
«Il faut rompre le lien entre la croissance économique
mondiale et la consommation de pétrole»

Déclaration finale du sommet de Venise

«Nous devons rompre le lien qui existe entre la croissance économique mon-
diale et la consommation du pétrole». C'est là l'une des conclusions princi-
pales auxquelles sont arrivés les chefs d'Etat et de délégation des sept na-
tions les plus industrialisées du monde occidental, réunis depuis dimanche à
Venise. Dans une déclaration finale rendue publique hier, les Sept se sont
ainsi particulièrement attardés sur les mesures qu'ils entendent prendre pour
diminuer les importations de produits pétroliers et accroître l'utilisation
d'énergies nouvelles. Toutefois, ils ont également abordé les problèmes mo-
nétaires et ceux découlant des relations entre pays en voie de développe-
ment et pays industrialisés. Ils ont lancé un appel pour que ces derniers aug-
mentent leur aide aux nations pauvres. Sur le plan politique, les participants
ont condamné vigoureusement la présence des troupes soviétiques en terri-
toire afghan. Hier après-midi, après une conférence de presse qui leur a per-
mis de souligner les points importants de leurs travaux, ils se sont donné

rendez-vous pour 1981 au Canada où se déroulera le septième sommet.

DÉCISION ÉNERGIQUE !

L'énergie a incontestablement dominé
les travaux de ce 6e sommet réunissant
les plus hauts représentants du Canada,
de France, d'Allemagne, du Japon, de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, et
d'Italie, auxquels s'est ajoutée une délé-
gation de la Communauté européenne
dirigée par son président M. Roy Jen-
kins. Rompre le lien entre la croissance
et les importations de pétrole, donc affir-
mer une volonté d'indépendance énergé-
tique exige, estiment les Sept, un accrois-
sement des économies de pétrole, une
augmentation substantielle de la produc-
tion et de l'utilisation de sources d'éner-
gie alternatives. Pour arriver à leurs fins,
et ramener à 40 pour cent, d'ici 1990, la
part du pétrole dans leur demande totale
d'énergie, part qui est actuellement de 53
pour cent, ils préconisent notamment
d'accroître le recours à l'énergie nu-
cléaire et au charbon. «Nous comptons
doubler la production et l'utilisation de
charbon d'ici 1990», ont-ils déclaré.

à Suite en dernière page

Maintien de l'emploi:
une lutte très dure

OPINION. 

Sur le banc des prévenus, un
ouvrier qui s'est battu, dans la
tradition perdue des Montagnes,
pour devenir petit patron.

Ce lutteur est un gagneur. Il a
perdu.

Roland Racine, l'ancien ouvrier
de l'orgueilleuse imprimerie Hae-
feli, vainqueur à la force du poi-
gnet, s'extrait du rang. Il crée
une petite entreprise. Elfe gran-
dit, elle enfle.

Au plus cru de la récession, en
1975, l'arpète devenu président-
directeur-général de IGR, absorbe
Haefeli, ses anciens patrons.

Ce rachat cachait un piège.
Des promesses n'ont pas été te-
nues. Même à la brasse papillon,
il ne pouvait pas s'en sortir. Nous
le savions, nous qui l'observions
en concurrent.

Faillite, tribunal, on connaît
l'épilogue. De la couronne de lau-
riers que l'on peut tresser au ven-
deur hors-pair qu'est R. Racine,
nous ne ferons pas une auréole
par respect pour les petits arti-
sans et fournisseurs qui, dans
cette tourmente, ont trinqué.

Racine a péché par orgueil,
peut-être, par excès de confiance
assurément. Enfin, pour éviter
l'inévitable, il a triché. Il le paye.

Mais autour de lui, tout le
monde lui a fait confiance: fidu-
ciaire, avocat-conseil, fisc, autori-
tés communale et cantonale et
surtout ses clients.

IGR coule. Racine plonge.
Il refait aussitôt surface chez

nous, à l'imprimerie Courvoisier
où, ayant connaissance du dos-
sier, nous reprenons ce qui est
viable, l'atelier de photolithogra-
phie et, dans ce sillage, une tren-
taine d'ex-employés IGR.

La rage au ventre. Racine force
son talent au sein de notre
équipe de vendeurs qui alimente
nos machines et conserve à La
Chaux-de-Fonds des emplois liés
à des commandes que lui seul
pouvait tenir hors des appétits lé-
maniques.

Quelle horreur I...
Non - seulement il a notre

confiance, mais il l'a renforcée
par son travail. Eh bien I il paraît
que c'est intolérable ou presque,
c'est «Le Gutenberg», journal des
typographes, qui l'affirme dans
son édition du 15 mai dernier en
donnant la liste des chefs d'accu-
sation portés contre la faillite Ra-
cine-IGR et dont peu de chose a
subsisté devant le tribunal.

Et l'aboyeur de service qui,
dans «Le Gutenberg» lève la
patte en guise de signature, y va
de son couplet contre Racine, no-
tamment: «Il jouit, sinon de la
«confiance» du moins de la
pleine «protection» des notables
(peut-être en raison du potentiel
de commandes qu'il représente:
l'argent n'a pas d'odeur)».

Que oui, précisément, à
l'image des hommes, l'argent a
de l'odeur. Dans les 30 sachets
de paye des ex-IGR passés à
Courvoisier, cette odeur-là «Le
Gutenberg» l'oublie, de même
que celle du quart de million de
francs de travaux que Courvoisier
a terminés pour le compte de la
masse en faillite d'IGR.

Une odeur dont aucun créan-
cier ne s'est plaint.

L argent, fruit du labeur de
tous, est bel et bon, et le profit
plus encore. En accumuler, c'est
faire preuve de confiance dans
l'avenir. C'est assurer des em-
plois. C'est cette confiance-là qui
nous pousse à relancer la réputa-
tion des arts graphiques à La
Chaux-de-Fonds, laquelle fut
grande, en procédant à un très
important investissement. Nous
allons installer ici le premier mo-
dèle de la plus moderne et de la
plus grosse des machines à impri-
mer à plat de Suisse.

Une machine, n'en déplaise
au soupçonneux «Gutenberg»,
qu'avec nous, Roland Racine, ali-
mentera grâce à la fidélité jamais
perdue de ses clients.

Gil BAILLOD

Triomphe des libéraux-démocrates
Aux élections législatives japonaises

Le parti libéral-démocrate japonais, oubliant ses rivalités internes après la
mort de son chef, a assuré son maintien au pouvoir en remportant une écla-
tante victoire aux élections législatives. Les libéraux ont obtenu 284 sièges
sur les 511 de la liste (chambre basse). Deux indépendants s'étant immédia-
tement ralliés aux libéraux, ces derniers disposent donc d'une majorité de

286 sièges à la diète.

Dépouillement des bulletins dans un des bureaux de vote de Tokyo. (Bélino AP) * Suite en dernière page

Les partis de l'opposition sont laissés
loin derrière, totalisant à eux tous 217
sièges à la diète. Le Japon n'aura donc
pas de gouvernement de coalition , ce qui
aurait été sa première expérience de ce
genre depuis 1948. Il reste maintenant
aux libéraux-démocrates à choisir un
nouveau premier ministre pour rempla-
cer M. Masahoshi Ohira, décédé subite-
ment le 12 juin d'une crise cardiaque.

UNE MARGE SÛRE
C'est la première fois depuis 1972 que

le parti libéral démocrate, rassemble-
ment de formations conservatrices, sou-
vent proches des milieux d'affaires, ob-
tient plus de 270 sièges, chiffre considéré
comme une marge sûre à la diète. Il a do-
miné la scène politique japonaise pen-
dant la majeure partie des trois derniè-
res décennies.

C'était la première fois dimanche que
les Japonais votaient d'un coup pour la
diète et pour la Chambre des conseillers
(sénat), où le parti libéral démocrate a
obtenu également une majorité, Environ
63 millions d'électeurs ont voté, soit 75%
des inscrits.

Magistrat assassiné à Rome
Le substitut du procureur de la République de Rome, M. Mario Amato,

43 ans, connu pour son action contre le terrorisme «noir» (extrême-droite), a
été assassiné hier en début de matinée, dans la capitale italienne; il est le
onzième magistrat assassiné en Italie en six ans.

L'assassinat a été revendiqué trois fois auprès de trois journaux diffé-
rents, dans les heures qui ont suivi le meurtre: toujours par téléphone et tou-
jours par des correspondants anonymes. D'abord auprès d'un quotidien de
Gênes, «Secolo XIX», au nom des «Brigades rouges». Ensuite, toujours au
nom de cette organisation, auprès du quotidien «Vita», à Rome. La troisième
revendication a été faite auprès du journal «Paese Sera», également à
Rome, au nom des «Noyaux armés révolutionnaires (extrême-droite).

Pour le moment, les enquêteurs n'ac-
cordent que peu de crédit à ces revendi-
cations, toutes parvenues plusieurs heu-
res après le meurtre; mais ils convien-
nent que celle des «Noyaux armés révo-
lutionnaires» paraît la plus plausible.

DEUX JEUNES GENS EN MOTO
Le magistrat venait de sortir de chez

lui et attendait l'autobus qui devait le
conduire, comme tous les matins, au Pa-
lais de justice, lorsqu'il a été assassiné:
deux jeunes gens sont arrivés en moto, se
sont arrêtés, sont descendus, et ont tiré

calmement plusieurs coups de revolver
sur le magistrat.

Touché à la tête, M. Mario Amato
s'est écroulé et devait décéder quelques
instants plus tard. Les deux meurtriers,
qui ont agi le visage dissimulé par leurs
casques et leurs lunettes de motocyclis-
tes, ont aussitôt pris la fuite. Les poli-
ciers devaient retrouver leur moto aban-
donnée à quelques centaines de mètres
de là. L'engin avait été dérobé à son pro-
priétaire quelques jours plus tôt, par
trois hommes circulant à bord d'une voi-
ture maquillée en voiture de police.

Peu après l'annonce de l'assassinat,
toutes les audiences ont été suspendues
au Palais de justice de Rome, et de nom-
breux magistrats se sont rendus sur les
lieux du meurtre, où se trouvait déjà le
ministre de la Justice, M. Tommaso
Morlino, ainsi que le procureur de la Ré-
publique, M. De Matteo, et le procureur
général de la République, M. Pascalino.

Enfin , des collègues du magistrat ont dé-
posé un bouquet de fleurs sur sa machine
à écrire, dans son bureau du Palais de
justice.

«Un magistrat est encore tombé à
cause des devoirs de sa charge, c'est-
à-dire la défense de l'Etat et de notre vie
démocratique», a notamment déclaré le
ministre de la Justice. La Fédération des
syndicats italiens (CGIL, CISL, UIL), le
Syndicat de la magistrature, et M. Fan-
fani, président du Sénat, depuis Lis-
bonne où il se trouve actuellement, ont
également condamné l'attentat.

(afp )

Dans la Moselle

Parce que personne ne le prennait en
auto-stop, un homme de 22 ans, Daniel
Wagner , n'a pas hésité à utiliser les
grands moyens. Au milieu de la nuit, il
s'est mis au milieu de la RN 4 pour arrê-
ter les automobilistes afin de se faire
transporter à Phalsbourg.

