
Sommet des grands pays industrialisés à Venise

Le sommet des pays industrialisés
qui s'est ouvert hier à Venise a per-
mis l'adoption d'une position com-
mune sur l'Afghanistan réaffirmant
la nécessité d'une évacuation com-
plète du pays.

«Nous avons pris note de l'annonce
faite aujourd'hui du retrait de certai-
nes unités militaires soviétiques
d'Afghanistan, précisent les Sept
dans une déclaration commune. Pour
contribuer utilement à la solution de
la crise afghane, ce retrait, s'il est
confirmé, devra être permanent et
être poursuivi jusqu'au retrait com-
plet des forces soviétiques».

Le secrétaire d'Etat Muskie en conversation avec le président américain Carter.
(Bélino AP)

Afin de parvenir à cet objectif , les
Sept se déclarent prêts à seconder toute
initiative, notamment celle prise par la
Conférence islamique. Les pays islami-
ques s'étaient efforcés de réunir les belli-
gérants ainsi que l'Union soviétique;
mais seule la résistance afghane avait ac-
cepté de participer aux discussions.

UNE RÉPONSE À M. BREJNEV
Dans les milieux officiels français, on

faisait remarquer qu'il s'agissait d'une
position commune dans laquelle s'insé-
rait la France. On peut donc interpréter
le texte commun des Sept comme une ré-
ponse au message sur le retrait des trou-

pes qu'avait adressé au président fran-
çais M. Leonid Brejnev. On rappelai t
également qu'il s'agissait d'une position
très proche de celle des Neuf.

Toutefois en ce qui concerne les Jeux
olympiques, les participants n 'ont pas su
unifier leur position. En effet, la déclara-
tion se contente de préciser que «les gou-
vernements représentés à la présente
réunion qui ont pris position contre la
participation aux Jeux olympiques réaf-
firment leur position».

Au cours de l'après-midi qui a été
consacrée aux problèmes politiques, les
Sept ont adopté trois autres déclara-
tions:

¦ SUR LES PRISES D'OTAGES,
les participants au sommet se déclarent
préoccupés par les récentes prises d'ota-
ges et condamnent ces pratiques «en
contravention avec les normes fonda-
mentales du droit et de la pratique inter-
nationale». Ils se promettent également
une assistance mutuelle dans des situa-
tions «impliquant l'occupation de bâti-
ments diplomatiques et la prise en otage
du personnel».

t Suite en dernière page

Les leaders des sept nations les plus industrialisées du monde posant pou r une photo
historique dans l'île de San Giorgio. De gauche à droite, on reconnaît le ministre des
Af fa ires  étrangères du Japon, M. Okita, le premier ministre canadien, M. Trudeau,
le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt, le président français Giscard d'Es-
taing, le premier ministre italien, M. Cossiga, le président américain, M. Carter et le

premier ministre britannique, Mme Thatcher. (Bélino AP)

Les « Sept » reaffirment la nécessité
d'une évacuation totale de l'Afghanistan

Papas à fils
OPINION— 

A la suite des révélations de
deux extrémistes repentis Patrizio
Peci et Roberto Sandalo, il est
apparu à l'évidence que le fils
d'un des leaders les plus puis-
sants de la démocratie-chré-
tienne, Marco Donat Cattin, avait
partie liée avec le terrorisme.

Comme il allait être poursuivi
par la justice, le père du jeune
homme, Carlo Donat Cattin, se-
rait intervenu, de connivence
peut-être avec le président du
Conseil italien, M. Cossiga, pour
le faire passer à l'étranger.

L'événement a provoqué un
immense scandale dans la Pénin-
sule. A juste titre, pensons-nous,
si le scandale vient du fait que M.
Carlo Donat Cattin a entravé l'ac-
tion de la justice. A tort, en re-
vanche, si l'on reproche au minis-
tre démo-chrétien d'avoir un fils
extrémiste.

Comme les relations des au-
tres pères avec leurs enfants sont
devenues difficiles, dans une so-
ciété qui s'attache à désintégrer
le noyau familial, les rapports des
hommes politiques avec leurs fils
et leurs filles sont malaisés. C'est
dans l'ordre naturel des choses.

Notre consœur, Franca Zambo-
nini, écrivait récemment en sub-
stance: on parlait autrefois de
«fils à papa», il faudrait causer
aujourd'hui de «papa à fils».

Et, à l'appui de sa remarque,
notre collègue de citer Paolo Cac-
cia, diplômé en sociologie de
l'Université de Trente:

«Notre société a brisé le pro-
cessus d'identification avec le
père, qui, au sein de la famille
traditionnelle, couvrait le rôle de
celui sur qui se fonde la sécurité.

»Les enfants tendent alors à
récupérer ce rôle hors de la fa-
mille, soit dans des personnes,
soit dans des groupes politiques
(mais pas nécessairement politi-
ques) extérieurs. Celui qui, un
temps, était le modèle devient
ainsi l'objet à détruire, dans une
recherche externe des idées et
des comportements en antithèses
à ceux des parents. Tout ceci est

multiplié si le père est puissant et
compétent».

Le sociologue précise encore
que, en face d'une telle réaction,
«le père essaie de reconquérir
son enfant par des cadeaux, par
une certaine complicité. Mais si
l'enfant s'aperçoit que cette
conduite n'est pas due à l'amour,
il accepte les cadeaux, tout en
continuant de contester avec
rage»...

En Italie, beaucoup d'hommes
politiques ont souffert de ce phé-
nomène.

Parmi les noms les plus
connus, on cite ceux de l'ancien
secrétaire général de la démocra-
tie-chrétienne, M. Zaccagnini; du
chef communiste Giancarlo Pa-
jetta; de l'ex-ministre de l'Inté-
rieur, Emilio Taviani.

En Grande-Bretagne, c'est
Mme Thatcher qui a des ennuis
avec son fils. En France, M. Alain
Krivine et M. Régis Debray vien-
nent de la très haute bourgeoisie.
En Suisse, la majorité des leaders
gauchistes sont les rejetons
d'hommes du bon bord, qu'il soit
de gauche ou de droite. Et
combien de leaders communistes
sont-ils sortis, naguère, de famil-
les de pasteurs ou de milieux très
aisés?

Cette révolte contre la famille,
en un moment où celle-ci existe
cependant toujours et où les liens
affectifs, aussi bien formels que
réels, demeurent en dépit du mé-
canisme dévastateur des lois nou-
velles/amène évidemment des si-
tuations pathétiques, des conflits
cornéliens.

On ne se rend pas assez
compte, hélas I qu'il n'y a pas
que la bombe atomique et les
centrales nucléaires qui nous me-
nacent d'holocauste. Nos mœurs
sont devenues porteuses aussi de
germes radioactifs.

Quelques papas à fils ressen-
tent, parfois, la tragédie. Anacho-
rètes, dans le désert de la foule,
que peuvent-ils faire?

Willy BRANDT

Chantage
de l'ETA

Le gouvernement espagnol ne cé-
dera pas au chantage de l'Organisa-
tion terroriste basque (ETA) politico-
militaire (ETA-PM) et renforcera au
maximum les mesures de sécurité et
de prévention contre les attentats, a
indiqué le porte-parole, M. Josep Me-
lia.

L'ETA-PM a annoncé samedi
qu'elle avait posé des bombes dans
divers lieux touristiques du pays et
que celles-ci commenceraient à ex-
ploser dans 48 heures(aujoùrd'hui à
partir de 12 heures locales) si le gou-
vernement ne libérait pas 19 prison-
niers basques de la prison de Soria
(200 km. au nord de Madrid).

L'Organisation terroriste basque
exige également la destitution du di-
recteur de ce centre et l'annonce,
dans un délai de deux mois, d'un ré-
férendum sur l'intégration de la pro-
vince de Navarre à la région auto-
nome du Pays basque.

Une bombe a d'ailleurs explosé
hier à l'entrée du restaurant «Mi
Sono» de la station balnéaire de
Fuengirola, sur la Costa del Sol, a-t-
on appris de source policière.

L'engin, constitué d'un kilo de
goma-2, généralement utilisé par les
terroristes basques de l'ETA, n'a
causé que des dégâts matériels peu
importants, (afp)

Titre helvétique à Godi Schmutz
Championnat cycliste des trois nations au Locle

Le tiercé de cette course avec les champions du Luxembourg, Didier (de gauche à
droite); d'Allemagne, Braun et de Suisse, Schmutz.

Seul représentant du Grand Duché au départ du championnat national qui réu-
nissait la Suisse, la RFA et le Luxembourg, sur le traditionnel circuit de l'ancien
Grand Prix du Locle, Lucien Didier a franchi dimanche en vainqueur la ligne d'arri-
vée. Il précédait de quelques secondes les Allemands Gregor Braun , qui remporte le
titre pour la RFA, Klaus-Peter Thaler, Godi Schmutz, vainqueur pour la Suisse et
Dietrich Thurau. Lire le récit de ces championnats en pages 5 et 13.

En Espagne
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- par Ed BLANCHE -

Les brigades anti-gang de Scotland Yard ont réalisé un beau coup de filet
dans la pègre de Londres grâce à l'aide d'une douzaine de «moutons» qui se
sont fait passer pour des criminels et qui se sont infiltrés dans les principaux
gangs de la capitale.

Scotland Yard a mis la main depuis trois mois sur plus de 80 gangsters,
dont des hommes armés recherchés de longue date et des chefs de gang
tenus pour responsables d'une centaine d'importants hold-up et d'autres
crimes graves remontant pour certain à près de dix ans.

adjoint de la police de Londres. «Je di-
rais qu'il n'y a plus qu'une douzaine de
véritables bandits qui courent encore à
Londres».

Selon un informateur dans I'East End,
le centre traditionnel des activités crimi-
nelles de la capitale britannique, la po-
lice «a fait des ravages dans les gangs».

Selon M. Powis, des brigades régiona-
les et des équipes d'enquêteurs d'élite,
basées en dehors de Londres, ont joué un
rôle de première importance dans le coup
de filet.

i Suite en dernière page

Selon la police, le butin de ces gangs
au cours de cette période s'est élevé à
plus de dix millions de livres (38,4 mil-
lions de fr.), en liquide, en bijoux, en lin-
gots et en métaux précieux.

C'est, a dit un porte-parole du Yard,
«le plus grand coup porté depuis des an-
nées aux gangsters de la capitale».

Trente criminels connus, dont trois
femmes, ont été pris il y a quelques jours
dans un filet tendu avant la levée du
jour autour de Londres et dans le comté
d'Essex, au nord-est de la capitale.
¦ NOUS AVONS ARRACHÉ
LES DENTS DU DRAGON»

Parmi ceux qui ont été arrêtés, figu-
rent quatre Londoniens qui auraient
participé le 24 mars dernier au plus gros
vol de métal précieux jamais commis en
Grande-Bretagne: quatre millions de li-
vres d'argent métal (15,2 millions de fr.).
Les 321 lingots volés, sauf 12, ont été re-
trouvés.

«Nous avons arraché les dents du dra-
gon», a déclaré M. David Powis, le chef

Un beau coup de filet de Scotland Yard

0 TRIAL: un Belge gagne à
Pully.

£ FOOTBALL: tout est dit en
championnat des nations.

# ATHLÉTISME: le match
Suède - Suisse - France à Tho-
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£ BOXE: Léonard perd son titre
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# HIPPISME: des Suisses se dis-
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nationaux sur le Rotsee.

Lire en pages 14, 16, 18, 19 et 22.
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de revendications
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Lire en page 11



La valise de Laurence Deonna
LECTURE

Rires jaunes et humour noir l'habillent mieux que les robes des grands couturiers

Laurence Deonna ne met pas seule-
ment de l'esprit dans ses textes. Elle y
joint l'humour de ses photographies.
A Djeddah (Arabie séoudite) les éco-
liers sont déjà des virtuoses de l'atta-
ché-case et marchent avec l'assurance
déjeunes cadres conquérants. Mais à

deux pas c'est le désert !
Femme d'abord et journaliste en-

suite ? Ou journaliste d'abord et
femme quand même ?

Incontestablement féminine Lau-
rence Deonna intrigue encore ceux qui
croient la bien connaître et déroutent
les hommes qui se croient essentielle-
ment virils. Elle intrigue et déroute
parce qu'elle est d'abord indépen-
dante. Elle refuse, en tant que femme,
d'être dupe.

Incontestablement journaliste, elle
intrigue ses confrères et ses consœurs
qui croient à certaines règles et trucs
du métier, déroute les grands person-
nages politiques qui croient à certains
rituels de l'interview. Elle intrigue et
déroute parce que, professionnelle-
ment aussi, elle est d'abord libre. Elle
refuse, en tant que journaliste, d'être
dupe.

Ce petit préambule n'est pas simple
jeu de mots. Il est la clé qui permet de
comprendre sans exploser le livre ex-
plosif que Laurence Deonna vient de
publier aux Editions France-Empire,
sous le titre «Femme et Reporter»,
avec le sous-titre «Du fond de ma va-
lise...»

Du fond de sa valise, en effet, Lau-
rence Deonna a ressorti trente-cinq

histoires personnelles et professionnel-
les qui lui sont arrivées au cours des
ans dans une vingtaine de pays d'Afri-
que, du Moyen-Orient, d'Asie et d'ail-
leurs.

C'est à Genève que commence son
vagabondage. Le jour de son mariage
elle quitte la noce pour se réfugier
dans un refuge d'animaux. Elle se sent
aussi peu faite pour le conjugat que les
chiens pour la captivité. Pour se sau-
ver de son désarroi elle sauve l'un des
toutous encagés, nommé «Cachou»,
qu'elle adopte sur le champ. Et c'est
accompagnée d'un Cachou ébouriffé
qu'elle regagne, tard dans la soirée, les
salons où l'on danse.

Cette première fugue donne le ton
de plus lointains vagabondages, qui
conduiront Cachou en Chine (il en re-
viendra les yeux bridés) et Laurence
chez Amin Dada, en Ouganda, et chez
Khadafi, en Libye. De ces deux antifé-

Visages d'enfants de la province de Wolo (Ethiopie du Nord).
(Photos Laurence Deonna)

ministes, le colonel est le plus fanati-
que, et Laurence fera de lui un por-
trait féroce dans la revue italienne
«Effe». On en retrouve de spirituelles
cruautés dans un chapitre intitulé
«Les spermatozoïdes du Colonel».

Laurence, fille de notable qui a re-
fusé le jeu de la grande bourgeoisie ge-
nevoise, continue à parcourir les rou-
tes du monde. On la retrouve au Ye-
men, au Japon, en Irak, à Jérusalem,
en Syrie, à Formose, toujours et par-
tout vêtue de l'une de ses longues ro-
bes amples et légères qu'elle achète au
marché aux puces de Plainpalais. C'est
en souplesse et à la bonne franquette
qu'elle met ses petits pas dans les pas
des «grands», jouant les naïves pour
mieux les percer à jour. Mais c'est à
grandes enjambées qu'elle s'enfonce
dans la brousse africaine pour suivre
les petits pas des pygmées. Son guide
l'entraîne d'abord chez les «pygmées
moyens», croisés de grands et de pe-
tits, dont l'un collectionne les stylos à
bille. Au fond d'une forêt presque
inaccessible, il est le roi de la pointe
bic !

De paradoxe en paradoxe, dliypo-
crisies politiques en supercheries ami-
nistratives, Laurence Deonna décou-
vre avec drôlerie qu'il n'est pas tou-
jours drôle d'être femme et reporter.
On rencontre parfois l'amour sur sa
route. Mais on tombe aussi sur d'infâ-
mes croquants prêts à croquer les jo-
lies étrangères. Dans les hôtels exoti-
ques, les portiers de nuit ont la partie
belle. Laurence, heureusement, a de la
défense... et de la chance.

On rencontre l'amour, rarement, et
plus souvent la mort. En avril 1980,
Laurence Deonna s'est entretenue,
dans la mer de Chine, avec des hom-
mes et des femmes qui ont fui le Viet-
nam en bateau. Echoués sur une île
perdue, ils ont mangé leurs morts pour
survivre.

Ailleurs, elle a vu des enfants et des
adultes mourir, faute de nourriture et
de soins, alors qu'à deux pas des entre-
pôts regorgeaient de vivres et de médi-
caments. Mais pour les ouvrir, il au-
rait fallu la signature d'un haut fonc-
tionaire, hélas introuvable.

Dans un casino d'Europe, Laurence
a vu le collecteur de fonds d'un mou-
vement de libération perdre une for-
tune à la roulette. Le matin même il
lui avait expliqué le caractère sacré de
sa mission.

Tout cela, Laurence Deonna l'a vu,
bien sûr, en journaliste et en photo-
graphe, comme tous ses confrères d'ici
et d'ailleurs. Mais ce qu'elle nous res-
titue, en plus, ce sont ses réactions de
femme devant les événements et les
hommes (en général des hommes de

gouvernement ou de révolution) et de-
vant d'autres femmes (en général du
peuple et de la souffrance).

«Femme et reporter» n'est donc pas
un recueil de reportages, et pas davan-
tage une savante étude sur les aspects
du métier. C'est tout le cheminement
d'une gamine primesautière de Jussy
(Genève) qui devient, toujours fidèle à
elle-même, la plus impertinente des re-
porters au long cours. Jamais dupe, et
ne se prenant jamais au sérieux, elle
n'en marque pas moins les sérieuse
premières pages du «Journal de Ge-
nève» ou la dernière page de «24 Heu-
res». Parfois elle occupe à elle seule la
manchette de ces quotidiens ou de la
«Gazette de Lausanne»: «YEMEN, de
notre envoyée spéciale Laurence
Deonna». Yemen ou Somalie, qu 'im-
porte le pays, c'est chaque fois la
consécration du talent et de l'origina-
lité. L'esprit frondeur mais pertinent

de Laurence Deonna trouve même une
bonne place dans «La Vie Protes-
tante» et, dans «Fémina»; où l'on ac-
corde plusieurs pages à ses textes et à
ses photos.

En vérité, quand Laurence Deonna
parcourt le monde en robe de marché
aux puces, ce n'est ni par coquetterie,
ni par provocation, ni par fausse hu-
milité. Elle porte les mêmes robes à la
maison, à la ville et dans le «grand
monde» (quand elle ne peut y échap-
per). C'est son costume de liberté. Elle
s'y sent d'autant plus à l'aise qu'elle
n'a nul besoin de j ouer «à la femme»

Laurence Deonna, journaliste gene-
voise, court le monde depuis une
douzaine d'années. A côté de ses
reportages très remarqués, elle a
publié un premier livre en 1970 sous le
titre «Femmes de combat, de la terre
et du sable» (Editions Labor et Fides).
Dix ans plus tard, elle raconte avec
tendresse, drôlerie et impertinence ses
aventures les plus marquantes dans
«Femme et Reporter» (Editions
France-Empire) qui sort ces ./'ours en
librairie à Paris, en Suisse romande
et dans tous les pays fran cophones.

(Photo André Chamot)

ou «à la journaliste». Elle est ce
qu'elle est, tout simplement, et dans la
vie professionnelle et privée, elle va
tout aussi simplement. Mais que de
drôleries et de tendresse dans cette
simplicité ! (Que de courage aussi - ou
d'inconscience - car il faut de l'un et
l'autre pour être simple et vrai !) Per-
cutantes ou touchantes, féroces ou at-
tendries, les 240 pages remarquable-
ment écrites de «Femme et Reporter»
amusent, indignent, bouleversent et
surtout passionnent. A Paris et en
Suisse romande, les critiques lui font
le plus chaleureux des accueils, dans
les quotidiens, les revues, à la radio, à
la télévision.

André CHAMOT

«Temps présent» s'est vu décerner
une nouvelle récompense, annonce la
Radio Télévision Suisse romande,
dans un communiqué de presse.

Au cours du premier Festival inter-
national du film de grand reportage de
Luchon (France) qui s'est tenu du 13
au 15 juin, la Télévision Suisse ro-
mande a reçu le «Prix du grand repor-
tage lié à l'actualité» pour l'émission
de «Temps présent»: «Cambodge, un
peuple à l'agonie». Cette émission réa-
lisée par Yvan Butier, avait été diffu-
sée sur les écrans romands en novem-
bre dernier.

Les reporters romands, on s'en sou-
vient, avaient réussi à s'infiltrer de-
puis le territoire thaïlandais dans le
territoire cambodgien, parvenant à fil-
mer au cœur d'un village tenu par les
Khmers rouges. Us avaient ramené de
ce périple un terrible témoignage sur
la tragédie du peuple cambodgien.

Une nouvelle récompense
pour «Temps présent»

Le Théâtre du Jorat, à Mézières
(VD), annonce deux ultimes représen-
tations supplémentaires, les 28 et 29
juin, de l'œuvre de Samuel Chevallier
«Le Silence de la Terre». Cette reprise
aura ainsi compté seize représenta-
tions, avec 15.000 spectateurs. Fondée
en 1908, la célèbre scène de Mézières a
connu son record en 1965, avec 42 re-
présentations et 40.000 spectateurs
pour la seconde reprise d'«Aliénor», de
Morax et Doret, créée en 1910 et re-
prise déjà en 1926. (ats)

Théâtre du Jorat:
15.000 spectateurs

Cet été, la «Grotte aux loups»,
roman d'André Besson que nous
avions publié en feuilleton dans
les colonnes de L'«Impartial», sera
projeté sur le petit écran de la Té-
lévision romande.

En effet, Telvetia et TF 1 ont réa-
lisé en coproduction au début du
printemps une dramatique tirée de
ce livre qui avait remporté le
«Grand Prix International du Ter-
roir» à Lausanne en 1963.

Paru aux éditions «Mon Vil-
lage», le roman fut par la suite tra-
duit en langue allemande et édité
sous le titre «Die Wolfshôhle».

En France, des extraits de la
«Grotte aux loups» figurent parmi
les moceaux choisis dans de nom-
breux manuels scolaires et sont
souvent donnés comme sujets de
dissertation.

André Besson qui a connu un
éclatant succès avec cet ouvrage
ne s'est pas endormi sur ses lau-
riers. Il vient de faire paraître un
nouveau livre intitulé «Mon Pays
comtois», livre qui aurait pu tout

aussi bien s'appeler «Le Jura sans
frontières», car la longue randon-
née à laquelle il convie ses lecteurs
les entraîne non seulement dans
les sites pittoresques de Franche-
Comté, mais également dans ceux
des cantons de Vaud, Neuchâtel et
du Jura.

Pour en revenir au tournage de
«La Grotte au loups», il a été réa-
lisé sous la direction du metteur en
scène Bernard Toublanc-Michel
dans le petit village français de
Chapelle-des-Bois à quelques kilo-
mètres du Brassus.

Le travail de l'équipe de tour-
nage n'a pas été facilité par la
neige et la pluie glaciale du mois
de mars. Tant les techniciens que
les comédiens (Claude Jade, Alain
Claessens, Adrien Nicati , Bernard
Junod, Michel Cassagne) ont
connu de nombreuses difficultés
pour parvenir à leurs fins: une co-
production franco-suisse que nous
aurons plaisir à voir prochaine-
ment sur nos petits écrans.

(jjc - photo Michel Israelian)

«La Grotte aux loups» bientôt sur le petit écran

Pour conserver le froid des vaccins
en zone tropicale sans courant électri-
que, des techniciens écossais de l'Uni-
versité de Strathclyde ont mis au
point un «réfrigérateur tropical»
d'après un procédé qui avait été in-
venté il y a plus d'un siècle et demi
par le physicien et chimiste anglais
Michael Faraday qui est isolé contre
les ondes électromagnétiques. Ce réfri-
gérateur tropical fonctionne soit au
gaz (en bouteille) soit même avec
d'autres combustibles liquides ou soli-
des, comme par exemple le crottin de
chameau séché, (sp)

Réfrigérateur pour le
désert

Lectures

Plusieurs volumes ont déjà paru
dans cette collection, traitant chacun
d'un problème particulier du jardi-
nage: arbres et arbustes; arbustes en
fleurs; fougères ornementales, etc.,
etc.

Celui-ci, abondamment illustré de
magnifiques photographies en cou-
leurs et de dessins très explicites,
traite avec clarté des diverses étapes
de la taille et du greffage, sous la
plume de spécialistes. Epoques et buts
de la taille, c'est le premier chapitre,
montre comment «peindre un mur
avec des fleurs»; le second chapitre ex-
pose une bonne technique de taille
alors que le troisième traite du gref-
fage et des résultats à en attendre. Les
deux derniers chapitres sont consa-
crés, l'un aux motifs ornementaux, es-
paliers et autres, avec des. précisions
sur la sculpture au sécateur, l'autre à
une encyclopédie illustrée de la taille.
Une bibliographie abondante com-
plète utilement ce livre qui fera la joie
de tous les amateurs de jardinage. Et
ils sont nombreux dans nos régions !

(Diff. Payot).

Encyclopédie du jardinage:
taille et greffage

Pour enregistrer

Depuis quelque douze ans, pen-
dant des périodes relativement im-
portantes, la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds - connue dans
les milieux spécialisés pour sa re-
marquable acoustique - sert de
studio d'enregistrement à l'une des
plus prestigieuses marques de dis-
ques. Dès lors, les interprètes les
plus célèbres de la musique classi-
que séjournent régulièrement en
notre ville.

Dernièrement Gidon Kremer y
enregistrait, puis ce fut Claudio
Arrau, puis Arthur Grumiaux et
Christine Jaccottet.

Tout récemment, rentrant d'une
tournée en Australie, le Beaux
Arts trio fit une escale à La Chaux-
de-Fonds, une ville que ces musi-
ciens connaissent bien puisque de-
puis 1969, ils y ont enregistré plus
de trente disques. Une telle abon-
dance à un tel niveau de qualité
nous imposait de le signaler.

Le Beaux Arts trio symbolise de-
puis près de 25 ans les joies les
plus raffinées en matière de musi-
que de chambre; il aborde ici pour
Philips une nouvelle intégrale des
trios de Beethoven; ingénieur-pro-
ducteur Volker Strauss, apprécié
des musiciens classiques pour ses
profondes connaissances musica-
les et sa précision technique.

Le Beaux Arts trio, Isidore Co-
hen,, violon, Bernard Greenhouse,
violoncelle, Menahem Pressler,
piano, donneront en novembre au
Conservatoire de Berne, un cours
de maîtrise se rapportant à leurs
instruments respectifs ainsi qu'à
la musique de chambre. Une nou-
velle qui réjouira les étudiants ou
amateurs qui pourront y prendre
part en tant qu'auditeurs ou élèves
actifs.

D. de C.

Le Beaux Arts trio
en notre ville



Le Chœur mixte de I Eglise reformée prend congé de son
directeur après 42 ans d'une fructueuse collaboration

C'est au cours d un culte qui se déroulait hier soir au Temple Farel, dans
une atmosphère de reconnaissance, que les paroisses réformées de la ville
prenaient congé de Georges-Louis Pantillon. Après 42 ans d'activité à la tête
du Chœur mixte, ce chef respecté de tous a émis le vœu de se retirer.

Quelque cent choristes, la voix étreinte par l'émotion, dirigés par Geor-
ges-Louis Pantillon, ont tenu à faire revivre au cours de ce culte d'action de
grâces, quelques fragments d'œuvres célèbres, et partant quelques-uns des
grands moments, qui ont jalonné cette fructueuse collaboration.

C'est le 10 janvier 1938 que Georges-
Louis Pantillon entreprit la métamor-
phose du Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée et dotai t les paroisses d'un instru-
ment de pastorale et de culture de pre-
mier ordre.

Au cours des années, il a su fortifier la
physionomie particulière d'un chœur
d'Eglise et étendit son activité, jusque-là
réservée à la célébration des cultes, à la
vie locale, en donnant des concerts, des
aubades dans les homes, les prisons, à
l'hôpital.

Par son autorité, un sens inné de la
psychologie que doit avoir le meneur
d'hommes, par ses qualités musicales,
Georges-Louis Pantillon insuffla rapide-
ment à l'ensemble un esprit nouveau.
C'est en 1939 qu'eut lieu, sous sa direc-
tion , le premier «Concert des Rameaux»,
des concerts soutenus par l'Art social,
qui deviendront au cours des ans des
fleurons de la vie musicale chaux-de-fon-
nière.

Créer l'enthousiasme, apporter les
joies de l'art: tout ce qui touche au do-
maine de l'enrichissement de la connais-
sance musicale, de son émotion, repré-
sente pour le chef un souci majeur. C'est
ainsi qu'en 1940, parvenus au terme
d'une fructueuse période de travail, di-
recteur et choristes interprètent pour la
première fois «Le Messie» de Haendel
(l'ouvrage sera repris plusieurs fois au fil
des ans).

De gauche à droite, MM. Rémy Schlaeppy, conseiller d Etat, Georges-Louis Pantil-
lon avec ses deux plus jeunes petits-enfants, Georges Guinand, pasteur, Sieber,
préfet, Pierre-Henri Molinghen, pasteur, et Jean-Pierre Mœsch, président du

Consistoire, (photo Bernard)

Un concert a la Collégiale de baint-
Imier en 1945, marque profondément la
vie du chœur mixte, tandis que des ex-
cursions annuelles, dans les Alpes no-
tamment, renforcent les liens d'amitié
qui se tissent au cours du coude à coude
des répétitions où, peu à peu, par la dis-
cipline, par la persévérance, on a obtenu
cette qualité d'ensemble souhaitée par le
chef.

Dès 1943, date de la fusion des Eglises
réformées, le chœur a pour mission de ci-
menter la nouvelle alliance en étendant
son activité à tous les temples de la ville
et au fur et à mesure que les années pas-
sent, il est à la source de nouveaux suc-
cès musicaux. Les passions de Bach, les
oratorios, les requiems furent , parmi
d'autres, les œuvres vers lesquelles alla
l'intérêt des choristes, la joie des parois-
siens et du public.

D'aucuns se souviennent de l'époque
où Mme Alice Pantillon, cantatrice, était
la soliste appréciée de ces concerts. L'or-
chestre chargé de l'accompagnement
était alors créé pour chaque circons-
tance.

Ces renseignements nous parviennent
des «Livres d'or» remarquablement illus-
trés par M. Paul-André Walter, étayés
de souvenirs de M. Marcel Perrenoud, fi-
dèle choriste, aujourd'hui président de la
phalange.

Tous les chanteurs et chanteuses - et
ils sont nombreux au cours des ans à
avoir pris part à la vie de la société -

sont unanimes a reconnaître qu ils ont,
avec Georges-Louis Pantillon, enrichi
leurs connaissances.

Tous lui manifestent un sentiment de
profonde gratitude pour son amitié, son
indulgence à l'égard des moins doués,
pour son exceptionnel exemple de persé-
vérance, de constance, de volonté et de
foi.

Ce sentiment éclata spontanément
hier soir dans les exécutions du Chœur
mixte, tout particulièrement dans «No-
tre père» musique de Georges-Louis Pan-
tillon , pages toutes de recueillement.

Au cours du culte, présidé par le pas-
teur Pierre-Henri Molinghen, le prédica-
teur Georges Guinand , remonta aux ori-
gines de la musique dans l'Eglise primi-
tive, puis dans l'Eglise réformée. Il s'ar-
rêta pour rendre grâces à Dieu des forces
qu 'il donna à Georges-Louis Pantillon
pour accomplir sa tâche. Il releva le rôle
important que le Chœur mixte joua dans
la cité et dans la communauté réformée
et, rapportant les paroles d'un de ses
maîtres, rappela que la fonction privilé-
giée d'un chœur d'Eglise est de trans-
mettre à l'homme la parole de Dieu, de
transmettre à Dieu la prière de l'homme.

M. Jean-Pierre Moesch, président du
Consistoire, salua les autorités: M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat; le
préfet Sieber; l'Art social et Mme Ju-
nod; M. et Mme Jean Haldimann; les
membres de la famille Pantillon, ainsi
qu'une nombreuse foule d'amis. Il dit sa
reconnaissance à M. et Mme Pantillon et
souhaita la bienvenue à leur fils Georges-
Henri, nouveau directeur du Chœur
mixte de l'Eglise réformée.

Mady Bégert, titulaire de l'instrument
du Temple Farel se trouvant actuelle-
ment à l'étranger, Georges-Henri Pantil-
lon assurait hier soir les prestations à
l'orgue.

D. de C.

Musique
boule et bal
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Les samedis se suivent mais ne se res-
semblent pas. Alors que huit jours aupa-
ravant, la Musique des Cadets animait
la place du Marché dans le cadre d'Esti-
viÙe et bénéficiait d'un temps magnifi-
que et chaud, où les f leurs et les légumes
vendus sur la place donnaient un ton de
fraîcheur, samedi, la Musique La Lyre
ne bénéficia pas de la même chance. Un
temps plutôt maussade et froid présidait
au concert de ses musiciens. Mais mal-
gré cela, La Lyre connut un grand suc-
cès avec un répertoire à la mode, de mu-
sique populaire et de sambas.

Autre manifestation Estiville: Boule et
Bal qui s'est déroulé au camping du Bois
du Couvent. Samedi après-midi, 33 dou-
blettes se sont affrontées dans un grand

tournoi de pétanque. Le soir, concur-
rents et campeurs se sont retrouvés pour
un bal. Malgré le froid, celui-ci a rem-
porté un très vif succès et chacun a
trouvé plaisir à se réchauffer en dansant
les derniers succès disco. Bref une mani-
festation extrêmement sympathique qui
mérite d'être renouvelée mais avec quel-
ques degrés de plus... Voici le tournoi de
pétanque: 1. Célestin Musso; 2. Aldo
Berclaz; 3. Roger Pétremand; 4. Michel
Claude; 5. Freddy Nicolet; 6. Joseph
Pralong; 7. Charles Jeanneret; 8. Phi-
lippe Laeng; 9. Jean-Pierre Weber; 10.
Jean-Pierre Girardin; 11. Roger Voirol.
Puis 18. Jeanine Voirol (première dame).

