
Un accord sur les prix semble peu vraisemblable
La conférence de I OPEP a Alger s est ouverte

«Notre organisation doit éviter de
gaspiller cette matière première d'in-
térêt stratégique», a déclaré hier le
président algérien Chadli Benjedid ,
dans son allocution d'ouverture de la
57e conférence de l'OPEP, réunie en
particulier dans le but d'harmoniser
les prix de vente du brut au sein de
l'organisation.

L'optimisme n'est pas de rigueur
dans la plupart des délégations, et
nombre de ministres estiment que le
groupe va repousser la proposition
irakienne, lancée la veille de l'ouver-
ture des travaux, d'un prix de com-
promis de 32 dollars le baril.

«Nous devons éviter d'inonder le mar-
ché de pétrole... Nous devons fixer des
prix raisonnables, des prix susceptibles
de dissuader les consommations éhon-

L'OPEP au chevet de l'Occident

tées par les importateurs», a poursuivi
M. Chadli. Cette déclaration a été inter-
prétée comme un appel clair à une réduc-
tion de la production et à des hausses de
prix.

M. YAMANI PESSIMISTE
Le ministre séoudien du pétrole, Cheik

Ahmed Zaki Yamani, a déclaré après
cette intervention qu'il était «très pessi-
miste» sur les chances de parvenir à un
accord sur les prix lors de la conférence.

«Je suis sûr que la fin sera la même
qu'à Caracas», où le groupe s'était séparé
en complet désaccord, a déclaré pour sa
part le ministre irakien du pétrole, M.
Ali Akbar Moinfar. Lors de la réunion de
Caracas, en décembre, l'OPEP avait
laissé chaque pays libre de fixer les prix
qu'il souhaitait.

On estime, de sources proches de la
conférence, que si l'organisation ne par-
vient pas à un accord à Alger, les prix
mondiaux du pétrole resteront probable-
ment aux niveaux où ils sont actuelle-
ment.

Si la proposition irakienne de compro-
mis des 32 dollars le baril est acceptée, le
prix moyen de l'OPEP serait relevé de
près de 5 pour cent.

Cette proposition, que le ministre ira-
kien du pétrole, M. Tayeh Abdel- Ka-
rim, comptait présenter lors des travaux,
implique que l'Arabie séoudite relève son
prix du baril de 28 à 32 dollars, et que les
«ultras» réduisent le leur de 3 dollars.

On indique de sources proches de la
conférence que les Séoudiens s'opposent
à cet arrangement, espérant que les lois
de l'offre et de la demande sur les mar-
chés mondiaux forceront en cours d'an-
née les «faucons» à accepter des prix
moins élevés.

t Suite en dernière page

Le chancelier Helmut Schmidt, à droite, en discussion avec le leader parlementaire
Herbert Wehner. (Bélino AP)

Vingt mille résistants encercles
A vingt kilomètres au nord-ouest de Kaboul

Vingt mille résistants musulmans seraient encerclés par les forces soviéti-
ques à 20 km. au nord-ouest de Kaboul et seraient menacés d'écrasement
tandis que les efforts se poursuivent dans différents pays pour trouver une
solution à la crise afghane. Selon les voyageurs arrivés de La Nouvelle Delhi
en provenance d'Afghanistan, les troupes soviétiques ont coupé toute
retraite aux patriotes encerclés et ont commencé à bombarder les villages et

les montagnes environnants.

Cette attaque a été lancée dimanche
après qu'un «cordon sanitaire» de cinq
divisions soviétiques appuyées par 3000
chars eut été disposé autour de la capi-
tale en prévision d'une offensive des ré-
sistants qui, selon de précédentes infor-
mations de voyageurs, confirmées de
sources diplomatiques, se préparait pour
le contrôle de la capitale.
SOLDATS DÉSARMÉS

Selon l'agence pakistanaise «PPI»,
d'autre part, les autorités de Kaboul dé-
sarment chaque nuit les soldats afghans
et les font étroitement surveiller, afin de
diminuer le nombre des désertions. Selon
cette agence, les soldats afghans évitent
tout affrontement avec les combattants
musulmans et souffrent des «atrocités»
commises par les forces étrangères en
Afghanistan.

L'agence indique en outre que les étu-
diants continuent leur boycottage des
cours et que quelque 400 jeunes filles, ar-
rêtées au cours de manifestations anti-
soviétiques à Kaboul, ont été déportées
en URSS.

Mme GANDHI:
«PAS DE SOLUTION EN VUE»

Sur le plan diplomatique, le premier
ministre indien, Mme Indira Gandhi, a
déclaré hier qu'il n'y a pas eu jusqu'à
présent de «progrès notable» dans la re-
cherche d'une solution à la crise afghane.

Elle a indiqué que certains des pays
concernés par la crise avaient proposé la
tenue d'une conférence des non-alignés
et qu'en tout état de cause aucun effort
n'était épargné en vue de trouver «une

solution amicale et acceptable». Mme
Gandhi a fait cette déclaration après le
voyage que vient d'effectuer à Moscou lé
ministre indien des affaires étrangères,
M. Narasimha Rao, au cours duquel le
Kremlin a semblé faire quelques conces-
sions de forme, notamment en condam-
nant toute forme de domination d'un
pays sur un autre, (afp)

OPtNlON

Tout le monde à la maison: il
n'y aura pas de pardon pour ceux
qui n'auront pas regagné la Libye
à tempsl

Le premier ultimatum lancé
par le chef de l'Etat libyen, le co-
lonel Kadhafi, remonte au diman-
che 27 avril dernier.

Les opposants libyens en exil à
l'étranger étaient sommés de
«rentrer immédiatement en Li-
bye, sous peine d'ôtre liquidés».

De fait, Kadhafi avait déjà en-
voyé en Europe de drôles de tou-
ristes qui ci et là liquidaient, no-
tamment à Londres, un journa-
liste, puis un avocat libyens Mo-
hamad Ramadan et Abou Salem
Nafa. La tuerie s'est poursuivie à
Rome, à Bonn, à Athènes. On dé-
nombre déjà neuf cadavres «offi-
ciels», plus ceux qui ont fait l'ob-
jet d'un traitement plus discret.

Le 27 avril, Kadhafi a
condamné «les groupuscules ap-
partenant à une époque révolue»,
les opposants à son régime, les
exhortant à rentrer: «Cest en Li-
bye que se trouve leur salut, si-
non la liquidation sera leur sort
partout où ils se trouvent».

Le chef de l'Etat libyen a ré-
pété sa menace dans une lettre-
circulaire qu'il a signée à
l'adresse de tous les Libyens
connus de ses services dans plu-
sieurs pays d'Europe, fixant l'ulti-
matum du retour au 11 juin.

Le mercredi 11 juin, c'est de-
main. Kadhafi fera un discours
important.

Les ambassades occidentales à
Tripoli préparent prudemment un
repli rapide car leur sécurité est
menacée par le gouvernement li-
byen qui précisément devrait la
garantir.

On n'avait pas encore remis de
l'ordre à l'ambassade américaine
qu'à son tour, le 4 février dernier,
la représentation diplomatique de
la France était minutieusement et
systématiquement mise à sac
sous le regard imperturbable de
la police.

Depuis une récente révolution
administrative, la Libye n'a plus
d'ambassade dans les pays du

monde ou elle est représentée.
Elle a transformé ses services di-
plomatiques en «bureaux populai-
res» de la révolution, ce qui a mis
dans un grand embarras tous
les gouvernements occidentaux,
n'importe quel Libyen pouvant
assurer dans les locaux des ex-
ambassades, la représentation du
peuple.

Ainsi à Berne, il n'y a plus
d'accréditation diplomatique li-
byenne précise au sens des
conventions internationales.

Or hier après-midi «le comité
populaire libyen» installé à Berne
dans les locaux de l'ambassade
nous a fait tenir un communiqué,
enregistré par téléphone, qui
constitue un incident diplomati-
que aussi fâcheux qu'inadmissi-
ble.

Ce «communiqué de presse à
l'intention de tous les ressortis-
sants libyens se trouvant en
Suisse» leur «enjoint de regagner
la République arabe libyenne po-
pulaire et socialiste avant la date
limite du 11 juin 1980, sinon leur
liquidation physique serait l'ul-
time solution dans la dialectique
du combat mené en faveur des
masses populaires».

Cette nouvelle manière d expé-
dier les affaires courantes est à
tout le moins singulière: les res-
sortissants libyens établis en
Suisse, ils sont au nombre d'une
cinquantaine, sont directement
menacés dans leur vie par leur
propre «ambassade» alors qu'en
cas extrême ils devraient y trou-
ver un refuge inviolable.

Du moment que Kadhafi veut
que tout le monde soit de retour
en Libye demain au plus tard, les
ressortissants libyens du «comité
populaire» de ('«ambassade» li-
byenne à Beme, n'ont que le
temps de faire leurs valises.

Ils ont une autre bonne raison
de s'en aller au plus tôt: sans im-
munité diplomatique la menace
de mort qu'ils profèrent sur notre
territoire contre leurs ressortis-
sants, tombe sous le coup de l'ar-
ticle 180 de notre Code pénal...

Gil BAILLOD

Diplomates ou assassins?

EN AJOIE

Pas de dépôt géant
d'hydrocarbures

Lire en page 9

AU CONSEIL NATIONAL

La guillotine aux
subventions adoptée

Lire en page 13

AXE SUR LA DETENTE
Congrès du Parti social-démocrate à Essen

Le congrès du Parti social-démo»
crate allemand, destiné à la prépara»
tion des élections fédérales du 5 octo-
bre, a débuté hier matin par un dis»
cours du chancelier Helmut Schmidt,
axé sur la détente en Europe.

M. Schmidt a révélé à cette occa-
sion que l'URSS avait rejeté sa pro-
position de geler le déploiement de
missiles à moyenne portée en Eu-
rope. Mais il demeure fidèle à son
idée, et il a dit qu'il chercherait à
persuader les dirigeants soviétiques
de son utilité, lorsqu'il se rendra à
Moscou à la fin du mois.

Le chancelier avait proposé en avril
que l'URSS et l'OTAN s'abstiennent

pendant trois années de déployer les
nouveaux missiles, et tiennent dans l'in-
tervalle des négociations sur la limita-
tion des armements. Cette initiative
avait suscité une controverse à l'OTAN
et à Bonn, où elle fut attaquée par l'op-
position chrétienne-démocrate. Celle-ci
estimait que les idées de M. Schmidt af-
faiblissaient les propositions émises l'an
dernier par l'alliance occidentale, accep-
tant des négociations, mais aussi le sta-
tionnement de 54 missiles de croisière et
Pershing-2 américains en Europe occi-
dentale - du fait que l'URSS a déjà dé-
ployé des SS-20.

i Suite en dernière page

Assassinat de Sarajevo

Cvjetko Popovic, un des der-
niers membres du groupe «Jeune
Bosnie» qui avait assassiné
l'archiduc autrichien Franz-Fer-
dinand en 1914 à Sarajevo, est
mort à l'ftge de 84 ans, a annoncé
hier l'agence de presse Tanyoung.
Popovic avait été condamné à 13
ans de prison, à la suite de cet
assassinat qui devait déclencher
indirectement la première guerre
mondiale, (ap)

66 ans après
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Fuite dans l'affaire Bachmann

Qui, il y a huit jours, a transmis au
journal «Blick» le rapport confiden-
tiel sur l'affaire Bachmann-Schil-
ling ? Qui, par son irrespect des lois,
a provoqué la colère du destinataire
de ce rapport, la Commission de ges-
tion du Conseil national ? Un
conseiller national du nom de Georg
Nef. Hier après-midi, il s'est dénoncé,
dans une lettre ouverte adressée au
président du Conseil national, M.
Hanspeter Fischer, celui-là même
qui, la semaine dernière, a déposé,
sur demande de la Commission de
gestion, plainte contre inconnu.

La nouvelle s'est répandue comme
une traînée de poudre. Quoi ! ce
brave Georg Nef ? Quelques instants
plus tard, il était convoqué par le
substitut du procureur de la Confé-
dération.

Oui, un brave homme, Georg Nef. Un
paysan de la montagne âgé de 53 ans, qui
a élevé sept enfants (six fils et une fille,
comme il le précise dans sa lettre). Qui
exploite aussi une pinte. Et qui fait de la
politique. Il est président de sa commune
de Hemberg, dans le Toggenbourg. Il
siège au Conseil national depuis 1971, où
il porte les couleurs radicales. Un vérita-

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

ble tribun populaire, qui dit les choses
comme il les pense, des choses simples
venues du cœur, avec parfois ce sourire
malin du paysan qui vient de vendre
deux cochons pour le prix de trois.

Georg Nef affirme avoir agi par dépit.
Dépit de voir les fuites se multiplier au
Département militaire, depuis quelques
années. Dépit de voir toutes les investi-
gations finir en queue de poisson.

«Un DMF qui n'est pas étanche, c'est
un sérieux risque pour notre sécurité»,
dit M. Nef. «La Suisse, siège des organi-
sations internationales, est devenue un
nid d'espions. Les représentations diplo-
matiques des pays de l'est, de pays qui
ont soutenu l'agression contre un petit
pays libre, sont dotées d'un énorme per-
sonnel qui jouit d'une complète liberté.
Un «Afghanistan» en Europe est entré
aujourd'hui dans le domaine du possi-
ble».

M. Nef rappelle que dans toutes ses
activités - de chef de section, de prési-
dent de commune, de père de famille
nombreuse - il s'est «toujours engagé par

conviction profonde pour la défense du
pays et pour la confiance inébranlable
dans notre état et ses institutions. Etant
donné ces états de service, et face à notre
«Pentagone» qui coule de tous côtés, je
suis aujourd'hui dans un véritable con-
flit de conscience», clame le député du
Toggenbourg.

«C'est pour vous rendre attentif à l'ur-
gence d'une solution pour ce problème de
sécurité - vous rendre attentif , vous, M.
le président, le parlement et le public -
que j'ai rendu possible la publication
prématurée du rapport Bachmann. Le
fait que j'engage le plus grand bien que
je possède, mon nom sans tache, est sans
doute peu conventionnel et pour beau-
coup incompréhensible. Il devrait vous
prouver combien ce problème me preoc-
cuppe.»

A Berne, hier, on ne savait plus très
bien s'il fallait rire ou faire un long vi-
sage. Nombreux en tout cas étaient ceux
qui s'interrogeaient sur l'intelligence de
cette action.

M. Nef, selon l'article 320 du Code pé-
nal qu'il a enfreint (violation du secret
de fonction), risque l'emprisonnement ou
l'amende.

C'était un conseiller national !
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Stages et présentations d'écoles: des aspects studieux
La 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons déjà dit à dif-
férentes occasions, le thème de la
Biennale demandait qu'outre les spec-
tacles proposés, on s'approche plus
spécifiquement de la formation de
l'acteur. Pour ce faire, des stages sont
proposés aux comédiens et au public;
d'autre part des écoles, à l'aide de dé-
monstrations, viennent présenter leur
travail et leur manière de préparer
l'acteur idéal et efficace.

Pour les stages, le TPR a depuis
longtemps lancé un appel large dans
les diverses troupes et écoles de Suisse

Présentation de l'Ecole de la Kulturmùhle de Lutzelfluh.
(Photo TPR - C. Pipoz)

romande et hors-frontière, auprès des
sociétés de théâtre amateur et de leurs
adhérents.

Les troupes intéressées n'ont d'ail-
leurs pas tardé à manifester leur inté-
rêt, au vu peut-être des noms énoncés
comme protagonistes de ces divers
stages. Et dès la première semaine de
la Biennale, on affichait complet par-
tout. Ces «élèves» viennent essentiel-
lement de Suisse romande et sont
pour la plupart comédiens; notons ce-
pendant que 20 Zurichois, élèves de la
Schauspiel Akademie, participeront
également à un stage après avoir pré-
senté le travail de leur école, et que
huit Québécois, accompagnés de leur
professeur, se sont aussi inscrits. Au
total plus de 250 stagiaires s'initieront
à des façons originales de concevoir
l'art dramatique. Avec les groupes et
écoles démontrant le sens de leur for-
mation, ce sont quelque 500 personnes
qui bénéficient de cet aspect de la
Biennale.

Relevons encore que plusieurs
comédiens du TPR sont également

i;animateurs, de stageŝ  pour une partie
'de ces visiteurs*, ilsf se' préoccuperont
K alors d'expression s corporelle, de re-
cherche d'expression sur *la base de
différents contes d'Hoffmann, dans un
style d'animation plutôt libre, mais
qui permettra d'approcher de l'inté-
rieur là manière TPR d'envisager le
théâtre. '

¦ ¦ -î

POUR UN THÉÂTRE TOTAL
La première école à se présenter au

public de la Biennale fut celle de la
Kulturmùhle de Lutzelfluh, animée

par Yolanda Rodio et Philippe Vuil-
leumier, invités du dernier Nouvel-An.

Les démonstrations des sept élèves
ont bien illustré la formation proposée
par Yolanda Rodio et qui se veut un
cours de théâtre total.

On y apprend à respirer, en travail-
lant beaucoup dans ce domaine, en es-
sayant lentement de repartir du de-
dans de soi, de rejoindre l'harmonie
originelle; même préoccupation et re-
cherche sur la voix, sur le mouvement,
avec toujours comme but primordial
de redécouvrir le centre des comman-
des si l'on peut dire, de rétablir une
unité personnelle dans le geste, dans
l'expression. Cela à partir d'exercices
qui viennent d'un peu partout, que
l'on transforme pour amener d'autres
découvertes dans les possibilités du
corps et de la voix. Ces mouvements
s'accompagnent, au gré de besoins per-
sonnels des élèves, de sons et de cris,
car dit Yolanda «je regrette que l'on
ne sache plus aujourd'hui mêler le son
et le mouvement». Et elle applique
alors des acquits venus de sa pratique
de la musique contemporaine.

La Kulturmùhle a un statut parti-
culier; elle accepte ses élèves après un
temps d'essai prouvant que le nou-

veau-venu s intègre harmonieusement
au groupe constitué et c'est ce dernier
qui prend la décision. La formation est
de trois ans, non obligatoirement
continue, et plusieurs échanges se pra-
tiquent avec d'autres écoles suisses et
étrangères. L'enseignement y est mul-
tiple, musique, danse, anatomie, lan-
gue, etc. et chaque matin est consacré
à l'entraînement personnel, selon les
exercices démontrés. C'est une école
qui est maintenant agréée par le Dé-
partement de l'instruction publique
du canton de Berne.

On ressent bien cette conception de
théâtre total, partant de l'essentiel de
l'homme, de son moi intérieur, et l'on
apprécie ce que individuellement elle
peut redonner d'harmonie dans la
connaissance de soi. Bien que cela ne
soit pas expliqué, l'on s'imagine aisé-
ment le bénéfice d'un tel apport de
formation pour le futur comédien,
mais qui cependant n'apparaît que
partiel, d'autres domaines restant à
explorer et à approfondir. D'ailleurs
Yolanda Rodio se refuse à définir «le
profil» de l'acteur ainsi préparé, un
chapitre qui ne l'intéresse guère. Et au
vu de la conception actuelle du théâ-
tre, de ce qu'un public assez large peut
recevoir, on ne cerne guère les finalités
globales de cette démarche. Sans tou-
tefois nier tout le positif de cette re-
cherche qui s'est avérée passionnante
à découvrir.

C est en cela peut-être que cette
Biennale s'annonce toute particulière
et demande un certain effort du pu-
blic, dans son aspect studieux du
moins; car s'attachant à la formation
de l'acteur, à la conception large et di-
verse de l'expression théâtrale, elle
n'abordera pas la question du
contenu; elle exposera le «comment»
et non le «pourquoi», choix passion-
nant et unique pour les gens de théâ-
tre, un peu frustrant pour les autres.
On ne peut qu'inciter le public à faire
l'effort de s'approcher de cette propo-
sition qui lui apportera sans nul doute
un éclairage nouveau menant à une
appréhension meilleure du théâtre
contemporain.

I. BROSSARD

Exposition H. W. Burkard à la Galerie Terre d'Aube
PORRENTRUY

Huile: *Genèse V»
Une véritable communion pan-

théiste unit le peintre Burkard aux
impressions concertées des forces phy-
siques et cosmiques. Europe, Asie,
Océanie. C'est toujours la même dis-
tance entre la représentation plasti-
que de la vie et la vie elle-même. Re-
présentation infranchissable qui tour-
mentera longtemps encore l'imagina-
tion des artistes créateurs.

Intensité et fragilité de l'univers.
Couleurs du large. Pour laver notre re-
gard il a dû ressentir sa vie lavée par
les vagues qui viennent lécher les riva-
ges purifiés de sa peinture. Il a dû, aux
fugitives figures des mouvements d'as-
tres et d'eaux qui montent et descen-
dent comme des anneaux de brouil-
lards entre le ciel et la terre, imposer
les métamorphoses de ses rêves vécus.
Et comme s'il s'agissait des derniers
battements d'un cœur il a, solitaire
écoutant le flux et le reflux, ausculté
sa pensée envolée par delà les terres et
les mers vers les reflets d'une aurore
soudain révélée: la création d'un
monde. Genèses I, II,... XII. c'estla

voie de la peinture du fleuve intérieur
qui conduira Burkard en face de la lu-
mière et des mouvements qui animent
à chaque instant l'univers.

Pour reposer notre regard tout le
long du large et sinueux chemin où
l'esprit du lieu se manifeste et où une
lumière sacrée luit jour et nuit, Bur-
kard prolongera son invitatiom au
voyage vers ses vastes paysages, vers
le mystère, vers les songes lointains et
heureux. «Ne pense pas, Nathanaêl,
que tu trouveras Dieu ailleurs que
partout», aurait dit Gide.

Comme prélude à l'exposition, avec
la même émotion nous avons entendu,
confondus aux couleurs des îles, les
sons de la flûte et du clavecin, cou-
leurs de mystère dans «La Nuit», cou-
leurs d'oiseau dans «Le Chardonne-
ret» de Vivaldi caressant et vibrant
comme Jean-Philippe Schaer, comme
Béatrice Fleury, comme Burkard.

L'exposition est ouverte jusqu'à la
mi-juin.

(pn.)

Des toiles de Zaline
A la Galerie La Plume :

Reconduisant pour quelques temps
l'exposition de Zaline, la Galerie de
La Plume propose des nouveautés,
d'autres œuvres sont accrochées aux
cimaises, des toiles pour cette fois.

Nous avons relaté (voir Impar du 2
mai) le caractère dénonciateur de cet
artiste et son talent de graphiste. Ici,
il révèle une autre facette de son expé-
rience qui laisse d'ailleurs un peu per-
plexes.

On y retrouve naturellement le trait
de crayon, la manière particulière de
transcrire visages et corps, moins em-
preinte de cet élément narratif propre
aux dessins vus précédemment

Pourtant, se décèlent les mêmes
préoccupations, illustrées avec origi-
nalité, - collages, textes répétés, etc. -
mais qui semblent un peu en porte à
faux  dans ce type d'expression. Ne de-
mande-1-on pas à une toile d'exprimer
rêves et inquiétudes de l'artiste, tout
en laissant place pour notre propre
imaginaire, pour l'investissement de
nos nécessités personnelles de rêves;
or chez Zaline, être bouillonnant, la
pensée franchi t  ce cap, du moins se
laisse percevoir au-delà et brise un
peu l'élan du spectateur, par sa préci-
sion. Cela pour dire aussi que l'illus-
trateur, le graphiste excellait dans son
genre à la manière d'un chemin que
chacun prenait à sa suite. Peut-être
nous offre-t-il une sorte de peinture
«engagée» que nous ne sommes point
encore prêts à recevoir ou qui relance-
rait le débat du pourquoi et du
comment de l'art. Nous laisserons

cette question sans réponse aux ama-
teurs de verbe et conseillons cepen-
dant à tout un chacun de tenter d'en-
trer dans l'univers de Zaline. Pour-
quoi d'ailleurs les titres prêtent-ils
plus au rêve ? I. Brossard

Projet de restauration du château du Nyon

La Municipalité du Nyon a mis sur pied un projet de restauration du châ-
teau dont le coût total est de 3,6 millions et pour lequel un premier crédit de
1.400.000 f rancs  est demandé au Conseil communal pour la Ire étape.

Le monument accueille déjà les salles des autorités communales et des tri-
bunaux. On projette d'installer dans des salles restaurées le Musée historique et
le Musée de la Porcelaine et d'accueillir des assemblées et manifestations cultu-
relles.

Cortaillod

Il est difficile en quelques lignes de
parler d'une peinture qui allie un choc
visuel à une réflexion profonde sur
l'Art. Peintre, designer et architecte
américain, S. Guberman attaque le
problème de la peinture d'une façon
diamétralement opposée à nos habitu-
des.

Il contre notre approche tradition-
nelle du tableau à tous les niveaux,
que ce soit dans le choix du matériau,
de la facture, des couleurs, ou de la
composition.

Il tente de rendre le visage d'une
réalité urbaine, ou les couleurs sont
électriques et sans finesse, où la lu-
mière est artificielle et faite de néon,
où l'homme n'est plus confronté à la
douceur subtile d'un paysage mais à
l'impact direct des surfaces colorée des
réclames géantes.

C'est pourquoi il peint avec de
l'acrylic, un matériau de notre temps
avec lequel on obtient des couleurs
criardes et couvrantes, restituant
cette idée d'aplat. S'il peint avec un
laisser-aller réfléchi, de jet direct de la
couleur, conférant à ses toiles une
«patte» que nous voyons que trop ra-
rement, il restitué ce côté signalétique
de la couleur dépourvue de tout relief.
De même elle n'invite pas le specta-
teur à entrer en elle, à s'y réfugier, elle
ne cherche qu'à rayonner, qu'à irra-
dier. Quant à la composition, il n'y a
plus ni gauche ni droite, ,pi ,hâu|; pi
bas; des surfaces de couleurs Digérées,
s'assemblent, se heurtent, se contredi-
sent, des formes rectangidaires répori- '
dent à des figures courbes et la stabi-
lité de certains éléments est coupée
par d'autres flottants; nous sommes

devant un déferlement de couleurs, de
signaux que n'arrête que les bords du
cadre.

Dans cet apparent désordre de cou-
leurs refilantes S. Guberman ne cher-
che pas à condamner le monde urbain,
bien au contraire; il tente de rendre
concret l'ambiance de la ville.

Sa peinture cherche donc à retrans-
crire une émotion citadine. Il travaille
avec des éléments issus de notre réa-
lité contemporaine, aboutissant ainsi
à un nouveau type d'expression dont
le résultat présent est plus qu'heu-
reux. J.B.

Sidney Guberman expose a la Galerie Jonas

Un fabricant de Gôteborg a imaginé
un nouveau système de verrouillage
pour les coffres de banque utilisant un
microprocesseur. Le système exige que
chaque coffre individuel soit balayé
électroniquement toutes les deux se-
condes.

Le système donne d'abord accès à la
chambre forte et permet le déverrouil-
lage électronique du verrou sur tout
coffre au moyen d'un petit clavier por-
tatif. L'ensemble peut contrôler jus-
qu'à 10.000 coffres. Il existe deux ni-
veaux de blocage de sorte qu'un em-
ployé de service doit s'adresser au
client avant de déverrouiller. Tpute
faille provoquée par , une tentative^ dei
forcer un coffre fait retentir un signal
d'alarme sur le panneau de "contrôle.
La nuit, l'alarme est transmise au sys-
tème central de sécurité de la banque
ou directement à la police, (as)

L'électronique pour le
verrouillage des coffres

Le Noirmont

La terre fait partie de ces maté-
riaux primiti fs  qu'on utilisait depuis
les premiers âges de l'humanité,
comme le cuir, la pierre et le bois.
Alors qu'aujourd'hui on vit en pré-
sence de matériaux fro ids, verre, acier
et matières plastiques anonyme et dé-
personnalisés, le terre, au contraire
symbole maternel et nourricier est le
type même d'une matière chaude. La
main du potier qui la saisit, fait sugir
au terme d'un processus delaboration
qui lui appartient intégralement une
forme achevée.

Le progrès technique n'a rien
changé aux méthodes de travail arti-
sanal, il a seulement permis d'adapter
un moteur au tour du potier, et de
chauffer à l'électricité le four à cuis-
son. Tout le reste est assuré manuelle-
ment par l'artisan. La Galerie artisa-
nale a choisi ce thème comme nouvelle
exposition avec la poterie de Mariette
Chapatte. Les possibilités de création
sont innombrables pour des objets
aussi différents que: dîners, soupières,
terrines, beurriers, services à thé ou à
mocca. (sp)

Poterie artisanale

Spectacles...
Nous rendrons compte dans no-

tre «Page 2» de demain mercredi
des spectacles qui ont eu lieu en
fin de semaine dans le cadre de la
7e Biennale de La Chaux-de-
Fonds.



Les examens de cyclistes sont en cours
Automobilistes, attention!

Comme chaque année à pareille époque, les examens de cyclistes auxquels se sou-
mettent plusieurs centaines d'écoliers de la ville et de villages de la région, ont
commencé hier. Ils se dérouleront tous les jours pendant les heures d'école, jusqu'à
vendredi en fin d'après-midi. Ces examens comportent un gymkhana, mais aussi un
parcours routier rassemblant les principales embûches de circulation qu'un cycliste
doit savoir affronter. C'est à ce propos que la police invite tous les usagers de la route,
en particulier les automobilistes, à faire preuve d'une prudence particulière dans le
secteur que parcourent les jeunes cyclistes, à savoir le quartier de la Piscine, du
Grand-Pont, de la Métropole. (Imp.-photo Bernard)

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

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

Parc des Crêtets: 20 h., concert par La Ru-
che, Le Moléson, La Lyre.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h.30,

tél. 22 22 89.
Boutique 3e fige, T.-Allemand 23: lundi •

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

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

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

7 h. 30 - U 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,
Carie varo, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 31 74 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.

Inauguration des nouveaux locaux de RET SA

Le Neuchâtelois a une qualité et deux défauts: il est intelligent et pos-
sède une grande richesse intellectuelle et manuelle. Par contre, il fait preuve
d'un régionalisme excessif, il n'aime pas que l'on «mette son nez dans ses
affaires» et a de la peine à coopérer avec son voisin. Dans le domaine de
l'industrie, il fait preuve de perfectionisme et attache plus d'importance au
produit lui-même qu'à sa vente, qui est pourtant l'essentiel pour renter nor-
malement une entreprise.

Tels furent les propos tenus par le conseiller d'Etat René Meylan lors de
l'inauguration des nouveaux locaux de RET SA. C'est à ce niveau, a déclaré
M. Meylan, que RET SA est d'une grande importance. RET a assemblé tous
ces éléments et données pour en faire un mélange positif qui fait partie inté-
grante de la politique-économique de notre canton et en est un des rouages
principaux. Le canton, a continué M. Meylan, doit et peut être optimiste,
mais, par le seul fait de la technologie il y aura encore des diminutions d'em-
plois, il faudra donc être vigilant et maintenir cette politique de
diversification.

Des locaux, administratifs et techniques, plus accueulants, plus fonctionnelset situés
dans un immeuble plus représentatif. (Photo Bernard)

Fondée en 1971, à l'instigation des
autorités de la ville et notamment sous
l'impulsion de M..Maurice Payot, prési-
dent du Conseil communal, RET SA (re-
cherches économiques et techniques) est,
comme l'a fait remarquer le président du
Conseil d'administration, M. Alain Gri-
sel, le seul organisme à fournir aux entre-
prises existantes, un appui concret sur le
plan du produit, depuis son élaboration
jusqu'à sa vente. Il s'agit d'un appui sur
le terrain qui répond très directement
aux préoccupations des industriels.

CLAIRVOYANCE
Il y a quelques années, a continué M.

Grisel, Neuchâtel figurait parmi les can-
tons riches, il vient aujourd'hui en tête
des cantons pauvres. 1971 était une pé-

riode de haute conjoncture; 1 horlogerie
n'avait pas encore atteint les sommets de
1974; il faut donc, a souligné le prési-
dent, rendre hommage à M. Payot qui à
cette époque déjà a senti les dangers
d'une mono-industrie. 1971 était aussi,
comme l'a fait remarquer M. Grisel, une
époque où les locaux appropriés pour
monter une telle entreprise étaient rares,
il a donc fallu se rabattre sur les disponi-
bilités du moment.

Bien que l'habit ne fasse pas le moine,
une société qui reçoit nombre d'indus-
triels et de visiteurs se doit de présenter
ses activités dans des locaux aérés, mo-
dernes et qui soient le reflet de ses diver-
ses activités. C'est à ce niveau que le
choix du Conseil pour les nouveaux lo-
caux s'est porté sur l'immeuble POD
2000.

