
SSIH coupe une tête
M. Théo Girard, directeur général, «démissionné»

A la suite de divergences de vues, les organes de SSIH, Société suisse
pour l'industrie horlogère SA, Bienne, et M. Théo Girard, directeur général,
responsable de la marque Oméga, ont convenu de se séparer.

M. Daniel Favre, actuellement directeur de la marque Tissot, reprendra
la responsabilité de la marque Oméga.

Pour remplacer M. Favre à la tête de Tissot, il a été fait appel à M. Clive
Middleton, actuellement directeur de SSIH UK, Londres, filiale de distribu-
tion en Grande-Bretagne.

La brièveté du communiqué est inversement proportionnelle au carré de l'événe-
ment. Le fai t de le minimiser en révèle toute l'importance. L'annonce de divergences
de vue et non d'une démission revient à dire que l'on était arrivé à un point de rup-
ture tel qu'on a «libéré» M. Théo Girard de ses fonctions.

Depuis trente ans dans l'horlogerie et après dix ans de SSIH, ce directeur- entre-
preneur remplacé par un exécutant de haut vol qui a fait ses preuves en peu de temps
chez Tissot et duquel on ne saurait dire que du bien - M. Daniel Favre - a tout de
même une signification, porte en soi la marque d'intentions:

M. Gauthier qui a désormais toutes les responsabilités entendait probablement
avoir des hommes à sa main. En outre, ce départ doit être tenu pour annonciateur de
décisions importantes qui pourraient par exemple revêtir l'aspect d'une transfusion
qui dépasse de loin ce que peuvent supporter les artères et les veines d'une personna-
lité aussi authentiquement horlogère que M. Girard... Le fond du problème restant à
analyser, nous le ferons lorsque nous disposerons des éléments nécessaires. La fabri-
que Tissot étant hors de cause en l'occurrence.

Roland CARRERA

«Nous ne nous attendons pas à un accord parfait»
Le président Carter en Europe

Avant son départ pour l'Europe, le président Carter a prononcé une brève allocution.
Notre bélino AP le montre en compagnie du secrétaire d'Etat Edmund Muskie, de

Mme Rosalynn Carter et de sa fille Amy. (Bélino AP)

Le président Carter a entamé hier
un voyage de huit jours en Europe
destiné à renforcer l'unité entre les
alliés occidentaux, sérieusement
ébranlée ces derniers mois par les
crises d'Iran, d'Afghanistan et du
Proche-Orient.

Au cours de la cérémonie de dé-
part à la Maison-Blanche, M. Carter
et le vice-président M. Walter Mori-
dale, qui l'accompagnait jusqu'à
l'avion, ont renouvelé leurs appels à
l'unité entre les Etats-Unis et leurs
alliés. «Nous ne sommes pas motivés
par de l'hostilité ou par un quelcon-
que désir de confrontation téméraire
ou par un retour à la guerre froide»,
a dit M. Carter. «Mais nous devons
maintenir l'opposition mondiale à

l'agression soviétique, et ne pas
autoriser les Soviétiques à tirer des
bénéfices permanents de leur inva-
sion de l'Afghanistan, pays neutre».

Mais le président américain a déclaré
qu 'il ne s'attendait pas à un accord par-
fait à Venise, lors du sommet des.sept
principaux pays occidentaux. «Nous ne
sommes pas le Pacte de Varsovie, uni par
les chars d'un seul pays. Notre alliance

r est basée sur la compréhension, non sur
les exigences; sur l'écoute des autres, non
sur les diktats (...). C'est ce qui rend ces
rencontres au sommet si vitales - et si
difficiles parfois», a dit M. Carter.

Le président américain, son épouse
Rosalynn et leur fille de 12 ans, Amy,
sont accompagnés à bord de l'avion pré-
sidentiel par le secrétaire d'Etat M. Ed-

mund Muskie et son épouse Jane, et par
le conseiller en matière de sécurité M.
Zbigniew Brzezinski.

L'avion a décollé de la base militaire
d'Andrews (Maryland) à 7 h. 40 (11 h. 40
gmt) pour un vol de huit heures 20 minu-
tes en direction de Rome.

Le premier depuis un an
C'est le premier voyage à l'étranger

depuis près d'un an que le président Car-
ter entreprend en se trouvant vendredi à
Rome, avant le «deuxième sommet de
Venise», qui doit réunir dimanche et
lundi les principaux pays industrialisés
non communistes.

Le président américain rencontre au-
jourd'hui le président du Conseil Fran-
cesco Cossiga, et devait être reçu samedi
en audience par le pape Jean Paul IL

i Suite en dernière page

OPINION 

Ah I si Venise était la Cité des
«Dodge», le président Carter au-
rait le sourire du cœur en arrivant
aujourd'hui à Rome. Cela signifie-
rait que la conquête de l'Ouest à
l'envers aurait porté de beaux
fruits depuis le Plan Marshall.

On en est loin, et les gondo-
liers des Etats industriels non
communistes qui se retrouveront
dimanche à Venise, l'expliqueront
à Carter avec un vocabulaire poli-
tique pour parler de sujets écono-
miques.

Vendredi dernier, les neuf
chefs d'Etat de la CEE étaient
réunis dans la cité des Doges
pour tenir un «sommet» euro-
péen dont on attendait peu et qui
a tenu ses promesses.

Après-demain dimanche, le
«sommet» sera mondial au sens
occidental du terme, à savoir que
des «Neuf» il n'en restera que
quatre, Mme Thatcher et MM.
Giscard d'Estaing, Schmidt et M.
Cossiga, l'hôte italien, qui ac-
cueilleront M. Carter, le Cana-
dien Trudeau et un triumvirat ja-
ponais en remplacement du dé-
funt Ohira.

Le «reste» du monde, même
tourné vers l'Occident ne compte
guère: pas de siège pour l'Améri-
que du Sud, rien pour l'Afrique,
on ne parlera à Venise qu'entre
«industrialisés».

Cette suite vénitienne au som-
met de Rambouillet de 1975 est
la sixième édition, après Porto-
Rico, Londres, Bonn et Tokyo,
des rencontres économiques an-
nuelles dont l'idée avait été lan-
cée par M. Giscard d'Estaing.

Mais est-ce bien d'une concer-
tation des idées marchandes et
des stratégies industrielles dont
les Etats économiquement mus-
clés ont besoin?

Dans ce cas, appartient-il aux

chefs politiques des Etats libéraux
de manœuvrer sur l'échiquier
économique?

Leur rôle, à ce haut niveau de
responsabilités, est de mettre
dans le creuset la somme de leurs
moyens pour raviver, consolider,
recréer le cadre politique dans le-
quel l'économie libérale veut
s'exprimer.

Puisque l'ordre du jour à Ve-
nise est «économique», nos do-
ges s'en tiendront à l'ordre du
jour désormais traditionnel: éner-
gie, croissance, commerce, mon-
naie, dialogue Nord-Sud, à traiter
dans une suite convenant à l'hu-
meur. Tout pourra être résumé en
deux chapitres: le pétrole et le
tassement économique de l'Occi-
dent.

Depuis qu'ils existent, ces
«sommets économiques» se sui-
vent et se ressemblent, ils ont
l'avantage de nous indiquer la
température des crises fiévreuses
que nous traversons à la suite de
l'écartèlement du système moné-
taire en 1971 et de la croissance
de l'inflation en liaison dès 1973
avec les «tarifs» pétroliers. En
page de regard à ce court bilan,
on inscrira la montée du chômage
et une baisse des investissements
très préoccupante à long terme.
C'est en quoi, à la veille de Ve-
nise 1980, la situation rappelle
beaucoup celle qui a présidé à la
convocation de Rambouillet en
1975... l'affaire afghane en
moins.

Et Carter ne parlera que de
cela: de la cohésion du front
commun de l'Occident industriel
face à la percée asiatique de
l'URSS.

Alors, conférence d'industriels,
de commerçants, d'économistes
ou de généraux...

Gil BAILLOD

En marchant sur Venise...

La situation demeure confuse
A la frontière franco-espagnole

La situation était confuse hier en
fin d'après-midi à la frontière
franco-espagnole où plusieurs cen-
taines de routiers français et étran-
gers ont, par solidarité, pris le relais
des transporteurs espagnols et établi
des barrages dans les Pyrénées
orientales.

Près de 500 routiers français et
étrangers ont en effet bloqué l'auto-
route B9 «La Catalane» et ses bretel-
les d'accès au Boulou, ainsi que la
route nationale 115 au «Pont de Cé-
ret» afin d'empêcher l'accès aux pos-
tes frontières du Perthus et du Col
d'Ares.

Sur l'autoroute, la gendarmerie a
été obligé d'ouvrir une petite route
de service pour permettre aux auto-
mobilistes de rejoindre le Perthus et
passer par la RN9.

Les routiers espagnols ont de leur côté
mis fin à leur mouvement de protesta-
tion déclenché après l'incendie de neuf
camions par les agriculteurs français
hostiles à l'importation de produits agri-
coles bon marché. A Madrid, M. José
Luis Alvarez, le ministre des transports,
a déclaré à une délégation de routiers
que les autorités françaises avaient
donné l'assurance que les attaques de ca-
mions cesseraient.

A Paris, M. Pierre Mehaignerie, minis-
tre de l'agriculture, a rappelé hier que les

frontières françaises avaient été fermées
aux importations de tomates espagnoles
et de pommes de terre grecques, et
ajouté qu 'à Bruxelles, il s'était élevé
contre les «subventions scandaleuses de
certains pays» et demandé des «mesures
de rétorsion».

Des routiers assis au milieu de la route à La Junquera, à la frontière
hispano-française. (Bélino AP)

«Les pouvoirs publics», a-t-il assuré,
«ont pris et prendront toutes les mesures
nécessaires dans le cadre de la législation
en vigueur pour que le marché des fruits
et des légumes se tienne».

(ap)

A dix jours des élections présidentielles et législatives

- par Tom FENTON -

Trois personnes ont été tuées et sept blessées mercredi en Bolivie, au
cours d'affrontements entre partisans d'un coup d'Etat militaire et défen-
seurs des prochaines élections présidentielles et législatives qui doivent
avoir lieu dans 10 jours.

L'explosion d'une bombe dans un bar de La Paz a fait un mort et deux
blessés mercredi soir. Dans la journée, des affrontements sur la place princi-
pale de Santa Cruz, la seconde ville du pays, avaient fait deux morts et cinq
blessés.

«Les récents événements de Santa
Cruz ont confirmé l'appel lancé par les
forces armées à reporter les élections à
cause de l'absence,totale des conditions
nécessaires à leur tenue», a déclaré
l'état-major bolivien devant cette pous-
sée de violence.1 :

Ces affrontements de Santa Cruz ont
eu lieu entre militants d'extrême-droite,
partisans d'un coup d'Etat militaire, et
étudiants favorables à des élections dé-
mocratiques. Les membres ultra-conser-
vateurs du parti de la phalange socialiste
avaient occupé les bâtiments publics
autour de la place pendant cinq heures
avant d'être délogés par des étudiants,
selon un journaliste témoin de la scène.

Edwin Chacon, reporter du journal
«Presencia» de La Paz, a assisté aux af-
frontements de Santa Cruz; «Les étu-
diants ont essayé d'envahir la place en
lançant des pierres, mais ils ont été
d'abord repoussés par des tirs d'armes à
feu. J'ai vu deux étudiants tomber après
avoir été touchés, et je pense que davan-
tage ont été blessés».

Les autorités ont annoncé que l'une
des victimes était un étudiant de 17 ans,
Alcides Garcia. L'identité de l'autre per-
sonne tuée, une femme, n'a pu être éta-
blie immédiatement.

Selon Edwin Chacon, une vingtaine de
phalangistes, certains munis d'armes
automatiques, ont affronté un millier
d'étudiants armés de pierres, de bâtons
et de pelles. Les unités militaires qui
avaient été envoyées auparavant dans la
ville se sont retirées et la police n'est pas
intervenue, a rapporté le journaliste.

Le président bolivien, Mme Lidia
Gueiler, a réuni d'urgence son gouverne-
ment pour discuter de la situation.

Dans la matinée de mercredi, de 50 à
100 paysans, membres des phalanges so-
cialistes, avaient attaqué le consulat
américain à Santa Cruz et le Centre
culturel américo-bolivien. Les phalangis-

tes demandent 1 expulsion de l'ambassa-
deur américain M. Marvin Weissmann,
qui a exprimé ouvertement son soutien à
des élections démocratiques dans le
pays.

Mardi, les mêmes paysans avaient en-
vahi par la force les bureaux du gouver-
neur de Santa Cruz, M. Walter Pereira,
le blessant sérieusement.

Par ailleurs, les .phalangistes conti-
nuaient de contrôler la plupart des ra-
dios de Santa Cruz, apparemment avec
la coopération de l'armée, et diffusaient
de la musique militaire.

Mme Gueiler - qui assure l'intérim de
la présidence après la remise du pouvoir
au congrès par le colonel Alberto Bush,
auteur d'un coiip d'Etat en novembre - a
cependant pour l'instant refusé de repor-
ter d'un an, comme le lui demandent les
militaires, les élections qui doivent dési-
gner un président, un vice-président et
157 membres du congrès.

DES DIZAINES DE COUPS D'ETAT
Depuis son indépendance en 1825, la

Bolivie a connu des dizaines de coups
d'Etat. Des bruits insistants sont appa-
rus ces derniers temps concernant l'éven-
tualité d'un coup d'Etat militaire des-
tiné à empêcher les élections présiden-
tielles et législatives prévues pour le 29
juin. Selon des sources diplomatiques à
la Paz, les phalangistes essaieraient de
provoquer des désordres pour ouvrir la
voie à une intervention des militaires.

Poussée de violence en Bolivie

AU CONSEIL NATIONAL

Des prêts
transformés en dons

Lire en page 16

AU TOUR DE SUISSE

Succès final
italien en vue

Lire en page 22



Le peintre Philippe Robert (1930-1980)
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IN MFMORIAM

Il y a 50 ans mourait le peintre
Philippe Robert.

Troisième fils du peintre Léo-Paul
Robert (auteur des trois grandes toiles
des escaliers du Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel et des oiseaux, ex-
posés actuellement en ce musée) Phi-
lippe est le frère de Théophile Robert,

bien connu des Neuchâtelois - et de
Paul-André, d'Orvin, de 20 ans son ca-
det.

De nature très différente de son
aîné Théophile, et bien qu'attiré vive-
ment par la peinture, Philippe Robert
fait d'abord des études de théologie,
qu'il abandonne brusquement au mo-
ment de faire sa thèse, pour se consa-
crer entièrement à la peinture à l'âge
de 24 ans seulement.

Il s'y adonne dès lors passionné-
ment, travaillant avec énergie et téna-
cité. Très doué, il forge seul ses armes
et grâce à ses efforts constants vers la
perfection, il maîtrise toutes les tech-
niques, tant l'aquarelle que le pastel,
l'huile, la fresque et le vitrail.

Henri Gagnebin dit de lui: «C'est un
homme, un artiste hors série, de ceux
qu'il est difficile de classer, d'étique-
ter, de définir en le plaçant dans un
mouvement ou une école.»(')

LepinduJorat

Car Philippe Robert est autodi-
dacte; il vit à l'écart de toute influence
et suit son propre chemin, opiniâtre-
ment. Quoique fils, petit-fils, neveu et
frère de peintres de renom, il n'a eu
d'eux aucune leçon autre que sa pro-

pre observation de leurs œuvres. Il n'a
jamais vu peindre son père, par exem-
ple, qui posait ses pinceaux quand on
entrait dans son atelier.

L'oeuvre de Philippe Robert est im-
mense bien que 25 ans seulement lui
furent accordés pour l'accomplir. Ce
sont des centaines de planches de
fleurs, contenues en partie dans la
Flore Alpine (2) et la Flore du Jura (3),
les Feuilles d'Automne, luxueux al-
bum qu'il édite lui-même à grands
frais. Puis quantité d'études d'ani-
maux pour en venir au paysage, soit
au pastel soit à l'huile, domaine où il
excelle.

La région biennoise où il vit, le val
d'Orvin, la montagne de Boujean , les
bords du lac, sont les lieux qui l'inspi-
rent en toutes saisons. Des séjours
qu'il fait à Rome, à Londres, puis en
Grèce et en Egypte, il rapporte des
toiles superbes représentant sites et

monuments qui dénotent une vigueur
et une maîtrise étonnantes. «On peut
le considérer comme un grand paysa-
giste^ '). Ses tableaux connaissent un
immense succès, tant dans sa région
qu'en Suisse, romande.

La figure l'attire fortement et c'est
à Rome qu'il travaille le plus à sa for-
mation dans ce domaine. Que de por-
traits d'enfants et d'adultes lui sont
commandés ! Que d'études sont accu-
mulées en vue des tableaux pour l'hô-
pital de Wildermeth à Bienne, pour
les fresques de la salle d'attente de la
gare en cette même ville, pour la cha-
pelle de Môtier-Vully, etc. Des vitraux
au temple des Ponts-de-Martel,
comme à l'église française de Berne; à
Chaindon (JB) c'est la décoration
complète qui lui est confiée: vitraux,
fresque, frises, etc.

Pourtant, c'est le temple de Corcel-
les-Cormondrèche qui réunit l'œuvre
la plus importante: 11 vitraux et 7
fresques, relatant la vie et la passion
de notre Seigneur.* Il peut ainsi té-
moigner de sa foi et apporter aux fidè-
les une prédication visuelle, perma-
nente, fort éloquente... (')•

Et pour terminer, la décoration
complète de la Bible de mariage est
encore une œuvre marquante, éditée

par les Eglises protestantes de Suisse
romande.

D'un accident de travail à la gare de
Bienne, il garde une faiblesse des reins
dont il souffre souvent. Mais son ar-
deur au travail est telle qu'il poursuit
sa carrière avec une volonté inébranla-
ble, avec désintéressement, ne visant
ni honneurs ni gloire, mais la perfec-
tion dans l'expression de son art. Sa
vie, faite de travail intense, de luttes,
d'ombres et de lumières, «fut cepen-
dant dominée par la présence de
Dieu».(').

Grand admirateur de la nature, Phi-
lippe Robert avait construit à Evilard
sa maison - aujourd'hui protégée par
l'Etat - et créé un jardin de rêve
comprenant deux étangs. Il y avait ac-
climaté des centaines de plantes et ar-
bustes qu'il soignait avec amour.

Par un beau dimanche de juin 1930,
ayant emmené sa famille non loin de
Buren pour admirer les nénuphars il
voulut, comme son fils, traverser le
vieux lit de l'Aar, étroit mais profond
à cet endroit. Pris de malaise, il fut
alors brusquement enlevé vers la
pleine lumière de l'au-delà !

P.S. Nous saisissons cette occasion
pour souligner que la famille du pein-
tre annonce qu'une exposition rétros-
pective des œuvres de Philippe Robert
est en préparation à Bienne pour l'au-
tomne 1981, afin de célébrer le cente-
naire de sa naissance.

(') Henri Gagnebin: plaquette de sa
conférence (à l'impression)

(2) Delachaux & Niestlé, éditeurs
(3) Suchard, éditeurs

Mardi: premier concert gratuit
Estiville

Selon une tradition maintenant
bien établie, l'été sera marqué, à La
Chaûx-de-Forids, par nhe "série de

concerts gratuits donnés par de grands
ensembles de jeunes Américains.

Le premier aura lieu ce prochain
mardi soir, à la Salle de musique, et
sera donné par l'«American youth
Chorus West» fort de 47 exécutants et
placé sous la direction de Frank S.
Guenther (notre photo).

Partout où il s'est produit dans le
monde, ce groupe a remporté d'im-
menses succès. Ce sera certainement le
cas en notre ville également. Il a à son
répertoire des œuvres d'Eugène Bu-
tler, d'Irving Fine, de Houston Bright,
d'Emma Lou Diemer, de Benjamin
Britten, de bien d'autres compositeurs
encore, et leur chef a travaillé lui-
même à l'adaptation de plusieurs œu-
vres d'auteurs connus.

En chœur, avec solistes, ils interpré-
teront des mélodies rythmées ou nos-
talgiques, marquées toutes au coin de
la haute qualité. Un excellent début
de saison des concerts, à ne pas man-
quer, bien entendu ! (sp)

7e Biennale: dernière semaine
Dès lundi...

La 7e Biennale de La Chaux-de-
Fonds touche déjà à sa fin. On abor-
dera, lundi, la dernière semaine de ce
mois tout entier consacré à la scène et
à ses arts, sous l'égide du Théâtre po-
pulaire romand et qui fait beaucoup
parler de notre ville non seulement
dans les journaux, mais aussi à la ra-
dio et à la télévision.

Lundi, ce sera, à Beau-Site, dès le
début de la soirée, la présentation du
stage de formation par le Centre dra-
matique de Lausanne, sous la direc-
tion d'A. Steiger.

AU LOCLE
Mardi et mercredi soir, la Biennale

se transporte au Locle, plus précisé-
ment à La Grange, pour un spectacle
présenté par Peter Waschinsky
(RDA) sous le titre «Les vers de
terre». Il s'agit d'histoires du Vietnam
ancien, interprétées par des marion-
nettes.

Peter Waschinsky est en effet l'un
des principaux représentants de la
nouvelle école de marionnettistes re-
groupée en RDA autour du théâtre de
Neubrandenburg (dont Peter Was-
chinsky est directeur artistique). Il a
remporté à deux reprises le 2e prix au
Festival international de marionnettes
de Bialystok en Pologne. Ces distinc-
tions récompensent un véritable cher-
cheur, qui a su allier la rigueur et la
force d'expression à une grande écono-
mie de moyens. Le public français a
déjà pu apprécier cet artiste au Festi-
val de Villeneuve-les-Avignons en
1979 et lors d'une tournée en France.

«Les vers de terre» se compose de
six parties: Prologue, La hache d'ar-
gent, L'esprit bienveillant du village,
Le léopard dans la bibliothèque, l'âme
du noyé, Le concours de dessin.

Le style du spectacle se caractérise
par l'usage d'un minimum de décors,
la priorité donnée aux jeux gestuels, le
recours aux procédés de pantomime
classique et aux techniques du Bun-
raku japonais et de diverses variétés
de marionnettes à gaines.

DANSE A LA CHAUX-DE-FONDS
Retour à La Chaux-de-Fonds, sa-

medi soir, au Théâtre, pour un specta-

cle de danse présenté par Sheryl Sut-
ton (USA). Dans ce «solo-dance», elle
propose un assemblage des différentes
danses qu'elle a utilisées jusqu'ici dans
son travail artistique. Cette danse li-
bre, d'une très grande clarté gestuelle,
met en jeu une corporalité théâtrale
qui «accroche» le spectateur. En éta-
blissant un rapport d'actrice dans sa
danse, Sheryl Sutton constitue un
pont entre le théâtre et la danse, enri-
chi par des éléments musicaux et so-
nores qui confèrent à son art un haut
pouvoir d'expression.

GRANDE FINALE AU
PAVILLON DES SPORTS

C'est au Pavillon des Sports, diman-
che soir, que prendra fin la série des
manifestations de la Biennale.

Les vingt comédiens du Théâtre du
Campagnol (France) présenteront un
grand spectacle populaire sur la Belle
Epoque, «En r'venant dTexpo».

Cette compagnie est issue du théâ-
tre du Soleil (Arianne Mnouchkine).

Dans les Nouvelles littéraires, Ma-
thieu Galey parle de ce spectacle: «...
Habile à montrer, comme toujours, les
contacterions dont nous sommes faits,

En r'venant dTexpo, par le Théâtre du Campagnol

Grumberg réussit là une fresque frap-
pante où la Belle Epoque, vue sous un
angle neuf et politique, se débarasse
de tous ses affutiaux à franfreluches,
sans perdre pour autant son charme et
son pittoresque. Une superbe leçon de
théâtre réellement populaire, que Pen-
chenat sert avec un métier déjà sûr. U
a l'art d'organiser une véritable fête
où le public est admis à part entière,
tout en préservant par la tendresse et
l'attention l'humanité des personna-
ges, leur drôlerie, leur peine ou leurs
erreurs. U faut aller «voir et compli-
menter» ce spectacle qui intéresse, qui
enseigne, qui retient, qui rend heu-
reux».

Cette soirée, mettra un terme à qua-
tre semaines d'intense activité théâ-
trale, marquée non seulement par la
qualité et la variété des spectacles pré-
sentés, mais encore par une réflexion
sur l'art de l'acteur au travers des pré-
sentations des écoles d'art dramatique
suisses, de stages de formation d'ac-
teurs, de stages ouverts au public ani-
més par les artistes participant à la
Biennale, d'un colloque sur la forma-
tion théâtrale, de conférences, d'expo-
sitions et de films...

(Imp)

Social

Présidée par M. le Pro f .  W.
Bartschi, Berne, la Société suisse de
la sclérose en plaques a tenu son as-
semblée générale récemment au Mu-
sée suisse des transports, à Lucerne.
Le thème principal était quelque peu
inhabituel pour elle: «SP et vacan-
ces».

On sait que la sclérose en plaques
(SP) est une maladie du système ner-
veux central, dont la cause n'est pas
encore connue. De ce fait, on ne peut
pas la combattre à la racine. Mais
contrairement à ce que croient des
personnes mal informées, la SP ne
conduit pas à une mort plus ou moins
rapide. Dans la grande majorité des
cas, la personne atteinte de SP vit
aussi longtemps que la moyenne de la
population avec, souvent, des handi-
caps de nature et de gravité diverses.

Les orateurs ont relevé que le fait
de ne plus pouvoir travailler ne consti-
tuait pas un motif de renoncement
aux vacances. Bien au contraire, la
détresse physique et morale est une
raison majeure pour encourager les
handicapés à prendre de vraies va-
cances.

On a montré des possibilités adap-
tées aux personnes handicapées. Il en

existe de nombreuses sur le plan na-
tional et international, de même que-
pour tous les degrés de handicap.

Le Village de vacances de la monta-
gne de Douanne (Twannberg), magni-
f i quement situé au-dessus du lac de
Bienne, est une réalisation due à la
générosité du peuple suisse. C'est un
lieu de rencontre idéal pour bien des
personnes, handicapées ou non. Tout
a été mis en œuvre pour favoriser les
contacts, l'exercice du sport et le re-
pos.

Quant au médecin, il ne voit pas de
raison pour que le malade SP renonce
à des voyages dans les pays lointains.
Il a relevé quelques poin ts méritant
attention sur le plan médical. - Il n'est
pas toujours possible p our une per-
sonne handicapée de prévoir dans son
budget un poste «vacances». Une as-
sistante sociale de la SSSP a montré
qu'il existe des possibilités de finance-
ment complémentaire. Elle a encou-
ragé les intéressés à y f aire appel.
Car, comme tout le monde, les handi-
capés doivent pouvoir renouveler leurs
forces par des vacances sans soucis...

. (V)

Les handicapés et le droit aux vacances

La bonté est la bêtise des gens d'es-
prit; la méchanceté est l'esprit des imbé-
ciles.

H. Duvernois

Pensée

Autrefois...
Au temps de la navigation à voile,

boire posait un problème effroyable.
L'eau embarquée dans des barils, ap-
pelés parfois «barils de galère», pour-
rissait, une des grandes préoccupa-
tions des commandants était donc de
trouver une «aiguade» (un endroit à
terre où l'on peut «faire de l'eau
douce»), mais les embuscades y
étaient fréquentes.

Le saviez-vous ?

Vendredi 20 juin 1980, 172e jour de
l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Silvère. ... •• ¦
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Dans un discours prononcé
à Belgrade, le maréchal Tito dé-
clare que les divergences est-ouest
sont susceptibles de conduire à une
guerre mondiale.
1973. - Le général Peron rentre en
Argentine après plus de 18 ans
d'exil.
1963. - Washington et Moscou dé-
cident de l'installation d'un «télé-
phone rouge» entre la Maison-
Blanche et le Kremlin.
1933. - Putsch au Siam (Thaï-
lande).
1927. - Fin du soulèvement druze
en Syrie.
1837. - A la mort de son oncle,
Guillaume IV, la reine Victoria
monte sur le trône d'Angleterre.
IL EST NÉ UN 20 JUIN:
le compositeur français d'origine
allemande Jacques Offenbach
(1819-1880).
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Josiane et Raymond
DUVERNET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Laetitia
le 19 juin 1980

Clinique des Forges
Rue Numa-Droz 208

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 3 B

Le roi est mort, vive le roi et bonne
chance au nouveau président !

Assemblée générale de la Croix-Rouge

C'est avec émotion que Mme Jacqueline Schwarz, assistée de Mme Re-
sin, secrétaire, a présidé pour la dernière fois, l'assemblée générale de la sec-
tion chaux-de-fonnière de la Croix-Rouge, mardi soir au Centre paroissial des
Forges, assemblée à laquelle assistait M. P. Théus, directeur de l'hôpital.

Après avoir été une année vice-présidente de la section, Mme Schwarz
occupa pendant neuf ans le poste de présidente. Autant d'années durant les-
quelles elle a fait preuve de dynamisme, de bonne volonté et a su motiver et
intéresser les membres de la Croix-Rouge par son dévouement au sein de la
société.

Le nouveau président, M. Marc-André
Nardin , nommé mardi, a rendu hom-
mage à Mme Schwarz. En effet, Mme
Schwarz a innové dans bien des secteurs.
Elle a instauré un cours pour auxiliaires
hospitalières et, en collaboration avec
Pro Senectute, elle a créé un cours de
gymnastique pour personnes âgées. La
Croix-Rouge doit aussi à Mme Schwarz
le service de chauffeurs bénévoles pour
personnes âgées et handicapées, la créa-
tion de la Croix-rouge Jeunesse et l'idée
de la création du Service des soins à do-
micile. Pendant ses dix ans au sein du
comité, elle a aussi déployé une grande
activité, en ce qui concerne le match au
loto, les cours pour nourrissons et le ves-
tiaire.

«Des contacts que j'ai eus avec Mme
Schwarz, a poursuivi M. Nardin, j'ai tiré
trois constatations. Pour être président
de cette institution, il faut avoir des
idées et toujours aller de l'avant pour
instaurer de nouvelles choses. Il faut
aussi se battre pour ses idées et le fai re
avec du cœur.»

Par sa forte personnalité, Mme Sch-
warz aura marqué la section chaux-de-
fonnière et en témoignage de remercie-
ment, l'assemblée a fortement applaudi
la proposition de M. Nardin de la nom-
mer présidente d'honneur: un titre tout
à fait mérité pour le constant dévoue-
ment de Mme Schwarz, et cela bien sou-
vent au détriment de sa vie privée.

«J'arrive en effet au bout de mon
mandat», a constaté Mme Schwarz», et
même si tel n'avait pas été le cas, je me
serais démise de mes fonctions, estimant
qu 'il est salutaire de renouveler les ca-
dres pour donner une impulsion nou-
velle. Je n'ai évidemment pas oublié que
j'avais accepté cette charge à l'époque
comme une planche de salut. Je venais
de perdre ma fille et je me demandais si
j'allais pouvoir survivre à un si grand
chagrin. J'avais dans ma douleur, le sen-
timent très net de pouvoir comprendre
celle des autres et d'être de ce fai t dispo-
nible et capable de m'oublier à leur pro-
fit et au mien par ricochet. Et je n'ai pas
été déçue. C'est grâce à ces échanges
d'idées et de sentiments qu 'une compré-
hension mutuelle est née, qui m'a ouvert
des horizons sur la nécessité de créer tel
ou tel autre service.»
«La Croix-Rouge, a poursuivi Mme

Schwarz, est souvent critiquée, mais
presque toujours à tort et bien souvent
par des personnes dépourvues de généro-
sité et d'imagination. Elle a une très
large audience dans de nombreux pays
qui ont subi des guerres fratricides. Dans
un vaste éventail de domaines fort diffé-
rents, des êtres réfléchissent et travail-
lent à l'amélioration de la condition hu-
maine, ce ne sont pas toujours des per-
sonnes pieuses, souvent leur religion
c'est simplement leur conscience.

«Parfois aussi», a constaté Mme Sch-
warz «on se heurte à des personnes en
place qui n'aiment pas être dérangées,
même si l'objectif à atteindre est d'uti-
lité publique et que certaines remises en
question sont nécessaires et font montre
d'intelligence et d'ouverture d'esprit».

Au contact de ses proches collabora-
teurs, Mme Schwarz n'a éprouvé que des
satisfactions, chacun a rempli sa mission
avec bonne volonté, constance et gentil-
lesse. Et Mme Schwarz de conclure: «Le
roi est mort, vive le roi, et bonne chance
au nouveau président».

1979 À LA CROIX-ROUGE
Comme nous en avons déjà parlé dans

nos colonnes, en 1979 la section chaux-
de-fonnière a donné naissance à son ser-
vice de soins à domicile. Les deux infir-
mières en soins généraux travaillent en
ville à 50 pour cent chacune et en colla-
boration avec le Service de soins à domi-
cile communal. «Les statistiques», a re-
levé M. Nardin , «ont révélé un besoin de
créer un service de soins à domicile à rai-
son d'un poste complet. Les chiffres le
prouvent aussi puisque les deux infirmiè-
res, durant ces trois derniers mois, sont
intervenues environ mille fois pour des
soins infirmiers».

Le vieillissement de la population a
entraîné une transformation de la so-

ciété et le personnel soignant est mainte-
nan t nettement insuffisant. 178 auxiliai-
res hospitalières ont été formées jusqu 'à
ce jour et suivent un cours de recyclage
tous les deux ans. Pour parer à ce man-
que d'auxiliaires hospitalières, des cours
devraient être organisés à l'avenir pour
décharger le personnel des homes et des
hôpitaux.

L'Association cantonale de la transfu-
sion sanguine neuchâteloise et j uras-
sienne de la Croix-Rouge vient d'être
constituée. Le Centre de transfusion san-
guine chaux-de-fonnier est maintenant
responsable de tout le canton, du Jura et
de la partie francophone du canton de
Berne. Mme Schwarz a été nommée pré-
sidente de cette nouvelle association , elle
ne quitte donc pas complètement la
Croix-Rouge.

Des différents rapports des secteurs
d'activités de la Croix-Rouge, il ressort
que, dans le service des automobilistes
bénévoles, le nombre de collaborateurs et
la disponibilité de ceux-ci diminuent
chaque année. 25 automobilistes bénévo-
les ont effectué, en tout, près de 7000
km., en 1979. La Croix-rouge lance un
appel urgent à toutes les personnes qui
désirent véhiculer des malades, person-
nes âgées, handicapées ou isolées et leur
permettre ainsi de se rendre chez leur
médecin, dentiste...

La collecte de mai, organisée chaque
année, a subi un net recul par rapport
aux exercices précédents: 1200 insignes
ont été vendus et la vente de coccinelles
a rapporté 2300 fr. Une vingtaine de da-
mes visitent, une fois par semaine ou par
quinzaine, des personnes âgées à domi-
cile ou dans les homes. Elles s'occupent
aussi d'organiser des après-midis récréa-
tifs pour les handicapés.

La vente de mimosa, organisée fin jan-
vier, a rapporté en 1979 environ 7000
francs. ' ¦ .' ;"' ',
! Le vestiaire composé de 25 personnes
qui s'occupent du triage, nettoyage .et re-;
passage des habits a bien débuté en 1980
puisqu'il y a eu pur 27.000 fr. d'habits
vendus.

Une vingtaine de jeunes gens, de 16 à
25 ans, forment la Croix-rouge Jeunesse.
Ils s'occupent de babysitting, de loisirs
avec les handicapés et de visites aux per-
sonnes âgées,

Le Service de consultations gratuites
pour nourrissons a passé de 654 à 881
consultations et 77 nouvelles inscriptions
ont été enregistrées, cela malgré le nom-
bre des naissances en légère baisse dans
notre ville.

Enfin , les comptes de l'exercice 79
bouclent avec un excédent des recettes
d'un peu plus de 20.000 francs.

Dans les divers, M. Jean Pascalis, de

la Croix-Rouge de Berne, en quelque
sorte la patronne de la section chaux-de-
fonnière, a félicité Mme Schwarz pour
son dévouement au sein de l'institution
chaux-de-fonnière qui est une des plus
dynamiques de notre pays.

Rappelons encore que la Croix-Rouge
est ouverte à toute personne désireuse de
prendre part aux activités des différents
services de la section chaux-de-fonnière.

(C M.)
L'assemblée écoute attentivement Mme Jacqueline Schwarz (en médaillon)

(photo Bernard)

Sauver I emploi, mais a quel prix...
L'affaire IGR devant le Tribunal correctionnel

Deuxième journée du «procès IGR» hier, devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, avec le défilé de 14 témoins qui ont permis de mieux
situer les événements dans leur contexte de l'époque et les hommes dans
leurs caractères. L'époque, c'était celle d'une récession économique d'abord
qui rendait les affaires difficiles, les risques toujours plus grands, et les ambi-
tions particulièrement aléatoires. L'ambition, R. R., fondateur d'IGR fin
1974, n'en manquait certes pas lorsqu'il a racheté l'entreprise Haefeli. Ses
dix années d'activité à la tête de sa propre maison. Racine et Gluck, couron-
nées de succès, avaient mis en valeur son dynamisme, ses qualités excep-
tionnelles de vendeur, son esprit d'initiative. Il avait acquis la confiance de
ses clients, de ses partenaires, de ses bailleurs de fonds. Mais l'homme
n'était pas un gestionnaire et n'entendait pas grand chose à l'administration
ou à la comptabilité: «Je croyais, dit-il, m'être entouré des gens qu'il fallait

pour remplir ces fonctions».

Ces gens? on le sait, les membres
du Conseil d'administration, un avo-
cat-notaire, un expert comptable
propriétaire d'une importante fidu-
ciaire, à qui il écrivait, peu avant la
catastrophe, pour leur reprocher
combien ces éminents administra-
teurs le laissaient seul à la tête
d'IGR.