(photo Bernard)

Va-et-vient à L'Escale
L'Escale, le home pour personnes

âgées dirigé par M. Ulysse Gigon, était
en p leine effervescence mercredi. En ef-
fe t , quelque 400 personnes ont fait  halte
à L'Escale pour participer au tradition-
nel marché aux puces-vente, organisé
comme chaque année dans les murs du
bâtiment.

Les 45 pensionnaires ont accueilli les
habitants du quartier et du voisinage
venu là pour se restaurer et faire des em-
plettes. A cette occasion, les pensionnai-
res ont exposé et vendu des ouvrages
qu'ils avaient confectionnés eux-mêmes
à l'atelier de bricolage. Ils avaient aussi
préparé des douceurs pour les plus gour-
mands.

Cette animation au sein du home ré-
jouit toujours les pensionnaires qui sont
ainsi en contact avec des gens de l'exté-
rieur.

Le repas du soir, animé par les accor-
déonistes Jean-Claude Dubois et Geor-
ges Dupré a remporté aussi un grand
succès.

Les bénéfices de la manifestation se-
ront versés dans la caisse des loisirs et
aideront à financer l'amélioration de
certains secteurs du bâtiment: dernière-
ment, un petit salon de coiffure a été
créé au sein de la maison pour permettre
aux personnes qui ont de la peine à se
déplacer de pouvoir se f aire coiffer sur
place.

Les pensionnaires pe uvent aussi profi-
ter des diverses activités, comme les
cours de gymnastique, l'ergothérapie ou
alors chanter à la chorale du home. Ils
assistent également à des séances de ci-
néma ou à la projecti on de diapositives
et participent aux courses, anueues et
anniversaire, organisées régulièrement.
A la veille des promotio ns, une des fan-
fa res  de la ville vient aussi leur donner
une sérénade et à Noël, la Société de
gymnastique l'Abeille vient jouer son
spectacle.

Ces diverses manifestations réjouis-
sent toujours les pensionnaires du home
qui sont très sensibles à ces témoignages
d'affection, (c. m.)

1939, Cantate N° 6 J. S. Bach,
Psaume 150 César Franck, Chœur
du Messie de Haendel; 1940, Le
Messie de Haendel (à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Neuchâ-
tel); 1941, Cantate 154 J. S. Bach -
Chœur de la Passion selon saint
Jean; 1942, Passion selon saint
Jean de J.S. Bach; .1943, Choeur
du Psaume XLII et
Christus de Mendelssohn Alléluia
du Messie; 1943, dimanche de la
Réformation: Te Deum de Haen-
del; 1944, La Création .de J.
Haydn; 1945, Le Messie de Haen-
del; 1946, Passion selon saint Mat-
thieu de J. S. Bach; 1947, Les sept
paroles du Christ sur la croix de J.
Haydn; 1948, Passion selon saint
Jean de J. S. Bach; 1949, Cantate
105 de J. S. Bach et Psaume 135 de
Haendel; 1950, Passion selon saint
Matthieu de J. S. Bach; 1951, Le
Messie de Haendel. En novembre:
Les saisons de J. Haydn; 1952, Te
Deum de Haendel; 1953, Israël en
Egypte de Haendel; 1954, L'en-
fance du Christ de Berbo, et Can-
tate pour le jour de Pâques de J. S.
Bach; en novembre: Oratorio de
Noël de J. S. Bach; 1955, Passion
de Jésus-Christ selon saint Jean de
J. S. Bach; 1956, Saul de Haendel.
Dimanche de la Réformation: au
Grand Temple, Psaume 112; 1957,
Trois cantates de J. S. Bach: Pour
les temps, Pour le dimanche des
Rameaux, Notre Dieu seul est le
Maître éternel; 1958, Judas Mac-
chabée de Haendel; 1959, Le Mes-
sie de Haendel; 1960 La création de
J. Haydn, ; 1961, Passion selon
saint Matthieu de J. S. Bach; 1962,
Requiem de Mozart; 1963, Re-
quiem de Brahms; 1964, Passion
selon saint Jean de J. S. Bach;
1965, Magnificat de J. S. Bach et
Gloria de Vivaldi; 1966, Elie de F.
Mendelssohn; 1967 Grande messe
en ut mineur de Mozart; 1968,
Salle de musique, Le Messie de
Haendel; 1969, Paulus de Mendels-
sohn; 1970, Psaume 112 de Haen-
del et messe en do majeur de Bee-
thoven; 1971, Requiem de Brahms;
1972, Samson de Haendel; 1973,
Requiem de Mozart et Magnificat
de Vivaldi; 1974, Passion selon
saint Jean de J. S. Bach, et le len-
demain à Saint- Lmier, Collégiale;
1975, Messe ste Cécile de Haydn;
1976, La Création de J. Haydn;
1977, Messe en la bémol majeur de
Schubert en octobre, puis au Tem-
ple du Bas de Neuchâtel; 1977, au
Temple Farel, pour son 100e anni-
versaire, Le Messie de Haendel;
1978, 40e concert des Rameaux, Le
Requiem de J. Brahms; 1979, Les
Saisons de J. Haydn; 1980, Elie de
Mendelssohn.

De 1939 à 1967 les concerts sont
donnés au Temple Indépendant
nommé ce jour Temple Farel. Dès
1968, à la Salle de Musique.

Concerts des Rameaux
du Chœur mixte de
l'Eglise réformée évangélique
Paroisse de La Chaux-de-Fonds

Samedi à 14 h. 35, une automobi-
liste de la ville, Mme R. G., circulait
sur la voie sud de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur du No 28,
l'avant gauche de son auto a été
heurté par le petit Frédéric Frey, 10
ans, domicilié en ville, qui traversait
la chaussée en courant du nord au
sud. Blessé, cet enfant a été trans-
porté à l'hôpital.

Enfant blesséville
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 24 juin 1980 à 20 h. 30

CONCERT
American Youth Chorus

West USA
(47 exécutants)

P16393

Construction de garages
dans le quartier de Bel-Air

Les habitants du quartier de Bel-Air
sont depuis quelques mois en proie à de
fortes émotions. Comme nous en avions
déjà parlé dans nos colonnes, cette zone
de la ville a vu ses coins de verdure dis-
paraître pour laisser place à des cons-
tructions. Les réactions ne se sont pas
fait attendre et les habitants du quartier
ont très vite manifesté leur refus de voir
cette terre labourée par les pelles méca-
niques.

Dernièrement, le projet de construire
des garages collectifs sur la parcelle verte
attenante, entre la rue Ph.-H. Mathey et
la rue Stavay-Mollondin a mis la popula-
tion en émoi. En partie grâce à la réac-
tion des voisins, ces garages seront cons-
truits sous une forme qui attentera le
moins possible à la beauté du paysage et
où un emplacement de verdure sera sau-
vegardé.

En effet , la réaction de la population
n'a pas laissé les autorités et les maîtres
de l'œuvre indifférents. Ils ont pris cons-
cience que ce terrain pouvait être amé-
nagé différemment sans en faire un ali-

gnement de garages pur et simple.
Comme l'a relevé le directeur des Tra-
vaux publics M. Bringolf, lors d'une
conférence de presse, l'urbanisme appar-
tient à la population et' le public doit
être associé aux transformations faites
dans son quartier. Si les gens se rendent
compte qu'il y a différents intérêts en
jeu, a poursuivi M. Bringolf , un accord
d'ensemble peut être conclu. Ce quartier
a indéniablement besoin de garages, a
précisé le promoteur, et si le terrain per-
dra son utilité en hiver (son inclinaison
permettait de s'adonner aux joies du ski)
on pourra en jouir en été puisque un
parc d'agrément sera conservé sur la par-
celle.

Les travaux de construction commen-
ceront en début de semaine pour se ter-
miner, si tout se déroule bien, fin octo-
bre. La commune a trouvé un arrange-
ment avec les promoteurs pour limiter
l'emprise de la construction qui sera en
partie souterraine et ne devrait pas gâ-
cher le paysage, le bâtiment qui com-
prendra 42 places de parc sera, aussi cou-
vert de verdure et comptera deux en-
trées: une à la rue Ph.-H. Mathey et une
autre à la rue Stavay-Mollondin.

Cet essor de constructions fait, paraît-
il, partie de l'amélioration de la qualité
de la vie... (cm)

Le projet se concrétise !

Beau-Site: 19 h. 30, présentation du stage
de formation organisé par le Centre
dramatique de Lausanne, sous la di-
rection de André Steiger.

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

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

22 22 89.
Permanence de ieunes (D.-P. Bourauin 551

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

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

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

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

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

23 52 42 et 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; 18 h. 30,

Les expertes.
Plaza: 20 h. 30, L'infirmière de nuit.
Scala: 20 h. 45, Les seigneurs.

mémento
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L'annonce
reflet vivant du marché*



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

Pour vos vacances, belles occasions
OPEL Kadett 1978
OPEL Ascona 1200 1976
OPEL Ascona 1600 L 1975
OPEL Ascona 1900 1977
OPEL Ascona Berlina 1900 1977
OPEL Manta GT/ E 1977
OPEL Rekord Star 2000 1976/77
OPEL Rekord 2000 S 1978
OPEL Rekord Caravan 2000 1978
ALFA ROMEO 2000 1976
CITROËN CX 2000 1975
FIAT Break 131 1976
FORD Escort 1300 1977
TOYOTA 1000 Break 1976

Garantie

Facilités de paiement
Service de vente: P. Demierre, tél. 039/31 33 33

LaffilRflneE
Mardi 24 et mercredi 25 juin à 20 h. 30

Peter WASCHINSKY
j marionnettiste

Dans le cadre de la 7e Biennale du TPR
Location: Kiosque S. FAVRE, 2400 Le Locle

îotëi de uille 34 le locle

A louer tout de suite

appartement dans ferme
Région La Chaux-d'Abel.
2 chambres, cuisine, douche, chauffage gé-
néral.
Situation tranquille et ensoleillée.
Téléphone (039) 23 33 48 

Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm. Souscription jusqu'au
neuchâteloise comportant, sur 132 pages, 30 mai 1980

48 illustrations en couleurs Fr. 26.-/ex.
* -une sélection de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois du canton, accompagnées d'un (Rabais de quantité sur

- un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail- 
lées, imprimé en négatif Des le 1 er juin 1980

- une carte de visite sans sur fond noir- Fr- 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
— un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Texte de: Photographies de: Robert Porret,
Jean-Pierre Jelmmi, Fernand Perret, Jean-Jacques Grezet

| conservateur du Musée Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet
d Histoire
de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 2301 La Chaux-de-Fonds
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! un pays «neuchâtel»
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' No postal et localité: '
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| Commande exemplaire(s) à Fr.s Signature ]
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t Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦
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w^
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

sertisseurs
en joail lerie
Faire offres à Multisertis
59, avenue Wendt, 1203 Genève.

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE DU
DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE
ANNUELLE

Avez-vous envoyé votre don ?
Il est encore temps !

Compte de chèques postaux
23 - 3897

Avec la Commodore,le confort
raffiné d'une «6 cylindres» n'est
plus un luxe.
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Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

Distributeur officiel: 

-̂ . Maurice Bonny S.A. BM ;
S \ OPEL 1 Service de vente: Roger GYGAX BEHH î
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PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

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

Nom:

Prénom:

Rue: 

Localité: - 

1 Montant désiréi """" '-' ¦- ¦¦'-¦ ̂ '

A vendre

GOLF GTI 1979
gris métallisé, 20 000 km., expertisée et
garantie. Fr. 12 500.-
Tél. (039) 26 63 92 heures des repas.

A vendre

Peugeot 304 S
1974, 90 000 km.
expertisée, très bas prix.

Tél. 039/41 44 30 la journée
039/31 14 19 le soir

A vendre .:—, ' : ¦ : . ' ¦> ¦¦ \ ¦'¦

SliyiÇA 1̂ Q^ GT 0-
rouge, état neuf, Fr. 8200.-
GARAGE MÉTROPOLE SA
tél. (039) 26 95 95.

^^^^^^̂ ^mm^mmmmm̂'̂ 'mmmMmw^^^^^^^^^
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MINI 1000
1975 Fr. 3 900.-

FIAT128 RALLY
1975 Fr. 3 900.-
OPEL KADETT1200 S

69 000 km. Fr. 2 700.-

VILLAS EN CHAÎNETTE
Quartier Recorne

Noro Immobilier SA vous informe que la villa No 2 pourra être
visitée à partir du 26 juin 1980.

Prendre rendez-vous avec:
Agence Immobilière Francis Blanc Gérance Bolliger
Léopold-Robert 102 Rue du Grenier 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 35 22 Tél. 039/22 12 85
Bureau d'architecture De Pourtalès et De Chambrier

Cartes
de visite
Imp. CourvoUier SA

I

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

DAME
cherche plusieurs
heures de ménage par
jour. Tél. 039
31 75 93 le matin
et après 18 heures.EXCELLENTE AFFAIRE

SITUATION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE IMMEUBLE avec

CAFÉ-RESTAURANT
à quelques minutes à pied du bord du lac de
Neuchâtel en bordure d'une route à grand
traffic.
Café 70 places, cuisine agencée, très belle
salle à manger 50 places. Grande salle pour
env. 150 personnes. Très belles caves + ga-
rage. Plus de 2500 m2 de terrain. Grande
place de parc. Terrasse arborisée. Apparte-
ment + chambres d'hôtes.
Très bonne et ancienne renommée.
Chiffre d'affaires en constante augmentation.
Prendre contact sous chiffre 22-970 132, à Pu-
blieras, 1401 Yverdon.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

sz semé

[JU|̂ ^̂ P|3g3B|̂ ^J 
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dAvis des 

Montagne
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MOBILIER, lits rabattables, bibliothè-
ques, «Victoria», tapis d'Orient. Tél.
(039) 23 64 07.

BUREAU en excellent état et porte vitrée.
Tél. (039) 23 70 49 heures repas. 

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, four vi-
tré Fr. 150.-. Tél. (039) 23 50 14 de 11 h.
à 14 h. et le soir.

APP. PHOTO reflex, 1,4/55 mm. avec 2 obr
jectifs 35 et 135 mm., 350.-, tél. (039) 26 78,94
heures des repas. . '....¦¦.
1 MORBIER, 1 frigo, 1 bonbonne en
verre. Tél. (039) 23 50 14.

SERRURIER
CFC, 40 ans, 8 ans chef d'atelier soudu-
res MIG et TIG, bonnes connaissances
en mécanique, électricité et engins de
manutention, cherche changement de
situation, entretien, magasinage ou au-
tre.
Région Le Locle ou La Chaux-de-Fonds
ouest.
Faire offres sous chiffre 91-190 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Frontalier
technicien supérieur
en fabrication mécanique cherche change-
ment de situation. , . .: -..i,. - . ..... .¦¦ ..:
Ecrire sous chiffre 91-191 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.



Le Locle a vécu un très grand week-end sportif
Après le championnat cycliste des 3 nations

Le Locle et sa région, plus précisément la vallée de La Brévine, ont véritable-
ment vécu un très grand week-end sportif , grâce à l'organisation du cham-
pionnat cycliste professionel des trois nations. Les organisateurs, les respon-
sables des deux vélo-clubs lociois responsables de cette épreuve, affichaient
hier soir un large sourire; sourire dû à la totale réussite de ces deux épreuves
qui ont finalement passé «entre les gouttes» alors que l'on craignait le pire.
Ce qui a eu pour heureuse conséquence d'attirer bon nombre de spectateurs
massés sur le parcours, dimanche spécialement, et qui se comptaient par
plusieurs centaines lors de l'arrivée de l'épreuve réservée aux professionnels.
Celle-ci a sacré de grands champions et s'est déroulée sous un beau soleil
sur la route du Col-des-Roches, à la hauteur de la fabrique Emissa. Nos lec-
teurs trouveront tous les détails accompagnés de larges commentaires et de

photos dans nos pages sportives.

Beaucoup de monde, dimanche en f in  de journée, pour l'arrivée des coureurs profes-
sionnels. (Impar-Perrin)

Samedi après-midi , une soixantaine de
coureurs cyclosportifs étaient au départ
de l'épreuve qui leur étai t réservée. Cy-
clistes amateurs de tous âges, ils se sont
élancés devant le réfectoire Dixi, lon-
geant d'abord le stade de football. La
température était assez fraîche et cette
course qui servait en fait de prologue à
l'épreuve du lendemain fut malgré tout
assez largement suivie par les specta-
teurs. Les cyclistes avaient à accomplir
une fois le circuit total , soit jusqu 'à La
Brévine et remontaient la terrible côte

de Belleroche pour traverser la vallée à
la hauteur de la Clé-d'Or en se retrou-
vant au Haut du Prévoux. L'arrivée
étant jugée au même endroit qu 'au dé-
part.

Dès le premier tour une quinzaine de
coureurs se sont détachés dès le début de
la montée au-dessus de La Jaluse. C'est à
ce même endroit , mais au second pas-
sage, que celui qui remporta l'épreuve,
Jean-Pierre Emmenegger, de la Pédale
locloise fit la différence. C'est également
lui qui a remporté le grand prix de la

Montagne: un challenge offert par les
cycles Ferraroli.

Voici les principaux résultats: 1. Jean-
Pierre Emmenegger, Pédale locloise, 1 h.
10'36; 2. Joseph Negro, Pédale locloise, à
17"; 3. André Henrioud, ACN Yverdon ,
même temps; 4. Georges Joliat , ACN
Yverdon , même temps; 5. Maurice
Schreyer, CC Littoral, même temps; 6.
Daniel Berger, Pédale locloise, même
temps; 7. Alphonse Kormayer, Pédale
locloise, même temps; 8. Jean-Marcel
Balmer, Vétérans neuchâtelois, même
temps; 9. Daniel Genêt , Cyclophile Bex,
à 28"; 10. Manuel Galindo, Olympia De-
lémont, à l'25; 11. Wilfred Hirschy, Pé-
dale Tramelan, à l'26; 12. Saverino Ca-
rolillo , Vétérans neuchâtelois, à 1*41; 13.
Raymond Maire, Pédale Tramelan,
même temps; 14. Michel Jaggi , Jurassia
Bassecourt, à l '48; 15. Serge Vuillaume,
Pédale locloise, à 2'48.

Grand prix de la Montagne: 1.
Jean-Pierre Emmenegger, 9 points; 2.

Le vainqueur du Grand Prix de la mon-
tagne chez les amateurs, Jean-Pierre

Emmenegger.

Samedi après-midi, le départ des cyclosportifs

André Henrioud , 9; 3. Joseph Negro, 6;
4. Jean-Marcel Balmeiy4.
LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Dimanche matin, bien avant huit heu-
res régnait déjà une belle animation aux
environs de la fabrique Emissa.

Le soir précédent, la majorité des or-
ganisateurs, plusieurs invités ainsi que
les directeurs de délégations étrangères,
chefs sportifs ou autres accompagnants
de coureurs de Suisse, d'Allemagne ou
du Luxembourg avaient tout d'abord été
reçus à l'Hôtel de Ville pour un vin
d'honneur offert par les autorités de la
ville du Locle. Ce fut l'occasion pour
MM. Francis Favre, président du comité

d'organisation, René Felber, conseiller
national et président de la ville du Locle
et Louis Perfetta d'adresser à l'assis-
tance des souhaits de bienvenue au Locle
et de former tous leurs vœux pour la
réussite de la manifestation. Les quelque
quatre vingt personnes réunies se rendi-
rent dans un établissement de la place
pour un banquet qui permit aux partici-
pants de fraterniser et d'établir de soli-
des liens. Et dimanche à 9 h. 30 précise
ce fut le départ d'une cohorte de 40 cou-
reurs dans un grands brouhah a, créé par
la musique diffusée par hauts-parleurs,
et dans un formidable concert de klaxon,
(jcp)

Depuis plusieurs années, on s'est
aperçu que le FC Les Ponts-de-Martel a
de la peine à se libérer d'une certaine
crispation lors des matchs décisifs. Cette
année encore, les nerfs ont joué un vilain
tour aux footballeurs locaux. En effet
après une vingtaine de rencontres, le FC
Les Ponts était premier à égalité avec La
Sagne Ha. La rencontre entre ces deux
équipes devenait décisive tant il appa-
raissait que les autres formations étaient
incapables d'inquiéter les deux chefs de
file. La rencontre capitale a été préparée
avec soin, mais une fois le coup d'envoi
donné, la nervosité a fai t son apparition
et les Sagnards ont pu manœuvrer avec

un certain brio et remporter la totalité
de l'enjeu. Ainsi , la saison s'est terminée
sur un ton mineur. C'est regrettable, cer-
tes, mais c'est la loi du sport. Il faudra
donc remettre l'ouvrage sur le métier
pour la saison prochaine.

La deuxième équipe pour sa part, a
disputé un second tour assez remarqua-
ble puisque la plupart des équipes-fa-
nions ont laissé des plumes aux Ponts-
de-Martel. Grâce à ces divers exploits, la
réserve du FC Les Ponts-de-Martel a pu
tirer son épingle du jeu en terminant à la
7e place de son groupe, évitant ainsi la
chute en 5e ligue.

(ff)

Les Ponts-de-Martel: le club de football
termine sur une fausse note

7 p'tîts tours et puis s'en vont...
Il faut  relever les efforts consentis

à p lusieurs niveaux par la commune
du Locle qui a pleinement soutenu les
organisateurs dans leur tâche. Plu-
sieurs services communaux ont été
mis largement à contribution, avec
succès. Tout au p lus faut-il attribuer
à un manque de coordination le fait
que trente minutes avant la course, la
police locale a dû marquer une nou-
velle fo i s  la ligne d'arrivée. En e f f e t ,
celle tracée précédemment était ca-
cliée par un mât supportant la ban-
derole «arrivée». De ce fait , la cellule
photo-électrique mise en place par le
service de chronométrage Longines
voyait son objectif bouché par ce po-
teau placé de manière inoportune.
Tout fu t  rapidement remis en place
grâce à un peu de peinture noire
(pour effacer la ligne précédente) et
de peinture blanche (pour la nouvelle
marque). , „ ,

Vif émoi! Les listes de départ
étaient déjà imprimées, largement
diffusées aux officiels et à la presse
(c 'était six minutes avant le départ)
lorsqu'on annonça l'arrivée de Ro-
land Salm. Ayant assisté, la veille,
au mariage de son frère, il avait sans
doute eu de la peine à se lever. Un
événement familial qui explique cer-
tainement aussi sa contre-perfor-
mance (abandon au début du 3e
tour). „ , ,

Tant les gendarmes que les
commissaires civils chargés de veiller
à la sécurité des coureurs sur le cir-
cuit, ont accompli un remarquable
travail. Ils étaient spécialement
cliargés d'arrêter les voitures débou-
chant de routes secondaires ou de
chemins vicinaux. Un regret par
contre, l 'indiscipline qui régna parmi
la caravane des suiveurs. Préci-
sons d'emblée: des suiveurs non-offi-

ciels. Des automobilistes qui pen-
saient qu'ils pouvaient impunément
se glisser à la suite de quelques cou-
reurs pour les suivre, bien que' leurs
véhicules n'étaient pas munis de
contre-marque officielle. Et qui sou-
vent même ne voulaient pas se garer
lorsque les commissaires le leur de-
mandaient, gênant ceux-ci, les of f i -
ciels, les directeurs sportifs ou les re-
présentants de la presse dans leur
travail. Une course de cette impor-
tance n'est pas une course d'école.

* * *
Un mot encore à propos des gen-

darmes qui étaient sur le parcours.
Bon nombre d'entre eux étaient coif-
fés de casquettes à la française. Il
s'agissait de jeunes aspirants du can-
ton du Jura, qui suivent actuellement
l'Ecole de police du Chanet. Si la ve-
nue en uniforme, il y a quelques mois,
de ce qu 'on avait cru être des mem-
bres de la gendarmerie bernoise
avait suscité quelques remous, la pré-
sence, bien réelle celle-là, d'agents de
la gendarmerie jurassienne n'a par
contre suscité aucun remous. Ques-
tion de mentalité sans doute!

Arrivé samedi après-midi déjà au
Locle, notre confrère Bertrand Du-
boux de la Radio-TV suisse romande
a participé de justesse d'ailleurs, à la
course des cyclosportifs. Dans sa pré-
cipitation il a oublié de se protéger
du casque réglementaire. Ce qui lui a
valu d'une part de se voir disqualifié
pour avoir enfreint un article du rè-
glement et malgré tout de se faire im-
mortaliser par ses camarades de
l'équipe technique, lors de son pas-
sage à La Brévine. En raison de son
classement, il n'aura toutefois pas les
honneurs du petit écran.

(jcp)

Avec la Musique scolaire

Un très large public, mercredi soir,
avait répondu à l'invitation des organi-
sateurs du "traditionnel concert-audition
qui lui est offertichaque-année, à pa-
reille époque, par la Musique scolaire.

Le Temple - que nous appelions na-
guère le Temple français — était occupé
dans ses nombreuses travées par un pu-
blic réceptif dont l'encourageante pré-
sence témoigne de l 'intérêt qu'il mani-
feste aux jeunes musiciens et à leurs en-
seignants.

Il n'est pas exagéré de dire que ce
n'est pas sans émotion que nous avons
assisté à ce concert, et plus particulière-
ment, peut-être, à l'audition des petites
f lû tes, sous la direction de Mme Liliane
Huguenin. Tous ces petits élèves témoi-
gnent de beaucoup d'application et d'une
remarquable recherche de qualité, tous
très attentifs aux gestes de leur mai-
tresse et des partitions qui leur sont
confiées. Il en fu t  de même pour les élè-
ves instrumentistes de Ire et 2e années,
puis de l 'harmonie et des ensembles de
clarinettes et de cuivres qui constituaient
In dp uxièmp nartip du nrnp rnmmp . C.p -
lui-ci a été judicieusement choisi, non
seulement en fonction des possibilités
des musiciens, mais également de l'ins-
trumentation. Celle-ci, en effet , s 'oriente
p lus particulièrement vers l'harmonie,
sans négliger toutefois les cuivres dont
l'apport , dans les fanfares locloises, se-
rait bien précieux.

Musique ancienne pour les deux pre-
mières parties du programme, aisément
exécutées, puis plus entraînante, plus
moderne, pour la troisième partie, au
cours de laquelle l'harmonie devait, une
fois encore, faire une brillante démons-
tration de ses possibilités. Il y a sans
doute de nombreux talents dans cette
sympathique et juvénile phalange de mu-

L 'Harmonie...

Les petites flûtes

siciens. Il faut souhaiter qu ils soient en-
couragés à persévérer, à poursuivre
cette fructueuse activité secondaire, pour
assurer la pérennité des corps de musi-
que lociois, tous souffrant d'une insuff i-
sance de recrutement. Il ne faut  pas non
p lus que soient vains les efforts particu-
lièrement dignes d'éloges de MM.
Claude Trijoni, directeur, Jean-Michel
Ducommun, sous-directeur et de Mme
Liliane Huguenin, maîtresse de solfège.
Il y a beaucoup de précision dans l'exé-
cution des œuvres choisies, tous les musi-
ciens - filles ou garçons - témoignant de
beaucoup de zèle et d'enthousiasme.

Le public, visiblement, a suivi avec
p laisir cette réconfortante audition et il
l'a manifesté de nombreuses fois en ap-
p laudissant vigoureusement musiciens et
directeurs pour l'effort  fourni. La Musi-

que scolaire, toujours en réjouissante
progression mérite largement l'appui des
autorités communales et la sympathie de
la population locloise. (m)

Brillante démonstration de nombreux jeunes talents

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Ce soir à 20 h., à la Salle communale,
le Conseil général se réunira pour mettre
en place les différents organes et
commissions qui seront à l'œuvre durant
la nouvelle législature. En ce qui
concerne l'exécuti f, aucune démission
n 'ayant été enregistrée, il sera très cer-
tainement recondui t dans sa composi-
tion actuelle, (cl)

Ce soir,
réunion du législatif

Générosité
L'Eglise réformée de langue alle-

mande du Locle a reçu avec recon-
naissance la somme de 455 francs, en
souvenir de Mme Rôsly Locher, dé-
dédée récemment.

Le Collège des Anciens remercie
sincèrement les généreux donateurs.

t" A© , 0> «A
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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.

0R B̂SS!SKB!3Z3SOE 3 FeuiHedAvisdesMontapes ¦ m DM MirflT^^WTËMTSTSrWtWI



« 

S

nK?lBBffJaBflforVt-* l̂iBBl̂ iaBlB^W*TauTBĵ  9MBJ
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Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:
bel appartement
de 1 V% pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendan-
ces, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises dès Fr.
275.PN

Dito meublé dès Fr. 320.-.
S'adresser c/o Mme Salce, Rue des
Bouleaux 13, tél. (039) 26 05 61.

Y JEUNES ET MOINSJËÛNE Ĵ
Wê quels que soient vos projets d'avenir, de solides con- H
y» naissances commerciales et de langues vous seront H
sÊ toujours nécessaires. Ws
m - Grâe» à ton large éventail de programmes 11
H - au sérieux de son enseignement wk
fl - aux qualités pédagogiques de ses professeurs WÊ

H vous permet d'acquérir en un temps limité une forma. ££
|H tion professionnelle adéquate. KB
D Demandez aujourd'hui-même \ine documentation dé- lu
L̂  taillée 

et 
sollicitez 

un 
rendez-vous sons engagement, M

|| Prochaine RENTREE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE M
S Admission des élèves à toute autre époque de l'année Wt
k̂\ " ~~ 15, rue de la Serre-Tél. (C39) 23 66 66 ~~~ 19
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Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des gares de
Saint- Imier et Sonvilier et le long de la
voie ferrée entre Saint-Imier et
Sonvilier, que des travaux de meulage
des rails auront lieu, de nuit, pendant la
période du 25 au 27 juin 1980.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux, lesquels exigeront
l'utilisation de machines assez bruyan-
tes, qui permettent, en revanche, de ré-
duire la durée de ceux-ci. Tout sera ce-
pendant mis en oeuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploita-
tion du chemin de fer et de celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

i|| Nous engageons pour nos centres de production de St-Imier ffles

I MÉCANICIEN - RÉGLEUR I
ufï responsable d'un groupe de machines destinées à la fabrication de nos 'wm
H, fournitures horlogères. Ëfi

eM Ce poste convient à un jeune mécanicien intéressé par une formation ni
îp sur les différents types de machines et d'outils utilisés dans une fabrica- H
H tion moderne et précise. |||

I MANUTENTIONNAIRE I
0 possédant le permis de conduire pour voiture. S

llPl Ce collaborateur sera chargé de travaux d'entretien autour et dans nos Pi
lp bâtiments. jui

I PERSONNEL FÉMININ I
Hl pour des travaux de fabrication demandant une bonne vue et de la dex- S
8 térité* 9

fr5  ̂rfto iTfîn J
I Pavillons -jardins+loisirs \
I Presque toutes dimensions, fermes et exécutions! f
| Même isolés/chauftables! Nous construisons en tors,
j Etemit, alu, verre , synthétique, béton. — Livraison pour
[montage mot-même ou tendu clé en mainl '
i Demandez nos prospectus gratuits!
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Noua achetons aui meil-
leures conditions pour fon-
dation privée d une bi-
bliothèque privée

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

TéL (038) 4813 13 on de
1» h. i 20 k (038) U 17 78

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

chef service externe
L'activité consiste à diriger ce service, conclure de nouvelles affaires et à entre-
tenir nos relations avec l'importante clientèle existante.

Nous offrons : »
— Situation stable et bien rémunérée
— Prestations sociales modernes
- Appui permanent de l'Agence générale.

Nous demandons :
- Dynamisme, esprit d'entreprise, sens de l'organisation
- Bonne présentation
— Age idéal : 25 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou téléphoner à :

ANDRÉ BRITSCHGI, AGENT GÉNÉRAL DE LA
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
Serre 65, tél. (039) 23 15 35,2300 La Chaux-de-Fonds
(Contactez M. Ch. Huguenin, fondé de pouvoir).

Frigos
225 litres

2 portes, dès

485.-
Congélateurs

dès

295.-
Prix

imbattables
à l'emporter

Livraison
partout

Ej9



Pour Coop Suisse: un regard sur nonante ans
d'existence et les yeux bien ouverts sur l'avenir
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Chiffre d'affaires de l'Union suisse des coopératives de consommation en
1890: 3.657.366 fr.; chiffre d'affaires 1979 de Coop Suisse: 3.022.009.668
francs. Entre ces deux dates, un changement de nom et une immense évolu-
tion. Toutefois, le but initial est resté le même: défendre l'intérêt des coopé-
rateurs et des consommateurs.

Avec plus d'un million de membres individuels, disposant d'un effectif de
28.517 travaillant dans les 1450 points de vente d'une surface totale de
499.000 mètres carrés, Coop est certes fière de son passé, mais c'est vers
l'avenir qu'elle fixe son regard.

Quatre cents personnes ont assisté à l'assemblée tenue à Neuchâtel
(Photo Impar-RWS)

C'est à Neuchâtel que s'est tenue, sa-
medi, la 91e assemblée qui a réuni plus
de 400 personnes dont 228 délégués.

M. Jérôme Crittin, président du
Conseil d'administration de Coop Suisse
a félicité les sociétés de Neuchâtel, Beme
et de Suisse centrale qui elles aussi célè-
brent cette année leur 90 ans d'existence.
- L'entreprise, dit-il prépare son cen-

tenaire en se donnant des nouvelles li-

gnes directives et une nouvelle politique,
Les premières définissent les principes
de comportement valables à long terme
sur le plan économique, sur le plan social
et sur le plan financier. Au cours des pro-
chaines années, nous devrons nous pro-
noncer sur dix points importants de la
politique d'entreprise, soit la politique
de gestion et de structure, de diversifica-
tion, des relations publiques, financière
et d'investissement, des types d'exploita-
tion, des marchandises, de vente, de dis-
tribution des marchandises, des produc-
tions et du personnel.

