. Smith -
B. Martin (EU) battent R. Tomanova
- S. Birner (Tch) 2-6 6-4 10-8.

5e championnat cantonal de section à La Charrière

L'équipe de La Chaux-de-Fonds Ancienne section.
Malgré le mauvais temps, le

brouillard et la pluie, le cinquième
championnat cantonal de section qui
s'est déroulé samedi après-midi au
Centre sportif de La Charrière a
remporté un immense succès. 48
équipes au total y ont participé.

Ce cinquième championnat a été
dominé par Fontainemelon et La
Chaux-de-Fonds Ancienne. Ces deux
sections en effet se sont octroyées
trois victoires chacune. Les Chaux-

de-Fonniers se sont imposés aux an-
neaux, aux barres parallèles et aux
sauts d'appréciation. Quant aux
athlètes du Val-de-Ruz, ils se sont
adjugés la première place au saut en
hauteur, au saut en longueur et à la
course. Enfin, la section de Chézard-
St-Martin s'est imposée à l'école du
corps et les Genevez-sur-Coffrane au
jet de poids.

ANNEAUX: 1. Chaux-de-Fonds An,
28.46; 2. Peseux, 28.29; 3. Couvet, 24.84.

Deux athlètes lors de la finale du saut d appréciation, (photos Schneider)
ÉCOLE DU CORPS: 1. Chézard-St-

Martin, 28.50; 2. Les Hauts-Geneveys,
28.10.

BARRES PARALLÈLES: 1. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 27.98; 2. Ché-
zard-St-Martin, 27,94; 3. Peseux, 27.55;
4. Neuchâtel Ancienne, 27,39.

SAUTS APPRÉCIATION: 1. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 28,59; 2. Ché-
zard-St-Martin, 28.04; 3. Peseux, 27.55;
4. Neuchâtel Ancienne 26.38.

SAUT EN HAUTEUR: 1. Fontaine-

melon: 1.6375; 2. Travers, 1.5458; 3.
Amis Gym. Neuchâtel, 1.4875; 4. Gene-
veys-sur-Coffrane, 1.4812; 5. Comaux,
1.4562; 6. Savagnier, 1.3562.

JET DU POIDS: 1. Geneveys-sur-
Coffrane, 11.98; 2. Comaux, 11.5525; 3.
Les Brenets, 11.5237; 4. Amis Gym Neu-
châtel, 11.1625; 5. Corcelles, 11.0637; 6.
Traverrs, 10.1625; 7. Fontaines, 9.9262;
8. La Coudre, 9.37.

SAUT EN LONGUEUR: 1. Fontaine-
melon, 5.8062; 2. Savagnier, 5.3825; 3.

Corcelles, 5.1862; 4. St-Sulpice, 5.11; 5.
Les Hauts-Geneveys, 4.955; 6. Couvet,
4.6712; 7. La Coudre, 4.6283.

COURSE DE SECTIONS, TOUR FI-
NAL: 1. Fontainemelon, l'30"28; 2. Tra-
vers, l'32"59; 3. Corcelles-Cormondrè-
che, l '37"76; 4. Neuchâtel Amis Gym,
l'38"02; 5. La Coudre, 6. St-Sulpice, 7.
Neuchâtel Ancienne, 8. Comaux, 9. Les
Brenets, 10. Les Hauts-Geneveys, 11.
Fontaines, 12. Savagnier.

Un succès malgré le mauvais temps

Etoile promu en 2e ligue
En battant Colombier par 2-1,

Etoile a obtenu ce week-end sa promo-
tion en deuxième ligue. Avant cette
rencontre, il ne manquait aux Stel-
liens qu'un seul point pour remporter
définitivement la première place du
classement.

Etoile toutefois a tremblé. Colom-
bier en effet menait par 1-0 avant que
les Chaux-de-Fonniers, plus volontai-
res, plus forts techniquement, n'égali-
sent et renversent la vapeur.

RÉSULTATS
Juniors interrégionaux B 2: Neu-

châtel Xamax II - Concordia 4-3; Le
Locle - Yverdon 3-7; Fribourg II - Ri-
chemond 4-5.

IDE ligue: Etoile - Colombier 2-1;
La Sagne - Floria 2-2; Le Parc - Châ-
telard 0-1; Deportivo - Helvetia 1-1;
Comète I - Le Locle II 1-0.

IVe ligue: Chaumont Ib - Colom-
bier lia 0-18; Blue Stars la • Blue
Stars Ib 4-1; Floria Hb - Les Bois Ib
2-1; La Sagne Hb - Les Ponts Ib 1-2;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Dom-
bresson Ib 7-0; Sonvilier Ib - Les Bois
le 0-3; Le Parc II - Ticino II 1-7; Cen-
tre Espagnol I - Etoile II 4-1; Superga
II - Les Brenets Ib 3-0.

Poule finale: L'Areuse la - La Sa-

gne Ha 3-3; Hauterive II - Cressier la
0-2; Floria Ha - Sonvilier la 2-2.

Juniors A: Saint-lmier - Hauterive
4-4; Audax - Le Locle 6-2; La Sagne -
Floria 3-3; Marin - Les Brenets 8-2.

Juniors B: La Chaux-de-Fonds -
Serrières 0-4; Audax - Le Parc I 0-2;
Marin - Comète 2-2; Le Parc II -
Etoile I 2-1; Cortaillod - Couvet 3-4;
Les Ponts - Colombier 2-3; Floria -
Etoile II 7-2; Fontainemelon - Ticino
2-2.

Juniors C: Ticino - La Béroche
3-1; La Chaux-de-Fonds - Serrières
0-2; Cressier - Bôle 2-2; Neuchâtel Xa-
max I - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1; Châtelard - La Béroche 1-0; Les
Bois - Saint-lmier I 1-5; La Sagne -
Les Ponts 0-3; Fontainemelon - Dom-
bresson 5-0; Floria - Le Parc 1-4;
Etoile - Saint-lmier II 1-4; Saint-
Biaise - Le Landeron 0-2; Lignières -
Auvernier 0-5; Neuchâtel Xamax II -
Colombier 7-2; Boudry - Marin 3-8;
Neuchâtel Xamax III - Cortaillod 1-2.

Juniors D: Marin - Le Parc I 3-2;
Bôle - Colombier I 0-9; Neuchâtel Xa-
max II - Fontainemelon 7-0; Gorgier -
Cornaux 7-2; Saint-Biaise - Colombier
3-4; Le Landeron - Boudry 3-2; La
Chaux-de-Fonds - Etoile II 6-1; Su-

perga - Ticino 11-6; Le Parc II - De-
portivo 1-3.

Vétérans: Ticino - Etoile 1-2; Le
Locle - Boudry 5-1; Le Parc - Les Bre-
nets 0-4; Ticino - Superga 0-8.

Juniors E: Le Locle - Bôle 1-1;
Etoile - Neuchâtel Xamax 6-1; Ticino
- Châtelard 9-0; Colombier II - Le
Landeron II 6-4; Le Parc I - Les Ponts
1-3; Superga - Etoile II 4-2.

Dans le Jura
Promotion en lre ligue: Aarberg -

Berthoud 1-2; Buochs - Erlinsbach
0-2.

Promotion en 2e ligue: Le Noir-
mont - Port 2-2; Interlaken - Kirch-
berg 1-3; Munsingen - La Rondinella
2-1; Courrendlin - Sparta a 2-2.

Coupe de Suisse (2e tour prépa-
ratoire): Radelfingen - Lamboing 2-6;
Orpond - Grunstern 2-1; Ceneri - La
Rondinella 0-4; Azzurri - La Neuve-
ville 3-4; Boujean 34 - Tramelan 2-0;
Etoile Bienne - Lyss 1-4; Courtételle -
Courtemaîche 2-3 après prolonga-
tions; Cornol - Porrentruy 2-3; Mou-
tier - Bassecourt 6-2; Rebeuvelier -
Courgenay 2-3; Corgémont - Le Noir-
mont 3-1.
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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 ÉgBgBBBBi
PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC Fr. 398.-

I CAR COMPO Z Série 46 W HHFI 1

L&milB!  ̂iXbwTW m̂iU I
1 Deck Autoreverse • Dolby • C2 - Loudness - 1
M réglage séparé des graves et aigus - FF - REW avec !
1 Ampli final 2 x 23 Watt-Super compact -.GA 301 1
I 20 - 30000 Hz Fr. 698.- 1

I PE 838 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis- |
I sance 2 x 15 W - Dolby - Loudness - Antichoc - |
1 Réglage séparé basses-aiguës • pot. balance pour 1
I 4 HP - FF-REW Fr. 498.- I

B H Ocunon mntto CMKTT1 
 ̂

'£ "
 ̂

W ^Mj K

! PE 854 Lecteur AUTOREVERSE - Loudness - 1
1 av. et rembobinage rapides - Montage aisé dans K
1 tableau de bord Fr. 298.— S

¦ PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide • Auto- I
E stop Fr. 178.- M

W Augmente remarquablement la puissance d'une 1
1 installation stéréo : 1
1 BOOSTER - EQUALIZER 1

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

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

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

12 dB Fr. 298.- _J

_J 
Nous engageons pour notre bureau technique

dessinateur
technique
ou

mécanicien
connaissant parfaitement le dessin.

Adresser les offres ou téléphoner pour prendre rendez-
vous au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Pour notre service ORDONNANCEMENT, nous cherchons

un jeune ingénieur ETS
chargé d'assumer la responsabilité du planning de fabrication et de sous-
traitance.

Nous offrons: — activité intéressante et variée
- salaire correspondant à la formation et à l'expérience
- bonnes prestations sociales

Nous souhaitons: - formation acquise dans une école technique supérieure,
1 en section exploitation, électronique ou mécanique

- langue française avec connaissance de l'allemand
- âge: 25 à 35 ans
- intérêt pour les domaines planning et organisation
- facilité et aisance dans le contacts humains.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à SSIH-Equipment SA, Service
du Personnel, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. 032/41 09 11, interne 2591.

i___a Machines à rectifier _̂r ^HSH les intérieurs Innenschleifmaschinen I ¦

JH Nous cherchons |H
f̂f pour notre bureau technique à j R

BB La Chaux-de-Fonds ^R

I dessinateur I
I en machines I
WÊ Travaux variés dans le domaine de j K
JsS l'équipement de machines et la construction Hi
HB de dispositifs spéciaux propres à nos Hj|
S3 machines à rectifier. ^H

WÊ Conditions et possibilités intéressantes pour ^MI personne possédant un CFC et expérimentée BB
IB dans le domaine de la machine-outil. ^Rj

B| Faire offres écrites, avec curriculum vita et ^RBl copies de certificats, à Ê̂
M VOUMARD MACHINES CO SA, QS rue Jardinière 158, H|
p§ 2300 La Chaux-de-Fonds. H

+
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale ordinaire

Mardi 17 juin à 20 heures
au Centre Paroissial des Forges.

Ordre du jour statutaire.

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.

SRTESm

A louer à Saint-lmier dès le 1er juillet

appartement 4 pièces
confort moderne. Loyer Fr. 300.-
+ charges.

Dès le 1er novembre

appartement 2 pièces
confort moderne. Loyer Fr. 200.-
+ charges.
Renseignements tél. 039/41 21 64.
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Venez l'essayer...
La Chaux-de-Fonds IllPP
Tél. (039) 26 81 81 W M̂

GARAGE ~  ̂ Le 
Locle

DE£_3pR0IS SA Tél. (039) 31 24 31
\£>"'t'y _____r/______l B|n̂^̂ V^

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ¦̂S)\vïP)]
Tél. (038) 25 83 01 ^̂ jgfcj |

AVIS
Suite au départ
de Me Raymond Spira,
récemment élu juge fédéral,

Me ÉRIC BIÉRI, avocat
Me PIERRE BAUER, avocat
Me JEAN-DANIEL KRAMER, avocat

vous informent
qu'ils se sont associés pour
la pratique du barreau.

Etude Biéri—Bauer—Kramer
je- ¦¦ -,'w >-**i__»_ i- ¦ 

 ̂*- ¦•*- - —• .j* 'r * rtt- . .... ¦' *. ,' ._ / ¦

; ,, _ ife&M Avenue Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 15/16

I ~»
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en

_ _ soumission l'affermage et l'exploitation du

Il BUFFET DE LA
„ GARE DU LOCLE
M M L'établissement entièrement rénové comprend:
m S 2 restaurants, en tout 137 places; 1 carnotzet, 16 places; 1 salle de
M H conférence, 15 places; 1 salle pour sociétés 62 places. Sont à dispo-
fggMoiX sition: logements pour le tenancier et son personnel.