R. R., tous les témoins le rappel-
lent, était constamment sur la route
pour acquérir des commandes. Et il
en fallait, des clients, pour compen-
ser les promesses non tenues du ra-
chat d'Hœfeli. A la signature,
n'avait-on pas affirmé à R. R. que la
maison Hœfeli, dont il reprenait
d'ailleurs tout le personnel, repré-
senterait un apport de 3,2 millions de
chiffre d'affaires, montant qui a à
peine dépassé, en réalité, les 700.000
francs, le principal vendeur d'Hœfeli
étant passé à la concurrence avec sa
Clientèle. u r' '

Les dés, d'emblée» .étaient pipés.
L'appareil technique, conçu sur la
base de ces prévisions erronées, s'est
avéré surdimensionné et pour trou-
ver des commandes compensatoires,
il a fallu consentir des prix souvent
au-delà du tolérable: «J'ai été un peu
naïf», admet R. R.

FACTURE FICTIVES
OU ANTICIPÉES?

Comme les choses se gâtent, IGR a
de plus en plus recours à ces fameu-
ses avances sur factures, celles que
consentaient les banques auxquelles
il cédait des créances sur débiteur.
Etaient-elles fictives, ces factures, ou
correspondaient-elles bien à des tra-
vaux exécutés, ou pour le moins en
cours?

L'un des banquiers cités à la barre
est catégorique: «Alors que R. R.
était en voyage d'affaires, le direc-
teur commercial a dû solliciter de
nouvelles avances pour faire les sa-
laires. Avances que nous devions
consentir sur cessions de factures.
C'est là que R. B. s'est rendu compte,
après vérification, que beaucoup
d'entre elles étaient fictives et qu'il
s'en est ouvert à nous. Je pense
qu'auparavant, lors de nos contrôles
périodiques, nous avons été abusés
par une double comptabilité. Si IGR
avait été honnête, ses dirigeants de-
vaient nous aviser dès mars ou avril
76 de la situation réelle et non pas
abuser de notre confiance qui avait
été totale jusqu'à ce moment».

Un autre directeur de banque rap-
pelle qu'après l'alerte donnée par R.
B., qui fut en fait le signal du hallali,
un contrôle volant a permis de cons-
tater que sur 360.000 francs de factu-

Le Tribunal
Président Bernard Schneider, jurés

Marie-Jeanne Monsch, Willy Mal-
cotti (Fernand Donzé suppléant); mi-
nistère public: François Godet; gref-
fier Rémy Voirol.

res offertes en cession, 81.000 francs
seulement correspondaient à des tra-
vaux réels.

A ce stade, le sort d'IGR était déjà
scellé. Mais les événements ne peu-
vent être dissociés de la situation
économique qui régnait en 1976 dans
la région: «Il fallait sauver des em-
plois, sauver une industrie locale,
ajoute R. R. Tout ce que nous avons
fait allait dans ce sens et non pas
dans un but d'enrichissement quel-
conque». De fait, IGR, ayant de som-
brer a tenté de négocier son rachat
par une entreprise chaux-derfon-
nière, et étudié une éventuelle fusion
avec deux autres imprimeries, tous
projets qui ont échoué: «Nous ne
pouvions pas faire connaître le bilan

plus tôt, dit R. R. au risque de faire
capoter tous nos efforts pour préser-
ver ce qui pouvait encore l'être».

Ce souci de préserver l'emploi
dans un secteur touché par la réces-
sion explique d'ailleurs la compré-
hension des banques au début de
l'activité d'IGR. Banques qui ont
«passé» sur l'insuffisance des fonds
propres. Encore qu'apparemment, à
en croire les témoignages et particu-
lièrement ceux de la fiduciaire et de
quelques techniciens, certains postes
du matériel ont été réévalués au bi-
lan d'une façon correspondant à la
réalité. De même que des réserves
existaient bel et bien, contrairement
à ce qu'affirme le rapport de l'expert
mandaté, sur la base duquel a été ré-
digé l'arrêt de renvoi, et qui s'avère
en lui-même assez accablant pour les
prévenus. Un rapport auquel on re-
prochera à maintes reprises, en
cours d'audience, d'émettre des hy-
pothèses plutôt que de se borner à
des constatations qui pourraient
éclairer le tribunal: «Mais nous sa-
vons comment interpréter ce docu-
ment», lance le président Schneider.

Plusieurs témoins, amis, confrères,
anciens collaborateurs ou nouveaux
employeurs, viendront dire le bien
qu'ils pensent de R. R. et J.-C. R., tan-
dis que la défense a étayé sa thèse se-
lon laquelle le directeur commercial
R. B. troisième prévenu, n'était pas
au courant des factures fictives
avant le fameux jour de septembre 76
où il a découvert le pot aux roses et
avisé les banques. - -—« -

Plaidoiries et réquisitoires ce ma-
tin, jugement vraisemblablement en
fin d'après-midi.

J.-A. LOMBARD

Les policiers neuchâtelois
à La Charrière

C'est dans un esprit de franche ca-
maraderie que s'est disputée, hier au
Centre sportif de La Charrière, la
rencontre annuelle des policiers neu-
châtelois. Plusieurs personnalités as-
sistèrent à cette journée sportive qui
vit un record de participation.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Estiville ce week-end
Dans le cadre d'Estiville, la Musi-

que La Lyre donnera , samedi matin
sur la place du Marché, un concert
varié et animera cette première mati-
née d'été.

La journée se poursuivra au Cam-
ping du Bois-du-Couvent où, dès 10
h. 30, aura lieu un grand tournoi de
pétanque à la mêlée. Les personnes
qui désirent participer à ce tournoi
peuvent s'inscrire sur place samedi.
Dès 20 h. 30, un bal conduit par le
groupe American Disco prolongera la
soirée.

Les organisateurs ont choisi le
Camping du Bois-du-Couvent pour
en faire, à cette occasion, une journée
porte ouverte. Ce camping, aménagé
pour recevoir du monde, a enregistré
l'année dernière 3200 nuitées. Dans
les bonnes années, elles peuvent pas-
ser de 5000 à 7000.

Le Bois-du-Couvent est aussi un
joli but de promenade !

HÔTEL-RESTAURANT
cherche

CUISINIER
Tél. (039) 23.43.53
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Collège Numa-Droz: plein air, 19 h. 30, ou
théâtre 20 h. 30, l'apéritif (Compagnie
Alberto Vidal , Espagne).

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

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

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin,
artisan médailleur.

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.
paierie 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: Bai-dancing.
Dany 's-bar: Discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi , jeudi 20-22 h., ven-

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

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

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

Consultations pour nourrissons: Forges 14,
• 14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Pro Senectute: fond, pour la vieillesse, tél.
23 20 20.

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.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

23 52 42 et 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, Les sous-doués.
Eden: 20 h. 30, Le pull-over rouge; 23 h. 15,

Les expertes.
Plaza: 20 h. 30, L'infirmière de nuit.
Scala: 20 h. 45, Les seigneurs.
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Paratonnerre %
R.NIEDERHAUSER Q« |-Q l*C \
Concorde 53 - Jaluse 29 tf I 3*7 DO M

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone M
Installations téléphone m
télédiffusion - horloges et signaux Ol RE» A.A. m
Etangs 16 O I OZf Hr*T 1

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - Etanchéité ¦
RENÉ VERNETTI *%* l *A  AA \
Envers 17a O I fcHr 0«# \

Electricité générale m
Vente - Installations m
ROGER BERGER <%* f̂l ££ 

1
Daniel-JeanRichard 25 W I OU WW #

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDEJEANNERET <j <| ^7 fil W
suce, de Becker & Co - Envers 39 O l  W #  Ul B

Installation sanitaire B
Electricité - Gaz Jff
SERVICES INDUSTRIELS g
magasin M.-A.-Calame 10, A 4  AA AA I
31 47 22 vP I 00 Du m

Installation chauffage central m
PIERRE-ALAIN BENOIT OC 1 O O/l I2405 La Chaux-du-Milieu OU I ém «#4 m

Installations frigorifiques . - - . ;— . - . -- , ' m J
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Congélateurs collectifs ¦
ROGER GAFNER '" " "">* '

j f r *  £* AA A
Avenir 33 01 II £.%7 1

«JffilJ
coup de téléphone suffit

(UBS)
A l'occasion du 60e anniversaire de notre succursale

de La Chaux-de-Fonds un

CONCOURS
est également organisé à nos bureaux,

mercredi 25 juin, dès 14 heures,

pour les jeunes
de 8 à 15 ans,

permettant aux participants de gagner
un magnifique T'shirt .

Bulletins de participation à disposition dans notre hall,
dès aujourd'hui.

Union de Banques Suisses
2400 Le Locle 2, rue Henry-Grandjean

Cl  Kir iUI  A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
I IM E. lYI A Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30 j

"̂ ~^̂ ~^~""~ Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CASINO C'EST DINGUE,
;„ ,, , " MAIS ON Y VA
'LE t»V# *̂

LE Venez rire avec l'équipe de «A nous les petites Anglaises». (12 ans)

AUX PONTS de
Martel, jeune couple
cherche à louer ap-
partement 4 à 6 piè-
ces. Tél. (039)
37 16 76 ou (038)
63 19 61.

Le Locle : Garage du STAND - Girardet 27
Téléphone (039) 31 29 41

#8$ VILLE DU LOCLE

H
CAIMCELLATION

A l'occasion du Championnat cycliste professionnel
des 3 nations 1980, le parcours suivant sera cancellé

dimanche 22 juin 1980, de 8 h. à 16 h.
Route du Col-des-Roches, du No 6 au Rond-Point
Klaus - Avenue de l'Hôtel-de-Ville - tronçon rue Je-
han-Droz, du Home Zénith au Café des Sports - rue
du Midi, jusqu'à Jaluse 12.
De plus, la route du Prévoux sera également interdite
dans le sens Est-Ouest (montée), du passage à niveau à
l'Auberge du Prévoux.
La circulation sera détournée par la rue des Jeanneret
Est-Ouest et les rues des Eroges et des Billodes Ouest-
Est.
Les courses postales circulent conformément à l'ho-
raire.

CONSEIL COMMUNAL

A donner au Locle

UNE
GRANDE
QUANTITÉ
D'HERBE
PROPRE
Tél. 039/31 42 20.

A DONNER

HERBE
SUR
PIED

au Locle.

Tél. (039) 31 2185

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir

appartement
mi-confort, 2 pièces,
cuisinette.
Très avantageux.
Jouissance du jardin.

Tél. 039/31 28 74.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Dimanche 22 juin 1980

de 8h. à ll h. 30

Deuxième
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30

A louer, pour le 1er novembre 1980, dans
l'immeuble Le Corbusier 14, au Locle

APPARTEMENT
de 3 pièces
et dépendances, au 2e étage.
Loyer, charges comprises Fr. 388.50
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Çassarde 34, Neuchâtel, tél. 038/24 60 51

A LOUER pour fin octobre

APPARTEMENT
3 PIÈCES
au centre du Locle.

Adresser vos offres téléphoniquement au No
039/31 76 61.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

CLAPIERS
à vendre, caisses sé-
parées. S'adresser à
G. Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot, tél.
(039) 36 12 74.

A louer au Locle
Quartier Le Corbu-
sier

appartement
3 PIÈCES
Libre tout de suite,
loyers juin , juillet
payés.
Garage à disposi tion.

Tél. (039) 31 83 28

\ *\ ¦ Notre spécialité
\ « A l  du mois:¦ Ari LE

-H« M,LLE-
f  ̂ FEUILLE

m% AUX
H 1 FRAISES
JE ^CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

M m m m WÊk
NEUCHATEL W

cherche B§

M pour son MARCHÉ DU LOCLE g

1 magasinier I
H en alimentation K
§|j possédant si possible un permis de conduire. El

iCa Nous offrons: W
H — place stable §S
'ïm — semaine de 42 heures jÉS
|Q — nombreux avantages sociaux. «g

Il E&3 M-PARTICIRATION ¦

*6 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
Â une prime annuell

e, basée sur le chiffre d'affaires

¦ TYYtYYY¥YYYYYYY jl
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE A
 ̂

DIMANCHE 
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Chez Bebel
j LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

j 1 «Chez Bebel», de la
CROÛTE AU FROMAGE

À L'OEUF
au CHATEAUBRIAND

c'est toujours avec le sourire qu'on
règle l'addition.

et SES FILETS DE PERCHES
ou son BEEFSTEAK

TARTARE...
...c'est fameux !

i Dimanche 22 juin. Dép. 13 h. 15
I COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 23.--rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

BERGEOISI
désire engager pour son service de tra-
vaux de nettoyage du soir (dès 17 h. 50)

PERSONNES
désireuses d'avoir une occupation acces-
soire quelques heures par semaine.

i Prière de se présenter ou de téléphoner,
av. du Technicum 11, tél. 039/31 48 32
(int. 17), Le Locle.

CAFÉ LUX - LE LOCLE
cherche

sommelière
ou extra
Horaire journalier.
Congé samedi-dimanche. ;

Se présenter ou téléphoner après 19 h.
au No 039/31 26 26. - -  , _ ' *. .__-

m *>'0R
in JE Vendredi, samedi

W DANSE
WÊT avec ACCORDS
m® (5 musiciens)

déduits à la première consommation.
(Interdit aux moins de 16 ans)

Abonnez-vous à L'Impartial

BBBBBBBBBBHHi Feuille dAvis desMontagnes ygy^^^^^Bg|B|



Les Ponts-de-Martel en fête, en défilés et en musique
Dimanche 15 juin: rassemblement des fanfares du giron des Montagnes neuchateloises
Dans notre édition d'hier, nous avons évoqué ce que furent les deux premiè-
res journées de la fête villageoise des Ponts-de-Martel et aujourd'hui, nous
mettons tout particulièrement l'accent sur le rassemblement des fanfares ve-
nues des deux districts du Haut-Jura neuchâtelois, fidèles à une sympathi-
que tradition. Dans la matinée déjà, puis dès le début de l'après-midi, près
de trois cents musiciens ont envahi pacifiquement le village qui a vite pris
l'aspect d'un véritable festival, grâce à la présence d'uniformes rutilants et

haut en couleurs.

Sous un ciel de plus en plus menaçant,
le cortège s'est formé à la rue de la Pro-
menade et peu avant 13 heures, la
Sainte-Cécile s'est élancée la première,
alors les nuages, comme s'ils avaient at-
tendu ce moment-là pour crever, ont
inondé les musiciens. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les éléments se
montrèrent d'une grande ironie, car
après avoir arrosé copieusement tous les
participants, le ciel s'est dégagé et la
pluie a cessé complètement alors que les

derniers participants, étaient bien à
l'abri dans la halle des fêtes !

Piqués au vif , les musiciens se vengè-
rent de la plus belle manière qui soit en
jouant avec un entrain et une discipline
remarquables. Le nombreux public qui
occupait la halle des fêtes jusque dans
ses moindres recoins n'a pas manqué de
témoigner sa satisfaction par des applau-
dissements nourris.

C'est ainsi que tour à tour, la Fanfare
des Brenets, sous la direction de M.

Maurice Aubert, La Musique militaire
du Locle (M. Ulrich Moser), qui avait
défilé auparavant avec de bien jolies ma-
jorettes, La Persévérante (M. Jean-Ro-
bert Barth), le Groupement musical
d'Eyzin- Pinet-St-Jean-de-Bournay, la
fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Mar-
tel (M. Charles Frison), l'Avenir, de La
Brévine (M. Claude Doerflinger), la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu (M. Louis-
Albert Brunner), l'Espérance, de La Sa-
gne (M. Bernard Berdat) et la Musique
ouvrière La Sociale, du Locle, ont riva-
lisé de zèle et de virtuosité pour donner
un bel aperçu de leurs grandes possibili-
tés. Les interprétations étaient soignées,
précises, démontrant par là que les direc-
teurs tiennent bien leurs musiciens sous
leurs baguettes.

Une agréable surprise fut la grande di-
versité des œuvres exécutées. Il y en
avait pour tous les goûts. Marches, pots-
pourris, mélodies connues ou nouvelles,
tout était réuni pour faire de cet après-
midi musical une réussite totale, couron-
nant harmonieusement l'ensemble des
manifestations de la fête villageoise.

L'autorité communale des Ponts-de-
Martel, par la voix du président de l'exé-
cutif , M. Charles-Henri Montandon, a
apporté de vibrants souhaits de bienve-
nue à toutes ces fanfares, sans oublier les
amis venus de la France voisine.

Au début du concert, deux morceaux
d'ensemble ont été exécutés sous la di-
rection de M. Charles Frison.

Mais le temps passe vite et bientôt ce
fut le moment de se séparer, les voisins
d'outre-Jura remontant dans leur im-
pressionnant car pour rentrer chez eux.
Les autres sociétés des localités voisines
pensèrent aussi au retour et bientôt on a
vu passer des groupes de musiciens
jouant pour leur plaisir, avant de s'en al-
ler.

Ces rencontres témoignent de la vita-
lité des fanfares dans les villes et bourgs
des Montagnes neuchateloises. C'est une
belle carte de visite adressée aux visi-
teurs étrangers, (texte et photos FF)

Vendredi dernier, ces jeunes gens ont franchi le cap fatidique des vingt ans en
devenant des citoyens à part entière,

Aux Brenets, au lendemain des
élections, on entend s'en tenir aux
résultats et en tirer simplement les
enseignements, chaque parti accep-
tant le verdict du dernier scrutin et
décidant librement du choix de ses
candidats au Conseil communal.

Ainsi, les socialistes qui ont perdu
un siège au Conseil général, seront
représentés, sans changement, par
deux conseillers communaux à l'exé-
cutif. M. Jean-Claude Guinchard
remplacera M. Pierre Deléglise au-
quel on reproche de n'avoir par été
élu lors du dernier scrutin et M. Fred
Zùrcher est confirmé dans ses an-
ciennes fonctions.

Les radicaux, grands perdants de
cette dernière joute électorale, avec
deux sièges en moins au législatif , re-
noncent à la présidence de la

commune et abandonnent un siège
au Conseil communal. M. Michel Gui-
nand (ancien) continuera, seul, d'y
représenter son parti.

Quant aux libéraux-ppn, ils doi-
vent au léger gain d'un siège au lé-
gislatif d'être représentés doréna-
vant par deux conseillers commu-
naux à l'exécutif et de pouvoir reven-
diquer la présidence de la commune.
Celle-ci, vraisemblablement sera at-
tribuée à M. Jean Pilloud.

Il faut souligner que cette entente
est intervenue à la suite d'une réu-
nion entre les représentants des trois
partis, facilitant ainsi le déroulement
de l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, qui est fi-
xée au lundi 30 juin 1980, à 20 heures.

(m)

Les Brenets : situation politique claire

. . . 
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, C'est dingue, mais on y va.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

I- ' 1 ' 1
'

1 , 1  ̂ ' " : ¦¦ "¦ '

N.B.: Les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 10 JUIN
Naissance

Chollet Antoine, fils de Chollet Frédéric
et de Sylvie-Françoise, née Oesch.
JEUDI 12 JUIN
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit Francis et Hebei-
sen Mary-Josée.
VENDREDI 13 JUIN
Mariages

Huguenin-Bergenat Pierre Yves et
Aeschlimann Claire Lise. - Prétôt Pascal
Louis Raymond et Bagnato Francesco
Irène.

: "m"fl?lBlllÉI!îll.
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,

samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche, (14 h.
30 en cas de mauvais temps) 17 h. et 20 h.
30, venez rire avec l'équi pe de «A nous les
petites Anglaises» dans le fi lm : «C'est din-
gue, mais on y va...!». Tout est paisible...
jusqu'au soir où quatre jeunes Français dé-
barquent à Orvieto, une chai-mante petite
ville italienne. Quelques heures après, un
atomiste est kidnappé. Une histoire drôle à
vous couper le souffle ! (12 ans).

Tissot S.A. fête ses jubilaires
Récemment, au Foyer Tissot, en

présence de MM. René Baumann, di-
recteur de Tissot Synthétic SA, Wal-
ter Schatz, directeur de Tissot Mar-
ché suisse S.A., Pierre Sauthier, di-
recteur de Produit Tissot S.A. et
Claude Brandt , chef du personnel,
vingt-quatre collaborateurs de l'en-
treprise ont été fêtés pour dix années
de fidélité alors que Mlles Hélène
Henchoz et Madeleine Matile ont été
plus particulièrement félicitées pour
quarante années de service. Fleurs et
cadeaux ont été distribués aux jubi-
laires et c'est dans une chaleureuse
ambiance que repas et soirée se sont
poursuivis, toute la veillée ayant été
consacrée au rappel de nombreux
souvenirs et à une saine fraternisa-
tion.

FOOTBALL

Samedi et dimanche derniers, une
équipe de football corporatif formée
de joueurs employés dans les entre-
prises Huguenin médailleurs SA et
Dixi SA, s'est rendue à Gérardmer, la
ville jumelée au Locle.

Après avoir été fort bien reçus, les
17 participants à ce déplacement se
sont rendus au stade de football où
les Loclois ont rencontré l'équipe de
l'AS PTT. Ceux de la Mère-Commu-
ne l'ont emporté sur le score de 5-4.
Ce match a été organisé dans le cadre
des festivités destinées à marquer le
dixième anniversaire de l'AS PTT.

Après la rencontre, "un vin d'hon-
neur fut servi à la mairie, suivi d'un
repas. Dimanche, les Loclois furent
conviés à une promenade en bateau
sur le lac de Gérardmer, durant la-
quelle fut servi un apéritif. Un der-
nier repas pris en commun avec les
joueurs gérômois mit un terme au sé-
jour des Loclois qui empruntèrent
l'itinéraire du retour, (jcp)

Des Loclois gagnent
5-4 à Gérardmer

Dimanche aux Brenets

Le village des Brenets sera dimanche
le lieu de rencontre de deux cents chan-
teuses et chanteurs participant à la
Journée des Céciliennes, venus de tout le
canton. (Une journée similaire, groupant
la moitié des chanteurs a déjà eu lieu di-
manche dernier au Landeron, leur effec-
tif étant trop important pour les grouper
tous en un même endroit). C'est à 7 h. 30
que les participants se retrouveront
place de la gare avant de défiler sous la
conduite de la fanfare des Brenets, qui
accompagnera aussi un chant d'ensem-
ble.

MESSE ET AUDITIONS PUBLIQUES
Le Temple protestant a été mis à dis-

position du comité d'organisation, pré-
sidé par M. Bernard Chammartin, afin
d'accueillir les chanteurs pour la célébra-
tion de la Grand-messe, à 9 h., à laquelle
sont conviés tous les fidèles désirant y
participer, la galerie leur étant réservée.
Au cours de cette cérémonie solennelle,
des œuvres inédites, spécialement écrites
pour les Céciliennes, seront interprétées.

C'est au Temple également qu 'auront
lieu dès U h. 15 les auditions auxquelles
le public pourra assister. Un repas sera
ensuite pris en commun à la halle de
gym où seront honorés les jubilaires.

Le Chœur mixte catholique des Bre-
nets a tout mis en œuvre pour que cette
journée soit une complète réussite et que
tous les chanteurs en gardent un lumi-
neux souvenir. Toute la population de la
localité est invitée à y participer, mon-
trant ainsi l'intérêt qu 'elle porte au
chant , religieux en particulier, et à ceux
qui s'y consacrent et qui seront les hôtes
des Brenets en ce dimanche, (dn)

Journée cantonale des Céciliennes

Un prospectus touristique des Brenets
en voie de réalisation par la SDB

La Société de développement des
Brenets a reçu un don de 1000 fr. de
Mlle E. Perret, propriétaire de l'an-
cien hôtel Bel-Air, cela dans le but de
favoriser la réalisation d'un prospec-
tus touristique de la localité. Avec la
reconnaissance que l'on imagine, la
SDB a donc entrepris l'étude d'un
projet de dépliant en noir-blanc qui
pourra être bientôt concrétisé.

Mais, afin de mener à bien ses
nombreuses activités tendant à déve-
lopper le tourisme dans le village
d'une manière harmonieuse et de
faire connaître une région qui en
vaut la peine, la SDB a poursuivi
l'édition de gravures anciennes qui
constituent les cartes de membres

annuelles et que reçoivent les socié-
taires. C'est le bateau à vapeur du
Doubs qui constitue le sujet de cette
année (notre photo) reproduit
d'après un document prêté par M.
Jean Guinand. Les commerçants de
la localité détiendront également
quelques-unes de ces cartes, à dispo-
sition des non-membres qui désire-
raient l'acquérir. Il est important que
chacun, aux Brenets, se rende
compte de l'importance qu'il y a à
promouvoir le tourisme qui pourrait,
dans un proche avenir, être quasi-
ment vital pour la localité. La SDB
s'emploie à cela mais elle a besoin de
moyens que seule la solidarité de
tous pourra lui apporter, (dn)

Don important et appel à la solidarité

Sainte-Cécile, Le Cerneux-Péqui-
gnot (qui interprétera Cantate Do-
mino, de A. Gretchaninoff). Chœur
mixte catholique, Peseux (Brillez
déjà , lueurs de Pâques, de J. Akepsi-
mas). Chorale Saint-Pierre, Boudry
(O Memoriale, de Palestrina). La Cé-
icilienne, Neuchâtel (De Profundis, de
Ch. Gluck). Sainte-Cécile, Le Locle
(O Christ, Roi des Rois, de G.-F.
Haendel). Saint-Marc, Serrières (O
Salutaris Hostia, de P. de la Rue).
Chœur mixte catholique, Travers
(Gloire à Toi, Marie, de J. Langlais).
Chœur mixte catholique des Brenets.

Les participants

À La Brévine

La première séance de la législa-
ture du Conseil général de La Bré-
vine qui compte onze nouveaux
membres (!) sur quinze, aura lieu
jeudi 26 juin, à 20 h. 15 à l'Hôtel de
Ville.

Sous la présidence du doyen du lé-
gislatif se déroulera d'abord l'appel
du nouveau Conseil général, suivi de
la nomination de son nouveau prési-
dent. La personne désignée dirigera
ensuite les débats concernant la no-
mination du bureau du Conseil géné-
ral, des membres du Conseil comu-
nal et des diverses commissions.

Au Conseil communal, suite à la
décision de son président, M. John
Richard, de ne pas solliciter un nou-
veau mandat, une place est donc à
repourvoir. Jusqu'ici, aucun nom n'a
été avancé; tout comme il est extrê-
mement difficile de prédire qui, des
quatre conseillers communaux res-
tants ou parmi les membres du légis-
latif , reprendra la présidence de la
commune laissée vacante. Face à
cette situation, que fera M. Richard ?
La réponse, jeudi prochain, (jcp)

Prochaine réunion
du nouveau Conseil général

Samedi, football au terrain du Marais

C'est demain au terrain du Marais que
le Club sportif Huguenin-médailleurs or-
ganisera son tradîtionel tournoi de fôot-

bail inter-fabriques. Dix équipes, divisées
en deux groupes y prendront part. Dans
le premier on trouve Longines, Léo
Brandt, Dixi II, Voumard et Aciéra. Sur
la base d'un tirage au sort, le second est
composé de Huguenin-Gasser, Tissot,
Walther, Portescap et Dixi I.

Les rencontres entre les équipes for-
mées de 11 joueurs se dérouleront en

/deux mi-temps de 10 minutes; elles dé-
buteront à 7 h. 30 et reprendront à 12 h.
15, après la pause fixée à 11 h 45. Les éli-
minatoires devraient se terminer vers 16
h. 30. La finale pour les troisième et qua-
trième places aura lieu vers 17 heures, et
la grande finale, 45 minutes plus tard.

Toutes les formations recevront une
coupe-souvenir offerte par la Maison
Huguenin-médailleurs. Un challenge
fair-play sera aussi mis en jeu. Quant à
l'équipe Walther, elle tentera de rempor-
ter pour la seconde fois le challenge, re-
mis chaque année en compétition, gagné
en 1979. Un challenge définitivement at-
tribué après trois victoires obtenues en
l'espace de cinq ans. Buvettes, stands,
cantines seront montés pour l'occasion
par le comité d'organisation dirigé par
M. Béguin, (jcp)

Tournoi inter-fabriques Huguenin-médailleurs

De belles luttes et
un fameux spectacle en vue

Championnat cycliste professionnel des 3 nations

La prise en charge de l'organisation
d'une importante manifestation telle que
le Championnat cycliste professionnel
des trois nations qui se déroulera diman-
che au Locle n'est pas une mince affaire.
De plus, elle suppose l'engagement de
très importants moyens financiers.
Grâce à des souscriptions, livres d'or, gé-
néreux dons d'industries ou de commer-
çants de la région, ce problème qui ve-
nait en tête des soucis des organisateurs
est partiellement résolu. Au public main-
tenant de faire le reste. Car, il est évi-
dent que si le résultat d'une telle course
devait être déficitaire, il serait difficile
de retrouver autant de bonne volonté
pour remettre sur pied une telle manifes-
tation. Frustrant ainsi le public loclois et
régional de spectacles de qualité. Chacun
doit donc consentir à un effort, se rendre
aux abords du circuit dimanche pro-
chain, quel que soit le temps. Ce sera
déjà là un précieux encouragement pour
les coureurs. Car, tous les meilleurs de

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

Suisse, d'Allemagne et du Luxembourg
seront présents sur ce fameux parcours
qui permit à Robert Zimmermann, en
1939, de s'illustrer lors du premier Grand
Prix du Locle. Chez les amateurs, cette
année-là, un certain Ferdy Kubler l'em-
portait. D'autres grands noms qui ont
marqué les annales du cyclisme ont par-
ticipé à ces fameux Grands Prix du Lo-
cle. Beaucoup de Loclois s'en souvien-
nent encore: Guy Lapébie en 1946, Loui-
son Bobet suivi de Hugo Koblet en 1951.
A noter que cette année-là toujours,
Fritz Zbinden terminait 5ème. Carlo Clé-
rici en 1954 et bien d'autres encore. C'est
dire la qualité des coureurs qui ont déjà
lutter sur ce circuit. Il en sera de même
ce week-end et, dans quelques années, en
suivant les exploits d'une grande vedette
du cyclisme, on pourra peut-être s'excla-
mer: «Tiens, il était au Locle en 1980»!

(jcp)
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CADRE COMMERCIAL
ayant longue expérience dans le do-
maine des achats et de solides connais-
sances techniques dans la branche du
DÉCOLLETAGE
apte à prendre la responsabilité d'un
département, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre 28-350 064 à Publici-
tas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

Nous sommes une compagnie d'assurances sur la
vie au sein de l'un des plus importants groupes
d'assureurs toutes branches de Suisse.

Un poste d'

AGENT
GÉNÉRAL
vous est offert pour l'une de nos agences générales
de Suisse romande.

Vous êtes un acquisiteur. Vous êtes un meneur
d'hommes et saurez vous imposer afin de dévelop-
per votre agence avec efficacité. Vous êtes, en bref,
une réelle personnalité.

Une formation approfondie et un soutien adéquat
vous sont garantis pour vous permettre d'atteindre
vos buts.

Adressez-nous en toute confiance votre offre ac-
compagnée des documents d'usage, sous chiffre
M 901 457/18 à Publicitas 1211 Genève 3.

Votre candidature sera traitée confidentiellement;
une discrétion absolue vous est garantie.

A LOUER

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Situation : Rue des Crêtets.

Tout confort, libres tout de suite ou date à convenir.

Loyer : dès Fr. 530.— charges comprises.

' ! " * n ' :
Pour traiter : Gérance G ECO

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 14-15

mW ŴÊÊÊÈÊO
Hôtel - Restaurant-Bar-Saloon
Le Landeron
Téléphone (038) 51 14 12 ou 51 30 98
Au bout du lac de Bienne

cherche

SERVEUSE
2 horaires.
Bon gain.
Studio à disposition.

U. Ledermann & Cie SA
Cormoret
engage pour tout de suite ou pour date à convenir

COUVREURS
AIDES-COUVREURS
MANOEUVRES
Téléphone (039) 44 19 84

Monsieur
aisé, d'un certain âge,
désire rencontrer
dame entre 60 et 70
ans, libre, affec-
tueuse, pas compli-
quée, vie commune à
envisager.
Numéro .de téléphone
souhaité.
Ecrire sous chiffre M
316256-18 Publicitas
2301 La Chaux-de-
Fonds.

£j£S\ La Fontenelle
BB Jm) ) j j Centre scolaire du Val-de-Ruz

ĴSS X̂ 
2053 Cernier

A la suite de la démission honorable de la titulaire,
la Commission du Centre scolaire secondaire du
Val-de- Ruz met au concours un poste de

secrétaire-comptable
(homme ou femme)

Nous exigeons:
- Formation commerciale ou administrative
- Quelques années d'expérience
- Esprit dynamique

Nous offrons:
- Travail varié
- Responsabilités
- Salaire: selon échelle de l'Etat

Entrée en fonction: 1er octobre 1980 ou date à
convenir. Délai de postulation: 25 juin 1980.

Pour tous renseignements complémentaires s'adres-
ser à la Direction du Centre Scolaire à Cernier, tél.
038/53 35 80.

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Michel
Rûttimann, Directeur, Centre Scolaire du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier.

Cernier, le 18 juin 1980 La Commission

Chauffer
toute la maison

en utilisant
la chaleur de

votre cheminée

Contrôle électronique
CHEMINÉES

GARDEN FOREST
2076 GALS/BE

Téléphone (032) 83 29 81

A vendre à Hauterive,
magnifique situation dominante, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

salon avec cheminée et grand balcon,
2 chambres à coucher, cuisine bien
agencée, salle de bains, vaste hall,
cave, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000.-.
Seiler & Mayor SA
Tél. 038/24 59 59

L= 1
A LOUER

BEAU
STUDIO
avec tapis tendus, grande cuisine agen-
cée, salle de bain.
Loyer Fr. 290-, charges comprises.

A. Schwager, Fritz-Courvoisier 40, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 32 28, heu-
res de bureau ou 039/23 49 28, dès 18
heures.

Camionnettes 5 M
dès Fr. 50.- par V: jour, Ifi
y compris 75 km (p. ex. } Btt
VW 1600 fourgonnette) ' fflJE
Tél. 039/23 35 23 H
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) H

V ' I * M At H 'ocitiorxlc voilures Iŵ ^̂ Aj Â k 
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A LOUER pour le 31 octobre 1980

BEL
APPARTEMENT

DE 3 CHAMBRES
tout confort.

Salle de bain. Balcon
Loyer Fr. 237.- + charges.

Tél. 039/26 75 65, pendant
les heures de bureau.

LOTISSEMENT
DES POMMERETS

à
MONTEZILLON

Plusieurs parcelles de terrains équipés
pour VILLAS. j

Situation splendide avec vue imprenable
en lisière de forêt.

Tous renseignements auprès de:
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses Brayes 19
2000 Neuchâtel -Tél. (038) 24 18 22
H. Kazemi - architecte
Rue Fritz Courvoisier 4
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 22 64 70

Fabrique de boîtes de montres
formerait jeune homme sur le

POLISSAGE
Entrée à convenir.

Tél. 039/22 26 00.

?33
¦jHf » Ville de La Chaux-de-Fonds
3WV MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste de

manœuvre
AU GARAGE DE LA POLICE
ET DU SERVICE DU FEU
pour l'entretien d'un grand parc de
véhicules, de matériel divers, de ga-
rage et travaux de conciergerie.
Préférence sera donnée à personne
robuste.

Traitement: classes 13 - 12 - 11.

Entrée en fonction: à convenir

Offres de services: Direction de
la Police locale, Hôtel de Ville,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 juin 1980.

désiré engager,
par suite de promotion de la titulaire,
une employée de bureau

' en qualité de

TÉLÉPHONISTE
français-allemand, avec si possible no-
tions d'italien et d'anglais.

Il est demandé quelques années de pra-
tique pour accomplir divers autres tra-
vaux, çn particulier, de dactylographie,
de télex, de petite caisse, de classement
et de réception des visiteurs.

ENTRÉE EN FONCTION: TOUT DE
SUITE OU DATE À CONVENIR.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats de travail au

Service du personnel de
NIVAROX INDUSTRIE, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour toute information, tél.
039/23 47 44, interne 62.
Demander M. Henri Jeanmonod.

au printemps
cherche

pour son rayon de
MERCERIE-LAINES

VENDEUSE
à temps complet

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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



Tout matériel
pour les juniors

¦ Stor PHH '_^° ^'cnmann
1 COOfifSH Léopold-Robert 72
V3K Î m Tél- < 039) 23 79 49

Cannes:
Canadian - Koho - Eggen - CCM
Patins: Mikron - Lange
Daoust - Graf - Orbit - Fesl

PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 20 juin et samedi 21 juin

GRANDES KERMESSES
DU HCC JUNIORS
Vendredi 20 juin dès 21 heures

SUPER BAL-JEUNESSE
Bp • ¦ BPHj mF n

BJU ¦ Mi 39VL JHff JH

|S$ ¦¦:¦¦ gï& H£^̂ M|̂ K Ĥfe«§|fl B\ Ĥ i
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Samedi 21 juin dès 20 h. 30

GRAND BAL «NON-STOP»
de la Fête de la bière... au DISCO

2 orchestres

Les Bavarois Pier Nieder's
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# BIÈRE À LA PRESSION #
Frites - Hamburgers - Saucisses - Sandwiches - Pizzas - Ramequins

# BAR #

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

["p"] ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

1.9
Rue Jaquet-Droz 10

Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

. . . .

Calorie S.A.
Chauffage - Ventilation \
Climatisation - Service entretien
préventif et dépannages

Tél. (039) 22 48 14
Rue de la Serre 29
La Chaux-de-Fonds

Importateur:
Rudolf & Kaiser
Serre 91-93 - Tél. (039) 22 22 19

Pour les vacances
une coupe de circonstance

coiffure pisrre
Tél. (039) 26 75 12
Rue Numa-Droz 196
2300 La Chaux-de-Fonds
Q Facilités de parcage

CENTRAL - CASH
Marché de gros

Av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 64

A notre rayon BOUCHERIE
QUALITÉ DE VIANDE 1er choix
La carte n'est plus nécessaire !

P.-A. GUICHARD

Carrosserie
Tôlerie - Peinture
Marbre universel

Tél. (039) 23 47 27
Rue du Collège 54a

# 

GARAGE -
CARROSSERIE
Urs Willimann
Rue de la Serre 110
Tél. (039) 23 46 81

Services et réparations
de toutes marques

Agence officielle MITSUBISHI

A.