Le président de la direction, M. Ro-
bert Kohler a parlé chiffres. Les résul-
tats de 1979 sont excellents, les premiè-
res statistiques établies en 1980 sont el-
les aussi réjouissantes. Pour 1979:
- Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe s'est accru de 7,4% pour atteindre
5,6 milliards de francs.
- Le chiffre d'affaires des points de

vente des sociétés coopératives s'est ac-
cru de 5,0% pour atteindre 4,1 milliards
de francs.
- Le chiffre d'affaires de détail global

s'est accru de 7,5% pour arriver à pres-
que 5,9 millions de francs.
- Le chiffre d'affaires en gros s'est ac-

cru de 9,5% et a dépassé, pour la pre-
mière fois, le seuil des trois milliards de
francs.

Le choix d'un canal d'achat dépend
d'une multiplicité de critères, poursuivit
l'orateur, les plus importants sont la
fraîcheur, la qualité, un grand choix sous
un même toit, des prix avantageux et un
emplacement favorable. Seules les entre-
prises qui peuvent remplir le plus grand
nombre de ces critères ont une chance de
développement.
- Pour le proche avenir, nous voulons

créer, au niveau national, un contrat col-
lectif de travail, combler les vides dans
l'assurance du personnel et introduire un
système approprié de la participation au
résultat pour les responsables au front

de vente. Nous devons nous rendre
compte que sur le marché du travail de
demain est uniquement compétitif celui
qui peut offrir des conditions de travail
intéressantes et attrayantes.

M. Robert Kohler précisa que si l'ave-
nir peut être regardé d'un oeil serein, il
faudra certainement franchir des obsta-
cles, accepter des changements, des mo-
difications, s'efforcer, consciemment et
systématiquement de vivre en harmonie
avec la société, faire preuve que la sym-
biose des forces individuelles, économi-
ques et sociales, organisée et pratiquée
dans un véritable esprit coopérati f, peut
garantir des relations optimales avec la
société et l'environnement.

LE SALUT DU GOUVERNEMENT
Plusieurs personnes se sont exprimées,

notamment M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat qui a parlé de
l'importance des coopératives créées
pour les consommateurs ou pour les pro-
ducteurs, avant de présenter notre can-
ton.

M. Max Baumberger, président du
Conseil d'administration de Coop Neu-
châtel fit l'historique de cette section née
elle aussi il y a nonante ans.

Tous les rapports ont été approuvés,
quelques élections ont été confirmées
avant que tous les participants se réuni-
sent dans le Restaurant de la Cité uni-
versitaire pour partager le repas de midi.

RWS

Les maîtres d'école de conduite vont adopter
un nouveau système pour enseigner la théorie
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Il est fort possible d'obtenir son per-
mis de conduire et être un mauvais
conducteur. A un échelon inférieur,
l'élève peut passer brillamment son exa-
men théorique et être complètement dé-
semparé lorsqu'il se trouve derrière un
volant...

Les maîtres de conduite ont-ils la pos-
sibilité de transformer leurs élèves en
bons ou mauvais conducteurs? Nous ne
le pensons pas mais leur manière d'ensei-
gner joue un grand rôle et c'est pourquoi
des cours de perfectionnement sont régu-
lièrement organisés pour les moniteurs
et des changements apportés quand ils
peuvent l'être.

L'Union romande des écoles de
conduite (CIME), fondée il y a une dou-
zaine d'années, groupe 220 moniteurs
dans les cantons de Genève, Jura, Neu-
châtel, Valais, Vaud et Tessin. Depuis
1970, en collaboration avec la Fédération
romande des écoles de conduite, elle ex-
ploite l'Ecole professionnelle romande
pour moniteurs de conduite où les cours
concernent aussi bien les aspects psycho-
pédagogiques que la méthodologie de
l'enseignement, les connaissances juridi-
ques et technique et la technique de la
conduite.

Il s'est avéré que les leçons de théorie
pouvaient et devaient être améliorées et
c'est dans ce but qu'a été éditée une bro-
chure: «Conduire aujourd'hui» qui sera
un atout précieux pour le maître comme
pour l'élève. De format pourtant réduit,
elle contient toutes les règles de la circu-
lation que doit' observer le piéton,

comme le conducteur de véhicules à deux
ou quatre roues. Les nouvelles disposi-
tions entrées eh vigueur sont également
contenues, tout comme sont décrites les
responsabilités civiles d'un détenteur de
véhicule et même les questions posées
aux candidats lors des examens pour
l'obtention d'un permis.

A l'avenir, les cours de théorie ne
comprendront que cinq ou six personnes
qui ne se borneront plus à écouter de
longues tirades souvent ennuyeuses,
mais qui organiseront eux-mêmes leur
enseignement, qui mettront le point sur
les problèmes qui les intéressent ou qu'ils
n'ont pas résolus à satisfaction.

En écoutant une leçon, l'élève assimile
ce qu'on lui dit mais, trop souvent, le
passage de la théorie à la pratique
n était pas des plus judicieux.

En posant des questions, en obtenant
des réponses précises grâce à des dossiers
et à des calques projetés sur écran, à des
questionnaires qu'il remplira, à la nou-
velle brochure, l'élève ne subira plus seu-
lement une leçon, il la vivra réellement
et l'assimilera profondément.

Non seulement il étudiera par exemple
la signification des signaux routiers,
mais il en connaîtra les raisons, ce qui lui
permettra d'adapter sa conduite aux
conditions de la route.

La brochure «Conduire aujourd'hui» a
été présentée hier à la presse, aux moni-
teurs ainsi qu'aux représentants de la
police par MM. Ulysse Pahud et M.
Veullier, président et vice-président de
l'Union romande des écoles de conduite.

RWS

Une femme présidera la Société d'histoire et d'archéologie
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L'ancien président, M. Michel Eglo f f ,  félicite Mme Ariane Brunko-Méautis qui lui
succède. (Photo Impr-RWS)

Groupant plus d'un millier de
membres, la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel a tenu son assemblée générale sa-
medi au Château de Valangin.

Arrivé au terme de son mandat de
président, M. Michel Egloff , archéo-
logue cantonal, a tout d'abord relaté
les principales étapes franchies par
le comité en 1979: reconstitution du
capital de la société, rédaction d'un
nouveau statut pour les sections lo-
cales et régionales, appui apporté à
diverses institutions, notamment cel-
les qui œuvrent pour sauver le Ma-
nège de La Chaux-de-Fonds, le

Bourg de Valangin autrefois envahi
par le trafic routier ainsi que pour ls
survie du vieux rural de Valangin.

Une aide financière est apportée aux
groupements qui défendent le patri-
moine. L'appui donné il y a quelques an-
nées pour la réalisation du film «Les mi-
neurs de la Presta» s'est avéré efficace.
Un bénéfice a été enregistré, immédiate-
ment investi dans la réalisation d'un film
en cours de réalisation, consacré aux vi-
gnes neuchâteloises et à la manière dont
elles étaient exploitées, lorsque la méca-
nisation n'avait pas encore sa place entre
les ceps.

Le président posa alors la question:
«Que pensera de notre époque l'historien
de demain?». Malgré l'évolution enregis-
trée dans tous les domaines, il convient
de souligner le «retour aux sources» au-
quel aspire chacun de nous. Si l'avenir
lui inspire de la crainte, l'homme porte
en revanche un intérêt croissant à ses ra-
cines, à ses sources.

La société comprend quelques sec-
tions. Celle du Littoral est bien vivante,
ses membres sont invités tout au long de
l'année à participer à des conférences, à
des visites, à des réunions. Dans le haut
du canton en revanche, les sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle sont en cou-
veuse mais tout laisse supposer qu'une
fusion aura lieu en automne et que l'acti-
vité reprendra plus intense que par le
passé.

La situation financière semble être ré-
tablie mais elle ne permet pas encore de
jouer aux mécènes, bien qu'une aide de-
vrait être apportée dans bien des domai-
nes.

M. Maurice Evard, conservateur du
Musée de Valangin, fief des historiens et
des archéologues, a le plaisir d'annoncer
que 10.000 personnes l'ont visité en 1979
ce qui est un record. Les visiteurs se re-
crutent aussi bien dans les groupements
de jeunes gens que du troisième âge, ve-
nus du canton, de Suisse et même de
l'étranger. Les riches collections ont été
entretenues, tout comme le mobilier et
diverses améliorations ont pu être ap-
portées au bâtiment. L'isolation du cel-
lier s'effectuera dans quelques mois.

La traditionnelle Fête d'été se dérou-
lera le 13 septembre au Landeron, avec
visite de la maison de commune actuelle-
ment restaurée.

Tous les membres du comité sont réé-
lus pour une période de trois ans mais M.
Michel Egloff doit céder son siège prési-
dentiel. C!est une femme qui le rempla-
cera, Mme Ariane Brunko-Méautis, de
Cortaillod, chargée de cours à l'univer-
sité. Mme Brunko-Méautis a reçu le Prix
Bachelin décerné par la Société d'his-
toire et d'archéologie en 1969 pour sa
thèse «Le club helvétique de Paris 1790-
1791 et la diffusion des idées révolution-
naires en Suisse».

Quant au Prix Kunz 1980, il a été dé-
cerné à une étudiante de l'université
Mlle Chantai Béguin.

LES VILLES MÉDIÉVALES
Après la partie administrative, M.

Stuart Morgan, médiéviste, a donné une
conférence avec diapositives «Photogra-
phie aérienne et histoire: survol des vil-
les médiévales de la Suisse occidentale».
Prendre de la hauteur pour remonter le
temps, s'élever en hélicoptère au-dessus
d'un site pour faire ressurgir son passé et
l'actualiser, telle est l'idée que le confé-
rencier a magnifiquement su exprimer.

Le traditionnel repas aux chandelles a
été servi à l'Hôtel du Château de Valan-
gin.

RWS

Don important en faveur de deux institutions sociales

I 11 I I  I \ m Fm r m r i  i | | J J . M J M M 1 I 1 I i i I J . I i l I I  ,i ¦/ i t  i iwwmwwmvm '.'".VA'.'.'.'.'.'.̂ ^̂^̂ ^̂^ T. '.'.'.'.'.'.'.'î^̂ r̂ ^̂^̂ ?̂  .'! !««-«f'T r̂ «̂«WTTm I I I  .'.'.'.'.'.' p.

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
•-•-•-•-•-•-- -' •- ¦• ¦ • •- - • •  • - - • ¦ - • -¦-¦---•-•-•-- ---•--¦•.-¦•-¦¦¦¦¦-¦¦•-•¦• • -•¦•.¦¦•-•¦•-•¦-¦•---•¦•¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦-¦•¦•. .•¦-¦•¦• . ¦ ¦-.- ¦•. ¦•.•¦¦ •¦•¦•.•¦•¦• .• • - .'- •. - . - • .• ¦ .• • • . . '. • - - ¦ ¦ • • ¦ ¦ ¦•¦•¦¦¦-¦ ¦•¦•¦•¦¦.•.•.•.•¦•.•.•¦• V̂.V.'.-.

Assemblée de la Société neuchâteloise d'utilité publique

Récemment la Société neuchâteloise d'utilité publique a tenu ses assises au
Château de Môtiers. Seuls vingt ou trente membres étaient présents et l'on
regrettait de ne pas compter plus de représentants du Val-de-Travers.
Comme nous l'avons annoncé brièvement dans une précédente édition de
lundi, décision a été prise d'attribuer un fonds de réserve d'un montant de
280.000 francs à deux institutions sociales: le Centre pédagogique de Mal-
villiers et le Home mixte du Landeron. En outre, trois nouveaux membres ont
été nommés au comité, il s'agit de MM. C.-F. Gartenmann (Le Landeron), E.-

A. Klauser (Fleurier) et André Matile (Peseux).

Présidée par M. Eric du Bois, l'assem-
blée a fait un tour d'horizon des institu-
tions qui sont membres de la société faî-
tière. Présenté par M. Robert Duckert,
président du comité de direction du Cen-
tre de Malvilliers, son rapport a fait une
large part aux dernières transformations
de l'établissement. L'année 1979 a été
rude pour le personnel social et les élèves
qui ont émigré au «Plainchis» pendant
que se construisaient les «Sorbiers».
Quelques jeunes pensionnaires de Mal-
villiers ont donné de belles satisfactions
à leurs éducateurs et éducatrices. Par
exemple, une des internes a pu être inté-
grée dans la classe de 3e année du collège
des Geneveys-sur-Coffrane. En outre,
une dizaine d'adolescents ont quitté
Malvilliers pour s'en aller entreprendre
une formation professionelle protégée à
Seedorf ou au Repuis à Grandson.

La maison de retraite pour personnes
âgées du Landeron pourra s'enorgueillir
de posséder de nouveaux locaux à partir
de 1981, ainsi que l'a confirmé le prési-
dent du Conseil de fondation, M. Aimé
Jaquet.

Quant à Mme Jacqueline Bauermeis-
ter, elle a commenté avec beaucoup d'es-
prit et brièvement l'activité de l'Associa-
tion neuchâteloise des œuvres et travail-
leurs sociaux. Une association qui
compte 207 membres individuels, 120
membres collectifs et 62 communes.

Parmi les institutions membres de la
SNUP, le «Service parents - informa-
tion , «créé en juin 1974 par la Fédération
neuchâteloise des Ecoles de parents et
d'éducateurs, rend actuellement d'appré-
ciables services. Une centrale téléphoni-
que peut être atteinte par les parents qui
rencontrent certaines difficultés avec

leurs enfants. Les mères célibataires ou
divorcées font également appel à ce ser-
vice pour tenter de résoudre leurs pro-
blèmes.

LES COMPTES
Présentés par M. Jean Ganière, les

comptes de la SNUP laissent apparaître
un bénéfice de 2000 francs environ, sur
un total des recettes atteignant 9400
francs. Au 31 décembre 1979, la fortune
nette de la société se montait à 40.000
francs. A l'unanimité l'assemblée a
adopté ces comptes et attribué le fonda
de réserve de 280 francs à deux institu-
tions membres de la SNUP, ainsi que
nous l'avons indiqué plus haut.

A l'issue de la séance, un vin d'hon-
neur a été servi dans la cour du Château
de Môtiers. Ensuite, les participants se
sont retrouvés une nouvelle fois à l'inté-
rieur pour écouter avec intérêt une
conférence de M. Eric-André Klauser,
historien à Fleurier, et nouveau membre
du comité de la SNUP. Enfin , la journée
s'est terminée par une visite commentée
des deux musées môtisans. (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Industrie neuchâteloise

Quelque 130 entreprises, occupant
plus de 20.000 personnes, ont répondu
pour le mois de mai à l'enquête conjonc-
turelle mensuelle de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie.

On observe que là situation économi-
que de notre canton demeure globale-
ment bien orientée. L'emploi, l'entrée
des commandes, l'utilisation des moyens
de production se maintiennent à un ni-
veau réjouissant et les perspectives à
court terme dans la plupart des secteurs
industriels restent empreintes d'opti-
misme.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la conjoncture horiogère, celle-ci,
bien qu'en amélioration depuis le début
de l'année, reste cependant en retard par
rapport aux autres branches sous revue.
On relèvera que sur les 43 entreprises de
ce secteur répondant à l'enquête plus de
la moitié jugent encore l'entrée des
commandes insuffisante. On se plaint
aussi de difficultés d'approvisionnement,
de délais de livraison trop courts et
d'une pression constante sur les prix.

De nombreux chefs d'entreprise s'in-
quiètent des conséquences fâcheuses de
la reprise de l'inflation dans notre pays
et d'autres appréhendent les effets à ve-
nir du retournement conjoncturel signalé
dans divers pays industrialisés impor-
tants, (comm)

Bien orientée

LES VIEUX-PRÉS

Hier vers 3 h. 30, M. André Besan-
cet, 23 ans, de Fontaines, circulait en
auto sur la route secondaire de Per-
tuis aux Vieux-Prés. Peu avant cette
dernière localité, U a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie de
la route sur la gauche pour ensuite
dévaler le talus et s'immobiliser 35
mètres plus bas au fond du ravin.
Blessé le conducteur a pu regagner
son domicile par ses propres moyens
pour ensuite être transporté à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Voiture
au fond d'un ravin

FONTAINEMELON

Le Conseil général se réunira lundi à
20 heures à la Maison de commune afin
de renouveler les autorités, soit le bureau
du Conseil général, le Conseil communal
et la Commission scolaire.

Il appartiendra au doyen d'ouvrir
cette séance, soit M. Eric Matthey. (m)

Renouvellement des
autorités

' DISTRICT DE m# NEUCHÂTEL *
SAINT-BLAISE

Samedi à 10 h. 50, un automobiliste
de Neuchâtel, M. A. G., circulait sur
la RN5 en direction ouest avec l'in-
tention d'emprunter la route du Brel.
Alors qu'il s'engageait dans cette
dernière route, il a heurté Mme Anne
Comtesse, domiciliée â Hauterive,
qui s'était élancée subitement sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée â l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Passante blessée
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Occasions: Expertisées, prêtes à rouler et garanties
RENAULT R4 TL 79 MERCEDES 280 S beige met. 74
RENAULT R4 Break 78-79 MERCEDES 280 CE Aut. rouge 72
RENAULT R5 TS 78-79 MERCEDES 280 CE bleu met. 77
RENAULT, R12 Break 77 MERCEDES 280 SE Aut. bleue 72-73
RENAULT R14 TL 78 MERCEDES 350 SE Aut. bleue 74-77
RENAULT R14 TS jaune 80 SIMCA 1307 S jaune peu km. 76
RENAULT 15 GTL bleu met. 79 VW. Passât rouge 51.000 km. 74
RENAULT 18 GTL blanche 79 OPEL Commodore 33.000 km. 77
RENAULT R30 TS Aut. blanche 77 FIAT 132 AI brun met. 76
SAAB Combi 99 vert clair 77 LANCIA Beta 1600 rouge 77
LADA 1500 18 000 km. 76 LANCIA Beta 2000 bleue 78
PEUGEOT 104 peu km. 79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76

^
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P.-A. NICOLET
Alimentation et Vins en gros
Charrière 82
La Chaux-de-Fonds

engage pour début août

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Ambiance agréable - Travail varié

Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit.
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CITROËN GS
GS 1220 1974 Fr. 3200.-
GS 1220 1978 Fr. 5400.-
GS Pallas 1977 Fr. 7600.-
GS 1220 Break 1974 Fr. 5400.-
GS 1 220 Break 1 976 Fr. 5500.-
GS 1220 Break 1977 Fr. 6900.-
GS 1220 Break 1978 Fr. 7500.7
GS 1 220 Break 1979 Fr. 8500.'-
GS 1 220 Break 1979 Fr. 8800.-
GS 1220 Break 1979 Fr.8900.-
GS 1220 Break 1980 Fr.'9500.-

Le super confort CITROËN
en roulant une occasion. !

; Plus de 850 GS vendues pa le j
Garage de la Ronde.

Direction à crémaillère.
Suspension hydropneumatique

j 4 freins à disques assistés ., .
HAUTE PRESSION.

1 an ou 15 000 km. de garantie
mécanique, sur moteur et boîte à ;

vitesses. 

. m

Rue Neuve 8 - Placs du Marché - H

Nous cherchons:

MÉCANICIEN
possédant certificat de capacité

DÉC0LLETEUR ou
AIDE-DÉCOLLETEUR

sur automates multi-broches

TREMPEUR
en atelier climatisé

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant quelques années de pratique,
qualifié pour exécuter des travaux soignés.

AFFÛTEUR ou SPÉCIALISTE
sur machine EWAG

Nous offrons: - situation stable
- ambiance de travail agréable
- horaire anglais possible
- prestations sociales étendues
- cantine

Offres de services ou demandes de renseignements sont à adresser à:

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. 032/41 47 21, interne 55, Service du personnel

TOiT PANORAMIQUE

<%% Pour 4^b
T»% toutes ^Vyyyf' marques V*<*

PROFITEZ
de la belle saison !

Carrosserie AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

F.-Courvoisier 66.
Tél. 039/23 13 62
La'Chaux-de-Fonds

Atelier d'horlogerie engage

personne
à la demi-journée.
Tél. (039) 26 78 60.

VOITURES OCCASIONS/
ETAT DE NEUF

Citroën CX 2400 Pallas modèle 1977
Citroën CX 2400 Pallas modèle 1977
Citoën CX 2400 Pallas GTI -|

modèle 1979
Citroën GS X2 modèle 1977
Citroën G Spécial 1015 Modèle 1974
Citroën GS Club Berline

modèle 1976
Citroën GS Break modèle 1978
Chrysler 2 1. modèle 1975

Toutes ces voitures sont expertisées, ga-
ranties 3 mois et en parfait état de mar-

che. Possibilités de crédit.

GARAGE
RENÉ CONSTANTIN
Route cantonale, 2603 Péry,

tél. 032/96 15 51.

¦̂—— ^̂̂̂ —¦

PT \̂ Restaurant Iwwwol
Le soir: I
Filets de perches au

S beurre
I Pommes persillées
1 Petite portion

1 Grande portion

1 8.50

Entreprise horiogère à
La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune ouvrière
jeune fille ayant terminé sa scola-
rité, pour apprentissage rapide de
graveuse à la machine sur pièces
d'horlogerie.

Plein salaire dès le début.

Pour se présenter, prendre rendez-
vous, au 039/23 36 04.

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
confortable et avantageux
+ hall, bain-WC, balcons, ascenseur, dépen-
dances. Toutes charges comprises Fr. 357.-.
S'adresser c/o Mme Burillo, rue des Bou-
leaux 15, au 2e étage, tél. (039) 26 76 95.

La Chaux-de-Fonds

Pour votre
confort en

CAMPING
i RÉCHAUDS

LAMPES
CHAUFFAGES

Nombreux
modèles
en stock

CARTOUCHE
CAMPING-

GAZ
200 gr.
Prix par

! 2 pièces
seulement Fr.

2.95.-
Tél. (039) 22 45 3'

A vendre voiture

MINI
1000

70 000 km.,
Fr. 1000.-

Tél. 039/22 53 22,
heures de bureau. _

^^^^^^^^^ ^E222l2r

A vendre, cause double emploi

Opel
Commodore
2-5, automatique, radio cassettes,
55 000 km., prix à discuter.

Tél. (039) 41 44 32, dès 15 heures.

E

1 
TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

KKn ¦ BiMhyijiMjjiiiiMïl pua Ê LJ

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24,

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

cherche ., . ,

ACHEVEÙR BOÎTES
possédant bonnes bases techniques pour
montage et contrôle d'étanchéité.

POLISSEUR
PRÉPAREUR
sur boîtes acier soignées.

Les candidats sont priés de se présenter
ou de téléphoner pour rendez- vous.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

FORD ESCORT 1300 L
bon état, année 1973, 80 000 km.
Crochet d'attelage. Fr. 2 000.-
Téléphone (039) 23 20 27

SPHERIDUR
Fabrication microtechniques
ALBERT G. RICKLY
Sempach 2, tél. (039) 22 41 74
engage

mécanicien outilleur !
ou

aide-mécanicien
outilleur
sérieux, stable et consciencieux, dé-
brouillard , ayant initiative et sens des
responsabilités pour travail intéressant,
indépendant, diversifié et de précision.
Place stable.
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone, également en dehors des heures
de travail.

Grand garage
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le mois d'août 1980

apprenti
en pièces
et accessoires
automobiles
Durée de l'apprentissage: 2 ans
avec contrat.

Rétribution immédiate.

S'adresser au Garage des Trois
Rois, boulevard des Eplatures 8,
tél. (039) 26 81 81, interne 44.

fâsssa
LES MEILLEURS
autos-radios cassettes aux

meilleures conditions !

Montage par nos
techniciens chez votre

spécialiste :

( >5£ "̂
B s: 5a

A VENDRE
pour le 31 octobre
ou date à convenir

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée. Tout
confort. Garage double. Très belle
situation.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.-

Pour visiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre

Fiat 850 Coupé Sport
70 000 km., prix à discuter.

Tél. (039) 23 54 96 heures des repas.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Fabrique
de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds

cherche

apprentie
de bureau
Début de l'apprentissage: août
1980.

Toute candidate possédant de
bonnes connaissances générales
est priée de téléphoner au (039)
23 43 31 pour prendre rendez-
vous.



Sympathique clôture à l'Ecole ménagère
> TRAMEfeAN • TRAMELAN •

Pour marquer la fin des cours ména-
gers obligatoires, une sympathique céré-
monie de clôture a été mise sur pied der-
nièrement, réunissant les membres de la
Commission d'Ecole ménagère, les direc-
teurs des Ecoles primaire, secondaire et

Les jeunes filles arrivant au terme de leur formation avec à gauche Mme M. Meyrat
présidente et à droite Mlle Voirol, maîtresse d'Ecole ménagère

commerciale, les présidents des Commis-
sions d'écoles et des représentants des
autorités municipales dont M. Roland
Choffat maire.

Comme le veut maintenant une tradi-
tion bien établie, les jeunes filles arri-
vant au terme de leur formation
convient des invités à venir déguster des
spécialités apprises durant leur appren-
tissage. Inutile de dire que cette année ce
fut une nouvelle réussite: les élèves se
sont surpassées afin d'offrir un éventail
de spécialités culinaires bien appréciées
par les invités. '

Cette réussite est bien sûr due à Mlle
Renée-Claire Voirol, maîtresse de l'Ecole
ménagère, pour qui l'art culinaire n 'a
plus aucun secret et qui a su donner une

renommée excellente à l'Ecole ménagère
de Tramelan.

Les éloges adressés par la dynamique
présidente Mme Marguerite Meyrat à
Mlle Voirol ont confirmé cette excellente
réputation. Mme Meyrat profita de
cette occasion afin de remercier Mlle
Voirol pour son apport à l'école; elle pro-
fita aussi de la féliciter d'avoir été nom-
mée par la Direction de l'Instruction pu-
blique en qualité d'expert pour l'ensei-
gnement ménager.

M. Roland Choffat, maire, s'associa
aux éloges de Mme Meyrat tandis que
Mlle Voirol, très simplement , a dit son
plaisir d'apporter sa contribution à
l'Ecole ménagère de Tramelan.

(texte et photo vu)

La Neuveville: heureuse initiative de l'Union
cantonale de l'industrie et du commerce

• DISTRICT DE LA NEUVEVILLE •

Un apéritif servi en la cave de Berne à
La Neuveville a réuni le comité de la sec-
tion Jura bernois de l'Union cantonale
bernoise de l'industrie et du commerce
(U.C.I.) et des personnalités des milieux
industriels, du commerce et de l'artisa-
nat de La Neuveville et environs.

Au cours de cette rencontre, M. Gé-
rald Schàublin, président de section de
l'U.C.I. salua ses hôtes et notamment M.
Charles Nicolet, vice-président de la dé-
légation romande de la Chambre de
commerce bernoise et M. Ramseyer,
Conseiller municipal délégué des autori-
tés. I\ leur exposa \'historiqu&.du groupe-
ment ainsi que l'évolution de structure
qui est résultée de la création du canton
du Jura.

Actuellement, la grande majorité des
membres de l'U.C.I. est établie dans les
districts de Moutier et de Courtelary. Il
serait heureux que les milieux industriels
et économiques de La Neuveville puis-
sent bénéficier également des nombreux
avantages dont le président fit mention,
particulièrement dans le domaine de l'in-
formation, de la représentation et de la
participation effective.

Il releva également l'intense activité
de la section Jura bernois de l'U.C.I. de-
puis sa création, au cours de l'automne
dernier.

DES CONFÉRENCIERS
DE VALEUR

Une information de première source et
des exposés de grande valeur ont fait
connaître aux membres du groupement
les grands courants des idées au niveau
national et le développement des thèses
de personnalités de premier plan telles
que M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, M. Waldemar Jucker, délé-
gué du Conseil fédéral aux questions
conjoncturelles, M. Charles-Arnold Du-
bois, ancien directeur adjoint de
l'A.S.M., M. Gilbert Couteau, directeur
romand de la SEDES.

Au niveau régional, des conférences du
Dr. Suter de l'Intendance cantonale des
impôts de M. Hofer, directeur aux For-
ces Motrices bernoises de M. Victor Du-
bois secrétaire général de l'ACBFH ainsi
que de MM. Willy Jeanneret délégué
cantonal à la Formation et M. Francis
von Niederhausern ont apporté une

orientation objective sur la future loi sur
les impôts, l'approvisionnement énergé-
tique de la Suisse, les conventions horlo-
gères et le futur Centre de perfectionne-
ment de Tramelan.-
BUTS DE LTJ.C.L

Par l'U.C.I., les industriels, ainsi que
les autres milieux de l'économie, partici-
pent à l'activité du Vorort sur des ques-
tions régionales et par des enquêtes al-
lant jusqu'au niveau fédéral.

Il est important que la section du Jura
bernois ne représente pas seulement les
vallées de Tavannes et de St-Imier, mais
également La Neuveville dans les rap-
ports avec les commissions économiques,
la Chambre d'économie publique du
Jura bernois et la Région montagne
Jura-Bienne. L'industrie très diversifiée
comme l'artisanat de la région neuvevil-
loise doivent être entendus par toutes
ces instances.

La chaîne de Chasserai ne constitue
pas un obstacle à une étroite collabora-

tion de 1 industrie et de l'économie entre
les bords du lac de Bienne et les vallées
du Jra bernois.

Nul doute que les riverains du lac as-
socieront une part importante de contri-
bution au groupement indispensable à
une coordination efficace que représente
l'U.C.I.

UNE PRISE DE CONTACT
SYMPATHIQUE

Cette première prise de contact a été
fort sympathique. Alors que les person-
nalités neuvévilloises s'informaient sur
les particularités de l'U.C.I., les visiteurs
venus des vallées de la Birse et de la
Suze s'initiaient aux problèmes nou-
veaux pour certains, de la viticulture,
faisant connaissance incontinent avec
ses excellents produits.

Commencées sous des auspices aussi
favorables, les relations naissantes ne
peuvent que se développer harmonieuse-
ment pour le bien et le profit de tous les
milieux intéressés, (gl)

Réunion du comité central de Pro Jura
• LA VIE JURASSIENNE •

Le nouveau comité central de Pro
Jura, désigné par l'assemblée générale du
10 mai à Saint-Ursanne, s'est réuni jeudi
dernier à Moutier pour la première fois
sous la direction de M. Ervin Montavon,
nouveau président central. Parmi les dé-
cisions importantes qui ont été prises,
mentionnons la nomination du comité
directeur de Pro Jura ainsi que la dési-
gnation d'une commission spéciale char-
gée de réviser les statuts de l'association.

En ouvrant les débats, M. Montavon
salua tout spécialement les membres
d'honneur présents, MM. Choquard,
Philippe, Riat et Moser ainsi que Mme
Yvonne Jalon-Tendon du Courfaivre,
première femme du Jura à siéger au
comité de Pro Jura. Cet événement fut
salué par la remise d'un bouquet de ro-
ses.

Après quelques communications d'or-
dre administratif faites par le président,
le comité procéda à diverses nomina-

tions. M. Montavon fut désigné pour
succéder à M. Gorgé au comité central
de l'ADIJ. MM. Riat, vice-président, Fr.
Erard, directeur, et A. Kohler, membre
du comité, siégeront désormais au sein
de la Commission routière jurassienne.
Les nouveaux statuts de cette commis-
sion quadripartite ACS - TCS - PRO
JURA - ADIJ ont du même coup été
adoptés. Les Chemins de fer du Jura se-
ront représentés au sein du comité cen-
tral de Pro Jura par M. Pierre-André
Kohler de Tavannes qui remplace M.
von Kaenel, démissionnaire.

Au chapitre des mutations, on enregis-
tre 23 démissions, dont deux décès, et 68
admissions. Une nouvelle apprentie de
commerce a été engagée par les bureaux
de l'Office jurassien du tourisme.
NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR

A la suite des départs de MM. Gorgé,
Stouder, Amman, Moser et Schlappach,
tous démissionnaires, le comité central
de Pro Jura a désigné son nouveau
comité directeur qui sera ainsi formé:
président, M. Ervin Montavon, Moutier;
vice-président, Dr Gustave Riat, Delé-
mont; secrétaire, M. Raymond Meyer,
Aile; trésorier, M. Jean Zuber, Moutier;
assesseurs, Me André Cattin, Saignelé-
gier; M. Armand Voisin, Corgémont; M.
Reynold Ramseyer, La Neuveville.

Le litige opposant Pro Jura à la So-
ciété coopérative SEVA fit l'objet d'un
exposé de M. F. Erard, directeur de l'Of-
fice jurassien du tourisme. La procédure
judiciaire a été entamée, suite aux déci-
sions prises par l'assemblée générale de
Saint-Ursanne, et les intérêts de l'asso-
ciation ont été confiés à un bureau
d'avocats de Berne, lieu du for judiciaire.

Les statuts de Pro Jura devant être
adaptés à la situation nouvelle, une
commission, qui sera présidée par M.
Montavon, a été désignée. Elle sera for-
mée de MM. Montavon, Riat, Béguelin,
Meyer, Richon, Macquat et Bouille. Ses
conclusions serot déposées dans le cou-
rant de l'automne-hiver 1980. (comm)

Ligue bernoise contre la tuberculose:
nouvelles tâches

» CANTON DE BERNE •

La Ligue bernoise contre la tubercu-
lose et autres maladies de longue durée a
fêté vendredi à Berne son 50e anniver-
saire. Dans un exposé, son président, le
docteur Severin Weiss, de Berne, a mon-
tré comment ont évolué les tâches de
cette organisation au cours des années.
C'est ainsi qu'en 1966, la «Ligue bernoise
contre la tuberculose» a commencé de
s'occuper des «autres maladies de longue
durée» (poliomyélite, rhumatisme,
asthme avant tout). Au début, la ligue
s'occupait surtout d'offrir des cures aux
nombreux malades tuberculeux.