L'objectif de RET, a souligné le direc-
teur M. G. Friedling, est de collaborer à
la promotion des entreprises de la région
Centre-Jura, en particulier à la promo-
tion des petites et moyennes entreprises
(PME) qui représentent à la fois la part
la plus importante, la plus diverse et la
plus diffuse de l'économie. Elles repré-
sentent aussi un élément important dans
l'économie et sur le plan social et n'utili-
sent pas ou ne peuvent accéder au poten-
tiel de développement disponible. Les ca-
pacités financières des PME sont limi-
tées, a continué M. Friedling, elles n'ont
donc pas la possibilité de se tromper

dans le choix de leurs investissements et
le faible poids qu'elles représentent dans
leur marché les incitent à des positions
plutôt défensives qu'offensives. Elles ont
par contre une souplesse et une rapidité
d'adaptation et donnent aux hommes
plus de facilité de prendre des initiatives.
RET, a expliqué le directeur, entreprend
différentes formes d'action. Tout
d'abord, la promotion des entreprises
vers l'étranger, qui est la part la plus im-
portante. Le service collabore, avec les
entreprises en question, à la réalisation
de mandats dont les objectifs sont, entre
autres: la proposition de produit, l'ana-
lyse de procédé de produits concurrents,
la recherche de produits ou de procédés,
ses développements, l'industrialisation,
l'évalution du marché, l'étude de faisabi-
lité, le plan financier, la mise en route
d'installations, l'analyse potentielle des
entreprises, la recherche et sélection de
personnel et la réalisation de matériel de
promotion. RET reçoit des aides de la
ville, ainsi que du canton pour soutenir
les travaux pour les autres communes de
la région et qui représentent un peu plus
de 50% des ressources.

EXPÉRIENCES POSITIVES
Lors de cette inauguration, deux re-

présentants d'entreprises de la région
ont fait part de leurs constatations et sa-
tisfactions par l'aide que RET leur a
donné. M. Maurice Rosat, président
d'Universo SA, a fait part de sa satisfac-
tion de l'aide de RET pour diversifier le
marché de l'entreprise. Il est indispensa-
ble, au départ, de bénéficier d'un appui
de l'extérieur avant d'entreprendre quel-
que chose dans un domaine que l'on ne
connaît pas bien. En confiant un mandat
à RET pour l'élaboration d'un nouveau
produit, les éléments hydropneumati-
ques, Universo a cherché à divesifier sa
production et se détacher ainsi de la fa-
brication traditionnelle. RET, a conclu
M. Rosat, amène un peu d'air de l'exté-
rieur et combat parfois la routine dans
laquelle il est facile de tomber.

M. Grisel a aussi fait part de l'expé-
rience de Nivarox SA qui a fait appel au
concours de RET. La diversification au
sein de cette entreprise s'est faite sur
trois secteurs bien déterminés: l'étude de
faisabilité, acquisition''d'une connais-
sance des techniques propres et de maté-
riel spécialisé et la mise au point d'un
produit additif, par la recherche, la sé-
lection et l'étude de ce produit et la for-
mation du personnel à cet effet.

M. Maurice Payot, président du
Conseil communal, a appelé comment
l'idée de se doter d'un service économi-
que, puis d'un service tel que RET, a
germé en 1968, une période de pleine ré-
cession, pour que les rapports entre l'in-
dustrie, l'économie et l'autorité politique
puissent devenir plus étroits. Venir ainsi
en aide indirectement aux entreprises de
la région qui puissent ainsi bénéficier de
travaux de recherches pour des projets
de reconversion à long ou court terme
dans la diversification des produits. Il
est bien sûr difficile, a conclu M. Payot,
dans des périodes de haute conjoncture,
de parler des problèmes que pourraient
rencontrés l'avenir. Ce prêche qui pou-
vait paraître vain à l'époque, a pourtant
rencontré un certain nombre d'échos
pour l'avenir.

Notons enfin que de nombreuses per-
sonnalités ont assisté à l'inauguration
des nouveaux locaux. Notamment MM.
Pierre Brossin, président du Grand
Conseil neuchâtelois; André Sieber, pré-
fet des Montagnes; Eric Dubois, prési-
dent du législatif chaux-de-fonnier;
Jean-Pierre Renk, vice-président de
l'exécutif loclois; Eric Jeannet, recteur
de l'Université de Neuchâtel et Fausto
Pellandini, directeur de l'Institut univer-
sitaire de micro-technique.

CM.

La mono-industrie dans notre région
nécessite une diversification

1 : 1
A la Permanence, Parc Gallet: Mardi,

20 h., projection du bouleversant film de
Corrie ten Boom: «Dieu en enfer», qui sera
présenté par une équipe de «Jeunesse en
mission» et fera allusion aux souffrances et
victoires spirituelles vécues par la déportée
hollandaise dans l'enfer du camp de
concentration nazi de Ravensbruck.

Perte de maîtrise
au Chemin-Blanc
Automobiliste blessé

Dimanche à 19 h. 35, M. Domini-
que Boichat, 33 ans, de la ville, circu-
lait en auto sur la route de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds. Dans la
descente du Chemin-Blanc il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
heurté le rocher sur la droite pour en-
suite faire un tête-à-queue et s'immo-
biliser sur le bord sud de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hôpital par ambulance.

Un deux de trop !
Dans notre édition d'hier, une er-

reur s'est glissée dans le compte
rendu du congrès de la Société astro-
nomique de Suisse. Au lieu de 22.000
astronomes professionnels dans le
monde, il fallait lire 2000.

Exposition à La Sombaille
En fin de semaine a eu lieu au

Home médicalisé de La Sombaille le
vernissage d'une exposition d'oeuvres
de Roger Huguenin, médailleur, sur
laquelle nous reviendrons dans une
de nos prochaines «Page 2».

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

x eÂ  ̂ Contrôle de votre caméra
»® photo ou ciné (sauf poc-

kets) - vitesses, posemè-
tre, diaphragme - sur ap-
pareil de haute précision

. tarif d'exposition Fr. O ¦"""
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

LAUSISéSéSLI |aMDer*J

ville
Ce soir à 20 h., Parc des Crêtets

CONCERT
Société d'accordéonistes La Ruche

Chœur mixte fribourgeois Le Moléson
Musique La Lyre

BUVETTE

Hier à 17 heures, un automobiliste de
Bienne, M. J.-J. B., circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, voie de
gauche, en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 27, il ne parvint pas à
s'arrêter derrière l'auto conduite par M.
J.-D. H., de la ville, qui venait de s'im-
mobiliser. Ce dernier véhicule heurta à
son tour l'auto conduite par Mme B. G.,
domiciliée également en ville, qui était
aussi à l'arrêt. Dégâts matériels.

Carambolage

/ff t̂ Depuis 1895

J mjoux L
r̂ BONNETfS

Des prix..»

Achat direct '
en boursev a/ 'f

vi '' dans nos ateliers.

K s
Vente directe aux particuliers



:{k SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Y LE LOCLE, 5, rue Henry-Grandjean

j téÊÊbwx Samedi 14 juin 1980
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de 9 h. OO à 12 h. 00 et de 14 h. OO à 16 h. 00
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LA POPULATION EST CORDIALEMENT INVITÉE À VISITER

^Mî ^^̂ ^̂ ^̂ ^ yp| NOTRE 

IMMEUBLE 

RÉNOVÉ.
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 ̂ UNE ATTENTION SERA REMISE À CHAQUE VISITEUR.

POUR LES ENFANTS:

LÂCHER DE BALLONS
à côté de la Banque, rue Bournot.
1er PRIX: UN BON DE Fr. 500.- POUR L'ACHAT D'UNE BICYCLETTE
2e PRIX: UN BON DE Fr. 300.- POUR L'ACHAT DE SKIS
3e PRIX: UN BON DE Fr. 100.- POUR L'ACHAT DE SKIS
4e PRIX: UN BON DE Mr. 100.̂ - POUR L'ACHAT DE ROLLER-SKATES, ETC.
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial1

Votre voiture a-t-elle plus
de 20000 km?
Si c'est le cas, faites
contrôler vos amortisseurs.

^̂ B ^̂ ^̂ B̂ 5̂ W*Amm\mm\\ K»B6

**^x - "̂ ^B Wm' ^̂ ¦P̂ fMfiaW^"-''1̂ ^̂ -̂*JHfe^Eaii&?;

^̂ ft^T |̂8 HBcfeM^^^^ B̂ M̂»...x : .¦'+:'¦'¦. : "t^ /̂m L̂m

Les amortisseurs s'usent d'une façon tellement régulières
que vous ne remarquez pas comme la qualité de
conduite de votre voitures se détériore de plus en plus.
Pensez à votre sécurité ainsi qu'à celle de votre famille!
Faites contrôler les amortisseurs de votre voiture.
Nous vous invitons à faire un teste gratuit de vos amort-
isseurs par un expert d'amortisseurs Monroe.

Venez sans engagement à votre contrôle d'amortisseurs du:

LE MERCREDI 11 JUIN 1980
DE 9 H.A18H. AU

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT -2400 LE LOCLE
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ATELIER
DE MÉCANIQUE
cherche au Locle

LOCAUX
de 150 à 200 m2.
Tél. (039) 31 82 05.

***£ Ville du Locle
gHls Le Conseil communal
SiiSJ MET AU CONCOURS
1 POSTE DE CHEF D'ÉQUIPE

(réseau aérien MT et BT)

1 POSTE D'ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

au service de l'Electricité
Exigences: CFC d'électricien de réseau

ou CFC de monteur-électricien
ou CFC de mécanicien-électricien

Pour le 1er poste être apte à conduire du personnel,
à repourvoir: quelques années d'expérience.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-M. Notz,
directeur technique des Services Industriels,
téL 039/31 63 63
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae

' et des prétentions de salaire, sont reçues j  usqu'au
31 juillet 1980, par la Direction des Services
Industriels, case postale 39,2400 Le Locle.

I Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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mËf COUPE 
^Bi FLORENTINE\ \

am-mmm HORLOGERIE
C  ̂H  ̂ BIJOUTERIE
^^ ||IL ORFEVRERIE

ma Eric JOSSI
^̂ LWÊëëÈ D.-JeanRichard 1
 ̂

Sjgii LE LOCLE"̂^¦K Tél. (039) 31 14 89

â ^Lé^ En toute saison,
A ÂRLIMPARTIAL
M  ̂ \votre compagnon I

[ DAME
est cherchée par
nettoyage chimique
pour repassage sui
presse.
2 heures, 3 fois pai
semaine, les
mercredis, jeudis
vendredis matin.
Tél. 039/22 14 15

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

Occasions, prix intéressants

CITROËN CX 2000 1975
FORD Caprl 1600 GT 1974
TOYOTA break 1100 1976
SIMCA 1100 S 1975
VW1303 1973

+ quelques voitures non expertisées:
Kadett coupée Fr. 500.-, Rekord 1900 Fr. 950.-, VW Variant
Fr. 250.-, Peugeot 304 Fr. 400-, etc.

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33.

ÉaM l̂ Imm mWZïy ^M

À LOUER AU LOCLE S

APPARTEMENTS
2, 3, 3Va pièces.
Modernes, tout confort , balcons,
service de conciergerie. I
Prix: Fr. 325.— charges comprises j

Fr. 420.— charges comprises S
Fr. 429.50 charges comprises I

Libres tout de suite ou date à
convenir. j

Fiduciaire Vigilis SA
Grande-Rue 16, Le Locle. | |
Tél. 039/31 82 82. I



D'importants travaux ont débuté au carrefour des Sports
Pour la suppression d un point noir dans la circulation au Locle

Lors de sa séance du 18 avril dernier le législatif loclois acceptait l'octroi de
deux crédits relatifs à la réfection du carrefour des Sports. L'un se monte à
515.000 francs; il est destiné aux travaux que doivent entreprendre les Tra-
vaux publics. L'autre s'élevant à 205.000 francs doit permettre aux Services
industriels de remplacer, de reconstruire ou même de construire des condui-
tes d'eau, de gaz et d'électricité. Parallèlement à ces améliorations de leur
réseaux de distribution, les SI installeront également, de manière définitive,
l'éclairage public de ce carrefour. Quant aux travaux des TP ils ne se limite-
ront pas au carrefour mais s'étendront à un tronçon de la rue des Jeanneret,
compris entre le carrefour et la rue de la Foule et le long de la rue des En-
vers, jusqu'à la hauteur de la crèche. Ce carrefour très important du point de

vue de la circulation en ville du Locle sera entièrement «remodelé».

Il s agira certes là du chantier le plus
important de l'année, en ville du Locle,
avec celui de la construction du home
médicalisé des Billodes. Le premier tou-
tefois concernera bien davantage les Lo-
clois, car la circulation durant quelques
mois sera détournée.

Ces travaux ont débuté hier à la rue
des Jeanneret. Celle-ci sera tout d'abord
élargie d'un mètre. Les fondations de la
nouvelle chaussée seront profondes de 60
centimètres. Lors de cette première
étape, la circulation montante et descen-
dante des Jeanneret est détournée par la
Foule, les rues du Midi et des Envers.

Après le 22 juin, soit lorsque sera ter-
miné le championnat professionnel cy-
cliste des trois nations, les ouvriers s'at-
taqueront au carrefour lui-même.

ÉLARGISSEMENT DES ENVERS
Suivra une nouvelle étape qui se dé-

roulera durant les vacances et qui
concerne un des côtés de la rue des En-
vers. Si c'est à cette période qu'on a
choisi d'entreprendre ces travaux, c'est
pour gêner le moins possible les quelques
entreprises qui se trouvent dans ce sec-
teur. Par ailleurs, c'est bien entendu
pour des raisons de trafic routier que les
travaux ont été découpés selon ces éta-
pes.

La rue des Envers sera elle aussi élar-
gie d'un mètre, pour permettre la créa-
tion de présélections. Cette rue, comme
celle des Jeanneret sera «reprofilée» et
les bosses ou autres creux disparaîtront.

Toutefois leur mveau ne sera pas modifie
de plus de 10 centimètres.

La dernière étape consiste à aménager
le côté nord de cette même rue des En-
vers et terminer le carrefour. Si tout se
passe comme prévu, aussi bien pour les
TP que pour les SI qui profiteront des
fouilles pour mener pour leur compte
beaucoup de travaux, tout devrait être
terminé pour le début du mois de sep-
tembre.

UN POINT NOIR
Actuellement, le carrefour des Sports

est considéré, à juste titre, comme dan-
gereux par bon nombre d'automobilistes.
Les travaux à venir devraient améliorer
considérablement la situation. Lors de
l'acceptation des deux crédits, le Conseil
général avait 'décide, de"' nommer une
commission chargée d'étudier les problè-
mes de circulation à cet endroit, afin
d'offrir davantage de sécurité aux usa-
gers de la route. La solution présentée à
ce moment au législatif n'avait pas fait
l'unanimité.

Cette commission s'est réunie à plu-
sieurs reprises. Un nouveau plan a été
étudié. Il parviendra prochainement aux
membres du Conseil général qui, lors de
leur prochaine séance, seront appelés à le
sanctionner, tout comme ils prendront
connaissance du rapport de cette
commission.

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
DU CARREFOUR

Voici en fait la solution retenue qui
doit être adoptée par le législatif. La sur-

face du carrefour des Sports ne sera pas
modifiée, mais il sera doté de trois îlots.
Un au milieu du Midi , un second sui- la
rue des Envers et un troisième, triangu-
laire, entre les deux premiers, qui sont
eux de forme allongée.

De plus, une présélection sera créée à
la fin de la rue des Envers, la piste de
droite étant réservée aux automobilistes
voulant se rendre sur la rue des Jeanne-
ret ou enfiler la rue Jehan-Droz, celle de

gauche pour ceux qui désirent se diriger
sur la rue du Midi. A côté de ces deux
pistes se dressera un îlot où s'écoulera la
circulation venant des rues des Jeanne-
ret ou Jehan-Droz, en direction des En-
vers.

En descendant la rue du Midi, les
automobilistes passeront à droite d'un
îlot et seront prioritaires s'ils se dirige-
ront sur Jehan-Droz. Par contre ils de-
vront respecter un «cédez le passage»,
avant de s'engager sur les Envers.

A noter qu'il n'est pas question pour le
moment d'équiper ce carrefour d'instal-
lations lumineuses. Toutefois, des gaines
d'alimentation seront prévues dans les
fondations, afin de ne pas devoir entre-
prendre de nouveaux grands travaux, si
de" telles* installations s-Wêràîénf néces-
saires à l'avenir.

Patience et prudence donc pour tous
les usagers de la route. Le résultat de ces
perturbations est prometteur. Il vaut
bien la peine que chacun fasse preuve
d'indulgence durant ces prochains mois.

(jcp)

Début des éliminatoires pour
certains élèves de l'Ecole primaire

12e joutes sportives scolaires

Comme l'année dernière grands et petits participeront à balle à deux camps
(Impar-archives)

Comme chaque année, les éliminatoi-
res des joutes sportives débutent, pour
les élèves des degrés moyens de l'Ecole
primaire (4e et 5e année), au début du
mois de juin. Une fois par semaine, le
lundi après-midi, ou le vendredi lorsque
le temps est mauvais. Ces éliminatoires
permettent de déterminer ceux qui dis-
puteront les finales prévues du mardi 1er
juillet au jeudi 3. Il s'agit cette année de
la 12e édition de ces joutes sportives sco-
laires.

A l'école primaire, chaque classe de 4e
et 5e année participe à quatre épreuves:
la balle à deux camps, l'athlétisme, la na-
tation et le cross. Les deux premières de-
mi-journées d'éliminatoires ont permis
de sélectionner les meilleurs des deux
premières disciplines. Lundi 16 juin se
dérouleront les épreuves de sélection
pour la natation tandis que le cross se
courra le mardi 1er juillet.

Lors des épreuves collectives, toutes
les filles et tous les garçons prennent
part à la compétition et deux équipes,

une de filles et une de garçons, représen-
tent la classe pour la balle à deux camps.

Par ailleurs, comme par le passé, les
élèves participent à trois épreuves indivi-
duelles: l'athlétisme, la natation et le
cross. Ainsi sont atteints les trois buts de
ces joutes. A savoir: désigner la classe la
plus sportive de chaque groupe; désigner
la fille, le garçon le plus sportif de cha-
que groupe et faire participer les élèves à
une semaine de sport.

Par ailleurs, durant les inévitables
temps morts lors des épreuves de nata-
tion, les élèves prennent part à des jeux
d'adresse.

Nous aurons l'occasion de revenir ul-
térieurement sur le programme des jou-
tes sportives prévu à l'intention des
élèves du degré primaire inférieur et
pour ceux fréquentant l'Ecole secondaire
pour qui ces confrontations sportives et
amicales débuteront le lundi 30 juin pro-
chain, (jcp)
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LES PONTS DE MARTEL
Naissances

Mai 25, Maire, Vincent, fils de Maire,
Eric Sully et de Sylvia Marcelle, née Etter.
Mariage

Mai 2, Robert-Charrue, Jean-Pierre
Etienne, domicilié à Brot-Plamboz et Zur-
cher, Anne-Marie, domiciliée à Penthalaz
(VD).
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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 4144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos, sur les Che-

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

Ecole secondaire: Ce soir et mercredi,
exposition ACO au collège Jehan-Droz, ou-
verte de 18 h. à 22 h.

Eglise apostolique evangélique: M.
Benjamin Selvaratnam, ancien mission-
naire aux Indes sera encore parmi nous jus-
qu'au mercredi 11,20 h., Crêt-Vaillant 35.

Samedi prochain au Casino-Théâtre

Lors des répétitions du prochain récital

Lorsque Mme Jacqueline Forrer
ouvrit au Locle, en 1974, son école de
danse, 20 jeunes élèves fréquentèrent
ses cours. Aujourd'hui, installée
dans des locaux de l'ancienne poste,
elle en compte une centaine. C'est
dire si de plus en plus de jeunes filles
s'intéressent à la danse. Tous les
deux ans, Mme Forrer sort de ses
murs et organise un récital de danse
publique à l'intention surtout des pa-
rents de ses petites protégées. Celui-
ci aura lieu samedi prochain au Ca-
sino-Théâtre, à 20 h. 30.

Pour cette soirée, Mme Forrer refuse
l'appellation de spectacle. «Il s'agit d'un
récital conçu par et pour les enfants, pré-
cise-t-elle, avec eux nous avons attaché
davantage d'importance à la libération
du corps par les mouvements et une cer-
taine part d'improvisation qu'au résultat
artistique ou esthétique».

Au départ de ce récital, Mme Forrer a
laissé à ses élèves la possibilité de s'expri-
mer sur une musique qu'elle avait propo-
sée. Les enfants vivent une aventure et
ont là une merveilleuse occasion de deve-
nir des personnages actifs en présentant
par „ groupes, Je fruit de leur travail.
«Pour moi, l'enfant a encore plus d'im-
portance que le récital lui-même» souli-
gne encore Mme Forrer.

UNE CENTAINE DE DANSEUSES
Celle-ci pour la première fois a décidé

d'innover samedi prochain. En effet,
dans la plupart des cas, ses élèves danse-

ront en grande partie sur de la musique
interprétée par un musicien, M. Olivier
Richard. Par ailleurs, trois autres profes-
seurs seront également présentes avec
chacune un groupe de huit élèves. Il
s'agit de Mlles Christiane Jacot de
Saint-Imier, Françoise Maullay de La
Chaux-de-Fonds et de Mme Annie Bille-
card, de Morteau; toutes trois, comme
Mme Forrer d'ailleurs, issues du cours de
Mme Baratelli.

«Nous avons pensé que dans cette ren-
contre pouvait résider une stimulation
intéressante, indique la professeur de
l'Ecole de danse du Locle, et c'est parce
que nous avons suivi les mêmes cours il y
a quelques années que nous avons eu en-
vie de travailler ensemble».

A préciser que le groupe de Mme
Maullay dansera aux sons de l'accordéon
de Serge Broillet.

IMPROVISATIONS
Au total, une centaine de jeunes dan-

seuses, de 7 à 18 ans, dont 70 du Locle se
produiront sur la scène du Casino, par
groupes. Des groupes formés d'après
l'âge des enfants et selon la maîtrise de
la technique.

«En classe nous travaillons avant tout
sur une base classique, indique Mme
Forrer, mais pour ce récital, nous avons
aussi voulu apporter un côté plus dé-
tendu, orienté sur la rythmique. Ainsi, le
récital se terminera par des improvisa-
tions sur différents thèmes et sur des airs
de percussion». A relever que les jeunes
danseuses ont tenu à organiser elles-mê-
mes leur récital jusqu'au bout puisque ce
sont elles qui ont réalisé les affiches de
cette soirée, qu'elles sont ensuite allé po-
ser dans les commerces de la ville, (jcp)

Une centaine de jeunes
danseuses pour un récital
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La section locloise de l'Alliance
suisse des samaritains a reçu avec re-
connaissance la somme de Fr. 1190.-
en souvenir de M. Sadi Lecoultre, dé-
cédé récemment.

Elle remercie tout particulière-
ment les généreux donateurs qui,
tout en respectant les vœux du dé-
funt, permettent à l'association d'en-
tretenir et de renouveler son matériel
de secours.

Générosité bienvenue

Au cours de la dernière assemblée
des délégués de l'Association suisse
des officiers d'état civil, qui s'est dé-
roulée à Lucerne les 6, 7 et 8 juin
1980, M. Jean-Pierre Bourdin, offi-
cier de l'état civil du Locle, a été
nommé membre du comité central.

Ainsi, avec dix autres personnalités
recrutées parmi ses pairs, il présidera
aux destinées de cette importante as-
sociation.

Nomination flatteuse

Cette grand-maman locloise est fière
de son petit-fils, qui un jour lui a dit
comme ça: — Tu pourrais pas m'acheter
un casque de chevalier ?

Il paraît que la mode est aux armes...
comme au Moyen- Age.
- Tu sais, grand- maman, si tu me

paies seulement le casque, je me dé-
brouillerai pour le reste.

On fixa un rendez- vous pour se rendre
à La Chaux-de-Fonds, car le gosse avait
une adresse... Sur le quai de la gare du
Locle, ce furent les retrouvailles, car les
deux personnages de l'histoire n'habitent
pas le même quartier. Chaudes embras-
sades, surtout du gosse qui sait que l'on
ne prend pas les mouches avec du vinai-
gre.

A La Chaux-de- Fonds, on se dirigea
immédiatement.chez l'armurier. Où l'on
passa au salon d'essayage.

Mais voilà, ce n'est pas comme dans
les magasins de vêtements pour hommes,
où il y a un rayon pour les chapeaux, un
autre pour les souliers, un autre, enfin,
pas besoin de faire un dessin.

Dans ces boutiques du Moyen-Age,
l'équipement se vend en bloc: pas de dé-
tail. Si tu veux un casque, il faut prendre
le complet. Le prix est de plus de cent
francs.

Comme il y aura les cadeaux de Noël,
la grand- mère explique au gosse qu'il
faut attendre cette date, car sa bourse ne
lui permet pas un tel achat hors de sai-
son. On choisit une boîte de peinture et
l'on s'en va prendre les quatre- heures
dans une pâtisserie.

Le gosse se déride tout de même un
peu... mais il en a gros sur l'estomac...
alors que la grand- mère pense déjà à au-
tre chose.

C'est le moment du retour. On se
quitte sur le quai de la gare. Alors le
gosse plante ses yeux dans ceux de
l'aïeule:
- Je me demande quelle idée ta

«trotté» dans la tête de me faire monter
à La Chaux-de- Fonds si tu voulais rien
m'acheter ?

Jacques monterban.

Billet des bords du Bied
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A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
confortable et avantageux
+ hall, bain-WC, balcons, ascenseur, 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.

Auto-Transports Erguel SA
V

"
5r»â '̂̂ * Î_ Salnt-lmler
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Agence 

de voyages

b̂ Vtf***
aaa

4<'*i ^33&' Courses en car
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Renseignements i tél. 039 41 22 44

Dimanche 15 juin 1 jour
! FÊTE CANTONALE DES

JODLEURS À BUMPLIZ
Prix car: Fr. 23.-/AVS Fr. 20.-

VACANCES BALNÉAIRES À
CAORLE (Italie)

Places encore disponibles pour notre
voyage du 21 au 29 juin

Dès Fr. 470.- demi-pension
Rabais AVS

3 bons hôtels à votre choix

Autres voyages:
Départ les 12-19 et 26 juillet
1 ou 2 semaines dès Fr. 530.-

demi-pension

NOS VOYAGES
CIRCULAIRES:

16 au 20 juillet 5 jours
TYROL - CHÂTEAU DE
BAVIÈRE • SALZBOURG

19 au 22 juillet 3Vô jours
GRISONS - TESSIN ET LE

VALAIS
27 et 28 juillet 2 jours

GRAND-ST-BERNARD •
CHAMONIX

19 au 22 septembre 4 jours
LA CÔTE D'AZUR-

LA PROVENCE

Demandez nos programmes
détaillés
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL

j dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom t

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

À/)QUE
'Yk DIT-IL?.!..

m mm J * Vous en,endez mal ?
M jBKftwî — %v — c'est désagréable

fm mÊjr v̂> pour vous et votre
M JÈmT j *& > / > /«~ï '%-> entourage.
m dm? Aâm&?f '

'
!é$mm> W Nos appareils très

¦'I vÈT dtfW * ' ÎMI; Hëlectifs et pratiquement
WMW ÀW Invisibles vous restituent

'.Ewa Aw' y une excellente compréhension
IjËâm W/ de la parole dans le bruit et
m$S &f £ X ,;if distance... sans résonance!

CTNBÊ /fjDpMETRIQUE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W W ultra-moderne de haute précision.
rNPvNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
LA CHAUX-DE-FONDS

OPTIQUE VON GUNTEN
23, avenue Léopold-Robert, <p 039/22 38 03

Jeudi 12 juin de 14 à 17 h.

INFORMER B
(avertir, instruire, renseigner) H

Consultez-nous. Nous connaissons les H
média et leurs caractéristiques et som- H
mes spécialisés dans la publicité-presse L̂m
depuis plus de 60 ans. Nous mettons Ê̂t
notre expérience et notre connaissant H

i ce des moyens d'information à votre B
I disposition. WK

I /AC<PÎ\ ANNONCES SUISSES S.A S: (<P I
U CHAUX-DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31 B
Tour du Casino 9
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE 1
I Pont 8 9

• Tél. 039/31 14 44 ¦

et 23 autres succursales dans toute la M
Suisse WÊ

À VENDRE
Voiture

Lancia Fulvia
couleur rouge, ex-
pertisée. Prix à dis-
cuter.
S'adresser: Ra-
phaël Vauthier,
Villeret. Tél. (039)
41 28 47 ou Maga-
sin Coop - St-Imier

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:
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Les spécialistes à votre service

^ La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

A LOUER

LOCAL
centre de la ville, plein-pied, surface 80 m2,
étage inférieur 80 m2. Atelier et bureau.
Conviendrait à artisan.
Ecrire sous chiffre AD 14230 au bureau de
L'Impartial.

Petite
entreprise
de chauffage
à remettre pour cause de maladie *̂
Travaux en cours.
Prix à discuter *..' — , .,
Ecrire case 96 Ouest 6, .X
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

grand 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de bain,
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset,
tél. 039/23 78 33

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

beau4V2 pièces
tout confort, cuisine agencée, tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset,
tél. 039/23 78 33

Garage-box
simple Fr, 2250.-
double Fr. 3600.-
triple Fr. 5350.-
dimensions: 2,7 X 5,4
m., neuf, toit plat,
complet, à monter
soi-même.
Sur désir rendu posé.
Prix de courte durée.
Uninorm, Lausanne,
téL (021) 37 37 12

À LOUER beau 2
pièces, remis complè-

, tement à neuf, cui-
sine aménagée, centre
ville. Pour tout de
suite ou à convenir.
TéL 039/23 71 71. Le
soir 038/46 17 87

Cartes de visW
Imp, Courvoisier Bt

a|
Centre culturel

du Val-de-Travers
6e mois théâtral

Véronique Scholer, Paris, présente

«AUGUSTINE»
Mardi 10 juin, 20 h. 30 - Entrée
Fr. lO.-(Fr.8.-)
Maison des Mascarons, Môtiers

ggfl LE CONSEIL COMMUNAL
m^m DE LA VILLE DU LOCLE j
**¦¦*' met au concours un poste d'

employé à
responsabilités

aux Services Industriels.

Exigences:
Etre porteur d'un diplôme d'une Ecole de Commerce ou

; d'un CFC.
Plusieurs années de pratique.
Connaissances dans le domaine de l'informatique

t souhaitées.
Facilités d'adaptation.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et indiquant les

; prétentions de salaire, doivent être adressées à la
i Direction des Services Industriels, case postale 39,
' 2400 Le Locle, jusqu'au 30 juin 1980.

MAZDA 323 station GL
jaune 1979, 20 000 km.

MAZDA 626 4 portes
; rouge 1979, 10 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, av. L-Robert, téL 039/23 14 08.
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Monnier & Cie
Fabrique de boites or
Rue Numa-Droz 128

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à convenir

tourneur sur boîtes or
(mécanicien habile pourrait être formé).

Prendre contact par téléphone au (039) 23 13 23.

DAME
divorcée avec enfants
désire rencontrer
monsieur honnête et
sincère, âge 40 à SO
ans, amitié durable.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre No
91-186 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

RESTAURANT
cherche

pour quelques mois

jeune homme
Tél. (039) 23 94 33

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
, ? récolter

/y^Sans avoir
lupt%semé
IMIP"K0°"//BTS!S^=§

VÈÈmWuffl °$
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I GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

i TOYOTA CELICA 2000 XT
grise, 22.000 km., 1978.

LADA 1300 S
rouge, 13.000 km., 1979.

A V I S
En période de vacances, nous entrepre-
nons tous TRAVAUX de

nettoyages
Locaux industriels, commerciaux, pri-
vés. Travaux soignés.

1̂39 à\ J- F- MEYLAN
|̂ |$XJ7 A.-M. Piaget 69

»*dg3&> Téléphone (039) 22 34 57
**t»  ̂ heures repas

Verbiei
appartement chah
à louer par semaine

TéL 021/22 23 43
Logement City Si

and

Kl,: L'Impartial

A louer AUX BRENETS, Grand-Rue 32

jolis appartements
ensoleillés
vue sur le Doubs.
3 pièces libre tout de suite ou à convenir,

cuisine, WC-douche, balcon, cave
Fr. 383.-

4 pièces dès le 1er septembre 1980, cuisine,
bain, WC séparés, balcon et cave

Fr. 504.-
Toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert f
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 23 54 33 |

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLANDFAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

" Feuille d'Avis desMontagnes MLlthià

MOBILIER: Salon: divan 4 places, 2
fauteuils, couleur brun-moutarde, ve-

j lours et skai. Table et 4 chaises. Grand
rideau fin. Rideaux tissu. Chaise longue.
Prix intéressant. Urgent. Cause départ.
Tél. (039) 22 29 00 dès 19 h. 30. 
ACCORDÉON ancien, chromatique,
Stradella, prix intéressant. Tél.
039/26 68 48 heures repas.

Equipement complet de moto taille
36/38. Tél. (032) 97 65 45.