U

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et de la photographie des deux
conjoints.

. .Les renseignements et conditions peuvent être-obtenus, sur de-
mande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des CFF»;:
case postale 1044, 1001 Lausanne.

Entrée en fonction: date à convenir

Délai d'inscription: 30 juin 1980.



Hinault: premier objectif atteint
Le Tour d'Italie s'est terminé samedi à Milan

Trois coureurs jusqu'à présent avaient inscrit les trois grands
«tours»: Vuelta, Giro et Tour de France à leur palmarès: Jacques Anque-
til, Felice Gimondi et Eddy Merckx. Ils sont trois également à avoir
réussi le doublé «Giro-Tour»: Coppi, Anquetil et Merckx.

Bernard Hinault est «entré» samedi dans le premier de ces clubs
très fermés. Le 20 juillet prochain sur les Champs Eiysées, il y a de for-
tes chances pour qu'il s'inscrive au second.

Regardé de travers par la plupart de ses adversaires à l'issue de sa
victoire dans Milan-San Remo, Pierino Gavazzi a, pour sa part, définiti-
vement conquis les «tifosi» en remportant la dernière étape du Tour
d'Italie, qui s'est disputée en circuit autour de Milan, sur 114 km.

Hinault a fait plus que de gagner ce
giro. Il a conquis l'Italie cycliste. Il lui
a d'abord inspiré la sympathie par son
sourire, un petit pèlerinage sur la
tombe de Fausto Coppi la veille du dé-
part, et des propos toujours mesurés à
l'égard de ses adversaires. Cela l'a
changé des éternelles querelles entre
Moser et Saronni. Puis, il lui a imposé
le respect. Ce fut une performance
chronométrique à Pise - puis une maî-
trise absolue de la situation à Rocca-
raso où son équipe, vouée quelques
jours plus tôt à l'éclatement, a dyna-
mité le peloton en propulsant en tête
son leader, accompagné du seul Pa-
nizza. Ce fut enfin le «Stelvio»,
olympe du cyclisme italien, «Cette
cima Coppi» perchée à 2757 mètres.
Son coéquipier Jean-René Bernau-
deau, inexistant en début de giro mais
rayonnant la dernière semaine, lui
traça une magnifique rampe de lance-
ment. Le jeune Vendéen dont les qua-
lités n'avaient pas jusqu'alors franchi
les frontières de l'hexagone, put s'en
aller avant que ceux qui n'étaient pas
encore résignés dans le peloton aient
mesuré avec exactitude le danger qu'il
représentait. Après ce fut trop tard.

Les Panizza - qui a «fêté» ses 35 ans
sur les pentes du Stelvio — Battaglin
et autre Baronchelli attendaient le
contre la montre sans grande ambition
mais avec l'espoir secret d'une défail-
lance soudaine ou d'un accident ou in-

Dejà un grand palmarès
Le Français Bernard Hinault est

né le 14 novembre 1954 à Yffiniac
(Bretagne). Il mesure 1 m. 73 pour
65 kg. Il est marié, père d'un gar-
çon de quatre ans. Il court depuis
1971 et est passé professionnel en
1975. Voici ses principales victoi-
res:

Championnats: Champion de
France sur route 1972 (débutant)
et 1978 (professionnel). Champion
de France de poursuite en 1974
(amateur), en 1975 et 1976 (profes-
sionnel).

Courses par étapes: Tour de
France 1978 et 1979. Tour d'Italie
1980. Tour d'Espagne 1978. Circuit
de La Sarthe 1975 et 1976. Tour
d'Indre-et-Loire 1976. Tour de
l'Aude 1976. Tour du Limousin
1976 et 1977. Critérium du Dau-
phiné 1977 et 1979. Critérium na-
tional 1978. Tour de l'Oise 1979.
Tour de Romandie 1980.

Courses en lignes: Gand-We-
velgem 1977. Liège-Bastogne-Liège
1977 et 1980. Flèche Wallonne
1979. Tour de Lombardie 1979. Pa-
ris-Vimoutiers 1976. Circuit de
l'Indre 1979.

Courses contre la montre:
Grand Prix des nations 1977, 1978
et 1979.

cident. Hinault ne laissa pas le sus-
pens se développer. Moser l'avait
compris depuis mercredi dernier, pré-
férant se retirer d'un combat où son
image se ternissait au fur et à mesure
que la route s'élevait. Saronni en était
conscient depuis plus longtemps en-
core si l'on en juge par tous les efforts
qu'il a consentis d'entrée pour gagner
les étapes au sprint et marque des
points à défaut de prendre des secon-
des.

Il serait pourtant inexacte de croire
que la trajectoire d'Hinault fut rectili-
gne et sans émotion dans ce giro. Mais
le Français est tout de même parvenu
avec brio à fermer le premier volet du
«doublé» qu'il a inscrit cette année à
son programme: le tour après le giro.
On se demande bien qui pourrait l'en
empêcher.
FUCHS MEILLEUR SUISSE

Quant aux coureurs suisses engagés
dans ce Tour d'Italie, ils ont eu leur
meilleur représentant en la personne
de Josef Fuchs. Fidèle lieutenant de
Saronni, Fuchs ne laissa jamais tom-
ber son leader, ce qui ne l'empêcha pas
de terminer à la huitième place du
classement final. Quant à Godi
Schmutz, après avoir suscité bien des
espoirs, il connut un léger fléchisse-
ment la dernière semaine. Sa treizième
place est tout de même réconfortante.

UN SPRINT POUR
LA DERNIÈRE ÉTAPE

Le peloton était revenu sur une
échappée d'une dizaine de coureurs
parmi lesquels figuraient notamment
Roberto Visentini, ex-maillot rose, les
Français Villemiane et le Guilloux,
Fraccaro, Barone et Gaeta Baron-
chelli. Ces hommes maintenaient une
avance substantielle sur le gros de la
troupe et leur chance de victoire était
encore intacte à l'amorce du dernier
tour de circuit. Comme la victoire de
l'ultime étape d'une grande boucle
comporte une notoriété certaine, les
fugitifs se regardèrent en chiens de
faïence, personne ne désirant hypothé-
quer cette aubaine. Ils en furent ainsi
tous pour leurs frais. Le peloton les
avala dans les tout derniers kilomè-
tres.

Tous les rescapés de la course virè-
rent au grand ensemble pour s'élancer
dans la dernière ligne droite qui les
menait sur la place du Dôme.

Au coude à coude avec le Suédois
Tommy Prim et l'Italien Giuseppe
Martinelli, Pierino Gavazzi attendit
les derniers mètres pour faire son. ef-
fort et littéralement se projeter sur la
ligne d'arrivée. Il confirmait par la
même occasion que sa victoire sur la
Via Roma, à l'issue de la «Primavera»
n'était pas le seul fruit du hasard et
que sa pointe de vitesse faisait de lui
un finisseur redoutable.
Résultats

22e et dernière étape, circuit à
Milan (114 km.): 1. Pierino Gavazzi
(It) 2 h. 27'57" (moyenne 46,231
km/h.); 2. Tommy Prim (Su); 3. Giu-
seppe Martinelli (It); 4. Alfredo Chi-
netti (It); 5. Daniele Tinchella (It); 6.
Giovanni Mantovani (It); 7. Angelo
Tosoni (It); 8. Yvon Bertin (Fr); 9.
Jean-René Bernaudeau (Fr); 10. Igna-
zio Paleari (It); 11. Morandi (It); 12.
Hindelang (RFA); 13. Saronni (It); 14.
Noris (It); 15. Mazzantini (It), tous
même temps. 16. Georges Luthy (S);
17. Antonini (It); 18. Mascarelli (It);
19. Algeri (It); 20. Conti (It). Puis: 24.
Guido Amrhein (S), tous même temps
ainsi que le reste du peloton.
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Bernard Hinault (Fr) 112 h.
08'20".

2. Wladimiro Panizza (It) à 5'43".
3. Giovanni Battaglin (It) à 6'03".
4. Tommy Prim (Su) à 7'53"; 5.

Gianbattista Baronchelli (It) à 11'49";
6. Mario Beccia (It) à 12'47"; 7. Giu-
seppe Saronni (It) à 12'53"; 8. Joseph
Fuchs (S) à 20*26"; 9. Roberto Visen-
tini (It) à 20'37"; 10. Leonardo Natale
(It) à 21'30"; 11. Ruperez (Esp) à
21'33"; 12. Bernaudeau (Fr) à 2818";
13. Godi Schmutz (S) à 2910"; 14.
Pozzi'(It) à 30'37"; 15. Knudsen (No)
à 42'46"; 16. Loro (It) à 48'27"; 17. Ce-

ruti (It) à 48'36"; 18. Lasa (Esp) à
5214"; 19. Vanotti (It) à 53'36"; 20.
Chinetti (It) à 53'44". Puis: 61. Erwin
Lienhard (S) à 2 h. 17'00"; 62. Josef
Wehrli (S) à 2 h. 18'09"; 64. Sergio Ge-
rosa (S) à 2 h. 20'28"; 83. Georges Lii-
thy (S) à 3 h. 00'03"; 84. Guido Am-
rhein (S) à 3 h. 01'24".
CLASSEMENTS ANNEXES
DES JEUNES

Tommy Prim (Su); 2. Roberto Vi-
sentini (It); 3. Leonardo Natale (It).
Par points: 1. Giuseppe Saronni (It)
301 points; 2. Giovani Mantovani (It)
215; 3. Tommy Prim (Su) 179. Par
équipes: 1. Bianchi Piaggio 336 h.
28'31"; 2. Gis Gelati 336 h. 33'52"; 3.
Inoxpran 337 h. 15'30". Combiné: 1.
Bernard Hinault (Fr) 10; 2. Vladimiro
Panizza (It) 11; 3. Tommy Prim (Su)
13. Saronni - Hinault: un duel qui a tourné à l'avantage du Français. (Bélino AP)

Cedric Rossier s'impose en solitaire
Nouvelle victoire pour Cilo dans la classique Porrentruy-Zurich

Une semaine après le Grand Prix suisse de la route, l'équipe Cilo que
dirige Giovanni Ciusanni assisté de l'ex-Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Baume, a signé un nouveau succès samedi dans la course internationale
Porrentruy-Zurich disputée sur 225 kilomètres. La victoire est revenue
au Vaudois Cédric Rossier. A l'arrivée, le coéquipier de Jean-Marie Gre-
zet a précédé Toni Manser et Bruno Siegenthaler de 41 secondes. Quant
au peloton qui comprenait tous les favoris, il a terminé avec un retard de

2'22".

Cédric Rossier seul en tête à quelques kilomètres de l'arrivée
(Photo caj)

Cette course s'est rapidement jouée.
C'est en effet au 37e kilomètre que se
dessina l'échappée décisive provoquée

par une attaque de Hans Von Nieder-
hauser. Celui-ci parvint à sortir du pe-
loton à Delémont. Quelques kilomè-
tres plus loin, il fut rejoint par huit
hommes: Tom Manser, Bruno Siegen-
thaler, Hanspeter Niklaus, Heinz Gu-
jer, Roland Woodtli, Bruno Landis et
Cédric Rossier. Ce groupe de tête prit
rapidement trois minutes d'avance.
Au 107e kilomètre, l'écart se chiffra à
7'30". C'est à ce moment que le pelo-
ton décida de réagir. Mais il fut trop
tard. A15 kilomètres de l'arrivée, dans
la côte de Briitten, Rossier plaça un
démarrage et lâcha ses compagnons

d'échappée et en moins de deux kilo-
mètres il prit 30 secondes d'avance
qu'il parvint à préserver jusque sur la
ligne d'arrivée au vélodrome du Hal-
lenstadion.

C'est donc un coureur que l'on n'at-
tendait pas qui a remporté cette clas-
sique. Tous les favoris se sont fait pié-
ger. Ils ont réagi beaucoup trop tardi-
vement pour songer à revenir sur les
neuf fuyards qui ont ainsi réussi une
échappée de près de 190 kilomètres.

Trop surveillé, se rendant compte
qu'il ne pourrait pas tenter quelque
chose, le Chaux-de-Fonnier Jean-Ma-
rie Grezet a joué la carte de son coé-
quipier prouvant par-là son bel esprit
sportif.