_ J 2301 La Chaux-de-Fonds
^J Léopold-Robert 50

VISITEZ NOTRE NOUVEL
AUDITORIUM Hi-Fi
18 salons sur 3 étages

pianos - instruments - dis-
ques
hi-fi - télévision - (039)
22 25 57/58

Un
partenaire sûr

vâj v Société de Banque
"̂ j  ̂ Suisse
(SfrAj^l 

La 
Chaux-de-Fonds

QS/ Le Locle

Boulangerie - Pâtisserie

J.-J. FUCHS
A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

"¦ ¦¦>¦¦¦¦ Il —»^—M^—~

¦ Voiture vïj I
W^L bien équipéé~"̂ Jfirl|
B-j-IF = sécurité ! jffl
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LA CHAUX-DE-FONDS

Outillages - Freins - Embrayages
Installations de garages

FRISCO-FINDUS
VOTRE PARTENAIRE DE FÊTE
vous livre:

menus - snacks
spécialités de glaces

FRISCO-FINDUS
CATERING S. A.

- • 9400 Rorschach

GARAGE DU PUITS
F. Winkelmann Fils

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Puits 8-12
Tél. (039) 22 17 81
Banque: SBS

AGENCE

fLwlp

sa
Voyages-Transports

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds



Fabrique de boîtes de montres STILA SA

cherche pour ses départements tournage et achevage

ouvriers
qualifiés ou à former par ses soins.

Prière de prendre contact au tél. 039/23 1189 ou se
présenter au bureau, rue A.-M.-Piaget 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Boutique Poubelle
Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

JE ANS de marques coton et denim I~r.i3 %s .-

CHEMISES dès Fr. 1 S.-

T-SHIRT dès F r. 5."
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures

i 

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Vendredi 20 juin 1980
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Rue A.-M. Piaget 81

APPARTEMENT
de 3 pièces
Chauffage individuel, salle de bains, loyer
mensuel: 261.-
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15



SENSATIONNEL
SACS EN CUIR VÉRITABLE

Pour Fr. 19.- 29.-39.—

ARTICLE DE LUXE à Fr. 59.—

CHAUSSURES MOTTET
Rue Neuve 16
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Un avion s'écrase à Môtiers

Nous l'avons brièvement annoncé
dans notre édition de jeudi , un avion de
tourisme piloté par M. Kurt Korrodi de
Kloten, moniteur professionnel s'est
écrasé mercredi soir à la sortie ouest de
la piste d'aviation de Môtiers, à la suite
d'un décollage raté. L'avion a percuté les
berges du Bied pour s'immobiliser dans
un champ, à quelques mètres du terrain
de football où le FC Môtiers était à l'en-

traînement. La passagère de M. Korrodi,
Mlle Francisca Nold, d'Opfikon, a été as-
sez sérieusement blessée puisqu'il a fallu
la conduire au moyen d'un hélicoptère
au centre paraplégique de Bâle.

Hier matin, un délégué de l'Office fé-
déral de l'air, M. Bettex, se livrait à une
enquête approfondie, en compagnie des
agents de police cantonale, dans le but
de comprendre les causes de cet accident,
surprenant si l'on sait que M. Korrodi
est un pilote chevronné qui compte des
centaines d'heures de vol à son actif.
L'avion a subi de très gros dégâts.

(jjc photo Impar-Charrière)

Parsicor Holding ou la prospérité horlogère
fi chronique horlogère ®

Il existe des concentrations horlogères capables de verser un dividende
après avoir réalisé des bénéfices: Parsicor Holding SA regroupant une nonan-
taine de fabricants d'horlogerie, a commémoré hier en fin d'après-midi le
vingtième anniversaire de sa création sous le signe de la prospérité, en
même temps qu'était tenue l'assemblée générale du groupe, à Neuchâtel.

Fondée le 4 avril i960 sous la raison sociale «Coopérative de fabricants
suisses d'horlogerie», transformée en 1970 en SA de Fabricants suisses
d'horlogerie — en même temps qu'était créée la société holding Parsicor,
cette concentration est active sur le plan des achats en commun, du contrôle
de qualité, de la production et de l'exploitation des marques: Jaquet-Droz,
Blita et Monitor.

Les exportations des fabricants ac-
tionnaires du groupe représentent 20%
des ventes à l'étranger des montres mé-
caniques ancre suisses de qualité - sans
parler d'un chiffre appréciable en pièces
électroniques. En vingt ans, le groupe a
décuplé son capital et ses réserves. H est
un exemple de coopération réussie dans
le domaine de la promotion de l'horloge-
rie helvétique...

Après la partie statutaire durant la-
quelle le rapport de gestion et les comp-
tes de profits et pertes, de même que la
distribution d'un dividende de 5% ont
été approuvé par l'assemblée, le direc-
teur général - M. J.-P. Haager - a passé
en revue les activités déployées par la
concentration au cours de l'exercice
écoulé:

O Groupages: sur ce plan les achats
en commun d'ébauches et de toutes les
autres parties constitutives de la montre
ont procuré de substantiels avantages
aux membres de la concentration; de
même que le département de contrôle et
certains ateliers spécialisés.
0 Production: deux centres sont ac-

tuellement en exploitation à Lausanne et
à Sierre. On y assemble des mouvements
à raison de 2000 pièces par jour.

£ Diversification: une nouvelle ini-
tiative a été prise en vue d'effectuer des
travaux de mécanique en sous-traitance.

O Distribution: une dizaine de mar-
chés étrangers sont;. travaillés et les ef-
forts de vente';;én ¦ commun poursuivis
sous les marques'Jaquet-Droz, Blita et
Monitor. ( \ ¦ s.

Le président du Conseil d'administra-
tion M. C. E. Virchaux a rappelé les éta-
pes de cette réussite en les mettant en
parallèle avec l'évolution conjoncturelle,
tout en plaidant, en conclusion pour une
concertation, et une coopération dans un
esprit nouveau entre clients suisses et
fournisseurs suisses, en vue de dégager la
solution aux problèmes nombreux et
complexes qui se posent à la branche
horlogère. Tous ceux qui tiennent à gar-
der une industrie de la montre en Suisse
déplorent l'augmentation du chablon-
nage et le manque de fermeté de la loi ré-
glant l'utilisation de l'indication «Swiss
Made» et c'est en plaçant son commen-
taire dans ce cadre que l'orateur a appelé
à une meilleure coordination des fabri-
cants et fournisseurs qui désirent survi-
vre.

R. Ca.
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Réunie en assemblée générale à La
Vue-des-Alpes sous la présidence de M.
Paul Kiefer, l'association Libertas a voté
la résolution suivante:

Jr «Le communisme s'arrête là
seulement où il se heurte à un
mur, fut-ce celui d'une volonté
inébranlable. Et ce mur, l'Occi-
dent, dans l'extrémité qui est la
sienne aujourd'hui, ne peut plus
éviter de l'édifier.
(Citation de Alexandre Soljenyt-
sine «L'erreur de l'Occident».)

«L'unité des pays occidentaux
est leur seule force face à la guerre
que l'URSS mène déjà».

(Citation de Piotr Grigorenko,
ancien général de l'armée rouge, à
Berne, début mai 1980.)

Alors que d'authentiques Russes, dis-
sidents du régime communiste soviétique
dénoncent les réactions de faiblesse des
pays occidentaux et leur désunion face à
la menace de la conquête et de l'asservis-
sement du monde entier par les dicta-
teurs du Kremlin, le Comité olympique
suisse, faisant fi de ces avertissements,
décide de soutenir les Olympiades orga-
nisées par ceux-là même qui ont envahi
l'Afghanistan dans le cadre de la réalisa-
tion de leurs plans visant à la domina-
tion du monde.

Le Comité olympique suisse a ainsi dé-
libérément affaibli le camp occidental, le
nôtre, portant une lourde responsabilité
dans le renforcement du camp soviéti-
que.

Libertas Neuchâtel désapprouve cette
prise de position du Comité olympique
suisse et félicite les fédérations sportives
de notre pays qui ont décidé de ne pas
participer aux Jeux olympiques de Mos-
cou, (comm.)

Libertas : non
aux Jeux olympiques
de Moscou

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Billy Emerson.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 213 h., Wildha-

ber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 ¦
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt n 'est plus

vierge; 17 h. 45, Cet obscur objet du
désir.

Arcades: 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 18 h. 30, Tout ce que vous avez tou-

jours voulu savoir sur le sexe... sans ja-
mais oser le demander; 20 h. 45, Rata*
taplan.

Palace: 15 h., 20 h. 45., Madame Claude.
Rex: 20 h. 45, L'enfer des zombies.
Studio: 21 h., Retour en force; 18 h. 45,

VVoyzeck.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30 Météor.
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 vt 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

M. André Junod, président de la
commune de Fleurier depuis une
vingtaine d'années, ne briguera pas
un nouveau mandat à l'exécutif. En
effet, le parti radical a désigné MM.
Michel Niederhauser (ancien) et
Jean-Claude Geiser (nouveau)
comme conseillers communaux pour
la législature 1980-1984.

Le départ de M. Junod s'explique
certainement par le fait qu'il n'a pas
été élu lors des dernières élections
communales.

Chez les libéraux, c'est M. Bernard
Pousin qui occupera un siège à l'exé-
cutif.

Enfin chez les socialistes, on de-
vrait retrouver MM. Roland Leuba et
Claude Kneissler à l'exécutif durant
la prochaine législature, (jjc)

Le président de
commune renonce

BOVERESSE

Treize candidats avaient obtenus
la majorité absolue lors des derniè-
res élections communales à Bove-
resse. Un deuxième tour de scrutin
devait avoir lieu samedi et dimanche
prochain pour attribuer les deux siè-
ges restant.

En fait, comme seuls MM. Henri
Fatton et Jean-Louis Vaucher se
sont présentés dans les délais lé-
gaux, il n'y aura pas de nouvelles
élections, les deux candidats étant
élus tacitement, (jjc)

Elections tacites

PUBLICITÉ =

Depuis plusieurs mois, deux architectes de La Chaux-de-Fonds ont collaboré à la conception
d'un ensemble réunissant les avantages de la villa particulière et de la copropriété:
Messieurs Roland Studer et Georges-Jacques Haefeli sont connus pour les nombreuses réali-
sations qui ont marqué notre région par leur qualité architecturale.
Le lotissement des Terrasses, situé aux Foulets, en face du Musée paysan, propose des vil-
las-terrasse sur mesure, avec un ensoleillement favorable, la tranquilité dans la verdure et
une architecture élégante et soignée.

Un petit détour pour consulter la vitrine présentée à la Banque Nationale, avenue Léopold-
Robert 60, vous en convaincra.
C'est une nouvelle conception de vivre, dans un intérieur personnalisé, en partageant les
charges et les frais d'entretien. Les premières villas seront terminées pour le printemps pro-
chain. Cet ensemble, dont la construction est confiée aux bons soins des maîtres d'état de
notre région, complétera l'équipement de notre cité. p. 16166.

Résidence Les Terrasses

• NEUCHÂTEL ©

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne de
Neuchâtel annonce dans un communi-
qué, que sa catégorie-apprentis a remis
au chef du Département de l'instruction
publique, M. François Jeanneret, une pé-
tition concernant la surveillance d'ap-
prentissage et son application. Dans
cette pétition, qui a recueilli près de 600
signatures, la Jeunesse Chrétienne Ou-
vrière de Neuchâtel demande que les rè-
glements des différents apprentissages
édictés par l'Ofiamt et que la législation
cantonale concernant la surveillance
d'apprentissage soit respectés. Une en-
quête faite auprès de 231 apprentis du
canton de Neuchâtel a révélé que nom-
bre d'entre eux sont victimes d'abus, que
ce soit au niveau du salaire, des heures
de travail ou de la formation proprement
dite, (ats)

Pour une meilleure
surveillance des apprentissages

I communiâmes ¦ IlifflillIlilliiiMiBtMll illlil I llilHII
L'Université sur les Jeunes Rives:

Exposition des projets, du 20 juin au 2 juil-
let, ruelle Vaucher 22 (ancienne fabri que
Froidevaux), du lundi au vendredi de 16 h.
à 19 h., samedi et dimanche, de 10 h. à 12 h.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Les modifications de l'organisa-
tion , la concentration de l'activité in-
dustrielle sur deux centres princi-
paux, Couvet et Peseux, et toutes les
autres mesures mises en œuvre de-
puis quelques années, se sont révélées
judicieuses, affirme le rapport de ges-
tion pour l'exercice écoulé, qui vient
de sortir de presse. Le compte de ré-
sultat de l'exercice 1979 en nette
amélioration par rapport à 1978, bien
que toujours déficitaire en est la ma-
nifestation la plus évidente.

L'année 1979 ayant débuté dans
des circonstances défavorables, il
était impératif de budgeter prudem-
ment et les mesures évoquées ont
donc permis de réduire le déficit des
activités industrielles et commercia-
les de la société.

Parallèlement, l'action de redresse-
ment s'est poursuivie dans d'autres
domaines, notamment par un effort
d'innovation sur le plan des produits.
Dans chacune des divisions cet effort
à été développé: par l'amélioration et
l'évolution des produits actuels, par
la relève prévue pour ceux qui arri-
vent au bout de leur «vie utile» par la
reconnaissance de nouveaux créneaux
intéressant le cadre de l'activité de
chacune des divisions et la recherche
de leur exploitation avec de nou-
veaux articles.

L'assemblée générale du 30 juin
prochain prendra connaissance des
détails de toutes ces mesures, du
compte de pertes et profits qui mon-
tre une perte d'exercice de 164.179
francs contre 2.920.651 francs en
1978, d'une modification des statuts
dont la plus importante se réfère à
l'éventuelle émission de certificats re-
présentant une ou plusieurs actions
nominatives.

R. Ca.

Edouard Dubied:
réduction du déficit !

VAL-DE-RUZ • VÀL-DE ^ EUÉ • VAL-DE-RUZ
Centre pédagogique de Malvilliers

En été 1978, débutait la construction des nouveaux bâtiments du Centre pé-
dagogique de Malvilliers appelés à remplacer Les Sorbiers et Le Chalet, bâti-
ments devenus avec le temps vétustés, voire dangereux. Actuellement, les
ouvriers mettent la dernière main aux nouveaux bâtiments, d'un style mo-
derne, mais avec des décrochements, des couleurs, des toits à deux pans, qui
donnent à l'ensemble un cachet particulier. Aussi, les élèves qui ces jours-ci
emménagent, devraient s'y sentir bien. Depuis deux ans, la quarantaine
d'élèves internes (7 ou 8 externes) logeaient, à titre provisoire, dans les lo-
caux mis à disposition par les Perce-Neige, aux Plainchis (au-dessus des
Hauts-Geneveys). Mais, c'est avec enthousiasme qu'ils reviennent à Malvil-
liers, dans de nouveaux murs. Quant à la maison du Vanel, qui abrite les
classes, elle sera restaurée. L'ensemble des travaux devrait s'achever d'ici le

printemps 1981.

En compagnie de MM. Robert Duc-
kert, président du comité de direction de
la Fondation du CPM, de Claude Ru-
dolf , directeur, et Pierre Ducommun,
sous-directeur, nous avons fait, hier, une
petite visite des lieux. Vraiment, l'en-
semble s'intègre dans un équilibre bien
pensé à l'endroit, par ailleurs très «na-
ture», malgré la proximité de la route
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Les
trois corps de bâtiment s'emboîtent dans
un rythme soutenu, mais agréablement
perturbé par des décalages, qu 'imposait
aussi le terrain, en légère déclivité. Dans
le haut, les bâtiments épousent les
contours d'une cour intérieure, ouverte à
l'ouest.

Quant à l'intérieur du bâtiment, il
s'articule à l'image de l'extérieur. On a
bien sûr misé sur le fonctionnel, sans

tomber dans le travers de créer des lo-
caux pratiques, mais sans vie. Pour
mieux personnaliser, les chambres, les lo-
caux communs, les appartements, on a
fait un recours intelligent au bois, aux
couleurs, au décrochements et à l'utilisa-
tion judicieuse de la luminosité am-
biante.

Les nouveaux locaux faciliteront le
travail. Mais, comme le soulignait le di-
recteur, il ne s'agit que d'un instrument.
L'important, c'est ce qu'on peut appor-
ter aux enfants. Le Centre pédagogique
de Malvilliers accueille justement des
enfants principalement confrontés à des
difficultés d'ordre scolaire. Aussi tente-
t-on dans la maison, dans les classes, de
donner aux élèves des connaissances
théoriques, mais surtout pratiques, qui
leur permettront de voir l'avenir et leur
vie avec sérénité.

Le coût des travaux s'élèvera à envi-
ron 8,5 millions de francs. Participeront
au financement, l'Etat et les communes
(pour 3.750.000 fr.), l'Ai (50% de ce qui
est «subventionnante»). Le reste sera
pris en charge par la fondation. La So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique,
qui est à l'origine du CPM de Malvilliers
(qui existe justement cette année depuis
50 ans), vient de décider de faire un don
de 160.000 francs à la fondation.

Au printemps prochain , le nouveau
centre sera inauguré et on fêtera aussi le
cinquantenaire avec... un an de retard !
Mais à ce moment-là, sans inquiétude
majeure pour l'avenir, (pab)

Les élèves prennent leurs nouveaux appartements



COUPE DU VAL-DE-RUZ
MEMORIAL René ANTENEN

Samedi 21 et
dimanche 22 juin 1980

HHï CRÉDIT FONCIER
C±l] NEUCHÂTELOIS

AGENCE LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour toutes vos opérations bancaires, EPARGNE
COMPTE.SALAIRE
OBLIGATION DE CAISSE
CHANGE, CHÈQUES DE VOYAGE

BOUCHERIE
CHARCUTERIE* TRAITEUR
FANKHAUSER

jjfMIHSH '
>our vos man'̂ estat 'ons' réceptions,

OS w notre service traiteur est à votre disposition
^̂ A

 ̂ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
¦00 Tél. (038) 57 11 05

ENTREPRISE

André SIGRIST & Cie
CHARPENTE - MENUISERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. (038) 57 11 13

Fondée en 1875
Toujours à votre service en 1980

r̂ <̂ 
ALFRED MENTHA

Vj " " ¦Ty'SffllI 'l Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY
Jyi|||l[™»Pffl l 3206 LES CENEVEVS-SUR-COFFRANE

INSOLATIONS SANITAIRES 0 (038) 57 11 45

CHAUFFAGE™' Offres, études,
devis sans engagement.

\i\ avec le célèbre orchestre Wrfn TmmmmvE m̂iS&ZÈ|S noir (5 musiciens) nffM> î'Jr^J^r Ë^KifcT?'

rA^Éf&a f êâttl  fces Communes
"\#j^̂ >7̂ ^> et son restaurant L'AUBERGE
\i? XX Ç^l/ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038/57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

B 

MAÇONNERIE * BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS «/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) J

ERNASCONI&ri
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2003 Neuchâtel

Rue du 1er Mars 10 Tél. 57 14 15 Clos-de-Serrières 31 Tél. 31 95 00

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

JEAN-CLAUDE GUEISSAZ
Rue du 1er Mars 6, tél. 038/57 11 21

OUVERT LE DIMANCHE JUSQU'À 12 H.
Vacherin glacé - cassata maison etc.. Fermé le lundi

LA MAISON

H. DU VOIS IN
/ '' répare vos montres et vos pendules

Elle se charge du changement de batterie de vos montres
électroniques quartz à des prix très avantageux.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Chemin de l'Horizon 14
Tél. 038/57 11 31.

RÉALISATION

ANNONCES
SUISSES SA

«ASSA»
Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Maison GAUTHEY
Eaux minérales - Vins

2034 PESEUX
Tombet 26
Tél. 038/31 15 80.

En guise de clôture d'une bonne saison, tant
pour son équipe fanion (5e du classement du
championnat de 2e ligue et demi-finaliste de la
Coupe neuchâteloise), que pour sa deuxième
équipe (4e du classement de son groupe de 4e ligue),
1TJNION SPORTIVE des Geneveys-sur-Cof-
frane organise les 21 et 22 juin 1980, ses deux tradi-
tionnels tournois.
L'un, la Coupe du Val-de-Ruz, réservé à des
clubs de 4e ligue, où cinq équipes disputeront les
challenges mis en jeu: A. Sigrist (1ère place) et J.
Dupertuis (Fair-Play), soit les FC Coffrane, FC
Salento, FC Dombresson, FC Tesserete (Tessin) et
la deuxième équipe du Club, dirigée avec compé-
tence, par le dévoué M. Tschannen.
Quant au Mémorial «René Antenen», qui rap-
pelle le souvenir de ce valeureux gardien qui
était bien connu de la gente f ootbalistique neu-
châteloise, il mettra aux prises les équipes suivan-
tes:
FC Onex/GE Inters Al, FC Young-Boys II, FC
Etoile- Sporting, qui vient de remporter le titre de
champion neuchâtelois de 3e ligue, FC Saint-Imier
et l'équipe fanion du club organisateur, entraînée
de belle manière par le compétent René Kie-
ner.
Les trois challenges mis en jeu sont celui de la
1ère place (J. Dupertuis), le Fair-Play (CM Im-
port) et de la meilleure attaque, offert par L'Im-
partial, qui patronne d'ailleurs, l'ensemble de ces
manifestations.
Signalons qu'outre les joutes sportives selon pro-
gramme ci-contre, la fanfare municipale L'Har-
monie, animera le concert-apéritif du dimanche
(11 n. 30) et qu'à cette occasion, le CLUB DES
CENTS des Geneveys-sur-Coffrane remettra ses
récompenses annuelles, les lauréats 1980 étant Mlle
Jacot, jeune athlète de Coffrane , la section pupil-
les de la SFG, le club de volley-ball du lieu, nou-

vellement crée, la société des samaritains, réguliè-
rement présente lors des manifestations sportives
et, naturellement, l'USGC.
Des cantines accueillantes et bien fournies
sauront étancher toute soif, ou satisfaire toute
demande de repas chauds ou froids.
Souhaitons plein succès au comité d'organisation,
présidé par M. André Sigrist fils, et que le football
soit de qualité, malgré un terrain qui ne l'est pas.

HORAIRE DES MATCHS

Groupe 1: 35 minutes

SAMEDI 21 JUIN
13 h. 30 Tesserete - Dombresson
14 h. 00 Young-Boys - Etoile
14 h. 40 Salento - Coffrane
15 h. 10 Saint-Imier - Onex
15 h. 50 Geneveys II - Tesserete
16 h. 20 Salento - Dombresson
17 h. 00 Saint-Imier - Young-Boys
18 h. 10 Coffrane • Geneveys II

Groupe II : 25 minutes

DIMANCHE 22 JUIN
09 h. 00 Geneveys I - Onex
09 h. 40 Tesserete - Salento
10 h. 10 Geneveys II - Dombresson
10 h. 40 Saint-Imier - Etoile '
11 h. 20 Coffrane - Tesserete

12 h. 45 Onex - Young-Boys
13 h. 25 Salento • Geneveys II
13 h. 55 Saint-Imier - Geneveys I
14 h. 35 Coffrane - Dombresson
15 h. 05 Onex - Etoile
15 h. 45 Young-Boys • Geneveys I

UNION SPORTIVE, Les Geneveys-sur-Coffrane, debout de gauche à droite: Donzallaz Hilaire (président) -
Kiener René (entraîneur) - Fallet jean-Daniel ¦ Schmid Claude-André - Ciccarone Vito • Del Gallo Arrigo - Wicht
Ronald - Willemin Olivier - Schmid Michel (coach) - Guinand Jacques (soigneur); accroupis, de gauche à droite:
Rossier Yves-Alain - Verardo Franco - Rossier Stéphane - Boschung Eric • Bize Norbert • Schmid Jean-Michel -
Siméoni Paolo - Zaugg Pascal.

FÊTE DU FOOTBALL aux Geneveys-sur-Coffrane



Le sacrifice des fonctionnaires
Le Parlement jurassien à siégé hier à Delémont

Bien malgré eux, les fonctionnaires et enseignants de la République et can-
ton du Jura sacrifieront une allocation de renchérissement de cinq points
pour la bonne cause. Les finances cantonales ne s'accommoderaient guère
de cette nouvelle charge sans conséquences directes pour les contribuables.
Au cours de sa séance, tenue hier à Delémont, le Parlement jurassien a re-
jeté de justesse (29 voix contre 27) la proposition du parti socialiste, du pop
et du parti libéral-radical de supprimer, dans le décret concernant les alloca-
tions de renchérissements, un alinéa précisant que l'augmentation de cinq
points de l'indice du coût de la vie n'entraînerait pas de versement d'alloca-
tions de renchérissement. Avec la première lecture de la loi sur le subven-
tionnement des cantons universitaires, il devait s'agir là des points essen-
tiels traités au cours de la première des deux séances prévues avant les va-
cances parlementaires. Sept arrêtés octroyant des crédits financiers pour un
montant global de quelque 7,6 millions de francs ont également passé la

rampe du législatif.
Sous la présidence de M. André Cattin

(pdc) de Saignelégier, les parlementaires
jurassiens ont passé en revue les 19
points prévus à l'ordre du jour à l'excep-
tion de deux d'entre eux (revision des
structures de l'administration cantonale
et décret concernant la création d'un ser-
vice des transports et de l'énergie) repor-
tés à la rentrée. Les vacances parlemen-
taires débuteront le 9 juillet pour pren-
dre fin le 28 août.

L'heure des questions orales n'a pas
donné lieu à des révélations fracassantes.
Les 14 interpellateurs sont restés sage-
ment sur des sujets d'importance rela-
tive à une ou deux exceptions près.

UNE «CONCEPTION IDIOTE»
L'exercice de défense générale 1980

avait incité le popiste Bernard Burkhard
à déposer une interpellation demandant
des précisions sur la participation du
canton. Dans sa réponse, M. François
Lâchât, chef du département de coopé-
ration, des finances et de la police, ren-
seigna l'interpellateur avant d'affirmer
que le canton du Jura ne se distancerait
pas de tels exercices comme le deman-
dait M. Brukhard . Une discussion géné-
rale, demandée par le député-maire so-
cialiste de Muriaux, Denis Bolzli, donna
l'occasion à M. Roland Béguelin (ps) de
s'élever contre la position du gouverne-
ment et «la conception idiote de la dé-
fense totale» prévue par la Confédéra-
tion.

Le secrétaire général du Rassemble-
ment Jurassien dénonça et regretta la
position du Gouvernement jurassien

dans l'affaire de l'exercice de défense gé-
nérale 1980. En termes vigoureux, M.
Béguelin s'étonna de «la bêtise de ceux
qui commandent l'armée suisse» en prô-
nant notamment «une conception idiote
de la défense totale» étant entendu
qu'«il serait pure folie de penser que l'ar-
mée suisse se mesurerait seule et contre-
rait l'immense armée soviétique».
L'HÉRITAGE
D'UNE CONSTITUANTE PRESSÉE

Le décret concernant les allocations de
renchérissement versées aux fonctionnai-
res jurassiens - finalement accepté à une
majorité évidente - a donné lieu à une
bataille serrée traitant de son versement
ou non.

Soucieux pour ses finances, le gouver-
nement, appuyé par les démocrate-chré-
tiens, les radicaux réformistes et la majo-
rité des chrétiens sociaux indépendants,
défendait une position n'entraînant au-
cun versement malgré le passage de l'in-
dice 100 points Ofiamt à l'indice 105
Ofiamt.

Sur l'autre plateau de la balance, le
parti socialiste épaulé par une formation
libérale-radicale n'écoutant que sa voix
d'opposition revendiquaient une alloca-
tion de renchérissement de cinq points.

En fait, l'affrontement verbal entre les
deux parties résulte de l'héritage laissé
par une Assemblée constituante pressée
qui n'avait pas pris le soin de préciser de

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

façon claire sa pensée en matière d'allo-
cations de renchérissement.

UNE MESURE EXCEPTIONNELLE
Le chef du Département de justice et

de l'intérieur, M. Pierre Boillat plaida
pour le non-versement d'une allocation.
L'orateur expliqua que le Parlement
avait une occasion unique de corriger les
distorsions existant entre les secteurs
publics et privés. «Chacun doit faire un
sacrifice sur un plan financier. L'Etat ne
peut vivre au-dessus de ses moyens.
L'Etat ne peut être plus généreux sans
quoi nous arriverions dans une impasse
budgétaire».

Les formations politiques appuyant
l'exécutif tablèrent sur la mesure excep-
tionnelle ne devant en aucun cas se répé-
ter. Le pdc parla toutefois de rééquili-
brage, les fonctionnaires étant trop bien
payés pour un canton économiquement
faible.

Dans l'autre camp, le porte-parole du
groupe socialiste Bernard Varrin
contesta à l'Etat le droit d'équilibrer ses
finances sur le dos des fonctionnaires
avant de demander la pleine indexation
pour les petits et moyens salaires des
fonctionnaires.

La position la plus étonnante devait
tout de même être celle adoptée par le
parti libéral-radical. La formation d'op-
position écarta sans ménagement ses
principes fondamentaux. Sans rougir, M.
Jean-Pierre Dietlin (plr) affirma du haut
de la tribune que «les allocations de ren-
chérissement étaient un droit salarial ac-
quis pour les travailleurs et que l'atti-
tude gouvernementale équivalait à une
rupture du principe de confiance entre le
gouvernement et l'administration».

DES ADAPTATIONS
SEMESTRIELLES

Après un débat nourri, le Parlement
jurassien accepta par 29 voix (pdc, pcsi)
contre 27 (ps, plr) le principe que l'aug-
mentation de l'indice de cinq points
n'entraînerait pas de versement d'alloca-
tions de renchérissement.

La minorité devait obtenir sa revan?
che quelques minutes plus tard par 34
voix contre 20. En effet l'adaptation des

rétributions fondamentales à 1 évolution
du coût de la vie s'effectuer semestrielle-
ment en janvier et juillet pour autant
que l'indice ait augmenté de deux points
depuis la dernière adaptation.

Ce ne sont pas moins de sept arrêtés
octroyant des crédits pour un montant
global de quelque 7,6 millions de francs
qui ont été acceptés sans opposition par
le parlement. Les deux projets les plus
importants se chiffrent respectivement à
1,7 million et 1,55 million. Intégrée au
Lycée cantonal à Porrentruy, la villa
Beucler demandait une restauration
complète devisée à 1,7 million. Quant à
l'ancienne ferme des Champs-Fallat à
Saint-Ursanne, elle sera aménagée pour
accueillir l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature. Le coût a été estimé
à 1,55 million de francs.

En fin de journée, les parlementaires
jurassiens ont approuvé, également sans
opposition et en première lecture, la loi
concernant le subventionnement des
cantons universitaires. Le texte législatif
prévoit que la participation gouverne-
mentale n'excédera pas 5000 fr. par an et
par étudiant. Laurent GUYOT
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039)51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

SAIGNELÉGIER

Lors d'un récent ramassage, les
grands élèves de l'Ecole primaire ont
recueilli plus de 13 tonnes de vieux
journaux. L'argent ainsi récolté ali-
mentera le fonds des courses scolaires
et autres manifestations, (y)

Plus de 13 tonnes
de papier

Un nombreux auditoire a assisté
avec plaisir à l'audition des produc-
tions d'une trentaine d'élèves de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique, donnée à l'Hôtel de Ville.
Se produisant pour la plupart pour la
première fois en public, les enfants ont
fort bien maîtrisé leur trac et surtout
les difficultés des œuvres qu'ils ont in-
terprétées. Ces élèves avaient été bien
préparés par François Allemand
(flûte), Jean-Pierre Dubois (guitare),
Gilles Ruefli (piano); Hubert Mahon
(trompette et piano), Benoît Berberat
(piano), Michèle Mahon (piano),
Henri Froidevaux (violon), (y)

Audition de l'Ecole
jurassienne de musique

Après avoir accepté la démission de
son entraîneur M. Michel Vonlanthen,
le comité du FC Saignelégier a désigné
son successeur en la personne de M.
René Guenot, détenteur du diplôme B
deJ + S. (y)

Nouvel entraîneur au FC

Fermes francs-montagnardes

Le gouvernement bâlois a décidé de
consacrer 515.000 francs à des aides au
développement, dont 260.000 profite-
ront à quatre projets établis par des
communes suisses. Les communes ju-
rassiennes des Genevez, de Lajoux et
de Montfaucon bénéficieront en parti-
culier de 100.000 francs pour cons-
truire deux fermes.

Aide baloise

Giulietta: plus compacte et spacieuse.
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m^^ ẑJf* ~ L̂m

Plus aérodynamique et plus sûre Plus fougueuse et plus sobre la voiture, de 2 ans sur la peinture, de 2 ans ou 100.000
La Giulietta? Un museau surbaissé, un arrière tronqué La Giulietta? La puissance, la nervosité, les reprises kilomètres sur le moteur pour que votre auto soit un
pour améliorer le coefficient de pénétration (Cx); brillantes, tout le nécessaire pour se jouer des difficultés placement. Le confort et la tranquillité d'esprit Alfa Romeo,
le moteur à l'avant, la boîte accouplée au différentiel à de la circulation; la forme aérodynamique en dièdre et Plus nouvelle: la Giulietta 2.0
l'arrière pour une distribution idéale du poids et un une cinquième pour consommer moins. Alfa Romeo: En plus des modèles 1.3,1.6 et 1.8, une nouvelle
comportement routier équilibré; le pont De Dion avec le mariage de raison des performances et de l'économie. Giulietta 2.0. Son coeur? Un 1962 cm3 de 130 ch DIN
parallélogramme de Watt pour un guidage et un contact Plus confortable et plus totalement garantie à 5400/min. Ses performances? 183 km/h en pointe,
parfaits des roues motrices avec la chaussée; quatre La Giulietta? Un habitacle spacieux, des vitres le kilomètre départ arrêté en 31 secondes,
disques, un double circuit de freinage, l'assistance et un athermiques, un volant réglable, une climatisation raffinée, Sa consommation? 7,1 litres aux 100 km à 90, 9,6 litres
répartiteur pour s'arrêter à temps. La technologie des garnissages en velours, une montre digitale, des à 120,13,5 litres en ville. Cette Giulietta encore plus
d avant-garde Alfa Romeo au service des performances ceintures à enrouleur, un coffre de 420 litres, pour musclée, allez l'essayer chez votre agent Alfa Romeo,
et de la sécurité. voyager agréablement; une garantie d'un an sur toute

Alfa Romeo, passion et raison. 4S| £Zô£̂$cme£r
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95



 ̂ AW COIFFURE

Une nouvelle conception
de la coiffure...

La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Téléphone (039) 22 24 55

Maison du Peuple
Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 juin 1980
à 20 heures - Ouverture des portes 1 9 h. 30

SOIRÉE PUBLIQUE - Entrée Fr. 5.-

CONCEPT 80
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La coiffure en trois
dimensions

• LES GAMINES
• LES JOGGINGS
• LES STARS

Dès 21 h. 15 - Remise des certificats de fin
d'apprentissage

Dès 22 heures - Partie récréative avec

^^\Z ORCHESTRE
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Jl)\ INTERCOIFFURE

^
âÊv! BIOSTHÉTIQUE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 40
Tél. (039) 22 21 60

haute coiffure

benj amin
et sa collaboratrice michèle

la chaux-de-fonds
21, av. léopold-robert
téléphone (039) 23 77 22

Centre Coiffure 

Membre mL^ Ŝ^ ĵLm m̂
Haïr l̂^^^W
Club jb m ¦ h nj| kl I B I[M3ÏÏI

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 149
Téléphone (039) 22 44 62

Coiff ure et Création

Silvana
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 22 60 47

COIFFURE ET BEAUTÉ

jR. Bourgeois
BIOSTHÉTICIEN

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 14 63

Coiff ure Aldo
Diplôme fédéral

Coupes et mode à l'anglaise

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 31 a
Annexe Tour, 1er étage
Téléphone (039) 22 25 62

Une équipe
informée et

/^̂ ss, motivée par
i / III \lk les stages

Il »̂ internationaux
f II || et vidéo

M HAUTE COIFFURE

A / n  i •• 1\LOF*y K.-A. Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

Coiff ure
Joeely ne

Daniel-JeanRichard 15
Téléphone (039) 22 24 50
Maîtrise fédérale
KERASTASE - L'ORÉAL

COIFFURE

New-Hair
P. NUSSBAUMER

Le Locle
Rue du Tertre 5
Téléphone (039) 31 57 17

PRÉPAREZ AUSSI
VOS CHEVEUX POUR
LES VACANCES !

; SALON DE COIFFURE

Dieter
Le Locle
Rue de France 29
Téléphone (039) 31 10 51

HAUTE COIFFURE

Jean
J. Bitterlin
Maîtrise fédérale

Le Locle
Hôtel-de-Ville 18
Téléphone (039) 31 36 63

COIFFURE DAMES

Joaquin
Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 28
Téléphone (039) 22 34 05

MrmrTpTspPB¦¦ r î«iniiilH!iiMiwa !M
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 196
Téléphone (039) 26 75 12

H Facilités de parcage



L'alimentation des abonnés se fait sans problèmes
Assemblée des actionnaires de La Goule

Récemment, la Société des forces électriques de La Goule a tenu son
assemblée générale annuelle en présence d'une cinquantaine
d'actionnaires. Le président, M. Frédéric Hofer, a relevé notamment que
l'alimentation des abonnés n'avait pas donné lieu à des problèmes. De
son côté, le directeur M. Gérard Meylan, souligna la bonne production
due au débit du Doubs et le résultat favorable de l'exercice financier qui
boucle avec un bénéfice de plus de 310.000 fr. Des nominations sont
également intervenues au sein du Conseil d'administration, après les
décès de MM. Henri Huber et Henri Béguelin. MM. Henri Sommer,
conseiller d'Etat, et Michel Ketterer, directeur de l'Ecole secondaire

du Noirmont, ont été élus.
Après avoir rappelé la mémoire des

deux disparus déjà cités, M. Frédéric
Hofer, président du Conseil d'adminis-
tration, présenta son rapport de gestion.
Selon l'orateur, l'approvisionnement fu-
tur de la Suisse en électricité crée de sé-
rieux soucis aux entreprises responsa-
bles. A partir de l'hiver 1984-85, il y a
même lieu de prévoir un déficit dans la
couverture des besoins. L'approvisionne-
ment du pays lors de l'exercice 1978-79 a
cependant été considéré comme satisfai-
sant puisque l'alimentation des abonnés
n'a pas présenté de diffi cultés malgré
une augmentation de la consommation.