MEUBLÉE, indépendante, bain.
R. Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

FOURNEAU ANCIEN en catelles, en
I très bon état. TéL (039) 36 1141.

tmmmmmmwmmmmmmmmmmammmmmmmmmm ^^



Des centaines de fonctionnaires de police
assisteront au congrès de la Fédération suisse

A la fin du mois, Neuchâtel sera une ville bien gardée

Les fonctionnaires de police, commu-
naux, cantonaux ou fédéraux, font partie
d'une des 83 sections que compte la Fé-
dération suisse.

Le 74e congrès se déroulera à Neuchâ-
tel les 27 et 28 juin et quelque 200 délé-
gués auxquels il faut ajouter les accom-
pagnants et les invités, sont attendus
pour participer à l'assemblée du comité
central qui aura lieu dans la salle du
Grand Conseil sous la présidence de M.
Sergio Crivelli, du Tessin, au congrès
proprement dit ainsi qu'aux différentes
manifestations prévues: repas au Châ-
teau de Môtiers, banquet officiel à la
Cité universitaire, promenade en bateau,
etc.

La Fédération suisse, fondée en 1907,
compte aujourd'hui 14.600 membres en-
viron. Son but est de défendre leurs inté-
rêts moraux et professionnels en leur of-
frant notamment une assistance juridi-
que gratuite, une aide aux survivants,
une distribution de renseignements par
le biais d'une revue bi-mensuelle, un sou-
tien à la Commission sportive organisa-

trice de compétitions ou d'entraînements
physiques.

La Fédération est apolitique, elle ne
peut se comparer à un syndicat puisque
les agents sont des fonctionnaires. Tou-
tefois, des problèmes d'ordre généraux
sont régulièrement étudiés: actuelle-
ment, la reconnaissance de la profession
par l'OFIAMT est un des sujets qui inté-
ressent particulièrement le comité.

Neuchâtel a dirigé le comité central -
élu pour quatre ans - de 1938 à 1942 par
M. Jules Trayon, de Boudry. Le congrès
a été organisé par La Chaux-de-Fonds en
1912 et 1920, par Couvet en 1939 et en
1947 déjà par Neuchâtel.

Des personnalités sont attendues dans
le chef-lieu: M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral ainsi que les représentants des
polices suisses.

L'organisation de cette importante
rencontre a été présentée hier au cours
d'une conférence de presse dirigée par le
commandant de la police neuchâteloise,
M. Pierre Guye, accompagné de ses prin-
cipaux collaborateurs. RWS

Les comptes 1979 approuves par le législatif
Dernière séance de la législature à Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir pour la dernière fois dans
son ancienne composition. Le président, M. Claude Joly, a remercié les 14
conseillers qui quitteront les bancs volontairement ou non du législatif et
souhaité une fructueuse activité aux «fidèles». Avant d'entamer le copieux
ordre du jour — peut-être pour inviter chacun à être bref dans ses interven-
tions — le président du Conseil communal, M. André Buhler, annonce qu'une

verrée sera offerte après les débats pour marquer la fin de la législature.

Le Conseil communal est autorisé à
procéder aux diverses opérations, ventes,
échanges, servitudes actives et passives,
découlant des travaux prévus pour la
construction de la N 5 et de la T 20 dont
les travaux débuteront dans quelques
mois.

On sait que le tracé de la N 5 a séparé
la population en deux clans pendant une
douzaine d'années. Aujourd'hui encore,
certains habitants tentent de rouvrir les
dossiers pour retarder une fois encore les
travaux. Ils ne trouvent heureusement
pas un écho retentissant.

Quelques immeubles ont déjà été dé-
molis, d'autres le seront encore dans un
proche avenir. Une petite entreprise de
maçonnerie doit quitter Champ-Coco, il
serait possible qu'elle s'installe dans le
vallon de l'Ermitage. Le législatif re-
pousse l'arrêté concernant l'octroi d'un
droit de superficie et de servitude. Le
Conseil communal tâchera de trouver un
autre terrain pour cet artisan, à moins
que ce dernier préfère s'installer dans
une commune voisine...

Les rapports au sujet de la construc-
tion de l'Ecole supérieure de commerce
sur le rond-point, au sud du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, ainsi que
celui relatif à la mise à jour du règlement
des écolages sont acceptés.

DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES
La section de maturité du Gymnase

Numa-Droz a enregistré 40 inscriptions
pour la rentrée scolaire 1980-81, ce qui
nécessitera la création d'une seconde
classe de première année.

Les inscriptions proviennent de Neu-
châtel-Ville (15), d'autres communes
neuchâteloises (18), d'autres cantons (7).
Il est impossible d'envisager l'applica-
tion d'un numerus clausus et c'est pour-
quoi le législatif approuve l'agrandisse-
ment demandé. Le Gymnase Numa-
Droz n'est nullement un concurrent au
Gymnase cantonal qui, lui aussi, connaî-
tra une augmentation de ses effectifs
l'automne prochain.

L'Ecole technique, installée au Centre
de formation professionnelle du littoral
neuchâtelois, subit elle aussi les réper-
cussions du taux élevé de natalité de
1964. Cette école dispose de 45 places en
ateliers pour les élèves à plein temps de
première année. Or, les inscriptions pour
la prochaine rentrée s'élèvent à 96. Là
aussi il n'est pas question d'introduire
un numerus clausus. L'équipement d'un
nouvel atelier est la seule manière de ré-

soudre le problème et d'accepter tous les
inscrits et un crédit de 230.000 francs est
demandé à cet effet. Il va sans dire que si
les effectifs se maintiennent au niveau
actuel, des répercussions sur les degrés
suivants entraîneront des dépenses d'in-
vestissement d'environ 100.000 francs en
1981, et de 70.000 francs pour chacune
des deux années suivantes.

La première étape donne déjà lieu à
beaucoup de critiques. Avec le nouvel
atelier, 60 élèves pourront être formés.
La porte sera-t-elle fermée aux 36 qui ne
trouveront pas place?

M. André Buhler, directeur de l'Ins-
truction publique, répond qu'il y a tou-
jours des défections. Les élèves n'ayant
pas réussi l'examen d'entrée se dirigeront
vers une autre profession et, d'autre
part, l'Ecole de Couvet accepterait quel-
ques élèves. Un seul atelier supplémen-
taire devrait donc suffire. Le crédit de
230.000 francs est finalement approuvé.

DES COMPTES... EN BREF
Il est 22 h. 10 lorsque le point 6 de l'or-

dre du jour est entamé. Il est d'impor-
tance puisque concernant la gestion et
les comptes 1979. Energiquement, le pré-
sident informe ses collègues qu'il ne tient
pas à siéger jusqu'au petit matin et il
prie les rapporteurs d'être brefs et
concis. Nous avons eu l'occasion de résu-
mer les comptes de 1979 qui, avec 151,3
millions de francs environ aux charges et
154,1 millions aux produits, bouclent
avec un bénéfice de 3,1 millions de francs
qui se transforme en un déficit de 94.751
fr. 20 après diverses attributions aux ré-
serves.

Tous les groupes admettent et approu-
vent les économies enregistrées dans
tous les dicastères, mais tous aimeraient
obtenir des comptes plus clairement pré-
sentés.

Les socialistes déclarent approuver la
gestion. Ils ne voteront toutefois pas les
comptes 1979 pour protester contre le
manque de clarté et de transparence
dans leur présentation.

C'est donc par 23 voix sans opposition
(tous les socialistes se sont abstenus) que
la gestion et les comptes 1979 sont ap-
prouvés.

Il reste quelques points peu impor-
tants à l'ordre du jour qui attendront le
1er septembre pour être traités par le
nouveau législatif, la séance du 30 juin
étant réservée uniquement à la constitu-
tion du bureau du Conseil général, à celle
du Conseil communal et de diverses
commissions.

Le temps étant froid et pluvieux hier à
Neuchâtel, le vin préparé pour marquer
la fin de la législature est resté frais jus-
qu'à 22 h. 40, moment où le président a
levé la séance, (rws)

Une ébauche de fraternité universelle
Synode missionnaire romand

Le Synode missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse romande a
siégé vendredi et samedi à Neuchâtel. Il
compte 70 délégués, entourés du Conseil
(24 membres), des secrétaires (six), de
missionnaires en congé et en retraite, et
d'invités dont le président de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse, le pasteur J.-P. Jomod.

Le Synode s'est réuni déjà vendredi
soir pour célébrer un culte de sainte-cène
dans le chœur de la Collégiale; ensuite, à
la Bibliothèque des pasteurs et dans les
locaux adjacents, pour entamer en dis-
cussion de groupes les questions de coor-
dination, d'information, de financement
des œuvres qui travaillent pour le tiers
monde.

Samedi, le Synode siégeait au Temple
du Bas, où il a été salué par un conseiller
communal, M. J. Knœpfler, et par le pré-
sident du Conseil synodal, le pasteur M.
de Montmollin, qui a présenté l'Eglise
neuchâteloise à ia veille de son 450e an-
niversaire, face aux questions posées par
le Rapport 1979 du Conseil du Départe-
ment missionnaire: l'Eglise, intermé-
diaire entre les peuples du monde et son
propre peuple.

RELATIONS ÉCONOMIQUES
ET RACIALES

Sous la présidence de M. J. Vaucher
(Estavayer), le Synode a réussi à traiter
dans le temps imparti son ordre du jour
chargé. Il a adopté le rapport annuel du
Conseil. La Commission d'examen avait
reformulé ce rapport en sept thèses qui
furent transmises au Conseil pour étude.
La sixième fit l'objet d'un vote spécial
(43 voix contre deux) pour être remise
aux Eglise romandes. Elle dit: «Cette
participation au loin (de nos Eglises avec
les pays d'outre-mer) nous engage égale-
ment à faire notre possible pour qu'ici
même la puissance financière et écono-
mique de notre pays et de ses industries
cesse de freiner la libération d'hommes
asservis où qu'ils soient et quels qu'ils
soient». Très concrètement, cette thèse
vise les pourparlers entre Eglise et indus-
trie au sujet des conditions de travail

dans le tiers monde, ou encore le rôle du
secret bancaire dans la fuite des capitaux
du tiers monde; il appartiendra aux Egli-
ses de faire des propositions concrètes.

Dans sa cinquième thèse, la Commis-
sion d'examen évoquait la lutte contre le
racisme en demandant un engagement
résolu pour défendre la dignité humaine.
Sur ce sujet, MM. G. Morier-Genoud et
J. Ramoni ont rapporté des informations
d'Amérique latine et du Zimbabwe, où le
programme de lutte contre le racisme
(PLR) du Conseil œcuménique a suscité
un énorme soulagement et une immense
espérance, alors que ce programme soule-
vait, en Suisse et en Allemagne, des réac-
tions négatives. Les organisations mis-
sionnaires suisses préparent ensemble un
document d'évaluation sur les dix ans de
fonctionnement du PLR

STRUCTURES INTERNES
La manière dont les Eglises suisses

sont représentées, à travers le Départe-
ment missionnaire, dans le Conseil de la
CEVAA (Communauté d'Eglises d'Eu-
rope, d'Afrique et du Pacifique), a donné
lieu à une révision et les principes en ont
été soumis au Synode: celui-ci les trans-
met aux Eglises pour étude, en atten-
dant une décision définitive. Il y va
d'une coordination qui doit respecter les
responsabilités de chaque partie: ce n'est
pas facile à fixer au moyen de règle-
ments, cela devrait résulter d'une colla-
boration en confiance.

M. J.-Fr. Wàlchli (Bienne) a fait à l'in-
tention des nouveaux membres du Sy-
node un exposé instructif sur le rôle et la
responsabilité du Synode missionnaire et
sur son évolution. En 1971, il avait en-
core vu en Côte d'Ivoire, à l'école, un li-
vre de calcul avec le problème suivant:
«Arrivé dans un village de 450 habitants,
un missionnaire convertit le lundi 15
personnes, le mardi 17, etc. Combien res-
tera-t-il de personnes à convertir au bout
de la semaine ?». Vieille image de la mis-
sion, caricature. Aujourd'hui, les envoyés
européens sont les collaborateurs d'Egli-
ses autonomes de tous pays, et ces Egli-

ses envoient elles-mêmes des collabora-
teurs chez nous. La mission se fait en
partage communautaire.

COMPTES ET VOYAGES
Le Synode a adopté les comptes de

1979, qui se soldent par un petit excé-
dent de recettes de 13.000 francs sur un
total de 6 millions et demi. On a noté le
succès de la nouvelle revue «Terre Nou-
velle»: le tirage a été augmenté, et cette
information contribue à motiver la parti-
cipation financière des fidèles.

Il a été question encore des relations
entre le Département missionnaire et les
GVOM (Gais vagabonds outre-mer): il
s'agit de les relâcher pour permettre aux
jeunes plus d'initiative et de possibilité
de recherche, mais il faut éprouver le
nouvelle formule avant de la codifier.

Au cours de sa session, le Synode a
reçu de précieuses informations, tour à
tour réjouissantes et inquiétantes, sur
des Eglises-sœurs dans le monde: au ,Li-
ban,, ëh Indonésie, au Lesotho," eh Afri-
que du Sud, à Madagascar, en Zambie.
Une Eglise du Nord de l'Angola cherche
trois médecins pour les offrir à sa région,
qui n'en a plus aucun. En Polynésie fran-
çaise, la politique de la Métropole suscite
de l'irritation et fait réfléchir quant à la
situation économique. En Nouvelle-Ca-
lédonie, la souffrance des Mélanésiens de
n'être pas reconnus, grandit constam-
ment et l'Eglise evangélique s'en est faite
l'écho. A ces nouvelles se sont ajoutées
celles, brièvement notées, qui prove-
naient de la Conférence œcuménique
missionnaire de Melbourne (mai 1980),
dont trois délégués ont rapporté des ré-
cits de rencontres et d'expériences. Tout
cet échange de préoccupations devient la
trame de la mission d'aujourd'hui et per-
met aux Eglises romandes de vivre la
communauté universelle des chrétiens.

(cb)

ichroniaue horloaè'eq Si 1
Centre de perfectionnement
horloger

Le Centre de perfectionnement horlo-
ger (WOSTEP) offre des cours aux hor-
logers étrangers souhaitant compléter
leurs connaissances professionnelles et se
familiariser avec les dernières nouveau-
tés de l'industrie horlogère suisse.

Pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1965, le WOSTEP a organisé un
cours en langue française. Cette session
s'est tenue du 7 janvier au 23 mai 1980 et
a vu la participation de sept horlogers
francophones.

Une cérémonie de clôture a réuni au
Château de Neuchâtel et le certificat
WOSTEP leur a été remis par M. J.-P.
Porchat, ancien chancelier d'Etat en
remplacement de M. J.-C. Landry.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Premier cours en français
VAL-DE-Tl^ERS

MÔTIERS

La Galerie du château de Môtiers ac-
cueille jusqu'au 1er juil let  les dessins, les
sanguines et les tinogravures d'Yves
Gindrat, un jeune artiste qui réside à La
Sagne sur Sainte-Croix (notre p hoto). Le
vernissage s'est déroulé samedi, en fin
d'après-midi, en présence d'un très nom-
breux public. Nous reviendrons prochai-
nement en page «2» sur cette exposition
qui mérite une visite.

(jjc • photo Impar-Charrère)

Exposition au château
X , ~ ' "\ 
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L'étonnement a été grand samedi ma-
tin pour les personnes qui voulaient em-
prunter la ruelle Breton, voie étroite qui
relie la place du Temple Neuf à la rue de
l'Hôpital: elle était barrée, son accès
était impossible.

La police, arrivée sur les lieux, n'a eu
aucune peine à démolir cette construc-
tion et à rendre libre accès à la ruelle
Breton.

Qui sont les constructeurs ? Fort pro-
bablement des étudiants qui ont réussi là
un canular assez original. C'était amu-
sant, pas méchant et on ne peut guère re-
procher à des jeunes étudiants d'être
constructifs... (Photo Impar-RWS)

Un mur barrait
la ruelle...

Hier à 16 h. 40, un accident de tra-
vail est survenu, dans des circons-
tances que l'enquête établira, dans
les dépôts de la Société coopérative
de menuiserie sise dans la cuvette de
Vauseyon. L'ambulance de la police
a transporté à l'Hôpital Pourtalès, M.
Matteo Leone, 37 ans, domicilié à
Neuchâtel, ouvrier, qui s'est fait
écraser le pied droit par une pile de
palettes ayant basculé d'un éléva-
teur.

Accident de travail

mSsFRjer DE BOùBRY •
Tribunal correctionnel du district de Boudry

Nous avons une grande admiration
pour les handicapés qui font preuve
d'un courage inouï pour assumer
leurs responsabilités malgré leurs
infirmités.

Ceux qui, en revanche, exploitent
cet handicap nous hérissent. Ils sont
heureusement très rares. L'un d'eux
se trouvait hier devant le tribunal
correctionnel du district de Boudry,
pour y répondre d'escroquerie et de
voL

Une habitante de la région, lasse de la
solitude, fit passer une annonce pour
trouver un compagnon. R. M. lui répon-
dit et bien vite une amitié se noua, R. M.
effectuant de nombreux voyages entre
Stuttgart, où il habite, et le Littoral neu-
châtelois, trajet long et pénible, bien
qu'il soit invalide à 100 % et qu'il se dé-
place avec des cannes. Son amie lui offrit
le toit, la table et lui faisait quelques ca-
deaux.

Il eut une manière spéciale de la re-
mercier: il lui emprunta 4000 francs,
somme destinée à payer un achat effec-
tué en Allemagne. Si le payement n'était
pas fait, il risquait, dit-il, la prison.

Généreuse, sa bienfaitrice lui avança
l'argent... qu'il ne remboursa jamais.

D'autre part, des bijoux disparurent
du logement, à deux reprises, pour un
montant de 6400 francs. Ayant eu des
doutes quant à la bonne conduite de son
ami, la dame demanda des renseigne-
ments: R. M. savait inspirer la pitié. Il a
été marié à plusieurs reprises et son ca-
sier judiciaire allemand est fort épais.

Les visites ayant cessé et l'argent ne
réapparaissant point, plainte fut dépo-
sée.

Très décontracté, R. M. nie tout: il a
toujours eu l'intention de rembourser ses
dettes et il ignore tout des vols, bien
qu'ayant été le seul à connaître l'endroit
où les bijoux étaient cachés.

Le procureur général, M. Henri
Schupbach, demanda au tribunal de re-
tenir l'escroquerie. Un doute plane tou-
tefois sur les vols. R. M. possédait certes
la clé de l'appartement, son passé n'est
pas glorieux, mais les preuves manquent
pour l'accuser formellement

Il requiert une peine de neuf mois
d'emprisonnement si les trois infractions
sont retenues, trois mois d'emprisonne-
ment si seule l'escroquerie est admise.

Le tribunal se retire pour délibérer, il
est composé de M. François Buschini,
président, Mme Yolande Boget et M.
Voltaire Boillod, jurés, Mme Jacqueline
Freiburghaus fonctionnant comme gref-
fier.

Les débats se sont prolongés, un inter-
prète devant les traduire pour R. M. qui
ne parle pas le français.

ACQUITTEMENT
Le jugement prononcé étonne

quelque peu les personnes présentes:
R. M. est libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui et les
frais sont mis à la charge le l'Etat

Comme l'avait soulevé le ministère
public, le tribunal admet qu'aucun
élément ne permet de certifier que le
prévenu est l'auteur des deux vols de
bijoux. Le tribunal n'a pas non plus
retenu l'escroquerie, estimant que
l'élément de l'astuce ne peut être éta-
bli.

La prêteuse aurait dû prendre ses
précautions en sachant que le prêt
était destiné à rembourser des det-
tes. Elle n'a plus qu'à espérer récupé-
rer son bien un jour ou l'autre...

(rws)

Un invalide qui sait s'attirer la pitié des femmes
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PROVENCE-CAMARGUE-CÔTE-D'AZUR
16 au 22 juin , 7 jours Fr. 575.-
CIRCUIT DE LA FINLANDE
19 juillet au 3 août, 16 jours Fr. 1595.-
VALAIS-TESSIN 21 au 25 juillet, 5 jours Fr. 475.-
CAMARGUE-PROVENCE-MARSEILLE
23 au 27 j uillet, 5 jours Fr. 435.-
SALZBOURG-VIENNE-INNSBRUCK
26 au 31 juillet, 6 jours Fr. 595.-
LES GRISONS-LIVIGNO
28 au 31 juillet, 4 jours Fr. 285.-
SAMNAUN-AUTRICHE
16 et 17 août, 2 jours Fr. 185.-
CORSE 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
LOZÈRE-GORGES DU TARN
20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-

LIDO DI JESOLO 4 au 20 juillet. 17 jours Fr. 620.-/870.-
RICCIONE 19 juillet-20 août, 15 jours Fr. 785.-/820.-
CATTOLICA 19 juillet-2 août, 15 jours Fr. 770.-/835.-
CATTOLICA-PISE
30 août-12 septembre, 14 jours . '  ̂

Fr. 790.-/870.-
LIDO DI JESOLO
1er au 14 septembre, 14 jours Fr. 565.-/740.-
CATTOLICA-PISE
10 au 23 septembre, 14 jours Fr. 790.-/870.-
COSTA DORADA (Espagne)
CALAFELL PLAYA (pension complète)
10 jours Fr. 515.-/595.- 17 jours Fr. 780.-/935.-
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre
CANET PLAGE PERPIGNAN (France) (demi-pension)
10 jours Fr. 745.-/765.- 17 jours Fr. 1240.-/1285.-
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre
YOUGOSLAVIE - UMAG (Istrie)
10 ou 17 jours Fr. 595.- à 785.-
Départs tous les vendredis du 11 juillet au 6 octobre
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 9312 20 / 931211
ou BUREAU TCS - LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 88, téL (039) 231122

9 Jusqu'à! mj , f , ï
[de réduction UJXixa
Si semaine de délassement en juin,
|Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
¦avec le même temps radieux.
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Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
désire engager pour le 1er septembre 1980 ou date à
convenir

directrice de soins infirmiers
(adjointe à la direction)

Profil souhaité
— Personne dynamique, consciencieuse ayant l'esprit

d'initiative au bénéfice d'un diplôme de sage-femme ou
d'infirmière

— Connaissances approfondies des techniques médicales
— Connaissances de la gestion d'un centre hospitalier
— Sens de l'organisation
— Disponibilité
— Facilité de contacts
— Expérience confirmée dans le milieu hospitalier
— Faculté d'adaptation aux horaires irréguliers
— Aptitude à diriger et à former du personnel.
Nous offrons à personne capable de diriger l'ensemble
d'une petite clinique privée, une situation stable, rémuné-
rée en fonction du niveau de compétences et des exigen-
ces du poste.

activité indépendante et variée au sein d'une petite
équipe.

Faire offre avec curriculum vitae, références, photo et
photocopies des diplômes, à la direction de la Clinique des
Forges, 2300 La Chaux-de- Fonds. (Tél. 039/26 95 66)
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UNE VENDEUSE
et une

vendeuse auxiliaire
Nous assurons un bon salaire et des conditions de travail
agréables à personnes aimables et actives, si possible
connaissant la branche.
Faire offres écrites à Monsieur F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue ou prendre rendez-vous par
téléphone.

Nous engageons:

employé(e)
fournituriste

Ce poste conviendrait parfaitement à
une personne connaissant la langue
allemande (non indispensable) et les
fournitures des mouvements simples
et chronographes.

une secrétaire-
téléphoniste

pour téléphone, télex, travaux j
dactylographiés divers,
correspondance, etc.

Téléphoner pour un rendez-vous à:

MIREMONT SA
Locle 44, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 01 01

r̂ 
Le 
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I La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 70

H Electrolux
Wir sind eines der fuhrenden Untemehmen der
Haushaltapparatebranche. Fur unseren Hauptsitz
in Zurich suchen wir eine

Uebersetzerin/Sekretaerin
mit guten Deutsch und sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen. Vielleicht môchten Sie Ihre Deutsch-
kenntnisse bei uns vervollkommen ? Zudem wâre
es môglich, dass Sie etwas reduziert arbeiten (z.B.
4 Tage pro Woche). ;
Zu Ihren Aufgaben gehôren in erster Linie Ueber- j
setzungen fur die Verkaufs und eventuell Wer-
beabteilung, Korrespondenz und etwas Sachbear-
beitung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre
Bewerbung.
Frau M. Rudinski
Electrolux Betriebsverwaltung AG
Badenerstr. 587
8048 Zurich
Tel. (01) 52 22 00 .-...,... ,.. ..

âsasa
LES MEILLEURS
autos-radios cassettes aux

meilleures conditions I

Montage par nos
techniciens chez votre

spécialiste :

Poste stable et intéressant de

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

Faire offre sous chiffre
' CD 14495 au bureau de

L'Impartial.

Centre Neuchâtel

Nous cherchons

bonne
collaboratrice
comme

coiffeuse
pour tout de suite ou convenir.

Mme Chappuis vous donnera
volontiers de plus amples
renseignements par téléphone au
032/22 34 84.

f Cb )
A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier, 2 apparte-
ments de 4 chambres et 1 de 2
chambres. Chauffage par calorifè-
res. Vitrines. Conviendrait pour
commerçant ou artisan.

Prix de venté: Fr. 70 000.—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

RÉPARATIONS TONDEUSES À GAZON
Atelier mécanique spécialisé

MARCEL SAAS
Charrière 50,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 17/23 75 45

RÉVISION - LOCATION - VENTE
Travail soigné et rapide.
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Pas de dépôt géant d hydrocarbures a Aile
La volonté populaire triomphe

L'affaire des citernes d'Aile vient de prendre fin. Le dépôt géant de 73
millions de litres d'hydrocarbures, prévu au lieu-dit «La Fenatte» sur le terri-
toire de la commune d'Aile ne sera pas construit. La commune d'Aile n'ayant
pas interjeté appel suite à une décision du Département fédéral de l'inté-
rieur, le projet est définitivement abandonné. La volonté populaire, exprimée
par le biais de nombreuses associations, aura ainsi triomphé des intérêts

privés après sept ans de discussions, oppositions et recours.

Au sein du village d'Aile, le projet de
construction du dépôt géant d'hydrocar-
bures avait suscité une certaine division
depuis 1973. Les promoteurs, la Société
anonyme Juroil, appuyée par une partie
des autorités communales, désiraient im-
planter 4 citernes géantes à l'est du vil-
lage. Le projet aurait nécessité le défri-
chement d'une forêt , la suppression d'un
ruisseau et d'une zone humide rare. De
plus les installations se seraient trouvées
à quelque 200 mètres du centre collec-
teur de conditionnement des céréales
d'Ajoie. De plus en cas d'accident tou-
jours possible, le dépôt aurait pu provo-
quer une véritable catastrophe. La
nappe phréatique toute proche alimente,
en effet , toute une partie de l'Ajoie en
eau potable.

DES OPPOSITIONS IMPORTANTES
Résumons en quelques lignes l'histori-

que de la levée de boucliers populaires.
Dans un premier temps, en 1976, une as-
semblée communale de Aile décide à une
faible majorité de mettre en zone l'em-
placement prévu et de vendre la forêt
choisie. La décision provoque la création
d'une Association de sauvegarde que
présidera M. Antoine Valley.

La demande du permis de construire
et celle du permis de défrichement dé-
clenchent des oppositions importantes
de la part de 18 Associations fédérales,
cantonales et régionales telles que la Li-
gue suisse pour la protection de la na-
ture, la Fondation pour le paysage,
l'ADIJ, l'émulation, etc..

En 1978, le conservateur des forêts du
Jura donne un préavis négatif pour le dé-
frichement. L'Office fédéral des forêts se
fonde sur ce préavis pour refuser le défri-
chement. A leur tour, les autorités d'Aile
n'accepte pas la décision. Mais le 3 avril
dernier, le Département fédéral de l'inté-
rieur rejette le recours de la commune
d'Aile. Cette dernière renonçant à inter-
jeter appel auprès du Tribunal fédéral

met ainsi fin a la procédure qui aura
duré sept ans.

MISE SOUS PROTECTION
EN COURS

Le renoncement de la municipalité et
la décision finale du Département fédé-
ral de l'intérieur écartent définitivement
le danger planant sui- la contrée et les si-
tes.

Il y a lieu encore de préciser que l'as-
semblée communale de Aile, en 1979,
avait décidé de placer sous protection la
partie de la forêt prévue pour le dépôt
pétrolier ainsi que le ruisseau et la zone
humide. La mise sous protection devait
être réalisée en cas de refus du projet de

dépôt d'hydrocarbures. Suite au refus
inéluctable, les démarches destinées à
protéger les trois sites sont en cours.

L- G.

Reconstruction des fermes du DMF aux Franches-Montagnes

La Commission fédérale chargée
d'appliquer la loi sur les investisse-
ments dans les régions de montagne,
a décidé de ne pas octroyer le crédit
LIM (loi sur l'aide aux régions de
montagnes) de 500.000 francs de-
mandé pour la reconstruction par le
Syndicat intercommunal GLM (Les
Genevez, Lajoux et Montfaucon) de
deux fermes sur les territoires qui
avaient appartenu au Département
militaire fédéral. Le 22 février der-
nier, les assemblées communales
avaient accepté un crédit de 134 mil-
lion de francs pour la reconstruction
de ces fermes, les subventions, prêts
(y compris la LIM) et indemnités
d'assurances devant se monter àl^
million environ. Un citoyen a d'ores
et déjà déposé une plainte auprès du
Service cantonal des communes, es-
timant que les assemblées communa-
les auraient peut-être pris une déci-
sion différente si elles avaient eu
connaissance de ce fait.

Les autorités fédérales expliquent leur
décision par le fait que les projets
concernant des exploitations agricoles
n'entrent pas dans le champ d'applica-

construction des deux fermes. Ils esti-
ment notamment que le projet pourrait
être réintégré dans la LIM car certains
critères ne peuvent être appliqués puis-
que l'exploitation agricole des terrains
est rendue obligatoire par l'acte de vente
de la Confédération, et qu'elle nécessite
donc la construction de fermes.

L'octroi d'un prêt extraordinaire de la
part du canton est également à l'étude,
(ats)

tion de la LIM qui prévoit le finance-
ment ou le subventionnement de projets
infrastructurels nécessaires en vue de
promouvoir une région en équipements
collectifs et en services publics.

Quant aux responsables de la Région
Jura, ils indiquent que la reconstruction
de ces fermes a été inscrite dans leur ca-
talogue parce qu'il s'agit d'un investisse-
ment intercommunal du même type que
ceux que la LIM entend promouvoir.

Le rapport de la Région Jura a déjà
été remis au canton et à la Confédéra-
tion, mais il n'a pas encore été formelle-
ment approuvé puisque Berne a de-
mandé des compléments d'études. Tou-
tefois, il est suffisamment avancé pour
que des demandes anticipées de prêts
puissent être présentées, comme c'est le
cas pour la reconstruction des fermes et
une cinquantaine d'autres projets d'un
montant global d'investissements de
l'ordre de 75 millions de francs. A l'heure
actuelle, seuls cinq projets ont été refu-
sés.

Les responsables cantonaux sont en-
trés en négociation avec les autorités fé-
dérales pour trouver une solution de fi-
nancement de rechange en vue de la

Pas de crédits d investissement

• CANTON DU JURA * CANTON PU JURA • CANTON DU JURA •
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Innovation
Perception des impôts

Conformément à la décision prise
par le Gouvernement, le Service des
contributions du canton a expédié la
première tranche des impôts canto-
naux, communaux et ecclésiastiques
pour l'année 1980 aux contribuables
qui la recevront mardi, avec un délai
de paiement de 30 jours.

Deux innovations: l'ancienne carte
perforée verte a été remplacée par
un bulletin de versement référencé
(BVR) de couleur bleue, il émane
pour la première fois du Service in-
formatique jurassien; l'imputation
de l'impôt anticipé est expressément
mentionnée dans le décompte, ce qui
n'était pas le cas sur les anciennes
cartes perforées.

La tranche à payer représente le
tiers de l'impôt annuel dû pour 1980,
cela pour autant que la taxation soit
définitive. Les contribuables trouve-
ront au verso du bulletin de verse-
ment référencé des indications aux-
quelles ils sont priés de bien vouloir
se conformer, (comm.)

LES BREULEUX

Deux vaches ont péri, trois autres
ont dû être abattues dans la région
des Breuleux, plus particulièrement
dans les pâturages de La Combe-au-
Curé. A l'heure actuelle, les vétéri-
naires qui se sont rendus sur place
ne peuvent se prononcer. Il faut at-
tendre le résultat des analyses en-
voyées aux laboratoires compétents.
Ce bétail - appartenant à trois agri-
culteurs différents - a-t-il été intoxi-
qué par une nourriture quelconque,
ou alors, ce qui serait plus grave, a-t-
il été empoisonné ? «Seule le résultat
des analyses que nous attendons
pourra le dire», nous a déclaré le vé-
térinaire des Breuleux, M. Clément
Saucy. «Mais, poursuit ce dernier, il
est un peu prématuré de dire que ce
bétail a été empoisonné», (rd)

Bétail intoxiqué
ou empoisonné ?