«A 120 kilomètres de l'arrivée, j'ai
bien essayé d'attaquer. Mais à chaque
fois le peloton est revenu sur moi.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de
tout mettre en œuvre pour contrôler
et préserver ainsi les chances de mon
coéquipier. Je suis très content de sa
victoire d'autant plus que c'est la pre-
mière de sa carrière.

Michel DÉRUNS

RÉSULTATS
1. Cédric Rossier (Echallens) 5 h.

21'04", (moyenne 41,286 km/h.); 2.
Toni Manser (Waendensil) à 41'; 3.
Bruno Siegenthaler )Winterthour); 4.
Hans Von Niederhaeusern (Forst),
tous même temps; 5. Peter Niklaus
(Murgenthal) à 48'; 7. Heinz Niklaus
(Murgenthal à 51'; 7. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 218"; 8. Fritz
Joost (Oberdiessbach) à 2*22"; 9. Gil-
bert Glaus (Thoune); 10. Urban Fuchs
(Cham); 11. Juerg Bruggmann (Bis-
chofszell); 12. Pascal Fortis (Genève);
13. Fausto Stiz (Mendrision-It); 14.
Peter Puppikofer (Frauenfeld); 15.
Hanspeter Hofmann (Frauenfeld, puis
19. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) tous même temps.

Deux ans après Jostein Wilmann
(passé chez les professionnels), un au-
tre Norvégien a remporté le Tour
d'Autriche pour amateurs: Geir Dige-
rud, 24 ans, que son entraîneur consi-
dère comme plus doué que son prédé-
cesseur. Digerud a démontré ses quali-
tés non seulement contre la montre,
mais avant tout dans la montagne.

La dernière étape, sur 146 km. entre
Klopeirnersee et Graz, a dû être inter-
rompue avant terme, une voiture sui-
veuse ayant pris feu.

Classement de la 9e étape, Klo-
peinersee-Graz, sur 146 km.: 1.
Kurt Zellhofer (Aut) 3 h. 33*46"; 2.
Ivan Flies (Bel) à 2"; 3. Johann Lien-
hart (Aut) à 8"; 4. Morten Saether
(Nor) à 10"; 5. Ryszard Szurkowski
(Pol); 6. Harald Maier (Aut). Puis:
11. Eugen Gaewhiler (Sui), Peter
Loosli (Sui) et Richard Trinkler (Sui),
tous même temps. 37. Hans Peter à
8'45".

Classement général final: 1. Geir
Digerud (Nor) 29 h.36'41"; 2. Saether
à 1*29"; 3. Johann Traxler (Aut) à
2'57"; 4. Reinhard Waltenberger
(Aut) 3'42"; 5. Richard Trinkler
(Sui) à 4*27". Puis: 7. Peter Loosli
(Sui) à 512"; 23. Gaehwiler à 1114";
48.Peterà54'54".

Succès norvégien
au Tour d'Autriche

Le pistard Walter Baumgartner a
obtenu une troisième victoire consécu-
tive dans le Grand Prix de Binningen.
Il s'est imposé au sprint devant ses
deux compagnons d'échappée Gilbert
Glaus et Erich Maechler. Le local
s'échappait dès les premiers des 140
kilomètres de course en compagnie de
l'ex-champion du monde Glaus et de
Maechler. Ces trois hommes ne furent
jamais rejoints par le peloton auquel
s'étaient ajouté les 15 professionnels
qui avaient rapidement effacé leur
handicap. A la surprise générale,
Baumgartner battait au sprint le ra-
pide Glaus et établissait un nouveau
record de l'épreuve en 3 h. 3514".
RÉSULTATS

l.Walter Baumgartner (Binningen),
les 140 kilomètres en 3 h. 3514"
(moyenne: 39,027 km/h.); 2. Gilbert
Glaus (Thoune) même temps; 3. Erich
Maechler (Hochdorf) à 3"; 4. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds)
à 3*52"; 5. Urs Berger (Winterthour) à
4'34"; 6. Christian Vinzens (Binnin-
gen) à 5'21"; 7. Josef Schœnmaker
(Be-prof.) 8. Stefan Maurer (Zurich);
9. Urban Fuchs (Cham) tous même
temps. 10. Herman Van Springel (Be-
prof.) à 5'30".

% L équipe soviétique a dominé très
largement le Tour de Grande-Breta-
gne amateurs, couru sur 12 étapes: ils
ont remporté cinq succès d'étape et se
sont emparé des quatre premières pla-
ces du classement général, Ivan Mis-
chenko en tête. Celui-ci, qui avait déjà
porté le maillot de leader durant trois
jours auparavant, l'a repris définitive-
ment à l'occasion de l'avant-dernière
étape, qu'il termina avec huit minutes
d'avance sur son second.
% Le Français Yves Hézard a renoué
avec la victoire en remportant la
course Paris-Bourges, disputée en
trois étapes et sur deux journées.

Grezet quatrième
à Binningen

Course de côte Graabs - Voralp

Le grimpeur professionnel suisse
Beat Breu a fait l'étalage de ses quali-
tés au cour de la course de côte de
Graabs à Voralp où il avait conquis,
l'année dernière, le titre national de la
montagne. Le Saint-Gallois s'est im-
posé devant le Français Mariano Mar-
tinez et le Belge Lucien Van Impe au
terme des deux courses. Il remportait
aussi bien l'épreuve en ligne que celle
courue contre la montre, précédant à
chaque fois Martinez et Van Impe. Le
cyclocrossman Albert Zweifel se clas-
sait au quatrième rang, devant Godi
Schmutz, encore marqué par le Tour
d'Italie.

Classement général: 1. Beat Breu
(Saint-Gall) 50*03"; 2. Mariano Marti-
nez (Fr) à 117"; 3. Lucien Van Impe
(Be) à 1*29"; 4. Albert Zweifel (Ruti ) à
l'58"; 5. Godi Schmutz (Hagenbuch) à
2'08"; 6. Hubert Seiz (Arbon/ler élite)
à 2'23"; 7. Urs Bollhalder (Eschenba-
ch/élite) à 2'43"; 8. Jostein Willman
(No) à 2'56"; 9. Dietrich Thurau
(RFA) à 3'42"; 10. Andréas Burghold
(Bienne) à 4'03".

Course en ligne: 1. Breu 25'02"; 2.
Martinez à 35"; 3. Van Impe à 46"; 4.
Zweifel à 47"; 5. Bollhalder à 47".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Contre la montre: 1 Breu 25'01"; 2
Martinez à 41"; 3. Van Impe à 43"; 4
Willman à 110"; 5. Zweifel à 111" .

Victoire souveraine de Beat Breu

I Boxe

L Ecossais Jim Watt (31 ans) a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers en battant aux
points en quinze reprises l'Américain
Howard Davis (24 ans), champion
olympique à Montréal en 1976. Watt a
remporté une quatrième victoire dans
un combat titre en jeu, qui s'est dé-
roulé à l'Ibrox Park à Glasgow, sa ville
natale, en surclassant son adversaire.
Les trois juges ont donné l'Ecossais
vainqueur par la plus petite marge
d'écart, pour le Philippin Carlos Ca-
dilla 145-144, par 147-144 pour le Me-
xicain Guerra et par 149-142 pour le
Vénézuélien Tovar.

Zapata aussi...
Le Panaméen Hilario Zapata a

aussi conservé son titre de champion
du monde des mini-mouche, version
WBC, en battant aux points en 15 re-
prises, à Séoul, le Sud-Coréen Kim
Chi-bok.

Jim Watt conserve
son titre
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Il est grand temps de reparler
de qualité, de sécurité, de valeur durable,

de garanties et de service.
La valeur de revente durable de La technique de l'Audi 80: un fadeur Lesgarantiesetleservicedel'AudiSO L'économie de l'Audi 80
l'Audi 80 de sécurité Une Audi, n'exige une vidange que Les ingénieurs de chez Audi ont réali-

En 1979, un organisme allemand spé- Les ingénieurs de chez Audi comp- deux fois par an ou tous les 7500 km. se une synthèse parfaite d'économie i

cialisé, le «Technische Oberwachungs- tent parmi les plus ingénieux du B une révision qu'une fois par an ou et de performances. Les puissants mo-

Verein», a examiné près de 7 millions monde. La preuve: l'Audi 200 Turbo tous les 15000 km. De toute façon, leurs de 1,6 I permettent des pointes
de voitures en service depuis deux (la plus puissante traction avant euro- vous n'aurez pas de long chemin à de 160 à 180 km/h, tout en ne consom-

ans en République Fédérale. Cette péenne) et l'Audi Quattro à quatre faire pour vous rendre dans une mant que 6,6 à 6,8 I d'essence ordi-

action a porté sur 84 modèles et ver- roues motrices. agence Audi, car il y en a plus de 530 naire à vitesse stabilisée à 90 km/h

sions de toutes marques. Leader in- La même technique moderne se re- en Suisse. et 6,6 à 9,2 I à 120 km/h (selon le

contesté: l'Audi 80. Au bout de deux trouve du reste dans l'Audi 80: trac- 
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-¦ • modèle). 
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f ĝ-Y** g ^a at  Cl _TfcYl • ^e route
' 
aouble-circuit de freinage 7 an de garantie, kilométrage illimité. étudiée en soufflerie, un profil aéro-

\*sKJKR\~<M. XJL&RKJLM. m en diagonale. Le tout, plus efficace 6 ans de garantie contre la rouille. dynamique et une mécanique sophis -

aâââââââââââââââââââaââââWLmTÊ voiture encore grâce au nouveau châssis, 2 ans d'assistance INTERTOURS- tiquée, alliée à un poids favorable

construite avec un soin tout artisanal, ainsi qu'à la voie et à l'empattement WINTERTHUR en Suisse et à l'étran- aux performances, garantissent une

en matériaux de haute qualité, l'Audi supérieurs de ce modèle. qer. Plus de 530 agences Audi en consommationextrêmementmodigue.

80 conserve sa valeur, même après g->^ "a • Suisse.
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S&BBHB HBH Mettez donc à l'épreuve la technique,
h technique d'avant-aarde de l'Audi Je COllfOrt et PécOnOl Ilie de l'Audi 80 !
80 vous garantit une sécurité supé-
rieure. 
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Déoêchez-vous de changer de voiture: votre concession- Confort supérieur Contre-valeur durable
naïre Ford VOUS Offre Une TaUnUS plUS avantageuse QUO Impossible d'en énumérer ici toutes les caractér is- Technologie Ford et production allemande - une
jamais! Une TaUnUS QUI est le beSt-Seller deS familiales • rembourrages de sièges préformés garantissant • une qualité supérieure du matériel et de la
européennes et QUI VOUS garantit Une COntre-ValeUr m maintien °Ptimal • suspension de siège finition • une longue durée de vie grâce à la pro-

mm » ¦ ' ¦» i mt II _j i i\' i Pullmaflex amortissant les oscillations • verrou de tection anticorrosion intensifiée • un entretien
Optimale dUe a la Qualité allemande! IleCOUVreZ SUr le ceinture automatique ancré au siège réduitgrâce à l'embrayage et auxfreins autorégleurs
champ tout ce que la Taunus vous offre en plus: J*ÇJSfSSSSSwâSte réÊ'ables' •des grandsseiVlceŝ cé5 de 20000 km
n . , . *>* -M.' JE -n «rétroviseur extérieur réglable à distance (à partir Consommation aux 100 km selon twrmeECEis.
rUISSanCe a revendre oeCUnte Sans taille du modèle L) • et bien d'autres choses encore Taunus 190 km/h liMkm/hl cycle urbain
'6 puissants moteurs Ford, dont Une conception globale de la sécurité qui vous Dl*_%___ m. _4__ »_*_«â+ï_*M 1600 (73 ch) | 7,11 j 9,51 j io,5i
• 4 quatre-cylindres ACT spécialement économi- garantit une conduite sûre: r I3C6 a UlSCretlOn 2000 (îach) 751 981 —ÏTTÏ—
ques (1,3,1,6 et 2,0 1), à partir de 11990 francs déjà • châssis à large voie avec • amortisseurs à gaz Habitabilité supérieure, malgré des dimensions ' '—'¦ '—'¦ ' '¦ ' m
• 2 V6 souples et discrets (2,0 et 2,31) • stabilisateurs avant et arrière • tenue de route hors tout compactes: k% ^̂  m̂m m
• le plus avantageux six-cylindres de Suisse: à supérieure • excellente visibilité circulaire • phares • largeur intérieure: 136,6 cm ^m. ^̂  M| AfL% mjw W
partir de 14020 francs! à iode • lave-glace électrique • appuis-tête ajourés • volume du coffre: 483 1 âfamv* _______, ____& _W_W_W_l__f_t ____
- » ._ , . , . . • verrous de sécurité pour les enfants • et bien break: 1780 1 A__ ______ àawÈÊMm S_T m __ M km maw ̂ W ^Sobriété exemplaire d autres choses encore 99 A gm) M*mWFwS9 V"'
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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,
2 WC séparés, garage pour 2 vé-
hicules. Terrain de 1900 m2.