Au cours de ce siècle, la tuberculose a
cependant nettement diminué en Suisse.

Au début du siècle, 6000 personnes mou-
raient chaque année de cette maladie,
contre 3000 en 1940. Puis de nouveaux
médicaments ont été utilisés avec succès:
maintenant, 250 personnes, surtout des
plus âgées, meurent encore chaque année
de tuberculose.

En 1975, la ligue a créé la commu-
nauté de travail bernoise antitabagisme.
Des cures de désintoxication ont été mi-
ses sur pied auprès de l'Institut bernois
de médecine sociale et préventive de
l'Université de Berne.

Signalons que le conseiller d'Etat ber-
nois Kurt Meyer, directeur de la santé, a
apporté le salut du gouvernement ber-
nois, (ats)

m DISTRICT DE A* COURTELARY #

SONCEBOZ

Les deux occupants d'une petite
voiture ont été légèrement blessés,
samedi soir, lors d'une perte de maî-
trise du conducteur. Vers 23 heures,
le pilote n'a pas réussi à prendre le
virage du passage sous-voie, dans la
descente du col de Pierre-Pertuis. La
voiture a terminé sa course contre
les rochers bordant la chaussée. Si
les deux personnes ne souffrent que
de contusions, la voiture, en revan-
che, est complètement démolie. Les
dégâts s'élèvent à 2500 fr. La police
cantonale de Sonceboz a procédé au
constat, (lg)

Perte de maîtrise:
2 blessés

ORVIN

Les dernières nuits de la semaine pas-
sée ont été particulièrement agitées du
côté des villages de Frinvilier et Orvin.
Des barbouillages en rapport avec la
question jurassienne ont causé d'impor-
tants dégâts.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , des
slogans séparatistes ont été apposés sur
le pont de Frinvilier alors que d'autres
inscriptions maculaient des propriétés
privées.

Les représailles ne se sont pas fait at-
tendre. Dans la nuit du vendredi à sa-
medi, des voitures et des propriétés ap-
partenant à des sympathisants à l'égard
du nouveau canton ont connu un sort
identique à celui de la veille.

Les dégâts se chiffrent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs, (lg)

Barbouillages:
importants dégâts

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

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

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

414029.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulan ce: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Di

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

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

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

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

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

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

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

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

« DISTRICT DE MOUTIER «
Délégués à l'Ecole secondaire de Bellelay

L'assemblée des délégués des commu-
nes à l'Ecole secondaire de Bellelay s'est
tenue dernièrement à Sornetan sous la
direction de M. Robert Humair, maire
des Genevez, vice-président. Elle a tout
d'abord procédé à la nomination de M.
Raphaël Brahier, de Lajoux, comme pré-
sident, pour succéder à M. Nicolas Cre-
voisier, démissionnaire. Les comptes,
établis et commentés par M. Claude-
Alain Humair, de Bellelay, ont été ap-
prouvés sans autre. Ils occasionnent une
dépense globale de 35.500 fr. qui est quel-
que peu supérieure au budget en raison
du renchérissement de l'huile de chauf-
fage. La répartition entre les communes
appartenant à la communauté s'établit
ainsi: Les Genevez 12.200 fr., Lajoux

9200 fr., Saicourt 8500 fr., Châtelat 2700
fr., Sornetan 2400 fr. et Monible 550 fr.

Mme Colette Hurter, directrice, a pré-
senté ensuite le rapport du corps ensei-
gnant, soulignant notamment que l'ef-
fectif , à la rentrée d'août, sera de 58 élè-
ves. La convention établie avec les PTT
au sujet des courses de midi a été ratifiée
selon les termes arrêtés par la Commis-
sion d'école.

Dans les divers, il a été pris connais-
sance que la convention intercantonale
entre Berne et le Jura sera signée lors de
la prochaine conférence tripartite, puis
ratifiée par les législatifs cantonaux res-
pectifs lors d'un proche avenir. Enfin, il
a été admis qu'une commission formée
de délégués et de membres de la
Commission scolaire serait constituée
afin d'adapter les statuts de la commu-
nauté à la récente loi sur les communes.
.(et) ' . •! K«-'vS8 y - ., - >¦ ¦ • ¦¦: M

Nouveau président nommé

¦
m DISTRICT m¦ DE LAUFON w

LAUFON

Un gymnase inter-cantonal a été inau-
guré en fin de semaine à Laufon par M.
Walter Buergi, directeur du Départe-
ment soleurois des travaux publics, et
par son homologue bernois, M. Gotthelf
Buerki. Cet établissement est en effet le
fruit d'une collaboration entre les can-
tons de Berne et Soleure. (ats)

Inauguration d'un
gymnase inter-cantonal

Cent seize crayons, fusains, encres,
huiles, cires et sérigraphies du peintre
neuchâtelois Lermite ainsi que seize
marbres et bronzes du sculpteur neuchâ-
telois Marcel Mathys, ami de Lermite: la
grande exposition d'été de l'abbatiale de
Bellelay a ouvert ses portes en cette fin
de semaine pour ne les refermer que le
22 septembre prochain. L'année passée
c'était la Société jurassienne des pein-
tres et sculpteurs qui était reçue, cette
année c'est le grand peintre neuchâte-
lois, que le comité d'organisation pres-
sentait depuis 1975 déjà mais qui de-
vait décéder aux Bayards au début de
l'année 1977. Lermite, né Jean-Pierre
Schmid au Locle, a fréquenté l'Ecole
d'art de Bienne. Il s'est installé à Sai-
gnelégier en 1942 où il connaît Coghuf
avant de se fixer aux Bayards après
avoir passé par la Brévine. On lui doit
également de nombreux vitraux. Quant
à Marcel Mathys, né en 1933, il a étudié
la gravure à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds et a déjà participé à de nom-
breuses expositions en Suisse et à
l'étranger, (ats)

Lermite à Bellelay

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris acte qu'il recevrait
174.531 fr. représentant des' contribu-
tions à l'exploitation payées en trop par
la commune pour les années 1977, 78 et
79 à l'hôpital de district. Il a d'autre part
été procédé à la nomination d'un nouvel
appareilleur pour le service du gaz en la
personne de M. Christian Miserez, (kr)

Bonne nouvelle pour
les finances communales

Les instances cantonales et communa-
les ont ratifié la nomination par la
Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle de Tavannes d'un nou-
veau maître en la personne de M. Phi-
lippe Jeanneret, mathématicien, Love-
resse.

Dès août prochain, le nouvel ensei-
gnant aura un poste complet et collabo-
rera avec les maîtres permanents dont la
réélection a également été ratifiée soit
MM. Gassmann, directeur, C. Bassin et
A. Blanchard ingénieurs ETS et Mme V.
Comment, maîtresse ménagère.

Mercredi 25 juin à l'Ecole profession-
nelle de Tavannes, M. Willy Sutter, res-
ponsable de la Section hôtelière à l'Ecole
professionnelle de Lausanne, viendra
parler de la formation à l'école et chez le
maître d'apprentissage des sommeliers et
sommelières.

On sait qu'une classe de cette profes-
sion (2 ans d'apprentissage) sera ouverte
à Tavannes, en août prochain. Toutes les
personnes intéressées par cet entretien
avec un spécialiste (plus particulière-
ment les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers désireux d'engager des apprenti(e)s)
sont cordialement invitées à suivre ce
cours.

L'école de formation féminine, ratta-
chée à l'école professionnelle recevra 20
nouvelles élèves pour l'année scolaire
1980-1981.

Ainsi, l'existence de cette institution
répond à un réel besoin dans notre ré-
gion et les autorités scolaires en sont
conscientes. Des améliorations du pro-
gramme d'études ont été apportées, de
même que des modifications dans la ré-
partition des branches. L'école de Ta-
vannes s'est adaptée au niveau de l'école
de Bienne avec laquelle, d'ailleurs, elle
collabore, (comm)

A l'Ecole professionnelle

TAVANNES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h., un automobiliste français a dé-
robé une voiture parquée devant un éta-
blissement bancaire de Tavannes et, ar-
rivé à l'entrée de Reconvilier, a quitté la
route et a heurté une barrière. Il a été lé-
gèrement blessé et les dégâts au véhicule
s'élèvent à 12.000 francs, (kr)

Voiture contre
une barrière

• BIENNE •

C'est avec indignation que les élèves
du Gymnase français de Bienne ont ap-
pris la décision du Conseil exécutif du
canton de Berne de ne pas donner suite
au recours de M. Perret à propos de sa
non-réélection au poste de recteur. Les
élèves pensant avoir épuisé tous les
moyens légaux susceptibles de faire re-
considérer cette non-réélection qu'ils ju-
gent scandaleuse, ont décidé selon un
communiqué de l'Association des gym-
nases de Bienne diffusé hier, malgré la
désapprobation du recteur, de cesser les
cours ce matin en signe de protestation.
Par cette grève, ils entendent exiger de la
commission qui se réunira ce soir qu'elle
justifie ouvertement son attitude et
qu'elle réélise M. Perret au poste de rec-
teur, (ats)

Grève dès élèves
du Gymnase français
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H Grand Garage du Jura SA I
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A vendre

machines à coudre
d'occasion

et de

démonstration
révisées avec garantie chez ELNA

G.TORCTVTA
avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 52 93

I A vendre pour cause de départ de la localité, quartier
Montbrillant

MAGNIFIQUE
VILLA

de 2 appartements de 6 pièces, garage, nombreuses
dépendances, grand jardin avec verdure, prix
intéressant.

Pour traiter: Gérance G ECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 11 14-15

Mr===TriS?BFllB Sj^TMCTr̂ W f̂lnfffB

1 W X WWm Nous cherchons pour entrée immédiate: 
BH^̂ MI ir

I secrétaire de vente
|l< | Prendre du courrier à la volée, avoir une frappe rapide et parler et
ra écrire couramment le français, l'allemand et l'anglais sont des élé-
&1 ments qui font évidemment partie du poste.

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

H| Une expérience, même courte, dans la vente ou la fabrication de
Hl biens d'équipement serait très appréciée.

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

ly Fonction:
B — contribuer à l'élaboration et au suivi des contacts et des offres
|g — assurer le contrôle de nos activités promotionnelles et
f» publicitaires

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

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre

2725 Le Noirmont - Téléphone (039) 53 15 33

cherche

mécaniciens
mécaniciens faiseur

d'étampes
régleurs sur machines

à copier
Prière de se présenter ou prendre contact par téléphone.

A Gril rond Makuba «Favorit» £
# ̂ ^â̂ (harboade

bois

«Grillis» #

ï U». Fr- 22-50 m* \\X^ + 4.90 *
» ENTILL.ES SA*w GARAGE ET CARROSSERIE T̂A La Chaux-de-Fonds - Le Locle Aw (039) 22 1857 (039) 31 37 37••••••••••

Entreprise de la place

cherche

un mécanicien
pour son service d'entretien

deux aides-mécaniciens
pour son secteur de production.

Places stables et bien rétribuées.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 63 64.

wr Lunetterie 
^W centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

«•s v; ¦ ¦ - - ¦ ¦¦. -. ' ¦ ¦¦ ¦ ¦• -, . ¦ - •

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite

2 ouvrières
sur presse à injecter, dont une à la demi- journée
(l'après-midi) et une à plein temps.

Faire offres à :UNTVERSO SA
Département Plastique

Crêtets 11
2300 La Çhaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 79 75

I Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-dê B̂j^̂ S B̂|
Fonds un ^W

collaborateur au service^
du portefeuille 1
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec I
notre importante clientèle. |

Nous demandons: une formation commerciale '
(si possible)
un esprit d'initiative
le sens des contacts humains et des

I responsabilités.

I Nous offrons: un travail particulièrement intéres-
1 sant, varié et bien rétribué ainsi que
& . les prestations sociales d'une grande
B entreprise.

B  ̂
Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agentHflk général, M. Roland Zwahlen, 53, Av. Léopold-Robert,

Ék 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45.

HB̂ . I winterthur
iHHwÉ  ̂ 1 assurances
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tiile 
à emporter •

«Uniflo» •

Fr. 5.50 •
MTOL 111* u wfnpocttr pof Itrt m m̂\

# ENTILLES SA*w GARAGE ET CARROSSERIE w
Ék La Chaux-de-Fonds - Le Locle Aw (039) 22 18 57 (039) 31 37 37 w
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Fiaz 40

appartement
de 41/z pièces
avec cuisine, WC-bain et cave, grand
balcon. Loyer mensuel Fr. 562.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.••••••••••
9 M *~ 

^
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_- GARAGE ET CARROSSERIE 
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A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir
joli
APPARTEMENT
de 3 pièces
sans confort. Fourneau à mazout à dis-
position. Prix Fr. 120.-. Sagnes 13.
Immédiatement ou date à convenir
DEUX STUDIOS, sis Crêt 1.
Immédiatement ou date à convenir
MAGASIN avec arrière-magasin,
Locle 24. Prix Fr. 170.- tout compris. !
S'adresser à Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84.



Un week-end de revendications
En Suisse alémanique

Le week-end dernier a été le théâtre de plusieurs manifestations en Suisse
alémanique. Les jeunes Zurichois, Bernois et Bâlois ont défilés pour réclamer
des centres de jeunesse autonomes. A Bâle également, plusieurs centaines

d'homosexuels ont revendiqué une amélioration de leur statut.

A ZURICH
A Zurich, samedi après-midi, près de

4000 personnes s'étaient réunies à l'Hel-
vetia-Platz à l'appel des organisations
progressistes. Là, dans une ambiance de
kermesse, elles écoutèrent les témoigna-
ges de jeunes arrêtés la veille à titre pré-
ventif puis relâchés par la police. Malgré
l'interdiction de la police de former un
cortège à travers la ville, les manifes-
tants se rendirent ensuite à la Limmat-
strasse, où se trouve un local que la ville
de Zurich destine aux jeunes. Ils traver-
sèrent ensuite la Bahnhofstrasse, sym-
bole de la société qu 'ils contestent. Le
cortège fut bloqué au Quaibruecke par
un barrage de police. Après quelques
tractations menées par le Parti socialiste
zurichois, les forces de police se retirè-

rent et les manifestants purent conti-
nuer dans le calme jusqu 'au parc du
«Landesmuseum». Là, ils s'arrêtèrent.
Quelques orateurs soulignèrent alors
l'ampleur du mouvement de la jeunesse
zurichoise. On fit des feux et l'on pique-
niqua. Quelques petits accrochages se
produisi rent aux environs de minuit en-
tre la police et une centaine de manifes-
tants. Un gardien du Musée national fut
sérieusement blessé à l'épaule au cours
de ces incidents.

A BERNE
A Berne, après la manifestation de sa-

medi après-midi qui s'est déroulée sans
incidents, une seconde manifestation,
non autorisée, a été organisée samedi
soir. Environ 150 jeunes Bernois ont
formé un cortège entre le «Gaskessel» et
la vieille ville. Selon un communiqué de
la police bernoise, celle-ci s'est gardée de
toute intervention tant que la circula-
tion n'a pas été trop perturbée. Ce n'est
que lorsque les manifestants bifurquè-
rent vers la gare que la police se décida à
utiliser les gaz lacrymogènes et les lances
à incendie.

Si l'on ne déplore pas de dégâts sa-
medi, vendredi soir, lors d'une autre ma-
nifestation de jeunes, plusieurs vitrines
furent brisées.

Les jeunes manifestants bernois ont
établi à l'adresse des autorités une liste
de leurs revendications. Ils demandent
que la municipalité mette à leur disposi-
tion l'ancien dépôt de'trams, près de la
Fosse aux ours et deux fermes de Buem-
plitz, vouées à la démolition, qui appar-
tiennent à la Compagnie ferroviaire
Berne-Loetschberg-Simplon.

A BÂLE
A Bâle, 500 jeunes environ ont mani-

festé vendredi soir pour apporter leur
soutien à leurs camarades zurichois qui

revendiquent un centre de jeunesse auto-
nome. La police n 'est pas intervenue.

Samedi.plusieurs centaines d'homose-
xuels se sont réunis à Bâle également.
Leur manifestation était placée sous le
signe de «Gay 80». L'une de leurs reven-
dications portait sur la suppression de
l'article 194 du Code pénal suisse. Celui-
ci prévoit , en matière d'homosexualité,
une protection des jeunes gens jus qu'à 20
ans. Les manifestants ont réclamé égale-
ment la suppression des registres d'ho-
mosexuels sur tout le territoire de la
Confédération, (ats)

Tirage de la 461e tranche
de la Loterie romande

Le goût du jeu est ancré si fort au
cœur de l'homme quel qu'il soit et où
qu'il vive que rien ne l'arrête quand
il veut courtiser la chance. '

Chez nous par exemple, avant la
guerre, des sommes considérables
partaient chaque semaine à destina-
tion de la France, de l'Italie, de l'Al-
lemagne ou d'autres pays pour ali-
menter les paris que d'innombrables
Suisses faisaient dans ces territoires.

C'est pour arrêter cette hémorra-
gie de capitaux qui devenait catas-
trophique que l'on a créé la Loterie
romande. Elle a le triple mérite
d'avoir conservé chez nous des som-
mes importantes, de faire de nom-
breux heureux parmi les porteurs de
billets que la chance favorise et de
secourir de nombreuses infortunes
puisque les bénéfices sont versés in-
tégralement aux oeuvres d'entraide
et d'utilité publiques des six cantons
romands. Depuis 43 ans qu'elle
existe, l'institution a donc pu, si l'on
additionne ses versements, distri-
buer plus de 160 millions de francs à
la bienfaisance. Ça mérite un coup de
chapeau.

Elle a tiré samedi soir à Pully sa
461e tranche en présence de M. Jean-
Jacques Bollens, préfet du district de
Lausanne, et de M. P. Berney, no-
taire, qui assuraient la surveillance
et la direction des opérations. Ce fut
simple, rapide et conforme aux exi-
gences des autorités. La tranche

comportait 40.000 billets dont 8814
étaient gagnants, représentant un to-
tal de 201.770 francs pour ceux que la
chance a favorisés. Le prochain ti-
rage aura lieu le 5 juillet à Sainte-
Croix, (gd)

VOICI LES RÉSULTATS:
Huit mille billets gagnant chacun

10 francs se terminent par 4 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant

chacun 20 francs se terminent par 74,
549, 214, 140.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
454, 011, 544, 1659, 8965, 3095, 6252,
2385, 2179, 0922, 7622, 8950, 6643, 0211,
9330, 3475, 3167, 2171.
Les dix billets suivants gagnent 200

francs: 732180, 736306, 749593, 764462,
739370, 768327, 741767, 753543, 761502,
759330.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 740883, 764211, 748025,
768039.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 766297.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
766296 et 766298.

Attribution de nonante-sept lots de
10 francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot: 7662.
Attention: sans garantie, seule la

liste officielle fait foi.

La FTMH met en garde contre un retour
à la politique de confrontation sociale
L'assemblée ordinaire des délégués de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), réunie samedi à Sierre, a étudié
l'évolution économique actuelle et les perspectives de développement ainsi
que la tendance des associations patronales à vouloir «réviser» certains

aspects de la politique des revenus.

La FTMH constate, dans un commu-
niqué diffusé hier, qu'un front patronal
large et coordonné cherche à démontrer
qu'à l'avenir les travailleurs devront se
contenter d'augmentations de salaires et
de compensation du renchérissement
plus modestes.

La FTMH adresse donc un avertisse-
ment aux associations "patronales pour
que celles-ci restent conscientes de la va-
leur des acquis conventionnels.

La FTMH proteste par ailleurs contre
le contrat conclu par Ebauches électroni-
ques SA, Neuchâtel, avec son principal
concurrent japonais. Les délégués sont
en effet convaincus qu'il serait préféra-
ble de tout entreprendre pour favoriser
l'exportation de montres quartz analogi-
ques terminées en Suisse, au lieu de per-
mettre à de nouveaux concurrents de
s'engager dans ce secteur.

Enfin , les délégués FTMH ont adopté
une résolution exigeant:

Q La réalisation rapide de la pré-
voyance professionnelle (2e pilier),
conformément à la volonté populaire
clairement exprimée en 1972 déjà.
0 L'amélioration immédiate de la

protection légale et conventionnelle des
travailleurs contre les licenciements, en
particulier des dispositions du CO sur le
contrat de travail.
0 Le respect intégral des droits de

collaboration , de codiscussion et de par-
ticipation des travailleurs dans l'entre-

prise selon les accords conventionnels en
vigueur, ainsi que la protection des mili-
tants syndicaux qui en découle.

% Un aménagement plus humain du
monde du travail aboutissant à une re-
valorisation des aspects humains de l'in-
dustrialisation par trop négligés, par une
organisation adéquate du travai l, la ré-
duction du stress, en évitant tout isole-
ment et en attribuant plus de responsa-
bilités assorties des droits de participa-
tion correspondants», (ats)M. Pierre Aubert pour un contact

plus étroit entre les neutres
La Suisse souhaite un contact plus

étroit avec la Suède et la Finlande, dans
le domaine de la CSCE en particulier.
C'est ce qu'a indiqué le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département des
Affaires étrangères avant sa visite offi-
cielle dans les deux pays, à Stockholm.
Certes les conceptions de la neutralité
divergent, a-t-il indiqué, mais tous les
pays neutres d'Europe ont un but identi-
que: constituer un élément de modéra-
tion et de paix. Les neutres sont une
force politique.

Depuis 1978, la Suisse et l'Autriche
ont institué des contacts réguliers. Inter-

rogé par l'ATS, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a souligné que de tels rap-
ports pourraient être établis avec les
deux pays en question, ce qui correspond
à l'opinion qui s'est dégagée durant le
débat sur la politique de sécurité, ces
derniers jours, devant le Conseil natio-
nal.

La prochaine conférence de Madrid va
constituer l'un des thèmes principaux
que M. Aubert évoquera durant son sé-
jour. Comme la Suède et d'autres pays,
la Suisse estime qu'en dépit de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan, le
dialogue est-ouest doit être poursuivi. Le
conseiller fédéral a souligné qu 'il ne se
faisait pas d'illusion à propos de la
conférence de Madrid. Cependant, cette
dernière est l'unique possibilité d'instau-
rer une politique de dialogue et de dé-
tente.

C'est la première fois que M. Aubert se
rend en Suède et en Finlande. A Stock-
holm, il répond à une visite que lui avait
faite le ministre des Affaires étrangères
de l'époque, à Berne. C'est lundi et
mardi que les entretiens officiels auront
lieu après quoi le conseiller fédéral ga-
gnera la Finlande, en bateau, (ats)

Les radicaux pressent sur l'accélérateur
Nouveau régime financier

Les décisions favorables aux mesures
permettant de réduire les dépenses de la
Confédération (programme d'économies
1980) que viennent de prendre les Cham-
bres fédérales sont considérées comme
positives par le comité directeur du Parti
radical-démocratique suisse (prd). L'éli-
mination du déficit du budget de la
Confédération et la prorogation du ré-
gime financier en vigueur représentent,
pour le parti radical, les principales
préoccupations de la législature, en ma-
tière de politique financière. Le comité
directeur estime dans un communiqué
que le programme d'économies 80 consti-
tue un nouveau pas vers le nécessaire as-
sainissement du budget fédéral. A son
avis, ce programme est l'expression des
efforts en vue de maîtriser le développe-
ment des dépenses, et formé une contri-
bution essentielle à l'amélioration de la
discipline financière.

Le prd va tout mettre en œuvre pour
faire triompher le programme d'écono-
mies lors de la votation populaire. Il en-
tend placer le centre de gravité de ses ef-
forts sur la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération. Il invite donc le
Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
bres, le plus rapidement possible, le pro-
jet de prorogation de ce régime, pour que
la votation populaire puisse se dérouler
en 1981 encore.

Le prd est par ailleurs conscient du
fait que des moyens supplémentaires

sont nécessaires pour réaliser l'assainis-
sement du budget de la Confédération.
Néanmoins, il s'oppose à une procédure
précipitée. La question des impôts spé-
ciaux, en paticulier dans le secteur de
l'énergie et des transports doit être jugée
en relation avec les messages sur les
conceptions globales, annoncées pour
cette année. Cela surtout afin de ne pas
remettre en cause le consensus dans la
mise au point de ces conceptions, conclut
le communiqué, (ats)

Au hit parade économique

Il est bien connu que Nestlé avec
ses 21,6 milliards de francs de chiffre
d'affaires en 1979 est la plus grande
entreprise suisse, mais si l'on parle
profits, ou cash flow (bénéfice net
plus amortissements) c'est une en-
treprise publique, les PTT qui vient
en tête avec 1,77 milliards de francs.
En terme d'expansion c'est le secteur
des pétroles, en Suisse comme ail-
leurs, qui remporte la palme avec
47,8% de croissance du chiffre d'affai-
res, suivi du travail temporaire, 47%
et de la branche du voyage, 16%.

Les PTT en tête

ÏM'un bout à i'aisfre eu '"pays
-¦- . .¦¦•¦¦.¦.•¦• .¦¦¦.•¦- ¦• ¦¦.% ¦ .¦.•.¦.• ¦- ¦¦¦¦.• .•¦- .• ¦¦.• ¦•.¦.•.- .• ¦- . ¦.•.• ¦• . - .¦¦¦.• .-.¦¦¦. ¦-.¦.- .-¦¦¦- ¦ ¦

¦.•¦¦¦¦.• .¦¦¦¦¦.- ¦¦.¦¦¦. .- . • .•.-¦•.- .•.-
|

- . - . - .[- . . -. . % . - ¦. • ¦-¦¦.- . - ¦- • - ' • - - ¦¦• - - - - - ¦¦ - .¦¦• - .•.•.• .•.•|f'.v.y 1v t

Sur la route reliant L'Auberson à La Chaux

Un accident mortel est survenu hier, peu avant midi, sur la route
secondaire reliant L'Auberson à La Chaux, près de Sainte-Croix. Un
jeune automobiliste de l'endroit a, pour une cause inconnue, touché la
banquette herbeuse à droite de la chaussée, percuté un arbre et ter-
miné sa course de l'autre côté de la route. Alors qu'il n'a été que
blessé, son passager, M. Dominique Winkler, 19 ans, domicilié à
La Chaux, a succombé à l'Hôpital de Sainte-Croix.

SION: CONDAMNATION
D'UN ÉCOLOGISTE

L'artiste valaisan Paul Sierre - de
son vrai nom Paul Aymon - domicilié
à Chippis, marié, père de famille, an-
cien candidat au Conseil d'Etat et au
Conseil national, appelé par certains
«le Franz Weber valaisan» en raison
de ses prises de position dans le do-
maine écologique, vient d'être
condamné en cette fin de semaine par
le Tribunal cantonal à Sion à un mois
de prison avec sursis et au paiement
d'une amende de 500 francs.

Paul Sierre avait recouru au Tribu-
nal cantonal à la suite du verdict du
Tribunal d'Entremont qui l'avait
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment. Les juges à Sion ont ainsi ré-
duit la peine d'emprisonnement mais
infligé en retour une amende de 500
francs à l'artiste dont les extravagan-
ces ont défrayé maintes fois déjà la
presse non seulement valaisanne
mais suisse.

La diffamation a été retenue du
fait que l'accusé avait fait placarder à
travers le Valais des centaines d'affi-
ches sur lesquelles il accusait le
conseiller d'Etat Franz Steiner, chef

du Département des Travaux pu-
blics, d'avoir agi «comme un SS» en
laissant construire l'autoroute à tra-
vers la vallée du Rhône.

L'artiste s'est présenté'sans avocat
devant le Tribunal cantonal, mais
n'alla pas tout de même cette fois
jusqu'à déboucher une bouteille en
pleine audience et à boire du vin bio-
logique à la santé de la justice valai-
sanne comme ce fut le cas lors de son
premier procès à Sembrancher.

CHOC FATAL PRÈS DE CORSIER
M. Ignace Emery, 24 ans, habi-

tant Flanthey (Valais), circulait à
motocyclette sur la route Châtel-
St-Denis - Vevey, hier après-midi,
quand il fut déporté dans un vi-
rage près de Corsier (VD) et
heurta une voiture fribourgeoise
survenant en sens inverse et le
mur bordant la route. Sous la vio-
lence du choc, l'automobile se
tourna en travers de la chaussée,
tandis que la moto et son conduc-
teur étaient projetés à dix-sept
mètres au bas d'un talus. M.
Emery a succombé à ses blessures
pendant son transport à l'Hôpital
de Châtel-St-Denis. (ats)

Un jeune automobiliste se tue
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Comme l'a indiqué le président du
Conseil d'administration de la Swisspe-
trol Holding SA, M. Max Schidheiny,
lors de la 21e assemblée générale, sa-
medi, à Zurich, les efforts suisses de
prospection de gaz naturel et de pétrole
sont en bonne voie d'atteindre leurs ob-
jectifs.

Le forage en cours à Finsterwald dans
l'Entlebuch lucernois, temporairement
gêné par des difficultés techniques consi-
dérables, a maintenant déjà confirmé la
justesse des prédictions scientifiques re-
latives à l'éventualité de ressources en
gaz naturel et en pétrole. Une apprécia-
tion définitive économique ne sera toute-
fois pas possible avant de terminer le fo-
rage à sa profondeur finale de 6000 m. Il
faut de plus les résultats des trois fora-
ges suivants prévus dans l'encadrement
du programme de recherche pétrolière
national de 130 millions de francs suis-
ses, soit Hermrigen au Seeland bernois,
essertinés 2 au canton de Vaud et See-
ruecken dans le domaine de la SEAG
(SA des pétroles suisses). Au cours des
années 1981-82 on négociera le finance-
ment et la mise sur pied de programmes
de recherche complémentaires régio-
naux, (ats)

La prospection
pétrolière
en bonne voie

LUCERNE. - Les avocats enten-
dent être plus proches du public.
C'est ce qu'a déclaré Me Nardin de
La Chaux-de-Fonds, président de la
Fédération suisse des avocats, en
cette fin de semaine à Lucerne, à l'oc-
casion de l'assemblée générale de la
Fédération.

SOLEURE. - L'assemblée des délé-
gués de la Ligne suisse du patrimoine na-
tional (Heimatschutz), réunie samedi à
Soleure, a célébré le 75e anniversaire de
cette association, en présence du conseil-
ler fédéral Hans Hûrlimann, et a adopté
un programme-cadre pour les années 80.

BERNE. - M. Richard Muller, ré-
dacteur en chef de la «Berner Jag-
wacht», a été élu, samedi, à Berne, à
la présidence de la section bernoise
du Parti socialiste suisse.

Les guérisseurs, la santé publique et la just ice
Comme en 1970, le procès de Raymond

Dupuy, guérisseur à Nyon , a fai t  couler
beaucoup d'encre. A ce propos, le Dépar-
tement vaudois de la santé publique rap-
pelle les dispositions légales qui sont à
l'origine des difficultés rencontrées par
l'autorité sanitaire pour réprimer l'acti-
vité des guérisseurs ou charlatans. Lors-
que le prévenu a agi en cédant à un mo-
bile honorable et que son acte n'a pro-
duit aucun résultat dommageable, il peut
être exempté de toute peine. Quand on
sait que, selon la jurisprudence établie,
que le fait  de se faire rénumérer n'exclut
pas le «mobile honorable», il ne reste,
pour condamner, que le «résultat dom-
mageable». C'est ce qui vient de se
produire.

Celui qui n'exerce pas une profession
médicale ou paramédicale échappe au

contrôle administratif de l'autorité sani-
taire. Celle-ci ne peut intervenir, lors-
qu'elle constate une activité'illégale, que
par l'intermédiaire de l'autorité judi-
ciaire dans le cadre d'une enquête pé-
nale. Or, le service de la santé publique a
peu de succès auprès des tribunaux dans
les af faires  de guérisseurs. Mais il faut
savoir que le guérisseur condamné à
Nyon n'est au bénéfice d'aucune autori-
sation ou tolérance accordée par le ser-
vice cantonal.

En conclusion, l'activité d'un guéris-
seur demeure un cas de pratique illégale
de la médecine. Mais, dans l'état actuel
de la législation et de la jurisprudence, il
n'est possible d'intervenir que lorsque le
«résultat dommageable» s'est déjà pro-
duit, (ats)

Parti socialiste suisse

Le Parti socialiste suisse ne lan-
cera pas de référendum contre le pa-
quet financier. Telle est la décision
prise, samedi, à Berne, par le comité
central du parti, sous la présidence
du conseiller national Helmut Huba-
cher, de Bâle. Toutefois, il a décidé la
constitution d'un groupe de travail
qui doit examiner la possibilité de
lancer une initiative populaire en
vue de l'abolition des privilèges fis-
caux. Le Congrès de Genève, à fin
novembre, se prononcera sur la
question dans l'hypothèse où la ma-
jorité bourgeoise du Parlement se re-
fuse à prendre les mesures fiscales
susceptibles de rétablir l'équilibre
des finances fédérales d'ici à 1983.