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
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LAJOUX

La population des Franches-Monta-
gnes s'évertue à créer des conditions
d'accueil qui soient aussi agréables que
possible. Depuis nombre d'années, elle
facilite, par exemple le séjour des groupes
de jeunes gens qui ont décidé de passer
des vacances sur le Haut-Plateau ou de
partir à sa découverte. Malheureuse-
ment, il se trouve toujours des gens stu-
pides pour contrecarrer cette volonté ou
discréditer les efforts consentis par le
plus grand nombre. C'est ainsi qu'un
groupe d'écoliers suisses alémaniques qui
avaient établi leur quartier général à La-
joux pour sillonner la région à bicyclette
a eu l'extrême désagrément de constater,
un matin de fin de la semaine dernière,
que les câbles de frein de leur moyen de
transport avaient été sectionnés durant
la nuit. Lamentable mentalité de la part
de ceux qui prétendent souvent contri-
buer à l'essor de leur pays ! (gt)

Acte incompréhensible

BURE

Au cours du dernier week-end, M. et
Mme Jules Ribeaud, de Cœuve, ont fêté
dans la joie leurs 50 ans de mariage. Très
honorablement connus à Bure et en
Ajoie, ils ont élevé une belle famille de
trois enfants, dont l'un est religieux, (kr)

Noces d'or

L'industrie 3
graphique WLwW

enrichit votre vie.
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Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment B
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Thermostats de
radiateur Danfoss

[ Plus de confort et
\ économies appréciables
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\ MAURICE VOINNET
k Chauffage-brûleurs
} Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

t 2300 La Chaux-de-Fonds

CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE
Nos assurés sont convoqués
aux assemblées régionales

le MARDI 10 JUIN 1980 à 20 heures,
à CERNIER, Café du 1er Mars

le JEUDI 12 JUIN 1980 à 20 heures
à LA CHAUX-DE-FONDS,

Maison du Peuple,
(Restaurant Au Britchon), Petite Salle, 1er étage

le MARDI 17 JUIN 1980 à 20 heures
au LOCLE, Café de la Place

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

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

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

s Les intéressées sont priées de
«s'annoncer directement auprès de
- notre" gérante,7 Madame" Glauser '"

(tél. du kiosque 039/22 56 40).

SA LE KIOSQUE, 3001 Berne.

cherche pour sa division de fabrication, un

chef d'atelier de
galvanoplastie

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

— Fentretien des bains et des installations
: :" 'Travail intéressant, nombreux contacts avec l'ensemble
| des départements de fabrication. Possibilités réelles

d'améliorer ses connaissances profesionnelles dans un ate-
lier exécutant une grande variété de traitements.

Nous demandons:
- CFC d'électroplaste
- quelques années d'expérience dans une activité

semblable
- tact et psychologie pour conduire du personnel

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise

ï - horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
l de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,

rue Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 1141, interne 425.

A vendre magnifique ;

parcelle
de terrain
à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m3.
Lem2:Fr.74.-. !
Renseignements:
tél. (038) 55 20 49.

I 

Garage de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien-
responsable
possibilités d'avancement. • ' 

,J x- .v-> i,.x .
Avantages sociaux usuels. .\v» -ni^Ai *$
Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffres 28-900 152 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

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. j
TéL 039/22 23 03.

Nous engageons

représentant
Le candidat sera chargé de visiter les administrations et les

» privés. Il devra pouvoir effectuer des démonstrations.
Rayon de vente: Suisse.
Connaissance des langues française et allemande.

Faires offres ou prendre contact par téléphone avec la maison
WEKA SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
57 1115.

BERG & CIE
Cadrans soignés
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

apprenti(e)
galvanoplaste
Se présenter ou téléphoner au
039/22 23 23.

! YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

J CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

k 2e rue derrière L'Impartial
GRANDES TAILLES

jusqu'au 64



Vice-présidence refusée aux séparatistes
Importante séance de la DJBBR à Sonceboz

Comme le laissaient supposer les bruits de coulisses lors de la session de
printemps du Grand Conseil du canton de Berne, un député séparatiste, M.
Antonio Erba (plrj) de Grandval, n'accédera pas à la vice-présidence, pas plus
qu'à la présidence en 1981 de la Députation du Jura bernois et de Bienne
romande (DJBBR). Lors d'une importante séance, tenue hier soir à Sonce-
boz, la majorité des 17 députés formant la députation a changé quelques
articles de ses statuts avant de constituer son bureau pour la période
1980- 81. La minorité séparatiste, formée de trois membres, a, quant à elle,
quitté la salle au moment où l'éviction de son représentant est devenue
effective, soit à l'annonce de la nomination du vice-président en la personne
de M. René Blanchard (udc) de Malleray. Avant de s'en aller, les sympathi-
sants du nouveau canton ont donné lecture d'une déclaration qui sera
envoyée à la conférence tripartite. Relevons encore que la présidence de la
DJBBR a été confiée à M. Albert Giauque (prd) de Prêles précédemment
vice-président. Une place au Bureau de la députation n'a pas été pourvue et

laissée à disposition des séparatistes.
Une séance de la Députation du Jura

bernois et de Bienne romande avait déjà
abordé le problème de la révision des sta-
tuts lors de la dernière session du Grand
Conseil bernois. Mais le député d'Unité
jurassienne, M. David Gigon de Corgé-
mont, s'était opposé à la discussion suite
au non respect du règlement prévoyant
une convocation envoyée au moins dix
jours avant la séance et au fait que les
propositions de modifications des statuts
devaient faire l'objet de textes écrits.

UNE MODIFICATION ESSENTIELLE
La révision des statuts a donné lieu,

hier soir, à une modification essentielle
combattue par la minorité séparatiste.
Auparavant la présidence appartenait à
tour de rôle à chaque fractidn. Doréna-
vant le président est nommé sur proposi-
tion non impérative des fractions
(groupe constitué par au moins 3 dépu-
tés).

La Députation a nommé son bureau
de la manière suivante: président, Albert
Giauque, Prêles (prd); vice-président,

René Blanchard (udc), Malleray; cais-
sier, Arthur Klotzli (psjb), Crémines;
contact avec la presse, Jean-Roland Graf
(psjb), Bienne.

À la suite de la séance, une conférence
de presse a été donnée par les 14 mem-
bres de la majorité gouvernementale. M.
Jean-Roland Graf a donné lecture d'un
communiqué.

«La Députation du Jura bernois et
Bienne romande, dans une séance tenue
le 9 juin à Sonceboz a constitué son bu-
reau comme suit: président, Albert Giau-
que, Prêles; vice-président, René Blan-
chard, Malleray; caissier, Arthur Klotzli,
Crémines; contacts avec la presse, Jean-
Roland Graf , Bienne.

»Un 5e poste n'a pas été pourvu. Il
était prévu de le confier aux représen-
tants de la minorité séparatiste. Ceux-ci
ayant quitté la séance en cours d'élec-
tion, il n'a pas été possible de leur offrir
un poste au bureau comme cela a tou-
jours été le cas. Toutefois, la DJBBR es-
time juste de réserver une place dans son
bureau à la minorité que constitue le
groupe séparatiste. Une lettre dans ce

sens est adressée à ce groupe aujourd'hui
même. Il convient de rappeler que la
DJBBR se compose de 17 députés dont 3
sont séparatistes.

«Par sa décision, la Députation a re-
fusé de faire droit à la prétention de ce
groupe d'accéder à la vice-présidence et
par voie de conséquence à la présidence
lors du prochain renouvellement du bu-
reau en juin 1981. La Députation a cons-
taté que les députés séparatistes sont de-
venus les porte-paroles du Rassemble-
ment jurassien, mouvement qui a pour
objectif premier, la sécession des trois
districts du Jura bernois et leur ratta-
chement au canton du Jura.

«Tenant compte que le groupe sépara-
tiste représente davantage les milieux
activistes du nouveau canton que la po-
pulation du Jura bernois, la Députation
a jugé inopportun de mettre à sa tête un
représentant de cette tendance.

»Le futur président qui sera appelé un
jour à représenter les populations du
Jura bernois et de Bienne romande vis-
à-vis des autorités cantonales, de la
presse, de la radio et de la télévision ne
saurait être choisi dans les rangs de ceux
qui se plaignent d'être sous tutelle».

UNE PLACE MÉRITÉE
Questionné sur le fait que cette pre-

mière décision amènerait prochainement
la Députation à évincer totalement de
ses rangs la minorité séparatiste, M.
Jean-Roland Graf, qui cède dès aujour-
d'hui son poste de président à M. Giau-
que, devait répondre qu'il n'était nulle-
ment dans les intentions de la DJBBR
de procéder à une telle exclusion. «La
minorité mérite une place au sein du bu-
reau même si elle ne constitue que le
317e de la Députation» devait répondre
l'ancien président.

Pour l'heure, la majorité de la DJBBR
attend une réponse et une proposition
pour le cinquième poste du bureau. En
cas de non-réponse ou de refus sépara-
tiste, les 14 membres restant désigneront
parmi eux le dernier élu pour le bureau.

De leurs côtés, MM. David Gigon (uj)
de Corgémont, Max Winistoerfer (pdc)
de Moutier et Antonio Erba (plrj) de
Grandval ont également publié un
communiqué.

«Les trois députés autonomistes à la
Députation du Jura bernois et de Bienne
Romande en but à une discrimination
manifestée et avouée consistant à leur
uiuici la IUUK uc lu îcaiucnv.c giûte a
une modification dû" règlement ont
quitté la séance en signe de protestation.
Auparavant, ils ont lu une déclaration
qui sera envoyée à la Conférence tripar-
tite (MM. Furgler, Lâchât et Marti-
gnoni) dans laquelle ils protestent contre
cette nouvelle atteinte à l'exercice des
droits constitutionnels, particulièrement
à celui de l'égalité de traitement».

Les représentants de la minorité ont
encore annoncé que la déclaration serait
rendue publique après que les membres
de la conférence tripartite en aient pris
connaissance. En revanche, ils n'ont pas
dévoilé leurs intentions quant à l'atti-
tude qu'ils adopteront à réception de la
lettre de la majorité de la DJBBR et lors
des prochaines séances.

Laurent GUYOT

• BIENNE •

Que les citoyens biennois se rassurent:
L'île du Moulin deviendra une zone de
verdure destinée à la détente.

C'est ce qui a été confirmé lors d'une
conférence de presse tenue vendredi par
la Direction des travaux publics de la
municipalité. L'acquisition de l'île du
Moulin par la commune de Bienne avait
rencontré, on s'en souvient, l'opposition
de certains milieux de la population in-
quiets de son affectation future jugée in-
certaine.

Refusé en 1977 lors d'une votation po-
pulaire puis décidé en septembre dernier
par le Conseil de ville à une infime majo-
rité, l'achat de l'île du Moulin -pour un
million de francs - par la Commune de
Bienne est chose faite depuis un mois en-
viron.

Charnière entre les quartiers de
Champagne, de Mâche et de Boujean,
d'une superficie de quelque 8600 m2, l'île
du Moulin sera aménagée en une zone
verte destinée à la détente. Ainsi le
Conseil municipal a chargé l'Office d'ur-
banisme d'élaborer un projet d'exécution
en ce sens, (ats)

L île du Moulin de Mâche
sera une zone de détente
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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. 413395, 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. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 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.

Samedi prochain

La population de Saint-Imier et envi-
rons s'apprête à fêter comme il se doit la
seconde édition d'Imériale. Samedi pro-
chain, des dizaines de commerçants du
CID et des sociétés locales envahiront

les rues principales de la cité du Haut-
Erguel.

L'espace de vingt-quatre heures, le
centre imérien deviendra une zone pié-
tonne avec plus de 80 stands, de l'am-
biance, de la musique, de la danse et des
attractions.

Mis à part le côté commercial, il y a
lieu de relever que des formations musi-
cales telles que le Corps de musique de
Saint-Imier, les Valloniers, la Corale tici-
nese interpréteront aux quatre coins de
la foire des morceaux de leur répertoire.

Sur la place du 16-Mars, le Dynamic
Jazz Band se produira dès l'heure du
café jusque vers 16 heures, place sera
donnée ensuite à l'orchestre pop de M.
Chételat. Du côté de la place du Marché,
un pont de danse, gracieusement monté
par les Arts et Métiers permettra aux
amateurs de danser avec «Les Dragons»
jusqu'au petit matin. Il est même prévu,
en guise d'intermède, des concours de
danses organisés par les restaurateurs.

dg)

Une seconde Imériale qui promet

• DISTRICT DE MOUTIER •
MOUTIER

Le corps électoral de Moutier s est
rendu aux urnes pour se prononcer sur
un crédit de 936.000 francs pour la viabi-
lité du lotissement «Sur-les-Crêts». Par
711 oui contre 583 non ce crédit a été ac-
cepté. La participation a été de 26 pour
cent, (kr)

Crédit accepté

Les examens d'admission à l'école se-
condaire ont vu 118 élèves de 4e et 40 de
5e année se présenter aux épreuves d'ad-
mission à l'école secondaire. 88 admis-
sions ont été enregistrées. Il a déjà été
tenu compte de l'ouverture d'une 4e
classe parallèle de 5e année décidée par
le Conseil de ville le 27 mai, et qui doit
être encore ratifiée par la Direction de
l'instruction publique, (kr)

Nouveaux élèves à
l'école secondaire

RECONVILIER
Assemblée générale
de l'UDC Jura bernois

Depuis vendredi soir, l'udc du Jura
bernois possède un nouveau président en
la personne du député de La Neuveville,
M. Willy Baerfuss. D'autres décisions
importantes ont été prises, vendredi soir
à Reconvilier, au cours de l'assemblée gé-
nérale de l'udc du Jura bernois. Ainsi, M.
Paul Gehler a été élu président d'hon-
neur à vie, alors que le secrétaire général
du parti cantonal, M. Hans Haussier an-
nonçait que l'udc bernoise reconnaissait
comme étant la seule représentative
pour l'ensemble des trois districts fran-
cophones.

L'ancien comité ayant démissionné en
bloc, les quelque 130 participants ont
élu, sous la présidence de M. Paul Geh-
ler, une nouvelle équipe dirigeante. Elle
se compose de la manière suivante:

Président: Willy Baerfuss, La Neuve-
ville; 1er vice-président: Henri Gobât ,
Court; 2e vice-président: Pierre Jaeggi,
Corgémont; secrétaire à l'information:
Jean-Pierre Eichenberger, Cortébert; se-
crétaire administratif: Roland Benoît,
Corgémont; secrétaire politique: Jean-
Paul Gehler, Reconvilier; caissier: Paul
Rudin, Pontenet; assesseurs: Mlles
Schmid, Moutier, Sylvia Jaeggi, Corgé-
mont, MM. Paul Zenger, Pontenet, Fré-
déric Gerber, La Neuveville. (Ig)

M. Willy Baerfuss
à la présidence

GRANDVAL

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 4 h., un piéton a été ren-
versé par une voiture devant le Res-
taurant du Chapeau-Noir à Grand-
val. Le piéton, domicilié à Crémines,
a dû être hospitalisé souffrant d'une
commotion cérébrale, (kr)

Piéton renversé

PERREFITTE

On se souvient qu'une plainte
avait été déposée à la Préfecture à la
suite de l'élection, lors de la dernière
assemblée communale, de la
Commission de vérification des
comptes. Cette plainte déposée par
Me François Boillat au nom du grou-
pement hors-parti de Perrefitte a
abouti en ce qui concerne sa pre-
mière conclusion et le préfet a an-
nulé l'élection comme vérificateur de
M. André Heyer. En revanche la deu-
xième conclusion de la plainte a été
rejetée et M. Jean-Marcel Ramseyer,
ancien conseiller communal, n'a pas
été élu. A la suite de cette décision,
Mme Suzanne Wahli et M. Joseph
Cerf sont élus membres de cette
commission et il appartiendra à la
commune de Perrefitte de procéder à
une élection complémentaire dans
les meilleurs délais. Les parties de
recours contre ce jugement préfecto-
ral par devant le Conseil exécutif du
canton de Berne, (kr)

Annulation d'une élection

PONTENET
Votation communale

Par 55 oui contre quatre non, le corps
électoral a accepté ce dernier week-end
une dépense de 144.000 fr. comme part
de la commune à SECTA pour la cons-
truction du puits des Rosiers et d'un
nouveau réservoir à Malleray ainsi que
pour l'adduction de l'eau potable dans
les différents réseaux, ainsi que sa
conversion en un emprunt ferme de
144.000 fr. La participation au scrutin a
étéde38%.(kr)

Crédit accepte

TRAMELAN

Hier soir, le Conseil général était
réuni pour se prononcer sur l'unique
objet de l'ordre du jour à savoir la
fermeture de 3 classes à l'Ecole pri-
maire dans le cadre de la restructu-
ration scolaire.

C'est bien sûr en raison d'une
baisse d'effectifs qu'une telle situa-
tion se produit à Tramelan. Désirant
être raisonnable en la matière, les
conseillers se sont prononcés pour la
fermeture d'une classe (1 degré) aux
Reussilles, de la classe auxiliaire in-
férieure à la printanière et d'une
classe de 4e année (collège 11).

Les autorités scolaires ont su pro-
fiter de circonstances favorables (dé-
mission d'une institutrice et d'un ins-
tituteur et non réélection d'une insti-
tutrice) pour proposer la fermeture
de ces 3 classes. L'inspecteur scolaire
M. Maurice Péguignot, assistant aux
délibérations, a pu apporter quel-
ques précisions complémentaires et
certaines assurances. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance
lors d'une prochaine édition, (vu)

Le Conseil général
approuve la fermeture
de trois classes
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COURTELARY

Les examens d'admission à l'Ecole se-
condaire ont eu lieu lundi et mardi der-
niers. Quarante candidats s'y sont pré-
sentés. Vingt-neuf d'entre eux ont été
admis, soit 16 élèves de Courtelary, trois
de Cormoret, neuf de Villeret et un du
Mont-Crosin. Le taux d'admissions cor-
respond à 45,45 % de l'effectif total des
élèves de 4e des trois villages de la
Communauté scolaire. Parmi les 29 ad-
mis figurent quatre élèves de 5e année.

Une élève malade, devra encore subir
ses examens prochainement, (ot)

Examens d'admission à
l'Ecole secondaire

LA FERRIÈRE

Dimanche après-midi, les chanteurs et
chanteuses du Haut-Vallon se sont re-
trouvés à La Ferrière pour vivre leur 60e
Festival Accueillis par la Fanfare, ils
procédèrent aux habituelles répétitions,
et c'est au temple qu'eut lieu le concert

Après une production de la Fanfare et
le chœur de bienvenue du Mannerchor
de La Ferrière, M. Oswald Mischler,
président du comité d'organisation, sa-
lua l'assistance et M. Colomb apporta
les vœux de l'Union des chanteurs juras-
siens dont il est président honoraire, et il
sut trouver les termes précis pour regret-
ter la désaffection que connaissent beau-
coup de sociétés chorales.

Les trois chœurs d'ensemble, puis les
productions de sept sociétés du Haut-
Vallon furent exécutés et vigoureuse-
ment applaudis. Pour le dessert, on ap-
précia et on bissa avec joie l'excellente
prestation de la société invitée, la Corale
ticinese de St-Imier.

Mais cette rencontre n'apporta guère
d'animation au village, car il n'a pas
cessé de pleuvoir et une chape de brouil-
lard pesait sur la contrée. (It)

Festival de chant

Saint-Imier. - Un peu plus d'un mois
après avoir fêté son 90 anniversaire, Mme
Marthe Bolliger est décédée des suites de
maladie. Mlle Marthe Bringolf avait vu le
jour le 4 mai 1890 à Saint-Imier. En 1924,
elle épousait M. Eugène Bolliger à Saint-
Imier. Ce dernier exerçait la profession
d'ouvrier sur cadrans avant de décéder en
1944. depuis quelque temps déjà, Mme Bol-
liger vivait à Mon Repos à La Neuveville.
Les derniers honneurs lui ont été rendus
hier matin à Saint-Imier. (lg)

CORGÉMONT. - A Cornol où il était
en séjour, vient de décéder dans sa 71e
année M. Alfred Fischer.

Né à Liebstof en Alsace, M. Alfred
Fischer avait élu domicile Corgémont en
1953, après avoir résidé à Châtelard sur
Montreux. En 1958, il avait épousé Mlle
Maria Bonvicini.

Personne agréable et toujours intéres-
sée à la vie du village, M. Alfred Fischer
a occupé pendant plusieurs années le
poste de confiance de chauffeur-livreur
dans l'entreprise Emalco SA où il était
apprécié de la direction et de ses camara-
des de travail. Bénéficiant depuis cinq
ans de la retraite, il effectuait fréquem-
ment de longs séjours auprès de parents
et de connaissances en Suisse et à
l'étranger et revenait de temps à autre
passer quelques semaines dans son ap-
partement de Corgémont (gl).

Carnet de deuil

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Jeux d'Erguel 1980

Les Jeux d'Erguel 1980 n'ont pas
débuté, comme le prévoyaient les or-
ganisateurs, hier soir. Le faux départ
est dû aux pluies torrentielles qui se
sont abattues sur le vallon de Saint-
Imier ce dernier week-end. Désireux
de voir se dérouler le tournoi dans
les meilleures conditions, les respon-
sables ont préféré renvoyer la pre-
mière soirée. Selon les modalités des
Jeux d'Erguel, les quatre matchs
prévus devraient se disputer le sa-
medi après-midi 21 juin prochain.

En principe, le coup d'envoi de ces
joutes aura lieu ce soir au stade de la
Fin-des-Fourches à 18 h. 30 à moins
qu'une nouvelle fois, les mauvaises
conditions atmosphériques contrai-
gnent les organisateurs à un second
renvoi, (lg)

Faux départ

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS «JURA BERNOISSAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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La Golf:
vraiment beaucoup pour votre argent!

Sa finition exemplaire, son originalité et son prix placent la Autant de caractéristiques de la Golf auxquelles les autres
Golf en tête de toutes les compactes, peuvent toujours essayer de se mesurer!

Souvent imitée, mais jamais égalée, elle est, dans sa catégorie, .. . . ,,., ,  ̂ ,r , lollci . , J I  •* L L ii , A • < i.̂  existe déia une version de Go f oour fr. 12115.-le type même de la voiture à tout faire. Aussi n est-il pas ïfr tfl
étonnant que, depuis cinq ans, elle mène au palmarès des ransporî tr. ou.-.

ventes en Suisse. Voyez vous-même! Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;
A peine 3,81 mètres de long. Un vaste coffre extensible jusqu'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
1100 litres. Un large hayon. Ce ne sont là que quelques-uns de protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

ses côtés pratiques, due à la haute qualité VW.
Freins assistés. Déport négatif du plan des, roues, assurant une Xt-x.̂ ., . xr l\ - -» - ^y.  xi *j.H ^ûehtf'ffj fi^H^^. &%f?**$P-

grande stabilité de trajectoire. Double-circuit de freinage en SsiUMani M+Gï. sd ch WMU îsooçmi S+GIS, ôO ch M kwi, isoo çm*, GIS;, ^<?' „ „i •. J;,„ , o;V ,„„, ro n^ .̂ U™^™,,!™,̂ ,,  ̂ 7Q ch l5UWI= 1600cmJ.GTI". 110 ch 181 kWI, 1500 cm', diesel. MD'+GLD, 50 ch 137 kWl. '. ," 'diagonale, à disques devant. Le ne sont là que quelques-uns
: de Ses éléments de Sécurité. • livrable aussi en version automatique •• boîte standard ù 5 vitesses
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88 Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. J^à\^Êm^\. A m ^m m V
Nom et adresse: I t^k B k 1 ¦ f fl!! [T] lîTÏ# lB
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Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ ^m»  ̂ L r > j  i
5116 Schinznach-Bad. -5116 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: mlmhL̂ ^mmJtm^—-SZ 11**-*.*>.**m**, AM \f\AIpour tout renseignement, tél. 10561 43 0101 ECOnOITIISeZ QQ I CSSenCCï Cil V W

16 
ans de garantie anticorrosion sur la carrosserie: I
une prestation supplémentaire gratuite de VW! J

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. PandoKo, tél 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura. W Geiser, tél 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P Krôll,
tél 039/5117 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/4141 71.

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

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

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.

K^̂ ftk Seul le
|̂ ^̂ »jrêt Procrédit
1 ̂ làtilr est un
I Procrédit
I Toutes les 2 minutes
f| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

3̂  ! Veuillez me verser Fr. \|
K I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ rapide \^ ;Prénom - j
¦ simple JLY \ Rue No !
1 discret/V ;

NP/,oca, le j
?*| | à adresser dès aujourd'hui à: 'S
H I Banque Procrédit I,
^̂ ^̂ ^̂ __ 

J 2301 La Chaux-de-Fonds , g!|
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ï|

Manufacture de boites de montres
Rue des Champs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 039/23 36 02

cherche:

OUVRIER
pour différents travaux soignés en
atelier,

ÉTAMPEUR
sur boîtes de montres. Mise au cou-
rant éventuelle.
Les candidats sont priés de se présen-
ter ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Dans la
mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

' ¦

El
Médecin comme officier Instructeur
Réalisation de nouveaux programmes
d'enseignement pour les troupes sanitai-
res, développement de méthodes moder-
nes d'instruction. Instructeur d'unité de
commandant de cours. Le brigadier Che-
vaillaz, chef de l'instruction des troupes
sanitaires, vous donnera volontiers d'au-
tres renseignements, téléphone (031)
67 27 08. Etudes de médecine achevées.
Bonnes connaissances en médecine géné-
rale, plusieurs années d'expérience de
l'hôpital. Grade d'officier , EC I accomplie.
Médecin en chef, Office fédéral des affai-
res sanitaires de l'armée, 3000 Berne 22

Ingénieur
Le titulaire traitera des questions techni-
ques concernant des aménagements hy-
dro-électriques sis à la frontière nationale.
Il collaborera à la haute surveillance de la
Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse. Il traitera les ques-
tions techniques relatives aux usines à ac-
cumulation par pompage. Il collaborera
aux travaux d'organisations nationales et
internationales qui s'occupent de ces do-
maines. Ingénieur diplôme EPF en génie
civil. Si possible, expérience dans le do-
maine de l'utilisation des forces hydrauli-
ques. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral de l'économie des eaux,
case postale 2743,3001 Berne,
téléphone (031) 61 54 69

j/sLtlyyiTTY
Traducteur
Traduire de façon Indépendante de la cor-
respondance, des prescriptions techni-
ques, des règlements, des Instructions,
etc., de l'allemand en français. Formation
et expérience de traducteur souhaitées.
Habile rédacteur. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, 3000 Berne 25,
téléphone (031) 67 33 42

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section des aérodro-
mes. Administration des subventions al-
louées aux aéroports nationaux. Gérer les
crédits. Préparer les budgets. Etablir les
décomptes. Planification financière à long
terme. Traduction en français de textes
difficiles. Collaboration avec d'autres ser-
vices fédéraux. Activité variée. Diplôme
d'une école supérieure de commerce ou
formation commerciale équivalente.
Connaissances du traitement électronique
des données souhaitées. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: le
français, très bonnes connaissances de
l'allemand, connaissances de l'italien sou-
haitées.
Office fédéral de l'aviation civile,
3003 Berne, téléphone (031 ) 61 59 90

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au bureau des offices sani-
taires. Elaboration des plans de service et
des convocations pour officiers aux hôpi-
taux civils. Suppléant du chef de bureau.
Formation commerciale ou équivalente
souhaitée. Langues: l'allemand, connais-
sances du français.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, 3000 Berne 22,
téléphone (031) 67 28 14

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du commandant de la brigade
d'aviation 31. Correspondance et travaux
rédactionnels. Tenue de procès-verbaux,
responsable du secrétariat. Certificat de
fin- d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration. Expérience professionnelle.
Langues: l'allemand et le français, bonnes
connaissances d'anglais.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, 3000 Berne 25,
téléphone (031) 67 39 45

Employée d'administration
Dactylographier des travaux, écrits d'après
manuscrits, modèles et selon des données
générales. Travaux courants de bureau.
Ecole de commerce, ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe, expérience du
travail de bureau. Langues: le français,
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne, téléphone (031) 61 90 42

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.



Les commerçants trop rusés auront moins beau jeu
Voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle loi sur la concurrence déloyale

Vous connaissez le truc: on invite le public à une joyeuse excursion en
autocar, avec un bon repas dans une auberge de campagne, le tout pour un
prix symbolique. Entre la poire et le fromage, et au retour, ceux qui se seront
laissé prendre — des personnes âgées pour la plupart — entendront un habile
bonimenteur leur présenter des articles-miracles tous plus inutiles et coûteux
les uns que les autres. Dans l'euphorie, cédant à la pression cachée, les par-
ticipants passeront des commandes qu'ils regretteront le lendemain. Eh bien,
ces méthodes de vente doivent cesser I

C'est en tout cas ce que propose le projet de nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale que le Conseil fédéral, hier, a décidé de soumettre à l'appré-
ciation des cantons, partis et organisations intéressés. Un projet qui déclare
également la guerre aux prix d'appel et qui donne au consommateur — autre
grande nouveauté — le droit de poursuivre en justice les commerçants dé-
loyaux, même s'il n'a subi personnellement aucun préjudice.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

L'actuelle loi sur la concurrence dé-
loyale date de 1943. Depuis lors, beau-
coup de choses ont changé, dans le
commerce. En quinze ans, le nombre des
magasins d'alimentation est tombé de
20.000 à 11.000. De nouvelles méthodes
de vente sont apparues (libre service,
prix discount, publicité). Les consomma-
teurs ont pris conscience de leur force et
de leur rôle.

AUTEURS DE TESTS. ATTENTION !
Présidée par le directeur suppléant de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, M. Fritz Muhle-
mann, une commission d'experts a éla-
boré un avant-projet de nouvelle loi sur
la concurrence déloyale. C'est ce texte
qui fait l'objet de la présente procédure
de consultation. En voici les traits prin-
cipaux:

% Les prix d'appel (actions, prix-
chocs, etc.), ne seront plus admis sans
autre. Sera considéré, comme déloyal le
fait d'offrir à bas prix de façon réitérée
un choix de marchandises ou de services,
trompant ainsi la clientèle sur ses pro-
pres capacités ou celles de ses concur-
rents. On considérera la tromperie
comme établie lorsque le prix de vente
est inférieur au prix coûtant qui est
usuel dans le commerce . Sauf si l'accusé
prouve que son prix coûtant à lui n'est
pas aussi élevé ! Dans une variante, la
commission propose de faire un pas de
plus: sera considéré comme déloyal le
fait de vendre systématiquement à perte

des marchandises ou des prestations et
d'éveiller chez le consommateur l'im-
pression fallacieuse qu'on est capable
d'offrir des conditions analogues sur tout
l'assortiment.

O Agit également de façon déloyale
l'organisation ou le journal qui, dans des
tests comparatifs, affirme des choses
fausses ou prend un style inutilement
blessant, et avantage ainsi des tiers par
rapport aux concurrents. La publicité
comparative qui est trompeuse ou inuti-
lement blessante, interdite aujourd'jui
en vertu de la jurisprudence, le sera dé-
sormais en toutes lettres.

ENRAYER LA PLAIE
DES ENREGISTREMENTS PIRATES

% Agit de façon déloyale celui qui
exerce une contrainte psychique sur la
clientèle afin de conclure des affaires. Ce
sont les fameuses excursions en autocar
qui sont ici visées, ou les réunions amica-
les liées à une vente, ou le fait de faire
miroiter une occasion d'achat absolu-
ment unique.
0 Offrir des primes et tromper ainsi

la clientèle sur le prix de vente officiel de
ses marchandises, ou la tromper sur le
niveau des prix du reste de l'assortiment
- voilà qui est déloyal également.

O Lors de ventes par acomptes ou
dans le petit crédit, la publicité devra in-
diquer les prix effectifs (le texte reprend
les propositions formulées par le Conseil
fédéral dans son projet de loi sur le cré-
dit à la consommation, de 1978).
0 Exploiter le travail d'autrui (utili-

ser les calculs et les plans établis par un
concurrent, copier des disques ou des li-

vres dans un but commercial) sera égale-
ment prohibé.
UN NOUVEL AVOCAT
POUR LES CONSOMMATEURS

Mais l'avant-projet ne se contente pas
d'étendre la notion de concurrence dé-
loyale. Il augmente le cercle des person-
nes admises à intenter une action en jus-
tice. Ce droit appartiendra aussi aux
particuliers, même s'ils ont été simple-
ment menacés par un procédé déloyal
(aujourd'hui , on exige qu'ils aient été lé-
sés). Les organisations d'importance na-
tionale ou régionale qui se consacrent
statutairement à la protection des
consommateurs pourront elles aussi agir.