Seiler et Mayor SA
tél. (038) 24 6959.

M 
' 

i .

Magnifique villa
de 8 pièces, grandes surfaces, tout
confort, construction récente, est à
vendre à proximité de la piscine, si-
tuation ensoleillée, dégagement.
Notice à disposition.
S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zfipfli 97,6004 Lucerne
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Rayon de lingerie, 1er étage



Trois records suisses battus
Championnat suisse juniors haltérophile au Locle

Sans propagande tapageuse, sans
bruit, mais avec efficacité le club hal-
térophile du Locle-Sports tenait à
marquer son 70e anniversaire par une
manifestation nationale.

C'est ainsi qu'il a obtenu l'organisa-
tion du championnat national pour
Ecoliers, Cadets et Juniors.

Cette manifestation s'est déroulée
samedi après-midi à la halle des Jean-
neret et a obtenu un succès sportif
complet. Un public nombreux de
connaisseurs a assisté à une impres-
sionnante démonstration de ces jeunes
athlètes, dont certains ne tarderont
pas à assurer la relève sur le plan na-
tional, voire international.

Près de 50 jeunes haltérophiles ve-
nus de toute la Suisse se disputèrent

les titres dans les différentes catégo-
ries, et l'on a enregistré des excellents
résultats. Trois records suisses furent
battus par Roland Zimmermann de
Rorschach en poids plume, deux re-
cords en cat. Cadets et un record en
«Juniors».

L'équipe de Tramelan qui compte
dans ses rangs déjà quelques athlètes
chevronnés s'est imposée nettement
au classement inter-clubs.

Du côté du club organisateur trois
jeunes éléments se sont mesurés avec
une concurrence difficile, mais prou-
vant que le club loclois connaît une ac-
tivité intéressante.

Il faut féliciter les organisateurs lo-
clois qui avec leurs propres moyens,
sans aucune souscription ont offert un
riche pavillon de prix à ces jeunes
compétiteurs. Près de 30 montres ont
été distribuées, ainsi que deux challen-
ges et une médaille souvenir à chaque
participant. Succès complet donc de
ce championnat suisse qui laisse bien
augurer de l'avenir de ce sport dans
notre pays. Mas.

CATÉGORIE «ÉCOLIERS»
1. Bruno Gaeggeler, Berne, 52,300

kgs nets; 2. Gabriel Prongué, Buix,
31,800; 3. Marco Vettori, Tramelan,
30,700; 4. Tony Piller, Berne, 25,500;
5. Rolf Schrepfer, Adler ZH, 15,000; 6.
Manuel Fragnière, Le Locle, 11,200.

CATÉGORIE «CADETS»
Poids mouche (52,0 kgs): 1. Fran-

cis Kaeser, Fribourg, 113,260; 2. Nico-
las Wallimann, Buix, 98,578; 3. Jean-
Daniel Berset, Le Locle, 79,702.

Poids coq (56,0 kgs): 1. Roland
Fahrer, Bienne, 113,866.

Poids plume (60,0 kgs): 1. Roland
Zimmermann, Rorschach, 147,936; 2.
Max Feistle, Rorschach, 105,668; 3.
Valentin Stettler, Berne, 96,062.

Poids léger (67,5 kgs): 1. Dimitri
Lab, Moutier, 123,767; 2. Bruno Lin-
der, Berne, 114,926; 3. Tarcisio Vet-
tori, Tramelan, 97,245.

Poids moyen (75,0 kgs): 1. Franz
Rohrer, Albis, 131,890; 2. Martin Bro-
gnara, Moutier, 117,052; 3. Roger
Waefler, Berne, 117,052.

Poids mi-lourd (82,5 kgs): 1. Her-
mann Brunner, Granges, 127,438; 2.
Michel Tschan, Tramelan, 113,451.

CATÉGORIE JUNIORS
Poids plume (60 kgs): 1. Rudolf

Gaeggeler, Berne, 122,960.
Poids léger (67,5 kgs): 1. Gilbert

Pache, Lausanne, 106,086; 2. Renato
Mathey, Tramelan, 84,868.

Poids moyens (76,0 kgs): 1. Da-
niel Sautebin, Tramelan, 151,673; 2.
André Giroud, Tramelan, 118,701.

Poids mi-lourds (82,5 kgs): 1. Da-
niel Tschan, Tramelan, 155,412; 2.
Marco Pregoraro, Albis, 115,005.

Poids lourd-léger (90,0 kgs): 1.
Robert Guglielmazzi , Châtelaine,
130,926; 2. Alain Bergonzoli , Lau-
sanne, 110,097.

Poids 1er lourd (100,0 kgs): 1. Ro-
bert Stolz, Tramelan, 132,045.

CLASSEMENT INTERCLUBS
(Equipes de 3 hommes, tabelle Mut-

toni): 1. Tramelan I, 439,130; 2. Berne
I, 354,938; 3. Tramelan II, 329,397; 4.
Rorschach, 308,415; 5. Buix, 299,709;
6. Lausanne, 286,907; 7. Berne II,
268,692; 8. Tramelan III, 220,733; 9.
Adler Zurich, 209,501.

NOUVEAUX RECORDS SUISSES
Catégorie «Cadets»: (Nés en 1962,

1963, 1964 et 1965): Poids plume
(60,0 kgs): 1. Roland Zimmermann,
Rorschach, Arraché, 87,5. Roland
Zimmermann, Rorschach, Biathlon,
192,5.

Catégorie «Juniors»: (Nés en 1960
et 1961): Poids plume (60,0 kgs):
Roland Zimmermann, Rorschach,
Biathlon, 192,5.

Daniel Sautebin de Tramelan champion suisse juniors dans la catégorie poids
moyen, (photo Schneider)

Victoire au sprint pour Dominique Hanzi
Grand Prix Clairevue pour amateurs
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Dominique Hanzi, le vainqueur de cette épreuve, (photos Schneider)

C'est sous une pluie battante que
s'est disputé dimanche matin à La
Chaux-de-Fonds, le Grand Prix Claire-
vue, organisé par le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs. Cette compétition,
réservée aux amateurs, a réuni une
centaine de participants qui ont eu à
accomplir 110 kilomètres soit la bou-
cle à parcourir deux fois: La Chaux-
de-Fonds - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel - La Brévine - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Les conditions atmosphériques
n'ont guère inciter les coureurs à la
bagarre si bien qu'il a fallu la dernière
ligne droite avant l'arrivée jugée à la
rue des Crétêts, pour désigner le vain-
queur de cette belle épreuve qui a sa-

Ce Grand Prix Clairevue s'est terminé au sprint.

cré des coureurs qui aujourd'hui figu-
rent parmi les meilleurs élites de notre
pays.

Notons qu'au cours de cette épreuve
parfaitement bien organisée, un cou-
reur attardé' a été renversé par une
voiture qui ne lui a pas accordé la
priorité. Le malheureux athlète a dû
être transporté à l'hôpital. Ses blessu-
res heureusement ne sont pas d'une
extrême gravité. Les coureurs régio-
naux se sont bien comportés. C'est
ainsi que le Loclois Alain Von Allmen
a pris la 10e place, Michel Schafroth
de La Chaux-de-Fonds, la 12e. Enfin,
Alain Singelé du Locle et Philippe
Liechti des Francs-Coureurs ont ter-
miné avec les meilleurs.

RÉSULTATS
1. Dominique Hanzi, (Pédale Eaux-

Vives) 2h. 47'55"; 2. André Challan-
des, (Pédale Bulloise); 3. Rolf Meise,
(VC Gunzgen); 4. Bernhard Rohrer,
(RC Olympia Bienne); 5. Bernard
Voillat, (Jurassia Bassecourt); 6,
Hervé Cherpillod, (VC Echallens); 7.
Roger WuUschleger, (RC Olympia
Bienne); 8. Anton Hanni, (RC Olym-
pia Bienne); 9. Armin Buntschu, (VC
Fribourg); 10. Alain Von Allmen, (VC
Edelweiss Le Locle); 11. Pierre-Alain
Renfer, (VC Macolin); 12. Michel
Schaffroth, (FC La Chaux-de-Fonds);
13. Hans Urs Emmel, (RV Basilisk);
14. Peter Ruepp, (RV Basilisk); 15.
Félix Kissling, (VC Gunzgen); 16.
René Reist, (RMV Ersigen); 17. Jean-
Pierre Musitelli, (VC Orbe); 18. Denis
Barthoulot, (VC Courtételle); 19.
Hans Ruedi Sigrist (RC Olympia
Bienne); 20. Hans Ruedi Byhler, (VC
Bârau), tous même temps. - Puis 2b.
Alain Singelé, (VC Edelweiss Le Lo-
cle); 31. Philippe Liechti, (FC La
chaux-de-Fonds), même temps que le
vainqueur.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Escrime

A Bâle, le Bernois Daniel Giger
a obtenu son sixième titre natio-
nal à l'épée. Il était tenant du titre
et il s'était imposé auparavant en
1966,1968,1969 et 1970. Il n'a subi
qu'une seule défaite en poule fi-
nale, face à Jean-Biaise Êvéquoz.
Il n'a par ailleurs laissé aucune
chance à son adversaire le plus
dangereux, le Bâlois François Su-
chanecki, qu'il a battu 5-1. A la
surprise générale, le champion de
1978, Michel Poffet, qui figurait
parmi les grand favoris, a été éli-
miné au deuxième tour déjà.

Le classement: 1. Daniel Giger
(Berne) 4 victoires; 2. Christian Kau-
ter (Berne) 3 (22-18); 3. François Su-
chanecki (Bâle) 3 (19-18); 4. Jean-
Biaise Evéquoz (Sion) 2; 5. Zoltan
Madarasz (Berne) 2; 6. Olivier Car-
rard (Fribourg) 1.

Sixième titre
pour Daniel Giger

Motocross
de Pierre-Pertuis

Fritz Graf vainqueur de la catégo-
rie Internationale, (photo kr)

¦-. Le motocross de Pierre-Pertuis,
qui s'est déroulé dimanche, a con-
nu un grand succès malgré le mau-
vais temps. En catégorie Interna-
tionale 500 cmc, c'est Fritz Graf
qui l'a emporté devant l'Allemand
Fritz Schneider. Faute de place
nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation dans notre édi-
tion de demain.

Au 100 kilomètres de Bienne

L allemand de l'Ouest Helmut Ur-
bach a signé sa septième victoire dans
l'épreuve des 100 kilomètres de
Bienne. En dépit d'une pluie tenace
qui fit son apparition peu avant le dé-
but de la course, ce ne sont pas moins
de 4105 concurrents qui se présentè-
rent au départ de la 22e édition.

Helmut Urbach est un véritable
spécialiste en la matière. Jusqu'à ce
jour, il a remporté 18 courses du même
genre. A Bienne, l'Allemand faisait fi-
gure de favori. Il se portait d'emblée
en tête et ses temps de passage laissait
bientôt prévoir un record du parcours.
Mais le brouillard et le froid ralenti-
rent son allure et il ne ratait le record

que de 3'51". Georges Thurig, un spé-
cialiste des courses militaires, a ter-
miné deuxième, avec un retard de
15'10" pour sa première apparition
dans cette course. Le vainqueur était
longtemps talonné par l'Américain
Frank Bozavich, qui perdit par la
suite passablement de terrain et de-
vait se contenter de la sixième place fi-
nale. Résultats:

1. Helmut Urbach (RFA) 7 h.
01*51"; 2. Georges Thurig (Frenken-
dorf) 7 h. 17*01"; 3. Ernst Woldi
(RFA) 7 h. 18*49"; 4. Walter Bernet
(Kloten) 7 h. 24*47"; 5. Fritz Steffen
(Bienne) 7 h. 27*53"; 6. Frank Boza-
nich (EU) 7 h. 30*42"; 7. Christian
Barrot (meyrin) 7 h. 32*18"; 8. Karl
Meier (Derendingen) 7 h. 33*52"; 9.
Joseph Fassbing (Therwil) 7 h. 34*21";
10. Ehrard Gueldenapfel (Adliswil) 7
h. 40*11".