(ats)

Pas de référendum
contre le paquet
financier

L'assemblée générale de la commu-
nauté de travail «Etre solidaire» pour
une nouvelle politique à l'égard des
étrangers, réunie samedi à Berne, a
adopté à l'unanimité une résolution
condamnant l'augmentation du contin-
gent des saisonniers. La résolution criti-
que une politique qui , sous prétexte de
stabiliser la population étrangère rési-
dant en Suisse, augmente notablement le
nombre des saisonniers. Il est à prévoir
que ces travailleurs perdront de nouveau
leur poste au prochain fléchissement de
la conjoncture. «Etre solidaire» estime
enfin que la votation sur son initiative
ne devrait pas avoir lieu avant l'adop-
tion par le Parlement de la nouvelle loi
sur les étrangers, (ats)

Une résolution
d'«Etre solidaire»
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Elle se laissa tomber sur le lit et pensa pour se
rassurer que rien dans l'attitude de Paolo n 'indi-
quait une menace. Elle le regarda, le va-et-vient
du rasoir la fascinait.

Paolo ôta la mousse qui recouvrait la lame et
en vérifia le tranchant d'un geste sec. Puis il de-
manda avec rudesse:
- Pourquoi vas-tu chez lui ? C'est toi qui paies

ou c'est lui ?
- Je suis malade, gémit-elle, malade.
Paolo posa son rasoir sur le bureau et s'essuya

le visage.
- La franchise envers soi-même est déjà la

moitié de la guérison, dit-il sérieusement.
Puis pour la première fois, il fit face à la jeune

fille. Celle-ci se leva d'un bond. Paolo lui releva
le menton.

- Pas vrai ?
- Si, dit Patricia de plus en plus tendue.
Soudain il la gifla. Patricia resta au milieu de

la pièce, interdite, désespérée.
Le jeune homme s'assit sur le lit et alluma une

cigarette. Il semblait réfléchir. Enfin il demanda
très naturellement:
- Qu'est-ce que tu attends ?
Paolo, impassible, finissait sans hâte sa ciga-

rette et savourait les dernières bouffées. Patricia
regardait fixement devant elle. Elle était triste,
anxieuse même. Enfin Paolo écrasa son mégot
dans un cendrier en faïence sur lequel était im-
primé en bleu «Caraïban Bar» et se tourna vers
elle. Ses mains se posèrent sur ses cheveux pres-
que avec tendresse. Patricia se mit à pleurer sans
bruit, longuement.

- Paolo s'habillait. Patricia, étendue sur le lit ,
les jambes croisées, une main sur sa poitrine, le
regardait. Elle lui donnerait tout ce qu'il lui plai-
rait de demander, y compris cet homme sympa-
thique auprès de qui elle commençait de trouver
refuge et à se libérer d'elle-même, Robert Smith.
Elle songea que, pour la première fois, en faisant
l'amour avec Paolo, avec cet homme qui l'attirait
irrésistiblement, elle avait eu l'esprit plein d'un
autre... Elle ne pouvait envisager à présent ce qui
allait se passer, et pourtant , malgré tout le mal
que cela lui ferait , elle savait qu'elle obéirait.

Paolo, en costume gris, très élégant, se recoiffa

devant la glace et prit son chapeau. Patricia
s'étira et fit mine de se lever.
- Tu attends ici, dit-il avant de sortir.
Il se rendit au bar et demanda à Marco de lui

donner la caisse. Il compta soigneusement une
liasse de billets et la rangea dans son porte-
feuille. Enfin il se tourna vers celui qui habituel-
lement lui servait de photographe et qui était
venu avertir Patricia deux heures auparavant.
- Vas-y, Miguel, on t 'attend, dit-il en sou-

riant, puis sans attendre de réponse il se dirigea
vers la porte et sortit.

Le photographe pénétra à son tour dans la pe-
tite pièce où se trouvait la jeune fille. Patricia
n'avait pas bougé. Ils se regardèrent sans rien
dire. Miguel se demandait visiblement quelles
étaient les consignes du patron. Enfin il aperçut
un rapport qui traînait sur le bureau et le par-
courut rapidement.
- Alors, qu 'est-ce qu 'il a dit ? On y va ? Il n'a

rien dit ? insista-t-il.
Patricia fit signe que non. Elle était troublée.

Avec l'arrivée de Miguel, il lui était venu à l'es-
prit qu 'on lui demanderait sans doute de faire
chanter Smith avec des photos.

Le photographe se versa un scotch et sourit à
Patricia. Pour lui , non pus, il ne faisait aucun
doute que telles étaient les intentions du patron.
- Je connais ce genre de médecin, dit-il , c'est

sûrement un vicieux.
- Il prit place à côté de la jeune fille.

- Comment l'as-tu déniché ?
- C'est mon père qui m'a demandé d'y aller.
Miguel, étonné, répéta:
- Ton père ?
- C'est un de ses amis, je crois, répondit-elle

naturellement. Il veut qu 'il me guérisse.
- De quoi ?
Patricia éclata de rire:
- De moi-même !
Miguel ne' comprit pas tout à fait le sens de

cette réponse, mais l'hilarité de la jeune fille le
gagnait. Il se mit à rire aussi. Tout deux se fai-
saient face et étaient secoués par le fou rire.

CHAPITRE VII

Le lendemain, Patricia se vêtit avec élégance
et se rendit chez Burton avec qui elle avait ren-
dez- vous.

Arrivée à Mount-Kisco, elle gara sa voiture
près de l'entrée d'honneur et traversant le parc à
la française, elle alla directement à l'atelier. Elle
ne connaissait de la demeure de John Burton que
le manoir et fut surprise de se retrouver devant
une maisonnette qui jurait étrangement avec le
reste du domaine. Cette bicoque de dimensions
modestes, sans forme ni décoration particulières,
aurait pu être louée par un quelconque petit
bourgeois d'Europe et ne valait sûrement pas la
peine qu 'on avait dû se donner pour lui faire tra-
verser l'Atlantique ! la. «tui.M'c'à
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Didier, Braun, Schmutz: tiercé gagnant
Championnat professionnel des trois nations au Locle

Seul contre 19 Suisses et 20 Allemands, le
Luxembourgeois Lucien Didier, unique repré-
sentant de son pays, a signé hier, en solitaire,
une magnifique victoire lors du championnat
professionnel des trois nations qui s'est dis-
puté au Locle sur 224 kilomètres. Le coéqui-
pier de Bernard Hinault s'est imposé devant
Gregor Braun qui remporte ainsi le titre alle-
mand, Klaus-Peter Thaler et le Suisse Gody
Schmutz, une quatrième place qui lui a permis
d'endosser le maillot rouge à croix blanche.

Après 1978, le leader de l'équipe Cilo-Aufina
remporte ainsi son deuxième titre national, un
titre amplement mérité au vu des excellents
résultats qu'il a obtenus depuis le début de la
saison.

Bref, ces championnats des trois nations,
qui ont tenu toutes leurs promesses, ont cou-
ronné des coureurs confirmés qui dominent le
cyclisme dans leur pays respectif et qui, de-
puis le début de l'année, se sont illustrés à
plus d'une reprise sur le plan international.

L'intelligence du Luxembourgeois a payé

La première montée de Belle-Roche.

L. Didier a construit sa victoire avec
intelligence. Il a su attendre son heure
tout en effectuant sa part de travail au
sein du groupe des échappés. Dans la
dernière ascension de la côte de Bellero-
che, il a laissé croire à ses adversaires
qu'il se trouvait en difficulté. «Je n'ai
pas réagi quand Thurau a attaqué. Je
me suis délibérément laissé décrampon-
ner pour mieux attaquer après» nous
a-t-il confié sur la ligne d'arrivée. Atta-
quer après, il l'a fait , à l'entrée du vil-
lage de La Brévine. Il prit rapidement
trente secondes d'avance, une avance
qu'il conserva jusqu'à l'arrivée.

UNE COURSE PAR ÉLIMINATION
Cette course s'est jouée par élimina-

tion et le terrible parcours extrêmement
sélectif à effectuer sept fois  (Le Locle, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, Le Col-des-Roches) a
rapidement fait des victimes et pas des
moindres ! Au début du troisième tour,
Joseph Fuchs, Roland Salm, Bruno
Wolfer et Albert Zweifel abandonnaient
ensemble. Ils furent bientôt suivis par
d'autres: Mutter, Demierre, Amrhein,
Luthipour ne citer qu'eux si bien que 20
coureurs seulement sur 40 terminèrent
l'épreuve.

DEMIERRE COMBATIF
La bataille a été déclenchée dès les

premiers kilomètres. Thierry Bolle et
Serge Demierre furent les premiers à
tenter leur chance. Au premier passage à
La Chaux-du-Milieu ils prirent quelques
secondes d'avance mais ils furent rapide-
ment rejoints par le peloton sous l'im-
pulsion de Dietrich Thurau. La première
échappée sérieuse se produisit à La Bré-
vine. Elle fut l'œuvre de Bolle, encore
une fois, et de Meinrad Vôgele. Dans le

Godi Schmutz en course.

peloton, Serge Demierre très combatif en
début de course, réagit et parvint à reve-
nir sur les deux fuyards au Cerneux- Pé-
quignot. L'avance de ces trois hommes
augmenta rapidement. Elle se situa à
l'39 au premier passage sur la ligne d'ar-
rivée franchie par Thierry Bolle qui a eu
ainsi la satisfaction de battre le record
du tour en 45'10 à la moyenne de 42,509
km. Mais dans la montée de Belleroche,
le peloton se mit sérieusement à réagir.

Il escalada cette côte à un rythme en-
diablé, un rythme tellement élevé que
seuls six coureurs purent suivre le train
imposé par Braun et Bolten: Lucien Di-
dier, Dietrich Thurau, Erwin Lienhard,
Klaus-Peter Thaler, Godi Schmutz, Da-
niel Muller. Entre La Brévine et Le Cer-
neux-Péquignot, la jonction s'opéra en-
tre ces derniers et les trois échappés. Ce
groupe de tête boucla le deuxième tour
avec une avance de 1*17 sur le peloton
emmené par Ueli Sutter, un peloton qui
ne comptait déjà plus que onze unités.
L'avance alors ne fit que s'accroître pour
atteindre 2'31 à la fin du 3e tour, 3'37 à
la fin du 4e.
SUTTER RÉAGIT

A l'arrivée, Sutter tenta de réagir.
Dans le sixième tour, il s'en alla seul à la
poursuite des six fuyards. A 48 kilomè-
tres de l'arrivée il reçut l'aide de Gisiger
qui lui aussi réussit à fausser compagnie

au reste du peloton. Avant d'aborder le
dernier tour, ces deux hommes comptè-
rent un retard de trois minutes sur le
groupe de tête, un retard trop important
pour songer à revenir sur Thurau, Didier
Lienhard, Braun, Thaler et Schmutz.
Ces deux hommes auront au moins eu le
mérite d'essayer ! Dans l'ultime ascen-
sion de la côte de Belleroche, Thurau
tenta de s'en aller seul sachant qu'au
sprint il n 'avait aucune chance face à
Braun. Après deux tentatives, il renonça,
ce qui fit le bonheur de Lucien Didier.

Thurau positif?
Thurau a refait des siennes hier

après l'arrivée du championnat des
trois nations. Déjà déclaré «positif»
lors de la première étape du Tour de
Romandie le champion allemand qui
avait encore fait  l'objet d'un constat
de carence le 2 avril dernier lors de
Gand- Wewelgem, a mis cinquante
minutes pour se présenter au con-
trôle médical. Il a alors «amusé» les
commissaires pendant trois quarts
d'heure arguant qu'il ne pouvait
faire son besoin. Finalement il s'y est
résolu après qu'on lui ait fait  ingur-
giter une boisson. Mais Thurau n'a
pas été capable de remplir le flacon
réglementaire! L'affaire paraît ex-
trêmement suspecte d'autant plus
qu'à trois kilomètres de l'arrivée, il a
soulagé un besoin naturel! (MD)

Didier a fait  le vide.

Schmutz satisfait
«Je suis très satisfait de ma perfor-

mance. Je pensais toutefois rencontrer
une opposition plus grande de la part de
mes adversaires et en particulier de Jo-
seph Fuchs. Finalement pour moi tout a
été plus facile que je le pensais. Thierry
Bolle, en attaquant dès le début , m'a
sans doute rendu un grand service. Avec
plus d'une minute trente de retard sur
lui, Demierre et Voegele, les hommes
fort du peloton ont vivement réagi. J'ai
alors eu la chance de prendre le bon wa-
gon et de pouvoir suivre le rythme extrê-
mement élevé dicté par Thurau et Braun
notamment».

Michel DERUNS

Le tiercé helvétique (de gauche à droite), Lienhard, Schmutz et Gisiger.
(photos Schneider)

Vuillemiane, Saronni et Van de Velde
Champions de France, d'Italie et de Hollande

De gauche à droite Vuillemiane, Saronni et Van de Velde. (Impar-Neury)

0 Tout le monde attendait Bernard
Hinault, grandissime favori du cham-
pionnat de France sur le difficile circuit
du massif de La Chartreuse. S'il n 'a pas
gagné, le Breton a facilité la victoire de
son équipier Pierre-Raymond Vuille-
miane. Le Bordelais s'est échappé à quel-
que 50 kilomètres du but , bien protégé
par Hinault que suivait le grimpeui
Raymond Martin.
# L'Italien Giuseppe Saronni a dé-

trôné son rival Francesco Moser du titre
de champion d'Italie. A Arezzo, Saronni
s'est imposé avec dix secondes d'avance
sur Battaglin, Baronchelli, Chinetti et

Beccia, vainqueur du récent Tour de
Suisse. Largement battu dans le demie]
Giro, Moser ne s'était pas présenté ai
départ, Le Trentin a annoncé son retoui
à la compétition pour le 19 juillet pro-
chain.
0 Johan Van de Velde a détrôné son

compatriote Henk Lubberding du titre
national hollandais, à l'issue du cham-
pionnat qui s'est disputé à Limbourg.
Cinquième l'an dernier, Van de Velde a
su profiter au mieux du marquage serré
que se livraient les nombreux préten-
dants. Mais le titre est toutefois resté fi-
dèle à l'équipe Ti-Raleigh de Peter Post.

Autres résultats
FERNANDEZ EN ESPAGNE

A Ampuero, dans la province de San-
tander, le championnat d'Espagne s'est
terminé par un sprint massif , Il a été
remporté par Juan Fernandez (23 ans),
qui, au palmarès, succède ainsi à son chef
de file au sein de l'équipe Fosforena ,
Faustino Ruperez. Au terme des 220 km
d'un parcours assez difficile , Juan Fer-
nandez s'est imposé devant Miguel Ma-
ria Lasa, Javier Elorriaga, Manuel
Murga, Pedro Torres, Blanco Soto et
Suarez Cuevas.

JACOBS EN BELGIQUE
Jos Jacobs a succédé à Gery Verlinden

au palmarès du championnat de Belgi-
que. L'épreuve, courue en circuit à Koe-
kelare, s'est jouée au sprint. Jos Jacobs
s'était retrouvé dans l'échappée victo-
rieuse avec son coéquipier Ronny Claes
face à deux membres de l'équi pe Le-
jeune, Heirweg et Eddy Schepers, et à
Michel Pollentier. Avec l'aide de Claes, il
a réussi à imposer sa pointe de vitesse.
Classement:

1. Jos Jacobs, les 275 km en 6 h. 21 '00;
2. Dirk Heirweg; 3. Eddy Schepers; 4.
Ronny Claes; 5. Michel Pollentier, même
temps.

Résultats de
ces championnats

1. Lucien Didier (Luxembourg),
les 224 kilomètres en 5 h. 23'01"
(moyenne de 41 km. 607); 2. Gre-
gor Braun (RFA) à 35"; 3. Klaus-
Peter Thaler (RFA); 4. Godi
Schmutz (Suisse); 5. Dietrich Thu-
rau (RFA), tous même temps; 6. Er-
win Lienhard (Suisse) à 39"; 7. Da-
niel Gisiger (Suisse) à 4'36; 8. Uli
Sutter (Suisse) à 4'44; 9. Meinrad
Voegele (Suisse) à 11'04; 10. Peter
Kehl (RFA) à 11*11,- 11. Heinz Betz
(RFA) même temps; 12. Hanspeter
Jakst (RFA) à 11'15; 13. Uwe Bolten
(RFA ) même temps; 14. Marcel Sum-
mermatter (Suisse) à 11*24; 15. Da-
niel Muller (Suisse) à 29'15; 16. Willi
Singer (RFA) à 29'51; 17. Hans-Joa-
chim Bohnen (RFA) à 35'56; 18.
Stefa Schrœpfer (RFA) à 36'35; 19.
Horst Maier (RFA); 20. Klaus Thurn
(RFA) même temps.

Grand Prix de la montagne: 1.
Gregor Braun 32 points; 2. Dietrich
Thurau 25; 3. Godi Schmutz 16; 4.
Klaus-Peter Thaler 11; 5. Erwin
Lienhard 7.

PAR NATIONS
Championnat du Luxembourg:

1. Didier Lucien 5 h. 23'01.
RFA: 1. Gregor Braun 5 h. 23'36;

2. Klaus-Peter Thaler; 3. Dietrich
Thurau, même temps; 4. Peter Kehl
5 h. 34'12; 5. Heinz Betz même
temps; 6. Hans-Peter Jakst 5 h.
34'16; 7. Uwe Bolten même temps; 8.
Willi Singer 5 h. 54'52; 9. Hans-Joa-
chim Bohnen 6 h. 02'57; 10. Stefan
Schropfer 6 h. 03'36; 11. Horst
Maier; 12. Klaus Thurn même temps.

Suisse: 1. Godi Schmutz 5 h.
23'36; 2. Erwin Lienhard 5 h. 23'40;
3. Daniel Gisiger 5 h. 27'37; 4. Uli
Sutter 5 h. 27'45; 5. Meinrad Voegele
5 h. 34'05; 6. Marcel Summermattei
5 h. 34'25; 7. Daniel Muller 5 h. 52'16.

15 coureurs à Moscou
Le Biennois Kasnel et le
Chaux-de-Fonnier Grezet
dans la sélection

Jean-Marie Grezet (ASL)

Lors d'une assemblée tenue au Lo-
cle, le Comité national du cyclisme a
décidé de proposer au Comité natio-
nal pour le sport d'élite la sélection
de 15 coureurs (piste et route) pour
les Jeux olympiques de Moscou. Le
CNSE prendra sa décision ce jour, le
Comité olympique suisse intervenant
mardi en dernier ressort. Les cou-
reurs proposés:

PISTE: kilomètre, Heinz Isler
(Embrach), Urs Freuler (Baech). -
Poursuite individuelle, Robert Dill-
Bundi (Chippis). - Poursuite par
équipes, Walter Baumgartner
(Weiach), Dill-Bundi, Freuler, Hans
Kœnel (Bienne), Hans Ledermann
(Meilen) et Max Hurzeler (Gippin-
gen).

ROUTE: 100 kilomètres contre la
montre par équipes, Gilbert Glaus
(Thoune), Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds), Richard Trinkler
(Winterthour), Fritz Joost (Ober-
diessbach) et Kurt Ehrensperger
(Bulach). - Course individuelle,
Glaus, Grezet, Trinkler, Jurg Luchs
(Hofstetten), Rocco Cattaneo (Lu-
gano) et Hubert Seiz (Arbon).



Six titres pour les sélectionnés en vue des JO
Les championnats suisses d'aviron sur le Rotsee lucernois

Les sélectionnés olympiques se sont particulièrement mis en évidence aux
championnats suisses qui se sont déroulés une semaine après le traditionnel
meeting du Rotsee, en remportant six titres nationaux. Le duel tant attendu
en quatre sans barreur entre la formation de Weitnauer, Saile, Trumpler et
Netzle et l'équipe Homberger, Peter Stocker, Roland Stocker et Peter Rahn,
n'a pas eu lieu. En effet, Homberger et ses équipiers ont préféré s'aligner

dans le quatre avec barreur.

Saile et Weitnauer ont remporté leur
quatrième médaille d'or en double seuil,
leur discipline de prédilection, avant
d'en faire autant en quatre sans. Ils ont
été imités en cela par Netzle et Trum-
pler, qui triomphèrent en quatre sans
barreur et dans le double sans barreur.
Mais aussi les frères Stocker purent fêter
deux victoires. Leur succès en quatre

avec barreur était confirmé par celui en
double avec barreur, en l'absence il est
vrai des tenants Saile-Weitnauer.

En skiff , le Lausannois Bernard Des-
traz a signé sa troisième victoire consé-
cutive devant Daniel Winkler, second et
remplaçant pour les Jeux de Moscou.

La seule véritable surprise de la jour-
née était due à la Lucemoise Barbara

Weitnauer et Saile ont fait la passe de quatre, (bélino AP)

Furrer qui remportait le titre en skiff ,
alors que la tenante, Véronique Baatard,
devait se contenter du bronze.

Messieurs, skiff: 1. Lausanne-Sports
(Bernard Destraz) 7'19"83; 2. RC Erlen-
bach (Daniel Winkler) 7'21"61; 3. SC
Stansstad (Pius Z'Rotz) 7'24"36; Dou-
ble S sans barreur: 1. RC Schaffhouse
(Hanskonrad Trumpler-Stefan Netzle)
7'07"58; 2. CA Vevey (Pierre Kovacs-
Pierre Zentner) 7'15"69; 3. Lausanne-
Sports (Christian Ruffieux-Yves Dija-
matouic) 7'44"27.

Deux avec barreur: 1. SC Zurich
(Peter Stocker-Roland Stocker) 7'37"42;
2. Entente SC Zurich-RC Schaffhouse
(This Ernst- Kurt Zubler) 7'41"69.

Double seuil: 1. RC Thalwil (Jurg
Weitnauer-Bruno Saile) 6'47"73; 2. En-
tente SC Richterswil-SC Horgen (Uli
Geiger-Peter Uhl) 7*02"58; 3. SC Ror-
schach (Urs Steinemann-Thomas Rutti-
mann) 7'06"54.

Quatre sans barreur: 1. Entente RC
Schaffhouse-RC Thalwil (Weitnauer,
Saile, Trumpler, Netzle) 6'14"67.

Quatre avec barreur: 1. Entente SC
Zurich-RC Schaffhouse (Daniel Hom-
berger, Peter Stocker, Peter Rahn, Ro-
land Stocker) 6'47"19; 2. RC Thalwil
7'21"22.

Double quatre: 1. Entente SC Wae-
denswil-RC Zurich(-SC Richterswil)
(Ulli Widmer, Otto Ernst, Urs Roethlin,
Urs Bachmann) 6'18"93.

Huit: 1. Entente RC Reuss-Lucerne-
RC Berne (Schneider, Wehrli, Dahin-
den, Fixher, Wechsler, Fischer, Steiner,
Wehrli) 6'03"85; 2. SC Bienne 615"14;
3. RC Sursee 6'42"75.

Yole de mer: 1. Politechnique de Zu-
rich (Steiner, Franz Wyss, Kirchhofer,
Charly Wyss) 7'46"34; 2. SC Sursee
7'52"29; 3. SC Fluelen 7'54"67.

Dames, skiff: 1. SC Lucerne (Barbara
Furrer) 4'04"52. Double seuil: 1. RC
Thalwil (Truci Schneider-Ursula
Wehrli ) 3'37"52. Double quatre: 1. Lau-
sanne-Sports (Marif-France Dijama-
touic, Catherine Froelich, Adrienne Gau-
thier, Yvette Meuli) 3'53"59.

If Escrime

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille a renouvelé sa victoire de l'an
passé, en remportant le tournoi in-
ternational à l'épée de Flims. Il s'est
imposé devant son compatriote Da-
niel Giger et le Suédois Kent Hjerpe ,
alors que le Bâlois François Sucha-
necki terminait quatrième. La Suisse
remportait également le classement
par nations devant les formations
olympiques de Suède et d'Angle-
terre. Les résultats:

Individuel: 1. PATRICE GAILLE
(SUISSE) 4 victoires; 2. DANIEL GI-
GER (SUISSE) 3; 3. Kent Hjerpe (Sue)
3; 4. FRANÇOIS SUCHANECKI
(SUISSE) 2; 5. Hans Jacobsson (Sue) 2;
6. Rolf Edling (Sue) 1.

Par nations: 1. SUISSE (François
Suchanecki, Christian Kauter, Ga-
briel Nigon, Olivier Carrard); 2.
Suède (Johann Hamrenberg, Hans Ja-
kobbson, Leif Hœgstrœm, Rolf Edling);
3. Angleterre (John Llwellyn, Mallet,
Paul, Johnson).

Succès de Patrice Gaille
Les dirigeants américains iront à Moscou !
Une «provocation» envers les athlètes

Les athlètes américains, à I occasion de leurs épreuves de sélection, ont pour
la plupart été surpris d'apprendre que de nombreux dirigeants de fédérations
se rendraient à Moscou avant et pendant les Jeux olympiques. L'approbation
de ces voyages officiels par le gouvernement américain (selon M. Joseph
Onex, l'un des conseillera du président Carter) et le fait qu'ils seront finan-
cés par le comité olympique des Etats-Unis (selon don Miller, directeur exé-

cutif de l'USOC) ont été accueillis très ironiquement.

QUEL BOYCOTTAGE?
Depuis le 12 avril dernier, date de la

décision de l 'USOC de ne pas accepter
l 'invitation de Moscou pour les Jeux
d 'été, les athlètes américains pensaient
ne pas se retrouver les seuls «sacrifiés
sur l'autel de la politique». «De quel boy-
cottage s'agit-il? a dit l'un d'eux. Cela a
toujours manqué de crédibilité. J'espère
que les dirigeants auront de belles va-
cances et qu'il pleuvra tous les jours.»

Certes, à l 'époque, le président du
Conseil consultatif des athlètes ne s'était
pas opposé à la participation des diri-
geants américains aux différentes
commissions des Fédérations internatio-
nales à Moscou. Mais il rappelle aujour-
d'hui qu'il y  a «une différence entre une
participation à une commission et un
voyage d'agrément».

EXPLICATIONS OFFICIELLES
Pour don Miller, les officiels doivent

défendre les positions américaines dans
les différentes commissions, participer
aux élections et à l'élaboration de la fu-
ture politique sportive internationale. Il
précise cependant qu'il sera difficile de
les empêcher de rester à Moscou et de
participer, comme arbitres ou juges, aux
Jeux olympiques.

Les athlètes en ont déduit qu'ils
étaient, en définitive, les seuls «concer-,
nés» par le boycottage puisqu'il ne s'ap- .
pliquepas aux autres citoyens des Etats-
Unis.

Deux réflexions sont révélatrices de
leur état d'esprit: «Malgré le boycottage,
ils (les dirigeants) seront là-bas alors
que nous ne pourrons même pas voir les
images en direct des Jeux» dit l'un. Et

un autre de rétorquer: «S'ils veulent y  al-
ler, qu'ils 'y  aillent. Ils ne pourront pas
me faire plus de mal qu'ils en ont déjà
fait.»

Tennis: plus d'affaire Orantes-Vilas
L'Espagnol Manuel Orantes, déclaré

battu aux Internationaux de France à
Roland Garros pour avoir refusé de jouer
son match reporté de 8e de finale contre
l'Argentin Guillermo Vilas, recevra en
compensation 2800 dollars du Comité du
tournoi et se voit accorder 70 points sup-
plémentaires au classement du Grand
Prix, a décidé le Conseil professionnel du
tennis masculin, réuni à Londres.

Le Conseil a en effet jugé que le
comité du tournoi avait agi impropre-
ment en accordant un délai de 45 minu-
tes à Vilas victime de douleurs à l'esto-
mac avant le début de la rencontre
contre Orantes, finalement reportée au
lendemain. Ces 2800 dollars représentent
la différence entre ce que le joueur espa-
gnol aurait perçu s'il avait gagné contre
Vilas et ce qu'il a effectivement perçu
après avoir été déclaré battu.

Philippe Chatrier, président de la Fé-
dération française et également prési-
dent du Conseil professionnel et de la'
Fédération internationale, avait d'abord

annoncé son intention de faire appel,
mais il a finalement décidé à l'issue de la
réunion, qu'il serait contraire aux inté-
rêts du Conseil que son président fasse
appel contre l'une de ses décisions. «Afin
d'affirmer mon soutien au Conseil et au
travail qu'il accomplit en administrant
le circuit professionnel, a-t-il déclaré,
j'accepte la décision et les championnats
de France paieront 2800 dollars à Oran-
tes».

Glaus remporte
le Tour du Mendrisiotto

Gilbert Glaus a remporté le Tour du
Mendrisiotto (163 km.) en battant au
sprint ses quatre compagnons d'échap-
pée, Vitali, Grezet, Luchs et Trinkler. Le
peloton est arrivé avec 2'08 de retard.
Résultat:

1. Gilbert Glaus (Thoune) 163,8 km.
en 4 h.06'14 (39,919 km-h); 2. Marco Vi-
tali (Mendrisio) 3. Jean-Marie Grezet
(La Chaux-de-Fonds); 4. Jurg Luchs
(Brienz); 5. Richard Trinkler (Winter-
thour, tous même temps; 6. Ermanno
Bossi à 2'08; 7. Marcel Russenberger; 8.
Patrick Novelle; 9. Bernard Gavillet; 10.
Cédric Rossier, tous même temps.

Duran s'empare du titre en battant Léonard
Championnat du monde de boxe des welters, à Montréal

Pour son neuvième combat chez les welters, le Panaméen Roberto Duran,
débordant de vitalité, de puissance et d'habileté, est devenu champion du
monde de la catégorie en infligeant sa première défaite à l'Américain «Su-
gar» Ray Léonard, tenant du titre. Duran a triomphé aux points en 15
rounds à Montréal devant 46.000 spectateurs enthousiastes. Tout au long
des quinze reprises, le combat a été acharné, animé, équilibré et spectacu-
laire. C'est par un écart de quatre points sur l'ensemble du pointage des
trois juges que Duran s'est vu accordé la décision. Ce verdict des trois offi-
ciels ne souffre cependant aucune discussion. Physionomie générale du

match, le Panaméen a mérité sa victoire.

PAS D'«ATTENTE»
Il n'y eut pas de round d'observation.

Duran avait donné le ton au débat dès la
première reprise en se montrant le plus
agressif, Le Panaméen, pour qui l'on
craignait une mise en train difficile, fit
taire rapidement ses détracteurs en pre-
nant l'initiative dès le début. Tout consi-
déré, Duran a fait honneur à sa réputa-
tion de frappeur en touchant plus sou-
vent et clairement son adversaire, le Pa-
naméen a d'autre part démontré qu 'il
demeurait un excellent tacticien tout au-
tant qu'il était un remarquable techni-
cien, capable de gagner aux points.
Quant à Léonard, il n'a pas réellement
démérité. L'ancien champion (24 ans) a
fait un combat courageux. Sa plus

grande erreur a été de concéder facile-
ment les cinq premières reprises à son
challenger. Il retrouva son deuxième
souffle lors du dixième round, tenta de
refaire son retard, mais en vain. Avec
seulement 28 combats professionnels à
son actif , Léonard manque encore un
peu d'expérience.

Duran (29 ans) a signé sa 70e victoire.
Il ne compte qu'une seule défaite à son
brillant palmarès. Quant à Léonard, il a
subi son premier revers contre 27 victoi-
res.

CE QU'ILS EN PENSENT
Duran, le nouveau champion du

monde des welters, l'oeil gauche légère-
ment tuméfié, a déclaré: «Léonard est le

meilleur boxeur que j'ai rencontré. Ce
qui a fait la différence, c'est sans doute
ma résistance et la solidité de ma mâ-
choire. Je ne suis guère surpris, c'est Léo-
nard qui doit l'être».

Ray Léonard a confié: «Cela a été le
meilleur match de ma carrière, un
combat très serré. Je ne sais si je pourrai
gagner par k.-o. dans un match revan-
che: Duran est bon, très bon» a déclaré
sans tristesse le champion américain qui
multipliait les signes de prévenance af-
fectueux auprès de sa jeune épouse, la-
quelle s'était auparavant évanouie au si-
xième round au bord du ring. Mon prin-
cipal sujet de préoccupation est désor-
mais ma femme... Il va falloir que je lui
donne le temps de récupérer, de se re-
mettre totalement», a conclu l'Améri-
cain.

SANCHEZ CONSERVE SON TITRE
A Las Vegas, le Mexicain Salvador

Sanchez a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids plume (version
WBC) en battant l'Américain Danny
«Red» Lopez par arrêt de l'arbitre au
14e et avant-dernier round. Le combat
s'est déroulé au «Caesar's Palace».

H Hippisme

La dernière journée du CSIO de Pra-
gue a encore permis à la deuxième garni-
ture de cavaliers helvétiques de se met-
tre en évidence: Jurg Notz a remporté
une épreuve de barème A puis le Grand
Prix. Markus Msendli s'est classé deux
fois deuxième. Ainsi sur sept épreuves
disputées dans ce CSIO, les Suisses n'en
auront laissé échapper qu'une, la puis-
sance. Résultat:

Barème A au chrono: 1. Jurg Notz
(Sui), Wipsy, 0-69"90; 2. Markus
Msendli (Sui), Cammpel, 0-70"28; 3.
Gregor Laudon (RFA), Fiskus, 0-73"00;
4. Bruno Candrian (Sui), Merano,
0-76"29.

Grand Prix: 1. Jurg Notz, Sondrik,
4 (0 + 4); 2. Msendli, Lionel, 4,25 (4 +
0,25); 3. Roland Fischer (Aut), Irakus, 7
(7 + 0); 4. Thomas Fuchs (Sui), Cop-
per Gâte, 8 (0 + 8).

Les Suisses à Prague

Les Suisses brillants au Tour cycliste de la Bade

Le futur vainqueur en action (asl)

Le Tour de la Bade pour amateurs
élite a permis aux coureurs suisses d'ob-
tenir un succès presque total: Gilbert
Glaus, vainqueur déjà du prologue et de
la première étape, s'est encore imposé à
l'issue de la quatrième et dernière, qui
conduisait les concurrents de Fribourg-
en-Brisgau à Bonndorf sur 160 km. Juerg
Luchs s'étant adjugé pour sa part la deu-
xième étape, seule la troisième, le contre

la montre par équipes, aura échappé aux
Helvètes.