L'un deux a dû s'arrêter, mais a re-
fusé de faire monter le jeune homme.
Mal lui en a pris, car il a reçu un violent
coup de poing au visage. M. Jean-Marie
Beno, de Saverne, est allé immédiate-
ment porter plainte auprès des gendar-
mes, qui devaient arrêter l'autostoppeur
agressif, (ap)

Auto-stoppeur
belliqueux

Dans un accident d'avion

Sanjay Gandhi, 33 ans, qui passait
pour «l'éminence grise» de sa mère,
Mme Indira Gandhi, chef du gouver-
nement indien, a trouvé la mort hier,
avec son moniteur, dans un accident
d'avion.

Leur appareil, un petit monomo-
teur biplace d'école, est tombé en
panne et s'est écrasé dans un bou-
quet d'arbres.

Sanjay Gandhi et son moniteur, le
capitaine Subash Saxena, étaient
morts à leur arrivée à l'hôpital.

On ignore qui se trouvait aux
commandes au moment de l'acci-
dent; mais d'après une information
non confirmée, ce serait Sanjay.

Selon des témoins qui se trou-
vaient sur l'aérodrome, l'avion, de

fabrication américaine et qui avait
été acquis ce mois-ci, effectuait des
loopings lorsque le moteur a calé.

TOUT PRÈS DE LA RÉSIDENCE DE
SA MÈRE

Le fils du premier ministre, qui suivait
des cours de pilotage, avait décollé hier
matin d'un aérodrome local pour un vol
d'une heure, qui devait le conduire à
Pushpak, à bord d'un petit monomoteur-
école. L'appareil s'est écrasé à moins
d'un kilomètre de l'aérodrome et de la
résidence officielle de Mme Gandhi.

Mme Gandhi est arrivée sur les lieux
de l'accident avant que son fils ne soit
transporté à l'hôpital. Dans cet établis-
sement, Mme Gandhi s'est efforcée de
réconforter la mère du moniteur.

| Suite en dernière page

Sanjay Gandhi se tue

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

GANSA: on votera,
mais pas

sur l'essentiel
Lire en page 7

TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Notre carte
en couleur
Voir en page 22

CRÉDITS D'ARMEMENT

Le Conseil fédéral
présente «Rapier»

Lire en page 15



L'évolution du roman policier
En marge de la TV

Jeudi commence sur TF 1 la diffu-
sion d'une nouvelle série policière réa-
lisée par Abder Isker, d'après Ronald
Wilson... *Les Incorrigibles *. A cette
occasion, le bulletin de la première
chaîne française fait le point sur
l'évolution du roman policier.

A la fin du XVIIIe siècle, le roman
noir d'Ann Radcliff: «Mystère d'Adol-
phe» raconte des événements
effrayants qui semblent totalement
illogiques, et qui trouvent une explica-
tion rationnelle à la fin du livre.

Puis Mary Sheelley écrit «Fran-
kenstein». En 1828, le livre «Les mé-
moires de Vidocq» met en scène un ba-
gnard devenu chef d'une police paral-
lèle. Crimes, assassins et policiers for-
ment la base du roman policier.

Au XIXe siècle, la science est pré-
pondérante, le roman noir s'en ressent.
Alphonse Bertillqn met au point une
méthode scientifique d'identification
du criminel: l'anthropométrie.

LE PREMIER FEUILLETON
En 1836, Emile de Girardin fonde la

«Presse». Le premier roman feuilleton
paraîtra dans ce quotidien. Pour
maintenir le lecteur en haleine, l'au-
teur pratique l'art du suspense, à la
fin de chaque épisode. Le feuilleton
est l'ancêtre du roman policier: Ale-
xandre Dumas fait paraître le «Capi-
taine Paul» en 1838 dans le «Siècle».
Eugène Sue écrit «Les Mystères de
Paris» pour les «Débats». Dupin, un
inspecteur qui raisonne revient à cha-
que épisode. «Les Histoires Extraordi-
naires» d'Edgar Poe à partir de 1848
et en particulier «Le Double Assassi-
nat dans la rue Morgue» récit de deux
crimes qui déconcertent la police vont
être le point de départ de toute une sé-
rie de romans policiers.

«Jamais assassinat si mystérieux
ni si embrouillé n'a été commis à
Paris, si toutefois, il y a eu assas-
sinat... L'intérêt repose exclusive-
ment sur une suite de raisonne-
ments appuyés sur des indices
matériels et psychologiques»,
écrit Boileau Marcejac.

Détecter le crime devient un jeu «la
peur pour rire». Le lecteur cherche à
résoudre les énigmes les plus effrayan-
tes et, ce faisant, il est séduit.

Les Concourt écrivent dans leur
journal que le but du roman est dé-
placé «du cœur à la tête et de la pas-
sion à l'idée, du drame à la solution.»

ESSOR EN ANGLETERRE
En 1866, «L'Affaire Lerouge» et le

«Crime d'Orcival» d'Emile Gaborian,
paraissent dans le «Soleil». Mais c'est
surtout en Angleterre que le roman
policier prend son, essor. Sir Arthur
Conan Ddylé écrit r#lLes Aventures de
Sherlock Holmes». Le point de départ
de l'intrigue est toujours la même: une
victime terrifiée appelle Holmes à la
rescousse et celui-ci enquêté»,.

«Si le mystère n'est pas résolu, il
y aura mort d'homme... la peur
crée un intense besoin d'explica-
tion» écrit Boileau Marcejac.

Jusqu'en 1939, le roman policier va-
riera peu. Vers 1920, de feuilleton il se
transforme en collection. Il y aura en

France «L'Empreinte» et le «Masque»
qui édite beaucoup de romans anglais.
Puis Gallimard fonde en 1936 le «Sca-
rabée d'or».

Les collections proposent une
énigme àl'intelligence du lecteur. L'en-
quête est longue, car le crime est diffi-
cile à élucider.

Dans le «Crime de l'Orient Ex-
press», «Rendez-vous avec la mort»
d'Agatha Christie, le lecteur doit cher-
cher indéfiniment la solution. Finale-
ment elle s'avère invraisemblable.
Beaucoup de romans policiers se pas-
sent dans le cadre de la campagne an-
glaise avec le Lord Anglais, le thé obli-
gatoire, le pub.

ET VOICI SIMENON
Le roman policier devient un peu

intellectuel. Simenon introduit «Mai-
gret» qui s'insinue pas à pas dans l'es-
prit du meurtrier et l'amène à lui
avouer son crime.

Après 1940, c'est l'Amérique qui
exerce son influence sur le roman poli-
cier. «Cet homme est dangereux» de
Peter Cheyney incarne la recherche
du crime parfait. Il inaugure la «Série
noire» qui introduira l'argot et le lan-
gage parlé. Le policier américain se
nomme «thriller»: qui donne le fris-
son. L'humour domine avec James
Gain, Don Tracy. Cette fois, c'est l'an-
goisse de la victime qui donne son
souffle au récit.

Après 1960, le roman policier se
transforme en roman d'espionnage. La
campagne anglaise disparaît pour
prendre la dimension de la planète.
Un espion essaie de déjouer un com-
plot qui menace le monde entier.

Aujourd'hui, toutes les formes de
roman policier existent et chacun peut
choisir celle qui lui convient.

THÈSES CONTRADICTOIRES
Beaucoup1 de livres ont été consa-

crés au roman policier, les thèses s'af-
frontent. Alain Lacombe qui a écrit un
livre sur le roman noir américain dis-
tingue essentiellement deux sortes de
roman:
- Le roman policier à problèmes

dont les ancêtres sont Balzac, Edgar
Poe, Aghata Christie.

<- Le roman policier de comporte-
ment dans lequel l'important est de
savoir pourquoi la violence existe.

Pour lui, le premier est un jeu de sa-
lon qui ne l'intéresse guère, complète-
ment déconnecté du temps, aristocra-
tique, intemporel. Un auteur de série
noire ne peut lire Agatha Christie qui
se contente de mettre en valeur les ré-

flexes de psychologie traditionnels: le
meurtrier a tué par jalousie, etc...

La deuxième veine de romans, elle, a
été introduite en France par Boris
Vian qui a traduit des séries noires et
par Sartre... Ce qui prouve bien que la
série noire est l'expression d'un ma-
laise. Celle-ci se complaît dans les scè-
nes violentes, pessimistes, erotiques et
évidemment, ceux qui apprécient le
roman à problèmes méprisent la série
noire qu 'ils jugent vulgaire... (M.)

Montreux: bientôt le Festival de jazz
Le lac Léman

Le Festival international de jazz de
Montreux connaît un succès grandis-
sant, tant par la qualité de ses musi-
ciens que par le nombre des partici-
pants qui assistent aux concerts. De-
puis peu, il est même jumelé avec
d'autres festivals de jazz. Cette année,
par exemple, il l'a été au mois d'avril
avec celui de Sao Paulo, au Brésil et le
sera, du 24 au 27 juillet avec celui de
Tokyo et du 28 août au 1er septembre
prochain avec celui de Détroit. Le fait
que la capitale de l'automobile ait fait
appel à Montreux en dit long sur le
rayonnement et le retentissement de
cette grande manifestation musicale
dans le monde.

Cinq continents, des participants de
quelque vingt nationalités se rencont-
reront ainsi du 4 au 20 juillet et attire-
ront une nouvelle fois une foule consi-
dérable sur les bords de la Riviera
vaudoise.

CONCERTS PARFOIS GRA-
TUITS

C'est maintenant devenu une tradi-
tion, de nombreux concerts gratuits
agrémenteront les après-midi du Ca-
sino, alors que des «Jam sessions» se-
ront organisées — improvisées de-
vrions-nous dire - un peu partout où
un piano et une batterie voudront
bien les recevoir.

Une foire à la musique, un concert
de gospel à l'église, la randonnée en
bateau du 20 juillet avec un authenti-
que orchestre de la Nouvelle Orléans
constitueront autant de volets d'une
manifestation qui promet beaucoup.
L'ACCUEIL

Un mot aussi sur l'infrastructure
que Montreux est à même de proposer
à ses hôtes: un service de logement de
quelque dix mille lits, allant de la mo-
deste pension aux nombreux palaces,
sans parler d'un endroit en plein air, à
dix minutes du lieu des concerts, qui
sera relié par un service de bus gra-
tuits, chaque nuit à la'fin des concerts.

Notons encore qu'il sera possible de
se procurer des places réservées, à rai-
son de trois à cinq cents par soir et
que certains concerts seront doublés
d'une représentation en matinée.