Dames: 71. Riet Horber (Frauen-
feld) 8 h. 45*00".

Septième victoire pour Helmut Urbach
Tour du Luxembourg

Le Néerlandais Bert Oosterbosch,
champion du monde de poursuite, a
remporté le 40e Tour du Luxembourg,
dont la dernière étape a vu la victoire
du Français Hubert Mathis en soli-
taire (2*02" d'avance sur le peloton).
Le Hollandais Van den Hœck, leader
du classement général avant l'ultime
étape, a terminé très attardé. Le
Suisse Daniel Gisiger a de la sorte ga-
gné une place pour terminer troisième
de l'épreuve.

Classement général final: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 18 h. 50*02"; 2.
Léo Van Vliet (Ho) 18 h. 50'05"; 3.
Daniel Gisiger (S) 18 h. 50'27"; 4.
Francis Da Silva (Lux) 18 h. 50'34";
5. Fedor den Hertog (Ho) 18 h.
50'35".

Troisième place
pour Gisiger

Sport-toto
l x l  l l x  x 2 1  x l l x

Toto-X
2-6-26 - 27 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 10

Loterie à numéros
4-12-27-29-30-40
Numéro complémentaire: 13.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 1-4-11.
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W\m,r p owtetennis ̂
Br Raquettes:

§^^* plusieurs modèles, pour juniors et seniors,¦r du débutant au compétiteur.
¥ Différentes marques, Slazenger, Superline,
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 ^Br̂ sŜnotre jJ_3-BP_S_k Exposition
catalogue y^SLaW^f^LmW^ Permanente
te c.-î LociB ^ ĵj êj<gP _̂BM _̂__-.__:' 039/26 7B78

WMkaW  ̂l ^ ] \  i \  :j# "̂

ÉÊÊÊ Restaurant WÊÈ
H Ta L'actuel gérant s'est vu £#;_£*!
Î|KB£JS confier de nouvelles fonc- pfe^l.

H tions au sein de notre en- 'SjSmÊ'
KFJBBJS treprise. MnacT
^| Nous cherchons à engager: '̂ s î

¦ UN GÉRANT M
M (MANAGER) WÊÊÊ

H capable de s'occuper JagPJJF
fjgflB ~ de l'engagement du personnel iiH lÈ
§gf|la| — du compte d'exploitation _S5Ï1|
||fi§§lî — du budget «P̂ IE
Î§_P"*_I et désireux de s'adapter à des mé- H
^¦ÉtS thodes de gestion modernes. Ilïi l̂ É
Hj Nous demandons: ' M̂ SŜ il
9 — certificat de cafetier-restaurateur 

^̂ .BH 9 — cuisinier de profession P̂ SÉEI
¦ u — âge minimum 35 ans M
¦ — date d'entrée, au plus vite. pf»_a.

SrajfaB Nous offrons: Ê̂ÉmÊ,
^miÊ*M ~ f°rmat

'
on continue 

KMH
alaliM — salaire en fonction des capacités ^S^
uraPSI — avantages sociaux d'une grande jncgiaSç
SpMlffl entreprise. '̂ 3H__fx

H Faire offre complète avec curriculum B
H vitas à M. Niederhauser, responsable |§KB||

f*aïS§ des restaurants JUMBO, l__j_Jf>
SPJÏJI 2304 La Chaux-de-Fonds WÊm

B Jumbo c'est l'avenirI Wmm

IknLVnBBv

Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

régleur
sur tour Ebosa-et responsable pour ce département,
éventuellement'mécanicien serait mis au courant > .. .

acheveurs-soudeurs or
personnel féminin
et masculin
pour divers travaux de fraisage-perçage

personnel féminin
pour notre département visitage

Place stable - Caisse de retraite

Se présenter sur rendez-vous à >

CRISTALOR SA
19, rue du Ravin, tél. (039) 22 15 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ê SllŜ k SeU' ^¦ sMAprêt Procrédit
1 ̂ ^Siïr 

est 
un

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

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

I '""' <il ! Veuillez me verser Fr. \|
H I Je rembourserai par mois Fr. ïI¦ .¦ Nom *

Irapide V^  ¦Prénom ¦
I simple jf ï Rue No S
I discret/V™* t
m | à adresser dès aujourd'hui à: I
ft I Banque Procrédit J
^^^^^^^^^^^ « Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

Une ligne complète de (SI
traitement solaire ~̂_<___,

SUN C05METICS

res reprises chaque /ou/ '.,, * /% '£,, " ¦• *'' * '" * ' totilc hiniwa j

Un ballon sera offert à Tachât de 2 produits solaires
^^^^^^^^^^^  ̂

(jusqu'à épuisement du stock) I

WARFU ÂœRU -̂W ., M &_.&_! Fîï.—vJ
^̂ ^̂ ^̂^

Ay  chèques f idélité L__J j

M^L^mm^m^ 
BOUTIQUE 

LA CHAUX-DE-FONDS
MÊ mUMONT L̂m . Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard \

mmm\\mmmmmma W INSTITUT DE BEA UTE T«. 039/22 44 55

!" G'R A PHOLOGU^I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une II
science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notreyC

|5 formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par o |

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une sage-femme
pour son service de Gynécologie-Obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le ba-
rème cantonal, un travail intéressant et indépendant
dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. 039/42 11 22.

BBB
•*A% L'HôPITAL DE LA VILLE

IÊL/SL* DE LA CHAUX-DE-FONDS
nflrtflr '

cherche pour son centre informatique:

un programmeur GAP II
ayant quelques années d'expérience pour la création et
la maintenance d'applications sur IBM S/34

Entrée en fonctions: 1er août 1980
lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds
Traitement: selon classification communale
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curri-
culum vitae, des copies de certificats doivent être
adressées à:
M. Pierre-G. Théus
Directeur de l'hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer, de plain pied au centre de
Fontainemelon

local commercial
• de 100 m2, conviendrait pour coiffeur,
I magasin, boutique, médecin
I Libre tout de suite ou date convenir.

appartement
de 2 très grandes pièces, cuisine, WC,
salle de bain.
Libre dès septembre.

Téléphoner à Mme Gougler,
Bois-de-Pâquier 27, 2053 Cernier,
tél. 038/53 18 80

La Chaux-de-Fonds

Bricoleurs

caisses à
outils

métalliques
avec

charnières
excellente

qualité

Notre offre
spéciale

seul. Fr.

22.- |
Tél. (039) 22 45 31

I ^11 mm a +'m a t mi ' _fc I
yl iWyJLC J

Professeur
de sténographie

système «Aimé Paris» serait engagé à
temps partiel à la rentrée scolaire d'au-
tomne.
Offres à l'Ecole Bénédict,
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 15.

E

1 
TÉL. 2213 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1734

( Ch, )
A VENDRE

pour date à convenir

Quartier de la Recorne

MAISON
FAMILIALE
mitoyenne, comprenant 6 pièces,
cuisine équipée, bains. Tout confort.
Garage. Parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-
environ.
Pour visiter s'adresser à:
¦ - ¦ —

¦

CHARLES BERSET
*- fs gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 /



Antenne 2 à 14 h. 55

«Libre parcours magazine»
continue à traiter de «l'aube de
l'histoire...»

H y a 4000 ans la Déesse des
Morts règne sur la France. Elle
est gravée dans les dolmens de
Bretagne. Elle est sculptée, im-
pressionnante et impavide avec
son voile et portant son collier
rituel sur les parois des hypo-
gées creusés dans la craie des
collines de la Marne par les der-
niers hommes des haches de
pierre polie.

Elle veille là sur les guerriers,
les femmes et les enfants cou-
chés les uns près des autres.
Monstrueuse et effrayante, elle
se dresse à l'entrée secrète des
tombeaux du Tarn et de l'Avey-
ron. Dans le Languedoc, elle
veille les morts, les mains croi-
sées sur la poitrine comme si
elle voulait les serrer contre
son sein. Elle a des yeux fixes et
obsédants mais elle n'a pas de
bouche, jamais.

La mort ne parle pas. Elle
veille les défunts en attendant
la résurrection, dans la lumière
du soleil renaissant. Ce soleil
qui plonge à la limite de la
Terre qu'on croyait alors plate.

La déesse des morts

Archives: Les années Schwarzenbach

1

A VOIR

TV romande à 20 h. 30
Le fait le plus important de

l'après-guerre, en matière de politi-
que interne suisse, c'est certaine-
ment le lancement de l'initiative
populaire contre l'emprise étran-
gère, autrement dit «L'initiative
Schwarzenbach»: il s'agissait, on
s'en souvient, de limiter le nombre
des étrangers à 10 % de la popula-
tion suisse, et cela dans un délai de
quatre ans.

Les observateurs étrangers, en
cette année 1970, ne s'y étaient pas
trompés: pour la première fois de-
puis bien longtemps, la petite Hel-
vétie faisait les grands titres des
journaux européens et — faut-il le
rappeler ? - pas toujours dans les
termes les plus flatteurs.

Mais ces réactions, pour vives
qu'elles fussent parfois, ne sont
rien en comparaison de l'extraordi-
naire déchaînement de passions
que l'on put voir à l'intérieur du
pays.

Certains détails sont à ce titre
révélateurs: combien de fois a-t-on
vu, dans une conjoncture normale,
les trois quarts de l'électorat se dé-
placer ? Et combien d'initiatives
ont-elles eu le redoutable honneur
de compter au rang de leurs adver-
saires la totalité des pouvoirs cons-
titués, qu'ils soient politiques ou
religieux ?

Même le résultat du scrutin est
significatif: l'initiative, on le sait,
ne passa pas le cap, mais... à moins
de 100.000 voix d'écart seulement.

Alors tout naturellement, dix
ans plus tard, l'émission «Archi-
ves» revient sur ce qu'elle appelle
ces «années Schwarzenbach» pour
un petit exercice de réflexion qui,

on le verra, se révèle des plus fruc-
tueux. Réflexion sur les intérêts en
présence tout d'abord: il est rare de
voir syndicats et patronat enton-
ner un même chant de guerre. Ré-
flexion aussi sur le statut de l'im-
migration, ainsi que sur ses in-
fluences culturelles ou politiques.

Et puis, au-delà, l'analyse irréa-
lisable à l'époque, des réactions
profondes qu'avait suscitées l'ini-
tiative, des motivations souvent
presque inconscientes de ses parti-
sans: le climat exacerbé de ces an-
nées-là se prêtait surtout à l'invec-
tive et à l'exagération. Il fallait
donc attendre que s'apaisent les re-
mous de cette mémorable empoi-
gnade pour tenter de comprendre
ce qui pouvait pousser des conseil-
lers nationaux à combattre l'initia-
tive à la tribune mais à la soutenir
en coulisses, ou encore les citoyens
de petits villages de Suisse cen-
trale, où l'on n'avait pratiquement
jamais vu un étranger de près, vo-
ter massivement «oui».

On constatera, au vu des travaux
effectués par le sociologue Uli Win-
disch notamment, que les réponses
ne sont peut-être pas aussi simples
qu'on pourrait le croire.

Reste l'homme Schwarzenbach:
un universitaire paisible qui a
lancé le mouvement de l'Action na-
tionale. Le bref portrait qu'en font
les principales personnes rencon-
trées par Jacques Senger et Frank
Pichard n'est pas la partie la moins
intéressante de cette émission...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: La colline
aux oiseaux.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

ISS¦UBS ! romande

TFl à 19 h. 30: Versailles

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi

18.00 Les petits plats dans l'écran: Flan de foies
de volaille

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 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 A bon entendeur: La consommation en

question
20.35 Archives: Les années Schwarzenbach
22.00 Récital: Le Trio de Milan
22.30 A témoin: Maurice Duverger
22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.08 Honni soit qui mal y pense:

Une comédie américaine

14.54 Variétés: Francis Cabrel
15.12 La vie a trois âges

16.23 Variétés: Memphis Slim
16.47 A votre service
17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes:
Grands voyageurs

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

printemps tragique

19.00 TFl actualités
19.30 Ce soir Versailles
21.00 Qui?: Un film de Léonard

Keigel
22.15 TFl actualités

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Des

auteurs face à leurs lectrices

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

14.55 Libre parcours magazine

16.20 Fenêtre sur...: L'enfant et
Dieu

16.52 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.50 Des, chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
Des nouvelles d'Alsace, du Bas
et du Haut-Rhin, avec des inter-
views, des enquêtes et des repor-
tages

18.45 Top club: par Guy Lux

19.00 Journal
19.30 Question de temps: L'image

du Monde
22.30 Journal

r V[ W
FR3

s_ , , .  J
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Peau d'Espion: Un film

d'Edouard Molinaro
Avec: Louis Jourdan - Senta
Berger - Bernard Blier, etc.