Ce n'est pas tout. Même la Confédéra-
tion pourra saisir la justice «pour autant
que l'intérêt public au maintien d'une
concurrence loyale l'exige».

Il devra s'agir de questions de prin-
cipe, d'agissements concernant une bran-
che économique dans son ensemble.
Avant d'intenter l'action, la Confédéra-
tion pourra mener sa petite enquête. Les
entreprises seront tenues de lui fournir
les éclaircissements demandés. La
commission hésite sur un point: celui de
savoir si la Confédération peut interve-
nir de son propre chef, ou si elle doit
avoir été sollicitée par un tiers.

Ce n'est pas pour améliorer la protec-
tion juridique des individus que le projet
donne ces compétences à la Confédéra-
tion, mais pour renforcer la surveillance
sur les us et coutumes en matière de
concurrence.

Ceci encore: pour les soldes et ventes
spéciales, il ne sera plus besoin de sollici-
ter une autorisation. La commisison a
estimé que pour combattre les abus, les
dispositions générales sur la concurrence
déloyale suffiront. Le fait que les règles
actuelles sur les soldes et les ventes spé-
ciales soient difficiles à faire respecter
n'est pas étranger à la décision de la
commission de les biffer toutes. Pour les
liquidations totales et partielles, on en
reste au régime de l'autorisation obliga-
toire.

La guillotine aux subventions
*m*:- ' - j ¦¦

adoptée, mente pour les abris

Le Conseil national a voté le paquet d'économies

Hier, la Chambre populaire a terminé avec succès son débat sur le pa-
quet d'économies à opérer au bénéfice du compte de la Confédération. La
coupe sombre de dix pour cent opérée dans les subventions fédérales a été
décidée par 124 voix contre 16 et 31 abstentions, et la suppression des sub-
sides aux abris par 116 voix contre 21.

De même les nouvelles dispositions sur la péréquation financière avec
les cantons a été admise sans discussion ni opposition. Tard le soir, le
Conseil national a encore engagé un débat interminable sur une demande
des Grisons, du Tessin et du Valais visant à obtenir une participation fédé-
rale à leur obligation de rétrocéder à l'Italie une part des impôts qu'ils prélè-
vent sur les frontaliers. Le Conseil national refusa dans la proposition de 2
contre 1 d'entrer en matière sur cette prétention.

Le Conseil national a commencé sa
deuxième semaine par «l'heure des ques-
tions». Les sept chefs de départements
ont défilé tour à tour, pour répondre à
des interrogations fort diverses dans leur
importance.

M. Aubert (Affaires étrangères) s'ins-
crivit en faux contre les affirmations de
M. Roy (chr.-soc. ind., JU) selon lesquel-
les nos relations avec la France seraient
anormalement sous-développées. Elles
sont au contraire anciennes et profondes,
la France étant notre deuxième parte-
naire commercial en importance après
l'Allemagne fédérale. En ce qui concerne
d'éventuelles mésententes, il est toujours
possible de trouver des solutions adéqua-
tes. D'autres questions émanant d'autres
bords concernaient l'attitude de certains
partis et leurs déclarations de solidarité
avec les douaniers français incarcérés. M.
Furgler (Justice et police) nota que de
telles prises de position sont inusitées,
mais, chacun pouvant s'exprimer libre-
ment chez nous, le Conseil fédéral n'a
pas à entrer en matière là-dessus.

j - par Hugues FAESI -

Quant à la montée en flèche des taux
hypothécaires, M. Ritschard (finances)
constata qu'il s'agit d'une opération qui
ressort de la pure compétence bancaire,
dans laquelle ni le gouvernement ni la
Banque Nationale ne peuvent intervenir
directement. Il n 'était pas urgent pour
les grandes banques de prendre une telle
décision qui remet en cause l'effort de
stabilisation, ce qui est regrettable.
Quant aux suites, le Conseil fédéral de-
vra étudier les mesures qu'il est possible
et nécessaire de prendre.

ECONOMIES: FIN DE L'EXERCICE
N'ayant pas réussi à terminer son

grand débat sur le paquet trisannuel
d'économies la semaine passée, le Conseil
national a repris le harnais, en l'espèce
l'arrêté fédéral prévoyant une diminu-
tion de dix pour cent des subventions fé-

dérales. Le Conseil national rejette trois
propositions d'excepter de cette guillo-
tine les subsides à la formation profes-
sionnelle (82 voix contre 34), l'aide aux
chemins de fer privés (78 voix contre 48)
et aux minorités linguistiques (63 voix
contre 56).

Puis, après un vote à l'appel nominal,
le Conseil national adopta l'ensemble de
l'arrêté par 124 voix contre 16 avec 31
abstentions essentiellement socialistes.

En revanche l'arrêté sur l'économie su-
crière ne souleva ni discussion, ni opposi-
tion. Il n'en fut pas de même pour le der-
nier chapitre du paquet: la suppression
des subventions aux abris antiaériens.

UNE DÉFAITE FÉDÉRALISTE
Le Conseil national, n'écoutant que sa

fièvre d'économies, a inclus dans le pa-
quet la modification de la loi sur les
abris. En effet, sa commission a proposé,
contre une forte minorité romande en
son sein, que l'on supprime les subsides
fédéraux accordés à la construction
d'abris dans les bâtiments privés, afin de
réaliser une économie supplémentaire de
20 millions de francs.

M. Junod (rad., VD) au nom de la mi-
norité, proposa de refuser l'entrée en ma-
tière. Ni le Conseil fédéral, ni le Conseil
des Etats et encore moins les cantons
n'ont été consultés. Bien que les cantons
ne soient pas touchés financièrement,
leur population l'est. Ne portons pas pré-
judice à la future répartition nouvelle
des tâches telle qu'elle est en train de
naître. M. Bonnard (lib., VD) appuyé
par M. Martignoni (udc, BE) et par M.
Willi Ritschard, conseiller fédéral , cons-
tata que cette modification ne tient pas
compte de tous les intérêts en présence.
Nous ne connaissons pas son effet sur la
défense générale.

Rien n'y fit: la majorité de la commis-
sion sous la conduite de quelques radi-
caux, emporta le morceau: par 102 voix
contre 37, le Conseil national vota l'en-
trée en matière, balaya les propositions
minoritaires voulant obliger les cantons
et les communes à continuer à subven-
tionner la construction d'abris privés, et

adopta la loi révisée par 116 voix contre
21. Elle va au Conseil des Etats où l'écho
sera peut-être moins enthousiaste...

En fin de séance, le Conseil national
consacra encore un long débat à la de-
mande des Grisons, du Tessin et du Va-
lais réclamant une participation de la
Confédération à la rétrocession à l'Italie
qu'ils doivent faire de certaines parts
d'impôts qu'ils prélèvent aux frontaliers
domiciliés dans les communes limitro-
phes, comme l'exige l'accord de double
imposition conclu avec l'Italie. Malgré
de vibrants plaidoyers des cantons fron-
taliers, le National opta par 69 voix
contre 31 pour la solution du Conseil des
Etats: le rejet de la prétention. Quant à
la proposition de M. Pini (rad., TI) d'ac-
corder au Tessin une avance, M. Rits-
chard se déclara prêt à l'envisager, sans
qu 'il y ait besoin d'une décision des
Chambres.

EN QUELQUES LIGNES
BALE. - L'Union suisse des loca-

taires a demandé au conseiller fédé-
ral Fritz Honegger d'user de sa
compétence pour éviter des hausses
de loyers après la prochaine aug-
mentation du taux d'intérêt hypothé-
caire.

BERNE. - Franz Weber a annoncé
que son organisation «Helvetia Nostra»
allait lancer une initiative «pour la sup-
pression de la vivisection».

ZURICH. - Dans un rapport éla-
boré à la demande du Département
militaire fédéral sur la base de cas
concrets récents, la conclusion de
l'expert est que l'organisation du
DMF en ce qui concerne les achats
d'armes ne doit pas être refondue,
mais améliorée et complétée.

LA TOUR-DE-PEILZ. - Réuni en
congrès à La Tour-de-Peilz sous la
nouvelle présidence de M. Paul-René
Martin, député à Lausanne, le Parti
radical-démocratique vaudois s'est
donné un nouveau secrétaire général
permanent en la personne de M.
Claude-Alain Mayor, 30 ans, licencié
es lettres de l'Université de Lau-
sanne, qui succède à M. Jean-Claude
Chappuis, démissionnaire.

Les députés préfèrent «leur» projet
Le Conseil des Etats et le 2e pilier

Hier soir, le Conseil des Etats a ouvert son plus gros dossier de cette
session: le projet de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité appelé aussi le deuxième pilier. A l'exception d'un
seul, tous les orateurs intervenus dans le débat d'entrée en matière ont
donné leur préférence au projet préparé par leur commission par opposition
à la version que le Conseil national a adoptée en 1977.

Une seule voix, socialiste, s'est élevée pour affirmer les mérites du texte
de loi accepté par le National, qualifiant le projet des Etats de minimaliste et
contraire aux promesses faites lors de l'adoption de l'article constitutionnel.
L'exposé du conseiller fédéral Hans Hurlimann achèvera, aujourd'hui, le dé-
bat d'entrée en matière.

Les différences entre le projet du
Conseil national et la version proposée
par la Commission des Etats sont impor-
tantes. M. Markus Kundig (pdc, ZG),
président de la commission, les a rappe-
lées. Plus ambitieux et plus généreux, le
projet du National entend régler le pro-
blème du deuxième pilier une fois pour
toutes. Il propose la création d'un grand
«pool» national qui supporterait les
prestations en faveur de la ( génération
d'entrée (personnes qui, avant le régime
obligatoire qu'introduit cette loi,
n'étaient pas encore assurées), de la
compensation du renchérissement et des
caisses devenues insolvables.

Plus modeste, la version de la
Commission des Etats entend tenir
compte des difficultés économiques ac-
tuelles ainsi que des caisses de retraites
existantes. Elle veut atteindre l'objectif
fixé par l'article constitutionnel en plu-
sieurs étapes, une première révision de la
loi étant prévue pour dans dix ans. Elle
renonce à la compensation du renchéris-
sement pour les rentes vieillesse et laisse
le soin aux caisses de régler le problème
de la génération d'entrée. L'unique élé-
ment de solidarité entre les caisses
qu'elle prévoit est une réserve spéciale
qui assure l'adaptation au renchérisse-
ment des rentes invalidité et décès, vient
en aide aux caisses éprouvant de fortes
difficultés et garantit les prestations de
caisses devenues insolvables, la diffé-
rence la plus tangible entre les deux sys-
tèmes est leur prix.

Pour réaliser le modèle proposé par le
National, employeur et employé doivent

cotiser chacun au moins 5 pour cent en
moyenne des salaires effectifs, alors que
le pilier construit par la Commission des
Etats reviendrait à 3,5 et 4,5 pour cent.
Exprimée en francs, la différence des
coûts est de l'ordre de 2,8 milliards de
francs.

PROMESSES NON TENUES
Bien que favorable à l'entrée en ma-

tière sur le projet de la commission, M.
Walter Weber, socialiste de Soleure, dit
sa préférence pour la version du Natio-
nal. Il tient cependant à ce que l'examen
de ce projet avance et se réserve d'inter-
venir lors de la discussion de détail et,
surtout, lors de l'élimination des diver-
gences entre les deux Chambres. Dans le
souci de rechercher la solution la meil-
leure marché, a-t-il reproché à la
commission - dont il faisait toutefois
partie — on a oublié les promesses faites
avant le vote populaire sur l'article cons-
titutionnel consacrant le principe des
trois piliers (AVS, prévoyance profes-
sionnelle, épargne privée). Il regrette en
particulier le refus d'adapter les rentes
vieillesse au renchérissement.

Seul Romand à prendre la parole, M.
Guy Genoud, démocrate-chrétien du Va-
lais, estime que le Conseil national a tort
de vouloir pousser si loin la centralisa-
tion par la création de son «pool». En
outre, le projet du National exige une
trop grande solidarité des personnes déjà
assurées en faveur de la génération d'en-
trée. Il y a là un risque de référendum
qui remettrait en cause toute la loi. (ats)

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

C'est vraisemblablement le 30 no-
vembre prochain que le référendum
contre le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité - s'il aboutit - sera
soumis au vote populaire. Aucun ré-
férendum n'étant annoncé contre
l'heure d'été, le Conseil fédéral a en
effet décidé, au cours de sa séance
d'hier, de renvoyer le vote sur la
ceinture de sécurité initialement fixé
au 28 septembre, ainsi le souverain
ne se déplacera pas pour un seul ob-

jet puisqu'à fin novembre il se pro-
noncera également sur diverses me-
sures du «paquet d'économies» de la
Confédération.

Voici en bref les autres décisions du
Conseil fédéral:
- Nouveau secrétaire général du

DFTCE: M. Fritz Muehlemann, direc-
teur suppléant de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), sera, dès le 1er septembre
prochain, le nouveau secrétaire général
du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, il
succède à M. Hans-Werner Binz appelé
dès cette date à la présidence de la Di-
rection générale des PTT. Originaire du
canton de Berne et âgé de 41 ans, M.
Muehlemann, est membre de l'Union dé-
mocratique du centre.
- Nouveau droit agraire: le Conseil

fédéral a chargé une commission d'ex-
perts de réviser, jusqu'à fin 1983, le droit
agraire. La révision porte notamment
sur les dispositions réglant le droit de
préemption des descendants d'un pro-
priétaire qui vend son domaine.
- Rapport du Conseil suisse de la

science: ce rapport - que le Conseil fé-
déral a approuvé hier — expose notam-
ment les effets des difficultés financières
de la Confédération sur l'encouragement
de la recherche.

— Foule d'interventions parlemen-
taires: le Conseil fédéral a enfin traité
plus de 40 interventions parlementaires
et préparé «l'heure des questions» qui a
eu lieu hier après-midi au Conseil natio-
nal, (ats)

Ceinture de sécurité: vote probable en novembre

Décompte des frais
de chauffage

Le décompte des frais de chauffage
risque dans certains cas de réserver des
surprises désagréables aux locataires, car
c'est la première fois que la forte hausse
du mazout se répercute sur les coûts.
Cette hausse s'est développée par bonds
avec des reculs et de nouvelles augmen-
tations. La variation constante des prix
ne permet pas de constater sans docu-
ments à l'appui quels prix étaient vala-
bles à un moment déterminé.

Une notice de la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) comble cette la-
cune: elle permet notamment, selon un
communiqué de la FSC, de voir si les
prix figurant dans le décompte des frais
de chauffage correspondent bien aux
données effectives du marché au mo-
ment de l'achat, (ats)

Utile initiative

Deux «coquilles», dans notre article
d'hier sur le «2e pilier». Rétablissons: si
la version de la commission des Etats
l'emporte, le «2e pilier» exigera une coti-
sation de 18 pour cent, dans le cas le plus
défavorable (et non le plus favorable! ).

D'autre part, en 1972, l'initiative po-
pulaire des communistes suisses préconi-
sait l'étatisation complète de la
prévoyance-vieillesse.

Favorable, défavorable
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L'Angleterre après 14 années de pénitence ?
Phase finale du championnat d'Europe de football

On se souvient généralement des derniers titres mondiaux de l'Argentine, de
la RFA ou du Brésil. On se souvient moins que, depuis 1960, se déroule tous
les quatre ans un championnat d'Europe des nations qui a couronné succes-
sivement l'URSS, l'Espagne, l'Italie, la RFA et, en 1976, la Tchécoslovaquie.
Du 11 au 24 juin, ils vont être huit, en Italie, à briguer la succession de
Viktor et des siens: la RFA, la Hollande, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne,
la Grèce, l'Italie et la Tchécoslovaquie elle-même. Mais, avant l'apothéose
que devrait être la finale de Rome, les équipes vont se battre dans deux

groupes dont seul le premier classé jouera la finale.

Dans le groupe 1, on trouvera la Tché-
coslovaquie, tenante du titre, la RFA, fi-
naliste en 1976, la Hollande, finaliste des
deux dernières Coupe du monde et la
Grèce, presque étonnée d'être en si belle
compagnie. En poule 2 se retrouveront
l'Italie, qualifiée d'office en tant qu'orga-
nisatrice du tour final, l'Espagne, heu-
reuse de préparer à un niveau si élevé
«sa» prochaine Coupe du monde, la Bel-
gique; que tout le monde craint, et l'An-
gleterre, qui rêve de retrouver un titre
officiel après quatorze années de péni-
tence.

Pour atteindre leur objectif , les An-
glais viennent en Italie avec quelques ar-
guments impressionnants. Il ne leur en
manque qu'un: Trevor Francis, malheu-
reusement blessé. Mais il leur reste un
inégalable trio d'attaque formé de Kevin
Keegan, Tony Woodcock et Gary Bir-
tles. Il leur reste aussi l'appétit de victoi-
res des joueurs de Nottingham Forest,
qui entendent collectionner les lauriers à
l'image de Peter Shilton ou Viv Ander-
son, le souvenir de leur récente démons-
tration face à l'Argentine et l'exemple de
leurs clubs qui, avec Arsenal et Notting-
ham, ont connu une excellente saison sur
le plan européen.

Sur la route de la finale, les Anglais
vont trouver d'abord l'Italie qui, chez
elle, n'a jamais eu peur de personne.
Pourtant, le football italien est meurtri
actuellement par son affaire de paris
clandestins et deux de ses meilleurs atta-
quants, Paolo Rossi et Bruno Giordano,
ne sont plus aujourd'hui que de vulgaires
condamnés. Raison supplémentaire pour
ceux qui seront là (Zoff , Bettega, Causio
ou Gentile) de redorer le blason du Cal-

cio et de faire oublier à tout un peuple
ces affreuses dernières semaines. Et déjà,
toute la Péninsule attend l'affrontement
du 15 juin à Turin entre l'Italie et la
«bande à Keegan».

Programme
Mercredi 11 juin: à Rome (16.45):

Tchécoslovaquie-RFA; à Naples
(19.30): Hollande-Grèce.

Jeudi 12 juin: à Turin (16.45):
Belgique-Angleterre; à Milan (19.30):
Espagne-Italie.

Samedi 14 juin: à Naples (16.45):
RFA-Hollande; à Rome (19.30):
Grèce-Tchécoslovaquie.

Dimanche 15 juin: à Milan
(16.45): Belgique-Espagne; à Turin
(19.30): Angleterre-Italie.

Mardi 17 juin: à Milan (16.45):
Hollande-Tchécoslovaquie; à Turin
(19.30): Grèce-RFA.

Mercredi 18 juin: à Naples
(16.45): Espagne-Angleterre; à Rome
(19.30): Italie-Belgique.

Samedi 21 juin (19.30): à Naples:
match de classement pour les 3e et 4e
places à Naples.

Dimanche 22 juin: (19.30): finale
à Rome.

Les heures indiquées sont celles
de notre pays.

Les deux «grands» auraient tort pour-
tant de sous-estimer les deux autres for-
mations du groupe. La Belgique, notam-
ment, est en train de se bâtir une nou-
velle équipe autour de l'ancien Wilfried
Van Moer et des jeunes Jan Ceulemans

et Erwin Vandenbergh. L'Espagne a ac-
cumulé les résultats décevants depuis sa
qualification mais Kubala, confiant dans
la valeur d'Arconada, Juanito ou Santil-
lana, espère que le sentiment national
l'emportera sur l'intérêt des clubs à la
veille du tour final de la Coupe d'Eu-
rope.

LE GROUPE DES REVANCHES
L'autre groupe sera celui des revan-

ches. Entre la Tchécoslovaquie et la
RFA, qui avaient dû attendre l'épreuve
des penalties pour ses départager en
1976, entre la, RFA et la Hollande, qui
avaient disputé une mémorable finale de
Coupe du monde en 1974. Les temps ont
changé mais la qualité demeure: la for-
midable puissance du football allemand,
emmené, pour effacer le dernier «Mun-
dial», par Hansi Mueller, Karl-Heinz
Rummenigge ou Manfred Kaltz, l'éter-
nelle efficacité néerlandaise à l'heure des
grands rendez-vous, l'homogénéité tché-
coslovaque bâtie sur du solide, à l'image
de Netolicka, Ondrus, Masny ou Gajdu-
sek.

Les Grecs, tout heureux d avoir
«sorti» les Soviétiques et les Hongrois en
éliminatoires, le sont moins d'être tom-
bés dans un tel groupe et on voit mal
comment les Iosifidis et autre Ardizo-
glou pourraient créer une surprise.

Ce championnat d'Europe, qui pour-
rait bien battre tous les records d'in-
fluence, devrait être aussi l'occasion pour
les équipes européennes d'établir une
nouvelle hiérarchie entre deux Coupes
du monde et de révéler de jeunes vedet-
tes susceptibles de remplacer la généra-
tion des Cruyff, Beckenbauer, Gerd
Mueller, Sepp Maier, Neeskens ou Euse-
bio.

Tenant du titre, les Tchèques auront beaucoup de mal à rééditer leur exploit de 1976.
Voici debouts de gauche à droite: Nehodamasny, Ondrus (capitaine), Gogh, Keketi
(gardien) et Kozak. Accroupis: Dobias, Panenka, Pollak, Jurkcmik et Barmos.

(Photo ASL)

Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Iberico ¦

Longeau c 5-1; Anet a - Douanne 4-1;
Monsmier b - Aegerten a 11-3; Macolin a
- Villeret a 0-1; USI Moutier - Develier a
1-3; Courtedoux - Aile a 4-0; Fontenais -
Chevenez a 1-2; Courtemaîche - Glove-
lier 5-1; Porrentruy • Boécourt a 4-2.

Classe II: Diessbach b - Taeuffelen c
1-1; Lyss a - Superga 3-1; Radelfingen -
Orpond 3-0 forfait; Reuchenette b-
Diessbach a 1-9; Bévilard - Villeret b
1-3; Orvin - Reuchenette a 3-0; Olympia
- Belprahon 3-2; Montfaucon a - Les
Breuleux 10-0; Le Noirmont - Montfau-
con b 4-0; Saignelégier - Moutier 7-2;
Movelier - Vicques 4-2; Delémont b -
Courroux b 3-5; Saint-Ursanne b • Cour-
faivre b 0-4; Vendlincourt a - Delémont c
1-1; Bure - Aile b 3-0; Damvant - Cœuve
2-4; Lugnez b - Chevenez b 3-8.

Juniors inter AII: Biberist - Sûbin-
gen 2-1; Bienne II - Berthoud 2-1; Bum-
pliz - Berne 0-0; Delémont - Guin 7-0;
Moutier - Worb 2-4.

Juniors AI: Longeau • Delémont 4-1;
Reconvilier - Porrentruy 4-3.

Juniors A U: Aurore • La Neuveville
2-0; Grunstern • Orpond 2-2; Tavannes -
Courtedoux 8-1.

Juniors BH: Azzurri • Boujean 34
2-2; Mâche • USBB 3-5; Orpond • Saf-
nern 3-1; Courrendlin • Boécourt 4-4;
Les Genevez - Le Noirmont 1-2; Fonte-
nais - Chevenez 3-5.

Juniors CI: Reconvilier • Courfaivre
3-2; Les Breuleux - Aegerten 7-1; Mont-
sevelier • Longeau 1-1.

Juniors C II: Azzuri • Etoile 1-6; Cor-
gémont - Orpond 1-3; Lamboing - Perles
2-0; Les Genevez • Moutier 3-3; Bure •
Fontenais 4-0; Delémont c - Courtedoux
0-4; Saint-Ursanne - Courgenay 5-6.

Juniors DI: Bienne b • Taeuffelen
0-14; Boujean 34 - Aurore 3-2; Lyss • Ni-
dau 3-2; Mâche a • Aegerten 2-0; Corban
- Porrentruy 1-7; Aile - Court 2-1; Boé-
court - Bassecourt 2-1; Reconvilier -
Fontenais 9-1.

Juniors D H: Grunstern • Etoile 4-3;
Madretsch - Mâche b 0-12; Perles - Port
3-2; Bévilard - Courroux 3-3; Tramelan -
Moutier b 1-7.

Juniors EI: Anet • Aegerten a 2-5;
Reconvilier - Etoile a 1-2; Courroux -"
Bévilard 3-1; Court • Courchapoix 2-1;- *
Boncourt - Courfaivre 4-3; Aile • Courge-
nay 9-1.

Juniors E II: Saignelégier a • Delé-
mont a 2-7; Courtételle b - Moutier c
8-5; Courrendlin • Saignelégier b 2-2;
Cornol - Courtételle a 18-4; Porrentruy b
- Delémont b 2-7; Chevenez • Bassecourt
1-12.

Succès maigre la pluie
Motocross international de Pierre-Pertuis

On n'y était plus habitué ces cinq der-
nières années mais l'édition 1980 du mo-
tocross de Pierre-Pertuis, la plus impor-
tante manifestation sportive de la vallée
de Tavannes a été marquée par le mau-
vais temps. Cela n'a pas empêché les
inoyçlus (de.> ce jênre Je spgrt de. faire Je
déplacement pour suivre les exploits des
coureurs qui onïjetè^toutés leurs forces
dans la bataille pour s'imposer sur un
tracé toujours très sélectif et qui avait
été quelque peu modifié cette année. On
a pu une fois de plus constater la maî-
trise parfaite des concurrents qui ont
passé à des endroits, pas toujours faciles
où il faut de la force, le sens de l'équili-
bre et aussi de la classe.

La course a été comme de coutume pa-
sionnante avec chez les nationaux une
domination des Romands et une belle 5e
place pour le Jurassien de Moutier Char-
les Ruch. Chez les inter, alors que la
boue devenait de plus en plus glissante,
Fritz Graf de Wohlen remportait la pre-
mière manche et réussissait la 2e place
derrière l'Autrichien Maehr qui avait dû
abandonner à la première manche pour
crevaison d'un pneu arrière. Finalement
le 2e rang revient aussi à un Suisse, Fetz
Léonard d'Ubikon. 3e dans la première

manche et 4e de la seconde. Enfin.le seul
Romand en course, André Thévenaz de
Bullet était 3e de la seconde manche. Un
bon résultat car il n'avait pas fini la pre-
mière manche.

RSULTATS
500 Inter, première manche: 1. Fritz

Gra^tGràêhîchëhJV Yamaha; 2. Fritz
Schneider (RFA), Sachs; 3. Léo^etz
(Bubikon) Husqvarna; 4. Herbert
Stauch (RFA), Sachs; 5. Hans Diebold
(Winterberg), Yamaha; 6. Peter Schroe-
der (Siggenthal), KTM. - Deuxième
manche: 1. Kurt Nahr (Aut), Yamaha;
2. Graf; 3. André Thévenaz (Bullet), Su-
zuki; 4. Gunnar Lundqvist (SU), Ya-
maha; 5. Paul Huser (Giswil), KTM; 6.
Fetz.

500 nat., championnat suisse, pre-
mière manche: 1. Rémy Maulaz, (Bul-
let), KTM; 2. Daniel Wirz, (Samen),
KTM; 3. Jean Thévenaz, (Bullet), KTM.
- Deuxième manche: 1. J. Thévenaz; 2.
Martin Zimmermann, (Morat), Maico; 3.
Gérald Auberson (Yverdon), Kawasaki.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

La Chaux-de-Fonds reçoit Le Locle
Ce soir au Parc des Sports

Le FC La Chaux-de-Fonds poursuit sa ronde de matchs de
préparation dans ce mois totalement inerte pour ceux qui ne
participent pas au tour final. L'on peut même se demander ce qui
se passe dans les autres clubs mis au chômage forcé-

Ce soir pour le plaisir, au Parc des Sports, Le Locle viendra
présenter toute sa valeur. L'on sait que dans le dernier
championnat les protégés du président Castella ont disputé une
excellente saison, tout comme en Coupe neuchâteloise. Ils ont
perdu samedi la finale contre Superga, après les prolongations.
L'entraîneur Aellen va aussi profiter de la circonstance pour
revoir sa formation en vue de disputer une prochaine saison
royale. Nous allons retrouver malgré tout: Eymann; Cortinovis,
Koller, Todeschini , Berly; Gardet I, Vermot, Bonnet; Cbassot,
Cano, Pina, Migliorini et Gardet IL

Les «Meuqueux» sont toujours sur les bancs d'école du
professeur Biaise Richard. Dans le tour d'horizon que s'impose
l'ex-Montreusien, outre quelques titulaires patentés, il visionnera
des espoirs. C'est ainsi que les Barben, Vera, Cavalin, voire
Auguste pourront apporter tout l'élan de leur jeunesse aux Kohler,
Claude, Bouzenada, Capraro, Nussing, etc.

Coup d'envoi à 19 heures 30.
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Les Young Boys, qui possèdent déjà
dans leurs rangs Kudi Mueller, ont en-
gagé pour la saison prochaine son jeune
frère, René Mueller, lequel a évolué cette
saison avec Kriens après avoir joué du-
rant trois ans à Saint-Gall. Quant au
Lausanne Sport, il a signé un contrat de
deux ans avec l'attaquant du CS Chênois
Pierre-Albert Tachet, joueur auquel plu-
sieurs clubs s'intéressaient.

Tachet à Lausanne

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juin B =¦ Cours du 9 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 650d 640d
Cortaillod 1580 1575
Dubied 410d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1345
Cdit Fonc. Vd. 1125 1120
Cossonay 1450 1450d
Chaux & Cim. 710 700d
Innovation 382d 385d
La Suisse 4550 4500d

GENÈVE
Grand Passage 399 398
Financ. Presse 260 261
Physique port. 260d 260
Fin. Parisbas 89.50d 89.25d
Montedison —.32 -.32
Olivetti priv. 3.40 3.50
Zyma 850d 850d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 741 732
Swissair nom. 763 761
U.B.S. port. 3280 3250
U.B.S. nom. 605 600
Crédit S. port. 2175 2170
Crédit S. nom. 392 391

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1760
Landis B 1380 1370d
Electrowatt 2295 2290
Holderbk port. 593 588
Holdberk nom. 555 545
Interfood «A» 1220 1220
Interfood «B» 5475 5450
Juvena hold. 26d 27
Motor Colomb. 660 670
Oerlikon-BUhr. 2705 2720
Oerlik.-B. nom. 669 667
Réassurances 3120 3120
Winterth. port. 2510 2520
Winterth. om. 1680 1680
Zurich accid. 9300 9250d
Aar et Tessin 1210 1210
Brown Bov. «À» 1740 1730
Saurer 720 730
Fischer port. 825 820
Fischer nom. 140 140d
Jelmoli 1360 1365
Hero 2975 2975
Landis & Gyr 137 136d
Globus port. 2225 2210
Nestlé port. 3335 3325
Nestlé nom. 2230 2230
Alusuisse port. 1185 1185
Alusuisse nom. 450 450
Sulzer nom. . 2840 2830
Sulzer b. part. 398 399
Schindler port. 1300d 1300
Schindller nom. 245d 245

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.25
Ang.-Am.S.-Af. 22.— 22.50
Amgold l 141.50 142.50
Machine Bull 23.— 22.50
Cia Argent. El. 7.50d 8.—
De Beers 16.— 15.75
Imp. Chemical 13.50d 13.50c
Pechiney 44.25 44.50
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 138.—138.—
Unilever 94.— 94.50
A.E.G. 69.25 68.—
Bad. Anilin 133.-133. -̂
Farb. Bayer 114.—113,50
Farb. Hoechst 106.50 106.—
Mannesmann 105.— 106-—c
Siemens 244.50 244.—
Thyssen-Hûtte 60.50 60.—
V W 168.— 165.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 5800fa 58750
Roche 1/10 5825ex5825
S.B.S. port. 361 358
S.B.S. nom. 258 257
S.B.S. b. p. 312 308
Ciba-Geigy p. 1050 1035
Ciba-Geigy n. 595 593
Ciba-Geigy b. p. 815 800

BALE A B
Girard-Perreg. 485d 490d
Portland 2950 2900
Sandoz port. 3650d 3650d
Sandoz nom. 1685 1680
Sandoz b. p. 463d 463
Bque C. Coop. 955 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan !'¦ 44.75 45.—
A.T.T. 87.— 85.75
Burroughs 115.50 113.—
Canad. Pac. 59.25 58.75
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 23.50 23.75
Contr. Data 89.75 89.25a
Dow Chemical 55.50 53.—
Du Pont 65.— 65.—

[ Eastman Kodak 87.25 89.—
Exon 106.50 107.—
Ford 40.— 39.50
Gen. Electric 82.— 82.25
Gen. Motors 73.50 71.75
Goodyear 21.— 21.—d
I.B.M. 93.50 93.—
Inco B 37.25 37.—
Intern. Paper 57,— 56.—
| Int. Tel. & Tel. 45.50 45.—

Kennecott 47.— 47.25
Litton 85.— 85.—
Halliburton 174.—173.50
Mobil Oil 121.50 119.50
Nat. Cash Reg. 99.50 98.—
Nat. Distillera 42.— 41.50d
Union Carbide 70.25 70.25
U.S. Steel 30.50 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 861,52 860,67
Transports 278,09 277,73
Services public 110,08 110,92
Vol. (milliers) 37.370 36.470

Convention or: 10.6.80 Plage 33.000 Achat 32.480 Base argent 990 - Invest Diamant: juin 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.M —21'/i
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour di
petits montants fixés par h
convention locale.