Le rapport concernant la Société des
forces électriques de La Goule devait
être présenté par M. Gérard Meylan, di-

recteur. La production de l'usine de La
Goule s'est avérée bonne. Durant les six
premiers mois de l'année 1979, le débit
du Doubs a été favorable. Il s'est affaibli
par la suite avant de s'améliorer dans les
deux derniers mois de l'année.

De nombreux travaux d'amélioration
des réseaux ont été menés à bien. Quant
aux tarifs, ils ont été augmentés en au-
tomne 1979 après deux ajournements en
1978. Les comptes, enfin , présentent un
exercice particulièrement favorable puis-
que le bénéfice net s'est élevé à 312.962
fr. contre 309.465 fr. en 1978.

Deux nouveaux membres, MM. Henri
Sommer, conseiller d'Etat, de Saint-
Imier, et Michel Ketterer, directeur de
l'Ecole secondaire et maire du Noirmont,

siégeront au Conseil d administration en
remplacement de MM. Huber et Bégue-
lin décédés en 1979. MM. Pierre Bour-
quin , directeur de la BCB, de Villeret, et
Heinz von Gunten, sous-directeur des
FMB, vérifieront les comptes alors que
M. Francis Béguelin s'est vu désigner
suppléant, (lg)

• DISTRICT DE MOUTIER •
Tribunal de district

Le tribunal du district de Moutier
a condamné mardi un antisépara-
tiste de 33 ans, U. F., de Sonceboz, à
treize mois de prison avec sursis
pendant trois ans pour avoir, le 25
mars 1979, bouté le feu à un atelier de
peinture appartenant à un autono-
miste de Moutier.

C'est pour se venger - il avait perdu
un procès contre un responsable autono-
miste - que U.F. a mis le feu à l'atelier
d'un autonomiste, qu'il ne connaissait
pas personnellement, mais dont il savait
quelles étaient les opinions politiques.
Dans la nuit du 25 mars, il jeta trois
bouteilles d'essence dans l'atelier en
question par une fenêtre brisée, puis y
mit le feu. Surpris par des passants, il
prit la fuite, tandis que ces derniers en-
treprenaient avec succès d'éteindre l'in-
cendie. Une chance d'ailleurs, car 2000 li-
tres de liquide hautement inflammable

étaient entreposés dans un local atte-
nant. Il y eut cependant pour quelque
45.000 francs de dégâts.

Ayant été reconnu par les passants et
interrogé par la police, U.F. finit par
avouer. Devant le tribunal présidé par
Me Ronald Lerch, U.F. a déclaré qu'il
avait voulu notamment faire une «dé-
monstration». Il a agi pour des motifs
politiques et sous l'emprise de la colère.

Le tribunal l'a finalement reconnu
coupable d'incendie intentionnel, et l'a
condamné à treize mois de prison avec
sursis pendant trois ans, sursis accordé à
la condition qu'U.F. paie quelque 4000
francs à la partie plaignante, dans un dé-
lai de deux ans et demi, pour des frais
non couverts par les assurances. Le tri-
bunal a également mis à sa charge les
frais d'intervention et les frais judiciai-
res du plaignant (soit 4300 francs), (ats)

Incendiaire condamné à treize mois
de prison avec sursis
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.

Hôpital: tél. 4211 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. 41 33 95, 9-11 h., el

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Méd ecins: Dr Chopov (039) .44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger(0.)2) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Sc hneeberger 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.
Infi rmière visitante: tél. 97 68 78.

L'Association patronale pour l'industrie
et le commerce a tenu son assemblée à Douanne

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Composée d'entreprises des branches
annexes de l'horlogerie et d'entreprises
non horlogères, l'Association patronale
pour l'industrie et le commerce (APIC)
est la nouvelle raison sociale de l'an-
cienne Association patronale horlogère.

Cette dénomination a été choisie poui
plusieurs raisons:
- besoin de renforcer le front patronal
- réaliser une association unique et

par voie de conséquence améliorer les re-
lations avec l'extérieur
- éliminer la confusion entre les ter-

mes «Convention patronale de l'indus-
trie horlogère» et «Association patronale
horlogère»
- encourager le développement de

l'association et le recrutement de nou-
veaux membres dans l'industrie et le
commerce.

Les buts de l'APIC sont naturellement
de défendre les intérêts de ses membres
comme employeur mais aussi de défen-
dre les intérêts généraux de l'industrie et
du commerce en réglant de manière ap-
propriée les questions concernant les
rapports des sociétés, soit entre eux, soit
avec les travailleurs, soit avec la collecti-
vité. Elle assume également la représen-
tation auprès des autorités locales, can-
tonales, fédérales; auprès des chambres
de commerce, des associations patrona-
les et autres organisations professionnel-
les. Tous ses membres sont des person-
nes physiques pu morales inscrites au
Registre du commerce et exerçant une
activité industrielle en tant qu'em-
ployeur. Ils se recrutent dans les cantons
du Jura, de Berne, Neuchâtel, Vaud, So-
leure, Genève, Fribourg, au Tessin et à
Bâle-Campagne.

L'assemblée générale s'est tenue hier à
l'Hôtel Bàren à Douanne. Le président,

M. Henri-J. Estoppey, ainsi que le secré-
taire général M. Pierre Murdter, ont fait
un tour d'horizon et relaté les principaux
événements survenus en 1979, notam-
ment la situation déficitaire de l'Etat,
des cantons et des communes, la flambée
du prix de l'or, l'ascension des prix des
produits pétroliers et le coût élevé des
œuvres sociales.

L'or a créé de nombreux problèmes au
niveau de l'entreprise et des relations
clients-fournisseurs, le pétrole est cause
d'un frein à la santé des entreprises et au
bien-être général. Les charges sociales
exigent la prudence même si l'APIC est
consciente de devoir soutenir le social.
Toutefois elle ne doit pas se laisser dé-
passer par l'emprise de l'Etat avec son
caractère paperassier.
- Nous sommes pour la participation

des travailleurs au niveau de la place de
travail et des commissions d'entreprises,
déclara le président. Le patronat doit
suivre ce problème qui prend de plus en
plus un caractère politique. Quant à la
convention collective du travail, dénon-
cée par nos partenaires sociaux, elle nous
incite à la réflexion. Nous devons trouver
une solution de renouvellement de ma-
nière à être dans un régime continu de
paix sociale plutôt que de donner aux
mouvements de la gauche l'occasion de
se manifester.

L ordre du jour était assez bref , les
comptes et le budget ont été adoptés et
le comité reconduit dans ses fonctions.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à M. Folletête, de la di-
rection générale de la Banque Populaire
Suisse à Berne, qui a parlé du finance-
ment des petites et moyennes entrepri-
ses. (RWS)

Bases juridiques et administratives reprises
Synode de l'Eglise réformée à Berne

Ainsi que l'indique mercredi un
communiqué, le Synode de l'Eglise
réformée bernoise, devenu «Union
synodale Berne-Jura», réuni mardi
et mercredi à Berne sous la prési-
dence de M. K. Schulthess (Hessigko-
fen, SO), a décidé la reprise dans
l'Union synodale de 35 décrets et ar-
rêtés de l'Eglise bernoise comme ba-
ses juridiques et administratives.

Le Synode a en outre élu le pasteur
Markus Wyss (Berne/Bethlehem) au
Conseil synodal en remplacement du
professeur Robert Morgenthaler, démis-
sionnaire pour raison de surcroît de tra-
vail.

Il a par ailleurs adopté le rapport an-
nuel et les comptes 1979. Ces derniers se
soldent par un reliquat actif de 42.000
francs sur un total de plus de 10 millions.
1.200.000 francs ont pu être versés sur
des fonds de réserve en prévision d'un
avenir plus austère.

UN OFFICE POUR LE SECTEUR
INDUSTRIEL DES PAROISSES

Le Synode a décidé la création , en coo-
pération œcuménique avec l'Eglise ca-
tholi que-romaine, d'un office «église, in-
dustrie, questions économiques» pour
approfondir la pastorale dans le secteur
industriel des paroisses.

Il a adopte quatre règlements de mi-
nistères d'ensemble de l'église (consulta-
tion conjugale , problèmes de drogue,

école préparatoire de théologie, forma-
tion continue des pasteurs). Une mino-
rité de députés a exprimé ses réserves à
l'égard du grand nombre de règlements
nouveaux, craignant que l'administratif
ne remplace les contacts directs.

Trois motions ont été longuement dis-
cutées. La première est en rapport avec
l'utilisation de la Bible dans l'enseigne-
ment religieux. Le Synode l'a votée pour
le principe de base tout en étant «cons-
cient des difficultés actuelles de la caté-
chèse et en préconisant davantage la dif-
fusion du message biblique que l'utilisa-
tion matérielle du livre».

La seconde motion demande l'étude de
l'accumulation des charges du Conseil
synodal, suggérant la création d'une ou
deux fonctions supplémentaires à plein
temps. Elle a été acceptée «dans le sens
d'un examen sans préjuger des conclu-
sions».

La troisième motion demandait que
soient clarifiées les relations entre
l'église nationale et les communautés li-
bres. Elle a été acceptée sous forme de
postulat pour «encourager les relations
spirituelles, pour faciliter l'accession des
communautés israélites au rang de
communautés reconnues, pour recom-
mander enfin aux paroisses une aide fi-
nancière locale à des communautés man-
quant de moyens», conclut le communi-
qué, (ats)
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Kermesse du Jodler-CIub: ("est sa-

med i que le Jodler-CIub Berna de St-Imier
organise. Sous les Roches, sa kermesse. Il y
en aura pour tous les goûts. Tout l'après-
midi et toute la nuit régnera une ambiance
folklorique et montagnarde. I.a danse sera
conduite par l'orchestre «IA-S Quatre Bor-
nes».

» CANTON DE BERNE ?
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Une nouvelle maternité cantonale
sera vraisemblablement construite à
Berne. Une rénovation de l'actuel bâti-
ment abritant la maternité cantonale,
qui date de 100 ans, ne pourrait pas ap-
porter de solution à long terme. Au cours
d'une conférence de presse tenue mer-
credi à Berne, la direction de l'hygiène
publique du canton de Berne a indiqué
que la solution idéale serait de cons-
truire une nouvelle maternité cantonale
à l'endroit de l'ancienne clinique pédia-
trique, qui se trouve dans l'enceinte de
l'hôpital de l'Isle.

Le Conseil-exécutif bernois a déjà
donné son feu vert à la direction de l'hy-

giène publique pour l'élaboration d'un
projet dans ce sens, de même que pour
un projet de rénovation et d'assainisse-
ment du bâtiment actuel en attendant
l'entrée en fonction du nouveau bâti-
ment.

En transférant la maternité cantonale
dans l'enceinte de l'hôpital de l'Isle, il
faudra en particulier veiller à sauvegar-
der son autonomie par rapport à cet hô-
pital, relève-t-on. C'est dans sept à huit
ans que le nouveau bâtiment devrait en-
trer en fonction. Le crédit nécessaire à
sa construction, de quelque 50 millions
de francs, devra être soumis à votation
populaire, après avoir été discuté au
Grand Conseil, (ats)

Vers une nouvelle maternité cantonale à Berne
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VILLERET

M. et Mme Antoine Lehmann fêtent
aujourd'hui, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, le 60e anniversaire de
leur mariage.

C'est donc en 1920 que M. Lehmann
épousait Mlle Esther Vogel, de Saint-
Imier. De leur union nacquirent un f i l s,
une f i l l e  et huit petits-enfants.

Le couple a passé toute sa vie à Ville-
ret où M. Lehmann a travaillé près de 50
ans durant à la manufacture de montres
Rayville. M. Lehmann déploya aussi,
dès l'âge de 18 ans, une fort grande acti-
vité au sein du Ski-Club du village.

Agés aujourd'hui de 84 et 82 ans, ils
jouissent encore d'une santé fort envia-
ble. La fanfare municipale a,,marqué
l'événement en leur donnant une séré-
nade appréciée, (mb)

Noces de diamant

Importante décision prise par les actionnaires
de la Société du Sport-Hôtel à Mont-Soleil

A l'unanimité, l'assemblée des ac-
tionnaires de la société du Sport- Hô-
tel a décidé - lors de sa dernière as-
semblée générale - de vendre la pro-
priété qui comprend l'hôtel et l'im-
portant terrain qui l'entoure. Il s'agit
là de la principale décision prise lors
de l'assemblée générale ordinaire.
Une commission spéciale se char-
gera d'étudier les possibilités et de
prendre des contacts avant de reve-
nir avec un rapport devant une as-
semblée générale extraordinaire.

C'est sous la présidence de M. Maurice
Born que les actionnaires, représentant
environ 80% du capital , passèrent en re-
vue les points de l'ordre du jour. Démis-
sionnaire du Conseil d'administration
pour raison professionnelle, M. Jean
Rossel, directeur au sein de Fluckiger et
fils S.A. et délégué des actionnaires de
l'industrie a été remplacé par M. Erwin
Girard, directeur chez Nivarox S.A. Par
la suite les personnes présentent discutè-
rent assez longuement mais de manière
constructive sur les finances et l'avenir
de l'établissement.

DEUX POSSIBILITES
En raison de l'impossibilité pour les

trois derniers tenanciers de réaliser un
chiffre d'affaires normal, les comptes de
la société ont donné lieu à un manque à
gagner ne permettant plus à la société
propriétaire de tenir normalement ses
obligations.

Le porte-parole du Conseil d'adminis-
tration devait relever que deux possibili-
tés s'offraient pour assainir la situation.
La première consistait à augmenter le
capital pour obtenir un crédit de base
nécessaire à une nouvelle construction.
Quant à la seconde elle prévoyait de ven-
dre toute la propriété (hôtel et terrain).
A l'unanimité, les actionnaires présents
penchèrent pour la seconde solution, à
savoir de mettre en vente le Sport-Hôtel.

Une commission spéciale s'occupera
d'étudier toutes les possibilités, prendra
contact avec les intéressés avant de rap-
porter devant une assemblée générale
extraordinaire.

Pour terminer l'assemblée, M. Mau-
rice Born, président, ne cacha pas les re-
grets du Conseil d'administration quand
à son échec dans l'idée de promouvoir et
intensifier le tourisme dans la région de
Mont-Soleil. Malgré les efforts et l'aide
des actionnaires ainsi que de la munici-
palité, la société n'a, en effet, pas réussi à
réaliser les voeux et le rêve du groupe des
promoteurs: conserver à Mont-Soleil un
hôtel afin de favoriser le tourisme dans
la région, (lg)

Bâtiment et propriété seront vendus

Lors du prochain culte

Le Mannerchor de la ville de Berne,
ensemble vocal réputé, sera de passage à
Saint-Imier dimanche prochain 22 juin
à l'occasion de sa course estivale.

Participant au culte de la collégiale, à
9 h 15, cette chorale l'enrichira de quel-
ques productions; Les organisateurs ont
également prévu de présenter quelques
morceaux du répertoire à la population.
Ce concert se tiendra, à l'issue du culte,
en plein air en cas de temps clément ou
alors à l'intérieur de la Collégiale.

(comm.)

Présence du Mannerchor
de Berne

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER :'»¦ SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

TRAMELAN

Mercredi soir, une pollution aux
hydrocarbures a été constatée à la
STEP par le surveillant.

Le fonctionnement du processus
d'épuration a été mis en péril et les
substances nocives ont partiellement
passé à travers la station pour se re-
trouver dans la Trame puis dans la
Birse. Les premiers-secours de Tra-
melan, alertés, se sont très rapide-
ment trouvés sur place et ont pris les
dispositions nécessaires, de même
que la police municipale et la police
cantonale à qui il appartient d'ouvrir
une enquête pour découvrir l'auteur
du déversement des produits dans
les canalisations d'égout.

M. Pierre André, conseiller muni-
cipal au TP, accompagné du direc-
teur des STT, a assisté sur place aux
opérations tandis que les services
cantonaux compétents étaient avi-
sés. Au moment de mettre sous
presse, il est encore impossible de
mesurer les conséquences de cette
pollution sur le processus d'épura-
tion et sur la rivière.

Souhaitons que l'auteur de cette
pollution soit rapidement découvert
afin que les sacrifices financiers de
la collectivité et les efforts du sur-
veillant ne soient pas annihilés par
la faute d'une seule personne.

(comia-vu)

Alerte aux hydrocarbures
à la station d'épuration

Semaine hors-cadre à l'Ecole d'ingénieurs

Les examens du certificat fédéral de
capacité permettent aux apprentis de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier de
participer à des activités proposées lors
de la Semaine hors-cadre. Mis à part la
visite de Griin 80, une journée sportive
et la visite de quelques entreprises de la
région, la vedette était tenue hier par
une journée d'information sur les écono-
mies d'énergie mise sur pied en collabo-
ration avec la Fondation «Dialogue» de
Pully.

Les ateliers et les salles de l'Ecole d'in-
génieurs sont présentement utilisés pour
les examens de fin d'apprentissage. Afin
d'occuper les quelque 120 apprentis des
trois premières années, une semaine
hors-cadre est régulièrement mise sur
pied par le corps enseignant.

La j ournée concernant les économies

d'énergie était prévue hier. Rédacteur de
la Fondation «Dialogue», M. Jean-Louis
Emmenegger, a introduit le sujet avant
que des spécialistes, MM. Gallina, chef
des Services techniques de Saint-Imier,
Dessonnaz, ingénieur à la société La
Goule à Saint-Imier, Dubuis, de Migros-
Zurich, Bruckert, géographe à Plagne,
ainsi qu'un représentant d'une organisa-
tion de protection de l'environnement,
donnent des exposés. De nombreux thè-
mes ont été abordés tels que l'approvi-
sionement énergétique de la Suisse, les
mesures personnelles d'économies, les
énergies nouvelles, les économies dans
l'entreprise, les rapports entre l'énergie
et l'environnement. Une discussion de
synthèse de même que des échanges de
vue en groupes qui ont complété cette
journée pour le moins intéressante, (lg)

Les économies d'énergie en vedette



^B ^H V̂ wWVH ^¦rr VMWmW iNi

3 - SALLE À MANGER LOUIS XV sculptée, pla /^>v<̂ v<T,\pr\
cage noyer traité ébénisterie , piètement, mon- [ Q f @ f § 1 } t f̂f
tants et encadrements massifs , comprenant : V . |v ILJ-. |»Ji \l—I1 buffet plat, 4 portes, 7 tiroirs , coins arrondis, r~( 

-\  ̂ JĤ  k ™ 
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1 Demandez donc impli muni F i
àlagare<Grûn 80>./ C7/'L//l/ fc)l)  IVous recevrez un billet spéciaL/ 
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Le radio-cassette de Tannée

¦ Tuner électronique à synthétiseur par impulsions avec boutons
de programmation à effleurement (G0X5, POX5 et FMX5) ¦
Tuner FM stéréo moderne doté d'un ARC (Commande automatique
de réception) ¦ Commutateur de sourdine FM ¦ Commutateur

3 Local/distant pour GO/PO ¦ Cadran d'accord à 32 diodes élec-
troluminescentes ¦ Commandes verrouillables pour l'avance
rapide et le rebobinage ¦ Répétition/éjection automatiques ¦
Incorporation d'un P.N.S. (Suppresseur de bruit Pioneer)
Puissance de sortie: 6 watts par canal (DIN 45324), 5 watts par
canal (continu)

Prix net, seulement Fr. O O KJ ¦ "

Grand choix de hauts-parleurs, antennes, ampli-égaliseur et matériel
de montage.

Démonstration-vente et montage par votre spécialiste:

———i
L'école commerciale et professionnelle de Tramelan met au concours un poste de

maître auxiliaire
de branches générales

pour l'enseignement dans la classe de forestiers-bûcherons de Ire année (arithméti-
que, économie/civisme, français, connaissances commerciales).

Nombre d'heures: 4 heures le vendredi après-midi
Entrée en fonction: le 22 août 1980
Traitement: selon barème légal
Délai de postulation: jusqu'au 24 juin 1980 auprès de M. Guy Cattin président de

la cornmission de surveillance
2724 Les Breuleux

Renseignements: auprès de M. J.J. Schumacher,
Directeur de l'ECP de Tramelan,
tél. 032/97 47 84.

A louer Bois-Noir 41,
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 315.-

Tél. 039/26 06 64

«La Société anonyme Madli ger et Challandes
Ing. SA en liquidation concordataire met en
vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires

une maison d'habitation
(ancien restaurant des Grattes)
aise aux Grattes sur Rochefort, formant les
articles 530 et 183 du cadastre de Rochefort
d'une surface totale de 634 m2.
L'immeuble comprend huit chambres sur
deux niveaux, cuisine, salle de bain, cave et
galetas.
Mise à prix: Fr. 65 000.-
Echute réservée.
La vente aux encfières aura lieu le vendredi
27 juin 1980 à 16 heures à l'Hôtel de
Commune à Rochefort.
Une notice et les conditions d'enchères peu-
vent être obtenues à l'Etude du notaire
chargé de la vente, Maître Claude-Edouard
Bétrix, à Boudry (tél. 038/42 22 52)».
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Procrédit I

ŜÈêÉÊÊT 
est un m

Procrédit I
t .1 Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

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

! Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. , I ¦

rapide \^ |
Prénom - - — — j l
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89
plusieurs studios
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer
mensuel: dès Fr. 246.-, charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer Bois-Noir 39-
41, tout de suite ou
pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. 039/26 06 64



A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ff 30RER
M HOl-ZHAiyPEI.

4242 Laufen
TéL (061) 89 22 89.

ARIELLE SA
Avenue Léopold-Robert 49 - Téléphone (039) 23 21 41
demande pour date à convenir

vendeuse
aide-caissière
aimant le contact avec la clientèle et désireuse de travailler
dans une ambiance agréable.
Avantages sociaux et salaire d'une maison d'avant-garde.
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Pubfiôté
intensive-
Fubfidté

par
imonces*

Pour entrée immédiate ou à
convenir, cherchons

collaborateur
pour entretien d'appareils et
prospection en Suisse ainsi
que travaux dans notre usine;
connaissance d'électricité, de
galvanoplastie.
Notions d'allemand désirées
mais pas indispensables.
Salaire suivant capacités. -
Caisse de retraite. V

Faire offre à
Hochreutiner & Robert S.A.,
Serre 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 10 74.
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Par exemple: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
Philips 26 C 979, TV couleur Le dernier magnétoscope
TOUS PROGRAMMES, avec TF 1 vidéo de SABA, le 6012,
nouvel écran 66 cm, 24 programmes avec programmation sur 8 jours,
possibles, avec recherche auto- ralenti, arrêt sur image,
matique. Prêt pour la réception vidéo, télécommande
Avec télécommande version avec
Qfi _ TOUS LES PROGRAMMES,
9 W ¦ par mois* y compris JF 1.

I 13 l"" par mois*

TOUT COMPRIS <3190- net)
*5 mois minimum, tarif dégressif et Carnet de Chèques-Service

Pour passer des vacances tout confort,
et sans souci: 2 mois GRATUITS!
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Important commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée de commerce
pour son département correspondance en langue fran-
çaise.

Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylogra-
phie. } jjj£ '^^•

¦¦¦ ..¦¦*«• ';¦•. VV' < W- ;.; » •-, _ ; .„..-¦- -¦¦»" ..¦ '

TravaU très varié et intéressant. : ' i:

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres sous chiffre DS 28 900165 à :
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel.
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 ̂Chaux-de-Fonds
58, av. Leopold Robert

Neuchâtel, Bienne, Fribourg,
Lausanne, Vevey, Genève et
autres filiales dans toute la

 ̂ Suisse.

IPKZ
Nas
5

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

' ¦̂  ̂.:¦:- . j - Ti

Portes
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendu po-
sées. Meilleur marché
chez Uninorm, Lausan-
ne, tél. (021) 37 37 12



IDA: le Conseil national recolle les pots casses
Pour une Suisse moins suspecte d'avance face aux pays pauvres

Par 126 voix contre 10, le Conseil national a donné son accord, hier, à la
transformation en dons de deux prêts accordés naguère à l'Association inter-
nationale de développement (IDA). Pour couper court aux procès d'intention,
le Conseil national a décidé en même temps, par 119 voix contre 13, que cet
acte de générosité sera soumis à votation populaire si 50.000 citoyens en
font la demande. Le cadeau qu'il s'agit de consentir à l'IDA se monte à

181,5 millions de francs.
Mercredi, en lever de rideau, Mario

Soldini , vigilant de Genève, avait tiré
tous les registres pour tenter d'empêcher
cet acte de générosité à l'égard des pays
pauvres. Il avait invoqué la situation ca-
tastrophique des finances fédérales. Il
avait vanté la bourse déliée des Suisses
au chapitre de l'aide privée, une aide,
avait dit M. Soldini, qui est bien plus
profitable pour l'image de marque de la
Suisse que l'aide publique. M. Soldini
s'en était pris à l'IDA «ce tonneau des
Danaïdes», dont l'aide ne profite pas
toujours aux pays les plus pauvres. Il
avait enfin rappelé le 7 juin 1976 (ce
jour-là, clairement, le peuple refusait un
prêt de 200 millions à l'IDA). En reve-
nant à la charge quatre ans plus tard, on
ne fait que se moquer de la volonté po-
pulaire, avait clamé le député genevois.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Hier, le Bernois Valentin Oehen, ex-
patron de l'action nationale, est venu au
secours de son cousin vigilant. Celui qui
aujourd'hui s'est reconverti au Tessin
dans l'agriculture s'oppose au projet
pour des raisons écologiques. Contraire-
ment à M. Soldini, le député bernois
n'est pas un adversaire de l'aide publique
en général. Ce qui le scandalise, c'est la
politique de l'IDA, qui vise trop à pro-
mouvoir l'industrialisation, au détriment
de l'agriculture.

En quoi M. Oehen rejoint l'extrême-
gauche, elle aussi adversaire de cette
transformation en dons. L'IDA, pour le
socialiste autonome tessinois Carobbio
et la progressiste bâloise Mascarin, c'est
l'instrument des pays industrialises pour
transformer le reste du monde à leur
image.

Les socialistes, eux, sont favorables au
projet. Mais leur porte-parole, le Zuri-
chois Renschler, multiplie les réserves. U
reproche à l'IDA et au groupe de la ban-
que mondiale en général de ne pas assez
sélectionner les projets d'aide d'après le
bénéfice qu'en retireront les plus pau-
vres. Certains projets ont pour effet de
détruire la base alimentaire des pays bé-
néficiaires, de rendre les pâys'ahs plus dé-
pendants qu'avant. •

M. Renschler ne perd pas l'espoir que
l'IDA changera sa politique. Aussi, les
socialistes diront oui au projet, parce
que la misère du monde est grande, et
non parce que l'industrie suisse pourrait
être privée de commandes si la Suisse
continuait à bouder l'IDA.
«DES RAGOTS
DU CAFÉ DU COMMERCE !»

Cet argument qui déplait tant aux so-
cialistes, paraît en revanche digne d'at-
tention aux rapporteurs de la commis-
sion, MM. Jean-Jacques Cevey (rad-VD)
et Remigius Kaufmann (pdc-SG). Il ne
faudrait pas oublier que les entreprises
suisses profitent largement des appels
d'offres de la Banque mondiale et de ses
succursales: pour une valeur de 2,4 mil-
liards de francs jusqu'à ce jour, dont près
de 350 millions par le biais de l'IDA.

Mais MM. Cevey et Kaufmann revien-
nent vite à l'aspect humanitaire du pro-
jet en discussion. Depuis 1976, l'IDA a
changé en bien, et il est tout simplement

faux de prétendre que son aide ne va pas
en entier aux pays les plus pauvres.
«L'Inde et l'Indonésie, M. Soldini , ne
font pas partie des bénéficiaires.» «Vos
arguments sont fondés sur des ragots du
Café du Commerce», lance M. Cevey. M.
Kaufmann renchérit: «A force de criti-
quer l'aide au développement sans met-
tre en place d'autres formes d'aide on fi-
nit par donner l'impression que le vrai
motif de la critique c'est l'avarice.

M. Soldini se voit également sèche-
ment contrer par son compatriote Gil-
bert Couteau, un libéral. Qui met l'ac-
cent sur l'importance de l'aide apportée
par le détour d'une organisation interna-
tionale. L'ampleur des projets dépasse
souvent les possibilités, en argent ou en
connaissances, d'un seul pays.

EN QUATRE ANS,
DES CHANGEMENTS

Est-il malhonnête de reparler de l'IDA
alors que le peuple, il y a quatre ans, a
refusé de soutenir cette institution? M.
Couteau le nie catégoriquement. Trop de
choses ont changé depuis lors. D'abord,
les pays pauvres sont dans une situation
encore plus inextricable aujourd'hui qu 'il
y a quatre ans. Les difficultés économi-
ques et monétaires internationales ont
pris pour eux allures de véritables fléaux.

Mais pour notre pays, la situation
n'est plus non plus la même. A la suite
du refus populaire, rappelle M. Couteau,
la Suisse n'a participé ni à la quatrième,
ni à la cinquième, ni à la sixième recons-
titution des fonds de l'IDA. Maintenant,
on commence à nous regarder de travers.
Nous risquons d'être éliminés des appels
d'offres si nous ne faisons pas enfin à
nouveau un geste. Et puis, dans l'inter-
valle, la Suisse s'est dotée d'une loi fi-
xant clairement les principes devant ré-
gir notre contribution au développe-
ment.

Ces deux prêts, qui avaient été accor-
dés en 1967 et 1971, et qui auraient dû
être remboursés entre 1980 et 2022, se-
ront donc transformés en dons. Ainsi en
a décidé le Conseil national, par toutes
les voix contre dix (celles du vigilan t Sol-
dini, des nationalistes Oehen et Meier,
du ' radical Otto Fischer, de l'extrême-
gauche). Le Conseil des Etats doit en-
core donner son accord.

Mais, s'il le veut, le peuple pourra
jouer les trouble-fête. Car, nous l'avons
dit, le Conseil national a décidé de sou-
mettre cette décision au référendum fa-
cultatif , contrairement à ce que propo-
saient quelques juristes scrupuleux de
l'assemblée. C'est une manière de mon-
trer qu 'on a la conscience tranquille et
qu 'on ne contourne pas la volonté popu-
laire d'il y a quatre ans.

CFF, on vous aime!
Beaucoup de paroles flatteuses pour

les CFF, hier, dans le cadre de la discus-
sion sui- la gestion et les comptes de la
grande régie en 1979. Pourtant, le déficit
n 'est pas mince: 624 millions. Au nom de
la commission, MM. Rolf Weber (soc-
TG) et Marc Houmard (rad-BE) ont at-
testé à la direction des CFF énergie et
savoir- faire. M. Houmard s'est réjoui de
l'évolution à nouveau favorable du tra-

fic. Le ferroutage, en particulier, est ri-
che de promesses. Dommage seulement
que les Chemins de fer italiens ne maîtri-
sent pas tout le trafic actuel. Quelques
députés - la socialiste genevoise Christi-
nat , l'agrarien vaudois Teuscher, le pro-
gressiste zurichois Herczog - ont regretté
l'augmentation des tarifs voyageurs qui
entrera en vigueur cet automne. Le pré-
sident de la Fédération suisse des chemi-
nots, le socialiste Meier, a répondu à
ceux qui avaient critiqué les nouvelles re-
vendications salariales du personnel en
rappelant les difficultés de recrutement
auxquelles les CFF sont maintenant
confrontés.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a
noué la gerbe en rassurant tout le
monde. Par 108 voix sans opposition, le
Conseil national a tourné la page.

De la séance d'hier, on retiendra en-
core que deux mesures ont été prorogées
de dix ans. Il s'agit de la compétence
donnée au Conseil fédéral de conclure
avec les pays aux abois des accords de
consolidation de dettes, et de l'aide pour
l'amélioration du logement dans les ré-
gions de montagne. Votes acquis par 79
voix contre 1, et 115 voix sans opposi-
tion. Par année, la Confédération dé-
pense 15 millions environ pour la rénova-
tion de 800 à 900 logements monta-
gnards. A l'avenir, cet argent sera plus
précisément réparti d'après la capacité
financière des cantons.

Modifications de cantons: la Confédération dira comment
Le Conseil national classe les initiatives de Berne et de Neuchâtel

Jamais vu ! Séparatistes et antiséparatistes jurassiens marchaient main dans
la main, hier, au Conseil national. C'est d'une motion votée ce printemps par
le Conseil des Etats qu'il s'agissait. Cette motion, unanimement approuvée
par le Conseil national, charge le gouvernement «d'insérer dans son projet
de révision totale de la Constitution des dispositions relatives à d'éventuel-
les modifications du nombre ou du territoire des cantons. Si le déroulement
de la révision totale le requiert, il présentera en l'espèce un projet de révi-
sion partielle de la Constitution». Parallèlement, le Conseil national a classé
les initiatives déposées en 1977 par les cantons de Berne et de Neuchâtel,
initiatives demandant elles aussi que la Confédération élabore des règles en

la matière.
Présidée par le socialiste vaudois Gil-

bert Baechtold, la Commission des péti-
tions, chargée d'examiner tout ce pro-
blème, recommandait elle aussi à l'una-
nimité l'acceptation, de cette motion. ¦ ><«

Toutefois, une minorité d'entre elles
estimait irrévérencieuse à l'égard des ef-
forts pour une nouvelle Constitution la
seconde phrase de cette motion. Cette
seconde phrase ne laisse-t-elle pas enten-
dre que la révision totale pourrait
connaître de sérieux .revers? N'est-ce pas
là l'émanation d'un défaitisme inadmis-
sible? Aussi, la majorité, par la voix du
socialiste bâlois Heinrich Ott, demanda
qu'on biffe cette seconde
phrase. Par 94 voix contre 18, le Conseil
national refusa de la suivre. Lier de fa-
çon absolue le sort des dispositions sur
les modifications de cantons à celui de la
révision totale lui a paru trop hasardeux.

M. FURGLER:
«QU'ON NOUS COMPRENNE BIEN !>

Personne n'a combattu la motion en
soi. Valentin Oehen, le nationaliste ber-
nois, en avait bien l'intention. Mais
ayant dû s'absenter hier après-midi, il a
retiré sa proposition.

Oh, tout le monde n'éprouvait pas à
l'égard de cette motion le même enthou-
siasme. Les libéraux, au nom desquels
s'exprima le Bâlois Linder, qualifièrent
d'inutiles des règles spéciales dans la
Constitution fédérale sur les modifica-
tions de l'équilibre confédéral. L'affaire
jurassienne, à leurs yeux, est unique. Un
nouveau canton a pu être créé sans de
telles règles.

Le Conseil fédéral non plus n'est pas
convaincu de l'utilité de règles fédérales
en la matière. Les articles 1, 5 et 118 de
la Constitution lui paraissent suffisants.
Cependant, puisque deux cantons —
Berne et Neuchâtel - insistent, le gou-
vernement central veut bien se soumet-
tre. Mais, avertit son représentant, M.
Kurt Furgler, «qu'on ne déduise pas que

notre attitude est une invite à des modi
fications territoriales ! Ce n'est absolu
ment pas ça !

«PLUTÔT UM MIHQIR , m
AUX ALOUETTES»

Lés Jurassiens bernois, quelle que soit
leur tendance, soutiennent d'un seul
cœur la motion. A y voir de près, on re-
marque toutefois certaines nuances.

Chez les antiséparatistes, le radical
Marc-André Houmard considère que
l'édiction de règles fédérales est logique,
qu'elle correspond à la situation du mo-
ment, puisque le problème jurassien a
cessé'd'être le problème intérieur d'un
seul canton.

Le socialiste Francis Lœtscher n'a pas
peur que cette motion relance certains
appétits autonomistes. «Si on a prétendu
que la motion était une soupape de sécu-
rité, elle pourrait aussi être un miroir
aux alouettes ! » M. Lœtscher ne doute
pas que les règles qui seront établies par
tous les cantons seront au moins aussi ri-
goureuses que celles établies en 1970 par
le canton de Berne. Il est même probable
qu elles seront plus sévères, car les can-
tons, et pas seulement Berne, craindront
pour leur intégrité. Le débat au Conseil
des Etats, les déclarations du Conseil fé-
déral dans son rapport sont à cet égard
pleinement rassurants.

La radicale Geneviève Aubry, elle, est
plus craintive. Elle qualifie de naîfs ou
de démagogues ceux qui ont prétendu
que la motion des Etats sera une barrière
contre de nouvelles revendications terri-
toriales de la part du canton du Jura.
Faisant allusion à des déclarations de
ministres jurassiens et citant un rapport
du secrétaire d'Unité jurassienne, elle
craint que cette motion encourage une
tactique «de harcèlement et d'usure».

Accepter cette motion? Bon, dit Mme
Aubry, mais à condition qu'elle ait
comme pendant une autre motion de-
mandant au Conseil fédéral «de préparer

une législation d'exécution propre à as-
surer le respect et l'application des prin-
cipes contenus dans l'article 5 de la
Constitution fédérale». Cette motion ,
Mme Aubry l'a déposée hier, avec une
trentaine de signatures.

APPEL À LA DILIGENCE
Seul Jurassien bernois séparatiste de

l'assemblée, le socialiste autonome Jean-
Claude Crevoisier prend lui aussi la pa-
role. Pour rappeler que gouverner, c'est
prévoir. Et qu 'il ne faudra pas trop at-
tendre avant d'élaborer ces règles sur les
modifications territoriales. «C'est ainsi
seulement qu'on évitera que la violence
•prime un jour sur le droit», .

Président de la délégation du gouver-
nement bernois pour les affaires juras-
siennes, le démocrate du centre Wemer
Martignoni rappelle la situation incon-
fortable qui était celle de Berne avant les
plébiscites. C'est pourquoi , il soutient
cette motion qui- permet de classer les
initiatives, de gagner du temps, et donne
à la Confédération carte blanche. M.
Martignoni, un peu moins précisément
que l'avait fait M. Lœtscher avant lui ,
insiste sur le motif qui avait amené l'ac-
tuel conseiller d'Etat Henri Sommer à
proposer au Grand Conseil bernois le dé-
pôt d'une initiative cantonale: éviter
qu 'un autre canton que Berne ne soit un
jour dans une situation aussi inconforta-
ble que celle d'être à la fois juge et par-
tie.

Personne n'ayant contesté la motion
en soi, celle-ci a donc été acceptée tacite-
ment.