21.00 Soir 3: Informations

|. IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
18.55 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, sciences et

technique
21.35 Kojak
22.20 Téléjoumal
SUISSE ITALIENNE
18JL0 Pour les tout-petits
19.10 Téléjournal
19.10 Cher oncle Bill
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Chercheurs scientifiques

tessinois à l'étranger
21.30 Ricercare
23.05 Téléjoumal

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aines
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
2015 Contrastes
20.45 New York, New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Zûchte Raben
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
1610 Flipper
16.40 Plaque tournante
17.20 I.O.B. Mission spéciale
18.00 Téléjournal
18.30 La pyramide
19.15 Sciences et technique
20.00 Téléjournal
20.20 Eine Liebeserkîarung
22.20 86e Journée des catholiques

allemands à Berlin
22.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 30: Archives
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.25 Arthur Rim-
baud. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde: A
propos d'Elektra... 20.30 Elektra.
22.30 Conversation avec Jean Ba-

lissât. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

. ** IfTH. "., If a*-.t~

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.00 Les chas-
seurs de son. 19.30 Musique de cham-
bre_21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Paul Sacher, chef d'or-
chestre et mécène. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 Présence des arts.
19.00 S.NA.P, de M. Clavel. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 1010 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
i, .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 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.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Etranger mon
ami. 10.02 Paul Sacher. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

TF 1 à 14 h. 50

Né à Agen, Francis Cabrel, au-
teur-compositeur, a commencé à
jouer dans un orchestre à l'âge de
14 ans, tout en continuant d'aller
au lycée.

Après qu'il eut 'participé à un
concours radiophonique, une f i rme
de disques lui proposa d'enregis-
trer un 30 cm. Ce fut le succès.

De caractère assez réservé, il
s'enthousiasme cependant assez
facilement.

Il adore le folksong. Ses sujets
d'intérêt: «les choses qui m'entou-
rent, répond-il, la rue, la ville, les
préoccupations du moment, les
dangers, qui menacent le monde...
le bruit aussi; U est étonnant
qu'avec le degré de science auquel
on est arrivé on ne s'attaque pas
au bruit»...

Francis Cabrel



LA FAMILLE DE MADAME WILLY BOSS
infiniment touchée de la sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes, sa
sincère reconnaissance.

Leur présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE

MONSIEUR JEAN LOCHER
MADAME ET MONSIEUR GILBERT PELLATON
leurs enfants et famille,

profondément touchés par l'affection et la réconfortante sympathie qui
leur ont été témoignées au cours de la maladie et lors du décès de leur chère
épouse, maman, grand-maman et parente, remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Ils leur en garderont une profonde reconnaissance.

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
super crépi plastique
garanti 10 ans par la compagnie
d'assurances, est maintenant appli-
qué dans le canton de Neuchâtel
par les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.
Dépositaire pour le canton et le
Jura limitrophe: .

Eugenio BEFFA
Draize 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 36 52

Serre 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 70

IHm SA BIENNE
rue Hugi 5
Agences à Bâle, Lausanne et Moutier

Nous cherchons, afin de compléter nos équipes de montage en Suisse et à
l'étranger, plusieurs

micromécaniciens
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
électriciens
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
serruriers de construction
maçons
peintres tous genres
manoeuvres
machinistes/grutiers/
asphalteurs
Places stables.

Une chance financière exceptionnelle est offerte aux personnes sérieuses
et ambitieuses.

Veuillez nous téléphoner au No 032/23 66 33 ou 23 66 34, 93 90 08

ST-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV v. 35

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite BOLLIGER

née BRINGOLF
que Dieu dans sa grande bonté a rappelée à Lui dans sa 91e année, après
une longue maladie.

L'incinération aura lieu lundi 9 juin à 11 heures au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un Français en tête
Transatlantique en solitaire

Le Français Marc Pajot (Paul Ri-
card), se trouvait en tête de la transat
anglaise, après vingt-deux heures de
course, selon les indications fournies
par l'un des organisateurs de
l'épreuve. Dans son sillage se trou-
vaient son compatriote Eric Loizeau
(Gauloises IV), et l'Américain Philip
Weld (Miss Moxie), donné comme fa-
vori par la majorité des concurrents.
Pajot , qui avait parcouru 159 km en li-
gne droite depuis le départ et 223 km
en distance réelle, compte tenu des
conditions de navigation, ne possédait
toutefois qu'une avance minime sur
ses deux poursuivants qui n'étaient
eux-mêmes séparés l'un de l'autre, en
position satellite, que par un demi-
mille.

Derrière, le Canadien Michael Birch
(Olympus), qui faisait route un peu
plus au sud, était signalé à 9 km de
Paul Ricard. Il était suivi du Britanni-
que Nick Keig (Three Legs Of Man),
de l'Américain Philip Steggall (Jean's
Poster) et du Français Eugène Rigui-
del (VSD). Quant au Kriter VI du
Français Olivier de Kersauson, qui oc-
cupait la huitième position derrière un
peloton composé uniquement de Tri-
marans, il était le mieux placé des
monocoques Rengagés dans cette
trahSat _____?_________ «.

L Américain Tom Grossman (Kriter
VII), pour sa part, victime d'une colli-
sion juste avant le départ, n'a pas en-
core pu quitter Plymouth. Celui qui
faisait figure de grand favori aux yeux
des «bookmakers» continue de réparer
son bateau qui présente une déchirure
de 15 cm sur le côté interne. Quant à
la Française Florence Arthaud, elle a

été la première à abandonner, étant
dans l'impossibilité de disposer d'un
nouveau mât pour son monocoque qui
avait démâté à deux heures de pren-
dre la mer.

Grand tournoi populaire de
basketball du BBC Abeille

Ceci est devenu une tradition
bien établie, au printemps le BBC
Abeille convie tous les amateurs
de basketball à se grouper en
équipes soit de quartier, de socié-
tés, de groupes d'amis, voire en
famille, et pouvoir ainsi disputer
ce tournoi populaire.

Il aura lieu dans les halles du
Centre Numa-Droz, le samedi 14
juin, de 13 à 19 heures.

Ce tournoi est ouvert à tous et
naturellement également aux da-
mes, mais l'âge minimum est fixé
à 15 ans. Par équipe, 1 licencié de

ligue nationale ou 2 licenciés de
ligue cantonale sont admis.

Les inscriptions doivent être
envoyées jusqu'au mardi 10 juin,
à Francis Perret, président du
BBC Abeille, rue de France 21,
2400 Le Locle. Il faut indiquer le
nom de l'équipe, le nom, prénom,
date de naissance de chaque
joueur et le nom et prénom du
responsable de l'équipe ainsi que
son numéro de téléphone.

Souhaitons comme ces derniè-
res années que les équipes soient
nombreuses à répondre à l'invita-
tion des organisateurs.
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Tirez maintenant 
le gros lot chez votre détaillant Usego!

m .ntô^e^̂ lïc^^Ljo. \ Vous avez une triple chance de gagner:
^B y} ** jjje» 1 

A o ** ______ \ '
; % ^

eOf
*JLf\O0 \ 1. lot à retirer immédiatement, 2. lot prenant part au tirage hebdomadaire,

m Ai\0"y,tevtwpv \ 3. lot prenant part au tirage du gros lot.
M W» Wt^ rna'*16 I
M _, _ ié^eIÀ,c\e5«*e yn\0i. ^J Tout le monde a le droit d'y participer à l'exception des collaborateurs
m ^o^Jfçr^̂ gî ^F Usego, des employés des détaillants ainsi que les détaillants et les
^^L 
 ̂

membres 
de leur famille. Sans obligation d'achat. &^*

Il Parfi<ipez,<ela en vaut la peine!
U56Q0 Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.

JU Hockey sur glace

L'assemblée ordinaire de la Ligue
nationale de hockey sur glace, prési-
dée par André Perey (Vufflens-le-Châ-
teau) et réunie à Berne, a approuvé le
mode d'organisation du championnat
1980-1981, qui obligera les équipes à
disputer 38 rencontres entre le 27 sep-
tembre et le 3 mars.

Par ailleurs, il a été décidé de de-
mander au Comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace de repous-
ser à la saison 1982-1983 l'obligation
pour tous les clubs de LNB de possé-
der une patinoire couverte, exigence
prévue pour 1980-1981.

Les deux groupes de huit équipes
qui participeront au championnat
suisse jde Ligue nationale B 1980-1981
ont..{Tartre part . été , . formés, comme
suit:

Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds (relégué de LNA); Genève-
Servette; Langenthal; Olten; Sierre;
Villars; Viège; Young Sprinters
Neuchâtel.

Groupe est: Ambri-Piotta; Coire;
Dubendorf; Lugano; Rapperswil-
Jona; Wetzikon (promu); Zurich;
Zoug.

Assemblée de
la Ligue nationale
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C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu, croyez en moi.

Jean 14, v. 1
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

1 Tu as fait ton devoir ici bas.

Madame Georges Gygi-Monnin:
Monsieur et Madame Georges Gygi-Moccand, Les Planchettes:

Madame et Monsieur Pierre Tschantz-Gygi,
Monsieur Jean-Daniel Gygi, Les Planchettes;

Madame Simone Pantillon-Gygi, ses enfants Catherine et
Pierre, à Rolle,
Monsieur et Madame Francis Gygi-Jaquier, leurs enfants

Isabelle et Olivier, à Zurich;
Madame Juliette Leuba-Gygi et famille;
Monsieur et Madame Paul Gygi-Gentil et famille;
Les descendants de feu Marc Gygi-Hugoniot;
Les descendants de feu Albert Monnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges GYGI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dimanche, dans sa 81e année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1980.
L'incinération aura lieu mardi 10 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 93, rue du Parc
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ENGES Au revoir chère maman et
grand-maman.

Madame Fritz Grezet-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Ami Borel-Ducommun, aux Ponts-de-Martel , ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Roger Ducommun, à Enges;
Madame Jacques Droz-Ducommun, à Fleurier, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Georges Steiner-Ducommun, aux Ponts-de-

Martel, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu René Ducommun;j . ". ._ 'bii.̂ l_ « _ itii*.. 'ùi_i-"_ „l_iL j*_!.., » , . _S«V <'_*»'¦'__ . _ _  '*" ''''' ;k.i*ûà£ï»-*»- ' W»'Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ducommun; S ŜiimrijF-
Madame Marthe Meylan, à Premier (VD),
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite DUCOMMUN
née MARTI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, arrière-arrière-grand-maman , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 97e année,
après une longue maladie.

ENGES, le 7 juin 1980.
Et moi, je suis affligé et pauvre;
ô Dieu, hâtes-toi vers moi ! Tu
es mon secoure et celui qui me
délivre; Etemel, ne tardes pas !

Ps. 70, v. 5

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 10 juin, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Ami Borel-Ducommun, Grenier 3,

2316 Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVADi. Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Henri Voisin-Moser, à Bevaix;
Madame Hélène Voisin, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Voisin, leur, enfants et petit-fils, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame Johny Voisin, leurs enfants et petits-enfants, à

St-Imier et Val-de-Ruz,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VOISIN

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 82e année.

BEVAIX, le 8 juin 1980.
Monchevaux 12.
L'incinération aura lieu le mardi 10 juin 1980 à 16 heures à Neuchâtel.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Caritas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Je tourne mon regard vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours et le salut.