Prix de l'or
' Lingot (kg. fin) 32530.- 33030.-
Vreneli 195.—215.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 270.— 298.—
Double Eagle 1070.—1170.—

\J1\ Communiqués
y Y P" la BCN

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

/"©N. FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
/TTOS\ PAR L>UN10N DE BANQUE SUISSES
WJï~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\fe/ A B

AMCA 21.75d 22.—
BOND-INVEST 55.25d 55.—
CONVERT-INVEST 58.50d 58.25d
EURIT 128.50d 128.50d
FONSA 96.25d 97.—
GLOBINVEST 54.25 54.25d
HELVETINVEST 98.75d 98.75

; PACIFIC-INVEST 73.25d 73.50d
SAFIT 317.— 328.—
SIMA 183.50 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 81.75 83.75
ESPAC 68.50 70.50
FRANCIT 93.— 95.—
GERMAC 81.75 83.75
ITAC 80.50 82.50
ROMETAC 368.— 378.—
YEN-INVEST 554.50 564.50

¦M Dem. Offre
¦La La CS FDS BONDS 57,25 58,25
|T1 ri CS FDS INT. 59,0 60,0
U LJ ACT. SUISSES 278,0 279,0' g nTf CANASEC 532,0 542,0
^  ̂ USSEC 462,0 472,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,0 109,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090,— 1110,—
UNIV. FUND 71.92 69.60 FONCIPARS I 2435,— —/—
SWISSVALOR 232.50 222.75 FONCIPARS II 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOUO 358.50 339.35 ANFOSII 113.— 113.50

ml Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
™ Dem. Offre Dem. Offre 6 juin 9 juin

Automation 60,0 61,0 Pharma 109,0 110,0 Industrie 294,3 294,1
Eurac 247,0 249,0 Siat 1525,0 — Finance et ass. 366,8 365,0
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1155,0 1160,0 Indice général 322,3 321,5

Poly-Bond 61,9 62,4
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Grand feuilleton de «L'Impartial» 2

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Il avait des yeux gris, des sourcils marqués
qu'il fronçait avec réprobation.
- Vous devriez prendre plus de soin des bêtes

qui vous sont confiées, mademoiselle. Ce molosse
est mâtiné de loup. Il aurait pu n'en faire qu'une
bouchée. Je vous conseille vivement d'aller re-
joindre au plus vite votre maîtresse.

Je n'eus pas le temps de trouver une réplique
cinglante, déjà il avait claqué les talons, s'était
incliné, avait jeté une pièce de monnaie au col-
porteur qui continuait à grommeler en ramas-
sant ses biens éparpillés dans toute la salle. Au
passage, il adressa un petit signe à son compa-
gnon et sortit de la pièce avant que j'eusse re-
trouvé mes esprits.

Furieuse de son ton péremptoire, je me de-
mandais si je n'avais pas été imprudente en ma-
nifestant un soupçon d'indépendance quand le
second voyageur, qui s'était tenu à l'écart pen-
dant ce remue-ménage, dit tranquillement:
- Pardonnez-moi, mademoiselle, mais votre

café va être froid.
- Mon café?
- La servante vous l'a apporté il y a quelques

minutes. Malheureusement l'animal féroce est
entré avec elle. Permettez-moi de remplir votre
tasse.
- Je vous en prie.
L'homme ainsi sorti de l'ombre était grand et

mince. U avait un visage pâle qui semblait
sculpté dans le marbre, des cheveux de jais, une

fine moustache et des yeux aux paupières lour-
des qui lorsque leur regard croisait le mien me
fascinaient et m'inspiraient un sentiment de ré-
pulsion. Il était l'incarnation même du héros fu-
neste de ces romans interdits que je dévorais en
cachette sous mes couvertures quand j'étais en
pension. Dire que de tels hommes existaient dans
la réalité!
- Etes-vous sûre de vous sentir tout à fait

bien, mademoiselle?
L'ironie sèche de la voix me ramena sur terre.

Décidément, je me conduisais comme une sotte!
- Oui, fis-je.
- En ce cas, buvez votre café. Cela vous re-

mettra, dit l'inconnu en me tendant la tasse.
Il s'assit sur le banc de l'autre côté du poêle.

Tout en sirotant mon café, je notai que sa redin-
gote de cheval noire lui allait à la perfection,
tout comme ses culottes de peau et ses bottes lui-
santes. Le jabot et les poignets de dentelle
étaient d'une blancheur immaculée, mais je
n'ignorais rien de la lutte incessante pour conser-
ver les apparences quand on a peu ou prou d'ar-
gent et U ne m'échappa pas qui si son costume
était d'une coupe parfaite il était aussi très usé.
L'homme n'avait pas l'élégance insouciante des
très riches.
- Vous êtes en chemin pour Moscou, made-

moiselle? demanda-t-il négligemment.
- Oui monsieur. Mme Lubova a eu la bonté de

me permettre de voyager avec elle.
- En qualité de demoiselle de compagnie, je

suppose, à moins que vous n'alliez enseigner l'an-
glais dans une institution déjeunes filles?
- Comment avez-vous deviné que j'étais an-

glaise?
Il haussa légèrement les épaules.
- Ce n'est pas sorcier. Les Anglais ont un cer-

tain quelque chose auquel on ne peut se mé-
prendre. En outre, Mme Lubova a fait une allu-
sion assez claire, ce me semble.

Je me sentis rougir. Il devait être très observa-
teur pour avoir noté cela. Le jeune officier et lui
avaient commis la même erreur. Sans doute
avais-je en effet l'air d'une gouvernante ou d'une

institutrice dans ma robe de lainage sombre à
collerette de dentelle. J'aimais les jolies robes au-
tant que n'importe quelle jeune fille mais l'ordre
de virement que Rilla m'avait envoyé pour re-
nouveler ma garde-robe gisait, intact, au fond
d'une valise. Ce qui ne m'empêcha pas de relever
fièrement la tête.
- Eh bien, vous vous trompez, monsieur. Je

me rends chez ma sœur.
— Vraiment?
Les étranges yeux gris dardèrent sur moi un

regard d'une intensité telle que je détournai in-
volontairement la tête. Je sentais qu'il m'exami-
nait de la tête aux pieds et je pris conscience
avec horreur de mes cheveux décoiffés, de ma
robe froissée et de mes mains sales.
- Votre sœur ne serait-elle pas par hasard une

Weston? dit-il soudain.
Je le fixai avec stupeur.
— Oui, mais comment le savez-vous?
— Rien de magique mademoiselle. Je n'ai fait

que deviner. J'ai eu l'occasion de parler à votre
sœur et vous lui ressemblez un peu. En outre vo-
tre sac de voyage porte une étiquette à ce nom.
- Comme c'est curieux. Penser que vous la

connaissez et que nous nous sommes rencontrés
ici par hasard...
- Pas si curieux que cela. Je reviens en Russie

après avoir circulé quelques années en Europe.
En cette saison, les voyageurs sont rares et c'est
la route la plus directe pour regagner Moscou.
- Oui en effet. Ma sœur est mariée à présent.»

avec le comte Kouraguine.
Impossible de ne pas voir l'éclair qui s'alluma

dans ses yeux ni le sursaut qu'il ne put réprimer.
- Ainsi donc». Dmitri vit encore, murmura-

t-il d'une voix sifflante.
- Oui, certes, dis-je, surprise de sa réaction.

Toutefois ce n'est pas lui que ma sœur a épousé,
mais son frère Andrei Lvovitch.
- Andrei'... est-ce possible? Je n'arrive pas à le

croire, après tout ce qui s'est passé.»
L'inconnu me parut singulièrement agité sous

son calme apparent. Son regard me transperça.
- Et Paul? Qu'est devenu Paul?

- Paul? Ah! Oui, le neveu d'Andréï ? H a dix
ans et dans sa dernière lettre ma sœur nous di-
sait qu'à leur grande joie il était devenu un petit
garçon plein de force et de vigueur.
-Oui», oui.
D'un mouvement brusque, l'inconnu se leva,

repoussa le banc avec violence et s'éloigna. Stu-
péfaite, j'hésitai avant de demander:
- Vous connaissez donc les Kouraguine, mon-

sieur?
- Si je les connais!
H se tourna vers moi avec une expression pres-

que menaçante.
- Andréï Kouraguine est.
U s'arrêta net. Son visage redevint impassible.
- Veuillez m'excuser, mademoiselle, dit-il froi-

dement. J'ai été absent de Russie trois ans et ces
nouvelles m'ont causé un choc J'ai été autrefois
en bons termes avec les Kouraguine. Nous étions
très proches, très». Beaucoup de choses sont sur-
venues depuis. J'espère ne pas vous avoir trou-
blée.
- Non, mais je ne comprends pas.
L'inimitié que m'inspirait mon beau-frère

jointe à une grande curiosité me firent oublier les
convenances. Je me penchai en avant.
- Quelles sont ces choses auxquelles vous fai-

tes allusion? Vous seriez-vous querellé avec le
comte Andreï? Vous aurait-il causé quelque tort?

, La réponse vint rapide, et si féroce qu'elle
m'effraya presque.
- Il a détruit la seule chose qui donnait un

sens à ma vie... mais il n'a pas réussi à me dé-
truire moi.

Ses paroles restèrent comme suspendues dans
l'air, lourdes de menace. Puis son attitude chan-
gea.
- Tout cela appartient au passé, mademoi-

selle. Oubliez ce que je viens de dire.
Le ton glacial de sa voix me laissa interdite.

Avant que j'eusse pu m'excuser de mon indis-
crétion, il s'inclina, prit son manteau et, se tour-
nant vers la porté, appela l'aubergiste pour le
régler.

Interroge le vent
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| F Vraiment pas cher? Bl

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
- bonne ambiance de travail
Entrée tout de suite ou à convenir, tél. (039) 22 23 03.
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cherche pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais. ... » - _ _

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision ou CFC de monteur

en appareils électroniques
— Quelques années de pratique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

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

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1141,
int. 425.

40*%.BNi J/  2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
 ̂ ¦" Tél.(O39)2603 03

Engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
Nous demandons une personne de confiance et
ayant de l'expérience dans ce domaine pour assurer
l'entretien et la réparation de notre parc de machi-
nes et de véhicules.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux
d'une grande entreprise, ambiance de travail mo-
derne au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Afin de compléter l'effectif de notre atelier de brace-
lets cuir, nous cherchons :.,„ "' .'X;U» ï -.. ' •- ; . .X , ,

OUVRIER
l pour le découpage de nos bracelets et

« OUVRIÈRE
pour travaux propres et faciles sur petites machines.
Travail assuré pour personnes consciencieuses.
Ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe.
Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
No (032) 42 42 22.

|F l. il*fl «. MM.JI" - "

VILLERET
à louer pour tout di
suite ou pour date i
convenir:
appartemem
de 2 pièces
apprtement
de 1 pièce
Confort moderne,
situation ensoleillée.
TéL 037/71 29 63
entre 19 h. et 20 h.

Henri Donzé & Cie
GALVANOPLASTIE
2724 LES BREULEUX
TéL 039/54 1106

' désire engager

ÉLECTROPLASTE
Entrée: date à convenir



Je le suivis du regard. Qui était-il? Quels sou-
venirs mes paroles imprudentes avaient-elles
éveillés en lui? Quel secret se cachait derrière
cette amertume, cette colère qui avait flambé au
seul nom d'Andreï Kouraguine? Toute la mé-
fiance que je ressentais à l'égard de mon beau-
frère me revint avec plus de force encore.

Togo gémissait et griffait ma jupe. Je versai le
reste du lait dans une soucoupe, émiettai dedans
des biscuits avant de la poser par terre pour les
épagneuls. Mes pensées étaient loin, bien loin. Je
me retrouvai en Angleterre quatre ans plus tôt,
presque jour pour jour. Nous revenions du mar-
ché maman et moi, chargées de lourds paniers.
Les rues étaient enneigées. En rentrant dans no-
tre petit salon, nous avions trouvé un étranger,
grand, élégamment vêtu qui, sans attendre d'être
présenté, s'était emparé des deux mains de ma-
man, les avait galamment baisées, en disant d'un
ton grave:
- Je suis un voleur, madame, je suis venu vo-

ler votre fille.
Quelle journée bouleversante nous avions vé-

cue! Les petits en proie à une folle excitation,
maman ahurie, émerveillée, Rilla allant et ve-
nant comme dans un rêve, les yeux aussi bril-
lants que des étoiles. Andreï avait réussi à les
charmer tous, même Tabby, notre bonne à tout
faire qui ne cessait de quitter sa cuisine pour
s'assurer que le «beau monsieur» ne s'était pas
volatilisé. Moi seule ne m'étais pas laissé impres-
sionner. Je n'oubliais pas ce que tous semblaient
avoir oublié. Trois mois auparavant, ma sœur
était revenue de Russie, où elle était gouver-
nante dans la famille du comte Kouraguine, si
pâle, si maigre, si malheureuse que nous avions
un moment craint pour sa vie. Elle n'avait ja-
mais parlé de ce qui était arrivé sur le grand do-
maine d'Arachino et nous ne lui avions pas posé
de questions, mais Rilla et moi nous étions si
proches depuis son enfance que j'avais perçu sa
détresse et souffert avec elle. Et qui en avait été
la cause sinon cet étranger conquérant qui, assis
dans un de nos fauteuils élimés, souriait, attirait

Rilla à lui et commandait à toute la maisonnée
comme s'il en eût été le maître.

La colère me rongeait et je ne le montrai pas.
J'étais ainsi faite. On me croyait timide, réser-
vée.
- Comme votre seconde fille est douce et

calme disait-on à maman. Elle ne se défend pour
ainsi dire jamais.

Ils ne soupçonnaient pas l'intensité de mes
sentiments, Rilla seule me connaissait. Nous
avions toujours partagé nos secrets malgré les
cinq années qui nous séparaient et personne, pas
même maman n'avait deviné combien elle
m'avait manqué pendant cette longue année,
combien son absence avait été cruelle pour moi.
Enfin, elle était revenue et nous commencions à
reprendre notre existence paisible et heureuse,
quand Andreï Kouraguine avait fait irruption
m'enlevant de nouveau ma sœur.

Aussi loin que remontaient mes souvenirs,
j'avais été d'une indépendance farouche. Enfant,
je détestais que l'on m'aidât. Je voulais tout faire
par moi-même. Peut-être était-ce parce que
j 'étais entre une sœur tellement plus belle, plus
intelligente que moi et un frère, mon cadet d'un
an, le premier fils, l'enfant chéri de ma mère.
Quand en grandissant je compris que nous étions
très pauvres, j'aurais préféré aller laver des esca-
liers plutôt que d'accepter la charité. J'exécrais
la générosité d'Andreï, je lui tenais rigueur des
présents dont il comblait les petits, j'eus une
querelle avec Rilla à propos du collier d'amé-
thystes qu'il m'offrit.

«Je l'ai choisi parce que ces pierres ont la cou-
leur de vos yeux, pareille à celle des violettes qui
tapissent les sous-bois anglais», avait-il dit avec
un sourire charmeur en relevant mon menton
pour m'obliger à le regarder en face.

Il était si grand et moi si petite ! Je m'étais
écartée brutalement et je lui aurais volontiers
lancé le collier à la tête si je n'avais craint de pei-
ner ma sœur. Je ne l'avais porté que le jour du
mariage et encore parce que Rilla m'en avait
priée avec des larmes dans la voix.

Il avait précipité la cérémonie sans presque
nous laisser le temps de respirer. Dieu seul sait
comme il s'y prit. Toujours est-il que nous eûmes
à peine le loisir d'acheter une robe de mariée.
Pour le trousseau, il résolut le problème d'un
geste négligent de la main.
- Nous achèterons tout ce qu'il faudra à Paris.
L'église me parut fantastique avec ses colon-

nes en spirale, semblables à des bâtons de sucre
d'orge, recouvertes de mosaïques. J'ignorais tout
de l'art byzantin et j'étais bien décidée à ne rien
aimer de ce que je verrais. Tout était trop théâ-
tral, trop irréel, pensai-je, en montant la nef der-
rière ma sœur. Les murs décorés d'icônes, le pa-
ravent ajouré et doré qui dissimulait l'autel, le
pope avec sa chape brodée de pierreries, sa haute
mitre, ses longs cheveux, image surgie d'une
peinture orientale. Je me tenais raide comme une
statue pendant que les chants s'élevaient et re-
tombaient dans une langue que je ne comprenais
pas. Je refusais de m'abandonner à cette atmos-
phère prenante, je méprisais le rituel, ne voulant
pas admettre que j'étais impressionnée malgré
moi quand les garçons d'honneur tinrent les cou-
ronnes d'or au-dessus de la tête des mariés,
quand ceux-ci burent du vin à la même coupe et
que le pope leur lia les poignets avec une écharpe
de soie blanche avant de leur faire faire trois fois
le tour de l'autel pour signifier que désormais ils
marcheraient côte à côte dans la vie.

J'avais conscience aussi qu'Andreï avait de-
viné mon antipathie et résolu de n'en pas tenu-
compte. Passant un jour devant une porte ou-
verte, je l'avais entendu dire à Rilla:
- Ta petite sœur m'en veut.
- Quelle sottise, Andreï, comment pourrait-on

ne pas t'aimer? avait répondu vivement ma
sœur.
- Beaucoup de gens ne m'aiment pas, ma ché-

rie, tu le sais fort bien.
- Ne parle plus du passé. Il est loin et oublié.
- J'en remercie Dieu chaque jour, comme je le

remercie de t'avoir donnée à moi, mais il faut vi-
vre avec son passé et... lui, il existe quelque
part...

Je m'étais enfuie furieuse, sans raison contre
Andreï, furieuse contre moi qui avais épié leurs
paroles. Accroupie près du poêle dans cette au-
berge peu hospitalière, je les évoquais et son-
geais. L'homme que je venais de voir avait-il joué
un rôle dans ce passé qu'il fallait oublier?

Souvent au cours des quatre dernières années,
Rilla m'avait écrit, me pressant de venir la re-
joindre en Russie. J'avais toujours avancé de
bonnes raisons pour refuser. Maman ne pouvait
se passer de moi ou j'avais trouvé une nouvelle
situation auprès de gens qui me plaisaient ou un
des petits avait la rougeole, les oreillons, la co-
queluche. Puis il y avait eu Edouard. Si Rilla
avait été là, je lui aurais tout raconté, mais mon
amour était trop enfermé au fond de mon cœur
pour le confier à des lettres. J'eus envie de mou-
rir quand il me dédaigna, à ma souffrance s'ajou-
tait une blessure qui la rendait plus amère: il
m'avait préféré la fille d'un banquier. Non par
amour, non par snobisme - si mon père avait été
prodigue, gaspilleur il était gentilhomme et en
avait reçu l'éducation - mais pour de l'argent. Je
le méprisais.

Cet hiver, Rilla avait eu un fils. Nous avions
ensuite attendu, attendu des nouvelles et quand
elles arrivèrent nous pûmes à peine les croire.
L'enfant était mort. La tristesse avait assombri
notre Noël. Comment aurais-je pu repousser la
prière de ma sœur quand elle m'écrivit:

«Andreï est bon aimant, comme toujours mais
j'aspire à revoir l'un de vous.

Brusquement je m'aperçus que j 'étais assise là
depuis plus de deux heures. Le poêle manquait
de bois. Il faisait froid dans la salle et je frisson-
nai dans mon épaisse pelisse. A quelques mètres
de moi, le colporteur grommelait et se retournait
dans son sommeil. J'hésitais à appeler l'auber-
giste quand un vacarme s'éleva dans la cour. Pié-
tinement de sabots, cris, appels, fracas de roues
sur les pavés. Les petits chiens s'éveillèrent et se
mirent à aboyer frénétiquement. Je fus prise de
panique à la pensée que le molosse allait de
nouveau surgir. (à suivre)
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Ce n'est pas par hasard...
si . .charade 1000 ce. .. ..:¦, .
4,81. aux 100 km. -*-*—mSon prix? dès 895Q.-

Puissante et économique,
la Charade vous étonnera.

venez l'essayer et découvrir
ses performances surprenantes!

Agences DAIHATSU:
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. (039) 22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert, tél. (039) 41 44 52 - SAINT-BLAISE:
Tsapp-Automobiles, tél. (038) 33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig,
tél. (038) 61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COFRANE: Garage
Schweingruber SA, tél. (038) 57 11 15
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secrétaire trilingue
français, allemand, anglais

Poste intéressant et varié dans les domaines suivants:
— Service de téléphone
— Correspondance
— Facturation

i — Contrôle des débiteurs
— Réception.

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

Particulier vend, aux environs de La
Chaux-de-Fonds
très belle
FERME

; NEUCHÂTELOISE
. comprenant 1 logement de 5 cham-
bres, 3'cavés, ëcrçnèi grange et terrain
de plus de 5000 mJ en pâturage boisé. !
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre AN 14811 au bu-
reau de L'Impartial.

À LOUER À RENAN

MAISON
comprenant deux appartements de
3V6 et 4 pièces. Tout confort, cons-
truction récente, avec pelouse et
jardin. Garage.
Conditions intéressantes.
S'adresser: Corifiserie Mirabeau,
rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 12 32.
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Match amical
Prix des places populaires:

Pelouse Fr. 3.- AVS, étudiants Fr. 2.-
Enfants entrée gratuite

Cartes de membres valables
Tribunes gratuites pour tous les

spectateurs.

51 participants dont 24 coureurs suisses
Cyclisme: championnat des trois nations au Locle le 22 juin

/ On connaît désormais le nom des
coureurs qui participeront le 22 juin
prochain au Locle au championnat
des trois nations (Allemagne, Lu-
xembourg et Suisse). Le comité d'or-
ganisation que préside M. Francis
Favre a, à l'heure actuelle, reçu l'ins-
cription de 51 concurrents; 24 Suis-
ses, 26 Allemands et un Luxembour-
geois. On n'osait pas espérer une
telle participation record. Il y aura
donc du beau sport dans moins de
deux semaines au Locle et dans la ré-
gion. Tous les meilleurs coureurs de
ces trois pays seront donc présents.
Rappelons qu'ils se mesureront sur
l'ancien parcours du Grand Prix du
Locle. Le départ sera donné à 9 h. 30.
Les coureurs graviront la côte de La
Jaluse pour se rendre ensuite à La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, le Cer-
neux-Péquignot, Le Prévoux, Le Col-
des-Roches et retour au Locle, soit
une boucle de 32 kilomètres à effec-
tuer sept fois. Ce parcours, très sé-
lectif , devrait convenir avant tout
aux coureurs complets. Voici la liste
des engagés:

Beat Breu: un grimpeur dont il faudra
se méfier. (Photos Impar-Neury)

GS CILO-AUFINA: Godi Schmutz ¦
(S), Guido Amrhein (S), Thierry
Bolle (S), Urs Grobli (S), Georges Lu-
thy (S), Erwin Lienhard (S), Serge
Demierre (S), Marcel Summermatter
(S), Joseph Wehrli (S).

GS MENDRISIO-BRUHLMANN:
Sergio Gerosa (S).

GS VOLVO-MERCIER: Daniel Gi-
siger (S).

HUGO KOBLET - RAD.: Meinrad
Vogele (S).

GS TI RALEIGH-CREDA: Beat
Breu (S), Stefan Mutter (S).

GS APG-SGA: Gilles Blaser (S),
Albert Zweifel (S).

GS BIANCHI-PIAGGIO: Ueli Sut-
ter, Bruno Wolfer (S).

GS GIS GELATI: Joseph Fuchs
(S).

GS MEROSA-VOLVO: Daniel Mul-
ler (S), Roland Salm (S).

GS KONDOR: Guido Frei (S), Fri-
dolin Keller (S), René Savary, Heinz
Betz (RFA), Werner Betz (RFA),
Gunter Haritz (RFA), Hans Hinde-
lang (RFA), Peter Kehl (RFA), Jur-
gen Kraft (RDA), Horst Maier (RFA),
Horst Schutz (RFA), Willi Singer
(RFA).

GS PUCH-CAMPAGNOLO: Die-
trich Thurau (RFA), Hans-Peter
Jakst (RFA), Dieter Berkmann
(RFA).

GS SANSON: Gregor Braun
(RFA).

GS TEKA: Klaus-Peter Thaler
(RFA), Rolf Haller (RFA).

GS RAULER: Hans-Joachim Boh-
nen (RFA), Stefan Schroepfer (RFA),
Klaus Thurn (RFA), Erwin Gaede
(RFA).

GS IJSBOERKE: Uwe Bolten
(RFA).

GS PEUGEOT: Fritz Haller (RFA),
Wilfried Peffgen (RFA).

GS CITIZEN: Gunther Schuma-
cher (RFA).

GS RENAULT-GITANE: Lucien
Didier (Lux).

Du côté allemand se sont encore
inscrits: Jurgen Colombo et Klaus
Eweleit.

Groebli quitte l'équipe
Cilo-Aufina

Le professionnel suisse Urs Groe-
bli, qui avait signé un contrat avec
l'équipe Cilo-Aufina qui prenait effet
pour le début du Tour d'Italie, a dé-
cidé de quitter la troupe à René
Franceschi. Il a notamment invoqué
des raisons de santé. Groebli a repris
son ancien métier du bâtiment.

Stefan Mutter f i gure  parmi les favori s de ce championnat des trois nations.

Tournoi régional de badminton

Ce tournoi qui réunit des joueurs clas-
sés D provenant du canton et du Jura,
s'est déroulé le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds.

Une manifestation de joueurs de 3e ca-
tégorie est passionnante à suivre même
si elle n'atteint pas des sommets techni-
ques comparables à ceux du tournoi des
espoirs organisé en automne par le club
chaux-de-fonnier.

En effet , c'est dans de telles épreuves
que l'on peut déceler les champions de
demain: les Liselotte Blumer, (cham-
pionne d'Europe), Paolo de Paoli et au-
tres Claude Heiniger (champion suisse),
ont acquis les rudiments de ce sport et
forgé leurs armes dans cette catégorie de
jeu.

Cette année, la victoire en simple da-
mes est revenue à la Chaux-de-Fonnière
Nicole Jaquet. Cette dernière, ancienne
joueuse et,internationale de volleyball, a
aipsi obtenu, sa prermère:,victoire dans un
sport qu'elle 'rie pratique que depuis
quelques mois. C'est à ne pas en douter
une joueuse d'avenir qui sera fort pré-
cieuse pour l'équipe-fanion du club
chaux-de-fonnier dans le championnat
de ligue B.

En double mixte, la Chaux-de-Fon-
nière associée à son mari, n'a perdu
qu'en finale.

En simple messieurs, belle victoire du
chevronné Tavannois Friedli qui a été
sérieusement inquiété par Jaquet en

demi-finale avant de disposer plus facile-
ment du Loclois Mascarin.

La finale du double messieurs a certes
été la plus équilibrée et la plus spectacu-
laire du tournoi. Finalement la victoire a
souri aux Loclois Comello-Mascarin,
moins nerveux que leurs jeunes adver-
saires.

Les autres Chaux-de-Fonniers engagés
ont connu moins de réussite que le cou-
ple Jaquet, mais pour ces jeunes joueurs,
pour la plupart âgés de moins de 20 ans,
l'important était de s'aguerrir et se fami-
liariser avec la compétition. Il convient
néanmoins de relever les matches gagnés
par C. Paloni, S. Carretero, S. Rawyler
et M. et C. Amstutz.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Friedli-Jaquet 17-16, 15-13; Mascarin-
Schiess 14-18, 15-10,15-4. Finale: Frie-
dn-MsàcaririlS-l, 15-&x X:X

Simple "dames,* dèmi-rinales: Ja-
quet-Degoumois 11-7, 11-3; Ferrantin-
Monnier 11-7, 11-2. Finale: Jaquet-Fer-
rantin 11-7,11-7.

Double messieurs, finale: Comello-
Mascarin- Kaufmann-Schiess 15-5, 4-15,
15-10.

Double dames, finale: Degoumois-
Rothenbuhler-Ferrantin-Basset 17-14,
10-15, 15-11.

Double mixte, finale: Degoumoïs-
Bulliard-Jaquet-Jaquet 13-18,15-9,15-5.

Victoire de Nicole Jaquet

Football

Nouvel entraîneur
à Delémont, mais...

Actuellement à la tête du FC Lau-
fon, Schribertschnig vient de signer
un contrat d'entraîneur avec les diri-
geants des Sports-Réunis de Delé-
mont. Cependant, il n'est pas certain
que Tex-joueur de Nordstern puisse
diriger la formation de la capitale ju-
rassienne la saison prochaine.

N'étant pas en possession d'un di-
plôme d'entraîneur de première li-
gue, Schribertschnig bénéficie d'une
mesure de clémence pour être en-
gagé par le FC Laufon. Cette déci-
sion de l'ASF était assortie d'une
condition: suivre le cours de quinze
jours l'année suivante. Toutefois, se-
lon M. Ernest Monnier, instructeur
de l'ASF, Schribertschnig ne s'est
pas inscrit au cours précité qui débu-
tera incessamment et ceci en prétex-
tant un manque de temps. Cepen-
dant, l'ASF ne l'entend pas de cette
oreille et a signifié à l'intéressé qu'il
ne pourra pas entraîner en première
ligue sans se mettre en règle. Pour
l'instant on en est là et cette situa-
tion ne doit pas faire la joie de la di-
rection des Sports-Réunis de Delé-
mont. (rs)

«I nous faut de nouveaux arbitres !
Appel urgent en hockey sur glace

Réunie en assemblée extraordinaire, la
Commission des arbitres de hockey sur
glace de Suisse romande, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Vulliet, a étudié
le problème posé par le manque de direc-
teurs de jeu . Après une dégradation sen-
sible constatée ces dernières saisons, il
semble que l'on ait atteint, cette fois, la
cote d'alerte. Si aucune solution ne de-
vait être trouvée dans un avenir immé-
diat, les responsables de la Commission
des arbitres de Suisse romande ne se-
raient pas en mesure de garantir le dé-
roulement régulier du prochain cham-
pionnat , en ce qui concerne les ligues in-
férieures (deuxième et troisième ligues,
juniors régionaux et interrégionaux).

Dans la région Jura-Neuchâtel, dont
le responsable M. Daniel Bastaroli est
confronté à de graves problèmes de
contingent depuis plusieurs champion-
nats, la prochaine saison risque d'être
gravement perturbée si les clubs qui ne
possèdent pas suffisamment d'arbitres,
c'est-à-dire un directeur de jeu par

équipe inscrite en championnat, ne se dé-
cident pas à en fournir à la Ligue suisse
de hockey sur glace. A cet effet, les res-
ponsables de la Commission des arbitres
de Suisse romande ont pris la décision
suivante: à partir du championnat 80-81,
lors de le convocation des arbitres par le
responsable régional (M. Bastaroli pour
le Jura et Neuchâtel), la priorité sera
donnée aux clubs possédant suffisam-
ment d'arbitres officiels. Pour les socié-
tés qui n'auront pas le nombre imposé de
directeurs de jeu, le déroulement régulier
du championnat ne pourra donc plus
être assuré.

Néanmoins, malgré le fait que la date
limite pour l'inscription des arbitres soit
écoulée, il est encore possible aux clubs
d'inscrire des volontaires dans les plus
brefs délais.

| Basketball

Groupes pour
les Jeux olympiques

La Fédération international (FIBA) a
constitué comme suit les trois groupes
pour le tournoi olympique à Moscou:

Groupe «A»: URSS, Brésil, Tchécos-
lovaquie, Inde. Groupe «B»: Yougosla-
vie, Porto-Rico, Espagne, Sénégal.
Groupe «C»: Italie, Mexique, Cuba,
Suède, Australie.

Le tournoi féminin sera disputé par les
six nations suivantes:. URSS, Bulgarie,
Italie, Hongrie, Cuba et Yougoslavie.

Divers

Pari-Trio
Dans l'ordre: Fr. 533,25
Dans un ordre différent: Fr. 106,65

6 millions de dollars pour Maradona
Diego Maradona, 19 ans, le

meilleur joueur latino-américain
et un des meilleurs joueurs mon-
diaux actuellement, quittera Bue-
nos-Aires pour jouer au FC Bar-
celone qui s'est engagé à payer
six millions de dollars pour son
transfert.

«Le 23 juill et je pars pour Bar-
celone... La Fédération argentine
(AFA) devait présenter une solu-
tion de remplacement avant le 8
juin pour que je reste en Argen-
tine, mais rien n'est venu, alors je
m'en vais», a déclaré le numéro
dix d'Argentines Juniors et de la
sélection nationale au journal ar-
gentin «Clarin».