Par ailleurs, Glaus, Luchs et Rocco
Cattaneo prennent les trois premières
places du classement final, Suisse 1 rem-
porte le classement par équipes, Luchs
celui du meilleur grimpeur et Glaus celui
des sprinters.

RÉSULTATS
Quatrième étape, Fribourg-Bonn-

dorf sur 160 km.: 1. Gilbert Glaus
(Sui) 4 hJ.0'52"; 2. Herbert Brehm
(RFA); 3. Uli Rottler (RFA); puis 5.
Marcel Russenberger (Sui); puis 9.
Fritz Joost (Sui); 10. Juerg Luchs (Sui);
11. Rocco Cattaneo (Sui), tous même
temps.

Classement final: 1. Gilbert Glaus
12 h. 02*42"; 2. Juerg Luchs à 35"; 3.
Rocco Cattaneo à 45"; 4. Rottler
(RFA) à 2'09"; puis les autres Suisses:
10. Russenberger à 6'49"; 13. Joost à
7'08"; 23. Pius Schmid à 12'38"; 26. Pe-
ter Schaer à 16'32"; 27. Killian Blum
même temps; 31. Viktor Schraner à
18'20"; 33. Alfred Ackermann à 19'38";
39. Erich Maechler à 28'26".

Par équipes: 1. Suisse 1 (Glaus,
Luchs, Joost, Cattaneo, Maechler,
Ackermann) 37 h. 56'53"; 2. RFA 38
h.05'39"; 3. Suisse 2 (Schaer, Blum,
Russenberger, Schraner, Schmid,
Nicklaus). Grimpeurs: 1. Cattaneo 34
pts; 2. Luchs 24; 3. Schraner 15.
Sprinters: 1. Glaus 15 pts.

Gilbert Glaus vainqueur de l'épreuve

aux championnats suisses juniors
Championnats suisses juniors au fleu-

ret, disputés à Berne. - Garçons (jusqu'à
17 ans): 1. Amedeo Caflisch (Lugano) 5
victoires; 2. Thomas Keiler (Zurich) 3; 3.
Franco Cerutti (Lugano) 3. Filles (jus-
qu'à 20 ans: 1. Isabelle Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds) 5 victoires; 2. Diana
Wild (Lausanne) 4; 3. Michèle Star-
zynski (Zurich) 2. Filles (jusqu'à 17 ans):
1. Ursula Weder (Zurich) 5 victoires; 2.
Andréa Piros (Zurich) 3; 3. Florence
Widmann (Genève) 2.

Victoire chaux-de-fonnière

L'Italien Giovanni Fedrigo (28 ans) a
remporté le Tour d'Italie amateurs qui
s'est couru en dix étapes. Les coureurs
italiens ont d'ailleurs nettement dominé
l'épreuve en prenant les cinq premières
places. Les Suisses engagés dans cette
course n'ont guère pu se mettre en évi-
dence à l'exception du Genevois Sieg-
fried Hekimi, vainqueur de la troisième
étape.

Classement final: 1. Giovanni Fe-
drigo (It) 34 h. 51'49"; 2.Alessandro Na-
ganessi (It), même temps; 3. Emmanuele
Bombini (It) à 4"; 4.Fabrizio Verza (It),
même temps; 5. Giuseppe Montella (It)
à 7"; 6. Juan Arroyo ( Ven) à 1*42".

Tour d'Italie amateurs

Le Valaisan Robert Dill-Bundi a pris
la troisième place, derrière le Norvégien
Jan-Georg Iversen et le Britannique
Sean Yates, d'une épreuve de poursuite
individuelle, qui s'est tenu sur la piste
olympique de Munich.

Résultats: 1. Jan-Georg Iversen (No)
4'42'49; 2. Sean Yates (GB) 4'42"74; 3.
Robert Dill-Bundi (S) 4'42"98; 4. Pierre-
Angelo Bincoletto (It) 4'44"43.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Dill-Bundi troisième

C'est finalement à Champéry que se
disputera le critérium national 1980 qui
fait office de qualification pour les cham-
pionnats suisses. Ayant tardé a être at-
tribuée, cette manifestation a retenu
l'attention des Champerolains qui vont
mettre les bouchées doubles pour ac-
cueillir au mieux tous les «jeunes loups»
du tennis helvétique entre le 30 juillet et
le3août. . . . . ,-,. ,-, l

Le critérium national
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES Val-de-Ruz
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz

nous désirons engager :

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécution
de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la

DEMI-JOURNÉE
en proposant à 2 personnes d'occuper de façon complémentaire un poste de
travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

ACCURIST SA
Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou date à convenir, pour son dé-
partement visitage et contrôle technique de la montre

UN HORLOGER
COMPLET
qui assumera la responsabilité de ce département et qui
travaillera de façon indépendante.

En outre, il sera en contact direct avec nos fournisseurs.

Nous offrons, à une personne dynamique, un salaire en
rapport avec ses capacités.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitœ à :

ACCURIST SA
Rue de Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous cherchons un
1

ingénieur
électronicien

ETS
pour le contrôle de nos produits électroni-
ques.
Nous demandons de bonnes connaissances
en électronique digitale et analogique.
La préférence sera donnée à des personnes
ayant déjà travaillé dans le domaine du
contrôle de qualité, au moyen d'un ordina-
teur programmable, des composants sous-
ensembles et ensembles élecroniques.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact , par écrit ou
par téléphone, sans engagement, avec no-
tre service du Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 COUVET
Tél. (038) 64 1111.

NEUCHATEL I
cherche

pour le RESTAURANT de son MARCHÉ DE M
M LA CHAUX-DE-FONDS,

RUE DANIEL- JEANRICHARD

I vendeuse I
1 au rayon traiteur §

formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures, (heures d'ouverture de i

magasin, dimanche fermé)
M — nombreux avantages sociaux.

^̂ 1 M-PARTICIPATION I

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à: ,:r \ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Fabrique de fours industriels, cherche :

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

Nous recherchons :

1 monteur -
électricien
avec quelques années d'expérience pour le montage à
l'étranger d'installations électromécaniques.

1 serrurier -
constructeur
pour travaux en atelier.

1 aide -
mécanicien
à former pour travaux de rectifiage.
Faire offres avec documents habituels à : ,
Cattin Machines SA
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 95 01

JE CHERCHE À ACHETER

villa ou petit locatif
avec jardin.

Périmètre entrant en considération :
sud, rue de la Serre
nord, rue du Temple-Allemand
est, rue du Stand
ouest, rue des Armes-Réunies

Faire offre sous chiffre DS 15933 au bureau de L'Impar-
tial.

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets.
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille.
Votre banque cantonale

contribue à la réussite
de tous vos déplacements.

m
BANQUE CANTONALE

DE BERNE

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 f Î QU ration
ainsi que des habitS de travail USagés, 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).



Les Suisses dominés par les Français et les Suédois
Meeting triangulaire d'athlétisme, à Thonon

A Thonon, le match triangulaire qui les opposait a la France et a la
Suède s'est terminé de façon bien décevante pour les sélections helvéti-
ques masculine et féminine. Toutes deux ont terminé à la troisième
place alors que, chez les messieurs tout au moins, on pouvait prétendre
devancer la Suède (la Suisse occupait la deuxième place au terme de la
première journée). La «chasse aux limites olympiques» s'est également

soldée par un échec total.

Autres vainqueurs suisses, Rolf Bernhard et Cornélia Burki (asl)

La Suisse a quelques excuses à faire
valoir: aux forfaits de Markus Ryffel
et Félix Bœhni, connus avant la ren-
contre, sont venus s'ajouter ceux du
sprinter Urs Gisler, du spécialiste du
400 mètres Peter Haas, et du perchiste
Daniel Aebischer, lequel s'est blessé en
s'entraînant. Ces défections semblent
avoir eu une influence sur le moral des
autres sélectionnés. C'est ainsi que sa-
medi dans le 400 mètres, Urs Kamber
n'a pas été à la hauteur de sa réputa-
tion.

Chez les messieurs, les deux relais
ont pris à chaque fois la deuxième
place derrière une équipe de France
hors d'atteinte. Ils ont réussi deux des
six meilleures performances suisses de
la saison enregistrées. Le 1500 mètres
fut beaucoup moins favorable. Delèze
s'était fixé comme objectif de conduire
Gysin et Vifian à la limite olympique,
mais il a échoué, faute d'avoir trouvé
un minimum d'aide de la part du
Français Alex Gonzales. Vifian a d'ail-
leurs abandonné après 900 mètres.

La meilleure course dans les épreu-
ves masculines a été réussie par Franz
Meier, deuxième sur 400 mètres haies.
Les deux succès helvétiques ont été
l'œuvre de Rolf Bernhard au saut en
longueur (7 m. 82), et de Jean-Pierre
Egger, lequel avec 19 m. 32, a toutefois
raté nettement le minimum demandé
pour Moscou.

RAZZIA FRANÇAISE
Les Français se sont imposés dans

15 des 20 disciplines. La meilleure per-
formance du match a été réussie par
Philippe Houvion, vainqueur de la
perche avec 5 m. 60, hauteur franchie
à son premier essai. Sur 110 mètres
haies, Guy Drut, le champion olympi-
que, a raté sa rentrée. Il a chuté sur la
deuxième haie et il a abandonné.

Chez les dames, la satisfaction est
venue surtout de Cornélia Burki, vic-
torieuse samedi du 800 mètres et qui a
manqué de peu, dimanche, une deu-
xième victoire sur 1500 mètres.

RÉSULTATS
200 mètres (3 m. 35 par seconde

de vent contraire): 1. Joseph Aramé
(Fra) 21"; 2. Paul Bourdin (Fra)
21"25; 3. Peter Muster (Suisse) 21"67;
4. Pascal Bangueret (Suisse) 21"87.

800 mètres: 1. José Marajo (Fra)
l'49"4; 2. Philippe Dupont (Fra)
l'49"9; 3. Hakan Kaneberg (Sue)
l'51"3; 4. Dieter Elmer (Suisse)
l'51"8; 5. Gregor Hagmann (Suisse)
l'52"3.

3000 mètres steeple: 1. Joseph
Mahmoud (Fra) 8'40"2; 2. Bruno La-
franchi (Suisse) 8'44"5; 3. Philippe
Robillot (Fra ) 8'45"1; puis, 6. Roland
Hertner (Suisse) 9'21"1.

110 mètres haies (1 m. 40 par se-
conde de vent contraire): 1. Emile
Raybois (Fra) 14"16; 2. Urs Rohner

(Suisse) 14"28; 3. Roberto Schneider
(Suisse) 14"42.

Perche: 1. Philippe Houvion (Fra)
5 m. 60; 2. Miro Zalar (Sue) 5 m. 50; 3.
Serge Ferreira ((Fra) 5 m. 50; puis, 5.
Martin Ulrich (Suisse) 4 m. 80; 6.
Adrian Kronenberg (Suisse) 4 m. 40.

Triple saut: 1. Christian Valetudié
(Fra) 16 m. 54; 2. Jan Brink (Sue) 15
m. 92 (vent favorable); 3. Philippe Le-
fort (Fra) 15 m. 75 (vent favorable);
puis, 5. Markus Pichler (Suisse) 15 m.
38 (vent favorable); 6. Peter von Stoc-
kar (Suisse) 14 m. 85.

Marteau: 1. Michel Decker (Fra) 68
m. 42; 2. Philippe Suriray (Fra) 68 m.
04; 3. Tommie Sjœholm (Sue) 67 m.
08; 4. Daniel Obrist (Suisse) 59 m. 92;
5. Roger Schneider (Suisse) 59 m. 84.

5000 mètres: 1. Radhouane Bous-
ter (Fra) 14'13"7; 2. Francis Gonzales
(Fra) 14'13"7; 3. Olaf Wallin (Sue)
14'18"3; puis, 5. Beat Schneider
(Suisse) 14'47"4; 6. Beat Steffen
(Suisse) 14'57"8.

Disque: 1. Kent Gardenkrans (Sue)
61 m. 06; 2. Gceran Svensson (Sue) 60
m. 98; 3. Frédéric Selles (Fra) 58 m.
80; puis, 5. Alfred Diezi (Suisse) 50 m.
98; 6. Hans Burri (Suisse) 47 m. 44.

4 fois 400 mètres: 1. France (Fel-
lice, Froissart, Dubois, Demarthon)
3'04"9; 2. Suisse (Strittmatter, Meier,
Rolf Gisler, Kamber) 3'06"3 (meil-
leure performance de la saison); 3.
Suède 3'10"9. Hors concours, Espagne
3'06"2.

CLASSEMENT FINAL: 1. France
198 points; 2. Suède 116; 3. Suisse 107.

CONCOURS FÉMININS
3000 mètres: 1. Joëlle Debrouwer

(Fra) 9'10"7; 2. Brigitta Bribgslid
(Sue) 9'16"6; 3. Jolanda Nordgren
(Sue) 9'19"8; puis, 5. Margrith Iseneg-
ger (Suisse) 10'12"3; 6. Lotti Frei
(Suisse) 10'25.

Hauteur: 1. Anne-Eva Karlsson
(Sue) 1 m. 90 (record national); 2.
Gabi Meier (Suisse) 1 m. 81; 3. Sylvie
Prenveille (Fra ) 1 m. 81; puis, 5. Susi
Erb (Suisse) 1 m. 70.

Longueur: 1. Jacky Curtet (Fra) 6
m. 38; 2. Karin Wallin (Sue) 6 m. 28;
3. Odile Madkoud (Fra) 1 m. 18; puis,

5. Patricia Gigandet (La Chaux-de-
Fonds) 6 m. 05; 6. Angela Weiss
(Suisse) 5 m. 63.

4 fois 400 mètres: 1. France (Si-
mon, Louis, Champenois, Malbran-
que) 3'34"3; 2. Suisse (Helbling, Cavin
de La Chaux- de-Fonds, Uboux, Hofs-
tetter) 3'36"9; 3. Suède 3'41"9.

200 mètres (3 m. 20 par seconde
de vent contraire): 1. Raymonde
Naigre (Fra) 22"97; 2. Chantai Rega
(Fra) 23"05; 3. Linda Haglund (Sue)
2311; 4. Brigitte Senglaub-Wehrli
(Suisse) 23"54 (meilleure performance
de la saison); puis, 6. Vroni Werth-
muller (Suisse) 24"07.

1500 mètres: 1. Véronique Renties
(Fra) 4'15"8; 2. Cornélia Burki
(Suisse) 4'16"9; 3. Elise Wattendorf
(Suisse) 4'20"4.

100 mètres haies (2 m. 10 par se-
conde de vent contraire): 1. Fran-
çoise Lebeau (Fra) 13"62; 2. Laurence
Elloy (Fra) 13"69; 3. Helena Pihl
(Sue) 13"70; puis, 5. Angela Weiss
(Suisse) 14"64. Isabelle Savary
(Suisse) a chuté.

Poids: 1. Leone Bertimon (Fra) 16
m. 72; 2. Simone Creantor (Fra) 15 m.
53; 3. Edith Anderes (Suisse) 14 m. 95;
puis, 6. Myrtha Heilig (Suisse) 13 m.
18.

CLASSEMENT FINAL: 1. France
137,5 points; 2. Suède 96; 3. Suisse
77.5.

\M Automobilisme

L'équipage W. Corboz - Ph. Duvoisin,
généralement très bien classé en groupe
1, est sorti de la route et sa voiture a été
démolie. Bon résultat d'Heiniger (37e)
malgré des ennuis électriques et des pé-
nalités sur le parcours routier. M. Barbe-
zat (48e), qui a dû trouver un navigateur
sur place, suite à un désistement de son
équipier habituel à la dernière minute,
s'est bien comporté malgré cet handicap.
W. Bregnard (8e) a livré une course sans
problème, tandis que J.-P. Balmer (3e)
s'installait en tête du championnat
suisse suite à sa troisième place du clas-
sement général, et à la première place du
groupe 3.

Les Neuchâtelois
brillants à Sallanches

l§ Boxe

DES CHAUX-DE-FONNIERS
À MARTIGNY

Au cours du meeting disputé à Marti-
gny, les Chaux-de-Fonniere ont connu
des fortunes diverses. Patrick Aellen a
battu Bonnet de Lausanne aux points
après un très bon combat, tandis que son
camarade de club Pierre-André Stoeckli
était battu par le Français Boudouani.

Poules finales
Ile ligue: Vernier-Superga 2-2.
Ile ligue: Ticino-Châtelard 9-3.
IVe ligue: Centre espagnol-Les Bre-

nets Ib 0-0.
Poule finale: L'Areuse Ia-Hauterive II
4-3; Sonvilier Ia-Cressier la 2-1; Floria
Ha- La Sagne Ha 2-5.

Juniors B: Etoile II-Deportivo 1-4.
Finale cantonale: Boudry-Le Parc

3-3 (après prolongations).

FINALE
Juniors C: Cressier-Saint-Imier 2-0.
Juniors D: Deportivo-Le Parc II 2-0.
Juniors D: Colombier-Geneveys-sur-

Coffrane 3-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Les «Ré gionaux» d'athlétisme

Les championnats régionaux se
sont déroulés ce week-end, au
Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds. Sept des titres en jeu sont
«restés» dans notre région. Nous
reviendrons demain sur ces résul-
tats.

Quatre titres
neuchâtelois et trois
aux Jurassiens

Le tour final
du championnat suisse

La Ligue nationale suisse de
football communique des préci-
sions concernant les critères déci-
sifs en cas d'égalité de points
après la conclusion du tour final
en cours, de ligue nationale A.

Le règlement de la compétition
stipule: à la fin de la saison 1979-
80 aucun match d'appui pour le ti-
tre de champion suisse n'aura
lieu.

En cas d'égalité de points à la
fin de là deuxième phase (tour fi-
nal), la meilleure différences de
buts de la seconde phase est dé-
terminante, ensuite le meilleur
goal-average de la seconde phase.
Ensuite le plus grand nombre de
points acquis lors des quatre
confrontations directes lors des
deux phases, ensuite le plus grand
nombre de buts marqués à l'exté-
rieur lors de ces quatre confron-
tations directes, et finalement le
plus grand nombre total des
points obtenus dans les deux pha-
ses (sans partage de points par
moitié).

Jean-Pierre Egger.
Les athlètes suisses ont déçu en

partie lors de la première journée du
match triangulaire qui les oppose aux
Français et aux Suédois, à Thonon,
dans des conditions idéales. En cette
première journée, aucun record ni au-
cune limite de qualification olympi-
que n'ont été obtenus par les Suisses.
La formation helvétique a toutefois
quelques excuses à faire valoir. Ainsi,
après les forfaits de Markus Ryffel et
de Félix Boehni, le sprinter Urs Gis-
ler et le coureur de 400 mètres Peter
Haas ont également dû, en raison de
légères blessures, renoncer au dernier
moment.

Deux succès suisses ont pourtant
été enregistrés. Rolf Bernhard a ga-
gné la longueur avec un cinquième es-
sai à 7 m. 82 tandis que Jean-Pierre
Egger s'imposait au lancer du poids
avec un premier essai à 19 m. 32.
Mais le Neuchâtelois manquait de
nouveau la limite de qualification.
Quant à Roland Dalhaeuser, après
avoir franchi 2 m. 19, il fut éliminé à
la hauteur de son record national (2
m. 25).

Côté féminin, Cornélia Burki a fêté
une victoire attendue sur 800 mètres.
Sans jamais être inquiétée, elle n'en a
pas moins signé un «chrono» de va-
leur: 2'03"0,"'meilleure performance
de la saison. Cornélia Burki reste
pour l'instant la seule athlète fémi-
nine qualifiée pour Moscou.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 m.: 1. Herman Panzo (Fr)

10"40; 2. Antoine Richard (Fr)
10"52; 3. Franco Faenhdrich (S)
10"64. Puis: 6. Serge Humbert (S)
10"90.

400 m.: 1. Didier Dubois (Fr)
46"10; 2. Francis Demarthon (Fr)
46"58; 3. Rolf Strittmatter (S) 46"75;
4. Urs Kamber (S) 47"26.

1500 m.: 1. Alex Gonzalez (Fr)
3'40"8; 2. Philippe Dien (Fr) 3'41"1;

3. Pierre Delèze (S) 3'41"1 4. Rolf
Gysin (S) 3'41"7.

10.000 m: 1. Thierry Watrice (Fr)
29'11"4; 2. Philippe Legrand (Fr)
29'11"5; 3. Tommy Persson (Su)
29'16"2. Puis: 5. Fritz Rufenacht (S)
30'00"1; 6. Peter Haid (S) 30'32"7.

400 m. haies: 1. Christer Gulls-
trand (Su) 49'93; 2. Franz Meier (S)
50'10; 3. Patrice Chazot (Fr) 50"52.
Puis: 5. Thomas Wild (S) 51"40.

Longueur: 1. Rolf Bernhard (S) 7
m. 82; 2. Frédéric Charles (Fr) 7 m.
80; 3. Philippe Déroche (Fr) 7 m. 46.
Puis: 6. Elmar Sidler (S) 7 m. 05.

Hauteur: 1. Francis Agbo (Fr) 2
m. 25; 2. Roland Dalhaeuser (S) 2 m.
19; 3. ex-aequos Rune Almen (Su) et
Stephan Karlsson (Su) 2 m. 15. Puis:
6. Mario Graber (S) 2 m. 15.

Poids: 1. Jean-Pierre Egger (S)
19 m. 32; 2. Arnoult Béer (Fr) 18 m.
81; 3. Luc Viudes (Fr) 18 m. 60. Puis:
5. Heinz Stettler (S) 16 m. 51.

Javelot: 1. Kent Eldenbrink (Su)
79 m. 60; 2. Leif Lundmark (Su) 78
m. 70; 3. Philippe Lecurieux (Fr) 76
m. 52. Puis: 5. Alfred Grossenbacher
(S) 70 m. 34; 6. Peter Maync (S) 67
m. 68.

4 x 100 m.: 1. France (Patrick
Barre, Brothier, Richard, Panzo)
39"41; 2. Suisse (Faehndrich, Ban-
gueret, Muster, Humbert) 39"86
(mps); 3. Suède 40"49.

CONCOURS FÉMININ
100 m.: 1. Linda Haglund (Su)

11"28; 2. Chantai Rega (Fr) 11"33; 3.
Emma Sulter (Fr) 11"52; 4. Brigitte
Senglaub-Wehrli (S) 11"54 (mps).
Puis: 6. Vroni Werthmuller (S)
11 "80.

400 m.: 1. Sophie Malbranque (Fr)
52"70; 2. Marie-Christine Champe-
nois (Fr) 52"96; 3. Elisabeth Hofstet-
ter (S) 53"42; 4. Patricia Duboux (S)
54"74.

800 m.: 1. Cornélia Burki (S)
2'03"0 (mps); 2. Annemarie Jossot
(Fr) 2'05"2; 3. Angela Persson (Su)
2'05"4. Puis: 5. Kathrin Denz (S)
2'06"6.

400 m. haies: 1. Krisi Ulvinen (Su)
58"6; 2. Dominique Ledisses (Fr)
58"8; 3. Ruth Dubos (Fr) 58"9; 4, Es-
ther Kaufmann (S) 59"0; 5. Lisbeth
Helbling (S) 59"2. ;

Disque: 1. Isabelle Reynaud (Fr)
50 m. 58; 2. Edith Anderes (S) 47 m.
08; 3. Frédérique Despierres (Fr) 46
m. 94. Puis: 6. Claudia Elsener (S) 40
m. 88.

Javelot: 1. Elisabeth Nagy (Su) 53
m. 98; 2. Régula Egger (S) 52 m. 54;
3. Karin Bergdahl (Su) 52 m. 28; 4.
Kathrin Dunkel (S) 49 m. 60.

4 x 100 m.: 1. France (Grandrieux,
Rega, Naigre, Sulter) 42"92 (r.n.); 2.
Suède (Skoglund, Haglund, Pihl,
Moeller) 44"23 (r. n.); 3. Suisse
(Werthmuller, Lambiel, Keller, Sen-
glaub) 45"07 (mps).

Le Neuchâtelois Egger vainqueur
samedi lors du jet du poids

En match pour I ascension en première ligue

VERNIER: Levin; Gobet, Terbois, Burri (89' Iten), Wegmann; Offner, Aider,
Tenud (36' J.-C. Tranche^); Paratore, Y. Tranchet, Tronchet. - SUPERGA:
Schlichtig; Maesano (70' Bula), Favre, Corrado, Robert; Bonzi, Djela, Bristot;
Mazzoleni, Musitelli, Piervittori. — ARBITRE: M. Bonvin, de Roche (VD). -

BUTS: 5' Mazzoleni, 11' Paratore; 42' Bonzi, 60' Burri.

Fort de sa victoire contre Yverdon, Su-
perga faisait le déplacement à Vernier
sans complexe et d'entrée ils prenaient le
match en main. A la cinquième minute
déjà, Bristot centrait pour Mazzoleni
qui parvenait à ouvrir la marque pour
les Chaux-de-Fonniers, alors que le gar-
dien genevois laissait échapper le ballon.

Forts de cette réussite, les Italo-
Chaux-de-Fonniers se repliaient un peu.
Ce qui facilitait le travaÙ de leurs adver-
saires. A la suite d'une passe trop douce
d'un arrière latéral, Favre devait inter-
venir pour dégager son camp. Une mi-
nute plus tard, c'était Paratore qui se
débarassait de son cerbère et il s'en al-
lait battre le portier neuchâtelois. Tout
était à refaire.

Bien que contrôlant le match, Superga
n'était toutefois pas à l'abri d'un contre.
Hélas, Vernier ne savait pas en profiter.
Superga maintenait sa pression et à
trois minutes de la pause Bonzi voulant
adresser un centre, lobait le gardien et
redonnait l'avantage aux Neuchâtelois.

A la reprise, la chaleur entamait les
forces des protagonistes et contre toute
attente c'était Vernier qui en souffrait le
plus. Malheureusement pour Superga, à
la 59e minute, M. Bonvin sifflait un pe-
nalty justifié sur Yves Tranchet et Burri
remettait les deux équipes à égalité.

A la suite de cette réussite, Vernier
avait un petit sursaut, mais les Chaux-
de-Fonniers restaient néanmoins p lus
près de la victoire que leurs adversaires.

R.V.

CLASSEMENT
1. Yverdon 3-3 (9-8); 2. Superga 3-3 (4-

5); 3. Vernier 2-2 (8-8).

AUTRE RÉSULTAT
Groupe 4: Concordia Lausanne - Sa-

vièse 5-1. — Classement: 1. Concordia
Lausanne 3-5 (12-2); 2. Siviriez 3-3 (5-9);
3.Savièse 4-2 (5-ll).

Vernier - Superga 2-2

Les Chaux-de-Fonniers ont remporté
le match qui les opposaient à Etoile Ca-
rouge 1-0 et ils ont ainsi acquis le droit à
la finale suisse de cette catégorie. Cette
ultime rencontre se jouera demain soir
avant le match du tour final opposant
Lucerne et Bâle. Les Neuchâtelois seront
opposés aux Young Fellows. Bonne
chance !

Juniors chaux-de-fonniers
en finale suisse inter 1
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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.

A LOUER À VILLERET

appartements neufs
2 pièces, toutes charges comprises Fr. 350.-
3 pièces, toutes charges comprises Fr. 440.-
Libres immédiatement.
Tout confort.
Toutes installations modernes et pratiques.
Cuisine équipée et habitable.
Salle de bain. Machine à laver le linge.
Place de parc pour voiture.
2 pièces + cuisine, sans confort Fr. 70^-
S'adresser à Fabrique MINERVA S.A., 2613 Villeret, tél.
(039) 41 36 62.

Flint q changé» Goûtez» Vous verrez»
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fYa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; ^k
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
iDès réception de votre envoi nous vous faiJ
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne
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A louer, dès le 1er juillet .1980 ou pour
date à convenir, Croix-Fédérale 27 c

appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain, cave. Loyer
mensuel: Fr. 483.-, charges comprises
(chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

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

A louer dès le 1er juillet 1980, Paix 19

appartement meublé
de 2 pièces
avec balcon, cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 450.-, charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Les Allemands ont battu les Belges en finale, 2-1
mais ce résultat n'a été obtenu qu'à la dernière minute

La logique respectée en finale du championnat des nations

Détentrice du titre en 1972, finaliste en 1976, la
République fédérale allemande a remporté à Rome,
devant 50.000 spectateurs, la finale du championnat
d'Europe des nations 1980 en battant la Belgique par
2-1 (mi-temps 1-0). Le départ en fanfare des
Allemands laissait croire à un match à sens unique.
Or les poulains d'Helmuth Schœn ont été fort
heureux d'arracher la décision à une minute de la fin
grâce à un coup de tête du géant Hrubesch. La sortie
de Briegel, blessé à la 46e minute, fit perdre de leur
superbe aux footballeurs d'Outre-Rhin. Très prudents
en première période, les Belges s'enhardissaient,
prenaient l'initiative du jeu et égalisaient sur un
penalty contesté à la 71e minute. Sur leur lancée, les

«diables rouges» semblaient en mesure de provoquer
la sensation aux dépens d'une formation germanique
décontenancée. Néanmoins, le résultat est logique.
L'Allemagne occidentale offrit le meilleur spectacle
avec une éblouissante période initiale. Sous la double
impulsion de Schuster et de Briegel, la RFA lançait
offensive sur offensive contre un adversaire réduit à
spéculer sur quelques ruptures. L'ouverture du score
à la 10e minute était un couronnement naturel de ce
feu d'artifice. Après un relais avec Allofs, Schuster
alertait Hrubesch lequel contrôlait la balle de la
poitrine, s'ouvrait un angle de tir. Son envoi frappait
devant Pfaff lequel ne parvenait pas à contrôler le
ballon.

Les acteurs de ce match décisif sous la loupe

L'équipe d'Allemagne a conquis le titre européen. (ASL)

La remise du trophée. (Bélino AP)
Tandis que la masse athlétique de

Hrubesch accaparait l'attention des
arrières centraux belges, Kaltz à
droite et Briegel à gauche faisaient
office d'ailiers virtuels. En soutien
immédiat, le trio Schuster,
Rumenigge, Muller, tourné également
vers l'attaque, contribuait à accentuer
cette pression offensive. Au terme des
quarante-cinq premières minutes,
l'Allemagne avait manœuvré avec une
maîtrise exceptionnelle. La Belgique
pouvait s'estimer heureuse de ne
compter qu'un seul but à son passif.
Après la pause, les données étaient
renversées. Les vétérans Cools et Van
Mœr, que l'on croyait étouffés,
dépassés par le rythme adverse,
refaisaient surface. A la pointe de
l'attaque, le grand Ceulemans était
efficacement épaulé par le
«Newyorkais» Van der Elst, tout à la

fois adroit et véloce dans ses percées
rectilignes. Il devait de cette façon
provoquer le penalty.

AVERTISSEMENTS
Après avoir échappé à toute la

défense, le joueur de Cosmos était
crocheté par Stielike avant la ligne des
«seize mètres» mais la chute, au terme
d'un bel envol, n'intervenait que dans
le carré de réparation. Abusé, M.
Raina n'hésitait pas à siffler le
penalty. Par la suite, l'arbitre roumain
oubliait à plusieurs reprises de
sanctionner des agressions allemandes
à l'égard d'attaquants belges. Van der
Elst devait même écoper d'un
avertissement à l'ultime minute pour
un geste de mauvaise humeur.

Auteur des deux buts de la victoire,
l'immense avant-centre du SV
Hambourg, Horst Hrubesch, a justifié
la confiance que lui porte Jupp
Derwall. En revanche, Klaus Allofs,
auteur d'un hat trick contre la

Hrubesch, auteur des deux buts de la victoire, (bélino AP)

Hollande, n'afficha pas le même
opportunisme et la disposition
défensive des Belges lui posait des
problèmes insolubles. La dureté
d'intervention du stopper Karlheinz
Forster (un avertissement) eut son
utilité en défense. A l'instar de ses
coéquipiers, Hansi Muller déçut en
seconde mi-temps.

Les Belges, qui s'estimaient comblés
par leur présence à cette finale, ont su
se montrer dignes d'un tel honneur.
Leur intelligence tactique fit à
nouveau merveille. Ils doivent être
réunis dans un même concert d'éloges.

CE QU'ILS EN PENSENT
Guy Thys, l'entraîneur belge, a

admis avec sérénité la défaite des
siens face à la RFA: «L'Allemagne a
su être très mobile dès le début du
match, bouger beaucoup et marquer
rapidement. Mes joueurs ont été
touchés au moral et ils n'ont pu réagir
qu'en deuxième mi-temps. Je ne crois
pas que nous pouvions faire mieux».

Jupp Derwall a commenté ainsi
la victoire de son équipe: «Je dois
d'abord remercier mes joueurs, qui

m'ont fait un beau cadeau. Certains
diront que nous avons eu de la chance
de marquer à trois minutes de la fin
mais je pense que notre succès est
amplement mérité quand on se
souvient de la première mi-temps et
des dernières minutes de cette finale.
Naturellement, j'ai eu peur après
l'égalisation belge, d'autant que nos
adversaires ne cessaient d'augmenter
leur rythme et que le nôtre baissait.
Heureusement, nous avons su réagir.