Denis BARRELET

Contrôle de l'administration renforce
Le Conseil des Etats en bref

Durant sa séance d'hier, le Conseil des
Etats a:

% Adopté un projet de loi qui ren-
force les compétences de l'Office fédéral
de l'organisation (contrôle de l'adminis-
tration). Quelques divergences mineures
subsistent avec la version du Conseil na-
tional.
0 Donné son accord au raccordement

ferroviaire de l'aéroport de Genève. La
réalisation de ce projet coûtera environ
190 millions de francs. Ainsi, dès 1987
environ, Cointrin bénéficiera des mêmes
avantages que Kloten.
0 Accordé une subvention fédérale

pour l'agrandissement partiel de l'aéro-
port de Kloten. Comme le Conseil natio-
nal , il a réduit la contribution destinée
au silo à voitures.

0 Transmis au Conseil fédéral, sans
autre commentaire, l'initiative du demi-
canton de Bâle-Ville qui demande de re-
noncer à la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Une pétition
du comité d'action du nord-ouest de la
Suisse contre les centrales nucléaires a
subi le même sort. Le Conseil des Etats
refuse de la sorte de se mêler de la procé-
dure d'autorisation en cours.

# Adopté le compte 1979 des PTT
qui présente un bénéfice de 376 millions
de francs.

O Eliminé une petite divergence qui
le séparait du National concernant le
premier supplément au budget 1980.

(ats)

Les positions se durcissent encore
Manifestation des «insatisfaits» , samedi, à Zurich

Le Conseil municipal de la ville de Zurich (exécutif) a réagi hier après-
midi dans un communiqué au sujet des dernières manifestations de la ville
de Zurich: le Conseil municipal a décidé de ne pas tolérer la manifestation
prévue pour samedi prochain et pour laquelle, comme pour les manifesta-
tions précédentes, aucune autorisation n'a été demandée. La police a été
chargé de dissoudre la manifestation. Par conséquent, le Conseil municipal
demande à la population de ne pas s'approcher de la manifestation pour ne
pas être «importuné».

La manifestation de samedi doit rassembler tous les «insatisfaits» de Zu-
rich: la jeunesse qui revendique son centre autonome, les vieux qui ont des
difficultés dans l'asile de vieillards ou manquent d'argent, les sang-logis, les
femmes et tous les autres. Pour le 23 juin, le Conseil municipal avait promis
de mettre à disposition de la jeunesse des locaux provisoires sis à la Lim-
matstrasse et dont une occupation n'est pas à exclure ce samedi.

Dans son communiqué, le législatif de la ville déclare ne pas vouloir se
soumettre aux pressions de la rue et vu les violations répétées (depuis pres-
que trois semaines) de l'ordre juridique, ne plus pouvoir mettre à disposition
de la jeunesse un centre autonome. Les fronts se durcissent d'une manière
importante. La guerre éclatera-t-elle samedi ? (ats)

L'initiative «Etre solidaires» en septembre
devant les Chambres fédérales

L'initiative «Etre solidaires» en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard des
étrangers sera traitée par les Chambres
fédérales lors de la prochaine session
d'automne déjà. Par 12 voix contre 9, la
commission compétente du Conseil na-
tional a en effet décidé hier à Berne
d'appliquer à cette initiative - déposée
en 1977 - un délai de trois ans pour être
examinée par les Chambres (disposition

transitoire de la loi sur les droits politi-
ques) et non pas un délai de quatre ans
(nouvelle disposition). Notons que cette
même commission examine actuellement
le projet de loi sur les étrangers, mais se-
lon son président, M. Pier Felice Barchi
(rad-TI), elle n'aura vraisemblablement
pas terminé ce travail avant décembre
prochain.

(ats)

Tragique épilogue après une chute au Cervin

Tragique épilogue hier après-midi au Cervin, où les hommes d'Air-
Zermatt ont découvert la deuxième victime d'un drame de la monta-
gne. Un alpiniste porté disparu vient d'être retrouvé mort au bas de la
face ouest. Le malheureux a fait une chute de 1200 mètres, tandis que
son camarade, retrouvé la veille au bas de la face nord, a fait une
chute de près de 1000 mètres. Il s'agit de deux Autrichiens de 22 et

23 ans. L'un était guide et l'autre aspirant guide.

VÉRITABLE ARSENAL
DÉCOUVERT EN ARGOVIE

Inculpé de violation de la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre, un tra-
vailleur étranger de 46 ans, de natio-
nalité turque, aura à répondre de ses
actes devant un tribunal. La police
argovienne a découvert à son domi-
cile de Rheinfelden un véritable arse-
nal: 20 fusils, une mitraillette, 27 ca-
nons de fusils, 56 canons de pistolet
ou de revolver, diverses culasses et
35.000 unités de munition. L'inculpé
a avoué avoir introduit en Turquie,
entre 1975 et 1979, 28 fusils, un pisto-
let et un pistolet-mitrailleur avec
munition. Il transportait ce charge-
ment de contrebande dissimulé dans
sa voiture.

INATTENTION FATALE
À UN PETIT SAINT-GALLOIS

L'inattention d'un conducteur a
coûté la vie, mercredi après-midi
à Bueschwil (SG), à un enfant de 8
ans, Markus Gmuer.

Le conducteur, dans un virage à
gauche, dérapa sur le bord droit
de la chaussée et monta sur le
trottoir où se trouvaient trois en-
fants avec leur vélo. Markus
Gmuer fut happé par le véhicule
et projeté dans un pré avoisinant.
Il fut tué sur le coup. Ses deux ca-
marades ont eu très peur.

APRÈS UNE TEMPÊTE
SUR LE LAC DE ZURICH

La tempête qui a soufflé dimanche
après-midi sur la Suisse orientale a
fait une victime: Hélène Ruppert , 23
ans, de Oberbuchsiten (SO). La jeune
femme a été projetée hors du petit
voilier où elle se trouvait , et s'est
noyée. Son corps a été découvert
mercredi après-midi par la police
cantonale du lac de Zurich, au moyen
d'une caméra de télévision sous- ma-
rine, près de Meilen , à environ 340
mètres de la rive et par 110 mètres de
fond. Une fois localisée, la dépouille a
pu être ramenée sur la rive, (ats)

Deux alpinistes autrichiens retrouvés morts

La Sagne
Terrain des Charlettes

Samedi 21 juin 1980
dès 9 heures

Tournoi de football
à 10 joueurs

Avec la participation de 12 équipes.

Sur place: cantine bien achalandée et
petite restauration chaude.

Se recommande FC LA SAGNE.
P 16196

BERNE. - La Commisison de ges-
tion du Conseil national a désigné
hier un groupe de travail, présidé
par le conseiller national Erwin Muff
de Lucerne, chargé d'éclaircir l'af-
faire Bachmann et les «irrégularités»
commises au sein du service de ren-
seignement du Département mili-
taire fédéral.
- M. Pierre Aubert, conseiller fédéral

et chef du Département des Affaires
étrangères, s'envole ce soir de Suisse
pour effectuer une visite officielle en
Suède et en Finlande.



Cinquante coureurs au départ
Cinquante coureurs seront au départ ,

c'est-à-dire un Luxembourgeois (d'ores
et déjà champion de son pays s'il ter-
mine la course), vingt-trois Suisses, et
vingt-six de l'Allemagne de l'Ouest. Voici
la liste des engagés:

SUISSE
Godi Schmutz (Cilo-Aufina), Hagen-

buch; Guido Amrhein (Cilo-Aufina), Fifr*
chingen; Thierry Bolle (Cilo-Aufina), Lau-
sanne; Georges Luthi (Cilo-Aufina), Lau-
sanne; Erwin Lienhard (Cilo-Aufina),
Steinmaur; Serge Demierre (Cilo-Aufina),
Onex; Marcel Summermatter (Cilo-Au-
fina), Frenkendorf; Josef Wehrii (Cilo-Au-
fina), Einsiedeln; Sergio Gerosa (Mendri-
sio-Bruhlmann), Zurich; Daniel Gisiger
(Volvo-Mercier), Bienne; Meinrad Vôgele
(Hugo Koblet-Rad), Felsenau; Beat Breu
(Ti-Raleigh-Creda), Saint-GaU; Gilles Bla-
ser (APG-SGA), Grand-Saconnex; Uli Sut-
ter (Bianchi- Piaggio), Bettlach; Daniel
Muller (Merosa-Volvo), Oberentfelden;
Bruno Wolfer (Bianchi-Piaggio), Elgg; Al-
bert Zweifel (APG-SGA), Riiti; Guido Frei
{Kondor), Oberehrendingen; Josef Fuchs
(Gis Gelati), Einsiedeln; Fridolin Relier
(Kondor), Basadingen; Stefan Mutter (Ti-
Raleigh-Creda), Bâle; Roland Salm (Me-

rosa-Volvo), Riniken; René Savary (Kon-
dor), Oberriet.
ALLEMAGNE DE L'OUEST

Dietrich Thurau (Puch-Campagnolo),
Berlin; Gregor Braun (Sanson), Neustadt;
Klaus-Peter Thaler (Teka), Gevelsberg;
Hans-Peter Jakst (Puch-Campagnolo),
Brème; Dieter Berkmann, Munich; Heinz
Betz (Kondor), Stuttgart; Wemer Betz
(Kondor), Stuttgart; Hans-Joachim Boh-
nen (Rauler), Grefrath ; Uwe Bolten (Ijs-
bœrke), Cologne; Jiirgen Colombo, Warm-
bronn; Klaus Eweleit, Hanovre; Albert
Fritz (Peugeot), Jestetten; Rolf Haller
(Teka), VS-Schwenningen; Gunter Haritz
(Kondor), St-Ilgen; Hans Hindelang (Kon-
dor), Germaringen; Udo Hempel (Mars-
Quelle), Willich; Peter Kehl (Kondor),
Dortmund; Jurgen Kraft (Kondor), Busek;
Horst Maier (Kondor), Brussel-Sainte-
Agathe; Wilfried Peffgen (Peugeot), Colo-
gne; Stefan Schrôpfer (Rauler) Gernlinden;
Horst Schutz (Kondor), Dortmund-Wam-
bel; Gùnther Schumacher (Citizen),
Kaarst; Willi Singer (Kondor), Friedberg;
Klaus Thuni (Rauler), Augsburg; Erwin
Gœde (Rauler), Schriesheim.

LUXEMBOURG
Lucien Didier (Renault-Gitane), Pe-

tange.

Stephan Mutter (Suisse). Cette saison, il
a obtenu une deuxième place dans Paris-
Nice, terminé 8e du Tour de Belgique, 3e
du Championnat de Zurich et 14e de
Liège-Bastogne-Liège.

Un circuit de 32 km.
Le circuit de ces championnats com-

prend une boucle de 32 kilomètres qui
devra être courue sept fois, c'est-à-dire
une épreuve comportant 224 kilomètres.
Le départ sera donné (où d'ailleurs sera
jugée l'arrivée), route du Col-des-Ro-
ches, devant la Fabrique Emissa. Il em-
pruntera la route de Belle-Roche, puis
passera par La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot, Le Pré-
voux et Le Locle.

Le Locle 9.30 10.17
La Chaux-du-Milieu 9.46 10.33
La Brévine 9.59 10.46
Le Cerneux-Péquignot 10.10 10.57
Le Locle 10.17 11.04

Dietrich Thurau (Allemagne). Cette année, il a terminé troisième de Paris-Roubaix et
28e du Tour de Romandie. Ses meilleurs résultats sont: Tour d'Espagne: 4e en 1976
Liège-Bastogne-Liège: 3e en 1977, 2e en 1978 et 1er en 1979. Tour de France: 5e en
1977. Championnat du monde: 2e en 1977 et 1979. Flèche Walonne: 3e en 1978.

A titre de comparaison, le meilleur
temps sur un tour de circuit fut réalisé
par Alcide Vaucher en 1960 (45'33",
moyenne de 42 km. 120). Contre la mon-
tre, c'était Louis Pfenninger qui l'avait
réalisé en 1970, avec 44'16", soit à la
moyenne de 43 km. 344. Enfin, le record
du circuit appartient toujours à l'Italien
Guglielmo Garello, qui , en 1960, avait
couru les 224 kilomètres en 5 h. 33"08",
soit à la moyenne de 40 km. 320.

11.04 11.51 12.38 13.25 14.12
11.20 12.07 12.54 13.41 14.28
11.33 12.20 13.07 13.54 14.41
11.44 12.31 13.18 14.05 14.52
11.51 12.38 13.25 14.12 14.59

Ayant acquis de haute lutte, en dé-
cembre 1979, l'attribution pour la
Suisse de l' organisation du Cham-
pionnat cycliste professionnel des
trois nations, la Pédale locloise et
l'Edelweiss ont ce jour légitimement
le droit d'être fiers et de se réjouir de
vivre ensemble ce dimanche 22 juin
1980.

Animés d'un bel esprit sportif,
dans une ambiance de franche cama-
raderie et de collaboration réciproque,
les deux clubs ont parfaitement su
unir leurs efforts, main dans la main,
afin de tout mettre en œuvre pour la
réussite de cette manifestation.

Dès le début de cette année, les
comités se sont succédé à une ca-
dence régulière, mettant à profit une
longue expérience d 'organisa tions cy-
clistes antérieures, prenant les déci-
sions (et les risques) qui s 'imposaient
en s 'efforçant de penser à tous ces
multiples détails qui finalement assu-
rent le succès de l'entreprise.

Le parcours bien connu, digne
d'un championnat du monde, a vu
s 'illustrer , au cours des décennies, de
grands noms du cyclisme, tels Ferdy
Kubler, Hugo Koblet, Louison Bobet,
Bartali, Cimondi ou autres Eddy
Merckx pour ne parler que des plus
célèbres. Je forme le vœu qu 'une fois
encore, il nous permette d'assister à
une course passionnante, suivie d'un
nombreux public qui manifes te sa sa-
tisfaction... voire son enthousiasme,
et... que le meilleur gagne !

Francis FAVRE
président du comité d'organisation

Deux clubs,
main dans la main
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Dimanche, Le Locle désignera
les champions cyclistes de Suisse,
d'Allemagne et du Luxembourg

Les amateurs de la «petite reine»
peuvent se réjouir. Dimanche, ils au-
ront l'occasion d'assister à un grand
spectacle. En effet, après Avry en
1974, Diekirch (Luxembourg), en
1975, Pulheim (Allemagne) en 1976 et
1979, Gunzgen en 1977 et Contern
(Luxembourg) en 1978, Le Locle ac-
cueillera les championnats profes-
sionnels sur route des trois nations
(Suisse, Allemagne de l'Ouest et Lu-
xembourg). Organisée par la Pédale
Locloise et le VC Edelweiss, cette
compétition réunira cinquante cou-
reurs: 23 Suisses, 26 Allemands et un
Luxembourgeois Lucien Didier, coé-
quipier de Bernard Hinault, qui de-
vra absolument faire acte de pré-
sence s'il entend participer au début
du mois de septembre au champion-
nat du monde à Sallanches. Il est
donc assuré du titre national de son
pays mais, pour cela, il devra accom-
plir les sept tours de circuit.

La lutte pour la conquête des deux
autres maillots nationaux s'annon-
cent très passionnante. Du côté hel-
vétique, les favoris se nomment
Gody Schmutz, Joseph Fuchs, deux
coureurs qui se sont brillamment
comportés lors du dernier Tour

d'Italie, Bruno Wolfer, Ueli Sutter,
Stefan Mutter, Roland Salm, Serge
Demierre et Béat Breu si ce dernier
est rétabli. Rappelons qu'il a été vic-
time d'une chute lors de la deuxième
étape du Tour de Suisse, un accident
qui l'a contraint à l'abandon.

Chez les représentants d'Outre-
Rhin, d'autant plus que le parcours
va convenir à un coureur complet,
Dietrich Thurau, la vedette du Tour
de France 1977, Gregor Braun,
Klaus-Peter Thaler et Uwe Bolten
devraient en principe pouvoir sortir
leur épingle du jeu. Hans-Peter
Jakst, le champion allemand sortant,
aura en tout cas fort à faire s'il en-
tend conserver son bien. Il s'agira
pour lui de ne pas se faire lâcher
dans la côte de Belle-Roche, (elle
sera escaladée sept fois) une côte qui
va certainement faire la décision et
où sera jugé le Grand Prix de la mon-
tagne.

Quant au champion suisse 1979,
Kurt Aemisegger qui à Pulheim
avait battu au sprint Bruno Wolfer,
il ne sera pas présent puisqu'il a rap-
pelons-le, cessé la compétition au dé-
but de cette saison.

Ueli Sutter (Suisse). Ses meilleurs résultats: Tour de Suisse: 4e en 1977 et 2e en 1978.
Tour d 'Italie: 10e en 1978. Grand Prix de Lugano: 2e en 1979.

Joseph Fuchs (Suisse). Cette année, il a terminé 8e du Tour d 'Italie. Ses meilleurs ré-
sultats sont: Tour de Suisse: 3e en 1978. Tour de France: 8e en 1975. Tour d 'Italie: 8e
en 1979. Tour des Appenins: 6e en 1979. Tour de Sardaigne: 3e en 1978. Tour de Tos-
cane: 1er en 1972. Josphe Fuchs a remporté le championnat suisse en 1972 et 1973.

Les favoris sont nombreux

Patronage LTmpartial-FAM

SAMEDI, Course cyclosportive
13 h. 30 à 14 h. 30, distribution

des dossards, halle de gymnastique
du Collège des Jeanneret.

14 h. 45, appel des coureurs.
15 h., départ.
1 6 h. 15, arrivées.
17 h. 15, proclamation des résul-

tats.
1 7 h. 45, distribution des prix, à

l'Hôtel de Ville.
1 7 à 18 h., distribution des dos-

sards des coureurs professionnels à
l'Hôtel de Ville.

19 h., vin d'honneur offert par les
autorités locloises, à l'Hôtel de Ville.

DIMANCHE, Championnat des trois
nations

7 h. 45 à 8 h. 45, distribution des
dossards, halle de gymnastique du
Collège des Jeanneret.

9 h. 15, appel des coureurs, route
du Col-des-Roches.

9 h. 30, départ.
14 h. 45, arrivées.
16 h., proclamation des résultats à

l'Hôtel de Ville.
1 6 h. 30, distribution des prix.

4. 4. 4.

Vestiaires et douches: halle de
gymnastique du Collège des Jeanne-
ret (sous-sol).

Contrôle médical: Fabrique
Emissa.

Salle de la presse: Fabrique
Emissa.

^ J

f TOUT SAVOIR 1892 Edouard Wicky, Lausanne
1893 Edouard Wicky, Lausanne
1894 Henri Favre, Genève
1895 Henri Favre, Genève
1899 Jean Vionnet , Genève
1897 Jean Vionnet , Genève
1898 Albert Furer, Zurich
1899 Fritz Ryser, Zurich
1900 Char lesLugon
1902 Albert Dubach, Madrersch
1904 Alex Castalino, Genève
1908 Henri Rheinwald , Genève
1909 Charles Guyot,

La Chaux-de-Fonds
1910 Charles Guyot,

La Chaux-de-Fonds
1911 Robert Chopard , Bienne,

Marcel Perrière, Genève
1912 Henri Rheinwald, Genève
1913 Otto Wiedmer, Genève
1914 Oscar Egg, Zurich
1915 Marcel Perrière, Genève
1916 Marcel Perrière, Genève
1917 Ernst Kaufmann , Oerlikon
1918 Ernst Kaufmann , Oerlikon
1919 Henri Rheinwald , Genève
1920 Henri Suter, Granichen
1921 Henri Suter, Granichen
1922 Henri Suter, Granichen
1923 Henri Guillod , Lausanne
1924 Kastor Notter , Niederrohrdorf
1925 Kastor Notter, Niederrohrdorf
1926 Henri Suter, Granichen
1927 Kastor Notter, Niederrohrdorf
1928 Albert Blattmann , Zurich
1929 Henri Suter, Granichen
1930 Georges Antenen,

La Chaux-de-Fonds
1931 Albert Buchi, Winterthour
1932 Auguste Eme, Leibstadt
1933 Georges Antenen,

La Chaux-de-Fonds
1934 Hans Gil gen, Bâle
1935 Paul Egli, Durnten

1936 Paul Egli, Durnten
1937 Léo Amberg, Degersheim
1938 Léo Armberg, Degersheim
1939 Karl Litschi , Zurich
1940 Edgard Buchwalder, Rothrist
1941 Karl Litschi , Zurich
1942 Edgard Buchwalder, Rothrist
1943 Hans Knecht, Zurich
1944 Ernst Nsef , Zurich
1945 Ernst Wuthrich, Zurich
1946 Hans Knecht, Zurich
1947 Hans Knecht, Zurich
1948 Ferdy Kubler , Adliswil
1949 Ferdy Kubler, Adliswil
1950 Ferdy Kubler, Adliswil
1&51 Ferdy Kubler, Adliswil
1952 Gottfried Weilenmann , Aldesago
1953 Fritz Schâr, Oerlikon
1954 Ferdy Kubler, Adliswil
1955 Hugo Koblet, Zurich
1956 Rolf Graf , Adliswil
1957 Hans Hollenstein, Zurich
1958 Jean-Claude Grêt , Lausanne
1959 Rolf Graf , Wettingen
1960 René Strehler, Affoltem
1961 Ernst Fuchs, Altenrhein
1962 Rolf Graf , Wettingen
1963 Attilio Moresi , Lugano
1964 Rudolf Hauser, Goldach
1965 Robert Hagmann, Langendorf
1996 Paul Zollinger , Zurich
1967 Freddy Ruegg, Escholzmatt
1968 Karl Brand , Seedorf
1969 Bernard Vifian , Genève
1970 Kurt Rub, Brugg
1971 Louis Pfenninger, Bûlach
1972 Josef Fuchs, Einsiedeln
1973 Josef Fuchs, Einsiedeln
1974 Roland Salm, Brugg
1975 Roland Salm, Brugg
1976 Roland Salm, Brugg
1977 Roland Salm, Brugg
1978 Godi Schmutz, Hauenbuch
1979 Hansjcerg Aemisegger,

Winterthour

^
Champions suisses professionnels



Après la qualification de la Belgique
Championnat d'Europe de football des nations

Guy Thys, l'entraîneur de l'équipe de
Belgique qui s'est qualifiée à Rome pour
la finale du championnat d'Europe des
nations, grâce à son match nul (0-0) ob-
tenu face à l'Italie, a déclaré à l'issue de

la rencontre: «Notre qualificiation est
peut-être une surprise pour beaucoup
mais pas pour moi. Nous étions bien or-
ganisés, les joueurs ont respecté les
consignes et se sont bien battus. Pour
une fois nous avons joué à l'italienne,
mais que l'on n'oublie pas surtout que
nous nous sommes procurés les plus bel-
les occasions. La sortie de Van Moer en
seconde mi-temps nous a fait mal et je la
regrette d'autant plus qu 'elle a été la
conséquence d'un coup de genou à la tête
de Benetti».

L'entraîneur italien Enzo Bearzot dé-
clarait pour sa part: «Je n'aurais jamais
cru que la Belgique puisse jouer aussi
durement surtout devant un public qui
méritait un meilleur football. Je n'ai rien
à reprocher à mon équipe qui s'est mon-
trée beaucoup plus incisive en attaque
lors de la seconde mi-temps, qui a su se
créer des occasions mais qui malheureu-
sement ne les a pas transformées. J'ai dû
revoir tout le schéma de mon équipe
après la blessure d'Antognoni et j 'ai
choisi de faire rentrer Altobelli car Bet-
tega jouait très en retrait. Enfin ce sont
sans doute les équipes les meilleures qui
seront en finale».

M. RAINEA ARBITRERA LA FINALE
L'arbitre roumain, M. Rainea, a été

désigné par l'Union européenne pour di-
riger, dimanche soir à Rome, la finale du
championnat d'Europe des Nations en-
tre la RFA et la Belgique. Il sera assisté

à la touche par ses compatriotes MM.
Anderco et Tatar.

M. Rainea avait déjà dirigé dimanche
dernier Angleterre-Italie et provoqué la
colère des Britanniques et notamment
de Kevin Keegan.

La Chaux-de-Fonds champion de groupe
Championnats suisses de tennis interclubs

Au terme du cinquième tour du cham-
pionnat interclubs (deuxième ligue) mes-
sieurs, l'équipe chaux-de-fonnière se
trouve première de son groupe, malgré la
défaite subie le week-end dernier face à
la formation du Mail de Neuchâtel. Pour
la suite de la compétition, l'équipe
chaux-de-fonnière affrontera Stade Lau-
sanne en finales romandes, les 28 et 29
juin , et en août en finales suisses de pro-
motion en première ligue.

FORMATION PROBABLE
POUR CES FINALES

J.-J. Beuchat, B. Kneuss, O. Erard, M.
Erard , R. Neuenschwander, G. Neuen-
schwander, A. Perroud, J.-F. Antenen et
Y. Greiner.

RÉSULTATS
Messieurs deuxième ligue, Mail -

La Chaux-de-Fonds 5-4: simples, J.-J.
Beuchat - Piergiovanni 6-1 6-2; B.
Kneuss - Fussinger 6-4, 6-4; M. Erard -
Muller 2-6, 0-2 abandon; R. Neuen-
schwander - Bloch 6-3, 4-6, 2-6; G.
Neuenschwander - Wildhaber 5-7, 7-6,
6-3; J.-F. Antenen - Faillenet 3-6, 2-6. -
Doubles, Beuchat . et Kneuss - Piergio-
vanni et Wildhaber 6-3, 6-0;. Neuen-
schwander et Greiner - Fussinger et
Bloch 2-6, 3-6; Erard et Antenen - Mul-
ler et Faillenet 5-7, 2-6.

Dames deuxième ligue, Fraisiers -
La Chaux-de-Fonds 3-3 (deux points
à un): simples, R. Erard - Chyba 3-6,
5-7; J. Favre-Bulle - Tinivella 4-6, 7-5,

6-3; J. Schumacher - Petitpierre 6-4, 6-1;
S. Brulhart - Grandmaison 6-4, 6-2. —
Doubles, Erard et Favre-Bulle - Chyba
et Tinivella 4-6, 4-6; Schumacher et
Brulhart - Petitpierre et Grandmaison
6-7, 4-6.

Dames troisième ligue, La Chaux-
de-Fonds - Payerne 3-0: simples, M.-F.
Aubry - Syrvet 6-1, 6-1; M. Fiechter - Gi-
rod 6-0, 6-2; V. Perret - Hochstrasser 6-1,
6-4; N. Huguenin - Jaquiery 6-3, 6-2. -
Doubles, Fiechter et Perret - Syrvet et
Hochstrasser 6-2, 6-3; Gallet et
Neuenschwander - Jaquiery et Pittet
2-6, 6-3,6-2.

Messieurs quatrième ligue, La
Chaux-de-Fonds - Estavayer 9-0: sim-
ples, R. Sartori - Burer 6-0, 6-1; M.
Ruegg - Blanc 3-6, 6-4, 6-0; R. Hirsch -
Losey 6-2, 6-2; J.-P. Neuenschwander -
Bossy 6-4, 6-0; J.-J. Paolini - Catillaz 6-0,
6-0; M. Ritter - Reiser 6-4, 6-1. - Dou-
bles, Sartori et Ruegg - Burer et Blanc
6-0, 6-0; Hirsch et Paolini - Losey et
Bossy 6-1, 6-0; Neuenschwander et Rot-
ter - Catillaz et Reiser 6-1, 6-4.

Messieurs seniors, Martigny - La
Chaux-de-Fonds 4-5: simples, G. Ma-
gnin - Pillet 6-4, 7-5; B. Gallet - Zurcher
6-1, 6-7, 3-6; P. Zehnder - Felley 3-6, 6-0,
6-2; A. Tribolet - Bisely 6-1, 6-0; H. Zap-
pella - Morand 6-1, 6-7, 3-6; C. Jeangros -
Felley 7-6, 6-2. - Doubles, Gallet et
Zehnder - Pillet et Bisely 6-0, 6-4; Ma-
gnin et Zappella - Zurcher et Felley 2-6,
6-3, 4-6; Tribolet et Jeangros - Felley et
Morand 5-7, 2-6.

Gymnastique: nouveau programme helvétique
Le renoncement à la participation aux

Jeux olympiques a subit quelques modi-
fications au programme d'entraînement
et de compétitions des gymnastes fémi-
nines helvétiques. Logiquement, les éli-
minatoires olympiques prévues les 7, 8 et
14,15 juin ont été supprimées, comme le
camp d'entraînement qui devait se dé-
rouler du 28 juin au 11 juillet.

Avant la pause estivale de trois semai-
nes, deux confrontations restent au pro-
gramme, le match international Suisse-
Japon-Canada des 4 et 5 juillet à Interla-
ken et la rencontre représentative entre
juniors Espagne-Suisse du 28 juin à Bar-
celone.

Pour le match d'Interlaken, la sélec-
tion japonaise sera formée de juniors, la

canadienne de ses meilleurs éléments.
L'équipe helvétique sera privée de Coco
Vanza, qui doit observer un repos d'au
moins trois mois. La gymnaste de Seu-
zach (16 ans) souffre en effet d'une in-
flammation des vertèbres et le médecin
lui a interdit de reprendre la gymnasti-
que avant le mois d'août. C'est seule-
ment à ce moment qu'il sera décidé si
elle est en mesure de reprendre l'entraî-
nement.

LES SÉLECTIONNÉS
POUR INTERLAKEN

Romi Kessler (Wald), Thérèse Hœfli-
ger (Nierderglatt), Gabi Krainer (Graf-
stal), Sandra Pfeifer (Montheron), Ma-
rielle Perret (Neuchâtel), Daniela Wil-
limann (Plan-les-Oufj tes), Bettina Mar-
tin (Granges). Remplaçantes: Angelika
Schul (Bâle), Olivia Matile (Bevaix), Ka-
thrin Pfenninger (Oberduernten).

Pour la rencontre de Barcelone ont été
retenues Daniela Willimann, Olivia Ma-
tile, Sandra Pfeifer, Kathrin Pfenninger,
Elena Mango (Urdorf), Valérie Gillieron
(Boudry) et Annemarie Dudler (Hinwil-
/remplaçante).

j lfi Yachting

L'Américain Philip Weld possédait
toujours jeudi une confortable avance
sur ses poursuivants dans la Transat an-
glaise. Weld franchira vraisemblable-
ment en vainqueur la ligne d'arrivée à
Newport. De plus, il possède de très sé-
rieuses chances de battre nettement le
record de la Transat établi par Alain Co-
las en 20 jours et 13 heures. En effet,
l'anticyclone qui aurait pu freiner l'évo-
lution des concurrents de tête a été
chassé par le vent de sud-ouest. On peut
donc s'attendre à une arrivée au sprint à
Newport et Weld entamera vraisemba-
blement la ligne droite très détaché.

La Transat anqlaise

PARI-TRIO
La prochaine course du trio sera

disputée dimanche sur l'hippo-
drome de Bâle. Il s'agira d'une
épreuve de trot attelé avec l'auto-
start sur 1900 m., et qui compren-
dra 14 partants:

Favoris: 1 - 12 - 14. Outsiders:
5 -11 - 13. Surprises: 4 - 2 - 8 .

Kubler, un des meilleurs juniors du
pays sur 400 mètres

Demain dès 13 h. 30 et dimanche
de 9 h. 30 à 17 h. 30 la Société
d'éducation physique l'Olympic or-
ganisera les championnats régio-
naux d'athlétisme. Tous les meil-
leurs athlètes romands se dispute-
ront les titres en jeu et tenteront
de se qualifier aux championnats
suisses. Plusieurs internationaux
s'aligneront sur les magnifiques
installations du Centre sportif où
la piste est réputée rapide. C'est
une occasion pour le public chaux-
de-fonnier de voir de l'athlétisme à
un bon niveau.

450 athlètes
au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds

La Suisse et les J0 de Moscou
Lors de sa première réunion

après le vote de l'assemblée géné-
rale du Comité olympique suisse
en faveur de l'envoi d'une déléga-
tion suisse à Moscou, le comité
central du Comité national pour
le sport d'élite a examiné le pour
et le contre de la situation. Sous
la présidence de Karl Glatthard,
le comité central, qui s'était ex-
primé à plusieurs reprises contre
la participation aux Jeux de Mos-
cou, fait savoir ce qui suit:

O Le CNSE, en tant qu'organi-
sation faîtière du sport suisse, ac-
cepte la décision du COS de ma-
nière démocratique et demande
dans ce sens que les fédérations
et sportifs qui se sont décidés en
faveur d'une participation aux
Jeux de Moscou ne soient plus
victimes de pressions.

0 Le CNSE se dresse contre
toute action visant à diviser le
sport suisse à propos du problème
olympique.

% Le CNSE n'accepte aucune
discrimination de ses fédérations
membres. Comme son président
Karl Glatthard l'a déjà énoncé
lors de l'assemblée générale du
COS, aucune répression ni au-
cune restriction de subvention ne
seront opérées à l'égard des fédé-
rations qui délèguent leurs athlè-
tes à Moscou.
0 L'action «Liberté et respon-

sabilité», qui a plaidé ces derniers
temps à grands renforts de cam-
pagnes de presse pour le boycot-
tage des Jeux olympiques et qui a
procédé à une collecte de fonds en
faveur des sportifs ne se rendant
pas à Moscou, est rejetée par le
CNSE.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

À LA NEUVEVILLE

des championnats jurassiens
, ; Le dynamique Tennis-Club de La
Nèuveville qui a pris en mains avec en-
thousiasme la mise sur pied des cham-
pionnats jurassiens, nouvelle formule,
organisera les tours finals ce week-end.
Les compétitions débuteront vendredi
déjà dès 17 heures. Avec les quarts de fi-
nale messieurs B, on sera d'emblée dans
le vif du sujet !

La journée de samedi sera générale-
ment consacrée aux demi-finales et celle
de dimanche aux finales qui s'annoncent
d'ores et déjà passionnantes, plusieurs
jeunes joueurs de talent étant bien déci-
dés à contester la supériorité des habi-
tués aux places d'honneur.

PETRA DELHEES ÉLIMINÉE
La Suissesse Petra Delhees n'a pas

passé le cap des qualifications du Tour-
noi de Wimbledon: au deuxième tour,
elle s'est inclinée face à la Canadienne
Marjorie Blackwood, No 1 de son pays,
par 3-6, 6-3, 6-8.

Tours finals

Les gymnastes jurassiens seront
demain et dimanche à Courfaivre à
l'occasion de la 54e Fête juras-
sienne. Cette manifestation aura
lieu sur les terrains situés aux
abords de la halle du FC Courfai-
vre. Les concours se dérouleront
dans des conditions extrêmement
favorables, dès 13 h., et le diman-
che à 7 h. Ce ne sont pas moins de
29 groupements qui se sont inscrits
(400 personnes) puis l'après-midi ce
sera le cortège traditionnel, puis la
partie officielle.

Les gymnastes jurassiens
ce week-end à Courfaivre

T Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juin B = Cours du 19 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 640d 640d
Cortaillod 1590 1590
Dubied 420d 430d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1355 1340
Cdit Fonc. Vd. lllOd 1110
Cossonay 1450d 1460
Chaux & Cim. 720 730
Innovation 392d 392d
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 400d 405
Financ. Presse 255 250
Physique port. 250d 260
Fin. Parisbas 90.50d 91.—
Montedison -30d —.32
Olivetti priv. 3.30ex 3.15
Zyma 850d 860

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 738 739
Swissair nom. 763 761
U.B.S. port. 3280 3250
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 395 395

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1765
Landis B 1370 1385
Electrowatt 2360 2375
Holderbk port. 598 599
Holdberk nom. 565d 575
Interfood «A» 1250 1275
Interfood «B» 5500 5575
Juvena hold. 26 25
Motor Colomb. 690 695
Oerlikon-Bùhr. 2830 2840
Oerlik.-B. nom. 680 682
Réassurances 3120 3135
Winterth. port. 2575 2580
Winterth. om. 1710 1720
Zurich accid. 9650 9675
Aar et Tessin 1255 1260
Brown Bov. «A» 1625 1635
Saurer 725 740

d Fischer port. 810 820
Fischer nom. 135 136
Jelmoli 1340 1340
Hero 2980 2980
Landis & Gyr 136.50 137.J
Globus port. 2175 2150
Nestlé port. 3460 3465
Nestlé nom. 2225 2225
Alusuisse port. 1170 1175
Alusuisse nom. 448 447
Sulzer nom. 2830 2850
Sulzer b. part. 402 405
Schindler port. 1300 1290
Schindller nom. 232 230

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 21.75 21.50
Amgold I 137.50 135.—
Machine Bull 24.25 23.50
Cia Argent. El. 7.50d 7.50
De Beers 15.50 15.50
Imp. Chemical 14.—d 14.25
Pechiney 43.—d 43.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 140.— 142.—
Unilever 96.50 98.—
A.E.G. 69.25 69.50
Bad. Anilin 135.50 136.50
Farb. Bayer 117.—117.—
Farb. Hoechst 108.50 109.50
Mannesmann 106.— 106.—
Siemens 247.50 249.—
Thyssen-Hutte 60.75 60.—
V.W. 167.50 169.50

i0BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 62000 63000
Roche 1/10 6175 6350
S.B.S. port. 371 370
S.B.S. nom. 256 254
S.B.S. b. p. 303 301
Ciba-Geigy p. 1055 1065
Ciba-Geigy n. 590 593
Ciba-Geigy b. p. 830 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 475d 475d
Portland 2900 2900d
Sandoz port. 3750d 3825
Sandoz nom. 1685d 1675
Sandoz b. p. 465 460d
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.50 46.—
A.T.T. 86.50 87.25
Burroughs 110.50 110.50
Canad. Pac. 59.— 59.—
Chrysler 10.50 10.50
Colgate Palm. 22.50 23.—
Contr. Data 90.— 91.75
Dow Chemical 56.75 56.50
Du Pont 68.75 69.50
Eastman Kodak 93.75 94.—
Exon 109.—111.50
Ford 38.75 39.50
Gen. Electric 82.— 82.—
Gen. Motors 77.75 77.50
Goodyear 20.75 21.—d
I.B.M. 95.50 97.—
Inco B 35.50 36.25
Intern. Paper 59.25 59.75d
Int. Tel. & Tel. 46.— 45.50
Kennecott 44.75 44.—
Litton 87.25 86.75
Halliburton 183.— 181.50
Mobil Oil 125.— 126.50
Nat. Cash Reg. 95.50 96.—
Nat. Distillers 45.50 45.50
Union Carbide 71.75 72.—
U.S. Steel 31.— 30.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 881,91 871,16
Transports 275,39 270,32
Services public 115,37 114,50
Vol. (milliers) 42.230 38.590

Convention or: 20.6.80 Plage 31.700 Achat 31.300 Base argent 870 - Invest Diamant: juin 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31270.- 31620.-
Vreneli 195.—215.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 275.-295.—
Double Eagle 1080.—1160.—

\JTf. \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/-S"\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\~^ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
V»/ A B

AMCA 22.25d 22.25d
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 58.75 58.75d
EURIT 130.— 129.—
FONSA 96.75 97.—
GLOBINVEST 54.75 54.75d
HELVETINVEST 98.75 98.75

; PACIFIC-INVEST 74.25d 74.50d
SAFIT 316.— 313.—
SIMA 182.50 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 82.75 84.75
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 90.— 92.50
GERMAC 84.25 86.25
ITAC 87.— 89.—
ROMETAC 366.— 376.—
YEN-INVEST 561.— 571.—

¦MM Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 57,25 58,75

i rVl "I  CS FDS INT. 59,5 60,5
t tJ * * ACT. SUISSES 278,0 279,0
i ' ¦ 1 * CANASEC 537,0 547,0

USSEC 468,0 478,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.67 70.30 FONCIPARS I 2435.— —;—SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.— 347.25 ANFOS II 112:50 113.50

inj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
"¦* Dem. Offre Dem. Offre 18 juin 19 juin
Automation 60,0- 61,0 Pharma 109,5 110,5 Industrie 298,5 300,1
Eurac 250,0 252,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 369,2 368,7
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 325,7 326,5

Poly-Bond 62,1 62,6 

X BULLETIN DE BOURSE

La Commission spéciale du Congrès
des députés espagnols a approuvé à Ma-
drid une proposition de l'Union du cen-
tre démocratique (parti gouvernemen-
tal) tendant à limiter l'importation de
joueurs étrangers en Espagne.