Les styles prtiqués se répartiront en
un vaste éventail allant du jazz-rock
aux rythmes brésiliens en passant par
le blues, le gospel, le jazz, le folk, le
rock, la «new wave», le reggae et les

rythmes africains. Cette simple énu-
mération démontre à nouveau le souci
d'ouverture et de renouvellement qui.
s'est manifesté ces dernières années et
plus particulièrement en 1979, une an-
née qui, rappelons-le, avait battu tous
les records d'assistance (plus de 50.000
personnes!), (sp)

Le bois, source de vie

Une exposition est ouverte au public dans les jardins du Palais des Nations a
Genève, sur le thème: *Le bois, source de vie», (asl)

Mardi 24 juin 1980, 176e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans,
Ivan, Jack, Johnny, Yann, Yan-
nick, Yvan.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Le Président yéménite Ah-
med Hussein Ghashami est tué par
l'explosion d'un attaché-case piégé.
1965. - Le Sud-Vietnam rompt les
relations avec la France.
1956. — Le colonel Nasser est élu à
la présidence de la République
égyptienne.
1948. - Les Soviétiques commen-
cent le blocus de Berlin, ce qui
conduit à l'établissement d'un pont
aérien.
1917. — La flotte russe de la Mer
Noire se mutine à Sébastopol.
1894., -- Le Président Sadi Camot
est aSsaisihé à Lyon par l'anar-
chiste italien Çaserio. .., ..,.•. .._..
1793. - Adoption de la première
Constitution républicaine, en
France.
IL EST NÉ UN 24 JUIN:
Lord Herbert Kitchener, maréchal
britannique (1850-1916).
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ANNONCÉS
Sous l'égide du Jazz-Club La Chaux-de-Fonds

Samedi prochain, le Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds innove dans ses pro-
positions. Il invite les amateurs de
jazz à sa première «Riverboat-Party»:
un bateau dansant, qui voguera aux
sons de deux orchestres, durant quatre
heures, sur le lac de Neuchâtel...

Dès la fin de la guerre, vers 1946, les
aînés, parmi les jazzmen noirs améri-
cains en tournée européenne, appor-
taient, fréquemment, des précisions
sur l'histoire du jazz. (Actuellement
en 1980, aucun volume n'est réelle-
ment valable pour faire la synthèse
des «dires» des artistes eux-mêmes ou
des nombreux reportages de la presse
spécialisée).

Nos propres sources, qui ont pour
nom: Lil Hardin, Barney Bigard,
Zutty Singleton et surtout son épouse
Marge nous apprirent et nous confir-
mèrent qu'au début du siècle, dans la
région de la Louisiane proche de la
Nouvelle-Orléans, chaque dimanche
de beau temps, il était coutume de se
rendre en famille au bord du lac Pon-
chatrain, pour y pique-niquer en écou-
tant du jazz. Les «privilégiés» - finan-
cièrement - montaient plutôt à bord
d'un riverboat, pour une promenade
voire une petite croisière sur le Missis-
sippi, agrémentée par des jazz-bands...

Voici près de vingt ans, Lucerne,
grâce à ses fans, adoptait cette tradi-

tion. Londres devait suivre avec ses
possibilités exceptionnelles, puis Walt
Disney prenait le relais à Disneyland.
Dès lors une multitude de clubs de
jazz l'imitaient.

Puisque La Chaux-de-Fonds n'a pas
l'avantage de posséder un fleuve, une
rivière navigable ou un lac, c'est au
chef-lieu que samedi on pourra dès 20
h. 30 embarquer sur le «Riverboat» du
Jazz- Club, bateau nommé Neuchâtel,
et qui voguera sur le lac du même
nom. Il quittera le port à 21 h. précises
(aucun retard n'est malheureusement
autorisé, avis aux retardataires).

La partie musicale sera assurée par
la formation nouvelle-orléans du New-
castle Jazzband (notre photo), ainsi
que par les Hot Chock Stompers. Re-
tour prévu entre minuit et une heure
du matin. Roq

« Riverboat-Party»

A Genève...

Spectacle inhabituel et grandiose,
comprenant pas moins de 80 acteurs,
lundi, mardi et mercredi prochains au
Grand Casino de Genève, grâce à des
représentations de l'Opéra de Pékin,
avec un thème réparti sur les trois soi-
rées, qui ne seront donc pas identi-
ques.

Depuis 1976, on assiste à une vérita-
ble renaissance de l'Opéra de Pékin
traditionnel dont les représentations
avaient été suspendues, depuis le dé-
but de la révolution culturelle, en
1966.

Dès ses débuts, la nouvelle troupe a
acquis la célébrité à travers le pays
par la variété de son répertoire, sa fi-
délité à la tradition et ses créations
audacieuses. Une partie des acteurs se
sont produits dans une dizaine de
pays d'Europe.

L'Ensemble de l'Opéra de Pékin du
Yunnan suit fidèlement les principes
définis par le Président Mao Zedong
en matière de littérature et d'art:
«Que -l'ancien serve l'actuel», «Que ce
qui est étranger serve ce qui est natio-

nal». Il applique de son mieux la direc-
tive du premier ministre Zhou Enlai:
développement simultané des pièces
traditionnelles, des pièces à thème
contemporain et des nouvelles pièces
historiques. D'une part, il s'efforce de
découvrir et de remettre au goût du
jour l'héritage de l'Opéra de Pékin,
d'interpréter et de populariser d'excel-
lentes pièces traditionnelles et des œu-
vres représentatives des différentes
écoles; d'autre part, il fait des adapta-
tions dans un style moderne ou des
créations.

Il a effectué pendant plusieurs an-
nées des tournées régulières dans des
régions rurales et frontalières, dans
des usines et des unités de l'armée; et
il s'est produit à maintes reprises à Pé-
kin et dans d'autres grandes villes chi-
noises.

Il vient de remporter d'énormes suc-
cès à Paris et la Télévision française
lui a récemment consacré une émis-
sion. Une rare occasion d'admirer,
chez nous, ce genre de spectacle ! (sp)

Opéra de Pékin: trois jours

BELLELAY

Depuis plusieurs années, les ama-
teurs d'art savent que chaque été l'Ab-
batiale de Bellelay devient un centre
culturel et abrite une exposition d'en-
vergure. Après H. Erni, Manessier,
Coghuf, G. Borgeaud et bien d'autres,
ce sera en 1980 le peintre neuchâtelois
Lermite.

Né en 1920, il a habité quelques an-
nées à Saignelégier, puis à La Bré-
vine, et s'était fixé dès 1954 aux
Bayards, où il a vécu jusqu'à sa mort.

Fortement inspiré par le terroir du
Jura neuchâtelois, il a abordé les
grands thèmes de la nature, de la vie
campagnarde, des paysages juras-
siens et au delà de l'âme de ses habi-
tants. Après la série extraordinaire de
ses ateliers, de son hommage aux pen-
duliers, il s'est laisser inspirer par la
musique et d'autres grands sujets hu-

mains et sociaux. Rigoureux dans son
dessin, sensible à l'équilibre géométri-
que, il a remarquablement su jouer
des demi-teintes, alliant la nuance de
la couleur à la solidité de sa construc-
tion. Lermite est incontestablement le
peintre neuchâtelois le plus presti-
gieux de sa génération, et la rétros-
pective de ses œuvres, qui sera mon-
trée au public à l'Abbatiale de Belle-
lay jusqu'au 22 septembre, est un évé-
nement artistique à ne pas manquer.

Les organisateurs ont eu l'heureuse
idée de compléter cette exposition avec
des sculptures de Marcel Mathys,
d'Auvernier. Né à Neuchâtel en 1933,
Mathys a façonné de superbes mar-
bres aux formes harmonieuses et ori-
ginales qui s'intégreront fort bien
dans la nef majestueuse de l'ancienne
Abbatiale, (sp)

Lermite et Mathys à l'Abbatiale

. « . «. .- .
A trois heures du matin, le télé-

phone sonne chez un gars. Il se ré-
veille en sursaut, il soulève l'appa-
reil et il dit d'une voix ensommeil-
lée:
- Allô ?
- Allô, c'est monsieur Martin ?
- Non ! Ce n'est pas monsieur

Martin.
- Oh ! Je suis navré, monsieur !

Alors, c'est une erreur! Excusez-
moi de vous avoir dérangé en
pleine nuit...

— Vous ne m'avez pas dérangé !
Vous m'avez appelé juste au mo-
ment où le téléphone sonnait...

Dérangement



Quant l'art descend dans la rue
Francis Berthoud expose Léopold-Robert 22

Francis Berthoud et sa dernière réalisation, (photo Bernard)

Intéressante initiative qu'ont prise, en
accord avec le Conseil communal, les
Travaux publics et le Service d'urba-
nisme de notre ville. Depuis plusieurs se-
maines, vous aurez sans doute remarqué
le spectacle particulier qu'offre désor-
mais la place où l'automne dernier en-
core figurait le bâtiment Léopold-Robert
22. On a pu y admirer des sculptures de
Fred Perrin et depuis la fin de la semaine
passée, on peut y voir quelques œuvres
de Francis Berthoud.

Lorsqu'il a été question de l'achat des
immeubles Léopold-Robert 20 et 22, le
Conseil général avait accepté qu 'ils
soient démolis pour réaliser une zone
verte, une zone de détente. Celle-ci tou-
tefois ne pourra être aménagée définiti-

vement avant 1982, année où le bâtiment
no. 20 qui abrite entre autre le magasin
des Services industriels, sera rasé. Jus-
que-là, les autorités ont décidé d'embel-
lir provisoirement la place déjà exis-
tante. Et là, les responsables de l'urba-
nisme ont fait preuve d'une grande origi-
nalité. L'idée a surgi de la mettre à dis-
position des artistes de la région, des
sculpteurs en particulier, pour qu 'ils
puissent librement exposer leurs œuvres.
Il ne s'agit pas d'expositions, accompa-
gnées de vernissages comme on en ren-
contre dans les musées ou les galeries.
Tout se fait dans un esprit simple, mo-
deste, sans grande publicité. A l'artiste
de faire comme il l'entend. La commune
prend uniquement à sa charge les frais

d'assurances. Elle met encore a disposi-
tion de la personne qui expose une vi-
trine qu'elle a tout loisir d'arranger à son
goût. Jusqu 'à présent, l'expérience s'est
avérée très concluante. Beaucoup de
gens semblent s'intéresser vivement à ce
qui est présenté. «Certains apprécient,
d'autres se montrent plus réticents. Mais
l'important n'est-il pas de susciter des
réactions quelles soient positives ou né-
gatives? Nous avons certes enregistré un
acte de vandalisme. Rappelons qu 'une
des sculptures de Fred Perrin a été sé-
rieusement endommagée. Mais cela ne
nous a pas découragés pour autant. Nous
avons décidé de poursuivre l'expérience,
nous a confié hier le conseiller communal
Alain Bringolf au cours d'une conférence
de presse.

D'ici le 1er novembre, deux artistes ex-
poseront encore leurs œuvres. Cette ani-
mation culturelle sera interrompue du-
rant l'hiver pour reprendre au prin-
temps.

Pour l'heure donc et ce jusqu'au 31
juillet , la population est invitée à cet en-
droit du «Pod» à venir faire plus ample
connaissance avec les sculptures de
Francis Berthoud, dont les expositions
dans les principales villes de Suisse et à
l'étranger sont plus fréquentes que dans
notre canton. Cet artiste chaux-de-fon-
nier présente cinq de ses réalisations en
fer: la bête, une sculpture imposante; la
cage à femme où les enfants peuvent
s'amuser à l'intérieur, une œuvre réalisée
en 1976 à l'occasion de l'année interna-
tionale de la femme; la cage à fillette; la
danseuse et l'arbre, une sculpture qu 'il a
terminée à la fin du mois de mai. Bref un
spectacle insolite qui mérite le déplace-
ment!