Pourtant, cette affaire n'est pas
encore terminée. En effet, l'AFA
doit décider si elle autorise le
joueur à partir, ce qu'elle a tou-
jours refusé jusque-là et en cas de
réponse positive, dans quelle
condition. Au vu des résultats de
cette réunion, Maradona annon-
cera sa décision.

L'affaire peut se compliquer,
car si Maradona part pour Barce-
lone sans l'autorisation de l'AFA,
l'Association argentine menace
de lui retirer sa licence interna-
tionale, ce qui lui interdirait de
jouer dans une quelconque équipe
affilié à la Fédération internatio-
nale de football.

Le jeune pilote Neuchâtelois
Philippe Lambert a fêté sa pre-
mière victoire internationale lors
de la quatrième manche du cham-
pionnat d'Europe de formule
Ford, qui s'est courue à Hameen-
linna (Finlande). Au volant d'une
Bauservice-P.R.S., l'espoir suisse
s'est en effet installé au comman-
dement de la course dès le pre-
mier tour d'une épreuve qu'il a
dominée jusqu'à l'arrivée. Grâce à
ce succès, Philippe Lambert est
remonté à la quatrième place du
classement du championnat d'Eu-
rope de formule Ford après qua-
tre manches.

Victoire neuchâteloise
en Finlande

Tournoi des cinq nations de handball

Avec un succès de 19 à 15 (9-8) face à
l'Espagne, dans le cadre du tournoi des
cinq nations qui se dispute à Valladolid,
la Suisse a également obtenu le troisième
succès en onze confrontations, mais le
premier à l'extérieur, face à la formation
ibérique.

i L'équipe helvétique prenait en même
temps une revanche pour sa défaite de
18 à 15 subie contre l'Espagne lors du
championnat du monde du groupe B il y
a une année.

Le succès et surtout l'écart de quatre
buts sont principalement dus à la fai-
blesse de l'adversaire, qui ne s'attendait
pas à une grande résistance pour son
premier match du tournoi.

Les joueurs suisses suivirent à la lettre
les consignes de l'entraîneur Vinko Kan-
dija et luttaient de manière disciplinée
même si tous les athlètes n'étaient pas
au mieux de leur forme. Ceci était
prouvé par le manque de réussite dans
des situations pourtant toute trouvées.

Des 46 attaques, les Suisses ne conclu-
rent qu'à 19 reprises.

Le meilleur représentant helvétique
était le Zurichois Maag qui était le prin-
cipal artisan de la victoire de son équipe
et qui sut à merveille réinstaurer le
calme au sein de ses équipiers lorsque
ceux-ci montraient une trop fébrile agi-
tation. —- -**¦ -'-'•• X- —• ¦'— ¦ ~-

L'URSS BATTUE
Au cours du premier match de la soi-

rée, qui évoluait à un niveau technique
nettement supérieur, la Roumanie prit le
meilleur sur l'Union soviétique par 19 à
17.

La victoire des Roumains n'était ja-
mais mise en cause, en dépit des absen-
ces de Stinga, Stoeckl, Draganitza et
Woina, tous blessés. Les champions
olympiques prenaient l'avantage en dé-
but de partie, puis ils étaient remontés
par les Roumains à la 43e minute, pour
enfin s'incliner sur deux buts d'écart.

Excellent départ des Suisses

Transatlantique en solitaire

Au deuxième jour de la Course trans-
atlantique en solitaire, dont le départ a
été donné samedi à Plymouth, quatre
Français - dont trois engagés officielle-
ment - sont en tête.

«Paul-Ricard», le trimaran de Marc
Pajot , qui court cette Transat en «paral-
lèle» pour ne pas avoir satisfait aux 500
miles de qualification requis par le règle-
ment, devance le reste de la flotte.

Le premier «officiel» est Eric Loizeau,
sur le trimaran «Gauloises 4», devant
Eugène Riguidel, sur un autre trimaran
«VSD», et Olivier de Kersauson, sur le
premier monocoque engagé, «Kriter 4».

Viennent ensuite dans l'ordre, l'Amé-
ricain Phil Weld (Miss Moxie), Michael
Birch (Olympus Photo), Phil Steggall
(Foster Jeans), Walter Green (Chausset-
tes Olympia), Nick Keig (3 Legs of
Man), Edoardo Austoni (Chica Bob),
Pierre Sicouri (Guia 4 Fila).

Tom Grossman, le jeune Américain re-
tardé plus de 24 heures par la réparation
des dégâts causés lors de sa collision avec
un concurrent espagnol, quelques heures
avant le départ, a pris un retard non né-
gligeable sur les premiers et il lui fau-
drait maintenant beaucoup de chance
pour remonter ce handicap.

Trois Français en tête

Championnat jurassien de judo

Le Judo-Club de Delémont a organisé
les championnats jurassiens individuels.
Les judokas qui avaient répondu à l'ap-
pel des responsables de ces joutes ont été
répartis dans quatre catégories: légers
(jusqu'à 65 kg), moins de 71 kg, lourds
(plus de 78 kg) et les moins de 78 kg.

Au terme de ces combats, les titres de
champions jurassiens sont revenus à F.
Chavanne (Budokan Porrentruy), P.
Neuenschwander (Budokan Porren-
truy), F. Valley (Budokan Porrentruy)
et À. Maillard (Ecole de judo Delémont).
Comme on peut le constater, les Ajoulots
sont les grands vainqueurs de ce cham-
pionnat. En effet, le Budokan de Porren-
truy place trois de ses hommes aux pre-
miers rangs.
RÉSULTATS

Jusqu'à 65 kg: 1. P. Valley (Budokan
Porrentruy); 2. A. Boegli (Indo Club
Moutier); 3. P. Monnin (Judo-Club De-
lémont).

Moins de 71 kg: 1. A. Maillard (Ecole
de judo Delémont); 2. H. Fankhauser
(Budokan Porrentruy); 3. A. Cortat
(Judo-Club Delémont).

Lourds: 1. F. Chavanne (Budokan
Porrentruy); 2. R. Borer (Laufon); 3. A.
Charmillot (Judo-Club Delémont).

Moins de 78 kg: 1. J. Neuenschwan-
der (Budokan Porrentruy); 2. F. Gafner
(Indoclub Moutier); 3. R. Strohmeier
(Laufon).

Domination ajouiote

| Automobilisme

Jusqu à la fin de la saison ou éventuel-
lement jusqu'à un hypothétique retour
du Tessinois Clay Regazzoni, le Hollan-
dais Jan Lammers disputera le cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule 1 au volant de l'Ensign, qui était
destinée au pilote suisse.

Jan Lammers
pour Regazzoni
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Mitsubishi Lancer.
De la classe
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^
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N. parfaite parlent encore en sa 
faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes. Automate. I „--* '̂..x ' 1t̂ f̂cpPp9§̂ lp!HB|
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN (50 kW), 155km/h,Fr.l4'390.- *' ^̂ 'V^̂ PÇÊMÉMÛi ^B
beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, B ' '̂̂  3| H
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 13*290.- tm. r J?iSrésistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX. 4 portes. 5 vitesses. ¦fc »:l. j»v// ' //  JBHHS
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement • 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Ito confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. « * ¦ • -^—^. - -^ .. .,...., . .1 ^SgjgjgMifc; ¦ ¦ " ¦ 0" ne saurait imaginer meilleur confort que celui de la
Une gamme pour répondre à toutes les exigences. î̂ |̂^ |l|̂̂ ^-̂ |̂ i|W''*i(̂ ^-̂  ̂ Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par ' &rJË^^^^^mfà\m '*¦'* données ergonomiques: ni le conducteur, ni les pas-
sa forme, par sa technique elle se situe à l'avant-garde. JÊB g*& . ; jg& 'miL WÊ WF*  sagers ne ressentent la fat'gue- L'habitacle est spacieux,
Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série l» qB»Ng]PM'!p,"M m~* ""̂ ^1 .. ses dimensions s°n.t généreuses: les personnes les plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer ^^B|l fi S ¦ M8 HI " garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

No postal/localité: un tableau de bord attrayant et fonctionnel. A A ,« ¦¦*¦£»¦ IE1|ÎL*UIA retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, , . ., . . . . . .  *. ir .  ̂ W IUII IWII KI*(feaMI
8401 Winterthour. (Tél.052/23 5731) Le tableau de bord de la Lancertient lieu de référence. ^L IWii 1 JUglgRI

Toutes les commandes sont à bonne.portée de main et ÀW wMMHMBMMMMHHH
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50-Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85.
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.

[PTT'A Restaurant 1h»»»0
I Nouveau L'Inédit: |

I CÔTELETTES
I JUMBO
H sauce champignons. Tranche j
I de jambon. Fromage. Pommes
I frites. Salade.

1*9.50
I Servi de 10 h. 45 à 14 h. et
I de 17 h. à 19 h. 30.

r> : u
EN SUISSE OU À L'ÉTRANGER

vos vacances en toute sécurité, prenez

LA CEINTURE TRÉSOR
vous n'aurez plus de souci!

^̂ ÂRFVMÊR!^ 
chèques Sdi&é E3

ÊTHT̂aaS BOUTIQUE
mmm\mmm\mmmmmm W INSTITUT DE BEAUTé
LA CHAUX-DE-FONDS

L^  ̂Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 
^^

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 ;

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e) de commerce
pour le bureau du Registre foncier de Bou-
dry.
Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée: apprentissage comp-
let, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre fu-
ture) collaborateur(trice) devra procéder à
l'établissement d'extraits, de confections de
cédules hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et de certificats,, doivent être adres-
sées à l'Office du personej de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17
juin 1980.

VACANCES

A vendre

VW K 70 LS
parfait état

Caravane Astral 430
attelage spécial, le tout bas prix.
Vente individuelle possible.
Tél. 039/22 2160 ou 22 27 81.

mamm̂ ĤmWmaaaaaaaamaaaamHMMMMlMmMN

Nous offrons dés placements
intéressants pour vos

CAPITAUX
- rentabilité annuelle au-dessus de la

moyenne
- grande sécurité
-, participation à partir de Fr. 20 000.-
- discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre 7375 lg OFA
Orell Fussli Werbe AG
4900 Langenthal.

et* s
À LOUER

POUR PATE A CONVENIR ,
APPARTEMENT

de 2 pièces, avec confort, ascenseur,
service de conciergerie, au centre de
la ville.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

avec chauffage central général, quar-
tier Ecole de commerce.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans petite maison,
confort, cuisine équipée, avenue Léo-
pold-Robert.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
du Doubs, Combe-Grieurin et Nord.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,
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CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 7

GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Smith baissa les yeux sur la bande qu'il
avait posée sur le bureau. «Il faut que je la
range», se dit-il machinalement. Il avait été l'un
des premiers à utiliser cette méthode d'enregis-
trement à des fins thérapeutiques. Depuis, tant
de confrères l'avaient imité ! Les phrases qu'il
dictait à ses étudiants de faculté lui revinrent
automatiquement: «Il suffit de laisser parler le
patient en le mettant en confiance, d'enregistrer
tout ce qu'il dit, puis après un certain temps de
le faire parler à nouveau sur le même sujet. On
lui repasse les deux bandes en le faisant prendre
conscience de ses contradictions et...» Il se leva,
il fallait avant tout remettre les choses en ordre.
Il fit pivoter son siège et se trouva face à un ta-
bleau accroché sur le mur blanc derrière le bu-
reau. Cette fois encore Robert Smith contempla

les couleurs mates et épaisses, les lignes lourdes
fuyant dans la pénombre de cette «fête au vil-
lage» d'un anonyme de l'école flamande du XVe
siècle. Sa première toile de valeur qu'il avait ac-
quise peu de temps après l'ouverture de son cabi-
net, voici sept ans déjà.

Avec précaution, il fit pivoter le tableau. Un
rectangle d'acier apparut. Au centre se trouvait
un cadran numéroté. Smith le manipula avec
une dextérité qui dénotait une longue habitude.
Il y eut un léger déclic et la lourde porte métalli-
que tourna sur des gonds invisibles, silencieuse-
ment. De la pièce voisine parvenait, un peu
étouffé, le bruit régulier de la machine à écrire de
Mrs Kelly, sa secrétaire.

Le trou béant dans le mur s'illumina, laissant
apparaître une double rangée de tiroirs. Smith
ne put s'empêcher d'éprouver une certaine fierté
devant cette parfaite organisation. Il ouvrit le
dernier tiroir sur la gauche et en tira une éti-
quette de papier orange portant le No 143. Il la
colla sur la bande qu'il venait d'enregistrer et
rangea le tout dans un autre tiroir. Dans la pièce
contiguë, la secrétaire avait dû cesser de taper,
car on ne percevait plus aucun bruit.

Quelques lourdes gouttes de pluie heurtèrent
les baies vitrées, puis le rythme s'accéléra jusqu'à
devenir un crépitement acharné. L'ombre s'était
tout à coup épaissie et Smith eut envie de tirer
les stores. Mais il fallait qu'il achève de remettre
tout en ordre. Il pivota le tableau de nouveau et

revint au bureau, avec une clef minuscule qu'il
avait prise dans le coffre. Il l'inséra d'un geste
net et précis dans la serrure d'un des tiroirs de sa
table de travail et brusquement, il s'immobilisa.

Des bruits de voix lui parvenaient de la pièce
voisine. Cela l'intrigua car il n'avait pas de nou-
veau rendez-vous, cet après-midi-là. Il tendit
l'oreille, mais le fracas de l'averse qui redoublait
l'empêcha de percevoir les sons avec netteté.
Peut-être après tout, s'était-il trompé ? Smith
n'aimait pas se hâter. Sa collaboratrice était une
excellente secrétaire et saurait l'avertir à temps
d'une éventuelle intrusion. Calmement, il fit cou-
lisser le tiroir de son bureau et sortit un petit li-
vre recouvert de cuir de Cordoue, un souvenir de
son dernier voyage en Europe. Il le posa saur sa
table et l'ouvrit avec précaution.

Maintenant, il en était sûr, on discutait der-
rière la porte capitonnée. Malgré lui, Smith eut
envie d'en finir au plus vite. Il feuilleta son ca-
hier jusqu'à une page blanche et y écrivit de son
écriture soignée et régulière le nom de sa der-
nière cliente, Patricia Parker, suivi du numéro de
la bande. C'était la précaution supplémentaire
qu'il avait imaginée pour protéger au maximum,
le secret professionnel attaché aux confessions de
ses patients. Ainsi, même si les bandes venaient à
tomber entre des mains peu sûres, les voix ne
sauraient être identifiées sans l'aide du petit ca-
hier de cuir. Il rangea le cahier dans son tiroir, se

dirigea vers le tableau, y déposa la clef et remit
tout en place.

La pluie avait déjà cessé. Le soleil filtrait de
nouveau à travers les stores. Il eut envie de se
promener. La voix de Mrs Kelly lui parvint alors
nettement de l'autre côté. Il se dirigea d'un pas
vif vers la porte mais au même instant, sa secré-
taire apparut sur le seuil, et visiblement trou-
blée, annonça:
- Un monsieur voudrait vous voir. Ce n'est

pas un client, il dit être... de vos amis !

CHAPITRE III

Derrière Mrs Kelly, Smith aperçut un homme
un peu voûté, affaissé plutôt, vêtu de façon très
ordinaire, d'un costume dépareillé: la veste mar-
ron tombait trop bas sur un pantalon sans forme
et d'une couleur indécise, entre le gris et le beige.
Le tissu semblait élimé aux coudes et aux ge-
noux. L'homme ne portait pas de chemise sous sa
veste, mais un pull, un tee-shirt peut-être, sans
col. Robert Smith se sentit gêné. Il ne porta pas
tout de suite attention au visage, fasciné en quel-
que sorte par l'impression de misère qui se déga-
geait de cet individu apparu mystérieusement
dans son luxueux cabinet de consultation.

Pourtant l'homme était encore séduisant. Son
visage, encadré de cheveux gris et sales, était très
amaigri, mais il s'en dégageait un charme indéfi-
nissable, (à suivre)
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Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES A LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310,-
MieleW454 (mod.de démonstr.) Fr. 1990.-

au lieu de Fr. 2390.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 Fr. 798^

au lieu de Fr. 1090.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSES À LINGE 

*~""""**"'*"= ""
Electrolux WT 60 Fr. 478/-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 1001. Fr. 398w
Bauknecht CK 22, 190 1. Fr. 648.-
Novamatic TKS 2900, 270 1. Fr. 768^
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278v-
Location/vente Fr. 17.- par mois
CUISINIÈRE 

~™ """"

Bauknecht SF 31 Fr. 398v-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-

avec enrouleur de câble automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs • conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service après-vente en abonnement, très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente • Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

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

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

LES CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

BUFFET DE:LA,<3MimÊ  x»- . ¦
X TDA IV/ICI A IVf *pé^»*-w --..- -^mw*-«.x
Sont mis à disposition:
buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement, caves, etc.
Entrée en fonction: 1er novembre 1980.
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45, jusqu'au 15 juin
1980.

Charles Gorge SA
Fabrication de porte-échappements et
mouvements de manomètre
Condemine 10, 2740 Moutier

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

un horloger
qualifié  ̂mmé i

"̂ ¦PTOyini  ̂¦ - ' -apte r"â~ assumer là responsabilité dû fi '
contrôle de ses produits

ainsi que

personnel féminin
pour divers travaux de montage et d'ébau-
che.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 032/93 18 96

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Visinand & Asticher
Rue de l'Est 31 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 51 88

Suite à notre succès de vente
S A A B

nous avons

4 belles occasions 1979

¦v .-Aj d^im ^imtevï&si&imt^^ •¦¦

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 65

f m a mm mmm — ABE il WD KERASTASE

HiÉL JfcL* Jra grâce aux soins KERASTASE

BBp̂ ^âpIB VOTRE C°,FFEUR"CONSE,L
1 BhJ Lady Coiffure

MÊÊM Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53
\Wâ LA CHAUX-DE"FONDS

Mesdames, aimez-vous les coiffures
naturelles, avec la coupe adaptée pour que le
cheveu garde sa structure naturelle?

V J
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|S AGENT pour les Montagnes Neuchâteloises

1 CARROSSERIE & GARAGE DES ÉPLATURES \
I JEAN-DENIS HAAG SA f
H Boulevard des Eplatures 25-27 t
¦ Tél. 039/26 04 55
¦ 2304 LA CHAUX-DE-FONDS I

A remettre à Saint-Imier pour raison d
santé

magasin
d'alimentation
Ecrire sous chiffre 06-125756 à
Publicitas SA 2610 Saint-Imier

Voulez-vous
vous mettre à votre propre

compte - agrandir
votre entreprise?

La BCC
- vous aide volontiers avec un crédit d'exploitation et d'investissement,

- offre une politique des taux d'intérêt avantageuse,

- vous soutient avec l'expérience d'une banque universelle.

Une bonne
voie pour
atteindre
votre but
passe Rff
par la

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne
30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

i >€ 1

| Veuillez m'envoyer votre prospectus au sujet des crédits d'exploita- |
i tion et d'investissement.

1 I *
j Nom Prénom |,

! Rue i
I o
I N° postal Localité I S

e À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital:

studios meublés
1 et non meublés

avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

/ 7fà\ maI,re
\s«"/  ̂opticien

diplômé fédérol

' Nous cherchons

aide-
mécanicien
habile et consciencieux pour réglage et contrôle d'un parc
de machines automatiques

j Faire offres sous chiffres AN 15109 au bureau de
L'Impartial.

Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145 - Tél. (039) 22 53 46

La Chaux-de-Fonds
organise mercredi 18 juin

de 11 h. à 21 h., son

grand marché aux puces j
Nous acceptons volontiers des dons

pour notre marché aux puces:
VAISSELLE, BIBELOTS, LIVRES

etc. - Merci d'avance!
Nous viendrons volontiers

chercher à domicile

À LOUER
Quartier de l'Abeille

Appartement de 2 pièces et grande cuisine,
escalier tournant intérieur accédant à une
salle de bains spacieuse.
Grande cave.
Disponible dès le 1er juillet 1980 ou à une
date à convenir. Fr. 360.- charges comprises.
Informations: tél. 039/23 16 41. Fiduciaire
Rémy G. Huguenin, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.^™̂ 2̂"! Aktiengesellschafi Union

§| Î ll 
3515 Oberdiessbach

Als fuhrendes Unternehmen der Verpackungsbranche suchen
wir per sofort oder nach Uebereinkunft
OFFSETDRUCKER
oder Personen mit anverwandten Berufen fur unsere Kunst- |
stoff-Emballagen-Druckerei i
MECHANIKER oder SCHLOSSER
als Einrichter / Schichtfuhrer
MITARBEITER
zum Ueberwachen von Maschinen und fiir verschiedene
Einsatze !
Bereitwilligkeit zum 3-Schichtbetrieb
MITARBEITERINNEN

\ fiir Kontroll- und Packarbeiten im 2-Schichtbetrieb
Ferner benôtigen wir:
1 WER KZEUGMACHER/MECHANIKE R
fiir unsere mechanische Werkstatt
Wir bieten zeitgemàsse Anstellungsbedingungen und Sozial-
leistung.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer-
bung.
AKTIENGESELLSCHAFT UNION
3515 Oberdiessbach
Tél. (031) 97 1011.

l^^mWmmWi ̂J i\ ^ : l * MmWm\

Jw Restaurant B|
1 M L'actuel gérant s'est vu jQjrla
iĴ ilï confier de 

nouvelles fonc- p̂ fljH
x&ijÊjÊ tions au sein de notre en- JNBJJB

B treprise. SSaJE»

f|jjfa»  ̂ Nous cherchons à engager: ^Staw

¦ UN GÉRANT ¦
§|1|| (MANAGER) WËÊÊi
'̂ Wm capable de s'occuper f̂fiSniJ
WsÊjjm — de l'engagement du personnel ISSlÉ
l&fpi|j — ^u comPte d'exploitation 'i!ïïBl
SSlÉif ~ ciu budget WÈLmm
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CUISINIER
demandé pour le 1er juillet 1980 par hô-
tel-restaurant de la ville.
Téléphoner au 039/23 43 53.



A voir

TV romande à 20 h. 10

C'est à l'un des plus formidables
acteurs du cinéma italien contem-
porain qu'est consacrée cette nou-
velle édition de «Spécial cinéma»:
Vittorio Gassman, ce Génois né de
père allemand et de mère floren-
tine, qui a imposé à l'écran une vi-
talité et un tempérament excep-
tionnels.

Le grand public ignore générale-
ment que, tel Jouvet ou Dullin,
Gassman fut avant tout un fou de
théâtre qui ne vint au cinéma que
tardivement.

Sous sa férule, il y eut, vers la fin
des années cinquante, une aventure
du «Théâtre populaire italien» qui,
hélas, se termina moins heureuse-
ment que celle du T.N.P. avec Vi-
lar.

Dans les années soixante, Gass-
man déclarait encore volontiers
que, sur une cinquantaine de films
tournés, il ne s'en trouvait que six

ou sept dont il n'avait pas honte.
Gageons que depuis il a tout de

même pu élargir considérablement
la possibilité de faire nombre de
créations tout à fait remarquables,
comme en témoigne cet «Ames per-
dues» tourné par Risi en 1976, dans
lequel il réussit un éblouissant nu-
méro d'acteur.

On verra ce film ce soir aussi et
en voici le thème: un jeune étu-
diant en peinture est accueilli à Ve-
nise par son oncle Fabio. Il est le
témoin de l'attitude désagréable de
ce dernier vis-à-vis de sa femme
Elisa, traitée par lui comme une
enfant.

Mais son attention est surtout
mise en éveil par des bruits étran-
ges venant de l'étage qui se trouve
au-dessus de sa chambre, ainsi que
par un air de piano qu'on dirait
joué par un petit gosse.

Dans une atmosphère étrange,
étouffante, le jeune homme va
d'une découverte à l'autre. Quel-
qu'un vit là-haut, un frère séques-
tré de Fabio, devenu fou il y a plu-
sieurs années. Fabio lui-même sem-
ble avoir quitté son travail depuis
longtemps...

Vittorio Gassman
et «Ames perdues»

TFl à 13 h. 15

«Le regard des femmes» est
consacré aujourd'hui à une en-
quête de Jeanne Baudouard.

Ce dossier bouleversant,
aborde la dramatique prise de
conscience, par des enfants
adoptés ou des enfants naturels,
de l'absence d'une véritable ré-
férence à la parenté classique.

Ces êtres meurtris dans leur
profond se sentent marginaux,
exclus d'une société où seule est
considérée comme normale la
filiation légale, sans problèmes.
Ils vivent dans la souffrance, la
recherche, la quête de leur
«vraie» famille qui serait deve-
nue comme un modèle obsé-
dant.

Avec une énergie et un désir
quasi-désespéré souvent, ces
«sans famille», défendus par le
député Hector Rolland, luttent
pour retrouver leur propre
identité mais finissent souvent
par devenir en réalité, des
«étrangers de nulle part», selon
l'expression de Jeanne Bau-
douard.

Enfants sans parents

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

ES ...
TFl à 13.25: Colombo

14.35 Point de mire: Programmes radio
14.45 TV-Contacts: Reprises

La luné dix ans après

16.00 Einstein: La quatrième dimension
16.55 Initiation à la musique
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

18J.0 Courrier romand
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Spécial cinéma: Ames perdues. Un film de

Dino Risi
21.55 Gros plan sur Vittorio Gassmann
22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.50 Les après-midi de TFl
12.50 Etre à la une: Nathalie Baye
13.25 Columbo: Série policière

14.50 Variétés: Groupe Paris 1900.
15.00 Le regard des femmes sur la

société

16.00 Chant et contre-chant
16.20 Livres service
17.02 TF quatre
17.34 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes:
Spécial parents

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

printemps tragique

19.00 TFl actualités
19.30 Johnny Hallyday
20.28 Documentaire: La roue de la

vie
21.23 Questionnaire:

Invité: Roger Fressoz
président directeur général du
journal «Le Canard enchaîné»

22.20 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: Le mé-

decin, décideur de l'incertain

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

14.55 La vérité est au fond de la
marmite: Pâté en croûte

15.25 Libre parcours magazine

16.20 Fenêtre sur... La carte des
sols

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux présente de brèves sé-
quences de variétés, des chan-
sons et des sketches

¦ •"¦•—-¦"—«¦"•¦—¦——«¦—^— -

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: La

Cinquième Offensive. Un
film de Stipe Délie
Débat: Tito et la Yougoslavie

22.30 Téléjournal

<i>
FR3
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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 La Bataille de Marathon: Un

film de Jacques Tourneur
Avec: Mylène Demongeot, un
film à grand spectacle

20.55 Soir 3: Informations

» IMPAIÎ  t IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE
8J.0 TV scolaire , ,
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (5)
20.05 Jeux sans frontières.
Comm. allemand. Voir TV suisse
italienne
21.05 CH-Magazine
21.50 Plateforme
22.40 Téléjournal
22.50 Football

SUISSE ITALIENNE
18J.0 Pour les tout-petits
18.15 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal

l i

19.10 Les ancêtres
19.40 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Troisième page
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
15.15 Des noms magiques
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Telespiele
20.00 Report
20.50 «SPD-Parteitag» à Essen
21.20 Detektiv Rockford: Anruf

genugt
22.05 Le fait du jour
22.35 Zizi Jeanmaire
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Mystérieux
16.40 Plaque tournante
17.20 H était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Cowboy mit SOO PS
20.00 Téléjournal
20.20 SPD-Parteitag
20.50 Les cow-boys de la route
21.35 Lissy
23.00 Téléjournal

TV romande à 20J.0: Ames perdues

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40
Indice de demain: L'école est finie
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 OM:
Transit. 21.00 OUC 1: Sport et mu-
sique. 21.30 OM: Spectacles-pre-
mière. 22.30 Arthur Rimbaud. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Arthur 22. 22.30 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Festival
strings de Lucerne. 20.45 Cycle acous-
matique. 21.45 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Paul Sacher. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 Sciences. 19.00 Dialo-
gues. 20.15 Musiques de notre temps.
21.30 Nuits magnétiques.

SUISSE ROMANDE 2 (IY1FJ
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:

Journal d'information culturelle. 8.02
"Eveil râ la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. ïlXK) Musique de table.

FRANCE CULTURE

6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Paul Sacher. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.

TFl 20.20: La roue de la vie

MERCREDI

Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

FR3àl9 h. 30

C'est un f i lm en coproduction
italo-française que présente ce soir
FRS: «La bataille de Marathon»,
réalisé par Jacques Tourneur.

C'est le récit, très bien reconsti-
tué, et sans les anachronismes trop
fréquents dans de tels f i lms, de la
bataille qui se déroula en 490
avant J.C. en Grèce, à Athènes,
Sparte et Marathon.

Se mêle à ce récit de combats im-
pitoyables, une tendre histoire
d'amour, bien entendu.

On admirera la plastique de
Steve Reeves et le charme de My-
lène Demongeot... tout cela sur une
musique de Roberto Nicolosi.

Marathon



APPARTEMENTS
À VENDRE

5 pièces et SVa pièces
grand confort, aménagés en duplex. Cheminées de
salons, poutraison apparente. Très bonne isolation.
Grandes surfaces habitables.
Situation bien ensoleillée.
Visite d'appartements pilotes.
S'adresser à: Gérance Bolliger
Grenier 27 La Chaux-de-Fonds Tél. (039)
22 12 85.
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Dr Kousa:le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier

cherche pour son département de Production, un

MÉCANICIEN
en qualité d'

AGENT DE MÉTHODES
qui sera chargé de:

- études de postes de travail, conception et réalisation d'ou-
tillages pour la rationalisation.

- analyses et réalisations variées dans le cadre de l'étude et
de l'organisation du travail concernant des produits indus-
triels.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision, maître mécanicien ou

technicien d'exploitation.
- Quelques années d'expérience dans la mécanique.

Nous offrons:
- Formation et possibilités réelles de perfectionnement pro-

fessionnel.
- Travail très intéressant au sein d'une équipe dynamique.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise .
- Horaire variable.

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

L industrie de la montre Roskopf
durement touchée

L'industrie suisse des montres Ros-
kopf - voir L'Impartial du 6 juin - a été
durement touchée, en 1979, par la
conjoncture horlogère généralement dé-
favorable. Dans le domaine «mécani-
que», l'année écoulée, comme les pério-
des précédentes, se caractérise par des
ventes et des prix en baisse, alors que la
part de la production autre que Roskopf,
en particulier dans le domaine de l'élec-
tronique, augmente de façon plutôt su-
périeure à la moyenne. Il est à peu près
certain que ces tendances vont se pour-
suivre, indique encore le rapport annuel
de l'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf.

En une année, les exportations de
montres terminées ont régressé de 16
millions à 11,5 millions de pièces, soit 28
pour cent. Au cours du premier semestre
de 1979, ces exportations ont baissé de
37 pour cent par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente. Entre 1974
(27,7 millions de pièces) et 1979, la ré-
duction est de 58 pour cent. Au cours de
la même période, les exportations de
mouvements sont tombées de 12,9 mil-
lions à 4 millions soit une baisse de 69
pour cent alors que sur l'année 1979 on
enregistre un recul de 46 pour cent. Ex-
primé en valeur, le recul des montres ter-
minées a été de 30 pour cent, soit de 211
millions de francs en 1978 à 147 millions
en 1979 et entre 1974 et 1979 le recul a
été de 65 pour cent (425 millions en
1974). Pour les mouvements, la baisse est
de 45 pour cent en 1979 et de 74 pour
cent entre 1974 et 1979, les exportations
ayant passé de 109 millions de francs en
1974 à 51 millions en 1978 et 28 millions
en 1979. Globalement l'industrie de la
montre Roskopf n'a plus réalisé que 175
millions d'exportations en 1979 contre
262 millions l'année précédente et 534
millions en 1974. Le prix moyen des
montres terminées est descendu de 1978

à 1979 de 13,2 à 12,8 francs (1974: 15,3
francs) alors que pour les mouvements
on a enregistré une augmentation de 6,9
à 7,2 francs (1974: 8,4 francs), (ats)
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t chronique horlogère •
Le dernier rapport de I UBAH: amélioration

On pourrait organiser un grand concours de vacances dans l'industrie
horlogère: où a passé le million de chablons importé de l'étranger en 1979
par l'horlogerie suisse? Question subsidiaire: comment expliquez-vous les dif-
férences importantes pour ne pas dire énormes, qui existent entre les statis-
tiques d'importation de montres étrangères en Suisse et les statistiques
d'exportation de ces mêmes montres à destination de notre pays, mais calcu-
lées à l'étranger cette fois-ci. Exemple: en 1979, les douanes helvétiques ont
enregistré l'arrivée de 58.501 montres françaises, alors que la France en a
exporté 494.162 vers la Suisse.