Monsieur Francis Jeangros et sa petite Tamara;

Monsieur et Madame Jean-Claude Champreux, leurs enfants Jean-
Marc, Gislaine et Annick, à Condé-Northel (France);

Madame et Monsieur Jean Mis c hier- Jeangros, leurs enfants Grégori
et Virginie, à Zurich;

Les descendants de feu Arthur Jeangros,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie JEANGROS
née GAUDIN

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée tragiquement à leur
tendre affection dimanche, dans sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire, mercredi 11 juin, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Aurore 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à La Crèche de l'Amitié,
cep 23-4289.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J'ai combattu le combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, v. 7

Madame et Monsieur Gaston Droz-Boss;
Monsieur et Madame Alfred Boss-Schneider, à Bâle, et leur fils;
Monsieur et Madame Erich Boss-Pater, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Monsieur Herbert Boss, à Lausanne;
Madame et Monsieur Willy Droz-Boss, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Anna BOSS

née KAUFMANN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 8 juin 1980.
Le culte sera célébré mardi 10 juin, à 13 heures, à la Maison de

Paroisse du Locle.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, à 14 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chapelle de La Résidence.
Domicile de la famille: Jeanneret 39a, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Madame Gaston Zurbuchen-Weber;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob

Zurbuchen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Weber,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston ZURBUCHEN

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 85e année.

2000 NEUCHATEL, le 7 juin 1980.
(Pertuis-de-Sault 18)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12

L'incinération aura lieu mardi 10 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

La famille de

Madame Cécile FROSSARD-INGLI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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mL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Quatre mois après l'ouverture du Cen-
tre œcuménique de rencontre et d'ani-
mation (CORA) de Fleurier, au rez-de-
chaussée du presbytère, les premiers ob-
jectifs sont atteints. Animé à temps par-
tiel par une laïque catholique, Mme Fa-
bienne Jacot, et par un diacre protes-
tant, M. Daniel Devenoges, le centre re-
çoit régulièrement des jeunes handica-
pés. A Pâques, une trentaine d'enfants
ont pris part à une semaine consacrée à
«la découverte de Dieu».

Plusieurs organismes sociaux privés y
assurent régulièrement une permanence
et se tiennent à disposition, pour inter-
venir à d'autres moments en cas d'ur-
gence. La cafétéria est fréquentée aussi
bien par les jeunes que par les adultes.

Un club de loisirs pour de jeunes adul-
tes handicapés est en projet, de même
que des rencontres sur le sens du culte,
de la messe, sur l'audio-visuel, ou des re-
pas communautaires pour les aînés et
des spectacles pour les jeunes. Si les
Eglises prennent en charge le salaire des
animateurs, le budget d'exploitation du
centre (14 000 francs annuels) est cou-
vert pour trois ans grâce aux cotisations
collectives et individuelles, (sp)

C.O.R.A.: bons débuts

NOIRAIGUE

Hier à 13 h. 35, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Ritter, 43
ans, circulait sur la route cantonale de
La Côte de Rosières à Brot-Dessus. Au
lieudit Le Jorat, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui est montée sur la bordure
droite de la route où elle a heurté un ar-
bre. Blessé M. Ritter a été transporté à
l'Hôpital de Couvet par un automobi-
liste. Dégâts matériels importants.

Conducteur blessé

SAINT-SULPICE

Nous l'avons déjà signalé, à Saint-
Sulpice, pour 14 suffrages, la majorité a
basculé dans le camp bourgeois lors des
dernières élections communales. Comme
une liste vaut 15 suffrages dans ce petit
village, on conçoit aisément que cet
échec socialiste n'est pas passé inna-
perçu.

Jusque-là, l'iùstoire est banale et ne
mériterait pas qu'on y revienne aujour-
d'hui... Et pourtant, elle prend une cer-
taine saveur si l'on sait qu'un des candi-
dats porté en liste n'est pas allé'voter.
Comme il est permis de penser qu'il au-
rait glissé une liste bleue et compacte
dans l'urne, l'échec de la gauche lui est
en quelque sorte imputable.

Malgré le cocasse de la situation, ses
camarades départi n'ont pas trouvé cela
très drôle. Nul doute qu'ils auront en-
core l'occasion de lui en reparler, lors
des prochaines séances du législatif; car,
détail piquant, ce candidat abstention-
niste a été assez brillamment élu! (jjc)

Les joies de l'abstention...

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Armand,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

nuelle, reine de Sados.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le

bac.
Studio: 21 h., L'infirmière de nuit; 18 h. 45,

Roma, Cita aperta.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

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

Horn.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

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

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



Executions en Afghanistan
Dix collaborateurs de I ancien président Hafizullah Amin et un chef de la
guérilla afghane ont été jugés, condamnés et exécutés, a annoncé hier soir la
Radio de Kaboul. Les anciens partisans du chef de l'Etat destitué, parmi les-
quels son frère aîné et l'un de ses neveux, ont été reconnus coupables par
un tribunal révolutionnaire spécial de meurtre, torture, complot contre
l'Etat, agissements contre l'intégrité du pays et injures envers la religion
islamique. «Ils ont été condamnés à mort et la sentence du tribunal a été
exécutée», a ajouté la radio, qui n'a pas précisé à quelle date les exécutions

ont eu lieu.

Le président Amin a trouvé la mort
dans le coup d'Etat qui l'a renversé pour
porter au pouvoir l'actuel président Ba-
brak Karmal, le 27 décembre, jour de
l'entrée des troupes soviétiques en Af-
ghanistan.

Abdullah Amin, frère aîné du prési-
dent, était responsable de quatre provin-
ces septentrionales du pays avant le
coup d'Etat.

Assadullah Amin occupait pour sa
part les fonctions de secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères et de chef de la
police secrète (KAM). Il était également
à la tête du parti majoritaire Khalq dans
la capitale.

Selon la Radio de Kaboul , les autres
condamnés appartenaient également à la
police secrète de l'ancien régime et ils

ont fait exécuter des milliers de person-
nes. Ils auraient également fait arrêter
des jeunes innocents et seraient respon-
sables de la fuite de nombreux Af ghans à
l'étranger.

Tous les dix appartenaient à la faction
Khalq qui a cédé le pas à la faction Par-
cham du président Karmal après le coup
d'Etat. Des heurts violents auraient op-
posé les deux mouvements à Kaboul.

C'est apparemment dans le but d'apai-
ser l'hostilité populaire à son égard que
le nouveau régime s'efforce de discrédi-
ter le président Amin et ses partisans en
les accusant d'anti-islamisme.

UN DES CHEFS DES INSURGÉS
Le onzième condamné est Abdul Ma-

jid Kalakhani, «un bandit qui terrorisait

tout le pays depuis dix ans, tuant des in-
nocents, dévalisant les maisons et créant
une atmosphère de peur et de terreur
dans des centaines de villages», a déclaré
la radio.

Selon des exilés afghans, Kalakhani
était l'un des principaux chefs des insur-
gés. Son mouvement était responsable de
nombreuses attaques et embuscades
dans les provinces de Bamian et de Par-
wan. Il se livrait également à des opéra-
tions de Guérilla à Kaboul.

__________________________________________________ _

En Inde

Le premier ministre indien, Mme In-
dira Gandhi, a élargi hier son gouverne-
ment, formé il y a cinq mois, en nom-
mant trois nouveaux ministres impor-
tants, six ministres d'Etat et sept vice-
ministres.

D'autre part, Mme Gandhi a nommé
ministre principal de l'Etat d'Uttar Pra-
desh un politicien hevronné, M. Vishwa-
nath Pratap Sinch, en dépit des pres-
sions exercées pour que le poste soit
confié à M. Sanjay Gandhi, fils du pre-
mier ministre.

L'Uttar Pradesh est un des huit Etats
indiens conquis où le parti du Congrès de
mme Gandhi a remporté les élections lé-
gislatives régionales de la semaine der-

. nière.
Les députés de cet Etat, qui compte

plus de cent millions d'habitants,
s'étaient prononcés jeudi à l'unanimité
en faveur de la nomination de Sanjay
Gandhi à ce poste, (reuter, ap)

Nouveaux ministres

Regain de violence en Ulster
L'«IRA» provisoire vient, par un

week-end sanglant, de marquer de
nouveau sa détermination à saboter
à l'avance la dernière tentative bri-
tannique visant à réconcilier les
communautés protestantes et catho-
liques d'Irlande du Nord.

Au moment où le cabinet de Mme
Margaret Thatcher s'apprête à pu-
blier un nouveau projet de dévolu-
tion de pouvoirs à la province direc-
tement administrée par Londres de-
puis huit ans, les activités de l'Armée
républicaine irlandaise viennent, en
signant trois attentats sanglants, sa-
medi et hier, de lancer un violent
avertissement aux hommes politi-
ques de Westminster et de Belfast.

Samedi, un commando de l'IRA provi-
soire déclenchait l'explosion d'une mine
télécommandée sur une route de campa-
gne où passaient deux véhicules de la
«Royal Ulster Constabulary» (RUC -
Police nord-irlandaise). Les quatre poli-
ciers de patrouille, blessés, n'ont échappé
à la mort que grâce à l'infime décalage
entre l'explosion de la charge et leur pas-
sage sur la route. Quelques heures plus
tard, un terroriste masqué abattait froi-
dement dans son magasin un membre à
temps partiel de l'»Ulster Defence Régi-
ment» (supplétifs de l'armée britanni-
que).

Et hier à l'aube, une demi-douzaine de
bombes explosaient en divers points de
la province, dont l'une de 150 kilos, pla-

cée dans une voiture volée, dans le centre
de Londonderry, détruisait des dizaines
de magasins et de bureaux dans un
rayon de 500 mètres. Enfin à Dungan-
non (centre de l'Ulster), un officier bri-
tannique était grièvement blessé au mo-
ment où il tentait de désamorcer une
bombe.

MENACE D'AGITATION DANS
LES PRISONS

A ce regain de violence dans la pro-
vince vient s'ajouter une autre menace
d'agitation dans les prisons. Les gouver-
neurs des établissements pénitentiaires
où sont incarcérés plus d'une centaine de
«provos» viennent en effet d'être placés
en état d'alerte après l'annonce par
l'«IRA» d'une nouvelle vague de mutine-
rie des détenus qui réclament le statut
de prisonniers politiques.

Londres ne peut en outre compter sur
la communauté protestante pour assurer
le succès de son projet de dévolution. Les
1,5 millions de protestants de la pro-
vince, résolument unis derrière leur chef
de file, le pasteur Ian Paisley, sont en ef-
fet 1 décidés à profiter des traditionnels
«orangistes» du mois prochain, pour re-
lever le défi de l'«IRA». Une fois encore,
ils s'apprêtent à rejeter par d'impres-

sionnantes manifestations de rue toute
formule de partage du pouvoir avec la
minorité catholique. Susceptible de fi gu-
rer dans le projet mis au point à White-
hall. (afp )

Graves affrontements en Iran
Au moins deux officiers, huit gardiens

de la révolution et 20 civils ont été tués
lors d'une série d'affrontements dans la
région de Qashquai, dans le sud-ouest de
l'Iran, au cours du week-end.

Les affrontements se sont produits
après l'annonce par le Parlement iranien
que M. Khosrow Qashquai, représentant
la ville d'Eglid, près de Chiraz, était
écarté du Parlement. Le communiqué du
Parlement, diffusé samedi, accusait le re-
présentant de la tribu d'être «au service
de la CIA». Cette décision a depuis lors
été infirmée.

Des membres de la tribu Qashquai,
qui rassemble un million de personnes,
ont barré samedi lies routes menant de
Chiraz à Firouzabad et Eglid. Un des di-
rigeants de la corrpiunauté' a déclaré
hier: «Nous sommes poussés maintenant
à la rébellion. II n'y aura pas de mouve-
ment sur les routes tant que Khosrow
Kahn ne reviendra pas ici avec nous».

M. Khosrow Qashquai est par ailleurs
un membre important du Front natio-
nal, qui s'oppose à la suprématie des di-
rigeants religieux en Iran. Le président
Bani-Sadr est intervenu il y a deux jours
pour faire libérer le dirigeant de la tribu,
détenu une nuit par un Comité révolu-
tionnaire de Téhéran.

Opposant à l'ancien régime, M. Khos-
row Qashquai était rentré d'exil en 1979,
peu avant le départ du chah d'Iran, (ap)

Les Etats-Unis veulent
relancer les négociations

Autonomie palestinienne

Le président Sadate a reçu hier un
message du président Carter. Ce mes-
sage a été remis par l'ambassadeur des
Etats- Unis au Caire, M. Atherton, au
vice-président égyptien, M. Mouba-
rak. Le diplomate américain, selon le
quotidien «Al Ahram», avait demandé
audience au président Sadate afin de
l'informer d'une initiative américaine
pour la relance des négociations sur
l'autonomie palestinienne.