M. D.

Rencontre des policiers neuchâtelois
Au Centre sportif de La Charrière

Au saut en hauteur comme au lancer du boulet, d'excellents résultats ont été obtenus, (photo Bernard)

La traditionnelle rencontre annuelle des policiers neuchâtelois (organisée à
tour de rôle par la police cantonale, les polices locales du Locle, de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds), s'est déroulée jeudi au Centre sportif de La
Charrière. Avec 85 participants, ce fut un record d'inscriptions pour le
comité d'organisation formé de MM. Jean Marendaz (président), Jean-Louis
Froidevaux, Gilbert Lesquereux, Alain Spitznagel, Roger Perrinjaquet, René

Jacot et Emile Bourqui.

La matinée réservée aux épreuves
d'athlétisme (100 mètres, jet du boulet,
saut en longueur, saut en hauteur, et
1500 mètres), fut suivie par MM. F. Mat-
they et H. Eisenring, respectivement di-
recteur de police à La Chaux-de-Fonds
et au Locle; Pierre Guye, commandant
de la police cantonale; Henri-Louis Per-
rin, chef de la sûreté; André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie; le pre-
mier-lieutenant Berger de la police locale
de Neuchâtel; le capitaine Marendaz, le
premier-lieutenant Kohler et le lieute-
nant Sonderegger. La journée s'est ter-
minée au stand des Eplatures, pour le tir
au pistolet à 50 mètres.

Parmi les participants, on trouvait
pour la première fois les aspirants du
canton du Jura , avec en tête Biaise
Schull (membre de l'équipe nationale
d'athlétisme et spécialiste des 5000 et
10.000 mètres).

Ce fut une belle journée, animée d'un
bel esprit sportif et d'une belle camara-
derie, (rd )

PRINCIPAUX RESULTATS
Interclubs: 1. Police cantonale (Wer-

ner Fluhmann, Jean-François Junod ,
Alain Devaud) 8792 points; 2. Neuchâtel
(André Roulin , Daniel Humbert- Droz,
Michel Dubois) 7693; 3. La Chaux- de-
Fonds (Jean-Pierre Godât, Jean-Daniel
Matthey, André Voillat) 5768; 4. Le Lo-
cle (Mario Matthey, Alain Augsburger,
Jean-Louis Erard ) 2960.

Champion cantonal élite: Werner
Fluhmann (PC). - Champion cantonal

Landwehr: Roger Sauvain (PC). -
Champion cantonal Landsturm: Isi-
dore Girardin (CH).

LANDSTURM, 100 mètres: 1. Isi-
dore Girardin (CH) 13"7; 2. Paul Bou-
vier (CH) 14"2; 3. Michel Dupertuis
(CH) 14"6. - Saut en longueur: 1. Isi-
dore Girardin (CH) 4 m. 72; 2. Paul Bou-
vier (CH) 4' m. 57; 3. Bernard Lingg
(CH) 4 m. 56. - Saut en hauteur: 1.
Paul Bouvier et Isidore Girardin (CH) 1
m. 45; 3. Bernard Lingg (CH) 1 m. 30. -
Jet du boulet: 1. Paul Bouvier (CH) 8
m. 02; 2. Isidore Girardin (CH) 7 m. 83;
3. Michel Dupertuis et Henri Oberson
(CH) 7 m. 74. -1000 mètres: 1. Bernard
Lingg (CH) 3'03; 2. Isidore Girardin
(CH) 3'39; 3. Paul Bouvier (CH) 3'53. -
Tir: 1. Paul Bouvier (CH) 490 points; 2.
Bernard Lingg (CH) 477; 3. Isidore Gi-
rardin (CH) 436. - CLASSEMENT GÉ-
NÉRAL: 1. Isidore Girardin (CH) 1811
points; 2. Paul Bouvier (CH) 1680; 3.
Bernard Lingg (CH) 1664.

ELITE ET LANDWEHR, 100 mè-
tres: 1. Werner Fluhmann (PC ) 11 "5; 2.
André Roulin (NE) 11"7; 3. Jean-Fran-
çois Junod (PC) 11"8; 4. Jean-Pierre
Zehnder (PC ) 12"0; 5. Alain Devaud
(PC) 12"1. - Saut en hauteur: 1. Daniel
Humbert-Droz (NE) 1 m. 75; 2. exœquo,
Alain Devaud (PC), Jean-François Ju-
nod (PC), André Roulin (NE) et Jean-
Pierre Zehnder (PC) 1 m. 70. - Saut en
longueur: 1. Werner Fluhmann (PC) 6
m. 10; 2. André Roulin (NE) 5 m. 97; 3.
Jean-François Junod (PC) 5 m. 95; 4.
Claude Leresche (PC) 5 m. 73; 5. Alain
Devaud (PC) 5 m. 70. - Boulet: 1. Ro-
land Jenny (CH) 12 m. 37; 2. Francis
Cuennet (NE) 10 m. 10; 3. Kurt Wydler
(PC ) 9 m. 92; 4. Daniel Humbert-Droz
(NE) 9 m. 62; 5. Michel Ballaman (PC) 9
m. 57. - 1500 mètres: 1. Biaise Schull
(JU) 4'00"10; 2. Claude Leresche (PC)
4'46"91; 3. Jean-Luc Meusy (JU)
4'49"45; 4. Werner Fluhmann (PC)
4'53"56; 5. Daniel Humbert-Droz (NE)
4'57"23. - Tir à 50 mètres: 1. exaequo,
Jean-Pierre Krebser (PC), Daniel Surdez

(PC) et Roland Rub (PC) 491 points; 4.
exaequo, Jean-Pierre Kunz (PC) et Mi-
chel Dubois (NE) 490. - CLASSE-
MENT GÉNÉRAL: 1. Werner Fluh-
mann (PC) 3038 points; 2. Jean-François
Junod (PC) 2957; 3. Alain Devaud (PC)
2797; 4. Claude Leresche (PC) 2756; 5.
André Roulin (NE) 2621.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

chauxorama 
Assemblée générale de l'ADC

C'est hier soir au Club 44 en
présence d'une cinquantaine de
membres que l'ADC-Officé du
Tourisme a tenu son assemblée
générale annuelle , une assemblée
extrêmement importante pour
l'avenir de cette association. Tout
d'abord, à l'unanimité, les partici-
pants se sont donnés un nouveau
président en la personne de M.
Gaston Verdon. Ce dernier qui
fonctionnait à ce poste par inté-
rim depuis le début de l'année
succède ainsi à M. André Margot.

Le point essentiel de cette as-
semblée a été celui des finances.
Ces dernière, pour l'ADC-Office
du Tourisme, sont alarmantes. Le
budget 1980, qui englobe unique-
ment les dépenses indispensables ,
prévoit un déficit supérieur à
24.000 francs. A ce rythme, en

moins de deux ans la fortune de
l'association serait totalement
épuisée. C'est la raison pour la-
quelle les membres, à l'unanimité,
ont accepté une augmentation
unique de 50% du montant des co-
tisations et ce en attendant que la
commission de restructuration ,
qui a été formée, revoit la classifi-
cation des membres à l'intérieur
du barème statutaire. Mesure
d'urgence donc dont nous repar-
lerons dans notre prochaine édi-
tion, (md)

Sensible augmentation des cotisations
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Tribune libre

En lisant l'article de la Croix-Rouge
dns «L'Impartial» du 21 mai écoulé, j 'ai
été fort  surprise d'apprendre que selon
celui-ci et d'autres annonces publicitai-
res parues antérieurement, il n'y a j a -
mais eu de soins à domicile à La Chaux-
de-Fonds !

J 'aimerais rappeler ici qu 'il y  a très
longtemps que des services similaires
existent. Il y  a 24 ans que j e  travaille en
ville comme aide familiale; j 'ai fa i t  mes
études dans les années 1955-1956. De-
puis lors, j 'ai toujours donné des soins
simples aux personnes âgées et dans les
familles. A l 'Ecole d'aide familiale, nous
avons une formation plus longue que
quelques semaines et nous sommes par-
faitement capables d'apporter des soins.
D 'autre part, nous les aides familiales,
collaborons étroitement avec les infir-
mières en Santé publique de la commune
et celle de la Ligue antituberculeuse,
ainsi qu 'avec les Services sociaux, mé-
dico-social, Office cantonal des mineurs,
Office social, Pro Senectute, Pro Infir-
mis. Il me semble donc qu 'il y  a belle lu-
rette que des soins à domicile sont dis-
pensés.

Alexatidrine Mayoraz,
La Chaux-de-Fonds.

Soins à domicile:
pas nouveau !

FC ÉTOILE-SPORTING
Jeudi 26 juin 1980 à 20 b. 30

Café de la Paix

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Ordre du jour statutaire

Salle de musique: 20 h. 30 Amencan Youth
Chorus West-USA.

Terrain Ane. patinoire: 18 h. 30, finales
ACFA, fin. fabriques.

Club 44: expos. 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,
artiste médailleur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les sous-doués.
Eden: 20 h. 30, Le pull-over rouge; 18 h. 30,

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

HtéiïiGnfo
——————_*¦——i_____—__M—__—i

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

JEUDI 19 JUIN
Naissance

Theurillat Joëlle Fabienne, fille de Pa-
trice James Henri et de Catherine Nelly
Noëlle, née Aubry.
Mariage

Bilat Raymond René et Hammoudi, Ba-
riza.
Décès

Bauer Charles Fritz, né le 27 décembre
1911, époux de Hélène Marie, née Hoeter,
domicilié au Locle. - Buhler Paul Emile, né
le 19 août 1913, époux de Nellie, née Hu-
guenin-Dumittan, domicilié au Locle. —
Courbey Germain Ernest Charles, né le 15
février 1922, époux de Gabrielle Marie Léa,
née Christe.
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Présentation hier en fin d'après-
midi à la Salle de musique, des
moyens audio-visuels promotion-
nels mis en œuvre par les «Must»
de Cartier, pour la promotion mon-
diale de cette marque parisienne.
Démonstration également de l'im-
portance de l'apport helvétique en
valeur ajoutée pour cette marque
et réciproquement du travail
fourni par cette dernière à nos ré-
gions: plusieurs centaines de per-
sonnes représentant les maisons
suisses qui collaborent à la fabrica-
tion de ces produits étaient
conviées à cette manifestation !

R. Ca.

Cartier
à la Salle de musique

Hier à 13 h. 20, une automobi-
liste de la ville, Mlle M. W., circu-
lait avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. A la hauteur du ma-
gasin ABM, elle a renversé la
jeune Sylvie Fluckiger, 12 ans,
également domiciliée en ville, qui
finissait de traverser la chaussée
sur un passage de sécurité. Bles-
sée, cette dernière a été transpor-
tée à l'hôpital par ambulance.