Le fait de ne pas doter de prix les meilleures réponses, n'empêche pas
l'UBAH de poser ces questions dans son rapport annuel qui vient de sortir de
presse. L'Union des associations de fabricants de parties détachées horlogè-
res — l'UBAH donc — n'est pas dirigée par des naïfs: s'ils ne donnent pas les
solutions à la dernière page du rapport, ils sont bien capables de les formu-
ler I Ou du moins de considérer ce que l'on appelle: des hypothèses de tra-
vail. En termes plus diplomatiques, cette intéressante partie du document
analyse donc: «L'UBAH qui estime que de tels chiffres méritent une explica-
tion, suit leur évolution avec une extrême attention...» Elle n'est pas seule
dans son cas.

Importations en recul ici, en hausse là.
Ici, c'est dans les pièces d'habillement.
Dans le cadran tout d'abord. La part du
Sud-Est asiatique y avait faibli nette-
ment en 1978 et connu une faible reprise
en 1979. Toutefois les achats de cadrans
à l'étranger ont reculé d'environ un
quart, par rapport à ce qu'ils étaient en
1978.

S par Roland CARRERA

Dans la boîte de montres, on parle
d'une certaine stabilité. Toutefois, les
importations en provenance du Sud-Est
asiatique ont poursuivi, dans ce secteur
également, le fléchissement entamé à
partir de 1977. De 9 millions de boîtes
importées durant 1977 précisément, nos
achats sont tombés à 6,2 millions de piè-
ces en 1979.

Il est évident que ces baisses sont à
mettre en relation avec le fort recul des
exportations de montres enregistrées par
notre pays l'an dernier.

MAIS OÙ SONT-ILS DONC?
Stabilité des importations de pièces

constitutives du mouvement également.
Mais chablons, ébauches non inclus.

Cette stabilité s accompagne d une
forte progression d'importations de cha-
blons. De 1975 à 1979, celles-ci ont quin-
tuplé, alors même que nos exportations
de montres et de mouvements reculaient
de plus de 25 pour cent.

On comprend dès lors que l'UBAH se
pose la question de savoir ce qu 'il est ad-
venu de ce. million de chablons? Tout,
comme elle se demande où passe la diffé-
rence entre les statistiques étrangères et
les statistiques helvétiques (chiffres 1978
- les valeurs 1979 de l'étranger ne sont
que très partiellement connues - 567.100
montres enregistrées par les douanes
suisses à l'importation et 2.760.391 mon-
tres réputées être exportées en Suisse, se-
lon les documents douaniers étrangers.

LES «HYPOTHÈSES DE TRAVAIL»
Il existe des réponses et nous ne sui-

vront pas les mauvaises langues qui esti-
ment que pas mal de chablons, montres

, et modules de passage en Suisse sont na-
turalisés... Il faut dire aussi que de tous
temps, les différences ont été considéra-
bles. Il n'est pas une organisation, une
association horlogère qui n'ait tenté de
cerner le pourquoi, à plusieurs reprises.
Les explications tendent à démontrer
que si les documents de sortie mentio-
nent bien la Suisse, un bon pourcentage
de colis changent d'orientation en cours
de route. Et il y a les différences entre la
date de clôture des exercices comptables
nationaux. Outre la conception de ce qui
est considéré comme exporté vers la
Suisse là-bas et regardé comme en
transit par Cointrin par exemple, ici...
Bref, on suit l'évolution.

1980 SOUS
DE MEILLEURS AUSPICES

Cela dit, l'année 1980 a débuté sous de
meilleurs auspices que la précédente: le
total des exportations horlogères helvéti-
ques a atteint, en valeur, la somme de
1.048.397.381 francs durant la période
janvier-avril, contre 930,4 millions pour
le quatre premiers mois de 1979. L'an
passé avait du reste été caractérisé par
un recul sensible de nos exportations de
produits horlogers: 48,9 millions de mon-
tres et mouvements en 1979, contre 60,2
millions en 1978.

En 1979 toujours, les conséquences de
ce recul sur les secteurs des parties déta-
chées horlogères s'était traduit par une
baisse des chiffres d'affaires calculés, en
moyenne, à un taux de 10 pour cent.

Amélioration en fin d'année pour les
pièces constitutives , «mouvement»
d'abord, puis, au début 1980, pour les
secteurs de l'habillement.

LE FEUILLETON...
Pour conclure, le rapport de l'UBAH

contient l'état des travaux concernant la
défense de la montre suisse, avec un su-
jet plus ou moins connexe: l'avenir du
contrôle de qualité. Partie intégrante
d'un véritable feuilleton dont les chapi-
tres précédents s'étendent sur plusieurs
années. Tant il est vrai que dans l'horlo-
gerie, certains points de vue sont tou-
jours difficiles à harmoniser...

R. Ca.

Questions sans réponses précises

CANTON DE BERNE
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La Confédération a versé au canton de
Berne 22,31 millions de fr. en 1978-79
prélevés sur ses recettes nettes prove-
nant de l'impôt sur les alcools distillés.
La dîme s'élevait donc à 2,23 millions de
francs.

740.000 fr. ont été utilisés pour encou-
rager la lutte contre l'alcoolisme en géné-
ral. Environ 529.000 fr. ont été dépensés
pour l'information de la population sur
une alimentation rationnelle et les dan-
gers de l'alcoolisme. L'encouragement de
la recherche sur les lésions causées par
l'alcool, le développement de foyers
communaux, de bibliothèques populai-
res, de salles de lecture, de foyers pour
jeunes et l'encouragement des efforts en
matière d'éducation populaire. La
somme la plus importante, 1,21 million
de fr., a été utilisée pour aider les dispen-
saires anti-alcooliques et les établise-
ments pour buveurs ainsi que pour l'in-
ternement d'alcooliques dans des asiles,
des homes et des maisons de santé.
94.000 fr. en chiffres ronds ont été versés
au canton du Jura lors du partage provi-
soire du capital, (ats)

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

Utilisation de la dîme
de l'alcool

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Visinand & Asticher
Rue de l'Est 31 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 51 88

NOS BELLES
OCCASIONS

EXPERTISÉES
DATSUti FII coupé GT 1978 Fr. 57<ML-
DATSUN 180 B 1977 Fr.7200.-
TOYOTA CARINA 1974 Fr.4600.-
PEUGEOT104 GL 6 1979 Fr. 6900.-
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Dieu est amour.
Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame Fritz Granicher-Berclaz;
Madame et Monsieur Pierre Grânicher et leurs fils;
Madame et Monsieur Bernard Meier et leurs enfants,
ainsi que les familles Grânicher, Berclaz, Droz, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GRÂNICHER
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 83e année, le 8
juin 1980.

L'enterrement aura lieu à Sonvilier le mercredi 11 juin.
Départ du domicile mortuaire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

j
 ̂ Repose en paix.

Monsieur Marino De Gregori:
Madame Marina De Gregori, ses enfants Nathalie et Yvan, à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Philippe Baumann-De Gregori, leurs

enfants Jacques et Sabine, aux Bois,
Monsieur et Madame Jean-François Bedaux-De Gregori, leurs

enfants Pascal et Stéphane, à Bevaix;
Monsieur et Madame Aldo De Gregori-Girardet:

Monsieur et Madame Thierry Voirol-De Gregori, leurs enfants
Lionel et Xavier;

Madame Madeleine Cordier-Frascotti et famille;
Madame Bluette Frascotti et famille;
Monsieur Pierre Frascotti et famille;
Monsieur et Madame Joseph Castellini,
Les familles Frascotti, à Valmaggiore, les familles Prétôt, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Marguerite DE GREGORI
née FRASCOTTI

que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 83e année, après une longue
maladie, supportée avec courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

mercredi 11 juin, à 9 h. 30. j J
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Combe-Grieurin 39 b.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de la

Sombaille, cep 23-826.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE
La famille de

Monsieur Charles SCHENKEL
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Genève, juin 1980.

LE LOCLE j

Monsieur Louis VOEGELI-BEZENÇON
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE SOLDANELLE SA,

FABRIQUE DE CADRANS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie JEANGROS
épouse de Monsieur Francis Jeangros, directeur.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 11 juin, à 10 h.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION,
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Georges GYGI
membre depuis 1934.

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue
chasseur p

Monsieur

Georges GYGI
Membre honoraire

Elle gardera de cet ami chasseur le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.

LA BOUTIQUE D'ART - NELLY JACOT
Le Locle

sera fermée jeudi 12 juin
' toute la journée pour cause de deuil.

LE LOCLE Je sais en qui j'ai cru.

Madame Nelly Jacot;
Madame Suzanne Jacot, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Vital Jacot;
Les descendants de feu Ami Perrenoud-Steudler,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur très cher et bien-aimé papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, après une
longue maladie, supportée avec endurance.

LE LOCLE, le 9 juin 1980.
_ -. L'incinération aura lieu jeudi 12 juin, à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de la Banque 9, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA FABRIQUE DE RESSORTS GRANICHER À SONVILIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GRÂNICHER
Fondateur de l'entreprise et père de Monsieur Pierre Grânicher.

Ils garderont de leur patron un souvenir ému et reconnaissant.

LA SECTION V.P.O.D.
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue retraité

Monsieur
André-Emmanuel

JEANNERET
survenu dans sa 74e année.
Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.

I
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Pompes funèbres Tél. (039) I
Toutes formalités 0 1.14.96 B

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

ber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 3181.

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

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

Bananas. X iLù , . .
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 2172 et 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, 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) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 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. 6112 04 ou 118.

Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, Augustine,
par Véronique Scholer, Paris.
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Toutes les années, l 'hôpital psychiatri-
que de Ferreux ouvre son domaine au
public, invité à participer à une ker-
messe qui a pu se dérouler, samedi, dans
le magnifique jardin de l 'établissement

Le but de cette manifestation est de
vendre les objets confectionnés par les
pensionnaires: tricotages, brodages, ob-
jets taillés dans le bois, tableaux réalisés
à partir de trésors trouvés dans la forêt:
p ierres, glands, branchettes, écorce, etc.
Les paniers, corbeilles et vide-poches en .
osier comme la céramique étaient multi-
p les. Certes, ces objets ne sont pas d'une
parfaite symétrie mais les imperfections
leur donnent un charme supplémentaire,
elles montrent les sommes de patience et
de courage qu'il a fal lu aux malades
pour arriver à créer quelque chose.

Les cuisines de l 'établissement avaient
préparé maintes gourmandises: gâ-
teaux, tartes aux fruits, taillaules, tres-
ses et autres caramels qui ont trouvé fa-
cilement amateurs.

Des fanfares ont prêté leur concours,
des jeux étaient organisés tant pour les
enfants et les adultes et il a même été
possible aux visiteurs de grimper dans la
nacelle d'un ballon pour admirer le pay-
sage d'une soixantaine de mètres de
hauteur.

L 'argent récolté au cours de la ker-
messe permettra d'acheter du matériel
afin que les pensionnaires travaillant
dans les ateliers d'ergothérapie puissent
de nouveau œuvrer, apprendre à s'occu-

per tout en dérouillant leurs articula-
tions et leur cerveau.

Le temps a été clément, la kermesse
1980 une réussite.

(Plioto Impar-RWS)

Ferreux a vécu une joyeuse kermesse

M. André JJubau, employé communal
et responsable de l'entretien de la Sta-
tion d'épuration des eaux usées, vient de
réussir son certificat final de chef de
STEP. Ce diplôme est délivré par l 'Asso-
ciation romande pour la protection des
eaux et de l'air, à Hauterive, à l'issue
d'une dizaine de cours dispensés par des
spécialistes, à Lausanne et à Colom-
bier, (jm)

Diplôme pour le gardien
de la STEP

BOUDEVILLIERS

La vente et le buffet organisés par la
Société de couture lors de la foire an-
nuelle, a laissé le coquet bénéfice de 6886
fr. ,85, qui a été attribué comme suit:
Hôpital de Landeyeux 4000 fr., Missions
1200 fr., Choeur mixte 200 fr., Chœur
d'hommes 200 fr., Caisse de classe 100
fr., Ambulance du Val-de-Ruz 200 fr.,
Jeune Eglise de la paroisse 50 fr.; le solde
a été versé à la réserve.

De son côté, la Société de Développe-
ment avait organisé un marché aux pu-
ces qui a remporté un franc succès; le bé-
néfice de 1100 fr., servira au financement
des camps de ski des élèves de Boudevil-
liers. (jm)

Beau bénéfice à la foire



Les désenchantés
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Elections en Italie. On a renou-
velé quinze Conseils régionaux,
6575 Conseils communaux, 86
Conseils provinciaux et 143
Conseils de quartier dans les
grandes villes.

Au total, quelque 43 millions
d'Italiens et d'Italiennes pou-
vaient déposer leurs bulletins de
vote dans les urnes. Il est, dès
lors, évident que même si le scru-
tin de dimanche et de lundi
n'avait pas l'importance politique
d'élections nationales, il n'en
avait pas moins un grand poids
dans la vie péninsulaire.

Cependant, toute la campagne
électorale s'est déroulée dans
une atmosphère de morosité et
de désenchantement. Et la lutte
entre les partis a été molle, flas-
que.

Le contraste était criant avec
climat qui régnait, il y a cinq ans,
lors des élections administratives.
Les uns croyaient alors que les
exécutifs de gauche, les juntes
rouges, pourraient désencrasser
les rouages de la démocratie et
faire passer une bouffée d'air pur
dans les miasmes des Conseils ré-
servés jusqu'alors à la démocra-
tie-chrétienne. Les autres com-
battaient pour maintenir le statu
quo et prêchaient pour une ré-
forme intérieure.

Dans beaucoup d'exécutifs, le
pouvoir a changé de mains. Mais
si fertile qu'elle soit en miracles,
la terre transalpine n'en a pas
produit cette fois-ci.

Le manque de temps s'alliant à
la baisse de la conjoncture, la
corruption plus consubstantielle
au pouvoir en Italie que nulle
part ailleurs en sont probable-
ment les causes essentielles.

Toujours est-il que le merveil-
leux peuple italien a, une fois en-
core, été floué par ses autorités
ou, du moins, qu'il en a eu le sen-
timent.

Les lendemains qui chantent
sont morts comme les lauriers
des héros de football I

En ce temps de désillusions, on
s'attendait, en conséquence, à
une inondation d'abstentions et
de. votes blancs ou nuls.

Aux élections régionales da
1975, le pourcentage des mem-
bres de ce «parti» se montait à
10,9 pour cent. En 1976, dans
les diverses élections, il avait flé-
chi à 9,2 pour cent, mais, l'an
dernier, lors des élections natio-
nales, il s'était gonflé jusqu'à
13,4 pour cent. (Le vote est, en
principe, obligatoire en Italie.)

Dimanche et lundi, il a atteint,
semble-t-il, 17,5 pour cent
(11,5 % d'abstentions et 6 % de
bulletins blancs).

C'est donc un désaveu clair et
net que les Italiens ont montré à
l'égard de tous les partis et c'est
là un événement beaucoup plus
important que le recul du parti
communiste ou la légère progres-
sion de la démocratie-chrétienne.
Car le phénomène illustre le fait
que, désormais, un Italien sur
cinq ne croit plus au système po-
litique italien. Et, dans la Pénin-
sule, le scepticisme est une mala-
die contagieuse.

Willy BRANDT

Un très fort taux d abstention
Elections régionales en Italie

Le Parti communiste italien a confirmé dimanche et hier son recul enre-
gistré aux législatives de l'an dernier, au cours d'élections régionales et mu-
nicipales marquées par le plus fort taux d'abstention de l'histoire italienne
depuis la dernière guerre.

Les résultats portant sur la quasi-totalité des 65.939 circonscriptions
montrent que le PCI obtient 31,7 pour cent des voix, contre 33,4 pour cent
lors des élections régionales de 1975. La démocratie-chrétienne arrive en
tête avec 36,6 pour cent, contre 35,3 pour cent, et ses partenaires de la coa-
lition gouvernementale — les socialistes — améliorent légèrement leur posi-
tion en recueillant 12,7 pour cent des suffrages.

Les résultats municipaux devraient
être annoncés dans le courant de la jour-
née d'aujourd'hui. Mais le secrétaire gé-
néral du parti communiste, M. Enrico
Berlinguer, a reconnu que sa formation
pourrait perdre sa position dominante
dans au moins un grand centre urbain.

«Notre succès va ouvrir une nouvelle
ère de stabilité politique», a de son côté
déclaré M. Flaminio Piccoli, secrétaire
de la démocratie-chrétienne.

VOTE DE CONFIANCE
Bien que n'ayant pas d'enjeu national

- il s'agissait de renouveler les Conseils
régionaux, provinciaux et municipaux de
15 régions - ce scrutin apparaissai t

comme un vote de confiance envers le
gouvernement de M. Cossiga, formé il y
a trois mois. Le PCI avait demandé la
démission du président du Conseil, ac-
cusé d'échouer dans sa lutte contre l'in-
flation et le terrorisme.

«Les résultats de l'élection renforcent
le gouvernement et signifient que l'oppo-
sition dure de la part des communistes
ne paie pas», a déclaré le chef du groupe
parlementaire républicain, M. Oscar
Mammi.

UN FAIT NOTOIRE
Mais l'un des faits notoires est le chif-

fre record atteint par l'abstention: 88,5
pour cent des 43 millions d'électeurs se
sont rendus aux urnes, soit une baisse
sensible par rapport à 1975 (91,8 pour
cent). D'autre part, 6 pour cent des élec-
teurs auraient déposé dans les urnes des
bulletins blancs ou nuls, répondant ap-
paremment à l'appel à l'abstention lancé
par le parti radical.

PROJECTIONS
Quelques heures après la fermeture du

scrutin à 13 heures (heure suisse), la
chaîne de télévision RAI a diffusé des

projections faisant état d'un recul de 2,4
pour cent du PCI par rapport à 1975, ce
qui porterait son score à 31 pour cent des
voix. L'année dernière aux législatives,
les communistes avaient accusé une
chute de 4 pour cent, après un progrès de
7 pour cent aux législatives de 1976.

Les projections, basées sur les résul-
tats de 357 des 65.939 points de vote,
laissaient apparaître par ailleurs un gain
de 1,7 pour cent de la démocratie-chré-
tienne (35,3 pour cent) par rapport à
1975, et une légère avance de 0,7 pour
cent des socialistes (12,6 pour cent), (ap)

Rapatriement volontaire
de réfugiés cambodgiens

Organisé par la Thaïlande et les Nations-Unies

La Thaïlande et les Nations-Unies organisent actuellement le premier
rapatriement volontaire des réfugiés cambodgiens.

L'opération, qui doit débuter samedi, commencera par des entretiens
individuels avec des réfugiés au camp de Sakeo. Ceux qui veulent retourner
dans leur pays signeront un formulaire et seront conduits jusqu'à la
frontière.

Selon une source militaire thaïlandaise, des réfugiés souhaiteraient
reprendre le combat contre les forces d'occupation vietnamiennes.

D'après les services d'aide occidentaux à Sakeo, des partisans de
l'ancien premier ministre Pol Pot auraient fait pression auprès des réfugiés
ces dernières semaines pour les inciter à retourner au Cambodge. Dimanche
après-midi, 10.000 réfugiés ont participé à un meeting anti-vietnamien au
camp de Sakeo.

«La question est de savoir combien il y a de volontaires», a déclaré un
Occidental.

Un porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés a déclaré: «Nous
prenons ces mesures pour minimiser la coercition».

Au cours des entretiens, les réfugiés souhaitant retourner au Cambodge
se verront proposer quatre points de passage de leur choix, des vêtements,
du riz et des instruments agricoles. On compte actuellement 174.000
réfugiés cambodgiens en Thaïlande, dont 30.000 à Sakeo. (ap)

Espagne: objecteurs de conscience hospitalisés
Quatre des 20 objecteurs de conscience

en prison à Vitoria et Bilbao ont dû être
hospitalisés samedi dernier après 13
jours de grève de la faim, a-t-on appris
hier à Bilbao.

Huit autres de leurs camarades
avaient dû être hospitalisés pour la
même raison la semaine dernière.

Samedi, dix objecteurs avaient été ar-
rêtés par la police après avoir occupé la
réplique de la «Santa Maria» (caravelle
de Christophe Colomb) qui se trouve
dans le port de Barcelone, pour obtenir
la libération de leurs camarades du Pays
basque.

Par ailleurs, samedi également, les
éyêques de Bilbao avaient affirmé dans
un communiqué que les objecteurs de
conscience «ont le droit d'exprimer libre-
ment leurs opinions par tous les moyens
légitimes, droit qui doit être garanti par
les pouvoirs publics».

«L'objection de conscience n'est pas
un mal qui peut être toléré, mais un
droit dérivé du respect total de la cons-
cience individuelle», déclaraient les évê-
ques. (afp)

Retour sur terre
Les cosmonautes soviétiques Youri

Malychev et Vladimir Aksenov ont re-
gagné hier la terre à bord du module de
descente'«Soyouz-T2», annonce l'agence
Tass.

«Soyouz-T2», qui est un nouveau type
de vaisseau spatial, avait été lancé jeudi
dernier et s'était amarré le lendemain au
train spatial «Saliout-6-Soyouz-36», ha-
bité par les cosmonautes Valéry Riou-
mine et Leonid Popov. (afp)

AXE SUR LA DETENTE
t Suite de la première page

Parlant précisément de ces SS-20, M.
Schmidt a déclaré hier que Moscou dés-
tabilisait l'équilibre stratégique, et allait
au-delà de ses propres besoins défensifs.
Mais quand les nouvelles armes de
l'OTAN seront prêtes, dans le deuxième
semestre 1983, l'URSS aura encore ren-
forcé de manière extraordinaire son
avantage actuel, a-t-il dit.

«Ma récente proposition d'utiliser ce
laps de temps pour des conversations
avant que de nouvelles armes ne soient
déployées, a été rejetée par l'URSS, a-t-
il dit. Mais je maintiens ce que j'ai dé-

claré: les deux parties serviraient la
cause de la paix si elles ne déployaient
pas ces armes pendant les trois prochai-
nes années, et à la place, négociaient ra-
pidement des réductions mutuelles.»

M. Schmidt a déclaré que depuis le dé-
but des crises iranienne et afghane, Bonn
a œuvré pour que la tension entre super-
puissances ne se propage pas en Europe.
L'Allemagne fédérale a été soutenue
dans cet objectif par la France, «notre
plus important partenaire européen», et
d'autres, et a aussi pu détecter de l'inté-
rêt pour le maintien de la détente en Al-
lemagne de l'Est, en Pologne, et dans les
autres pays est-européens, (ats, reuter)

Un accord sur les prix semble peu vraisemblable
La conférence de l'OPEP à Alger s'est ouverte

? Suite de la première page
Les «ultras» quant à eux incitent les

Séoudiens à réduire leur production - la
plus forte de l'organisation — ce qui au-
rait pour effet de soutenir les prix élevés
sur le marché en réduisant les disponibi-
lités.

Plusieurs «ultras», dont l'Algérie, la
Libye et le Nigeria, ont refusé de dire
s'ils accepteraient de baisser leurs prix
pour arriver à un compromis. M. Moin-
far a déclaré pour sa part qu'il n'était
pas question que l'Iran réduise son prix
de 3 dollars.

Les ministres du pétrole ont déjà évo-
qué cette question des prix lors de dis-
cussions non officielles, mais ils ne doi-
vent pas l'aborder officiellement avant
aujourd'hui , selon des sources proches de
la conférence. Les ministres doivent tout
d'abord débattre de questions adminis-
tratives: budget du secrétariat, nomina-
tion des gouverneurs de l'organisation et
d'un directeur de la future agence de
presse de l'OPEP.

LES VUES IRANIENNES
Par ailleurs, le ministre iranien du pé-

trole a déclaré que son pays a limité sa
production de pétrole du fait des sanc-

tions économiques imposées à l'Iran par
les Etats-Unis, l'Europe et le Japon.

M. Moinfar a déclaré aux journalistes
que l'Iran a réduit sa production en par-
tie parce que ces sanctions l'empêchent
de dépenser ses revenus en achetant des
produits à l'étranger. «Lorsque nous
pourrons importer, nous aurons besoin
de plus de devises étrangères et nous
vendrons plus de pétrole», a-t-il déclaré.

M. Moinfar a précisé que son pays ex-
porte actuellement 800.000 barils par
jour et produit «plutôt moins» de 2 mil-
lions de barils. Le ministre avait déclaré
au mois de décembre que la production
journalière de l'Iran était de 3 millions
de barils par jour , (ap)

En Iran

M. S. Khalkhali, juge du Tribunal ré-
volutionnaire qui a condamné à mort un
nombre important d'accusés, a déclaré
qu'il voulait arrêter et peut-être
condamner à mort un membre du Parle-
ment qui s'est opposé à lui publique-
ment.

M. Khalkhali a précisé à un journa-
liste occidental au cours d'une interview
qu'il veillerait à ce que M. Ismaili Moezi,
membre du Parlement originaire de Ma-
layer, ne puisse pas siéger à nouveau.

«Ismaili Moezi est corrompu: il a ac-
cepté des pots-de-vin», a accusé le juge
Khalkhali, qui a également reproché au
parlementaire d'avoir assassiné des
membres de la branche de Khalkhali des
frères musulmans.

«Nous le surveillons depuis 25 ans» a
ajouté M. Khalkhali. «Il a été élu au
Parlement iranien par des trafiquants.»

Dimanche, M. Moezi a fait une inter-
vention lors d'une session du Parlement
iranien (connu sous le nom de Majlis)
pour demander qu'un comité examine le
bien-fondé de la présence du juge Khalk-
hali au Majlis. Le Parlement a tenu sa
première session il y a deux semaines, et
il est en train d'examiner le cas de cha-
que membre, (ap)

La tête des autres

En Suède

La situation internationale et le
rôle de l'URSS sont au centre des en-
tretiens politiques que M. Huang
Hua, ministre chinois des Affaires
étrangères, a eus hier à Stockholm
avec son homologue suédois, M Ulls-
ten, estiment les observateurs.

M. Huang était arrivé en Suède di-
manche après-midi pour la première
visite en Scandinavie d'un chef de la
diplomatie chinoise. Il poursuivra sa
tournée en Norvège et au Danemark,
mais ne se rendra pas en Finlande.

Les entretiens des deux ministres
ont débuté hier matin au Château de
Haga, résidence de M. Huang Hua à
Stockholm. Es doivent au total durer
environ six heures, et les deux minis-
tres seront également réunis à déjeu-
ner et à dîner, (afp)

Visite chinoise

En Union soviétique

Le dissident Serguei Gorbatchev a été
arrêté la semaine dernière à Kalinine, à
160 km. au nord-ouest de Moscou, ap-
prenait-on hier de source dissidente. M.
Gorbatchev a été arrêté après avoir été
interrogé près de neuf heures par le KBG
(sécurité d'Etat), précise-t-on de même
source.

Un fils spirituel du père Dmitri
Doudko, Ignati Lapkine, 35 ans, a été ar-
rêté à Barnaoul (Sibérie occidentale) le
23 mai dernier, apprend-on par ailleurs.
M. Lapkine avait été récemment attaqué
dans la presse soviétique pour ses rela-
tions avec l'Eglise des «Vrais chrétiens
orthodoxes» qui refusent tout contact
avec les autorités soviétiques et vivent
dans la clandestinité, (afp)

Dissidents arrêtés

Le président syrien Hafez el Assad

Le président syrien Hafez el Assad a
annoncé hier qu'il avait «brisé les reins»
au mouvement des frères musulmans
hostile au parti Baas.

«Nous continuerons à les punir, car
ces criminels qui complotent contre le
pays méritent d'être sévèrement punis»,
a-t-il déclaré devant le bureau du Syndi-
cat des ingénieurs.

Au cours de l'année passée, les frères
musulmans ont tué plus de 120 partisans
du président Assad. En mars dernier,
après une campagne de sabotage, d'at-
tentats, d'assassinats, ils avaient orga-
nisé une grève dans les villes d'Hama et
dîAlep.

Le président Assad avait envoyé
10.000 hommes pour prendre position
autour d'Alep. Les forces de sécurité
avaient effectué des perquisitions à Alep
et à Hama pour appréhender les mili-
tants.

Les bureaux des syndicats, des avo-
cats, des médecins et des ingénieurs
avaient refusé de donner leur appui au
régime. En conséquence, ces bureaux
avaient été dissous et remplacés par de
nouveaux bureaux plus proches du gou-
vernement.

Le président Assad a approuvé égale-
ment la constitution de milices pro-gou-
vemementales par les syndicats, les pay-
sans et les étudiants pour aider les forces
de sécurité.

Selon des voyageurs, les mesures pri-
ses par le président Assad ont contribué
à faire baisser la tension dans les villes
d'Alep et d'Hama.

Les frères musulmans accusent le ré-
gime d'être corrompu et dominé par la
secte alaouite. Ils réclament l'abrogation
de la loi martiale et la mise en place d'un
régime conservateur partisan d'un ordre
social inspiré par les lois coraniques, (ap)

«J ai brise les reins aux frères musulmans»

En Lorraine

La gendarmerie de Metz a arrêté hier
le voleur de lingots d'or envoyés samedi
au journal «Le Républicain lorrain». Il
s'agit d'un métreur vérificateur de 45
ans, M. C. Evrard, marié et père de fa-
mille, qui avait été aperçu par des voi-
sins au moment de la mort de l'ingénieur
de Lessy, M. Cramer, qui avait légué
toute sa fortume à la Société protectrice
des animaux.

M. Evrard, qui a avoué, était le voisin
de M. Cramer, dont la maison n'a été
mise sous scellés que deux jours après
son décès. De nombreuses présomptions
avaient été relevées contre lui par des
gendarmes qui ont fini par le confondre.
C'est d'ailleurs parce qu'il se sentait pris
au piège qu'il avait renvoyé anonyme-
ment les 15 lingots au journal.

Toutefois M. Evrard a dit aux enquê-
teurs qu'il s'était emparé des lingots non
pour s'approprier une fortune, mais
parce qu'il n'avait pas confiance dans
l'exécuteur testamentaire et qu'il comp-
tait donner cet or à la SPA.

Il ne connaissait M. Cramer que de
loin, mais il est vrai que dans tout le
pays, chacun savait que l'ingénieur, riche
célibataire, achetait régulièrement des
lingots d'or.

Les certificats d'authenticité nécessai-
res à l'identification des lingots pour
qu'ils puissent être remis à la SPA ont
été retrouvés. Le voleur les avait subtili-
sés et les a également renvoyés par la
poste au «Républicain lorrain», (ap)

Voleur de lingots
d'or retrouvé

A Zurich

Après avoir bloqué le centre de Zurich
pendant environ une heure et demie,
quelque 2000 manifestants se sont diri-
gés vers les bâtiments de la NZZ, situés à
côté de l'Opéra. Là, ils ont demandé à
faire la première page eux-mêmes où de-
vait figurer en gros caractères rouges la
démission de M. Alfred Gilgen, chef du
Département de l'instruction publique.
A minuit, la police est intervenue. Après
trente minutes d'attente et de discussion
une bataille de rue s'est engagée entre la
police et les manifestants, (ats)

Bataille de rue
Ciel nuageux devenant très nuageux,

précipitations intermittentes, parfois
sous forme orageuse. Limite du zéro de-
gré s'abaissant jusque vers 2500 m. Fai-
ble vent du sud.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30:429 m. 49.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,64 m. - 751,64 m.

Prévisions météorologiques

0 LISBONNE. - Le premier minis-
tre portugais M. Sa Carneiro a annoncé
que des élections générales pourraient
être organisées dans le pays au mois
d'octobre.
# ATHÈNES. - Les participants

d'une conférence sur l'interdépendance
euro-arabe qui vient de se tenir pendant
deux jours, ont décidé la création d'une
banque de données euro-arabe dont le
siège sera à Athènes.

O ADEN. - Le président Ali Nasser
Mohammed, chef de l'Etat sud-yémé-
nite, a entamé hier à Sanaa une visite of-
ficielle au Nord-Yemen dans l'intention
d'examiner les perspectives de réunifica-
tion des deux pays.
# BUCAREST. - Le ministre fran-

çais des Affaires étrangères, M. François-
Poncet est arrivé dimanche soir à Buca-
rest pour une brève visite officielle au
cours de laquelle il a discuté de l'Afgha-
nistan et du voyage que doit effectuer en

France le mois prochain le président
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# WASHINGTON. - M. Robert
McNamara compte abandonner la prési-
dence de la Banque Mondiale le 30 juin
1981, à l'âge de 65 ans révolus.
# PORT VILA. - M. Jean-Jacques

Robert, commissaire résident français
aux Nouvelles-Hébrides, a entamé hier
des négociations avec les rebelles de l'île
de Spiritu Santo.
# PETTEN. - Malgré de fortes pro-

testations des écologistes et des adver-
saires du nucléaire, les Pays-Bas ont en-
tamé hier une opération qui permettra
d'immerger 1800 tonnes de déchets ra-
dioactifs dans l'océan Atlantique.
# JOHANNESBURG. - Les accro-

chages entre forces de l'ordre et lycéens
en révolte contre le système d'éducation
sud-africain ont repris hier, aboutissant
à 250 arrestations environ à Durban et
au Cap.