LES ÉQUIPES ET LES
MARQUEURS

Arbitre: M. Rainea (Rou). - Buts:
10* Hrubesch, 1-0; 71' Vandereycken
(penalty), 1-1; 89' Hrubesch, 2-1. -
RFA: Schumacher; Stielike, Karl-
Heinz Foerster, Dietz, Kaltz;
Schuster, Muller, Briegel (55'
Cullmann); Rummenigge, Hrubesch,
Allofs. - Belgique: Pfaff; Meeuws,
Gerets,,  Luc Millecamps, Renquin;
Cools, Van Moer, Vandereycken;
Mommens, Van der Elst, Ceulemans.
- Avertissements à Millecamps,
Vandereycken, Karl-Heinz Foerster et
Van der Elst.

|1 Motocross

L'équipage suisse Hansuli Baechtold
et Hugo Jung ont dû se contenter de
deux troisièmes places dans les deux
manches comptant pour le champion-
nat du monde des side-cars, qui se
sont disputées à Betekom, en Belgi-
que. Ils restent pourtant en tête du
classement provisoire, devant les Alle-
mands de l'Ouest Bœhler et Muller.

La première manche est revenue
aux Autrichiens Schneider et Laengle,
devant les Hollandais den Biggelar et
van der Bijl. L'Allemand Bœhler pre-
nait la tête de la seconde épreuve de-
vant ses compatriotes Brockhausen et
Rebele et les Suisses Baechtold et
Jung. Résultats:

Première manche: 1. Schneider et
Laengle (Aut); 2. den Biggelar et van
den Bijl (Hol); 3. Baechtold et Jung
(Suisse); 4. Bœhler et Muller (RFA);
5. Good et Williams (GB).

Seconde manche: 1. Bœhler; 2.
Brockhausen et Rebele (RFA); 3.
Baechtold; 4. Sylwan; 5. van Belling-
hen et d'Hollander (Bel).

Classement provisoire: 1. Baech-
told 89 points; 2. Bœhler 73; 3.
Schneider 65.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Championnat du monde
des side-cars

Les Italiens battus aux penalties samedi
par les Tchèques sur le stade de Naples

A l'image de Zoff, battu sur ce penalty tiré par Barmos, l'Italie s'est inclinée
devant la Tchécoslovaquie, (bélino AP)

La petite finale pour la troisième
place du tour f i n a l  du championnat
d'Europe des nations a valu essen-
tiellement par  le suspense que pro-
cura la série des penalties exécutée à
l'issue du temps réglementaire. Qua-
tre ans après avoir gagné la médaille
d'or, la Tchécoslovaquie s'est adju-
gée la médaille de bronze grâce à son
habileté dans cet exercice des tirs de
réparation.

L'Italie n'obtient donc pas cette fi-
che de consolation qu'aurait consti-
tué une troisième place. A San Paolo,
devant 30.000 Napolitains plus criti-
ques que chaleureux, la «Squadra
Azzura», encore marquée par son
échec devant la Belgique, n'est pas
parvenue à prendre le meilleur sur la
Tchécoslovaquie au terme des qua-
tre-vinqt dix minutes. Aucune pro-
longation n'était prévue. La décision
se fit  donc aux penalties. Le tir man-
qué de Collovati scella le sort de
l'Italie. Le stopper de l'AC Milan
échouait là où huit de ses camarades
avaient réussi (Causio, Altobelli, Ba-
resi, Cabrini, Benetti, Graziani, Sci-
rea et Tardelli). Barnos qui suivait
Collovati dans l'ordre des tireurs ne
laissait aucune chance à Zoff, lequel
s'était déjà incliné auparavant de-
vant Masny, Nehoda, Ondrus, Jur-
kemik, Penenka, Gœgh, Gajduzek et
Kozak.
LE MATCH EN BREF

Le gardien vétéran des Transal-
pins avait été battu à la 53e minute

par un tir de loin de Jurkemik, lors
d'un corner botté astucieusement en
retrait par Panenka. Ce but donnait
l'avantage à la Tchécoslovaquie.
Vingt minutes plus tard, la pression
territoriale des Italiens était récom-
pensée. A la suite d'un coup franc de
Causio, Graziani, dos au but, surpre-
nait tout à la fois Ondrus et la gar-
dien Netolickaparson coup de tête.

La rencontre de Naples n'a pas re-
haussé le niveau de ce décevant tour
f i n a l .  Entre le football arrêté des
Tchécoslovaques et le style confus
des Italiens, les phases de beau jeu
étaient rares. Un point positif pour-
tant: une agressivité atténuée, moins
irréguàere, dans les contacts.
LES ÉQUIPES

Arbitre: M. Linemayr.
Marqueurs: Jurkemik (54' 0-1),

Graziani (74' 1-1).
Tirs des penalties: Causio 1-0,

Masny 1-1, Altobelli 2-1, Nehoda 2-2,
Baresi 3-2, Ondrus 3-3, Cabrini 4-3,
Jurkemik 4-4, Benetti 5-4, Panenka
5-5, Graziani 6-5, Gœgh 6-6, Scirea
7-6, Gajdusek 7-7, Tardelli 8-7, Ko-
zak 8-8, Collovati (raté) 8-8, Barmos
8-9.

Tchécoslovaquie: Netolicka; On-
drus; Barmos, Vojacek, Gœgh; Ko-
zak, Jurkemik, Panenka; Masny,
Nehoda, Vizek (Gajdusek 64').

Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Col-
lovati, Baresi G.; Tardelli, Causio,
Cabrini; Bettega, Graziani, Altobelli
(Benetti pour Bettega à la 83').
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PROMOTION EN LIGUE B
Laufon • Mendrisiostar 2-1; Emmen -

Bulle 0-0.

Dans le Jura
PROMOTION EN 2e 1IGUE

Le Noirmont^Kirchberg 2-1; Interla-
ken-La Rondinella 2-3; Munsingen-
Sparta 1-2; Courrendlin-Port 3-3.

COUPE DE SUISSE
Quatrième tour préliminaire: Orpond-

Port 3-2; Fahy-Courfaivre 1-2.

Sport-toto
l l x  x 2 1  111 2 2 2  1

Toto-X
3-15 - 21-25 - 30- 36
Numéro complémentaire: 34

Loterie à numéros
5-24 - 25-34 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 10.

'
,
* ¦ 
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Pari-trio ,
Ordre d'arrivée: 14 - 9 *%r

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat de Yougoslavie a permis à
l'Etoile Rouge Belgrade de s'assurer son
13e titre national, en faisant match nul
0-0 contre son rival local du Partizan. Le
dernier titre de l'Etoile Rouge remontait
à 1977.

YOUGOSLAVIE:
LE TITRE À ÉTOILE ROUGE
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Les Bois, à louer
appartement 3 pièces
tout confort

studio 2 pièces
garage à Fr. 35.-
par mois.
Tél. (039) 6115 96 (heures des repas).

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
super crépi plastique
garanti 10 ans par la compagnie
d'assurances, est maintenant appli-
qué dans le canton de Neuchâtel
par les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.
Dépositaire pour le canton et le
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draize 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 36 52

Serre 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 70

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Des épreuves nationales, pour la première fois
Concours hippique à Boveresse ce week-end

Avec une dizaine d'épreuves, le beau temps, et plus de 200 cavaliers, le
concours hippique de Boveresse a démontré qu'il était devenu au fil des ans
une rencontre équestre importante, dont la réussite a été confirmée par le
très nombreux public qui se pressait aux alentours du paddock samedi et di-
manche. A noter que pour la première fois des épreuves nationales (L II et M

I) avaient été inscrites au programme par les organisateurs vallonniers.

DÈS SAMEDI
C'est samedi matin que débuta ce

concours hippique, par les épreuves de la
catégorie R I et R II , suivies du dressage
en cours d'après-midi. Hier, la journée
commença par la catégorie L II pour se
terminer avec un passionnant double
barrage, disputé par les meilleurs cava-
liers présents à Boveresse.

En ce qui concerne les performances
des concurrents, il faut relever les excel-
lents résultats de Judith Zimmermann,
de Colombier, qui se retrouve à la pre-
mière place des deux catégories R III.
L'aisance de cette amazone lui a valu les
applaudissements nourris d'un public de
connaisseurs. Charles Froidevaux qui
disputait les barrages de l'épreuve M I
avec deux montures s'est imposé magis-
tralement en chevauchant «Sweet Lul-
laby ». Dans cette même catégorie, le
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt qui
s'était mis en évidence l'an dernier au
concours hippique des Verrières touchait
malheureusement une perche au début
du second barrage et perdait ainsi ses
chances de récolter une place d'honneur.
Par contre, un autre Montagnard, Xa-
vier Favre, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, a connu une meilleure fortune
puisqu'il se retrouve en tête de la catégo-
rie R I. En LII et en M I, Daniel Schnei-
der de Fenin s'est également signalé par
une excellente performance, récoltant
respectivement la première et la deu-
xième places de chacune de ces catégo-
ries.

A RELEVER...
Pour conclure, relevons l'excellent tra-

vail des organisateurs qui ont pu comp-
ter sur la collaboration efficace du juge
national Jacques de Palézieux, président
du jury de saut; M. et Mme Michel Biih-
ler s'acquittant de cette même tâche à la

perfection en ce qui concerne les épreu-
ves de dressage. Quant aux constructeurs
des parcours, MM. André Matile et Ber-
nard Mentha ils méritent également des
éloges pour la qualité de leur travail (jjc)

Résultats
R I, barème A, au chrono: 1. Kaimos,
Patricia Fellmann, Lignières, 49,8
points; 2. Fleur de Lys V, Winkler Ro-
bert, Renan, 54,3; 3. Mousseline CH,
Eric Maire, Cernier, 55,9.

R II, barème A, au chrono: 1. Pride
Man, Olivier Zaugg, Neuchâtel, 75,0
points; 2. Very-Well, Heinz Bangerter,
Reconvilier, 79,8; 3. Pistache CH, Alain
Baltensberger, Boudry, 89,3.

Judith Zimmermann: deux premières
places en R III , barème A et C.

(photos Impar-Charrère)

R I, barème A, 1 barrage: 1. Zara II ,
Xavier Favre, La Chaux-de-Fonds, 42,7
points; 2. Ebena, François Vorpe, Ta-
vannes, 48,1; 3. Fabiola X CH, Philippe
Chérix, Neuchâtel , 43,7.

R II, barème A, 2 barrages: 1. Sun-
Shine IV, Sandra Facchinetti, Fenin,
47,9 points; 2. Nagoya, Marie-France,
Schild, Hauterive, 48,7; 3. Ouragan IV
CH, Francine Genolet, Chaux-de-Fonds,
53,1.

L II, barème A, au chrono: 1. Carni-
val, Daniel Schneider, Fenin, 69,9
points; 2. MeWerick III, Maurice Prétôt,
Le Noirmont, 74,7; 3. Thor, Patrick Ma-
nini , Fenin, 98,9.

R III, barème C: 1. Looping, Judith
Zimmermann, Colombier, 67,5 points;
2a. Mistel CH, Philippe Monard, Saint-
Biaise, 73,7; 2b. J-J, Philippe Comte,
Beurnevésin, 73.7

M I, barème C: 1. Rushland, Gilbert
Imer, La Neuveville, 67,7 points; 2,
Greenpound, Charles Froidevaux, Co-
lombier, 73,3; 3. Danja II , Daniel
Schneider, Fenin, 73,8.

LIBRE, barème A, au chrono: 1.
Windy, Caroline Flûhmann, St-Blaise,
47,0 points; 2. Chambor, Eliane Rey,
Hauterive, 49,1; 3. Franco IV, Nathalie
Gardet, Le Locle, 49,3.

R III, barème A, 2 barrages: 1. Loo-
ping, Judith Zimmermann, Colombier,
48,0 points; 2. Mistel CH, Philippe Mo-
nard, St-Blaise, 48,8; 3. Berylis, Mary-
France Despland, St-Imier, 55,9.

M I, barème A, 2 barrages: 1. Sweet
Lullaby, Charles Froidevaux, Colombier,
50,4 points; 2. Danja II, Daniel Schnei-
der, Fenin, 50,5; 3. Green-pound, Charles
Froidevaux, Colombier, 53,0.

Dressage libre R II: 1. Lightning,
Diane de Loês, Areuse, 361 points; 2. Wi-
king, Patricia Estoppey, Peseux, 315; 3.
Urban IV CH, Laurent Borioli, Bevaix,
310.

Dressage libre, cat. L IV: 12. Light-
ning, Diane de Loês, Areuse, 381 points;
2. Urban IV, Laurent Borioli, Bevaix,
342; 3. Baron de la Forestière, Alain De-
vaud, Geneveys-sur-Coffrane, 341.

Charles Froidevaux, respectivement 1er et 3e de la catégorie M .
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

: 12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de 
56

M f» ^=̂ =Ê ^=̂ ^====E=î par mensualités

Nom _^____^^^^_^^^^^^_^^^  ̂ Prénom 
NP/Localité Rue/No 
Habite Ici depuis Téléphone 
Domicile précédent ; 

Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis ^̂ SSK2&W"l̂ Hi8s!!8£ ?̂ 5Revenu mensuel HflUB
total ¦ MbSflH
Loyer BV3ÏTTTCX31Tr7!R9lmensuel ¦̂ MJ9NIK Ŝ|«n| JSS
Date BnifeiS*§HB8Bj *̂* 'SWB * 1
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A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse ¦

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

Manche du championnat mondial de trial

Septième manche du championnat du
monde, le trial de Fully, qui s'est disputé
devant 10.000 spectateurs dans d'excel-
lentes conditions, s'est achevé par une
victoire belge: Eddy Lejeune s'y est en
effet imposé au terme des trois tours
d'un parcours très technique et semé
d'embûches, notamment dans certains
passages en carrière. Actuel leader du
championnat du monde, le Suédois Uh-
lof Karlsson a pour sa part terminé à la
deuxième place, devant le Français
Christian Desnoyers. Karlsson a du
même coup consolidé sa position dans le
même temps que l'Américain Bernie
Schreiber, tenant du titre, ne parvenait
pas à récolter le moindre point. Sur le
plan national, succès du Jurassien Celso
Carrara dans la manche du championnat
suisse disputée en prologue de cette

manche du championnat du monde. -
7e manche du championnat du

monde de trial à Fully: 1. Eddy Le-
jeune (BE), Honda, 81,8 points; 2. Uhlof
Karlsson (SU), Montesa, 99,5; 3. Chris-
tian Desnoyers (FR), SWM, 104,14; 4.
Robert Scheperd (GB), Honda, 112,6; 5.
Martin Lampkin (GB), Montesa, 115,0. -
Classement du championnat du monde
après sept manches: 1. Karlsson 72
points; 2. Eddy Lejeune 57; 3. Bernie
Schreiber (EU), 51; 4. Ivo Vaesterinen
(Fin), 50; 5. Manuel Soler (Esp), 35.

Manche du championnat suisse: 1.
Celso Carrara (Delémont), Bultaco, 96
points; 2. Thomas Stampfli (Aeschi),
Montesa, 100,6; 3. Freddy Seiser (Cour-
selon), Montesa, 101; 4. Werner Weber
(Zufikon), Montesa, 102; 5. Emile Jean-
neret (Chez-le-Bart), SWM, 102,8.

Le Belge Lejeune s'impose à Fully

A louer tout de suite ou à convenir, à côté
Parc des Crêtets

appartement
2V4 pièces, rez-de-chaussée ouest, remis à
neuf. Salle de bain, dépendances, machine à
laver le linge. Fr. 220.- + charges.
Tél. (038) 3140 31.

Adaptez votre vitesse!
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
18.55 Vâter der Klamotte
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Schauplatz
21.35 Derrick
22.35 Téléjournal
22.45 Football

SUISSE ITALIENNE
18.10 Bobo & Cie
18.15 Bamse, l'ours le plus fort

du monde
18.30 Din Don
19.00 Téléjournal
19.10 Cher Oncle Bill
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal

20.45 Chercheurs scientifiques
tessinois à l'étranger

21.45 Ricercare
22.25 Téléjournal
22.35 Lundi-sports

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.25 Winnie Puuh
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Le Comte de Monte-Cristo
20.15 La conférence au sommet

des sept à Venise
20.45 La France, aller-retour
21.30 Le fait du jour
22.00 Elisa, mein Leben
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Flipper
16.40 Plaque tournante
17.20 Chopper 1... bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 ZDF Hitparade
19.15 Croissez et multipliez
20.00 Téléjournal
20.20 Das Drehbuch
22.15 Téléfilm, enseignement ou

divertissement ?
23.15 Téléjournal

TV romande à 21 h.: Lermite
(Photo Schelling-TVR

Le Concert Mayol a fermé ses
portes au mois de juillet 1979, suivi
de près par le Casino de Paris. Le
Music-Hall se meurt-il ?

Depuis les dernières grandes re-
vues des années 60, le Mayol , un
des plus vieux music-hall de Paris,
vivait une lente déchéance. La der-
nière année, cinq danseuses seule-
ment assuraient un spectacle qua-
siment pornographique pour une
poignée de vieux messieurs attirés
par le nu et les numéros de strip-
poker.

C'est à ces cinq danseuses, dans
ce théâtre désert, que le réalisateur
a choisi de raconter l'histoire du
Mayol en son époque glorieuse. Né
avant le siècle, nommé Concert Pa-
risien à ses débuts, il vit passer
beaucoup de grands noms: Yvette
Guilbert qui lui donna ses lettres
de noblesse, Paulus, Dranem et le
légendaire Félix Mayol qui en
achetant le théâtre lui donna son
nom. Puis vinrent Damia, Marie
Dubas, Jane Aubert, Fernandel,
Charpini, Parisys et Lucienne
Boyer... pour ne citer que ceux qui
sont présents dans cette émission,
à l'exclusion de beaucoup d'autres
qui y firent leurs débuts: Raimu,
Georgius, Sardou, etc..

Antenne 2 à 16 h. 20
Adieu, Mayol !

A VOIR

TV romande à 21 h.

II y a trois ans disparaissait
Lermite, le peintre des Bayards
qui avait su transposer sur ses
toiles la rudesse puissante et si-
lencieuse du Jura. La Télévi-
sion romande lui rend hom-
mage ce soir en programmant
deux films tournés à une di-
zaine d'années d'écart: le pre-
mier porte la signature de Mi-
chel Dami et de François En-
derlin. Il s'agit d'un portrait du
peintre dans lequel on le voit
travailler, exprimer ses concep-
tions.

Du second film, en revanche,
Lermite est absent: il est décédé
au moment où le cinéaste Mar-
cel Schùpbach en rédigeait le
scénario. Demeure néanmoins
sa peinture, qui envahit l'écran,
qui s'impose de manière déci-

sive, et que Marcel Schùpbach a
su laisser parler par elle-même,
sans commentaire didactique.

Ce film, important à tous
points de vue, a reçu un accueil
enthousiaste chez les critiques
romands et d'outre-Sarine. Ra-
rement, en effet, un cinéaste a
su à ce point s'identifier à son
sujet avec une telle rigueur et
une telle sensibilité.

On remarquera notamment la
bande sonore expressive qui
remplace le commentaire et le
montage subtil intégrant les
paysages jurassiens et le génie
pictural de Lermite. Le résultat
permet ainsi de découvrir un
des artistes importants de
Suisse romande et un cinéaste
dont le talent s'est déjà mani-
festé à travers des ouvrages
comme «Murmure», «Claire au
Pays du Silence», entre autres.

Lermite, vu par Marcel Schùpbach

TFl à 11 h. 45

«Cet héritage qui est le nôtre»
propose une promenade à la
campagne. Sortir des sentiers
battus et savoir regarder: telle
a été la démarche de Jean Mi-
chel Barjol qui a découvert un
village sarrazin situé sur le pla-
teau de Coiron, dans le Morvan:
Saint-Pierre en Vaulx.

Les quelques habitants de ces
lieux continuent à battre le fer,
à cuire le pain, à fumer leur
terre, à traire leurs bêtes, tis-
sant le temps maille après
maille avec une lenteur fasci-
nante. Les veillées sont pleines
d'histoires rituelles et de salu-
bres méditations, de la radio, de
la télévision, des aéroports, des
clubs de vacances: on vit en-
core avec la nature, avec les sai-
sons. On tisse le temps...

Tourisme et patrimoine

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

' ¦ ¦¦¦ —¦— ¦ »

16-18 h

18-19 h

19-24 h

5SnUHSfl romande

TV romande à 20 h. 10
Wimbledon

17.20 Point de mire: Programmes radio
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi

Mantalo: Le Robot

18.00 Les petits plats dans l'écran: Le calvados
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Vrai ou faux: Jeu
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong (2e partie)
20.10 Face au sport: Wimbledon
21.00 Hommage au peintre Lermite
21.50 Téléjournal
22.00 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

•— -•"<-••> ̂ ^

11.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.00 Les Combattants du Désert,

téléfilm

14.30 Variétés: Sacha Distel
14.47 Cet héritage qui est le nôtre
15.47 Regards sur les musées de

France

16.13 Rendez-vous au club
17.00 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Que faisiez-vous quand les

Lumières se sont éteintes ?
Un film d'Hy Averbach

20.55 Indications: médicales
La chirurgie lourde (opérations
à cœur ouvert, la traumatologie
d'urgence)

22.00 Actualités

(^̂ L —̂

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 Ski nautique: Championnat
à Bordeaux

16.20 Fenêtre sur... Les petites fil-
les de Félix Mayol

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux et quelques comparses
présentent des sketches et des
numéros de variétés d'autrefois
et d'aujourd'hui

19.00 Journal
19.35 Question de temps
20.55 Portrait de l'univers: La re-

naissance de la médecine
21.50 Salle des fêtes: Spectacles à

Paris
22.30 Journal

t N

FR3
V .

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre 

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La Peau de Torpédo: Un film

de Jean Delannoy
Avec: Stéphane Audran , Klaus
Kinski, Lili Palmer, Michel
Constantin, Jean Claudio, etc.

21.20 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE (M F)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 OM: Transit. 21.00 OUC
1: Sport et musique. 21.30 OM:
spectacles-première. 22.30 L'uni-
vers de la comédie musicale. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.00 Les chas-
seurs de son. 19.30 Cycle Isaac Stern.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Cuivres et cordes. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Présence
des arts. 19.00 Hommage à Jean Fo-
rest. 20.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux. 21.30 Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
.î-:; . - - ¦

' -
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 De-
main, l'éducation permanente.
10.58 Minute oecuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Etranger mon
ami. 10.02 Cuivres et cordes. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

TV romande à 20 h. 10

Chaque année, au début de l'été,
une bonne partie de la population
anglaise est mobilisée par une ren-
contre sportive d'une importance
capitale: Wimbledon, le célèbre
tournoi de tennis qui voit s'affron-
ter les plus grandes vedettes du
moment.

Certes, pour tous les téléspecta-
teurs, Wimbledon est déjà un évé-
nement. Mais c'est sur place que
l'on peut mesurer l'impact de cette
institution, observer avec amuse-
ment son rituel pittoresque.

Tel est précisément le propos de
cette émission, qui pour une fois ne
braquera pas ses caméras sur les
courts mais... sur ce qu 'il y a
autour ! La vente des billets - qui
commence par souscription le 1er
janvier - l'inébranlable bonne hu-
meur du public qui n 'hésite pas à
faire la queue plusieurs jours avant
les compétitions, la «foire» extraor-
dinaire qui règne alentour, les cha-
peaux de ces dames, bref , tout
concourt à faire de Wimbledon un
championnat unique, né de la pas-
sion de tout un peuple pour un
sport qui, bien qu'adopté au siècle
passé seulement par les Britanni-
ques, demeure indissociable de leur
image de marque.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40. A

Indice de demain: La Musica.

Wimbledon:
Voyage au cœur
d'une institution
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MESELTRO N
désire engager

Un (e) employé(e) de commerce
comptable attaché(e) à son service de comptabilité, respon-
sable de là ventilation et de la tenue de la comptabilité d'ex-
ploitation et financière, de même que de la caisse.
Nous demandons :

g - CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent si
i possible expérience dans le domaine de la comptabilité
j - personne à même de prendre la responsabilité d'un service

comptable et financier et d'en assumer la bonne marche.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant \\ f
- place stable ; •' ".¦ - JU . ',
- prestations sociales modernes >
- horaire libre.

Faire offres à MESELTRON S-A  ̂Service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles, téL (038) 31 44 33.

FABRIQUE B-DÉPARTEMENT ANCRES
2400 LE LOCLE ¦,-,. ,; ëk
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un électronicien
possesseur du C.F.C. ou titulaire du diplôme de technicien, au
bénéfice d'une expérience professionnelle suffisante.

{ Le collaborateur recherché sera plus particulièrement chargé
'. de la construction et de l'entretien de commandes de machi- B

nés automatiques de production. Les différentes tâches repré- ¦
sentent une activité intéressante et variée menée en collabo- I
ration avec les Services techniques de l'entreprise. fl

- Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en I
téléphonant au No 039/34 11 22, interne 2202 OU 2204. £|

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres- 1
ser à: ï *
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, B
Fabrique B, Département ANCRES I
Rue du Collège 10, 2400 LE LOCLE. jj

MM

PAPIER PEINT
PEINTURE - PLÂTRERIE

travaux soignés et avantageux

GRANATA Colombo INDEUCATO Nino
2300 La Chaux-de-Fonds 2006 Neuchâtel
Tél. 039/23 76 18 Tél. 038/24 22 72
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Nous cherchons, afin de compléter nos équipes de montage en Suisse et à
l'étranger, plusieurs

micromécaniciens
mécaniciens de précision
mécaniciens-outil leurs
électriciens
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
serruriers de construction
maçons
peintres tous genres
manoeuvres
machinistes/grutiers/
asphalteurs
Places stables.

Une chance financière exceptionnelle est offerte aux personnes sérieuses
et ambitieuses.

Sur le circuit automobile de Zolder

La 7e manche du championnat d'Eu-
rope de formule 2 s'est conclue par un
triomphe total des pilotes de l'équipe
Toleman-Hart sur le circuit de Zolder.
Derrière le Hollandais Huub Rothengat-
ter, qui mena l'épreuve de bout en bout
et remporta ainsi son premier succès, on
trouve en effet Brian Henton, le leader
du championnat d'Europe, Siegfried
Stoehr et Derek Warwick, tous sur Tole-
man-Hart. Trois Suisses étaient au dé-
part: Frédy Schnarwiler a abandonné,

Patrick Studer et Eugen Straehl se sont
classés respectivement lie et 12e.

Patrick Studer, qui se trouvait au vo-
lant d'une monoplace pour la première
fois depuis deux ans, et Eugen Straehl ne
se sont pratiquement pas quittés des
yeux durant toute la course, terminant
l'un derrière l'autre en lie et 12e posi-
tions, sans avoir jamais pu se mêler à la
lutte pour les premières places.

CLASSEMENT
l.Huub Rothengatter (Hol), Toleman-

Hart, 50 tours (213,1 km.) en 1 h.
13'44"61 (173,383 kmh.); 2. Brian Hen-
ron (GB), Toleman-Hart, à 19"02; 3.
Siegfried Stoehr (It), Toleman-Hart, à
20"12; 4. Derek Warwick (GB), Tole-
man-Hart, à 50"43; 5. Miguel Angel
Uerra (Arg), Minardi-BMW, à 52"29; 6.
Mike Thackwell (NZ), March-BMW, à
l'16"14; 7. à un tour: Manfred Winkel-
hock (RFA), March-BMW; 8. Richard
Dallest (Fr), AGS-BMW; 9. Johnny Ce-
cotto (Ven), March-BMW; 10. Jim
Crawford (GB), Chevron-Hart. Puis: 11.
Patrick Studer (S), March-BMW; 12.
Eugen Straehl (S), March-BMW. Tour
le plus rapide: Henton en l'26"97
(176,419 kmh).

Situation au championnat d'Eu-
rope: 1. Henton, 40 pts; 2. Warwick, 26;
3. Teo Fabi (It), 21; 4. Andréa de Cesaris
(It), 16; 5. Rothengatter et Stoehr, 15.

Démonstration de Rothengatter en formule 2

WE Judo

NIPPON ZURICH TERMINE
TROISIÈME

Champion suisse en titre, Nippon Zu-
rich a terminé troisième du tournoi par
équipes de Salzbourg, derrière Munich et
la formation locale. Les Zurichois s'ali-
gnaient dans une formation nettement
rajeunie. Résultats:

1. Munich; 2. Salzbourg; 3. ex aequo,
Nippon Zurich (Marcel Burkhard, An-
dréas Fischer, Bruce Gattiker, Rudi
Muller, Christophe Bogl, Robert Siegrist
et Clemens Jehle), et Udine.

B Football
CHAMPIONNAT D'EUROPE PTT

Suisse PTT - Belgique PTT 2-5; la
Belgiquue est qualifiée pour la phase fi-
nale en Hollande.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
INTER A1À EMMENBRUCKE

Grasshoppers - Chênois 3-1; les Grass-
hoppers sont champions suisses.

Championnat du monde des drivers amateurs

Le tiercé de ces joutes avec de gauche à droite, Devaud, Onrust et Meli. (Bélino AP)

Encore en tête après deux des quatre
manches, le Suisse Léonard Devaud a fi-
nalement dû se contenter de la médaille
d'argent aux championnats du monde
des drivers amateurs, qui se disputaient
à Vienne.

Le driver genevois (35 ans) a été fina-
lement battu par le Hollandais Jan On-

rust, 5e seulement après la première
journée. L'autre Suisse engagé, Erhard
Schneider, qui défendait son titre, a ter-
miné au 5e rang. Résultats:

1. Jan Onrust (Ho), 52 points; 2. Léo-
nard Devaud (S), 49; 3. Carlo Meli (It),
48; 4. Peter Bagrie (NZ), 46; 5. Erhard
Schneider (S), 45; 6. Esko Oijala (Fin),
44. 

VICTOIRE DE
CHRISTINE STUCKELBERGER

Christine Stuckelberger a remporté
une prévisible victoire dans la première
épreuve des compétitions de dressage de
Zurich-Oberengstringen, bien que ne
s'alignant qu'avec son troisième cheval,
Achat. Résultats:

Dressage, S-l, intermédiaire-1: 1.
Christine Stuckelberger (Kirchberg)
Achat, 1471 points; 2. Ulrich Lehmann
(Ostrmundinden) Werder, 1382; 3. Claire
Koch (Mûri) Beau Geste, 1380; 4. Doris
Ramseier (Horgenberg) Ramon, 1354; 5.
Otto Hofer (Schaan, Liechtenstein) Li-
mandus, 1341.

Médaille d'argent pour le Suisse Devaud

j mmm ^ I 6 bons°"e voyage Kuoni \m\—\m\W\. A N. ^
^̂  

^" -̂,
êMMmm (valeur Fr. 3000- le bon) fflJ^F) Av H >< M -"
f̂ ^^̂ L̂  ̂ m̂̂  ^̂  ̂ m̂mmm\^̂\mmmm\. ,̂ ftW .̂ H .̂ m̂mmm .̂ .mWmmm. f̂lH M̂k .mmmWk ^̂*W . m̂Wmm. . M̂*0*"̂ ^

m .Jw^̂ lflpiWS
flte 

f*»~j3&L%m\ \\wf ^^^^®H 
ttfeht 
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Le Bâlois Marc Surer, éloigné des cir-
cuits depuis son accident survenu aux es-
sais du Grand Prix d'Afrique du Sud il y
a 16 semaines, n'a pas raté son retour en
compétition. Meilleur temps des essais,
Surer a terminé troisième, derrière
Hans-Joachim Stuck et Jan Lammers,
de la quatrième manche du championnat
Procar, qui s'est disputée sur le Noris-
ring à Nuremberg. Résultats:

1. Hans-Joachim Stuck (RFA); 2. Jan
Lammers (Ho); 3. Marc Surer (S); 4.
Manfred Schurti (Lie); 5. Alan Jones
(Aus); 6. Dieter Quester (Aut). Classe-
ment provisoire: 1. Lammers 50 pts; 2.
Stuck 40; 3. Jones 34; 4. Schurti 33; 5.
Carlos Reutemann (Arg) et Nelson Pi-
quet (Br) 20.

Comeback réussi
du Bâlois Surer

Josef Binder (Cham), au volant d une
Argo de formule 3, a réussi le meilleur
temps du slalom de Saanen, sixième
manche comptant pour la Coupe de
Suisse des slaloms. Les résultats:

GROUPE 1: 1150 cmc, 1. Bruno
Jseggi (Regensdorf) Abarth l'58"21. -
1300 cmc, 1. Peter Hitz (Bienne)
Simca l'53"45. - 1600 cmc., 1. Philippe
Camandona (Lausanne) Audi 80 GT
l'52"08. - 2000 cmc, 1. Kurt Schneiter
(Heimberg) Triumph l'48"91. - Plus de
2000 cmc, 1. Hans Egenter (Mûri) Ca-
maro l'49"87.

GROUPE 2: 1300 cmc, 1. Rolf Ha-
dorn (Beme) Honda l'48"46. - 1600
cmc, 1. Nussbaumer (Courrendlin)
VW Golf l'47"31. - Plus de 1600 cmc, 1.
Kurt Furrer (Ottenbach) BMW 202
l'51"63. - 2000 cmc, 1. Wemer Willi
(Hellenbuhl) l'53"55.

GROUPE 3: 4500 cmc, 1. Willy We-
ber (Bière) Porsche l'43"49.

GROUPE 5: 1600 cmc, 1. André
Schreyer (Préverenges) Grac l'54"38. -
1600 cmc, 1. Peter Durig (Lucerne) Mar-
tini BM l'40"32. - 3000 cmc, 1. Rolf
Madcerin (Reinach) Porsche l'37"70.