Enfant renversée
par une voiture

«Signe partieuher: handicape»:
sous ce titre, un film présentant le
problème de rmfirrnité motrice-cé-
rébrale a été tourné récemment au
Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds, sous l'égide de la Fondation
suisse pour l'enfant IMC. Nous
l'avions présenté dans ces colonnes
lors de sa première présentation
suisse, dans le cadre des manifesta-
tions du 10e anniversaire du Cen-
tre IMC, en avril dernier. Réalisé
par André Paratte et Jean-Biaise
Junod, de Paratte-Films Le Locle,
ce remarquable documentaire,
plein de chaleur et de sensibilité,
vient de se voir décerné l'une des
distinctions attribuées par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
aux meilleurs films de commande
de l'année. Sur 45 films visionnés,
cette année, neuf ont été ainsi pri-
més, à la fin de la semaine dernière.
Au-delà de la qualité de cette œu-
vre, tournée en étroite collabora-
tion avec le personnel et les enfants
du Centre IMC, c'est une fois de
plus le talent des cinéastes loclois
qui trouve une nouvelle consécra-
tion officielle. (Imp)

Distinction
pour le film
sur le Centre IMC

Ce soir, à 20 h. 30, 1 «Américain
Youth Chorus West», un chœur
qui compte 50 chanteurs , donnera
un concert gratuit à la Salle de mu-
sique. (Imp.)

Estiville
à l'heure américaine



A vendre dans quartier tranquille à Boudry

VILLA
comprenant: 1 appartement de 7V4 pièces avec cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, dépendan-
ces et 1 appartement de 2 pièces avec cuisine agencée,
jardin, verger, petite vigne. Vue imprenable.
Pour tous renseignements, téléphoner au (039)
3118 04 le soir.

ESCO S.A. — Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir :
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PEINTRE EN MACHINE
PERSONNEL À FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable.
Téléphone (038) 57 12 12
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B Toutes les 2 minutes 9
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi B
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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TOUTES c2b M^vos &$*
C| Cl IDC Tél- (039) 3137 36
iLEUIftl Le Locle, Côte 10

À LOUER AU LOCLE
pour le 30 septembre 1980

bel appartement
de 2 V2 chambres

Tout confort. Salle de bain.
Balcon. Conciergerie.

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

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Atelier de création
et autres activités

enfantines
pour enfants dès 3 ans

Crêt-Vaillant 12, Le Locle

INSCRIPTION
POUR LA RENTRÉE

auprès de Mme C. Stiinzi, Temple 18, Les Brenets, tél.
039/32 18 92 pour les lundis après-midi, mardis matin

ou jeudis matin.
Mme E. Wehrli, Joux-Pélichet 4, Le Locle, tél.

039/31 50 58 pour le j eudi après-midi. I

SUPERBE VOITURE À VENDRE

OLDSMOBILE Oméga/ Brougham,
modèle 1979
30 000 km. automatique-14 14 CV, riche équipement.

S'adresser: GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Le Locle, tél. 039 31 33 33.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES
Monts 28 - 2400 Le Locle

cherche

collaborateur
pour travaux de nettoyage et d'entretien.

Faire offres à la Direction.

©

Pour compléter son
équipe

engage

JEUNE
HOMME
25-35 ans, propre, dynamique, |
en possession d'un permis de
conduire.

Place stable et intéressante
pour candidat capable.

Se présenter:
NET-PRESSING
LE LOCLE

f '"y ÏM_r 1fl ll|Ji!||i||||||î||||| l
La prochaine édition 1980-81 "%âà
du :;- ;__E.'_-_-
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs paraîtra dans
sa présentation habituelle
avec un peu de retard.
Veuillez nous en excuser.
Editeur: imprimerie Casser
13, Jehan-Droz
2400 Le Locle ___¦___.
Tél. 039/31 46 87. j â
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NEUCHATEL V

cherche gl

ma pour son MARCHÉ DU LOCLE «

1 magasinier I
H* en alimentation Ijm
H possédant si possible un permis de conduire. S

, yp Nous offrons: 93

if. ~~ p'ace staD'e fl
fïfl — semaine de 42 heures |S
|| 1 — nombreux avantages sociaux. ES

'M *"•>• M-PARTICIPATION H

_» Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ML. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

manœuvre-
peintre
pour différents travaux intéres-
sants et variés.

Tél. 039/31 3815. j

W
les concepts
publicitaires^
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Votre
journal: L'IMPARTIAL

¦¦H_«___MM________________ _̂__S__â__________
R

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 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

Ecole professionnelle
des arts et métiers

... ... .'..;sJ v;tiÂ Chaux-de-Fonds ; . .'. ; - ,'. "'1
Année scolaire 1980-1981

Professions concernées:
Bijoutier-joaillier
Boîtier acheveur/tourneur
Coiffeur dames/messieurs
Courtepointière
Décalqueur
Décorateur-étalagiste
Electroplaste
Graveur
Mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
Mécanicien de la boîte de montre
Mécanicien électricien/étampes/de précision
Peintre en automobiles
Serviceman
Tapissier-décorateur
Tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis:

L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusive-
ment au moyen de la formule adéquate qui devra être
envoyée, accompagnée d'une photo de passeport, jus-
qu'au 1er août 1980, à l'Ecole professionnelle des arts
et métiers, rue de la Paix 60,2300 La Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'école, tél. 039/23 10 66.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le temps
d'essai.

Début des cours: lundi 18 août 1980.

T©KI
and

• ¦

Nous offrons des placements
intéressants pour vos

CAPITAUX
- rentabilité annuelle au-dessus de la

moyenne
- grande sécurité
- participation à partir de Fr. 20 000.-
- discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre 7375 lg OFA
Orell Fussli Werbe AG
4900 Langenthal.
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Jugements de clémence et perche tendue
Au Tribunal de police

La séance du Tribunal de police du
district du Locle qui s'est déroulée jeudi ,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mme Pislor et de M.
Beuret , a été celle de la perche tendue à
certains prévenus pour éviter qu'ils chu-
tent vers une plus grave délinquence et
celle aussi de la clémence, assortie de sé-
rieux avertissements.
- Il en est ainsi de V. J. M., prévenu de

grave ivresse au guidon, qui écope de 10
jours d'emprisonnement, d'une amende
de 100 francs, à laquelle s'ajoutent deux
cents francs de frais. Le président le met
d'une part au bénéfice du sursis pendant
trois ans et pour l'encourager à suivre

une meilleure voie, il renonce d'autre
part à révoquer le sursis d'une récente
condamnation de huit jours d'emprison-
nement.
- J. C. A. ne fait pas preuve de beau-

coup de bonne volonté en négligeant de
subvenir à l'entretien de son enfant , lais-
sant ce soin aux services sociaux de la
ville du Locle. Ayant versé à ce joui - près
de sept mille francs, ceux-ci sont plai-
gnants, mais une fois encore, ils accep-
tent - en suivant les conseils de clémence
du président du tribunal - de suspendre
leur plainte pour une durée de six mois,
mais à la condition que la pension due
soit versée durant cette période.

- Ayant fait opposition à une amende
de quarante francs, requise par le Minis-
tère public, à la suite de discussion,
qu 'un gendarme a trouvées trop bruyan-
tes, B. P., malgré l'appui bienveillant de
quatre témoins, payera tout de même
une amende de vingt francs, mais par
soixante francs, les frais de justice sont
mis à sa charge.
- R. G., victime et responsable d'un

grave accident de la circulation, est
condamné à trois cents francs d'amende
et à quatre cents francs de frais. Brouil-
lard et route humide, éventuellement le
verglas, si nous en croyons le prévenu ,
sont à l'origine de l'accident , à laquelle il
y a lieu d'ajouter une ivresse légère et
une vitesse exagérée.
- G. P. A. ne sait plus pourquoi il a

frappé W. D., lequel a déposé une
plainte. Peu avant l'audience, une en-
tente est intervenue entre les deux ad-
versaires et la plainte a été retirée, sous
réserve toutefois, que le prévenu, après
les vacances horlogères, verse au plai-
gnant une somme de cinq cents francs,
s'agissant de frais pharmaceutiques et
médicaux et d'une perte de gain.

- Enfin , un accrochage, au parking de
la poste, rue Bournot , retient longtemps
l'attention du Tribunal. S'il est néces-
saire, en effet , de sortir du parc en mar-
che arrière, avec la plus grande précau-
tion , en raison d'une visibilité insuffi-
sante, il est tout aussi indispensable
pour les voitures roulant sur la rue Bour-
not, principalement d'ouest en est, de
circuler très lentement.

Les deux adversaires ont des versions
bien différentes de l'événement, les cro-
quis de l'un et de l'autre n 'en reflétant
nullement le même aspect. Après de très
longues discussions et les plaidoiries de
deux avocats, le jugement est renvoyé à
huitaine.
- Une plainte est retirée, celle d'une

épouse victime de voies de fait , de lésions
corporelles et de menaces de mort et une
autre cause, s'agissant d'une violation
d'une obligation d'entretien , est ren-
voyée en raison de l'absence du prévenu
S. D.
- Pour une affaire d'entrave à la circu-

lation, quoi a occupé le Tribunal la se-
maine précédente, le jugement est rendu ,
condamnant A. J. D. à 80 francs
d'amende et 15 francs de frais, alors que
son camarade, P. IX' récidiviste, est
condamné à 160 francs d'amende et à 30
francs de frais, (m)

Tournoi de football Huguenin-médailleurs

La photo de famille des vainqueurs: Aciera.
C'est samedi dernier, dans de bonnes

conditions, que s'est déroulé le tradition-
nel tournoi inter-fabriques organisé par
le groupe sportif Huguenin-médailleurs.
Malgré les nuages noirs qui assombris-
saient le ciel au moment des finales, fort
heureusement, aucune goutte de pluie ne
vint perturber cette sympathique mani-
festation qui réunit plus d'une centaine
de joueurs accompagnés de leur famille.

C'est finalement l'équipe d'Aciera, qui
an terme de prolongations, précédées
d'un match passionnant, qui sortit vain-
queur de cette compétition. C'est en ef-
fet sur le score de 2 à 1 que «ceux des
machines» battirent «ceux des médail-

les» renforces pour 1 occasion par «ceux
de l'imprimerie»; Imprimerie Casser en
l'occurrence. Quant à la finale pour la 3e
place et la 4e place, elle mit aux prises les
joueurs de Longines et Dixi 1. La partie,
dont le score final s'établit par 2 à 0,
tourna à l'avantage des Loclois. Un mot
encore pour signaler que les vainqueurs
de l'année dernière, Walther, ne dispo-
sant pas de tous leurs éléments, rempor-
tèrent le challenge Fair-play. Dix équi-
pes étaient inscrites, réparties dans deux
groupes. Voici le classement définitif:
1. Aciera; 2. Huguenin-Gasser; 3. Dixi 1;
4. Longines; 5. Voumard; 6. Tissot; 7.
Dixi II; 8. Walther; 9. Portescap; 10. Léo
Brandt. (texte et photo jcp)

Une finale entre Loclois

ira i

Le Locle
La Grange: 20 h. 30, les vers de terre (Peter

Waschinsky,(RDA).
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) 3152 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.