La proposition fut approuvée par 17
voix contre 15. Selon cette proposition,
les clubs pourront, dans des cas excep-
tionnels, faire venir des footballeurs
étrangers, aux conditions suivantes: que
le club ait obtenu l'approbation du
Conseil supérieur des sports, que le
transfert n'entraîne pas une fuite de de-
vises importante, qu'un seul étranger
évolue dans le club y compris les «Oriun-
dos», et que le club en question dispose
d'au moins cinq équipes de jeunes.

Au cours des débats, évidemment,
l'«affaire Maradona» a été évoquée. On
sait que l'annonce du transfert du jeune
Argentin à Barcelone pour près de dix
millions de dollars, avait sensibilisé les
milieux politiques et sportifs espagnols,
qui jugeaient cette offre «indécente»,
dans le contexte actuel.

Limitation des joueurs
étrangers en Espagne
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RÉSIDENCE "~̂ ~
LES TERRASSES

sur les sentiers — quartier des |
Foulets —au sud-ouest de la ville,
en limite de zone constructible.
Habitable: printemps 1981. :

VILLAS EN TERRASSES
À VENDRE
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2 villas de 5-6 pièces -160 m2 habitables chacune -f- terrasse,
de Fr. 295 000.-à Fr. 315 000.-

Garage et place de parc individuels Fr. 18 000.—

Grand confort - Cheminée de salon - Cuisine entièrement équipée -
Pergola

Financement personnalisé assuré

Nous prenons les inscriptions pour le 2e groupe résidentiel qui sera
-»—¦ = réalisé en 1981

Ap '•¦ sas^̂ .
|j 8 ^ ^H Renseignements et vente: Gérance Charles Berset, rue Jardinière 87,
aaaaa s= 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33.

M M ;M £1 asMĝ teg
engage immédiatement ou pour date à convenir

25 PERSONNES
(hommes et femmes)

qui seront occupés dans nos différents
départements de production.

Si vous êtes intéressé par un travail dans l'un
des domaines suivants:

ETA M PAGE
TOURNAGE

FRAISAGE - PERÇAGE
LAPIDAGE - POLISSAGE

MONTAGE
prenez contact avec le

SERVICE DU PERSONNEL de l'entreprise.

mMSGSP B55I9B iB3 SBC iiM îMjsWPB

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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W UN VOYAGE EN CAR !.. POURQUOI PAS ?.. *

f 

Dates Jours Destinations Prix ^G
7 - 1 0  juillet 4 Tyrol - Grossglockner - Dolomites 480.- J13 - 20 juillet 8 Vacances i Rimini - Torre Pedrera dès 482.- S

| 13 - 20 juillet 8 Londres - Salisbury - Sud Angleterre 990.- I
i 1 4 - 1 9  juillet 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 760.- J i: ;

1r\  14-20 juillet 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- "̂ r
19 -20  juillet 2 Chartreuse - Vercors 215.-

f 

20 - 27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- .
21 - 23 juillet 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.- |gf
21 - 26 juillet 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- H
21 - 27 juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- S

i 26 - 27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- |
|™ 27 juillet-3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie - Budapest 975.- Il
P̂  

28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.- -fl^
28 juillet - 3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.- ^

1 - 2  août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.-

t 4 -  
7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee-Tyrol 485.- ~4

4 - 1 0  août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- 5j
9 - 1 0  août 2 Samnau - Prâttigau - Basse-Engadine 210.- S

1 1 - 1 6  août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- I
| 1 6 - 1 7  août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.- I
• 1 6 - 1 8  août 3 Gorges de l'Ardèche - Côtes du Rhône 325.- JL

f^ 17-24  août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- ^̂
18 -21  août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.-

j ^  
23 - 2 4  août 2 

Locarno - Nuffenen - Oberalp - Susten 225.- mé
r 2 4 - 3 1  août 8 Vacances i Rimini - Torre Pedrera dès 448.- 5jj
I 24-31  août 8 Vacances à Cannes dès 666.- Z

5S 30-31  août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.- Cj

V O Y A G E S  
™

^̂Lwm\mWm^mw&mwm^^ r̂^S^Sm^^ Ronsoignoments ot inscriptions: i i
-fJB- m W m r .m  Tt Jt W W m f  af^hl ' * toutes l«s agoncoa de voyages WK
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DAME STÉNODACTYLO
active et consciencieuse, plusieurs années
d'activité dans l'horlogerie, 6 ans de pratique
dans bureau, cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre AN 16059 au bureau de
L'Impartial.

-̂ M̂érogare
cherche

garçon ou fille de cuisine
Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphone (039) 26 82 66

Entreprise de micromécanique du Jura Vaudois, engagée dans
la diversification (env. 200 personnes)

cherche

DIRECTEUR
- Profil souhaité: ingénieur ETS avec formation commerciale
- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- Expérience du commandement et des responsabilités
- Age idéal: 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre PO 26428 à Publicitas,
1002 Lausanne.

OCCASIONS
à vendre à des prix exceptionnellement bas:

chambres à coucher
salons — salle à manger

parois — buffets

ĵac—
AU B Û C H E R O N

| Place de parc derrière le magasin

PubSdfé
intensive-
Publicité

par
annonces.



Montfaucon, 21 et 22 juin 1980

Fête de la Saint-Jean
Samedi 21 juin
08 heures : Foire de la Saint-Jean
20 heures : Danse en plein air, fête de nuit (guinguette)
Orchestre : Fanf an et les Myosotis

Dimanche 22 juin
11 heures : Concert-apéritif par la fanfare locale
14 heures : Course de caisses à savon
16 heures : Danse sur la place du village
Orchestre : Fanf an et les Myosotis
20 heures : Commémoration du 23 juin , puis dans à l'Hô-

tel de la Gare au Prépetitjean avec le Duo
Schaffter

Durant les deux jours :
Bars, raclette, consommations chaudes et froides,
guinguettes, jeux, attractions foraines.

Se recommandent : les sociétés locales, les commerçants,
les restaurateurs et les forains.

Nous cherchons pour entrée immédiate: 
^M^̂ ^Brr

secrétaire de vente
Prendre du courrier à la volée, avoir une frappe rapide et parler et
écrire couramment le français, l'allemand et l'anglais sont des élé-
ments qui font évidemment partie du poste.

Notre activité en tant que groupe couvre le monde entier dans un
contexte multinational. Une solide formation commerciale est re-
quise.

Une expérience, même courte, dans la ventes ou la fabrication de
biens d'équipement serait très appréciée.

La fourchette de rémunération prévue est large et permet une étude
sérieuse de chaque cas.

Fonction:
— contribuer à l'élaboration et au suivi des contacts et des offres
— assurer le contrôle de nos activités promotionnelles et

publicitaires

Se présenter ou faire offre à
HASLER FRÈRES SA- 2013 Colombier/NE
Tél. (038) 41 37 37 (interne 16 ou 14).

E P̂PKŜ  H «H ^̂  ̂ PH^  ̂ Hl ^̂ m̂mE t̂mWLmmmmm mm lEE mmm, ^̂ B ^̂  ̂ MmmW
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V-y M ou b te s Meyary^f " ^̂ T T̂lç ^̂ î̂ ^̂ ï̂wiSy
^

¦ftJWM* î ^̂ ^̂ X A essayer
L̂tB mf pv** JL \  ̂

sans tarder!

\ ^̂ m^̂  super-confort où l'on se trouve bien Sur désir, repose-pieds assorti,
dans toutes les positions, cuir, Fr. 295.—

I Important ! Chez nous pas de supplément pour livraison à domicile.

¦ fl52£i5B Expositions Meyer à Neuchâtel, I » 1
1 | mmAvk Lausanne, Genève et Berne. I_M Parking
Wi I """"¦I Heures d'ouverture:
H II ¦! de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage j
g I I ¦ Il ' samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
H Site i | ff3 Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition

||EUROPE HHMiHH|||̂ HBBBHHiHBHHHH|
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Nous cherchons pour début août ou à convenir:

UN CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE
UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
pour réglage d'automates

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez:

Mmmmm M
DENTftL PRODUCTS
Jardinière 33
2300 Là Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 74 76.

*̂ HmcnMTCDTl7 Société Industrielle
4^^! de Sonceboz SA

Un groupe de plus de 450 collaborateurs et collaboratrices spécialisés
dans la microtechnique.

Pour travaux de développement de nouveaux produits dans le secteur des
moteurs pas à pas, nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

ingénieur électricien ETS
ou formation équivalente.

Groupe de recherches dynamique dans le cadre d'une entreprise en pleine
expansion.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à

Société Industrielle de Sonceboz SA
Direction du personnel
2605 Sonceboz/Bienne, tél. 032 97 15 51.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

31, rue de l'Est - Téléphone (039) 23 51 88
Avant les vacances, nous avons toujours un

BEAU CHOIX
de VOITURES
OCCASIONS
expertisées

A LOUER

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
dans immeuble neuf.

Disponibles dès septembre 1980.

Rue Philippe-Henri Mathey 20 (quartier Hôpital).

Gérancia S.A., av. Léopold-Robert 102
Téléphone (039) 23 54 33

CHAUSSURES BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds

\ntU€t\
Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de
suite ou pour début août

une vendeuse
auxiliaire
compétente, pour 4 après-midi par semaine.

S'adresser à J.-P. Jequier, gérant.
Tél. 039/23 38 76.



Salon . .-ëpCACTCc^rustique^  ̂meubles '&-" ¦
¦ 

m̂̂  ̂
Magnifique salon en chêne massif avec coussins Bultex.

\̂ ŝfl^Êmm
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É&WÊÊ Canapé 3 places transformable.  ̂  ̂ _
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m Kàmm"-- /£t ^̂ ^mW^*k 
Voyez nos 7 vitrines - L'exposition se visite librement sans

ŴŒëÊLA^^^^^^^^ S^B^À aucune obligation d'achat - Reprise de votre ancien mobilier

Vincent et Dominique Bartolomeo — La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

31, rue de l'Est - Téléphone (039) 23 51 88
cherche

peintre en carrosserie
qualifié

sachant organiser le travail et prendre la responsabilité de
l'atelier de peinture. ¦ enfin... à La Chaux-de-Fonds nous vous offrons la possibilité de

louer un
appartement de 7 Vz pièces
quartier Ecole de Commerce - dans immeuble neuf - confort au-dessus
de la moyenne - situation de 1er ordre - libre décembre 1980.

Documents et renseignements:
Gérance GECO I
Jaquet-Droz 58 - tél. 039/22 1114 -15 I

5S Attention - Occasion ! P«Il Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos B-L
1 •! magasins, dont certaines présentent quelques égratignures: ¦ _
¦ JJ Machines à laver - Lave-vaisselle W)
• M Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts m. J

M Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière M *'"'
- 1-B Sécheuses à linge - Machines à repasser BA
J |1 Cuisinières - Fours à micro-ondes H

» M Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repasser à ¦ 11
.̂ B vapeur, machines à café, etc.) m
v-JH Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: mi <

W  ̂ MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA, ¦ •
m*M TURMIX , etc. B"2_

rjj aux prix FUST réputés les plus bas ! [V
¦»_J Et malgré cela: mf']
¦ 71 ¦ Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres H
r~~Ê SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c.à.d. à des prix avantageux ou service B̂ ~"
I 111 après-vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison radio sur tou- H
^¦¦¦B tes les voitures I B»'
F"| Location - Vente - Crédit B-
fc-fB] ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST. ¦ m

pi ING. DIPL. EPF FUST Ë
T~[~E La Cnaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 Bl '
i'" il Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 jj "̂1
WHSJi et 36 succursales. M

1 ̂ K^HS W< ̂ ez nous# 1¦S îss ŷ v°us serez au$$
' i:¦ ' ¦. aw FJ***T"**I ,: i 1 lII  t i l t  '.7,' ' : ¦'/ ¦' ) i 'lli 'i N il tf ŝËln Is&ssi^k BA m* 
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Dicn 
servi après 

j|
11 P̂ ^N̂ ^B II I l'achat qu'à Tachât jj

mùpr^̂ . 1 de votre BMW. -|

Garage - Carrosserie de la Charrière ÉÊ k̂ I
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds fV| i
Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/231044 ^̂ 3̂ 111
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jLS_ Bordeaux j ^

 ̂ y Ĵr V^Tv/ 0Â*. J„,'Z~ÎS * RESTAURANT. ^
? / .j f  iQA.C t̂fne\ Bourgogne 

kr ^U f̂N ^
l Ar'US * <*** \ BOUCHARD PÈRE Q\J 0̂ 01011 4
AH$&] I &>nt WtautoMtL \ & F,LS ¦BEAUNE Mil-*»*™ 

^\t /̂ i <q!
 ̂^ y I Vallée du Rhône

^- 'v \Jcûia TzeucAôteCoH/ M. CHAPOUTIER «,„..„..« ^
« T̂ 0 # V  ̂

. J  NOTRE CARTE 
^

^  ̂ X >  ̂ )  

CAVE

VINICOLE TRADITIONNELLE 
^m£r \̂  

"̂  ̂ +̂S EGUISHEIM ^W  ̂ ^**mmmmmmwm̂ . (Alsace) 
^

L ResfaurânfJj j > *0ir î sS». ~-<2fe>- Rôtisserie ¦ Restaurant ^Ĥ  X » «i 
>̂  7 -̂ 5̂  «Brillât-Savarin» ¦/f T^Ĉ  . ^^Jej <qeroQâre trsïassr «'gjfS Snack du Théâtre ^O Autres spécialités Ifl]gSEg511][ * „ . „„

? 
Tél. (039) 26 82 66 de poissons jEE3222SiiL  ̂ Av. Léopold-Robert 23 

^
Nlme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages ^̂ ^̂ fe » 

Téléphone (039) 23 88 88 ^
^. Maître rôtisseur • Les Eplatures - 

La 
Chaux-de-Fonds -̂ 3==^̂  

3^̂ â 
Ouvert tous les jours â̂

 ̂ Fermé le dimanche soir et le lundi \|fc LJf^»Fp dès 6 heures

? T:\<>ftf
,
/î.1tt*rtt1f

, 
iFTlf"  ̂ CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS A

V^W V V f V i V V f U V  VUVV ¦ ¦  
U SOIR. RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA ^

>- 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/ 23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 
^

 ̂
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 

^

 ̂ .̂OR-RESTAURANT SNACK "̂ " I uArn 
~=*5̂ *~

? 
^
V v̂ 

% H0TEL Le Provençal <
Â . 

â/  " A tris Ouvert dès 6 h. - Au snack: DE LA GARE Toujours dans la vague -̂
k. m l " "  /^al §S menus sur assiette 

et petite 
__ _ _  

, . -^rt-- LouP de mer aux Petits légumes;
? tf.% '"' JËIPô restauration ET DE LA POSTE Turbot braisé au Champagne, souf- -^S^&ÈiSSÊr," à' „ «, ¦ . « 'lé de courgettes; Huîtres chaudes
fe> V>™̂ :.oV 

Ses nombreuses spécialités Place 
de 

a Gare àux bigorneaux; Les 3 fi|ets aux ^¦̂ 
"'CHAO'r. * Fondue bourBu.gnonne Tél. (039)22 22 03 pistils de safran; La fricassée de ^

 ̂

Tél. (039) 
22 27 20 et 

chinoise Fermé 
le 

dimanche homard. -̂

Ŝ  vj Bfc f S&êj faâ &iXe  JI* etu£ \ ÊEÊ& "̂
? Fi S ~̂<Z~~*œ LA SEMEUSE /« .̂^̂ .. 

^̂
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^

? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto RESTAURANT FoIa de v6au .Rorti8 __ Eacaiope a «4
Â . Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- Ut LA 

I UUK 9 
^ ̂ Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles. morilles — Scampis — Filets de

Ay 2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- lEmile Dalverny perches — Petite restauration — 
^Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- Rue Jaquet-Droz 58 Restauration chaude jusqu'à la

Ay Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours La Chaux-de-Fonds fermeture ^M. et Mme José Nieto Tél. (039) 22 46 06

? 
Famille Robert H ¦ 

^n n Venez déguster: mmmml^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm <̂ M

? oci STnz nos spécia,ités IBRASSERIE DE L'ETOILE]̂
Z BEL-ETAGE espagnoles kHHHHHHHHfl]
 ̂

Léopold-Robert 45 r"f"I!: r
!!r2Uel" 'ScampÎ8 J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoiàer 24 [

? Te.'StSe nôs fTambéS Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON ^
|_v Fermé le lundi A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 

^

 ̂ Votre agence ^? de publicité PUBLICITAS <
W" Avenue Léopold-Robert 51 ... pour cette -̂
w Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! .

 ̂ APRÈS LA TABLE... -,_-. mm. ——. 'L —̂.
? VENEZ VOUS DIVERTIR ! D f |  f  ̂ C 

f  ̂

DAN

°NG 
<

w HÔTEL-DE-VILLE 72 I 1 \J mmmW LTsâï B̂S# ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^
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I CAFÉ DU MUSÉE I
A ^̂  Tous les vendredis soir B

C«©v VOL-AU-VENT I
C H y « maison » i
^^/ 

Fr. 
4.— pièce ¦

A LOUER pour épo-
que à convenir, ap-
partement de 4
chambres, cuisine,
douche, chauffage gé-
néral mazout par
conduite. Cave,
chambre-haute, bû-
cher. Centré. Prix
modéré.
Tél. 039/23 81 54.



L Italien Beccia nouveau leader de répreuve
Echec à Zoetemelk et Fuchs au Tour de Suisse

Grand favori depuis sa prise du pouvoir la veille, Joop Zoetemelk a quasi-
ment perdu toute chance de remporter le Tour de Suisse lors de l'avant-der-
nière journée. Au terme de la dixième étape, disputée sur 265,5 kilomètres
entre Mendrisio et Glaris et comportant trois cols de première catégorie,
c'est en effet l'Italien Mario Beccia qui s'est installé en tête du classement
général. Le grimpeur transalpin a mis à profit cette étape-reine du Tour pour

prendre la tête du classement général.

TOUT S'EST JOUÉ
DANS LE KLAUSEN

C'est dans l'ascension du Klausen, le
col le plus difficile de l'épreuve, que Bec-
cia a placé une attaque qui devait lui
permettre, après une performance re-
marquable, de rallier seul l'arrivée, où il
précédait de 2'01" un Josef Fuchs à nou-
veau surprenant et son camarade
d'équipe Luciano Loro.

Le groupe des autres favoris, qui fut
réglé au sprint par un Godi Schmutz lui
aussi très en vue, a concédé plus de qua-
tre minutes à Beccia. Ce dernier a pris
ainsi une sérieuse option sur la victoire
finale puisqu'à la veille de la dernière
étape, qui sera divisée en deux tronçons,
il possède désormais 212" d'avance sur
Josef Fuchs et 3'15" sur Joop Zoetemelk.

LES SUISSES
SE SONT DISTINGUÉS

Même si une fois de plus ils ne gagne-
ront pas leur Tour national, les Suisses
ont à nouveau laissé une excellente im-
pression. Fuchs, pourtant déçu à l'arri-
vée, démontra ses ressources dans l'as-
cension du Klausen et il ne fut battu que
par Beccia. Schmutz, mais aussi Albert
Zweifel et Erwin Lienhard parvinrent de
leur côté à se maintenir au niveau des
meilleurs en éprouvant moins de difficul-
tés qu 'un Zoetemelk notamment.

LA COURSE EN BREF
Cette dixième étape provoqua une sé-

lection des meilleurs au passage du Luk-
manier et de l'Oberalp. Mais c'est vérita-
blement le Klausen qui aura joué un rôle
décisif. Au pied de l'ascension, le Norvé-
gien Jostein Wilmann devait mettre le
feu aux poudres. Le premier à réagir fut
Van Impe, puis Beccia et finalement

Le tiercé du jour. De gauche à droite, Fuchs, Beccia et Loro. (bélino AP)

Le sourire du vainqueur pour Beccia.
(bélino AP) '

Fuchs. A Unterschaechen, Willmann
précédait Beccia de 50", Fuchs de 55",
Zoetemelk, Van Impe, Loro et Wellens
de l'OO" tandis qu'un groupe compre-
nant Schmutz, Zweifel, Willems et Thu-
rau notamment accusait déjà un retard
de2'05".

Beccia fut le premier à rejoindre Wil-
mann, imité p eu après par Fuchs tandis
qu'à l'arrière, où Zoetemelk était en dif-
ficulté, Loro lançait seul la poursuite.
Beccia lançait alors l'attaque décisive et
il passait au sommet avec 50" d'avance
sur Fuchs qui avait été rejoint par Loro.
Dans la descente, l'Italien augmentait
son avantage pour l'emporter de bril-
lante façon à Glaris où il prenait du
même coup une option sur la victoire fi-
nale. Derrière, à la faveur de cette des-
cente, un regroupement se produisait et
Zoetemelk, qui avait été attendu par son
équipier Wellens dans la dernière partie
de l'ascension, pouvait revenir sur le
groupe des favoris.

RÉSULTATS
10e étape, Mendrisio-Glaris (265,5

km.): 1. Mario Beccia (It) 7 h. 43*48"
(moyenne 34,346 kmh); 2. Josef Fuchs
(S) à 2'01"; 3. Luciano Loro (It), même
temps; 4. Godi Schmutz (S) à 416"; 5.
Daniel Willems (Be) à 418"; 6. Théo de
Rooy (Be); 7. Lucien van Impe (Be); 8.
Albert Zweifel (S); 9. Jostein Wilmann
(No); 10. Jonathan Boyer (EU), même
temps; 11. Loos (Be); 12. Zoetemelk
(Ho); 13. Erwin Lienhard (S); 14. Wel-
lens (Be), même temps; 15. Bruno Wol-
fer (S) à 11*09"; 16. Schipper (Ho); 17.
Josef Wehrli (S); 18. Crespi (It); 19.
Uli Sutter (S); 20. Pronk (Ho), même
temps.

Classement général: 1. Mario Beccia
(It) 40 h. 50'42"; 2. Josef Fuchs (S) à
212"; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 315"; 4.
Lucien Van Impe (Be) à 4'25"; 5. Daniel
Willems (Be) à 4'27"; 6. Luciano Loro
(It) à 5'04"; 7. Albert Zweifel (S) à
5'50"; 8. Godi Schmutz (S) à 6'08"; 9.
Paul Wellens (Be) à 6'28"; 10. Théo de
Rooy (Be) à 6'38"; 11. Erwin Lienhard
(S) à 12'02"; 12. Thurau (RFA) à 14'22";
13. Crespi (It) à 14'31"; 14. Pronk (Ho) à
14'32"; 15. Uli Sutter (S) à 15'33"; 16.
De Schoenmaeker (Be) à 1613"; 17. Jo-
sef Wehrli (S) à 16'25"; 18. Bruno
Wolfer (S) à 17'59"; 19. Loos (Be) à
27'37"; 20. Sprangers (Be) à 2815".

Instant décisif pour Fuchs victime d'une crevaison dans le Klausen. (bélino AP)

Pinazzi a remporté l'épreuve
Vain succès d'Hinault au Tour de l'Aude

Bernard Hinault a enlevé la troisième
et dernière étape du Tour de l'Aude. Le
vainqueur du Tour d'Italie a mené à bien
une échappée solitaire de 152 kilomètres
pour terminer avec l'23" d'avance sur le
Danois Kim Andersen et un groupe de

cinq coureurs, parmi lesquels l'ancien
champion de France Marcel Tinazzi. Ce
dernier s'est imposé au classement géné-
ral final.

M' A! -. ¦

RÉSULTATS
3ème et dernière étape, Castelnau-

dary-Carcassonne (189 km): 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 5 h. 03'
21"(moyenne 37,366 km/h); 2. Kim An-
dersen (Dan) à l'26"; 3. Patrick Bonnet
(Fr) à 1*44"; 4. Patrick Busolini (Fr) à
l'46"; 5. Marcel Tinazzi (Fr) à 1*50"; 6.
Dominique Sanders (Fr) à 6*59"; 7.
Pierre-Raymond Villemiane (Fr); 8.
Noël Gallopin (Fr); 9. Dirk Wayenbergh
(Be), même temps, suivi du peloton.

Classement général final: 1. Marcel
Tinazzi (Fr) 13 h. 48'37"; 2. Patrick Per-
ret (Fr) à 3'00"; 3. Ferdi Van den Haute
(Be) à 3'03"; 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 3'05"; 5. José de Carvalho
(Fr) à 3'06"; 6. Christian Seznec (Fr) à
3'08"; 7. Raymond Legeay (Fr) à 311";
8. Pierre-Raymond Villemiane (Fr) à
3*13"; 9. Jo Maas (Fr) à 316"; 10. Pierre
Bazzo (Fr) à 3*16".

p$ Olympisme

La délégation soviétique aux Jeux
olympiques de Moscou sera forte de 560
athlètes, a annoncé M. Serguei Pavlov,
président du Comité olympique soviéti-
que. L'URSS sera présente à Moscou
dans tous les sports, y compris, pour la
première fois - en tant que pays organi-
sateur - dans le tournoi de hockey sur
terre.

560 athlètes soviétiques
en piste à Moscou

Saint-Imier a battu UBBC III 67-51
Demi-finale de la Coupe bernoise de basketball

La première demi-finale de la Coupe
bernoise mettait aux prises, mercredi
soir à Berne, les formations de UBBC
III, troisième ligue, et Saint-Imier I,
deuxième ligue. En s'imposant non sans
quelques difficultés par 67-51, les Ergué-
liens ont obtenu leur billet pour la finale.

Dans une rencontre où ils n'étaient
pas favoris, les derniers représentants de
3e ligue présentèrent une opposition plus
qu'honnête. Les visiteurs en effet éprou-
vèrent mille peines à imposer leur jeu en
première période. Après 10 minutes, les
deux antagonistes n'étaient pas encore
parvenus à se départager, le score étant
de 16 points partout. Il fallut attendre la
19e minute pour enfin voir les Imériens
faire le forcing. De 27-24 au début de la
19e minute, la marque passa à 37-24 au
repos.

En début de seconde période, les visi-
teurs ne se contentèrent pas de vivre sur
cette avance de 13 points. Ils réussirent
ainsi une belle série d'offensives rapides
qui leur permit d'aborder les 10 dernières
minutes de la rencontre avec une marge
plus sécurisante, le score étant alors de
53-30. Un dernier sursaut d'orgueil des
Universitaires bernois fixait le score final
à 67-51.

Saint-Imier I alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (17), Aubry (12), Barbey
(13), Sammt, Schnegg (4), Parsy (15) et
Tschanz (6).

RAPID BIENNE REPÊCHÉ
AUX DÉPENS DE SAINT-IMIER II

Depuis mardi soir, on connaît le qua-
trième demi-finaliste de cette Coupe ber-
noise. En effet, en repêchage, Rapid
Bienne (2e ligue) a battu Saint-Imier II

(3e ligue) 55-45 et rencontrera ainsi
mardi prochain UBBC II.

Pour Saint-Imier II: Ackermann (6),
Hausmann (6), Lautenschlager (1),
Zumstein (2), Gouillon, Walther (8), Ae-
gerter (2), Finazzi (12) et Fiechter (8). -
Rapid Bienne: Ehrsam, Zosso (4), Voirol
(2), Strasser, Barthe, Lebet, Gammen-
thaler (15), Morelli (8) et Thai Tran (26).

(jz)

jtg Hippisme

Deux victoires suisses, grâce à
Jurg Notz et Thomas Fuchs, ont été
enregistrées lors de la première jour-
née du concours de saut internatio-
nal officiel de Prague, qui réunit des
cavaliers de neuf nations. Résultats:

Prix d'ouverture: 1. Jurg Notz
(Suisse) avec Sunrick, 0 faute en
42"8; 2. C. Koniezny (Pol) avec Poryl,
0 en 43"0; 3. E. Grunder (RFA) avec
Hyppi, 0 en 43"7; puis les autres Suis-
ses, 6. Bruno Candrian avec Do-
mingo, 0 en 49"0; 10. Anne Laubscher
avec Black Eagle, 0 en 52"7, tous au
barrage.

Saut avec barrage: 1. Thomas
Fuchs (Suisse) avec Chat, 0 en 32"6;
2. Pechacek (Tch) avec Amor, 0 en
33"6; 3. R. Fischer (RFA) avec Ika-
rus, 0 en 34"0; puis, 8. Candrian
(Suisse) avec Merano, 4 en 34"6, tous
au barrage.

Doublé helvétique
au CSIO de Prague

Pour le «quatre» sur piste

Dans la composition Robert Dill-
Bundi • Urs Freuler • Hans Kœ-
nel - Hans Ledermann, le «quatre»
helvétique de poursuite sur piste a
atteint très nettement, au Hallensta-
tion, la limite de qualification olym-
pique, fixée à 4*27". Les quatre hom-
mes ont parcouru les 4 km en 4'23"93,
à 86 centièmes seulement de leur an-
cien record du monde sur piste cou-
verte. Le nouveau record est détenu
depuis une semaine par l'URSS en
419"45.

RECORD MONDIAL
POUR ROBERT DILL-BUNDI

Individuellement, Robert Dill-
Bundi a également réalisé une très
grande performance, en établissant
en 4'43"03 un nouveau record du
monde de poursuite individuelle sur
4 km sur piste couverte. Enfin, Heinz
Isler a réussi 1*05 "99 sur le kilomètre
départ arrêté, 2ème meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps
sur piste couverte derrière le record
mondial établi la veille par Urs Freu-
ler en l'05"58.

Limite Olympique

M Football

Tour préliminaire du groupe 3, à
Yverdon: Suisse - France 3-1 (3-1).

I

Voir autres informations
sportives en page 30

CHAMPIONNAT D'EUROPE PTT

Debout, de gauche à droite: G. Bagnato, J.-L. Menconi, M. Riganelli, D. Caminotto,
R. Fiechter (entraîneur), P. Lab. G. Pavone, P. Schlegel; à genoux, de gauche à
droite, P. Donzé, F. Mast, P. Linder, J.-C. Gindrat, P. Tschan, J.-R. Waeber,

S. Fiechter et H. Broquet.

Saint-Imier Sports aligne cinq équipes
de juniors dans le championnat cantonal
neuchâtelois: A, B, Cl, C2 et D. En ou-
tre, une cinquantaine de juniors E (1969,
1970 et 1971), suivent chaque semaine
l'entraînement avec enthousiasme.

Après un premier tour (automne 1979)
terminé en tête du classement avec 10
matchs et 19 points, 99 buts marqués et
sept reçus, les Cl (joueurs nés en 1965) se
sont retrouvés au printemps dans un
groupe dit «fort» avec Neuchâtel Xa-

max, Les Bois, Comète Peseux, Châte-
lard et Les Geneveys-sur-Coffrane.
Ayant gagné sept matchs, perdu deux
fois et fait un nul, ils sont premiers avec
15 points, et qualifiés pour la finale can-
tonale des juniors C.

Cette finale aura lieu demain à 15 h.
30 à Colombier; l'adversaire de Saint-
Imier sera Cressier, et le vainqueur sera
sacré champion cantonal; il aura en ou-
tre l'honneur de participer, dimanche 29
juin, au tournoi de la télévision, au stade
Saint-Léonard à Fribourg.

Les juniors C de Saint-Imier en finale cantonaleLes amateurs suisses ont encore do-
miné la deuxième étape du Tour de la
Bade, Mannheim - Offenburg (160 km.).
Après les succès de Glaus dans le prolo-
gue et la première étape, la victoire est
cette fois revenue à Jurg Luchs, lequel
s'est imposé devant Glaus précisément et
un autre Suisse, Marcel Russenberger.
Quant à Glaus, il a conservé sa position
de leader du classement général. Résul-
tats:

Deuxième étape, Mannheim • Of-
fenburg (160 km.): 1. Jurg Luchs (S) 4
h. 19'46" ; 2. Gilbert Glaus (S); 3. Marcel
Russenberger (S) même temps; 4. Uli
Rottler (RFA) à 14"; 5. Kilian Blum (S);
6. Rocco Cattaneo (S); 7. Fritz Joost (S)
même temps.

Classement général: 1. Glaus 7 h.
51*50"; 2. Luchs à 15"; 3. Cattaneo à
25"; 4. Rottler à 1*54"; 5. Volker Kassun
(RFA) à 211"; 6. Michael Marx (RFA) à
213".

Les Suisses dominent
au Tour de la Bade

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



CombiE,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiB
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) OQ Tù TÙ
Ville et extérieur £.$ #JJ #Q

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion . Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-
ques.

votre villa au bord de la mer dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de nonnes eu-
ropéennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi -1202 Genève

Nom et nrén om:

Adresse: 

Tél.: 

NPj  Localité: 

17

VOS POULETS
tués, déplumés et vidés par mes soins.
Renseignez-vous à M. MORES
Bd de la Liberté 67 - 2300 La Chaux-de-
Fonds - tél. 039/22 23 43

Fabrique d'Horlogerie
souhaite entrer en contact avec centre de

POSAGES
EMBOÎTAGES

sur tous genres de calibres et pouvant garantir une
qualité irréprochable ainsi qu'une bonne performance
dans les délais.
Faire offre sous chiffre DS 15641 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Jtmp. Courvoi#ler SA

JE CHERCHE
environ 40 écoliers-
écolières pour dis-
tribution prospec-
tus pour la région
+ 2 personnes res-
ponsables âge 17-
18 ans. Tél. (038)
46 21 12 entre 12-
14 heures.

j &̂*g,\... mmmm̂ mmmmmmmamm̂m™mw*mmfm H N̂fBERRBM

Nous cherchons

horlogers
Faire offres sous chiffre AN 15810 au bureau de
L'Impartial.
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A LOUER
au 4e étage

Av. Léopold-Robert 78

BEL APPARTEMENT
EN ATTIQUE

3 chambres, hall, grande cuisine, confort moderne.

Libre le 1 er août ou date à convenir.

Loyer : Fr. 472.— charges comprises.

S'adresser à :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Av. Léopold-Robert 16-18

Tél. (039) 21 11 75 (int. 231)

1::1:;:B Municipalité
f y J de Saint-Imier

•̂̂  Mise au concours
En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, la
Municipalité met au concours la place de

caissier municipal
Activités:
tenue de la comptabili té générale (en double partie), service
des paiements et encaissements, contrôle du budget, factura-
tions diverses, service du contentieux, statistiques, etc.
Exigences:
certificat fédéral de capacité.

Conditions:
place stable, semaine de 5 jours, affiliation â la caisse de
retraite du personnel communal, salaire selon classe 2 de
l'échelle des trai tements.

Entrée en fonction:
selon entente.

Tous renseignements peuvent être demandés à la Chancelle-
rie municipale.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitœ et
de copies de certificats sont à envoyer au Conseil municipal
de Saint-Imier jusqu'au 28 juin 1980.

Conseil municipal

S Mettez fin à la constipation !
S d'une manière naturelle: !
S grâce au son de froment !
iou DrKousa ï
I La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées *I par une alimentation trop pauvre en substances de lest. Pour lutter I
I contre ces troubles, l'on a trop rapidement recours aux laxatifs. I
I ......̂ y^-̂ - tt Ce problème peut pourtant I
I St̂ ' -£ ŝ~r~*m " "~ être résolu d'une manière I
I tS* ^'̂ .lVil'àLlî% simple et naturelle: |
,  ̂ flIIÎIiWe  ̂ Ajoutez tous les jours |
I ,T. 18-30 g de son de froment |

dn DrKouMivosmeta on j
boissons et votre corps reçoit ¦

P 

exactement la quantité de

deviennent plus molles et plus 'légères et la digestion est *
stimulée - sans risque d'ac- i
coutumance ou d'effets secon- I

Demandez DrKousa son de I
mfiesli avec du son, DrKousa |
pastilles an son (à sucer |

dans votre magasin spécialisé. |
ï Mllupa SA,1564Domdidier |

SALON DU GRAND-PONT
RENÉ JUAN MAÎTRE-COIFFEUR

Av. Léopold-Robert 120

Des pieds «tout neuf» avec

«SOUPLINE
PIEDS»

émulsion fluide à base d'huile d'aveline, de
camphre et de lavande.

Assouplissante, désodorisante, délassante.