GROUPES 7-8: première série, for-
mule V, 1. Eduard Krauchi (Bœriswil)
formule V-Krœuchi l'56"93. - Formule
Ford, 1. Walteer Gigli (Zurich) van Di-
men l'47"84. - Formule super V, 1. Beat
Amacher (Wilderswil) Horag l'40"18. -
Formule Renault, 1. Jean Murisier (Or-
sières) Lola 510 l'37"83. - Deuxième sé-
rie, formule 3, 1. Josef Binder (Cham)
l'34"97 (meilleur temps de la journée). -
Troisième série, 1. Roger Rey (Sierre)
Mardi l'35"02.

Jurassiens en verve
au slalom de Saanen

Les Italiens Drovandi, Rôti et Mensi
(Ford Escort RS) ont remporté la pre-
mière édition des 24 Heures de Mugello,
réservées aux voitures de tourisme
(groupe 1 modifié). Ils ont parcouru 551
tours, soit 2889 km. 995, à la moyenne de
120 km. 416. Classement:

1. Drovandi, Rôti, Mensi (Ita) Ford
Escort RS; 2. Weisheidinger, Hachner
(RFA) Opel Monza 3000, à sept tours; 3.
Colombo, Gila, Lepri (Ita) Ford Escort
RS, à 10 tours. - Meilleur tour: Facetti
(Ita, BMW 530) en 2'24"4 (130 km. 761).

Les 24 Heures de Mugello

TENTURES MURALES
Tissus grande largeur
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Relais du Mont Dar
fermé pour cause de deuil

lundi et mardi

COURGENAY i Si nous vivons, nous vivons pour
"*| le Seigneur.

I Si nous mourons, nous mourons
pour le Seigneur.

Monsieur Joseph Desbœufs-Hublard, à Courgenay;
Sœur Martine, religieuse des Sœurs de La Croix de Chavanod, à Genève;
Madame et Monsieur Maurice Mamie-Desbœufs, à Courgenay, et leurs

enfants à Montsevelier, Bassecourt, Courfaivre et Courgenay;
Mademoiselle Colette Desbœufs, à Genève;
Monsieur et Madame Benoît Desbœufs-Rausis et leurs filles, à Courgenay;
Père Nicolas Desbœufs, missionnaire de Saint François de Sales, à

La Prise-Imer (NE);
Mademoiselle Clotilde Desbœufs, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont profond chagrin de faire part
de l'entrée dans le royaume de Dieu de

Madame

Marie DESBŒUFS
née HUBLARD

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée après une
courte maladie dans sa 78e année, réconfortée par l'onction des malades.

La messe de sépulture aura lieu à Courgenay mardi 24 juin 1980
à 15 heures.

Domicile mortuaire à Metthiez, Courgenay.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission du père Yvo Carneiro,

cep 25-947.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Courvoisier

Journal L'Impartial S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Denise DUBOIS
collaboratrice et épouse de leur dévoué collaborateur, M. Jacques Dubois.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Monsieur Jacques Dubois et son petit Cédric;
Monsieur et Madame Albert Schenk, à Montézillon:

Madame et Monsieur Roger Burri-Schenk et leurs enfants, à
Vaumarcus;

Monsieur et Madame Pierre Dubois, leurs enfants et petits-enfants,
. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de...

faire part du décès de ; 4«Mkto*»

Madame

Denise DUBOIS
née SCHENK

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, soeur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche, dans sa 39e année, à la suite d'un malaise
cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1980.
La cérémonie aura lieu au crématoire dans l'intimité de la

famille, mardi 24 juin, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 14, rue Neuve.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Centre IMC, cep 23-5511.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

23 juin, jour de l'indépendance jurassienne
Dans toutes les localités jurassiennes,

des manifestations sont organisées au-
jourd'hui pour célébrer le 6e anniversaire
du plébiscite jurassien du 23 juin 1974.
Lundi est d'ailleurs jour férié officiel
dans la République et canton du Jura.

A cette occasion, le Rassemblement
jurassien a publié un message lu dans les
villes et villages jurassiens rappelant que
depuis ce> jour , «le peuple jurassien s'est
vu coupé en deux par des procédures in-
humaines et perfides». La partie libérée,
avec un soin que tout le monde s'accorde
à lui reconnaître, s'est mise au travail
immédiatement. «Mais en ce 23 j uin,
force nous est de penser au sort de nos
districts du Sud, aux tensions et aux vio-
lences que leur vaut l'éclatement du
Jura». C'est pourquoi, poursuit le mes-
sage, «tous les Jurassiens, où qu 'ils
soient domiciliés, doivent penser sans
cesse à l'œuvre de réunification et agir
en conséquence».

Les cérémonies du 23 juin ont
commencé dans certaines localités hier
soir déjà. Trois membres du Gouverne-
ment prendront la parole pour cet anni-
versaire. M. Jean-Pierre Beuret, prési-
dent du Gouvernement, à Courrendlin,
et M. François Lâchât, ministre de la
coopération des finances et de la police, à
Courchapoix, parleront ce soir. Quant à
M. Pierre Boillat, ministre de la justice
et de l'intérieur, il s'est exprimé hier soir
sur le perron de l'Hôtel de Ville, où il a
rendu nommage aux pionners du combat
jurassien qui se sont exprimés depuis
1947 de cette même tribune. Il a rappelé
la rude réalité jurassienne: «Il faut à la
fois assumer l'héritage et vivre avec les
exigences de notre temps». Reconnais-
sant la nécessité de l'esprit critique, in-
dispensable au fonctionnement d'un
Etat démocratique, il s'en est pris à l'es-
prit de critique, l'esprit de suspiscion,
«celui qui s'alimente d'humeurs et de ru-
meurs pour se donner les airs d'une poli-
tique», (ats)

Un championnat nouvelle formule
Assises des footballeurs vétérans jurassiens

C'est à Courrendlin que les seniors de
l'Association j urassienne de football ont
tenu leur assemblée annuelle. Sous la
présidence de M. René Schaller, institu-
teur et président de l'AJF, les délégués
de 27 sections - seul le FC Reuchenette
faisait défaut — ont notamment décidé
de changer la formule de leur champion-
nat. D'autre part, Tramelan et Moutier,
respectivement champion j urassien et
détenteur de la Coupe jurassienne, se
sont vu remettre leur trophées. L'assem-
blée décida alors encore de se rendre à
Moutier en 1981 pour y tenir ses délibé-
rations.

Responsable du championnat, M. G.
Etienne de Tramelan releva que la
compétition 1979-1980 s'était déroulée
dans des conditions favorables. Au ni-
veau des résultats, il releva que Trame-
lan avait enlevé le titre de champion ju-
rassien pour la première fois de 1 histoire
de sa section Vétérans.

Les choses ne se présentent pas aussi
bien dans le domaine de la sportivité. En
effet, les équipes jurassiennes ont tota-
lisé un nombre impressionnant de points
de pénalités (861) ce qui est un record
pour les seniors du Jura. Cependant, M.
Etienne se plut à relever la sportivité des
joueurs de Delémont B et Courfaivre qui
n 'ont écopé d'aucune pénalisation. Au ti-
rage au sort, c'est l'équipe de la capitale
qui a reçu le prix récompensant cette ex-
cellente tenue sur les places de jeu.

Quant au président du comité de jeu,
en l'occurrence M. Hubert Gunzinger , il
déclara que 29 équipes avaient entamé le
championnat ce qui représente égale-
ment un record de participation. Toute-
fois, une formation n'a pas terminé les
matchs inscrits au programme (il s'agit
des Genevez).

Malheureusement, M. Hubert Gunzin-
ger dut faire part à l'assemblée d'un mal-
heureux cas d'agression d'un arbitre. Se-
lon le responsable du comité de jeu , le
joueur fautif risque une suspension pou-
vant aller jusqu 'à 24 mois. M. Gunzinger
remercia encore tous ses collaborateurs
et notamment M. Cornu de Delémont
qui assume la lourde charge de convoca-
teur des arbitres.

UNE NOUVELLE FORMULE DE
CHAMPIONNAT

S'agissant du déroulement du pro-
chain championnat, M. Hubert Gunzin-
ger précisa que les structures actuelles ne
donnent pas satisfaction. De plus, le
nombre de matchs disputés par chaque
formation est beaucoup trop élevé. Le
comité s'est penché sur ce problème et a
défini de nouvelles réglementations. Il
s'agirait de passer de trois à quatre grou-
pes ce qui diminuerait le nombre des ren-
contres. De plus, le système qui , au
terme du premier tour, réunissait les
meilleures équipes dans un groupe dit
«fort» serait abandonné. Cependant,
étant donné que ce nouveau système n 'a
pas pu être étudié par les sections, M.
Gunzinger proposa de reconduire l'an-
cienne formule pour une année encore et
de prendre une décision au sujet de la
nouveauté précitée lors d'une assemblée
extraordinaire pouvant être fixée entre
les deux tours de championnat.

Toutefois, les délégués de Bévilard et
de Porrentruy demandèrent que la

transformation du mode de champion-
nat se fasse dès cette année déjà. De
plus, M. René Zingg du FC Porrentruy
demanda que l'on abandonne la régiona-
lisation des groupes. Cette solution per-
mettrait de resserrer les liens entre les
seniors du Jura Sud et du Nord. La sug-
gestion du délégué bruntrutain fut sa-
luée par des applaudissements nourris.
Finalement à l'hunanimité, rassemblée
décida d'opter pour une nouvelle for-
mule de championnat. Les équi pes se-
ront dès lors dès cette année déjà répar-
ties dans chaque groupes. Ceux-ci seront
formés par le biais d'un tirage au sort di-
rigé afin d'éviter que les clubs disposant
d'éclairage se retrouvent tous dans la
même catégorie.

La Coupe romande étant l'objet d'une
complète réorganisation, cette compéti-
tion n 'aura pas lieu cette année. Toute-
fois, selon M. Hubert Gunzinger tout de-
vrait rentrer dans l'ordre en 1981. En ce
qui concerne les seniors jurassiens, ce
sera le vainqueur de la confrontation
Vicques - Le Noirmont qui représentera
le Jura l'an prochain dans ces joutes.

Quant au championnat, il débutera le
6 septembre de cette année. Enfin , au
terme de cette assemblée, le président
René Schaller remit la médaille du mé-
rite de l'AJF à M. Martial Vocat de St-
Imier. Puis, à la requête de M. Jean-
Louis Gygax de Moutier, l'asssemblée de
l'année prochaine aura lieu dans la cité
prévôtoise. (rs)

Création d'un triage forestier aux Genevez
La dernière assemblée communale

extraordinaire, présidée par M. Robert
Humair, maire, a réuni une septantaine
de personnes qui ont admis la création
d'un triage forestier. A cet effet, elle a
d'ailleurs désigné MM. Humair, Rebetez
et Berberat, conseiller communal,
comme membre de la Commission fores-
tière. L'achat du terrain bourgeois néces-
saire à la construction de la nouvelle
halle de sport a été ratifié à une très

large majorité. En fait, cette transaction
devait se terminer par une simple cession
à la commune mixte, au terme de l'as-
semblée bourgeoise qui a suivi.

Après avoir refusé, par 55 oui contre 7
non la vente d'une parcelle de terrain
prévue pour la construction d'un bloc lo-
catif, l'assemblée a voté un crédit de
60.000 francs pour la réfection d'une an-
nexe de la ferme des veaux servant de re-
mise-garage, (gt)

Marche jurassienne «pour Vellerat»
Pendant plus de deux heures, trois

mille personnes, selon les organisateurs,
ont marché de Delémont et Choindez
pour se rendre, drapeaux aux vents, à
Vellerat, village qui a toujours exprimé
ses convictions jurassiennes mais est
resté dans le Jura bernois en raison des
dispositions de l'additif constitutionnel
bernois. Les manifestants agissaient en
accord avec les autorités et la popula-
tion. Ils ont exigé que la commune de
Vellerat soit remise au Jura en raison du
droit de libre disposition, le transfert de-
vant avoir lieu dans les plus brefs délais,
sans complication ni marchandages d'au-
cune sorte. De plus, poursuit la résolu-
tion adoptée, toute tentative visant à dé-
tacher Ederwiler de l'Etat jurassien,
alors que le canton de Berne occupe le
Jura francophone, se heurtera à la ferme
opposition du peuple. Les manifestants
déclarent enfin que si jusqu'à fin août
1980, aucune initiative n'est prise par les
milieux officiels, de nouvelles actions se-
ront entreprises afin que justice soit ren-
due à la commune de Vellerat.

Les manifestants ont entendu des allo-
cutions d'un représentant de la
commune, du président du Rassemble-
ment jurassien, M. Bernard Mertenat,
affirmant que «les Jurassiens de la zone
occupée attendent la libération de Velle-
rat comme un premier signe de leur pro-
pre libération». Quant à M. Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, il a rappelé la position
particulière de Vellerat: «Pour que la po-
lice bernoise puisse être aujourd'hui
parmi nous, il eut fallu qu'elle utilise des
hélicoptères, puisque la seule route passe
par le territoire de l'Etat jurassien».

Notons qu'une délégation du gouver-
nement bernois avait rencontré à Mou-

tier en mars le Conseil municipal de Vel-
lerat. Berne avait donné à Vellerat l'as-
surance que toutes les démarches possi-
bles seraient entreprises pour mettre en
marche la procédure devant aboutir au
rattachement de Vellerat au canton du
Jura entendu que le problème d'Eders-
wiler fera l'objet d'une procédure analo-
gue. On ne connaît pas officiellement la
position du Gouvernement jurassien.
Toutefois, il est d'avis que les procédures
ne peuvent être les mêmes dans le temps
puisque Vellerat sait où elle entend aller
alors qu'Ederswiler ne peut se détermi-
ner en connaissance de cause avant que
l'avenir du Laufonnais soit scellé, (ats)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Armand

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
61 3181.

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: 15 h. 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., Fureur de vaincre.
Rex : 20 h. 45, L'enfer des zombies.
Studio: 21 h., Retour en force; 18 h. 45,

Contes immoraux.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 On est

venu là pour s'éclater.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

AUVERNIER

Samedi a 14 h., devant le No 15 de
l'avenue Beauregard entre Auvernier et
Cormondrèche, un cyclomotoriste in-
connu qui circulait en direction de Cor-
mondrèche a heurté lors d'un croisement
le flanc gauche de l'auto conduite par M.
W. D. de La Chaux-de-Fonds. Après
avoir heurté cette voiture, le cyclomoto-
riste qui portait un pull rouge a pris la
fuite en direction du centre de Cormon-
drèche. La pédale gauche de sa machine
est restée sur place après le choc. Les
dommages à la voiture sont assez impor-
tants. L'auteur ainsi que les témoins de
cet accident, notamment une jeune fille
qui suivait le cyclomotoriste fuyard en
cyclomoteur, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Peseux,
tél. (038) 31 43 26.

Fuite après un accrochage

, - J " ¦ ¦ ¦ :  -ff™"™.i: i .  ¦ ¦¦ I
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 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.

La famille de

Mademoiselle Marguerite BOICHAT
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.



a GUATEMALA. - Vingt-cinq
des principaux dirigeants de la Cen-
trale nationale du Guatemala (CNT)
ont été enlevés samedi après-midi par
un groupe d'inconnus.
0 RABAT. - Des sources officiel-

les marocaines ont annoncé que le
Front Polisario a subi «une lourde dé-
faite» samedi à Guelta Zemour, à l'est
du Sahara occidental, près de la fron-
tière mauritanienne.

M) LONDRES. - Christine Keeler,
l'ex-mannequin qui fit les gros titres
du scandale qui, en 1963, secoua le
gouvernement britannique de Harold
MacMillan, vit dans la misère et est
menacée d'expulsion.
# MOSCOU. - Un Soviétique de

31 ans, Alexander Nilov, a été
condamné par un tribunal militaire
pour espionnage au profit de la CIA
américaine.
# CITÉ DU VATICAN. - Le

pape Jean Paul II a proclamé «bien-
heureuse» Cateri Tekawityha, une
jeune Iroquoise américaine, qui vécut
il y a trois cents ans.

M} LISBONNE. - Une grande ma-
nifestation antigouvernementale a
rassemblé 100.000 personnes environ
samedi dans le centre de Lisbonne.
0 BAGDAD. — Quatorze femmes

siégeront à l'Assemblée nationale ira-
kienne, le premier Parlement élu de-
puis 22 ans.

Sommet des grands pays industrialisés à Venise

| Suite de la première page
¦ SUR LES RÉFUGIÉS, les Sept

constatent l'accroissement du nombre
des réfugiés dans le monde: plusieurs

centaines de milliers de réfugiés indo-
chinois et cubains, des millions de ré-
fugiés africains. Ils lancent un appel
«aux gouvernements responsables
pour qu 'ils suppriment les causes de
cette situation et ne pratiquent pas
une politique qui refoule de nombreu-
ses personnes de leur propre pays».
¦ SUR LA PRISE D'OTAGES,

les Sept soulignent que la prise d'ota-
ges demeure une menace pour l'avia-
tion civile internationale et qu 'il ne
peut «y avoir de relâchement dans les
efforts pour combattre cette menace».
RENCONTRE CARTER • GISCARD

A l'issue de la seconde séance, le
président Giscard d'Estaing a eu un
entretien cordial d'une heure avec M.
Jimmy Carter. Les entretiens ont
porté sur la situation Est-Ouest, l'Afg-
hanistan et l'Iran. Les deux chefs
d'Etat ont souligné la nécessité d'amé-
liorer les méthodes de consultations,
mais n'ont pris aucune décision dans
ce domaine.

La première séance
La journée ensoleillée avait

commencé avec le ballet des hélicoptè-

res et vedettes de la gendarmerie ita-
lienne sur le bassin de San Marco. Les
gondoles avaient été reléguées dans les
canaux éloignés de la Cité des doges,
par mesure de sécurité.

A 8 h. 45, les chefs d'Etat et de gou-
vernement s'étaient réunis pour un
petit-déjeuner où ils ont arrêté l'ordre
du jour de la conférence.
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

La première séance, qui s'est ou-
verte à 10 h. 20 dans la bibliothèque
majestueuse de la Fondation CINI , a
été consacrée à un tour de table sur les
problèmes économiques. Le président
français, qui est intervenu après M.
Carter, a fait observer que le sixième
sommet des pays industrialisés s'ou-
vrait dans une période difficile et que
les participants devaient apporter des
réponses crédibles. Evoquant le pro-
blème du pétrole, il a dénoncé les
hausses injustifiées, mais il a fait ob-
server que le comportement des pays
producteurs variait et qu 'il fallait évi-
ter d'englober dans un jugement géné-
ral les modérés et les extrémistes.

En ce qui concerne l'avenir, il a sou-
ligné que l'idée générale devait être de
rompre le lien entre la croissance éco-
nomique et la croissance pétrolière. Il
a proposé ainsi que les Sept se fixent
pour 1990 une production de 15 à 20
millions de barils-jour à partir de
sources énergétiques de substitution.
Pour faire le recensement des efforts
accomplis, il a suggéré de créer un
groupe d'observation.

M. Francisco Cossiga, président du
Conseil italien, a également préconisé
une attitude nuancée avec les pays de
l'OPEP. Selon lui, les récentes déci-
sions prises à Alger sont graves et il
convient de sortir de cette situation en
établissant un dialogue avec les pays
pétroliers. Pour l'Italie, le problème
du chômage vient en tête devant celui
de l'inflation.

ORDRE RENVERSÉ
Le président Carter a renversé l'or-

dre des priorités. D'après lui, il faut
réduire l'inflation et les sommets per-
mettent une action concertée. Le chef
de la Maison-Blanche a fait observer
que l'opinion américaine est de plus en
plus consciente du problème énergéti-
que et que les Etats-Unis ont réussi à
réduire leur consommation de pétrole.
Quant à l'action de l'OPEP, il l'a jugée
irresponsable et condamnable.

Le chancelier Helmut Schmidt a
évoqué les excédents des produits pé-
troliers qui s'élèvent à 120 milliards de
dollars alors que le déficit des pays in-
dustrialisés atteint 70 milliards et ce-
lui des pays sous-développés 50 mil-
liards.

Tout comme le président Giscard
d'Estaing, M. Schmidt a souligné la
nécessité de revoir l'aide au dévelop-
pement. Mais si Paris considère qu'il
faut un rééquilibrage entre les pays
bailleurs de fonds (OCDE, pays pétro-
liers et pays de l'Est), Bonn estime
qu'il vaut mieux accorder des dons que
des prêts, (ap)

Les « Sept » réaffirment la nécessité
d'une évacuation totale de l'Afghanistan

Un pas vers I unification de la résistance
Fin de la Conférence du Mont-Pèlerin sur l'Af ghanistan

«Etait-ce bien nécessaire?» s'interrogeait-on samedi soir au Mont-
Pèlerin (VD) parmi la centaine de journalistes qui venaient de prendre
connaissance du contenu des deux déclarations séparées publiées à l'is-
sue de la Conférence sur l'Afghanistan. A juste titre, on s'étonnait du
hiatus existant entre le communiqué du comité spécial de la Conférence
islamique, un texte fait de prudence et de retenue, et la déclaration des
leaders de la résistance afghane qui présente une série de revendica-
tions très énergiques.

Malgré la satisfaction exprimée samedi soir par les membres du
comité spécial, au cours d'une conférence de presse qui devait se termi-
ner peu avant minuit, les observateurs estimaient que cette réunion
n'avait pas été très concluante. Mais tôt hier matin, une information dif-
fusée par l'agence Tass venait pour le moins nuancer cette impression:
Moscou annonçait un retrait partiel de ses troupes stationnées en Af
ghanistan.

Au Mont-Pèlerin, les réactions ont été mitigées. Tandis que les lea-
ders de la résistance mettaient en garde contre ce qui «ne vise qu'à
tromper l'opinion publique mondiale et à prévenir une vague de solida-
rité et d'aide à la cause des résistants, M. Habib Chatti, secrétaire géné-
ral de la Conférence islamique, accueillait cette nouvelle comme la
preuve que Moscou avait été sensible à la Conférence du Mont-Pèlerin.

D'UNE SEULE VOIX
Outre ce résultat inattendu, la

conférence aura au moins contribué à
l'unification de la résistance afghane,
actuellement très divisée. Les neuf
leaders participant à la conférence re-
présentaient six mouvements, cinq
d'entre eux déjà regroupés depuis dé-
but janvier dans une «alliance islami-
que pour la libération de l'Afghanis-
tan». Mais le dernier de ces groupes, le
«Hezbi Islami Afghanistan» dispose à
lui seul d'une base et d'une audience
aussi grande si ce n'est plus que les six
groupes de l'alliance, dont il a refusé
jusqu 'à présent de faire partie. Pour-
tant, dans leur déclaration finale, les
leaders ont parlé d'une seule voie, se
présentant comme le «mouvement is-
lamique de libération afghane». Bien
que la création d'un tel front national
de la résistance n'ait pas été officielle-
ment annoncée, on peut espérer que
l'apparition de cette plateforme
commune accélérera le processus de
l'unification.

DÉCLARATIONS
DES DEUX PARTIES

C'est unanimement en tout cas que
les chefs de la résistance ont soumis au
comité une série de douze «proposi-

tions», lui suggérant notamment de
convaincre les Etats membres de l'or-
ganisation de la Conférence islamique
(OCI) de rompre toutes les relations
avec l'URSS. Ils demandent égale-

ment que tous les pays islamiques re-
connaissent leur mouvement comme le
seul représentant légitime du peuple
afghan. La résistance afghane réclame
en outre l'organisation de plusieurs
conférences internationales, la créa-
tion d'un fonds spécial alimenté par
les Etats islamiques, ceux de l'OPEP
notamment, et l'ouverture de bureaux
de représentation à Genève, New
York et dans toutes les capitales de
pays musulmans.

Sans prendre position sur toutes ces
requêtes, le comité ad hoc déclare
pour sa part avoir «entendu avec
préoccupation» les représentants faire
état de leurs besoins matériels et hu-
manitaires, le comité a aussi pris note
de leur détermination à «poursuivre la
lutte armée j usqu'à la libération de
leur pays», et leur a expliqué que sa
mission était de rechercher une solu-
tion pacifique, négociée et politique.
Le comité a en outre assuré les repré-
sentants des «moujahidines» de l'ap-
pui «politique et moral» de la Confé-
rence islamique, (ats)

En Iran

Au nom de l'islamisation, épura-
tions, arrestations, procès et exécu-
tions se multiplient en Iran sous la
pression des intégristes religieux, sou-
cieux d'imposer sans partage leur pou-
voir.

Les cibles prioritaires sont l'univer-
sité et l'armée. La première représente
aux yeux des religieux un bastion de la
pensée hérétique qui doit absolument
disparaître. Dans la seconde, l'armée,
traversée de courants antagonistes, les
découvertes de «complots contre-révo-
lutionnaires» se succèdent sans relâ-
che.

Mais l'islamisation n'épargne aucun
secteur de la vie iranienne. Elle affecte
la justice, aujourd'hui totalement dé-
sorganisée, autant que les mœurs, dé-
sormais soumises à la rigueur des mol-
lahs ou au zèle intempestif de leurs
exécutants, (afp)

Epurations

Un beau coup de filet de Scotland Yard
Dans les milieux de la pègre londonienne

# Suite de la première page

Scotland Yard a enregistré environ
800 vols à main armée à Londres l'an-
née dernière, avec une augmentation
marquée de l'utilisation d'armes à feu.
Des policiers ont découvert récem-
ment une cache d'armes qui contenait
une mitraillette, des carabines à canon
scié et des pistolets.

RÉSEAU INFILTRÉ
Les descentes de police ont

commencé il y a deux ans environ et se
sont intensifiées il y a six mois. Plu-
sieurs policiers se faisant passer pour
des criminels professionnels ont infil-
tré un grand réseau qui opère depuis
huit ans au moins.

«Nous savions qui étaient ces gens

et ce qu 'ils avaient fait , mais nous
avions besoin de preuves pour les tra-
duire en justice avant de mettre la
main dessus», a expliqué un responsa-
ble de Scotland Yard.

Le réseau a été démantelé le 6 juin à
la suite d'une série de descentes dans
Londres et aux environs, jusqu 'à Bris-
tol au sud-ouest et à Swansea, au Pays
de Galles.

GANGSTERS AHURIS
Les gangsters ne s'étaient apparem-

ment pas rendus compte 'que leur or-
ganisation avait été infiltrée. Lorsque
des policiers, revolver au poing, ont
fait irruption chez eux, ils se sont
trouvés nez-à-nez avec des hommes
qu 'ils croyaient ête des leurs.

«Leur ahurissement total et leur co-
lère d'avoir été trompés furent une
grande satisfaction», a dit l'un des po-
liciers qui a participé au coup de filet.

Les responsables de Scotland Yard
pensent qu'au moins une douzaine de
chefs de gangs opèrent à Londres et
peuvent préparer , financer et exécuter
des vols importants dans les banques
ou contre les camions transporteurs de
fonds.

Selon la police, un grand nombre de
gangsters out pu être arrêtés à partir
de renseignements fournis par des
donneurs - d'anciens criminels qui de-
viennent des informateurs en échange
d'une réduction de peine. L'un de ces
informateurs a permis à lui seul l'ar-
restation de 80 gangsters actuellement
sous les verrous.

Retrait des troupes soviétiques

L'Union soviétique a accusé hier soir les responsables américains
de «calomnie», après l'annonce du retrait partiel de l'Armée rouge
d'Afghanistan.

L'agence, qui avait indiqué dans la matinée qu'un certain nombre
d'unités, «dont la présence en Afghanistan n'est pas nécessaire actuelle-
ment», allaient être retirées, accuse «un porte-parole du Département
d'Etat» d'avoir «fait un commentaire sur l'information venant de Kaboul
avec un ton calomniateur caractéristique, concernant la politique de
l'Union soviétique en Asie du Sud-Est.

«Comme avant, il a essayé de ca-
moufler par du verbiage les activités
américaines dont le but est d'accroître
la tension au Proche-Orient et en Asie
du Sud-Est», ajoute l'agence sans
nommer en particulier ni le secrétaire
d'Etat, M. Edmund Muskie, ni un au-
tre responsable américain.

M. Muskie avait déclaré à Venise,
où cette annonce avait été accueillie
avec scepticisme: «Ne croyez pas ce
que vous ne voyez pas».

Dans une autre dépêche, TASS rap-
porte que des membres du commande-
ment militaire afghan et des «journa-
listes locaux et étrangers» ont assisté
hier matin à Khair Khana, au nord de
Kaboul, à la cérémonie du départ
d'une des unités.

Selon l'agence, M. Ghol Aka, offi-
cier politique en chef des forces ar-
mées afghanes, a déclaré à cette occa-
sion: «Au cours de ces mois, nous, offi-
ciers et soldats afghans, avons été sen-
sibles à l'aide fraternelle des soldats
soviétiques».

En URSS, la télévision a diffusé
dans ses émissions d'informations
ntionales de la soirée de reportages
montrant les troupes blindées soviéti-
ques se préparant au départ.

«Nous avons rempli notre mission
avec succès», a déclaré un lieutenant-
colonel qui a assuré que le peuple af-
ghan avait manifesté une «attitude
amicale» envers ses troupes, (ap)

Moscou parle de calomnie

0 MILAN. - Un tribunal de Milan
a condamné samedi 29 membres du
mouvement de guérilla «Prima Linea»
(première ligne) à de lourdes peines de
prison.

Le temps sera variable, souvent très
nuageux, quelques pluies se produiront.
La température en plaine sera voisine de
10 degrés la nuit et comprise entre 16 et
21 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest*modéré en plaine et modéré à fort
en montagne. Limite du degré zéro vers
2500 m.

Prévisions météorologiques

Les «Verts» iront à la bataille
Elections législatives ouest-allemandes

Le «parti vert» (écologiste) ouest-allemand a décidé hier à une large
majorité de participer aux élections législatives fédérales du 5 octobre, à
l'issue d'un congrès mouvementé ce week-end à Dortmund.

Les quelque 900 délégués représentant les 16.000 membres du
«parti vert» ont par ailleurs adopté un programme politique prônant une
troisième voie entre le capitalisme et le socialisme.

Comme les précédents, ce congrès a été marqué par une grande
confusion. L'incident de séance le plus spectaculaire a été l'occupation
du podium des orateurs pendant plus d'une heure, hier matin, par un
groupe d'enfants et d'adolescents s'intitulant «Commune des Indiens».
Ce groupe qui réclamait l'insertion du «droit» à l'autodétermination des
enfants» dans la plateforme électorale du parti a finalement été expulsé
de la salle.

Les écologistes sont actuellement représentés en RFA dans deux
diètes régionales, celles de Brème et du Bade-Wurtemberg. Ils avaient
obtenu 3,2% des suffrages exprimés lors des élections européennes de
juin 1979.

Les instituts d'opinion ne leur accordent à l'heure actuelle pratique-
ment aucune chance de dépasser la barre des 5 pc nécessaires pour en-
trer au Bundestag (assemblée fédérale) en octobre. Mais les partis de la
coalition au pouvoir à Bonn (sociaux-démocrates et libéraux) s'inquiètent
des empiétements possibles des écologistes sur leur électorat. (afp)

UN EVENEMENT PAR JOUF

En dépit de l'admirable résis-
tance des patriotes afghans, il est
encore beaucoup trop tôt pour sa-
voir si l'Armée rouge va connaî-
tre, ces prochains mois, des pro-
blèmes semblables à ceux que
subirent les troupes américaines
au Vietnam.

Par contre, ce qui est d'ores et
déjà certain, c'est qu'en matière
diplomatique, le président Carter
aurait tout avantage à prendre
quelques leçons du côté de Mos-
cou. La manœuvre effectuée à
l'occasion du sommet occidental
de Venise par les Soviétiques est
en effet, sur le plan tactique, un
modèle du genre.

En faisant annoncer par le pré-
sident Giscard d'Estaing, auquel
le Kremlin avait donné la nou-
velle en primeur, que l'Union so-
viétique allait incessamment reti-
rer une partie de ses troupes
d'Afghanistan, la diplomatie rus-
se n'a pas seulement réussi à
éclipser en grande partie la por-
tée de la réunion des principaux
pays industrialisés dans la cité
des doges. Elle est aussi proba-
blement parvenue à semer une
nouvelle fois le doute et la zizanie
au sein des Occidentaux, et cela
malgré le communiqué unanime
publié à Venise.

La nouvelle tombe en tout cas
merveilleusement à point pour
appuyer les efforts de ceux qui,
en Europe, aimeraient profiter
des événements actuels pour ren-
dre le Vieux Continent un peu
moins dépendant d'une Amérique
aux objectifs dangereusement
flous.

Ainsi, cette annonce de retrait
justifie a posteriori le voyage très
critiqué de M. Valéry Giscard
d'Estaing à Varsovie, comme elle
donne de merveilleux arguments
au chancelier Schmidt à quelques
jours de son départ contesté pour
Moscou.

En même temps, la manœuvre
ne peut qu'accroître les craintes
de Washington vis-à-vis de quel-
ques-uns de ses alliés, tout en sa-
pant encore un peu plus les chan-
ces du candidat Carter, si détesté
au Kremlin, dans l'actuelle cam-
pagne présidentielle américaine.

Une partie du tiers monde
s'étant empressée de voir dans
cette annonce un geste positif
destiné à détendre la crise inter-
nationale, renvoyant ainsi en
quelque sorte la balle dans le
camp américain, on est obligé de
constater que le Kremlin vient de
réussir un coup de maître, et cela
alors même que ce retrait n'enta-
mera probablement en rien la
puissance de frappe des troupes
soviétiques déployées en Afgha-
nistan.

Comme quoi, les diplomates
russes savent être, pour l'Occi-
dent, aussi dangereux que les di-
visions de l'Armée rouge.

Ce qui n'est pas du tout rassu-
rant.

Roland GRAF

Grande manœuvre