Journée des Céciliennes aux Brenets

Les habitants des Brenets furent réveillés en fanfare dimanche matin car la
phalange de la localité menait en musique les 250 chanteurs et invités hôtes
du Chœur mixte du lieu pour la Journée des Céciliennes, de la gare à la
place du village où un chant d'ensemble était exécuté. Une journée toute de
musique, de ferveur et de fraternité ,pour les participants venus du Cerneux-
Péquignot, de Peseux, de Boudry, de Neuchâtel, du Locle, de Serrières

et de Travers.
Les images diront mieux que des mots

ce que furent ces heures chaleureuses du-
rant lesquelles des demoiselles d'honneur
souriantes remplacèrent le soleil quelque
peu boudeur. Une messe chantée au tem-
ple protestant, mis à disposition par la
paroisse, fut l'occasion pour le père Veil-
lât, de Neuchâtel, d'insister dans son ho-
mélie sur la fraternité. Ce fut un mo-
ment émouvant et beau par les œuvres
interprétées avec autant de cœur que de
talent sous la direction de M. J.-Chs.
Frochaux, de Colombier, avec Mme Jo-
bin à l'orgue. Puis ce furent les audi-

tions, écoutées d une oreille experte par
M. Michel Veuthey, jury, de Sion, et un
public connaisseur. Un j ury très satisfait
de l'ensemble des productions.

Dans une halle de gym décorée avec
goût, un repas fut pris en commun, agré-
menté par l'interprétation de quelques
œuvres profanes par divers chœurs. Ce
fut l'occasion pour M. Bernard Cham-
martin de saluer l'assemblée, de remer-
cier tous ceux qui avaient œuvré à la
réussite complète de la manifestation et
aussi de donner la parole à M. André
Sieber, préfet des Montagnes, Gaby

Chammartin, présidente du Conseil gé-
néral , MM. J.-Chs. Frochaux et M. Veu-
they et au père Voillat qui tous firent
l'éloge du chant choral et de ses vertus
de paix, d'apaisement et d'espérance.

Un souvenir fut remis à chaque chœur
participant, puis la fidélité des chanteurs
fut récompensée par la remise des mé-
dailles d'or à six messieurs pour 40 ans
d'activité et sept dames pour 30 ans et
de médailles d'argent à 14 messieurs
pour 25 ans et huit dames pour 20 ans,
tout cela sous les sonneries de trompette.

Diverses sociétés musicales et la pa-
roisse protestante avaient délégué des
représentants à cette journée qui restera
sans doute longtemps gravée dans la mé-
moire de tous les participants qui rega-
gnèrent leurs foyers le cœur joyeux en
fin d'après-midi.

(texte et photo dn)

Sous le double signe du chant et de la fraternité

M. Tissot, pasteur, prend
congé de sa paroisse

Sous le signe de l'amitié et de la reconnaissance

De très nombreux fidèles se sont réunis dimanche dernier, au Temple du
Locle, pour participer au culte d'adieu du pasteur Gustave Tissot, dont le mi-
nistère s'achève après quarante années de vie pastorale.

Il appartenait au président du Conseil d'église, M. Henri Jeanneret, d'ac-
cueillir et de saluer l'assistance, dans laquelle nous avons relevé la présence
de MM. et Mmes René Felber, conseiller national et président de la ville du
Locle, et Michel de Montmollin, président du Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise ainsi que de nombreux représentants des
autres églises chrétiennes de la Mère-Commune et des villages qui

l'environnent.

M. Gustave Tissot, pasteur, l'empreinte
profonde d'un homme sympathique et

dévoué.

Brièvement, M. Jeanneret a rappelé ce
que fut la période consacrée par M. Tis-
sot à la Paroisse du Locle, s'agissant de
sept années de marche en avant, parse-
mée de moments de joie, parfois de mo-
ments de lassitude, mais qui laissent le
souvenir, avant tout, d'une vie lumi-
neuse, faite toute de dévouement.

M. Tissot a mis tout son enthousiasme
au service de l'enseignement religieux,
auprès des jeunes en particulier, en les
mettant au bénéfice de ses vastes
connaissances. Au sein de l'équipe pasto-
rale, il a su travailler dans un esprit de
collaboration fraternelle et la liste serait
longue s'il fallait aujourd'hui évoquer
toutes les activités qui ont jalonné son
ministère.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR
Dans les derniers propos qu'il adres-

sait officiellement à sa paroisse, M. Tis-
sot - qui ne quittera pas Le Locle - a re-
levé qu'il ne s'agit pas d'un culte d'adieu,
mais de celui d'un au revoir. Puis il a
rappelé que la prédestination à l'appel
de Dieu n'est pas une prédestination à
l'abandon ou au rejet. Il a démontré par
l'exemple de la vie de saint-paul que c'est
dans la souffrance et dans les épreuves —
sans toutefois les rechercher - que nous
apprenons le plus. Ceux qui en ont été
épargnés ne saisissent pas toujours les
problèmes posés aux autres et ils n'en
réalisent pas la gravité, ni l'importance.

M. Tissot a établi un parallèle entre
cette affirmation de Paul et l'avenir de
la Paroisse qui paraît sombre. La situa-
tion en est précaire et difficile et elle

donne des soucis aux pasteurs qui res-
tent en place. Mais n 'est-ce pas un appel
plus pressant et plus précis, devait en-
core ajouter M. Tissot, pour que de nou-
veaux laïcs s engagent sans cesse plus
nombreux, et davantage, dans la vie de
la paroisse? C'est aussi un appel au
Conseil synodal pour qu'il lui vienne en
aide. Enfin, avant de passer à la cérémo-
nie de la sainte cène, à laquelle l'assis-
tance tout entière a participé, M Tissot
a remercié ses collègues pour la collabo-
ration, ainsi que tous les membres de la
paroisse à laquelle il reste attaché.

Il souhaite que germe ce qu'il a semé,
avec l'aide de Dieu et il promet son aide
à la paroisse, dans toute la mesure de ses
moyens.

LE MESSAGE DU SYNODE
Enfin, M. Michel de Montmollin, pré-

sident du Conseil synodal, remet à M.
Tissot le témoignage solennel des qua-
rante années qu'il a passées au service de
l'Eglise, sous forme d'un document re-
traçant toutes ses activités, revêtu de si-
gnatures et du sceau de Farel.

Celui qui aspire aujourd'hui à une
juste retraite, ainsi que son épouse, de-
vait souligner M. de Montmollin, voient
défiler dans ces brefs instants que dure le
rappel d'une longue vie pastorale, les vi-
sages innombrables de familles, d'en-
fants, d'amis, de catéchumènes et de ma-
lades auxquels ils ont apporté leur sou-
tien.

II y aurait beaucoup de choses à dire
sur l'itinéraire suivi par un pasteur et
plus encore sur sa vie dont les tâches dé-
bordent son travail paroissial, même si
les paroissiens ne les connaissent ou ne
lp<s pnmnrpnnpnt nnc tniiiniirc t.ràc Vn'pn

Pour M. Tissot, elles furent importan-
tes, en particulier dans le domaine du
théâtre et dans celui de l'enseignement
religieux. Il y déploya beaucoup de ta-
lent et à ces deux titres aussi, il a droit à
la reconnaissance de l'Eglise. Aux Bre-
nets, notamment, il a constitué une bi-
bliothèque très complète sur le théâtre
religieux, qui a rendu de signalés services
aux groupes - jadis plus nombreux - qui
animaient les soirées.

C'est pourtant dans le domaine de
l'enseignement religieux que M. Gustave
Tissot aura marqué le plus l'Eglise neu-
châteloise. A une époque où cet enseigne-
ment est difficile, où il a même décou-
ragé plus d'un pasteur, M. Tissot a dé-
montré qu'il est possible, qu 'il est payant
et qu'il doit rester une responsabilité
prioritaire de l'Eglise, à la condition d'en
renouveler les méthodes et le matériel.

Mais il faut s'y consacrer totalement
et y déployer beaucoup d'imagination, ce
que M. Tissot et son épouse ont su faire,
en créant pour les enfants, un univers
merveilleux. Tous deux ont su conserver
un esprit d'enfance, celui que l'Evangile
préconise et renouvelle et qui leur per-
met d'entrevoir une retraite heureuse.

En terminant son message, M. de
Montmollin a rappelé que le Royaume
de Dieu est promis aux enfants et à ceux
qui lui ressemblent.

A l'issue du culte, de nombreux parois-
siens ont tenu à entourer M. Tissot et
son épouse de leur amitié et de leur af-
fection en particulier à un apéritif servi à
la Maison de paroisse, qui mettait fin à
une sympathique et émouvante cérémo-
nie, (rm)

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

VENDREDI 13 JUIN
Décès

Voirol née Ruellet, Sylvaine Gilberte
Laurence, née en 1924, veuve de Voirol
Henri André Arthur

MARDI 17 JUIN
Naissance

Cellamare Fabio, fils de Cellamare Fran-
cesco et de Mirella, née Spedicato.
Promesses de mariage

Neuenschwander Jacques et Houriet
Mary-Claude.

Né à Colombier en 1915, M. Tissot
y fait ses écoles primaire et secon-
daire, puis il suit les cours de la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, avant de poursuivre ses
études durant dix-huit mois à Bâle,
puis à Paris durant six mois.

Après un bref passage aux Ponts-
de-Martel, en novembre 1940, comme
pasteur -suffragant, puis dans la Pa-
roisse indépendante de Baie-Colom-
bier, il en devient le pasteur titulaire
dès le mois de juin 1941, jusqu'au 30
juin 1943. Puis M. Tissot passe en-
core deux années de sa vie pastorale
dans cette même paroisse, mais au
service, cette fois-ci, de la nouvelle
Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise.

Le 1er avril 1945, il reprend la Pa-
roisse des Brenets, puis celle de Cou-
vet dès le 26 mai 1957 où il exercera
son ministère durant seize ans. En-
f in , c'est au Locle, depuis 1973, qu'il
termine sa carrière pastorale.

Une vie pastorale
bien remplie

JlaBIfêTwp :>__________¦ p DM MIWW 51 Feuille «rAvis desMontannes 1 m DM MIW il D________1 f) « MlttMJjii



gj NOTRE CADEAU j|

M POUR VOUS m
Eg9 Accordez à votre teint 

{
<àm

I un répit bienfaisant. P̂

B de saison, votre peau a 8
E2 besoin de soins spé- r̂
yli ciaux. Ils vous permet- p|
gH tront de mieux profiter K3
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Concours
pour les jeunes de 8 à 15 ans
mercredi 25 juin, dès 14 h.

à l'UBS La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 50
et à l'UBS Le Locle, Henry-Grandjean 2

Les bulletins de participation sont à disposition
dans notre hall ou à nos guichets.

De magnifiques T'shirts à gagner

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

/ Vacances horlogères \
/ encore quelques places ! \

I Tunisie V
/ Hammamet: \
/ Hôtel Parc Plage/Continental \
/ en chambre double douche/WC avec pension \
/ complète \

1 semaine: Fr. 820.- par personne
2 semaines: Fr. 1100.-
3 semaines: Fr. 1380.-
Hôtel El Bousten
en chambre double douche/WC avec pension

I complète
\ 1 semaine: Fr. 750.- par personne /
\ 2 semaines: Fr. 990.- I
\ 3 semaines: Fr. 1230.- /
\ Supplément carburant: Fr. 31.- /
\ Plusieurs départs par semaine /
\ Ne tardez pas à nous contacter pour tout /
\ renseignement complémentaire /
\ Brochure détaillée à votre disposition. /

56e biennale cantonale
de la Société des Amis des Arts de

La Chaux-de-Fonds
Les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, ha-
bitant le canton, ou qui en sont originaires, qui
n'auraient pas reçu la formule de participation
et règlement des quatres Prix qui seront attri-
bués, peuvent adresser leur demande, dès ce
jour, au Secrétariat du Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds, ou au gardien du
Musée.