A LOUER

appartement
1 chambre, cuisine,
salle de bain.
Fr. 213.-
tout compris.
Rue du Locle.
Urgent.
Tél. (039) 2671 59
Aha 1Q ViPi i rPC

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÉT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

bijoutier
mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien-outilleur

Faire offre ou téléphoner.

A vendre

appartements résidentiels
8*/2 pièces - surface 245 m2 - rue Stavay-Mollondin - 1er Août
aménagement luxueux - grand parc de verdure - garages.

Finition printemps 1981.

Renseignements et documentations:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114 -15
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TOUS LES SAMEDIS
de 7 h. à 16 h.

MARCHÉ
AUX PUCES

Hôtel-de-Ville 58
i F. Ackermann

A LOUER, Paix 81,
pour le premier no-
vembre 1980, loge-
ment 3V4 pièces,
chauffage général,
chambre de bain.
Prix avantageux. Tél.
(039) 37 11 07.



cherche pour entrée immédiate ou à convenir

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations
et équipements.

Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en
équipe
Langues: français, allemand

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leurs offres à OMÉGA, Division du personnel
1. rue Stëmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les
documents usuels, (tél. 032/41 09 11 int. 2206
ou 2629)
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caisse lors de votre prochain achat 
g'g

I US w M V Le plaisir de la fraîcheur quotidienne. I
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DU 1M- JUIN AU 212. JUIN Î OU VILLATYPE SA.- 2Q52 FONTAINEMELON TEL. 038/ 53 «) 40
HEURES DE VISITES . DU LUNDI AU VENDREDI, DE 1600 A 22.00 H. — SAMEDIS ET DIMANCHES, DE 1400 A 22.00 HEURES

'WKBSS nfi'î I H I M EfflfS,. ' , "IÎ SBBMTĤ BMÎ

Nous offrons dans le cadre de notre département
commercial Micromoteurs, à un jeune

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation ETS en électronique ou électricité un
poste à responsabilités.

Tâches:
— assurer l'assistance technico-commerciale de nos fi-

liales et agents de langue anglaise dans le monde
entier

— contrôler les commandes et le bon choix des pro-
duits

— vérifier et établir les prévisions de ventes et les fi-
ches techniques.

Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est néces-
saire.

Nous offrons:
— une mise au. courant approfondie
— un travail indépendant et varié à responsabilités
— intégration au niveau d'une équipe dynamique et :

dans une ambiance agréable
— horaire variable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: début août ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel,

i 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous sommes une entreprise moderne de la région zurichoise
et fabriquons des installations de manutention pour le secteur
des arts graphiques.

Pour l'extension de notre département de contrôle et service,
nous cherchons:

UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien-électronicien, FEAM ou monteur d'appareils
électroniques) possédant de bonnes connaissances de la tech-
nique digitale et maîtrisant une deuxième langue en plus de
sa langue maternelle (français ou allemand).

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur compren-
dra, en plus de la mise en service de nos installations chez le
client, le contrôle et la réparation de:

0 commandes logiques de machines '" '
O interfaces de microprocesseurs i ": iàf Étiji i
# commandes d'entraînements à vitesse variable
0 commandes conventionnelles à relais

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les déplace-
1 ments à l'étranger, faites-nous parvenir votre offre détaillée

ou téléphonez-nous.

;



TALBOT
MATRA RANCHO.

...pour tous les goûts!

Berline confortable (jusqu 'à I
7 places), break spacieux, pour
la ville, la campagne, l'autoroute,
tout terrain, et (si cela vous dit)
aussi pour l'aventure. Livrable
en option avec couchette pour
le camping.
A partir de Fr. 16.950,-.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE
GARAGE DU VERGER, A. PRIVET

Tél. 039/31 59 33

TALBOT

A vendre, à BEVAIX, dans magnifique
cadre de verdure, vue panoramique
imprenable sur le Littoral neuchâtelois
et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6'/J pièces, grand salon, avec che-
minée, cuisine agencée. 3 salles
d'eau, chambres mansardées, pourtrai-
son apparente, fond en malons de Pro-
vence.
Construction très soignée.
Seilor & Mayor SA,
Promenade-Noire 10. Neuchâtel
Tél. 038/24 59 59
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LA NOUVELLE PLYMOUTH

Demandez-nous une offre
des conditions très favorables !

AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

À VENDRE au Val-de-Travers (centre)

Devenez propriétaire d'une sympathique

VILLA
LOCATIVE
1, 2 ou 3 appartements à aménager selon désirs.
Construction massive, style 1930. Plusieurs
dépendances utiles. Petit atelier avec sortie
directe. Garage indépendant en béton. Travaux
de rafraîchissement faciles à exécuter soi-même.
Situation dominante. Vue étendue. Verdure.
Tranquilité, bon air. Environ 800 m2 de terrain
clôturé en nature de jardin, place et verger.
Excellente terre potagère. Prix très intéressant.
Eventuellement location-vente. Conviendrait à
personnes désirant se vouer à sa propriété.

Demander renseignements sans engagement
sous chiffres 87-441 aux Annonces Suisse SA,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Famille cherche à louer

VILLA ou
APPARTEMENT
4-5 pièces, quartier tranquille.
Faire offres à Martial Racine, Mitteldorfstrasse
45, 3072 Ostermundigen. Tél. 031/51 61 55

A vendre

Opel Kadett 1200 S
Fr. 4 500.-
Tél. (039) 23 37 83 avant 9 heures.

Adaptez votre vitesse !

A louer

studio
meublé
Quartier de l'Est.
Tout confort, libre
dès lerjuillet l980 ou
date à convenir.

Loyer: Fr. 364.-
charges comprises

Tél. 039/22 1114 -15

économiser 'sur
la publicité

c'est vouloir
y^. récolter

'///sans avoir

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

£&&. LUXEMBOURG
R.IA

--.- " émmÙA SU,SSE

^W • Il ^^  ̂ ilBr̂ ^BELàif5̂

HÉ̂ Î Vl m s \

7 tours du circuit = 224 km.
Le Locle - Belle-Roche - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Péqui-

gnot - Le Prévoux - Le Locle
Départ 9 h. 30 - Arrivée 14 h. 59

Venez en famille applaudir les
meilleurs coureurs du moment

A VENDRE

VW FOURGON
vitré, 9 places, expertisé.

Fr. 4900.-

MERCEDES 250
beige, très propre, expertisée.

Fr. 6900.-

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

A vendre avec gros rabais d'exposition

agencement
de cuisine
stratifié, imitation bois, longueur
340 cm., avec four à hauteur Rechaud,
frigo 250 1.
Hotte d'aspiration.

S'adresser chez:
Droz & Perrin SA
Agencements de cuisines
2108 Couvet, tél. 038/63 13 59.

Office des faillites Courtelary
Tél. (039) 44 16 12

Vente
aux enchères

publiques
mercredi 25 juin 1980, à 13 h. 30, au Centre
Communal de Péry, des objets ci-après dépendant
de la faillite Falcon S.A. à Bienne, soit :
armoires à portes coulissante, armoires en métal,
layettes, classeurs, étagères, établis en bois, tables,
chaises en métal, et autres chaises, 1 frigo , 1 porte-
habits, balances, bureaux en bois, 1 bureau métal 1
corps, 1 table de machine à écrire, 1 tapis 2 x 4 m.
pour tendre, 1 cireuse, 1 aspiro-batteur, 1 aspira-
teur Tornado, 1 extincteur, corbeilles à papier, 1 pi-
tonneuse, quinquets, 1 machine à écrire «Swissa»
jeunesse (portative), 1 grande étagère en métal,
ainsi que divers autres objets.

La visite des objets aura lieu de 13 h. à 13 h. 30.

VOLVO 244 GL Automatic
Ẑ ^. 1979 neuve 19 000.-
•̂ ZZZZ- VOLVO 343 DL, 3 portes

1979 neuve 12 500-
ZZZZ^Z. VOLVO 244 DL Automatic

• 1978 40 000 km
- VOLVO 144 S, blanche

1970 révisée, crochet remorque
— AUDI 50 GL

^-̂ y-| 1975 54 000 km
—jKf1 AUDI 80 L, 4 portes

(y?LY?) 1976 49 000 km
K /̂ TOYOTA Célica Cpé 1600

1976 37 000 km
TOYOTA Carina, 4 portes

— 1976 48 000 km
- — MAZDA 6261600
^^ZZZT" 1979 10 000 km
¦̂ZZZZT FIAT 128,3 p., Berlinetta Cpé,

1976 36 000 km
:=" SIMCA1100 TI

1977 50 000 km

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

Boveresse
Concours
hippique

de dressage
et de saut

Epreuves R -L -M
180 chevaux inscrits

Cantine : repas chauds — boissons chaudes
et froides

Samedi 21 juin 1980
dès 7 h. 30

Dimanche 22 juin 1980
dès 8 h.

Entrée Fr. 4.— par jour
Programme Fr. 1.—

(PCI OCCASIONS IFjÉ

BMW 528 A, radio, CR 1976 Grise
BMW 520 1976 Bleue
BMW 316 1977 Verte
BMW 2002 TURBO, radio, CR 1974 Grise
BMW 2002 Tll 1974 Bleue
Opel Commodor, radio 1971 Jaune
Opel Kadett 1200 S 1977 Jaune
Volvo 144 1972 Bleue
Lancia Fulvia 1300 1976 Rouge
Jaguar 420 1967 Brune
VW 1500 1967 Bleue
Mazda RX 3 1976 Jaune
Mini 1000 1973 Jaune

Ces véhicules sont vendus expertisés

Garage & Carrosserie de la Charrière
G. ANDREY, Charrière 24, tél. 039/ 23 10 44

2300 La Chaux-de-Fonds

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS-REMISES tous usages
GARAGES individuels/ GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 St-Ursanne - Téléphone (066) 55 35 60

Votre
journal: L'IMPARTIAL

On offre à vendre

UN MAGNIFIQUE
TROUSSEAU
pour lits jumeaux.
BELLE OCCASION.
GROS RABAIS.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
Tél. 066/56 72 52. .

\

A VENDRE

HORIZON 1300
31 000 km., très soignée.

Prix intéressant.

RENAULT RODEO
expertisée, seulement Fr. 4900.-

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

A vendre, éventuellement à louer, joli

appartement 5 V2 pièces
avec garage. Prix intéressant. Nord-Est de la
ville.
Tél. 039/26 56 20

A vendre, quartier piscine

VILLA
MITOYENNE
8 pièces, grand patio, 2 salles de bain,
1 garage + 1 place de parc.

Prix intéressant.

Tél. 039/31 61 84.

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

TERRAIN
en zone de construction, belle exposi-
tion, accès facile.
Surface à déterminer.
Ecrire sous chiffre 87-438 aux
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Les artistes se retrouvent toujours chez

VITTORIO - Cercle italien
Rue du Parc 43

pour déguster ses incomparables canneloni, lasagnes,
tortellini, nouilles fraîches

et le jambon de Saint-Daniel.
Vittorio cherche une sommelière et un garçon de cuisine.

A louer, tout de suite ou date à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 206-208

appartements
de 3 et 4 pièces avec tout le confort

loyers mensuels: 325.- et 400.- + charges.

S'adresser à:

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

ARMES anciennes et modernes. Te^
{039) 22 30 85.

BILLARD AMÉRICAIN tél. 039/41 35 15.

TENTE DE CAMPING 5 places, état
de neuf , prix à discuter. Tél. (038)
63 19 61. 
MOBILIER noyer patiné style Floren-
tin têtes et pieds de lions sculptés,
comprenant: armoire à deux portes vi-
trées, bureau, petit meuble, table ronde
0 70 cm dessus marbre, un fauteuil,
deux chaises.
Tél. 039/22 37 46 aux heures des repas.
PORTES DE GARAGE avec contre-
poids, 1 X hauteur 256 cm, largeur 331
cm, 1 X hauteur 268 cm, largeur 279
cm. Tél. (039) 26 60 60. 
MOBILIER: chambres à coucher, lits,
armoires, commodes. Machine à repas-
ser (calandre). Tél. 039/23 18 51, dè&
19 heures.

CARTES POSTALES ANCIENNES,
ainsi que timbres-poste.
Tél. 039/31 22 95.

TÉLÉVISEUR couleur, bon état, bas
prix. Tél. 039/31 79 55. 
1 LIT style Napoléon 3, 1 divan-lit style
Louis XIII, 2 petites armoires. Tél.
039/31 39 72.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas. saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.



La Maison HELIO COURVOISIER SA.
Jardinière 149

cherche pour le 1er juillet:

APPARTEMENT
de VA à 2 pièces, tout confort , à proximité
de son entreprise.

Téléphone au (039) 23 34 45

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, Paix 19

studio meublé
avec coin-cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 330.- charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer dès le 1.10.80,

1 APPARTEMENT
au 1er étage, comprenant :
5 chambres, hall, bains, WC, balcon, cui-
sine, cave.
Fr. 672.- charges comprises.
1 garage chauffé Fr.82.50
65, rue Jacob-Brandt - La Chaux-de-Fonds
Pour visiter : Mme Perrenoud (039) 23 53 75
Pour traiter : TESTINA SA (021) 22 81 65

CHANTAGE SUR CANAPÉ
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GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

- On ne sait jamais avec toi. Scientifique-
ment, tu vois tout, tu connais tout des autres,
mais dès qu'il s'agit de ta vie privée, tu es d'une
naïveté déconcertante. Tu fais trop confiance
aux gens.

Smith se troubla. Il se força à rire et dit pour
plaisanter:
- Ah ! Même à toi ?
- Et même à moi, pourquoi pas ? Me connais-

tu vraiment ? demanda la jeune femme, non sans
coquetterie. Qui te dit que la vraie Caroline est
celle que tu connais ?
- Tu parles par énigmes à présent, dit Smith

un peu fâché. Décidément, les femmes ressem-
blent à des sphinx. Un corps de panthère et un
joli minois bien féminin... Et elles crachent des
énigmes, comprenne qui pourra !

» Mais moi, lorsque je t ai rencontrée, je ne
t'ai pas choisie pour ton visage humain, au con-
traire, je me suis mesuré tout de suite à l'animal
sauvage qui sommeillait en toi. Et tu me deman-
des si je te connais !

Tous deux se turent. Caroline baissait la tête.
Smith dit tendrement:
- Tu te souviens de la première phrase que tu

m'as dite dans cet hôpital ? Tu te droguais, tu
étais presque une épave. On t'avait amenée à
Brooklyn en ambulance parce que tu avais tenté
de te suicider, pauvre petite cal-girl de rien du
tout, désespérée, avec tes deux poignets ou-
verts... Tu m'as demandé haineusement:
«Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Et tu as
tourné la tête de l'autre côté pour ne plus me
voir.
- Parlons d'autre chose.
- Pourquoi ? On n'en a jamais parlé encore.

On ne peut pas toujours faire comme si le passé
n'existait pas... Tu m'as haï longtemps.
- Non, je ne crois pas.
- Si, pendant des semaines ! Pendant toute la

durée du traitement.
- Non, je ne me souviens pas, dit Caroline

boudeuse.
Pourtant elle savait bien qu'il disait vrai, mais

elle préférait se raconter une histoire plus en ac-
cord avec ses dispositions actuelles.

Smith sourit.

- Jusqu au jour où je t ai dit que c'était toi,
telle que tu étais, que je voulais. En fait je suis
un lâche. J'ai toujours redouté les aventures, les
surprises, tout ce qui peut échapper à mon con-
trôle. Alors en te choisissant, je choisissais' le
pire. J'excluais tout soupçon possible. Je me sen-
tais devenir vraiment le maître de mon destin.
Les choses ne pouvaient jamais que s'améliorer.
- Un soir tu m'as emmenée au théâtre voir

Pygmalion. Le professeur Higins et sa petite
marchande de fleurs, c'étaient nous alors.

Smith rit de bon cœur.
- Oui, mais avec la différence que je ne suis ni

Higins, ni Bernard Shaw et que tu n'es pas deve-
nue une Lady î Mais c'est vrai, ça m'a fait plaisir
de te créer une vie sur mesure. Ta vie est liée
pour moi à présent à ce chalet, avec les chiens.
Nos amis te voient telle que je t'ai faite... Telle
que tu étais déjà potentiellement, en fait, avant
de me rencontrer et avant même d'avoir fait des
petits détours du côté de l'immoralité payante.
- Tu me rends heureuse pour te faire plaisir,

si je comprends bien ! s'exclama Caroline.
Elle sentait combien Smith tenait à elle. Elle

lui caressa les cheveux.
- Oui, pour me faire plaisir... le plaisir de pou-

voir me montrer à nu. Je vis dans un monde
guindé où chacun porte un masque. Et moi aussi
j 'en porte un ! Avec toi seule, je peux me permet-
tre de tout livrer, y compris mes plus petites ar-

rière-pensées, sans gêne. Tandis qu'avec les au-
tres, je m'observe, je m'écoute, je ne suis jamais
spontané. Je fais comme eux: je suis sur la défen-
sive.
- Pouvoir toujours être vrai, quelle illusion !

Et tu y crois, toi ? dit-elle sans cesser de lui ca-
resser les cheveux.

Smith lui prit la main et la regarda avec une
grande tendresse.
- Oui, dit-il, avec émotion. Je crois, par exem-

ple, à ta main qui me caresse. Toute l'authenti-
cité de ce geste et celle de tous ces moments qui
nous unissent sont certainement les plus belles
qui soient.

Caroline se mit à rire doucement.

CHAPITRE VI

L'air du Caraïban bar était à couper au cou-
teau. A travers la fumée, sous les lumières tami-
sées, on apercevait quelques couples enlacés et
des hommes qui jouaient aux cartes. La plupart
des consommateurs étaient Porto-Ricains, cer-
tains étaient Noirs. Patricia, perchée sur un haut
tabouret près du comptoir était la seule Blanche
et sa blondeur faisait curieusement tache. Le
juke-box hurlait sans arrêt la même chanson de
Bob Marley, le roi du Reggae. Un type en mail-
lot de corps, appuyé à un des piliers oscillait dou-
cement en suivant la musique lancinante.

(à suivre)
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Quelques salles à manger pleines d'attrait choisies pour vous dans le plus grand et le plus - IllnBÉMiSIsi m$m !i

Possibilité d'échange:
GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne. du vieux contre du neuf.
teinte rustique, vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- Renseignez-vous'selier 220 cm. 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm, 590.-/ Ensemble d'angle B 229.118/225.235/228.620. Frêne Garantie contractuelle de
545.-. Table à rallonges 147(255)89 cm. 575.-/545.- teinté chêne , rustique, tissu multicolore. Banc d'angle 

^ . Pour votre nouvelle 
_^^^^^^^^^^^^^^ . qualité Pfister. Paiement selon

et chaises rembourrées hêtre, teintée et traitée à l'antique, rembourré 182/142 cm, .680 — /615.—. Table à rallonges jj salle à manger, nous, vous jÊA bk à entente. Sur désir: solde du prix
velours dralon 125.-/118.- • Exclusivité Pfister: 130(207)/80 cm, traitée contre les taches d'alcool , proposons à des prix très ¦¦¦ 

W 9 comptant jusqu a 90 jours après
Livré avec 4 chaises 3250.-/ Of \£.0 450.-/415.-. Chaises rembourrées 220.-/198.- favorables: ¦ s T J~f^3 ^^^^^5 achat ou 

crédit direct 

avantageux
à l' emporter OUDZ.— • Exclusivité Pfister: 1/IOA Tapis d'Orient , tapis de fond . || rnrn^ \ f c-~"

J  ̂.̂  | jj£| jusqu a 30 mois- simple discret
Ensemble d'angle A 429.006/425.007/428.021. Frêne , Livré 1570.-/à l'emporter ±<4ZO.— sols PVC. Rideaux assortis con- t^Mnn«| sans risque. ESSENCE
teinte rustique , tissu rayé brun , 190/150 cm , 640.-/590.-. Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. fechonnes dans nos propres 11 ^ j  [ ̂ J | | • j  L ^-^J GRATUITE, remboursement du
Table à rallonges chêne/hêtre/frêne , 120(200)80 cm, traitée Chrome/tissu multicolore. Banc d'angle avec coffres , 163/ ateliers. Lampes et petits meubles Q QM billet CFF et de car postal pour
contre les taches d' alcool , 355.-/325.-. Chaises rembour- 122 cm . 290 -/260.-. Table 110/70 cm . plateau matière d aPPoint n̂B^MBSSa HBBr tout achat dès Fr. 

500.-.
rées frêne . 170.-/158.— • Exclusivité Pfister: synthétique blanche, 159.-/146.-. Chaises rembourrées on tête DOUI 1CS SâlleSLivré 1335.—/ IOOI  99.—/89.— •  Exclusivité Pfister: r-O/t « •¦
à l'emporter. lZOl.— Livré 647.-/à l'emporter J)CW.- a manger aUSSl!

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE FR 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

A LOUER, dès le 1er octobre 1980, ou date àl
convenir, dans quartier tranquille et ver-|
doyant , Stavay-Mollondin 19

beaux appartements
de 2 et 3 pièces

cuisine, WC-bains, cave. Loyer mensuel, de
Fr. 379,50 à Fr. 501.-, toutes charges com-
prises ainsi que Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

VENDS REGION LURE
(Fresse/Haute-Saône-France), chalet de 2
chambres, cuisine, salle à manger, séjour, salle de
bain, WC.
Entièrement meublé.
17 ares de terrain bien situé. Vue imprenable.
M. Régnier, 17 rte Faucogney
F-70270 MELISEY, Tél. 0033 (84) 20 86 01 dès 19
heures.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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CERNIER Dombresson  ̂ H"~"*\ï
MEUBLES EN GROS CERNIER "-^"- î̂liSco I il

Le grossiste qui vend directement au public. L VAL-DE-RUZ m I
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles —^ 

mm BIENNE IB 9
(derrière le marché Diga) YVERDON B"<̂ ->fc^—"—Wtmmm "" <—>*̂ «̂a D §

NEUCHÂTEL ^B 3

j MOCO vous offre la possibilité de réaliser «VOS RÊVES» ! ! ! I
1 20 armoires paysannes peintes de Fr. 1200 — à 1700.— m** I
I Buffets vaisseliers en bois massif dès 975.— •%% m l̂ . I! 15 tables 160x80 cm à Fr. 394.- d*X\ \J  ̂ Ii 10 coffres rustiques 100 cm en bois massif à Fr. 177.— t*T* IV TS 1 1I 10 coffres rustiques 125 cm en bois massif à Fr. 225.— 

 ̂
IV T  ̂1 *̂ ^̂  ,-, t I

i 6 coffres sculptés 100 cm en bois massif à Fr. 220.- 
*"vU \ » f  ̂ ltC* V% ••* " 1I 1 salon rustique convertible à Fr. 800.- %3^̂  ^O^A 1W* ^ 1I 1 salon rustique convertible à Fr. 1000 — "̂  "* f̂ V^l̂ * Ii 2 salons rustiques convertibles à Fr. 1 200 — IV ^̂ *  ̂ I

1 1 grand salon arrondi convertible à Fr. 1990.— ¦* I
I 10 armoires 3 portes en pin massif à Fr. 975.— I
I 20 lits 95x200 à Fr. 275.- *nr \ r>r \ i i ui u; c- 1
| 30 tables de chevet à Fr. 125.- MOCO lance les meubles HI-FI 1
I et un grand choix de salons rustiques en cuir et tissus IJmZ MAU I t LiUALI I t, A IVIIIMI-rnIA i
I pour toutes les bourses. Classique - Rustique - Moderne ï
I Toute la gamme des meubles espagnols 1
I aux prix de gros. PLUS DE 50 MODELES I
I P.S. 50 parois murales en toutes dimensions dès Fr. 825.- A DES PRIX JAMAIS VUS... I
I et toujours notre choix de salles à manger, chambres à 8
I coucher, etc.. Ouverture: lundi, de 14 à 18 h. 30 I
1 Du mardi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 B
I T* \f W% £\ AI ¦»¦ I f\ fit Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. I
I tAfUbl IIUHI et stock Parking à dispositron m (038) 53 32 22 I
K j  0 000 fflZ FACILITÉS DE PAIEMENT M

0^̂ ^M g jjjp|

Dimanche 22 juin
Départ 13 h. 30 - Fr. 24.-

BALADE À TRAVERS LA SINGINE
Inscriptions: AUTOCARS GIGER

( §̂  ̂ ï
A VENDRE

LE LOCLE

VILLA EN
TERRASSE

comprenant 3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cuisine équipée.
Tout confort. Terrasse de 125 m2.
Vue imprenable.

Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.-

Pour visiter s'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 .

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

,*,'." ' ' ' ' .

48/80

CHARLES RUETSCHI
Fabrique de Machines et Appareils électroniques

YVERDON j

Nous développons et fabriquons des Machines à souder de haute préci-
sion, Automates de production, Commandes électroniques et pièces de
précision, exportés dans beaucoup de pays du monde, et cherchons

ingénieur-électronicien ETS
ayant de bonnes connaissances pratiques dans la fabrication de comman-
des électroniques et électriques.
Connaissances en allemand et anglais.
Champ d'activité:
Développements dans le domaine des commandes et de l'électronique de
puissance.
Collaboration dans le développement et la fabrication de nouvelles machi-
nes, installations de surveillance électroniques et procédés automatiques
de fabrication de pièces de précision.
Veuillez adresser votre offre de services à
CH. RUETSCHI, Fabrique de Machines et Appareils électroniques
1400 YVERDON - Tél. 024/24 20 44.

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche

pour tournage film automne 80 dans région: La Châtagne - La Bré-
vine - Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds - Muriaux

hommes
femmes

et enfants
de tous âges pour figuration
ainsi que des habitS de travail LlSagés, chaussures etc.

Se présenter le mercredi 25 juin entre 16 et 20 heures au Café de
l'Hôtel-de-Ville à la Brévine (039/35 13 44).

Nous cherchons

monteur en chauffage
pour travail intéressant et indé-
pendant

ainjLqgun £^£_g 1Z^; .„L^
aide-monteur
Nous offrons à candidats capables
un travail varié et salaire au-dessus
de la moyenne.

LEUTHARDT -
chauffage - sanitaire
2533 Evilard-Bienne
Tél. 032/22 45 66.

SUCHEN SIE
EIN IDEALES FERIENHOTEL ?
Minigolf , grosse Gartenterrasse, offentliches
Hallenbad vis à vis, schone Wanderwege^L
Vollpension Fr. 34.-bis .^^mmwmAFr. 38.- ailes einbegrif f en f — \  Â
Der Patron kocht selber ^^^H H
Auskunft und Prospekte _ m̂\4M Hf
Hôtel Rôssli, 

 ̂
W

6103 Schwarzenberg K
bei Luzem, 3S5A&Â
Telefon (041) 97 12 47 M Wk
Familie Rùssli-Wey, Besitzer M K

nnnnsEnnniEŒtnii 1̂S RONDE - OCCASIONS S
g VOTRE g
g CADEAU
g DE VACANCES
|̂ Tout acheteur d'une voiture d'occasion figu-
g8 rant sur cette annonce recevra 1 bicyclette. Éh

Fiat 127 3P Fr. 4 900.- fc**
Fiat 127 Sport Fr. 7 600.- fiM

P3 Fiat 1281300 CL Fr.^ 300.- Bj
S Fiat 128 Cpé 1300 Fr. 6 000.- K

Fiat Ritmo 65 CL Fr. 9 000.- SU
fo| Citroën Visa Super Fr. 7 900.- . Kl
fc  ̂ Citroën 

CX 2200 Fr. 7 900.- p3
Sg3 Mini Bertone 120 Fr. 5 900.- SU

Matra Simca Bagheera S Fr. 8 500.-
pS Renault 12 Break Fr. 9 200.-
l£J Alfa Sud TI Fr. 5 950.- (̂
l?5 Opel Rekord 2000 E Fr. 9 500.- ^|
fig Ford Fiesta 1300 Ghia Fr. 9 500.- SM
! j Peugeot 304 Break SL Fr. 7 500.-

Audi 80L Fr. 4 500.- ,
M Toyota Corolla 1200 Fr. 5 700.- J

Simca 1100 TI Fr. 5 900.-
gS Toyota CeUca ST Lift. Fr. 9 900.-
~ Exposition permanente dans nos locaux B8

chauffés et rénovés, y compris le samedi K*l

 ̂
Crédit immédiat-Garantie [j]

| Fritz-Courvoisier 55-Tél. (039) 23 54 04 W9

cal 1̂

A REPOURVOIR
POUR FIN AOÛT 1980

SERVICE
DE CONCIERGERIE

dans immeuble moderne de 5 étages,
quartier Sud de la ville, appartement de
3 pièces à disposition.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

Abonnez-vous à L'Impartial

m BATEAU *4UNCH* JlJ Tous les jours, sauf le dimanche, *
* 1k. Réservation à l'avance conseillée M

g Neuchâtel dép. 12.15 , 1
P Neuchâtel arr. 13.15 , 1

* SERVICE SUR ASSIETTE Fr. 10.- J
9k Société de navigation sur les lacs Â

de Neuchâtel et Morat. 2
W Tél. (038) 25 40 12 1

KAmmmmm.mmmmmm.J

Pâtisserie-confiserie
engage

un chef confiseur
éventuellement couple avec expérience.
Place stable, bon salaire.
Entrée: juillet ou date à convenir.
Faire offres à: Pâtisserie-confiserie

Pierre Jeanneret
Parcs 113
Tél. (038) 24 09 09
2000 Neuchâtel

SUBI
im*' -' 'f \  V-» *''! " 1 t> " ' *.~±y  ̂WÊmu Ê̂  ̂ WBê

i I L'IlM
M SERVICES INDUSTRIELS M
WÊ U Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 MW
fl | Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 H

S ROGER BERGER B
¦f Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 M̂

H ENSA - Electricité H
m Neuchâteloise S.A. ¦
¦u Magasins à: La Brévine, Tél. 039/351120 WÊ
I Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/371541 ZE;
I La Sagne, Tél. 039/315151 ;H
BÊ Les Verrières , Tél. 039/6614 83 BM
WM Môtiers, Tél. 038/6113 33 SB
¦I Cernier, Tél. 038/53 35 22 ¦¦

Votre
journal: L'IMPARTIAL

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare
! • •  , ' - |

1er étage
J Tel (039) 22 4419

!



Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

838¦KBKSH romande

TV romande à 20 h. 20: Cigalon

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir: Solidarité
17.40 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Tom et Jerry: Dessin animé
18.45 Maison hantée: Dessin animé
18.50 Un jour, une heure et Monsieur Météo: Ac-

tualité

19.00-19.30 Cyclisme.Tour de Suisse. Ile étape: Glaris-
Herrliberg. 12e étape: Herrliberg-Zurich. Commen-
taire français.Voir TV suisse alémanique

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Le francophonissime
20.20 Film: Cigalon, de Marcel Pagnol
21.50 Concert: L'Orchestre de la Radio-Télévi-

sion suisse italienne
22.30 Téléjournal
22.40 Football

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: avec Annie

Cordy

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale

Allemagne 1 à 15 h. 20: Vu par les Alle-
mands, un documentaire sur l'époque
nazie, les affaires douteuses et la littéra-
ture marquée de la croix gammée...

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 Jeu: Les inconnus de 18 h. 55

Avec: Sim - Jean-Marie Proslier
- Patachou - Maurice Baquet

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 TF 1 actualités
19.30 En direct des armées: Opéra-

tion alerte
21.00 Chantons français: Décou-

vertes francophones (finales)
22.38 TF 1 actualités

Avec: Cinq jours en bourse

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Série: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

14.55 Quatre saisons: La France
des canaux

15.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

16.20 Fenêtre sur...: Peintres de
notre temps: Hugues Weiss

16.52 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Série: Sam et Sally
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Cycle du cinéma

soviétique: La Chute des
feuilles: Un film d'Otar Ios-
seliani
Avec: Rabaz Gueorgobiani - M.
Kartzivadze - G. Kharabadze -
D. Abachidze, etc.

f  N

FR3
17.30 FR 3 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 le nouveau vendredi: La réa-

lité sur Timor, île indoné-
sienne

20.30 Téléfilm: Marie Cavale
21.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV *

Antenne 2 à 22 h.

Le Ciné club commence ce
soir son cycle «Cinéma soviéti-
que». Comme on confond sou-
vent russe et soviétique, de
même qu'il existe «des» littéra-
tures soviétiques, ce film est la
preuve qu'il n'existe pas «un»
mais «des» cinémas soviétiques:
«La chute des feuilles» est un
film typiquement géorgien.

Il s'agit là d'une chronique de
la vie d'un jeune Géorgien,
(Niko) greffée sur un documen-
taire, qui pourrait tenir de l'in-
vitation au tourisme - visitez la
Géorgie, ses vignes, ses coteaux
- si, en filigrane d'images un
peu conventionnelles, Otar Ios-
seliani ne montrait cette perma-
nence des traditions vinicoles,
cet artisanat ancestral, résis-
tant à la modernisation, qui af-
firment la personnalité de la
Géorgie en marge de toute in-
fluence étrangère, et d'abord
celle des Russes. Thème sou-
tenu par des plans d'églises
considérées, non comme un
symbole quelconque de renou-
vellement de christianisme,
mais comme l'image privilégiée
de la civilisation géorgienne.

La chute des feuilles

Aujourd'hui, à la Radio romande

Ils sont 10 millions dans le
monde, 10 millions de réfugiés à
avoir aujourd'hui , dans une société
essentiellement préoccupée par son
avenir énergétique et par le plein-
emploi, un urgent besoin de se-
cours. 10 millions (4 en Afrique, 2,5
en Asie, 2,3 au Moyen-Orient et 1,2
en Amérique du Sud, en Australie
et en Europe) en faveur desquels la
Chaîne du Bonheur organise, ven-
dredi 20 juin - veille de la Journée
nationale du Réfugié — une nou-
velle grande opération.

On se souvient de la dernière
campagne menée pour cette même
cause en juin de l'année dernière,
campagne dont les résultats
avaient été alors particulièrement
encourageants (12 millions pour
soulager la détresse des réfugiés ac-
cueillis en Suisse ou pour soutenir
les programmes d'entraide à
l'étranger). Parviendra-t-on à faire
aussi bien ou mieux encore cette
année ? C'est ce qu'espèrent les or-
ganisateurs de l'opération prévue,
ce vendredi, de 6 h. du matin à
minuit, sur les ondes de Radio
Suisse romande 1. Une opération
qui sera commentée alternative-
ment par Michel Dénériaz et Al-
phonse Kehrer dans les émissions
de la journée - toutes diffusées en
direct, de Lausanne.

Jusqu'à 19 h.30, à une exception
près (la prolongaion jusqu 'à 18 h.
du rendez-vous de Gil Caraman,
«Le violon et le rossignol»), le pro-

gramme radiophonique habituel
n'en sera pas modifié pour autant:
thèmes de circonstance choisis bien
sûr pour les différentes émissions
avec notamment, dans «Top-Ma-
tin», une déclaration de M. Paul
Vallotton, grand responsable de la
Chaîne et, dans le «Journal de
Midi», une allocution de M. Geor-
ges-André Chevallaz, président de
la Conféfération.

Dès 19 h. 30 et jusqu'à 24 h.,
Jacques Donzel reprendra le flam-
beau pour animer, sur ondes
moyennes, une grande «SOIRÉE
CHAÎNE DU BONHEUR». Il re-
cevra à son micro différents invi-
tés: des représentants des œuvres
d'entraide (la Croix-Rouge suisse,
Caritas, l'Entraide protestante,
l'Entraide ouvrière, l'Office central
suisse pour les réfugiés), des jour-
nalistes, des réfugiés aussi, autant
de témoignages qui nous sensibili-
seront à l'un des drames les plus in-
humains de notre société.

Nul doute que, dix-huit heures
durant, l'animation la plus vive ré-
gnera au studio 15 de la Maison de
la Radio à La Sallaz, où des télé-
phonistes bénévoles noteront les
promesses de versement faites au
021/20 1616. Pour ceux toutefois
qui seraient empêchés de suivre le
déroulement de cette opération,
rappelons que le CCP de la Chaîne
du Bonheur est toujours ouvert et
qu'il porte le numéro 10-15 000
Lausanne, (sp)

Nouvelle opération Chaîne du Bonheur

FR 3 à 20 h. 30

Un joli téléfilm à voir ce soir sur
FR 3. La «Cavale» est un pur sang
de quatre ans, une jument magnifi-
que. Pour Maurice, c'est l'aboutis-
sement d'une longue patience d'éle-
veur, un travail ingrat dans lequel
les déceptions sont nombreuses.

Cette Cavale, elle lui tient lieu
d'ami, presque de maîtresse...
D'ailleurs, pour lui, aucune femme
n'atteint la classe, le style, la no-
blesse d'un vrai pur sang.

Mais l'arrivée d'un couple de
Messins, venus s'essayer à l'équi-
tation, va perturber cette vie aus-
tère: complicité fraternelle entre
Maurice et Jacques, passion nais-
sante entre Maurice et Marie...

Le drame se noue, finira-t-il en
tragédie ? A vec comme principaux
interprètes: Michel Creton, France
Anglade, Alain Chevallier, Co-
rinne Cavalaire.

Marie-Cavale

SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Rio Grande
23.25 Football

0.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18J0 Bobo & Cie
18.15 ABCDEEE...
18.30 Les modèles réduits

d'avions
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Le Monde d'Amie

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Vendredi-sports
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Vom Fuhrerbunker

zur Rechtskanzlei
16.05 Courtry music
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19J.5 Einer wird gewinnen
21.00 Un Etat construit sur du sa

ble
21.30 Le fait du jour
22.00 Planùbung
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 La Neuvième
16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Maigret
20.44 Un plaisir divin
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.20 Verzweifelte Menschen
23.45 Téléjournal

Antenne 2 à 22 h.: La chute des feuil-
les
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journa l de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 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 Actualité-
magazine. 19.30 OUC 1: Transit
19.30 OM: Chaîne du bonheur. 21.00
OUC 1: Sport et musique. 22.30 OM
+ OUC 1: Chaîne du bonheur (sui-
te)24.00 Hymne national.

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

FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Concours international de
guitare. 19.20 Nouvel Orchestre sym-
phonique de Radio-France. 21.15 Ou-
vert la, nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Emission médicale. 20.30
Black and blue. 21.30 Nuits magnéti-
ques.