Le président Sadate avait affirmé
samedi à Pord-Saïd que l'Egypte était
toujours disposée à reprendre les né-
gociations et que le gouvernement du
Caire était dans l'attente d'une initia-
tive américaine.

«PAS DE COMMENTAIRES»
Le Département d'Etat a confirmé

hier que l'ambassadeur américain au
Caire, M. Atherton, a rencontré ce
même jour le président égyptien, M.
Sadate, mais s'est borné à un «pas de
commentaires» à propos des informa-
tions selon lesquelles un message du

président Carter aurait été remis à
cette occasion au chef de l'Etat égyp-
tien.

L'un des porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Passage, a déclaré
que les Etats-Unis «espèrent qu'il sera
possible à partir de la semaine pro-
chaine de relancer les discussions tri-
partites sur l'autonomie palestinienne,
avec l'Egypte et Israël».

Les efforts des Etats-Unis pour une
relance de ces négociations et pour ob-
tenir des progrès concernant le pro-
blème palestinien continuent, a-t-il
ajouté, (afp)

Percée diplomatique chinoise
En Amérique latine

La Chine a accentué sa percée diplomatique en Amérique latine, mena-
cée à ses yeux par a l'hégémonisme» soviétique, au cours de la visite offi-
cielle de trois jours que le président argentin Videla a achevée hier à Pékin.

Pendant cette visite, le général Videla a rencontré le premier ministre
Hua Guofeng et le vice-premier ministre Deng Xiaoping avec lesquels il a si-
gné des accords marquant le véritable décollage de la coopération économi-
que entre les deux pays.

Sur le plan politique, les dirigeants chinois ont fait part de leur volonté
de développer leurs liens avec l'Amérique latine. Cette volonté est dictée par
la nécessité que ressent Pékin de faire pièce, dans cette région, à l'influence
soviétique et à celle de son allié, Cuba.

L'Argentine entretient pour sa part de bonnes relations avec Moscou,
malgré sa condamnation de l'intervention soviétique en Afghanistan.

Malgré les désaccords qui subsistent, la Chine semble satisfaite de pou-
voir utiliser une nouvelle tête de pont, susceptible de faciliter son offensive
diplomatique vers le continent sud-américain. Pékin n'a établi des relations
diplomatiques qu'avec 14 des 24 pays d'Amérique latine, (afp)

L'URSS et l'Europe

L'Union soviétique aurait modifié
sa stratégie militaire en Europe et
aurait commencé à renforcer ses for-
ces armées dans plusieurs pays du
Pacte de Varsovie, après son retrait
des troupes d'Allemagne de l'Est, se-
lon des sources proches des services
de renseignements américains.

Le «New York Times», qui cite ces
sources, estime que l'URSS ferait
«plus que compenser» le retrait de
RDA de 20.000 hommes de troupes et
de 1000 chars. Selon ces sources,
30.000 hommes de troupe, 1000 pièces
d'artillerie et plus de 1200 chars et
véhicules de transport blindés se-
raient appelés à renforcer les 26 divi-
sions de l'armée soviétique en RDA,
en Pologne et en Tchécoslovaquie.

Ce mouvement correspondrait à
une nouvelle stratégie du Pacte de
Varsovie, décidée par crainte des ar-
mes anti-chars déployées par
l'OTAN en Europe, ont estimé les ex-
perts cités par le «New York Times».

(afp)

Stratégie
modifiée

Aux Etats-Unis

Le président Carter a ordonné samedi
au Ministère de la justice de tenter de
renvoyer à Cuba les réfugiés qui seraient
en fait des criminels de droit commun ou
qui auraient violé les lois américaines, a
annoncé la Maison-Blanche.

«La perspective de l'adoption dans la
communauté américaine de quelques cri-
minels inquiète un grand nombre d'Amé-
ricains», a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Jody Powell. «Cela
ne doit pas arriver», a-t-il ajouté.

Le porte-parole a précisé que le gou-
vernement américain avait eu la preuve
que le gouvernement cubain envoyait
aux Etats-Unis ses éléments «indésira-
bles».

Sur environ 110.000 réfugiés arrivés
aux Etats-Unis depuis le 21 avril, 700
Cubains ont été arrêtés et mis en prison
pour activités criminelles à Cuba. Cent
autres réfugiés ont été arrêtés pour des
crimes commis aux Etats-Unis, dont les
«meneurs» de l'émeute du camp de
transit de Fort Chaffee en Arkansas le 25
mai, a précisé M. Abbe Lowell, adjoint
au ministre de la Justice américain, (af p)

Cubains
indésirables

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Deux alertes en une semaine.
Sensibilisés par l'incident de
Three Mile Island, les Américains
sont inquiets. Les partisans et ad-
versaires du nucléaire aussi. Les
fausses alertes successives qui se
produisent régulièrement dans les
centrales atomiques ne sont pas
faites pour renforcer une idée sé-
curisante de l'avenir énergétique.

Qu'un chauffeur de locomotive
ou la locomotive elle-même soit
en proie à une défaillance, il y
aura de fortes chances pour
qu'une catastrophe ferroviaire se
produise. Que le système de sé-
curité présidant à la défense d'un
pays subisse une avarie, qu'elle
soit d'origine humaine ou techni-
que, et c'est l'avenir du monde
qui est en jeu. Du moins lorsqu'il
s'agit d'une grande puissance. j

Or, l'inévitable s'est tout de
même produit deux fois en une
semaine aux Etats-Unis. Une dé-
faillance de l'ordinateur qui
commande le système de défense
antinucléaire américain a provo-
qué une mise en alerte qui aurait
pu — il n'en a heureusement rien
été — déclencher une catastrophe
à l'échelle planétaire.

II convient bien entendu d'éta-
blir une demi-mesure entre les di-
verses réactions qui ont suivi ces
deux incidents. Du côté de Was-
hington, on a tendance, sans
grande conviction d'ailleurs, à mi-
nimiser l'incident. Les responsa-
bles américains savent très bien
qu'un tel «pépin» est de ceux qui
sont de nature à sensibiliser l'opi-
nion publique.

Autre son de cloche bien sûr
du côté de Moscou, puisque la
fausse alerte de la Norad
(commandement aérien de l'Amé-
rique du Nord) a tout d'abord fait
croire à une attaque nucléaire so-
viétique. «C'est jouer avec le
feu», titre la «Pravda», en souli-
gnant que des erreurs de ce
genre pourraient avoir des consé-
quences tragiques et en réaffir-
mant la volonté de l'URSS de li-
miter les armes nucléaires et de
les réduire jusqu'à leur «com-
plète liquidation» . Faites comme
je dis, pas comme je fais.

II y a en effet gros à parier que
le système soviétique de défense
nucléaire n'est guère différent de
celui des Américains, et que, par
conséquent, on n'est pas plus à
l'abri à Moscou qu'à Washington
(comme partout d'ailleurs) d'une
défaillance humaine ou technique
en mesure de provoquer une tra-
gédie.

II est à souligner toutefois que
de tels faits apportent quand
même une note rassurante: on
sait maintenant qu'une fausse
manœuvre n'est pas forcément le
fait d'un geste délibéré et réflé-
chi, si bien que la riposte, du
moins l'espère-t-on, ne sera pas
automatique.

Ce qui limite considérablement
les conséquences d'une étincelle
imprévisible.

Claude-André JOLY

Inquiétant
et rassurant

# MOSCOU. - Un avion de ligne
intérieure soviétique aurait été acci-
denté à Moscou.

# JÉRUSALEM.-Une patrouille
de l'armée israélienne a intercepté sa-
medi un commando palestinien, aux
alentours du kibboutz Neot Hakikar,
dans la vallée de La Arava, au nord de
la ville d'Eilat. Deux «terroristes» ont
été abattus et au moins deux autres
membres du commando ont été bles-
sés.

# VARSOVIE. - M. Marian Spy-
chalski, ancien président polonais, est
mort samedi, il était âgé de 73 ans.

# OSLO. - Le ministre iranien des
Affaires étrangères M. Gotbzadeh a
accepté une invitation du parti tra-
vailliste norvégien au pouvoir à se ren-
dre à Oslo cette semaine pour rencont-
rer les dirigeants sociaux-démocrates
du monde entier rassemblés pour une
réunion de l'Internationale socialiste.

# PARIS. - La France a désor-
mais la capacité de se doter d'une su-
perbombe à neutrons de portée straté-
gique, affirme «Le Quotidien de
Paris».

# LYON. - Le rabbin René-Sa-
muel Sirat, 50 ans, a été élu grand rab-
bin de France. Il succédera le 1er jan-
vier 1981 à M. Jacob Kaplan, qui pré-
side aux destinées de la communauté
juive française depuis 25 ans.
# DJAKARTA. - L'Indonésie et

le Yougoslavie, tous deux pionniers
des non-alignés, vont élaborer une
stratégie conjointe pour réactiver ce
mouvement.
# BEYROUTH. - M. Selim Al

Hoss, chef du gouvernement libanais,
a remis sa démission au président de
la République, M. Sarkis, tout en lui
laissant la possibilité de «geler» cette
démission à sa convenance.
# ASUNCION (Paraguay). -

Heinrich Muller, un ancien comman-
dant SS qui s'était réfugié dans huit
pays différents après la Seconde
Guerre mondiale, vient de mourir
d'une crise cardiaque dans un bar
paraguayen.
# DURBAN. - Une collision entre

un autocar et un train a causé la mort
de 67 personnes samedi dans la pro-
vince de Natal, près d'Empangeni, à
160 km. au nord-est de Durban (Afri-
que du Sud).

Par ailleurs, le président roumain
Ceaucescu a intensifié samedi ses appels
au Kremlin pour une solution pacifique
et le retrait des troupes soviétiques de
l'Afghanistan.

Dans un discours prononcé à Buca-
rest, le président roumain qui s'était déjà
distingué par ses condamnations implici-
tes de l'intervention soviétique, a pro-
posé cette fois que les troupes soviéti-
ques se retirent dès que l'aide extérieure
aux résistants afghans aurait cessé.

«Une action résolue devrait être entre-
prise en faveur d'une solution politique
en Afghanistan, qui aboutirait à la cessa-
tion du soutien apporté aux forces anti-
gouvernementales et, en même temps, au
retrait des unités militaires soviétiques»,
a déclaré M. Ceaucescu au cours d'un
meeting à la gloire de l'amitié roumano-
bulgare, qui s'est tenu samedi au sixième
et dernier jour de la visite en Roumanie
du président bulgare Todor Jivkov, un
allié inconditionnel de Moscou, (ats, reu-
ter, ap)

Appel de M. Ceaucescu

Le ciel restera d'abord couvert et de
petites pluies auront encore lieu. Cet
après-midi une amélioration passagère
pourra se produire.

En plaine la température sera voisine
de 20 degrés l'après-midi.

Limite du zéro degré vers 2800 m.

Prévisions météorologiques

Dans un journal lorrain

Un colis anonyme en provenance de
Merlebach a- provoqué une certaine sur-
prise samedi après-midi lorsqu'il a été
reçu par le quotidien «Le Républicain
lorrain». Il contenait, soigneusement em-
ballés, 14 lingots d'or d'un kilo chacun et
un autre de 250 grammes. Tous étaient
numérotés et portaient un cachet officiel
ainsi que le nom du contrôleur.

Immédiatement avertie, la pouce de
Metz fit effectuer par un joailler de la
ville un test à l'acide qui permit de véri-
fier l'authenticité des lingots, d'une va-
leur globale de 1,3 million de ff.

Il semble qu'il s'agisse de lingots ayant
appartenu à M. Chnstoph Gerhard Cra-
mer, un ingénieur de Lessy (Moselle) dé-
cédé le 23 avril dernier. Grand ami des
animaux, il avait légué sa fortune à la
SPA de Moselle et indiqué dans son tes-
tament que 15 lingots d'or étaient dissi-
mulés chez lui , sous sa baignoire. L'in-
ventaire de ses biens ne permit toutefois
pas de retrouver le métal précieux et une
plainte fut déposée.

Selon les policiers, le voleur, dont on a
aucune trace, a sans doute voulu se dé-
barrasser d'un butin qu'il ne pouvait pas
écouler et préféré restituer anonyme-
ment cette petite fortune par l'intermé-
diaire du quotidien régional. Une en-
quête a été ouverte, (ap)

Un paquet-surprise