JÊ^^*, Coiffure Roland
-TvJ_!___!_fe ____ ____ Léopold-Robert 60 (2e étage). Tél. 039/23 6412
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Bien coiffée, sans souci pendant toutes
les vacances avec la nouvelle

COUPE SOLEIL
sur permanente. Plus besoin de brus-
hing ni mise en plis.

TOUT COMPRIS FR. 40.-
SALON HUBERT
Balance 14, tél. (039) 22 19 75.
Le salon sera ouvert pendant les va-
cances horlogères.

Brocante «EUREKA»
Antiquités
039/31 89 22-La Sagne

ouvert les lundi, mercredi et vendredi après-midi
et sur rendez-vous.

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba, neuve,
charge totale 500 kg.
Fr. 1500.-
Tél. 038/33 20 20,

! Béguin,
1 Hauterive/NEAbonnez-vous à L'Impartial

. - Béguin,
! (\ Hauterive/NE

L̂-»W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

ITALIE
P^ès de la plage, joli
appartement
2-6 personnes.
Minimum 1 semaine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City SA

Jeune femme expérimentée, capable et cou
ciencieuse cherche place comme

femme de ménage
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre AS 16430 au bureau i
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place de
CHAUFFEUR-LIVREUR
du 30 juin au 18 juillet 1980 (permis B)
Tél. 039/23 62 43.

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS
grand choix de dimer
sions. standard
spéciales pour véhici
les privé, fourgon
tracteurs. Simples o
en rangée. Utilisable
également pour locau
universels. Faciles
monter . .soi-même o
rendus posés. Bo
marché, direct du fi
bricant. Réservez chc

' Uninorm, Lausanr
(021)37 3712

A VENDRE

MATRA BAGHEERA S
modèle 1978,30 000 km.

GARAGE MÉTROPOLE SA
Tél. 039/26 95 95.

A VENDRE voiture

BMW 2002
non expertisée. Prix intéressant.

Tél. 039/26 90 73.

VÊTEMENTS FILLETTES 3 -
ans, bas prix. TéL 039/22 59 38, heure
repas.

4 PNEUS NEIGE pour Renault
6 TL, bon état. Fr. 75.- pièce. Té
039/23 50 16.

VÉLO de garçon 12 à 14 ans, neuf,,
mais utilisé. Tél. 039/31 86 12.



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
GANSA: on votera, mais pas sur l'essentiel!

En mars dernier, le Grand Conseil votait un crédit de 3 millions de francs
(900.000 francs pour la prise de participation de l'Etat dans le capital social
et 2,1 millions de subvention à fonds perdus) destiné à GANSA, fa société
para-publique qui va alimenter le canton en gaz naturel. La nécessité de faire
Entériner cette dépense par le peuple ne s'était alors pas fait sentir. Or hier,
le Conseil d'Etat demandait au même Parlement un crédit de 900.000 francs
représentant la quote-part cantonale dans l'augmentation du capital de
GANSA (porté de 3 à 6 millions), crédit qui, lui, d'après le projet, sera sou-
mis au référendum obligatoire dont la limite est pourtant fixée à 3 millions.

Il y a là de quoi surprendre, et c'est évidemment l'impayable député po-
piste Frédéric Blaser qui a mis le doigt sur la plaie. Pour lui, cette nouvelle
dépense, parfaitement justifiée au demeurant, ne devrait pas faire l'objet
d'une votation parce qu'elle reste dans le cadre des attributions du Grand
Conseil. Pour le Conseil d'Etat, qui a voulu se «couvrir» un peu vite face à
l'éventualité d'un quelconque recours, ce crédit est lié au précédent. Dès
lors, le montant plafond de 3 millions qui détermine le référendum obliga-
toire est dépassé et il y a lieu de convoquer les citoyens aux urnes. Mais
pour les 900.000 derniers francs seulement, car les autres sont d'ores et
déjà irréversiblement engagés I

«C'est une parodie de démocratie», a lancé Frédéric Blaser. «Si vrai-
ment les deux crédits sont liés, alors il faudrait voter sur le total de 3,9 mil-
lions. Ou bien accepter ce nouveau crédit en tant que tel et déclarer qu'il
n'est pas soumis au référendum». Il le sera néanmoins, et l'on peut s'atten-
dre à un absentéisme record pour une future votation cantonale complète-
ment dénuée de sens puisqu'après avoir acheté un pantalon sans en référer
aux citoyens, l'Etat demande maintenant leur avis pour acquérir des bretel-
les. Mais l'affaire étant engagée, elle en est à un point tel que la solution
finalement adoptée est la moins mauvaise de l'avis du président de la
Commission législative. Elle n en reste

Le débat aura au moins permis d'ap-
prendre que les travaux de GANSA sont
commencés depuis quelques semaines,
que le matériel est commandé, et que
l'infrastructure mise en place (gazoduc
pour amener le gaz dans le Val-de-Ruz et
le Haut du canton) comprendra sans at-
tendre une bretelle sur le Val-de-Travers
qui courra jusqu'à Pontarlier. C'est par
le réseau GANSA que la ville frontière
voisine sera alimentée moyennant, bien
entendu, rétribution. A terme, des ac-
cords sont passés entre Gaznat et Gaz de
France pour diversifier les sources d'ap-
provisionnement. Bref, GANSA avance,
mais il y eut, hier, un peu d'eau dans le
gaz au Grand Conseil qui a voté ces
900.000 francs par 79 voix sans opposi-
tion, après avoir maintenu la clause du
référendum par 45 voix contre 28.

Aléa jacta est.
Toujours au bénéfice de GANSA, le

Grand Conseil a également voté, par 65
voix contre 2, une dérogation au décret
concernant la protection des biotopes, de
façon à permettre le passage du gazoduc
sur un petit tronçon situé sur les
communes de Saint-Biaise et de Cor-
naux.

Auparavant, après avoir salué le nou-
veau chef du Département de l'industrie,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois qui sié-
geait pour la première fois sur le banc du
gouvernement (veste noire, cravate grise
et pantalon rayé de rigueur), et le chan-
celier Jean-Claude Landry, qui relève de
convalescence, le président Pierre Bros-
sin avait modifié l'ordre du jour, atta-
quant d'emblée le rapport de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de loi
du groupe socialiste concernant la révi-
sion de la loi sur l'aide hospitalière du 22
novembre 1967. Mme A.-L. Stauffer-
Grosbéty et M. A. Aubry (soc) devaient
rappeler les raisons qui avaient amené le
groupe socialiste à présenter ce projet
dans lequel figure principalement l'idée
de développer et de coordonner ce qui
existe dans le canton dans le domaine de
la santé, tant sur le plan public que
privé, selon deux axes principaux: la vo-
lonté de développer une prévention «di-
gne de ce nom» et une organisation, as-
sorties d'une aide, du secteur extra-hos-
pitalier, particulièrement les soins à do-
micile et la création de centres médi-
caux-sociaux régionaux.

AIDE HOSPITALIÈRE - STATU QUO
«Le secteur extra-hospitalier n'a pas

été l'objet d'une attention suffisante des
pouvoirs publics, dit M. Aubry, il faut
que l'Etat prenne de nouvelles responsa-
bilités dans le secteur médico-social. Les

pas moins périlleuse.

besoins en la matière sont indiscutables
quand on songe aux 22.710 personnes
âgées de plus de 65 ans et aux handica-
pés, par exemple, dont beaucoup seraient
mieux traités à domicile que dans un éta-
blissement. Non seulement cela tiendrait
mieux compte d'une assistance plus hu-
maine, mais aussi, un tel effort représen-
terait sans doute une économie sur les
charges hospitalières».

Sur le fond, tout le monde est d'ac-
cord. Mais pas sur la forme. Par 9 voix
contre 8, la commission a d'ailleurs re-
commandé dans son rapport de ne pas
entrer en matière. La majorité de la
commission, expliquent son président,
M. J. Cavadini (lib), et son rapporteur,
M. A. Porchet (rad), a été convaincue
par le Conseil d'Etat que la législation
actuelle est suffisante.

«Sans présumer de l'avenir, ajoute la
commission, on peut imaginer que la fu-
ture loi générale sur la santé publique
dans le canton permettra peut-être une
approche plus globale de ces problèmes
et l'expérience montrera quels sont les
réels besoins para hospitaliers de la po-
pulation de ce canton. D'autre part, les
coûts de fonctionnement d'un système
de centres médico-sociaux tel que celui
proposé par le groupe socialiste est diffi-
cilement chiffrable. S'il est hautement
souhaitable que l'Etat aide les instituts
répondant aux critères de subventionne-
ment, il ne paraît pas indiqué de provo-
quer des besoins par la création artifi-
cielle de nouveaux centres dont la néces-
sité ne se fait pas sentir».

«Ce serait, ajoute M. A. Porchet, une
aventure financière dangereuse et un pas
de plus vers une étatisation de la méde-
cine à laquelle nous restons fermement
opposés». Bref, la majorité du Grand
Conseil, contre les socialistes, les popis-
tes et les indépendants, estime que ce
projet constituerait un «rajouton» mal
venu, aux conséquences non mesurées, et
préfère attendre une révision plus fonda-
mentale de la loi sur l'aide hospitalière
qui, en principe, devrait déjà permettre
d'atteindre la plupart des buts fixés par
les auteurs du projet. En définitive, les
députés se ralient aux conclusions de la
commission et refusent l'entrée en ma-
tière par 53 voix contre 42.
2.750.000 FRANCS
POUR L'ÉCOLE NORMALE

C'est un crédit de 2.750.000 francs
pour la rénovation et l'aménagement
d'un immeuble destiné à l'Ecole normale
cantonale qui est ensuite discuté par
l'assemblée. Un crédit qui s'inscrit dans
le contexte général de l'équipement des

hautes écoles cantonales et a trait à 1 af-
fectation d'un bâtiment en ville de Neu-
châtel et propriété de l'Etat, aux besoins
de l'Ecole normale.

- par J.-A. LOMBARD -

Le coût global de l'opération se monte
donc à 2.750.000 francs, dont les quatre
cinquièmes sont affectés à la transforma-
tion et la rénovation du bâtiment, le
reste concernant l'équipement et l'ameu-
blement. Les frais d'exploitation seront
imputables à la nouvelle section de for-
mation de maîtresses et de maîtres de
l'Ecole enfantine, d'autre part au regrou-
pement des activités actuelles de l'école.
La nouvelle section n'entraînera pas de
dépenses supplémentaires car les frais
sont couverts par la somme de 170.000
francs utilisée jusqu'ici dans l'applica-
tion de la convention avec l'Ecole nor-
male de Delémont. Quant au regroupe-
ment des activités de l'école dans un se-

cond , bâtiment, il représentera une
somme de 80.000 francs, mais une écono-
mie de loyer de 30.000 francs.