SAMEDI

SUISSE ROMAN DE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-

mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi: musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.



HIRSCHI AMEUBLEMENT
Le spécialiste des RABAIS entre 12 et 20% I

Exemple: I
Salon rustique, chêne massif, tissu à Fr. 100.- le mètre, exécution
de 1 re qualité; comprenant 1 canapé 3 places + 2 fauteuils

Prix conseillé Fr. 4800.- I
RABAIS 20% Fr. 960.- S

3840.- j
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Franco domicile - Facilité de paiement
Paix 70- La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06

Ouvert du mardi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Kflj l r » , V^iB

Afin de renforcer notre secteur «CRÉATION-BIJOUTERIE,

nous cherchons :

1 BIJOUTIER
; ayant si possible de bonnes connaissances du sertissage

1 GRAVEUR
1 SERTISSEUR

Travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

njrZI FLUCKIGER & FILS S.A. HEÏ B
Wm m FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WÉà gj

mATm m CH-2610 SAINT-IMIER KMT^ ff

^Sillol
I BUFFET |
I SALADES I
H 10 sortes de salades
I 6 garnitures
I 3 sauces
B A choix, l'assiette

I Fr. 5.50
B Avec viande ou poisson

B l'assiette

1 Fr- 7-~_

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 SECRÉTAIRE
TRILINGUE
français, allemand, anglais.

Poste intéressant et varié dans les domaines suivants:
— service de téléphoné
— correspondance
— facturation
— contrôle des débiteurs
— réception

Prière d'adresser votre offre avec documentation usuelle à
SCHMID MACHINES SA, CH 2612 Cormoret, tél. 039/44 10 60
Fabrique de machines à imprimer

("gîJ g | ™J 23 Ha

Fabrique de fours industriels, cherche :T ., : \

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son service des achats.
— Horaire libre.
— Travail varié.
Faire offres ou se présenter à
Borel S.A. — rue de la Gare 4, 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 27 83

i

GROUPE TORNOS - BECHLER -
PETERMANN MOUTIER

Fabriques de Machines

cherche à engager un ' ;.& , -¦

INGÉNIEUR -
CONSTRUCTEUR ETS
(ou personne de formation équivalente).
Préférence sera donnée à candidat ayant quelques années
de pratique dans la construction et le développement de
la machine-outil.

Les offres de services sont à adresser à TORNOS S.A.,
Service du personnel, 2740 Moutier.
Téléphone (032) 93 33 33

m
Pour un appareil

ménager

pensez
Discount

du Marché !

Amitié
Monsieur divorcé,
goûts simples, ouvrier
de fabrique, bonne
présentation, désire-
rait rencontrer agréa-
ble et gentille dame
de 50 à 58 ans maxi-
mum taille svelte à
moyenne pour amitié
sincère et durable.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
CG 16039 au bureau
de L'Impartial. 

Les Crosets
Valais
Appartement libre
pour l'été. Prix haute
saison dès
175. - la semaine.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City S.A.

A VENDRE:
Cause double emploi

Fiat
127

jaune, mod. 1974
excellent état.
38000 km expertisée.
Fr. 2 5O0.-
Tél. 039/41 39 26.

Debout, de gauche à droite: Bachmann, Mast II, Beck, Gerber, Lauener, Maurer,
Vaut/lier, Bourquin. Assis (de gauche à droite): Courvoisier, Marcliand, Mast III ,

Muller, Mast I.

Comme déjà annoncé, le F.-C. Sonvi-
lier participe à la poule finale de promo-
tion en 3e ligue. Les Vallonniers ont à ce
jour disputé deux rencontres qui se sont
soldées, l'une par un match nul 2 à 2
contre Floria et l'autre par une victoire
face à Areuse. Ces deux résultats laissent
bien augurer pour la suite de cette poule
de promotion.

Six équipes participent à ces finales,
les trois premières seront promues, alors
que la quatrième classée pourrait l'être
en cas de promotion du F.-C. Superga en
première ligue. La situation est des plus
favorables en ce qui concerne le Club de
Sonvilier.

Toutefois, le F.-C. Sonvilier recevra
dimanche prochain 22 juin à 16 h., le
grand favori Cressier qui occupe actuel-
lemnt le premier rang. En cas de victoire
ou de match nul , tous les espoirs de pro-
motion seraient permis aux hommes de
Michel Maurer. Gageons que ceux-ci
sauront saisir la chance qui leur est of-
ferte afin de reconquérir la place qu'ils
avaient perdue il y a trois ans.

AVEC LES JUNIORS DU
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

Il fallait un point aux juniors Inter C 1
pour sortir champions de groupe, chose

réalisée mardi soir, en battant Bienne
pai- 4 à 0. Ils ont assuré parfaitement

... leur place et ceci,, il faut . le, dire,..sur .un.._
terrain rendu difficile par la pluie..,Félici-
tons ces juniors et leur entraîneur M. Pé-
termann pour cette belle première place.
Ce résultat les conduira samedi 21 juin , à
16 h., en demi-finale pour le titre de
champion suisse. Ils auront affaire à
forte partie, puisque c'est Carouge (Ge-
nève), sur son terrain, qui leur donnera
la réplique. Souhaitons bonne chance à
ces jeunes Chaux-de-Fonniers, et pour-
quoi pas, la victoire et la finale pour le
titre de champion suisse à Lucerne, lundi
23 juin. Rencontre qui se jouera en
match d'ouverture Luceme - Bâle, face à
Young- Fellows.

AUTRES SUCCÈS
Les petits E de MM. de La Reussille

et Lager, du F.-C. La Chaux-de-Fonds,
ont remporté deux tournois. Celui de
«La Semaine Sportive» en battant en fi-
nale Le Locle par 3 à 1 et celui de Bou-
dry en battant en finale Lausanne-Sport
par 1 à 0.

Le Football-Club Sonvilier en finale

Le 21e tournoi romand de football PTT

Ce 21e tournoi romand de football
PTT s'est disputé à Sierre dans des
conditions excellentes. Les postiers sier-
rois avaient mis le paquet pour que cette
compétition, tant attendue par les collè-
gues de la Romandie, laisse aux partici-
pants le souvenir d'un week-end mémo-
rable.

18 équipes disputèrent avec brio les
matchs qui se déroulèrent sans interrup-
tion sur trois terrains. La qualité du jeu
était d'excellente facture. En un mot, les
nombreux spectateurs massés autour de
ces pelouses ont constaté le bel esprit qui
animait cette grande fête du football ro-
mand.

L'équipe chaux-de-fonnière a prouvé
qu'elle était bien la meilleure équipe ro-
mande PTT du moment, après les ma-
gnifiques résultats obtenus ces dernières
années, tant en Coupe romande qu'aux
tournois romands.

Les Chaux-de-Fonniers sans avoir
connu la défaite, rencontrèrent Sierre
pour la grande finale. Après une partie
d'un excellent niveau, et des prolonga-
tions astreignantes où les «Meuqueux»
dominèrent nettement une équipe de
Sierre courageuse, le résultat resta nul
0-0. Il fallut avoir recours aux penalties
pour départager les deux équipes. Grâce
aux prouesses du gardien Giacomini qui
retint 4 penalties, les Montagnards rem-
portèrent le précieux trophée.

Il est à remarquer que les Chaux-de-
Fonniers ne reçurent aucun but durant
plus de 4 heures de jeu.

CLASSEMENT FINAL:
1. US Chaux-de-Fonds I; 2. PTT-CFF

Sierre; 3. PTT Moutier; 4. Ambulant
Lausanne; 5. AS PTT Monthey; 6. PTT
Martigny; 7. PTT Sport Sion; 8. AS
PTT Bienne; 9. PTT Fribourg; 10.
Grand-Lancy Poste; 11. PTT Genève;
12. AS Télécom Sion.

La Chaux-de-Fonds, champion romand

WÈ Hippisme

Deux des seize partants des champion-
nats du monde des trotteurs qui se dé-
rouleront ce week-end à Vienne seront
Suisses: il s'agira du triple champion na-
tional Erhard Schneider (Schceftland) et
de Léonard Devaud (Genève).

Le titre se disputera en 4 manches de
1800 m., avec un classement aux points.
Erhard Schneider défend le titre acquis
en 1976, Léonard Devaud succède à
Jean-Jacques Chablaix, passé entre
temps chez les professionnels.

DEUX SUISSES
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE DE TROT

Wt Judo

Après avoir éliminé au tour précédent
le détenteur du titre Granges, Nippon
Zurich s'est imposé aux dépens du fina-
liste de l'an passé, Morges, en quarts de
finale de la Coupe de Suisse de judo.
Résultats: Judokwai Lausanne - Nip-
pon Berne 8-2. Sakura Schanwald - Ba-
den-Wettingen 5-5 (10-5). Olympia
Berne - Judo-Club Genève 2-8. Nippon
Zurich - Judo-Club Morges 6-4.

Coupe de Suisse

m Hockey sur glace

Dès le 1er octobre 1980, Marcel Ci-
therlet (35 ans) fonctionnera comme se-
crétaire technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace. En collaboration avec
Gerry Staehli, Citherlet, le frère de l'an-
cien international de football Roland Ci-
therlet, aura à charge le secteur techni-
que de la LSHG et il sera soumis au se-
crétaire général Alwin Wieland.

ENGAGEMENT
D'UN SECRÉTAIRE
TECHNIQUE

Il Olympisme

La cérémonie traditionnelle de l'allu-
mage de la flamme olympique qui a lieu
tous les quatre ans à la veille des Jeux
s'est déroulée à Olympie jeudi.

La tragédienne grecque Maria Mos.
choliou a remis le «feu sacré» à un
athlète dont la course d'un kilomètre
constitue le premier maillon de la chaîne
de 5000 km. qui aboutira à Moscou le 18
juillet prochain après avoir traversé la
Grèce, la Bulgarie et la Roumanie.

A son arrivée dans la capitale soviéti-
que la flamme sera partagée entre la
ville même de Moscou et celles de Lenin-
grad, Kiev et Tallin, qui organiseront
également des compétitions olympiques.

Allumage de la flamme



Profondément touchée par les témoignages de symapthie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle Joséphine REIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu d'innombrables té-
moignages. L'hommage rendu à notre cher époux, père et parent

Monsieur Georges GASSER
prouve à quel point il était aimé et apprécié.
Nous remercions tous ceux qui, par leur présence au Temple, leur bel
envoi de fleurs, leur don, leur touchant message ont témoigné leur
sympathie et nous ont aidés à traverser ces jours d'épreuve. Soyez as-
surés de toute notre reconnaissance.

MADAME ADÈLE GASSER,
SES ENFANTS ET FAMILLES.

.p» LE CLUB
V-JjL/ ALPIN SUISSE,

Jf ê&œih section
/wg|gr!?'|p  ̂

La 
Chaux-

vV sfcn PJLVI de-Fonds
VjSffy ^ a le pénible devoir
^>wr » de faire part

à ses membres du décès de
Monsieur

Henri RIECKEL
membre vétéran

entré au CAS en 1919
dont il gardera un bon souvenir.

Le comité

LE LOCLE

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

MADAME LOUISE BISE-HAYOZ

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

ENGES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marguerite DUCOMMUN-MARTI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaisance.

ENGES et LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 juin 1980.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE,
SECTION DE SAINT-IMIER, TAVANNES ET ENVIRONS,
AINSI QUE SON ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Rodolphe BÀHLER
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE LA SECTION

MEMBRE D'HONNEUR CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ
ANCIEN PRÉSIDENT

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE L'ÉCOLE

Nous garderons de notre membre, entièrement et activement
dévoué aux diverses activités de notre Société, un souvenir reconnais-
sant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Gabrielle Bâhler-Perucchi;
Monsieur et Madame Jean Bàhler-Gfeller, à Tavannes;
Monsieur Yves Bâhler et sa fiancée, Mademoiselle Marie-France Racine, à

Tavannes;
Monsieur Thierry Bâhler, à Tavannes;
Madame Marie Niederhauser, à Couvet;
Madame et Monsieur Fritz Marti-Bâhler, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne et Biiren a/Aàr;
Madame Lily Bigler-Bàhler, ses enfants et petits-enfants, à Mûri;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Perucchi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Jean-Rodolphe BÂHLER
décédé le 18 juin 1980, dans sa 82e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 18 juin 1980.

L'inhumation et le service funèbre auront lieu samedi 21 juin 1980, à
14 heures, au cimetière de Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.
Domicile de la famille: Champ-Meusel 8, Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦

A Toi la gloire ô ressuscité,
à Toi la victoire pour l'Eternité.

Monsieur et Madame Francis Roulet;
Mademoiselle Isabelle Roulet;
Madame et Monsieur Santo Bacco, Nathalie et Sandro;
Mademoiselle Marie Roulet;
Monsieur Nicolas Roulet;
Monsieur et Madame Auguste Roulet
Monsieur et Madame Claude Roulet et Nadja;
Le professeur et Madame Edmond Rossier-Roulet;
Monsieur Yves Rossier;
Mademoiselle Geneviève Rossier;
Monsieur et Madame Max Mérian et leur famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Mérian;
Monsieur et Madame Yann Richter et leurs enfants;
Monsieur Louis Cerf et famille;
Monsieur et Madame Paolo Vasserot,
les descendants des familles Mérian, Boucher, Roulet et Douillot, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer la mort de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Auguste ROULET
née Germaine Mérian

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 89e année, le 18 juin 1980.
L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 20 juin.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Francis Roulet

2028 Vaumarcus.
En mémoire de la défunte, on peut penser à l'Institution de Béthanie,

cep. 10-419.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Huguenin-Perrin et Carmen Oberson, à Peseux;
Madame Marcelle Huguenin, ses enfants Sandra et Sébastien, et Monsieur

Daniel Ourion, au Locle;
Monsieur Jean-Luc Huguenin, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de '

Madame

Emile-Armand PERRIN
née Bluette Messerli

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2034 PESEUX, le 18 juin 1980.
(Rue de Neuchâtel 12a).

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, V. 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 45.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il y a 40 ans, la 2e division de chasseurs polonais entrait en Suisse
Les Polonais de Suisse s'apprêtent à commémorer I anniversaire d un événe-
ment important. En effet, il y a 40 ans exactement - dans la nuit du 20 juin
1940 — après de durs combats contre les unités allemandes avancées, les
soldats de la 2e division de chasseurs polonais, en compagnie d'autres trou-
pes alliées, passaient, dans les Franches-Montagnes, la frontière suisse, pour

se faire interner dans notre pays.

La 2e division de chasseurs faisait par-
tie des forces polonaises en exil qui , après
l'occupation de la Pologne par les Alle-
mands et les Soviétiques en 1939.
avaient réussi à quitter le pays. Ces for-
ces étaient constituées, d'une part, des
Polonais en exile, d'autre part, des sol-
dats polonais réfugiés en France. Après
le déclenchement en 1940 de l'offensive
allemande vers l'Ouest, la division fut af-
fectée au 45e corps d'armée français, sta-
tionné dans la région de Belfort. Au
terme d'un accord secret conclu entre la
France et la Suisse, ce corps devait venu
en aide à notre armée en cas d'invasion
allemande. A mi-juin, des unités blindées
allemandes, qui progressaient en direc-
tion du sud, refoulèrent le 45e corps vers
la frontière suisse. Au cours des combats
engagés lors de la retraite, les Polonais
perdirent environ 3000 hommes. Leur
courage leur valu d'ailleurs d'être cités à
l'ordre du 45e corps d'armée par le géné-
ral Daille qui souligna: «Unité d'élite,
sous le commandement du général Pru-
gar-Ketling, la 2e division polonaise a,
pendant quatre jours de marche et de
combats incessants, tenu tête à deux di-
visions allemandes, leur a infligé des per-
tes sensibles à Maîche, Damprichard,
Trevillers. A dû rompre le combat faute
de munitions et a conservé jusqu'au bout
la plus belle attitude sous le feu ».

Le général Prugar-Ketling, comman-
dant de la 2e division de chasseurs

polonais, (a)

Quand le gouvernement français eut
demandé le cessez-le-feu, il ne restait
d'autre solution, pour les troupes encer-
clées, que de chercher refuge en Suisse.
Trois jours plus tard, conformément à
une entente avec les autorités de la
Confédération, 12.000 Polonais et plus
de 30.000 Français, Spaghis Nord-Afri-
cains, Belges et Britanniques franchirent
la frontière près de Bremoncourt, Epi-
querez et Goumois et y furent désarmés.
Selon des rapports militaires suisses de
l'époque, une discipline irréprochable ré-
gnait alors dans les rangs polonais.

Les troupes furent ensuite internées
dans différents camps suisses. Alors que
les Français furent rapatriés, en 1941
déjà, les Polonais durent, en revanche,
rester en Suisse jusqu'à la fin de la
guerre. Le long internement, la limita-
tion de liberté de mouvement, ainsi que
la frustration due au fait que la lutte
contre les Allemands ne pouvait plus
être poursuivie, marquèrent profondé-
ment les internés polonais. Au cours des
dernières années de la guerre, nombreux
furent ceux qui s'enfuirent en France
pour y rejoindre la résistance. Des comi-
tés de soutien — telles que «Pro Polonia»

et «l'YMCA» - s efforcèrent d aider les
Polonais à mieux supporter leur sort.

TRAVAIL ET FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

A partir de 1941, au terme d'un accord
conclu entre le gouvernement helvétique
et le commandant polonais Prugar-Ke-
tling, les Polonais finirent par obtenir
l'autorisation de travailler: plus de
10.000 d'entre eux furent occupés dans
l'agriculture, dans l'industrie minière et
dans la construction des routes (ils ont,
par exemple, construit 227 kilomètres de
nouvelles routes et 63 ponts). En
compensation, la Suisse offrit aux inter-
nés de nombreuses possibilités de forma-
tion complémentaire: quelque 900 Polo-
nais purent suivre des cours dans trois

établissements supérieurs et dans un
gymnase (une bonne moitié d'entre eux
achevèrent leurs études par l'obtention
des grades universitaires. De nombreux
internes fréquentèrent des cours de for-
mation professionnelle. Officieusement,
l'instruction militaire ne fut pas oubliée.
On ignore jusqu'à quel point ce fait fut
porté à la connaissance des autorités,
mais l'engagement d'une brigade polo-
naise en cas d'invasion allemande avait
été envisagée. Ce ne fut que vers la fin de
la guerre que les Polonais purent enfin
être rapatriés. Plus de la moitié des sol-
dats retournèrent en France, pays où ils
vivaient avant la guerre: des petits grou-
pes choisirent de s'exiler outre-mer ou
retournèrent avec le général de division
Prugar-Ketling en Pologne. Selon des es-
timations, environ 500 à 700 Polonais dé-
cidèrent de rester en Suisse. Après un dé-
part souvent difficile, ils ont opté pour
une nouvelle vie en Suisse et nombreux
sont ceux qui occupent aujourd'hui des
postes importants dans l'économie et
dans les sciences, (ats)
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Des unités militaires d'exilés iraniens
seraient stationnées en Irak
L'ancien premier ministre iranien Chahpour Bakhtiar et l'ancien commandant en
chef de l'armée impériale, le général Gholam Ali Oveissi, disposent tous deux
d'unités militaires d'exilés iraniens, stationnées en Irak, a indiqué, hier à l'AFP,
M. Ali Akhbar Tabatabai, président de la «Fondation pour la liberté de l'Iran»,
établie à Washington. M. Bakhtiar s'est rendu à plusieurs reprises en Irak, où il a
été reçu au début de mai dernier par le président irakien, M. Saddam Hussein, a
précisé le président de la fondation. Le général Oveissi s'est également rendu en

Irak, a-t-il ajouté.

Selon le président de la «Fondation
pour la liberté de l'Iran», plusieurs an-
ciens généraux du chah sont encore en
contact avec les forces armées iraniennes
où ils trouveraient «de nombreux ap-
puis».

La «Fondation pour la liberté de
l'Iran» créée il y a un peu plus de neuf

M. Bakhtiar, qui réside habituelle-
ment en France, a lui-même confirmé
par téléphone à M. Tabatabai que ces in-
formations étaient «de notoriété publi-
que», mais il a refusé tout détail sur les
activités des groupes installés en Irak, a
encore indiqué M. Tabatabai.

Les organisations de M. Bakhtiar et
du général Oveissi, bien que partageant
les mêmes objectifs et coopérant mutuel-
lement, sont indépendantes l'une de l'au-
tre, a souligné M. Bakhtiar, cité par M.
Tabatabai.

mois, compte actuellement environ 500
membres actifs, mais affirme toucher un
nombre beaucoup plus important de
sympathisants. Elle se présente comme
la plus ancienne d'une vingtaine d'orga-
nisations similaires visant les Iraniens
qui résident aux Etats-Unis et qui se-
raient plus d'un million. Elle était toute-
fois inconnue du Département d'Etat
jusqu 'à la semaine dernière. Elle a pour
programme l'établissement en Iran

d'une démocratie laïque de type occiden-
tal séparant le culte et l'Etat, et accorde
un «appui moral» à M. Bakhtiar.

M. Tabatabai , un ancien conseiller de
presse à l'ambassade impériale d'Iran à
Washington, a notamment été directeur
général de la presse internationale à Té-
héran, il y a une dizaine d'années.

(af p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Courrier des lecteurs. Courrier
du cœur. En les lisant, on en ap-
prend souvent autant sur la psy-
chologie des gens que dans des
articles de profondes analyses ou
les dissertations universitaires.

En ce qui concerne l'éducation,
par exemple.

Sur l'utilité de la persuasion,
sur les bienfaits de la manière
douce, sur les catast rophes en-
gendrées par les punitions violen-
tes, nous nous sommes tous plon-
gés dans des textes si bien écrits,
si lumineux d'intelligence, si pro-
gressistes d'inspiration, que nous
avons tous — ou presque tous —
été convaincus: ce n'est que, à la
dernière extrémité, qu'il faut user
de la force. Et encore peut-on
avoir des réticences ! Avec la per-
missivité, les résultats sont telle-
ment meilleurs I

Bien catéchisés, nous avouons
avoir suivi, le plus souvent, sans
grosse difficulté les bien-pensants
dans ce domaine. A force de s'as-
seoir sur les bancs d'école, il n'y
a pas que les fesses qui s'habi-
tuent au bois dont on fait les flû-
tes I

Bref, nous sommes partisans
de la manière douce. En général.
(En simple pékin, comme pour
tout un chacun, c'est parfois une
autre affaire !)

Mais que lisons-nous, dans le
courrier des lecteurs d'un journal
des foyers et des familles pénin-
sulaires ?

«J'ai dix-neuf ans, mais malgré
cet âge et le fait que je travaille
désormais depuis quatre ans, je
suis encore tenue à l'obéissance
absolue, et à chaque désobéis-
sance ma mère me renverse sur
ses genoux, comme quand j'étais
fillette et, dans cette position hu-
miliante, elle me fesse féroce-
ment. J'ai cherché plusieurs fois
à discuter avec ma mère, mais
elle m'a toujours répondu que ses
fessées seront nécessaires autant
que je les mériterai, sans limite
d'âge».

C'est une mère désespérée de
la conduite de sa fille (21 ans),
qui décrit aussi son soulagement
après avoir découvert une nou-
velle méthode d'éducation:

«Un jour, je me suis rappelée
qu'il y avait une tapettte au gale-
tas. Je l'ai descendue et chaque
fois qu'Annelise se conduisait
mal, j'allais la chercher, je lui dé-
couvrais le derrière et je lui don-
nais autant de coup de tapette
qu'il convenait pour le faire deve-
nir écarlate... Annelise a mainte-
nant beaucoup changé: elle porte
toujours des jeans, mais ils ne
sont plus étroits comme autre-
fois, elle se maquille encore, mais
elle ne se fait plus un masque; le
samedi soir, elle a la permission
d'aller danser, mais maintenant
elle sait bien ce qui lui arrive si
elle rentre à la maison une mi-
nute, seulement après 23 heu-
res»...

Il y a des jours où nous deman-
dons, si ce n'est qu'entre les étoi-
les et nous qu'il y a des milliers
d'années-lumière...

Willy BRANDT

Séparés par
des années-lumière ?

Découverte de gisements de gaz
En mer du Nord

La Compagnie française des pétroles (CFP) a annoncé hier que sa filiale bri-
tannique Total Oil Marine, avait découvert des gisements de gaz exploitables en
mer du Nord.

Total Oil Marine est le maître d'oeuvre des forages du complexe 3/9-A où a
été découvert le gisement, et participe pour un tiers à son financement; les deux
autres tiers sont assurés par la filiale britannique Elf-Aquitaine.

Le complexe 3/9-A est connu sous le nom de «Alwyn Nord», et est situé à
20 km. environ à l'est du champ Ninian, dans la zone britannique de la mer du
Nord. Le forage a confirmé les résultats positifs de quatre autres effectués dans le
complexe, «et semble confirmer que des réserves de pétrole et de gaz sont pré-
sentes en quantités commerciales», affirme la CFP.

Les quatre forages, terminés à la fin de l'année dernière, produisent 1000
mètres cubes de pétrole par jour, (ap)

Remaniements dans l'armée iranienne
Le général Mohammad Hadi Shad-

mehr, chef d'état-major iranien par inté-
rim, a remis sa démission au président
Bani-Sadr, qui l'a acceptée et a fait de
lui son conseiller militaire, annonce
l'Agence officielle Pars.

Le général Violollah Fallahi a rem-
placé le général Shadmehr comme chef
d'état- major.

L'Agence Pars annonce également la

nomination du colonel Javad Fakouri à
la tête de l'armée de l'air. Il remplace le
général Amir Bahman Bagheri, qui a dé-
missionné il y a quelques semaines.

Le général Shadmehr, chef de l'état-
major iranien, a démissionné.

(Bélino AP)

Un nouveau commandant en chef de
la marine avait été nommé le mois der-
nier.

Par ailleurs, selon la «Pravda» (organe
de PC soviétique), le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Ghotbzadeh,
«s'est livré à des élucubrations à l'égard
de l'URSS». »

Le quotidien, cité par l'Agence TASS,
souligne que «M. Gotbzadeh, au cours
d'interviews, pendant son voyage dans
les pays Scandinaves, a battu son propre
record dans le domaine des élucubra-
tions à l'égard de l'Union soviétique».

Cette critique constitue une réaction
aux déclarations du chef de la diploma-
tie iranienne, qui, rappelle-t-on, avait es-
timé lors d'une conférence de presse à
Oslo le 12 juin , qu'«il était du devoir de
l'Iran d'aider la résistance afghane et
nous le ferons».

La «Pravda» relève que M. Ghotbza-
deh «s'est livré à des insinuations sur la
politique soviétique à l'égard de l'Afgha-
nistan» et considère que le ministre ira-
nien, «sait évidemment que toutes ces af-
firmations, pour le moins que l'on puisse
dire, ne concordent pas avec les faits».

(reuter)

Kaboul: les résistants attaquent une station de TV
Les maquisards afghans, qui veulent à tout prix interrompre les émissions de
la Télévision nationale avant les Jeux olympiques de Moscou, ont attaqué
cette semaine la station d'émission de Kaboul, a-t-on appris hier à La Nou-
velle-Delhi. Selon ces informations, les insurgés ont attaqué les gardes assu-
rant la défense du périmètre extérieur de la station, située sur une monta-
gne. Mais ils ont dû battre en retraite sans avoir atteint l'antenne, après
deux heures de combats avec les soldats afghans et soviétiques cantonnés à

l'intérieur.

Deux explosions ont été entendues au
cours des combats qui ont été suivis par
les habitants de la région de Djamal
Maina, à l'ouest de Kaboul.

Ce coup de main a entraîné un renfor-
cement des mesures de sécurité autour
des installations. Selon certaines sources,
des tanks et des véhicules blindés ont
pris position mercredi autour du bâti-
ment de la radio.

Dans des tracts clandestins («Shab-
nama») diffusés dans la capitale, les ma-
quisards se sont engagés à mettre la télé-

vision hors d'état de fonctionner avant
la cérémonie d'ouverture des Jeux de
Moscou, le mois prochain.

GENÈVE: ARRIVÉE DE
PATRIOTES AFGHANS

Par ailleurs, une délégation de repré-
sentants de la résistance afghane est ar-
rivée hier à 19 h. 15 à Genève, en prove-
nance d'Islamabad, via Londres.

La délégation comprenait neuf person-
nes dont six constituent la représenta-
tion officielle des résistants auprès du
comité ad hoc de la conférence islamique

qui se réunit, aujourd hui et samedi, au
Mont-Pèlerin, près de Vevey.

La délégation est dirigée par M. Abdul
Rasul Sayaf , président de l'Alliance isla-
mique pour la libération de l'Afghanis-
tan.

Au nom de la délégation, M. Mojad-
dedi a déclaré que ses collègues et lui-
même représenteraient deux grands
mouvements de la résistance afghane, le
Parti islamique de l'Afghanistan et l'Al-
liance islamique pour la libération.

A leur arrivée à l'aéroport, les délégués
ont fait savoir qu 'ils exposeraient leur
point de vue devant le comité et que ce
serait au comité lui-même de chercher
une issue à la crise afghane.

A la question de savoir si le refus du
gouvernement afghan les avaient déçus,
les délégués ont déclaré qu 'ils n'étaient
pas prêts à négocier, directement ou in-
directement, avec le régime de M. Kar-
mal qui ne représente pas, à leur avis, le
peuple afghan, (ats, ap)

Pakistan: 80 avocats arrêtés
Environ 80 avocats ont été arrêtés

hier par la police, à l'occasion de la
plus grande manifestation antigou-
vernementale qui ait eu lieu au Pa-
kistan depuis la pendaison, en avril
1979, de M. Zulfikar Ali Bhutto, an-
cien premier ministre.

En scandant «A bas la loi mar-
tiale» et «Non au gouvernement par
la force», plusieurs centaines de per-
sonnes sont passées outre à l'inter-
diction sur les activités politiques en
défilant dans le Bazar Anarkali de
Lahore, pour protester contre les
nouveaux pouvoirs judiciaires que
s'est attribué le régime militaire.

Les affrontements entre manifes-
tants et policiers ont fait quelques
blessés sans gravité.

Auparavant, quelque 3000 juristes
s'étaient rassemblés à la Haute-Cour
de Lahore. Plusieurs orateurs favo-
rables au gouvernement avaient été
conspués; des résolutions réclamant
un retour à un gouvernement civil
ont été votées par acclamations.

Le congrès national du Barreau a
lancé un appel à une grève générale
au Pakistan pour le 5 juillet, à l'occa-
sion du troisième anniversaire du
coup d'Etat du général Zia contre le
régime militaire.

Le congrès a réclamé également
des élections libres, un retour à un
gouvernement démocratique, la le-
vée de la censure et des restrictions
aux activités syndicales, ainsi qu'une
amnistie générale pour les délits po-
litiques.

Selon les observateurs, le régime
avait permis le congrès du Barreau
parce qu'il espérait que les orateurs
modérés feraient adopter des résolu-
tions modérées par le congrès.

(ap)

Au Canada

LA «Hoffmann-Laroche Itd» de
Montréal, filiale du groupe pharma-
ceutique suisse, a été condamnée
mercredi par la Cour suprême de
l'Ontario à une amende de 50.000 dol-
lars pour infraction au code de la
concurrence.

«Hoffmann-Laroche ltd» a distri-
bué gratuitement aux hôpitaux de la
province quelque 82 millions d'unité
de valium, ce que le tribunal a jugé
«non pas choquant», mais en contra-
vention aux règles de la concurrence
loyale.

La société, déjà condamnée pour
avoir vendu à trop bas prix son va-
lium en 1970 et 1971, a perdu un mil-
lion de dollars dans cette dernière af-
faire de distribution gratuite de tran-
quilisants, ce qui a motivé l'indul-
gence des juges, bien persuadés, ont-
ils dit, que «Hoffmann-Laroche» ne
recommencerait pas de sitôt, (afp)

Condamnée
pour... générosité

Affections cardiaques

Les médecins de l'Hôpital Peter Bent
Brigham de Boston ont découvert que
les malades atteints d'affections cardia-
ques graves pouvaient retrouver une vie
relativement normale s'ils étaient soi-
gnés avec un médicament encore au
stade de l'expérimentation, le «Capto-
pril», qui s'est montré efficace là où les
autres traitements ont échoué.

«L'état de chaque patient s'est amé-
lioré de façon considérable», assure leur
étude publiée dans le journal de méde-
cine de la Nouvelle-Angleterre. Ils ajou-
tent que tous les malades obligés de gar-
der le lit, éprouvant des difficultés respi-
ratoires, les jambes et les chevilles en-
flées, ont pu quitter l'hôpital après un
séjour de dix à vingt jours.

Le traitement leur permet de «bouger,
marcher, monter des escaliers et même
travailler, sans être trop essoufflés», pré-
cise le Dr Gordon Williams, l'un des
chercheurs. «Us sont capables de faire
une foule d'autres choses que de rester
au lit ou de s'asseoir sur une chaise,
comme dans leur existence précédente».

(ap)

Nouveau remède

Dans une île des Antilles

Une explosion s'est produite hier dans
un pavillon où le premier ministre de
Grenade, M. Maurice Bishop, assistait à
une réunion politique. Deux personnes
ont été tuées et 20 autres blessées, a an-
noncé la radio gouvernementale.

M. Bishop, personnalité de gauche qui
a pris le pouvoir dans l'île en mars 1979
après avoir renversé le précédent régime,
n'a pas été blessé, ni aucun autre homme
politique de premier rang. Le sous-secré-

taire à l'information, M. Phillis Coard, a
annoncé qu'une personne a été tuée sur
le coup et une autre un peu plus tard.
Les médecins estimaient que le bilan
pourrait s'alourdir, plusieurs blessés
étant dans un état critique.

La police a déclaré que la radio a de-
mandé à «tous les médecins et infirmiè-
res disponibles» de se rendre à l'Hôpital
central de Saint-George. Un porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis à Bar-
bade a déclaré que la bombe a semble-t-il
explosé sur le podium sur lequel devaient
se trouver M. Bishop, l'ambassadeur de
Cuba, et le gouverneur général du pays.
Les personnalités politiques n 'étaient
semble-t-il pas à cet endroit au moment
de l'explosion.

L'ambassade américaine a précisé que
l'état d'urgence a été proclamé, (ap)

Explosion lors d'une réunion politique

0 PARIS. - La Conférence de Paris
sur la reconversion des dettes turques a
échoué.
0 PRAGUE. - La trente-quatrième

session du comité exécutif du COME-
CON s'est terminée hier à Prague, après
trois jours de travaux, par l'adoption du
communiqué qui met l'accent sur l'im-
portance des problèmes de combustibles
et des matières premières, et de la plani-
fication coordonnée.
# JOHANNESBURG. - Le calme

régnait hier dans les faubourgs noirs et
métis d'Afrique du Sud, après les quatre
jours d'incidents qui ont fait de nom-
breux morts.
# WASHINGTON. - Le roi Hussein

de Jordanie a demandé hier que les Pa-
lestiniens reconnaissent Israël, mais il a
fait observer que «seule l'autodétermina-
tion» des Palestiniens permettra de ra-
mener la paix dans le pays.

% VIENNE. - M. Rudolf Battek, 55
ans, un des trois porte-parole de la
«Charte 77», a été arrêté à Prague et in-
culpé de violence à un représentant de
l'autorité. Il s'agirait en fait d'empêcher
le dissident de se livrer à des activités
politiques.

# RENNES. - Neuf mesures écono-
miques ont été annoncées hier en faveur
de la Bretagne, dont certains élus
avaient été reçus dans la journée par le
président Giscard d'Estaing, à l'Elysée.

% BILBAO. - Deux jeunes gens, que
l'on croit être des militants de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, ont abattu
M. José Pàblo Garcia Lorenzo, 25 ans,
fonctionnaire de la mairie d'Amorebieta.
0 NAPLES. - Le Père Franco Bres-

cia, un prêtre napolitain élu sur une liste
communiste aux élections municipales
du début du mois, a été suspendu par
son archevêque.
# LE CAP. - Un Suisse de 62 ans,

M. Gontran Weber, de Bissone, qui était
poursuivi pour une affaire de trafic de
diamants portant sur 1,5 million de
rands (3,08 millions de francs suisses),
s'est enfui d'Afrique du Sud et ne revien-
dra pas pour y être jugé.
# STRASBOURG. - M. Maurits

Coppieters, régionaliste flamand et dé-
puté européen, a tenu hier une confé-
rence de presse sur les problèmes de la
Corse, en présence de son invité, le doc-
teur Edmond Simeoni, porte-parole de
l'Union du peuple corse.

| Suite de la première page
Avant de rentrer aux Etats-Unis le 26

juin , M. Carter se rendra en Yougoslavie
(mardi) où il déposera une gerbe sur la
tombe du maréchal Tito et rencontrera
les nouveaux dirigeants de Belgrade,
puis en Espagne et au Portugal (mer-
credi et jeudi), pour encourager ces dé-
mocraties qui émergent.

Quant au sommet de Venise qui réu-
nira les chefs d'Etat ou de gouvernement
de France, d'Allemagne fédérale, de
Grande-Bretagne, du Japon, du Canada
et d'Italie dans l'ancienne cité des Do-
ges, son centre de gravité économique a
été légèrement décalé vers la politique,
étant donné le contenu des dossiers à
examiner.

Le président américain va s'efforcer de
colmater les fissures apparues dans la co-
que du navire Atlantique secoué par les
bourrasques venues d'Afghanistan,
d'Iran et du Proche-Orient, (ap)

Carter en Europe

Trois hommes armés, qui avaient
occupé brièvement l'ambassade de
Grande-Bretagne à Bagdad, ont été
abattus hier par les forces de sécu-
rité irakiennes, a annoncé l'agence
officielle irakienne.

Après l'occupation, les forces de
sécurité avaient obtenu de l'ambas-
sadeur britannique l'autorisation de
pénétrer dans les lieux.

L'agence ajoute que le personnel
britannique et les forces de sécurité
irakiennes n'ont pas subi de pertes.

(ap)

Bagdad: des forces
de sécurité efficaces

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies, temps très

nuageux avec des averses. Température
en plaine voisine de 15 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré s'abaissant
jusque vers 2000 mètres. Vents d'ouest
modérés à forts.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,99 m. = 751,99 m.