Ce crédit, qui ne rencontre aucune op-
position, est accepté par 86 voix.

UNIVERSITÉS:
CONVENTION INTERCANTONALE

Le législatif cantonal était ensuite ap-
pelé à voter le décret portant adhésion
du canton de Neuchâtel à l'accord inter-
cantonal sur la participation au finance-
ment des universités, décret accepté par
87 voix sans opposition. Comme l'expli-
que l'Etat, cet accord n'a pas une impor-
tance vitale sur le plan neuchâtelois dans
la mesure où il ne bouleverse ni le finan-
cement de notre haute école, ni le recru-
tement. L'Université de Neuchâtel a
toujours accueilli sans restriction les étu-
diants confédérés et le canton envoie par
ailleurs des étudiants dans d'autres uni-
versités (sciences médicales et psycholo-
gie notamment) pour lesquels il devra
également s'acquitter d'une contribu-
tion.

Si notre université accueille 670 étu-
diants confédérés (pour 1979), durant la
même année, 442 étudiants neuchâtelois
étaient inscrits à l'extérieur, particulière-
ment à Genève et Lausanne. Le bilan est
néanmoins positif. Il se traduira sur le
plan financier par une recette annuelle
supplémentaire d'environ 700.000 francs
(1981-82) qui devrait normalement s'éle-
ver à 800.000 francs en 84, puis à un mil-
lion dès 86. Ce résultat représente en fait
le solde positif entre ce que le canton re-
cevra (environ deux millions) pour la
première période) et ce qu'il paiera (en-
viron 1,3 million). '

Pour terminer cette première journée
de session, le Grand Conseil a statué sur
un projet d'aide financière à des organi-
sations d'aide au développement dans
des pays du tiers monde, projet qui pré-
voyait initialement une somme de 40.000
francs. Montant jugé trop modeste par
M. Augsburger (soc) qui, par voie
d'amendement, a obtenu que ce don soit
porté à 80.000 francs.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Contrat
Ebauches SA - Casio

Le contrat conclu par Ebauches SA
avec le fabricant d'horlogerie japonais
Casio, selon lequel la première entreprise
cédera des mouvements d'un calibre
électronique à un concurrent étranger, a
suscité des réactions diverses. Cet accord
montre que les intérêts d'une société pri-
vée priment ceux plus généraux d'une in-
dustrie et des travailleurs.

Les députés soussignés désirent inter-
peller le Conseil d'Etat à propos de cette
affaire et lui demander, entre autres:

1. Quelle est la position, à propos de
telles affaires, du représentant neuchâte-
lois au sein du Conseil d'administration
d'ASUAG, holding contrôlant Ebauches
SA?

2. Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention
d'intervenir auprès d'autres cantons hor-
logers et de la Confédération pour que
les pouvoirs publics usent de leur in-
fluence, afin que ce trust soit soumis à
certaines règles utiles à l'industrie horlo-
gère?

Interpellation: F. Blaser (pop)

Pratique
des «pots-de-vin»

Nous extrayons du compte rendu du
procès IGR publié dans un important
journal local de La Chaux-de-Fonds, les
éléments suivants:

« Dans son réquisitoire, le procureur
extraordinaire François Godet n'avait, le
matin, abandonné qu'une seule accusa-
tion: celle concernant le versement d'im-
portantes commissions à des intermé-
diaires, admettant en effet que cette pra-
tique est courante dans les affaires et
que ces «pots-de-vin» pouvaient se justi-
fier».

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas que
les affirmations du procureur extraordi-
naire ont quelque chose de bizarre au
plan de la morale des affaires et quant à
la position de la justice neuchâteloise?

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
partage ce point de vue et, dans la néga-
tive, s'il n'envisage pas d'intervenir
contre de telles pratiques qui engendrent
nécessairement la corruption?

Question: Ch. Augsburger (soc)

Sécurité de la population
et conflit de compétences

Lors de la dernière séance de la Cour
d'assises, le procureur général a, semble-
t-il, comme l'a titré la presse, plutôt re-
quis contre la magistrature judiciaire
que contre le prévenu. Cette pratique,
pour le moins insolite, visant à -porter de
grandes accusations contre un magistrat
(laxisme, abus de compétences), à dénon-
cer certaines faiblesses dans l'exécution
de la peine, si elle a terni l'image de no-
tre justice, a fortement ébranlé la
confiance du peuple en celle-ci.

Officiellement, cette fois, le citoyen a
pris conscience des dangers que lui fait
courir une exécution de peine assortie de
congés extraordinaires accordés à un in-
dividu réouté oarticulièrement danee-
reux. Les prérogatives que s'est arrogées
un magistrat de l'ordre judiciaire ne dé-
notent-elles pas une bien curieuse
conception de la répartition des compé-
tences et de la sécurité du citoyen? Dès
lors, même si la séparation des pouvoirs
le prive de toute action directe sur l'or-
dre judiciaire, le Conseil d'Etat est invité
à nous préciser les mesures qu'il pense
prendre pour:

1. Eviter la confusion et le conflit de
compétences entre l'autorité d'exécution
des peines et l'ordre judiciaire, et leur ré-
pétition;

2. Assurer, par tous les moyens à sa
disposition, la sécurité de la population
en tenant compte du caractère particu-
lièrement dangereux et pervers de cer-
tains individus.

Interpellation: Ch. Grossen (rad)

Répartition des déficits
des hôpitaux

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier et
de soumettre au Grand Conseil une mo-
dification de l'article 42 de la loi sur
l'aide hospitalière, afin de répartir équi-
tablement entre tous les contribuables
du canton la couverture des 50 pour cent
du total des déficits des hôpitaux (Fer-
reux excepté) incombant aux communes,
le canton prenant en charge comme jus-
qu'ici l'autre moitié de ce total.

L'urgence est demandée.
Motion J. Steiger (pop)

Loi sur les constructions
Considérant que les recours contre les

indemnités fixées en vertu de la loi can-
tonale sur les constructions sont de ma-
tière différente de ceux concernant les
contributions réclamées en vertu de l'ap-
plication de la loi précitée, le député
soussigné propose de modifier la teneur
de l'article 9 de ladite loi par le vote de la
loi suivante:

Le Grand Conseil de la République et
canton de Neuchâtel, vu le rapport... dé-
CTGt©

ARTICLE PREMIER. - L'article 9
de la loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957 est modifié comme il suit:

Article 9. - Les autorités chargées de
fixer les indemnités d'expropriation par
la loi du 21 avril 1913 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique statuent,
selon la procédure prévue par cette loi,
sur les indemnités accordées en vertu de
la loi sur les constructions.

Le Tribunal aciministratif statue lui
sur les contributions imposées en vertu
de la loi sur les constructions.

Article 2. - Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités de référendum, à la promulga-
tion et à l'exécution de la présente loi et
de fixer la date de son entrée en vigueur.

Projet de loi Frédéric Blaser,
modifiant l'article 9 de la loi sur les cons-
tructions, du 12 février 1957.

Tarif des permis
permettant de pêcher
dans le canal de la Thielle

Ayant appris avec surprise que le tarif
des permis de pêche concernant le canal
de la Thielle a été modifié, je me permets
de questionner le Conseil d'Etat à ce su-
jet.

De tout temps, nos jeunes gens de 6 à
20 ans ont pratiqué la pêche à des tarifs
raisonnables. Depuis cette année, les ta-
rifs ont été augmentés déraisonnable-
ment. Ils sont, dans certains cas, seize
fois supérieurs à ceux pratiqués aupara-
vant: passant de la somme de 5 francs à
l'âge de 15 ans à 80 francs les trois lignes.

Soucieux de penser que la pêche est un
passe-temps de jeunesse éducatif et sain,
le Conseil d'Etat peut-il me répondre fa-
vorablement en me disant qu'il reverra
ses tarifs ? Ou préfère-t-il que la jeu-
nesse abandonne la pêche pour se consa-
crer à des plaisirs autres tels que la dro-
gue que certains d'entre nous déplorent ?

Question J.-M. Hâmmerli (rad.)

Surveillance
de l'apprentissage

En date du 17 juin 1980, le conseiller
d'Etat François Jeanneret a été saisi
d'une pétition concernant la surveillance
de l'apprentissage dans notre canton.

Une enquête a permis de constater de
nombreux abus dont sont victimes les
apprentis de différents corps de métiers,
notamment que des apprentis, arrivant à
la fin de leur apprentissage, n'ont jamais
eu l'occasion de parler personnellement
avec un membre de la Commission de
surveillance des apprentis.

Nous désirons savoir:
- quelle est la position de l'exécutif

concernant cette pétition;

- que pense faire le chef du Départe-
ment de rinstruction publique concer-
nant les quelques points déplorés par les
signataires de la pétition (la production
passe avant la formation, un trop grand
nombre d'heures de travail, un manque
de contact, un manque de temps de pré-
paration, etc.).

Question F.-E. Moulin (soc.)

Pêche dans le lac
des Taillères

Le lac des Taillères est propriété pri-
vée de l'ENSA qui l'affermait, pour la
pêche, à un restaurateur de La Brévine.

Le Conseil d'Etat estime-t-il normal
que l'ENSA ait le monopole de la pêche
dans ces eaux ?

Ne pense-t-il pas qu'il serait temps
que la pêche dans ce lac soit ouverte à
tous les possesseurs d'un permis canto-
nal de pêche ?

Question W. Schneider (soc.)
Admission dans
les centres de formation
professionnelle

La loi sur la formation professionnelle
précise qu'un règlement communal dé-
termine l'organisation d'un établisse-
ment placé sous la responsabilité d'une
commune comme le sont la plupart de
ces établissements. Cela concerne donc
les conditions d'admission des élèves.

Toutefois, l'article 2 du Règlement
d'application de la loi précitée, arrêté
par le Conseil d'Etat, indique que, pour
être admis dans une école profession-
nelle, l'élève doit avoir accompli au
moins la scolarité obligatoire et oue le
règlement de l'école peut exiger la fré-
quentation d'une école secondaire. Et,
troisième éventualité, les dispositions
communales peuvent prévoir un examen
d'entrée.

Des événements récents en ce domaine
ont montré que les autorités d'une
commune, modifiant leur pratique anté-
rieure, ont introduit la pratique de l'exa-
men d'entrée alors que d'autres l'impo-
saient constamment.

Au moment où, en raison de la réces-
sion, des jeunes rencontrent des difficul-
tés à trouver des places d'apprentissage,
l'aggravation des conditions d'admission
dans une école professionnelle est
contraire à la volonté souvent exprimée
de favoriser la formation des jeunes, cela
d'autant plus que le besoin de travail-
leurs particulièrement qualifiés existe.

Aussi, les députés soussignés désirent
interpeller le gouvernement pour lui de-
mander s'il n'envisage pas, en collabora-
tion avec les communes, des mesures
pour mieux permettre aux jeunes d'obte-
nir la formation de leur choix et, avec
cette préoccupation, de prévoir l'applica-
tion de mêmes conditions d'admission
dans les écoles de formation profession-
nelle?

Interpellation: F. Blaser (pop)

Taux de cancer dans
le canton de Neuchâtel

Dans un rapport récent adressé à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, le profes-
seur Paunier remarque: «Le taux de can-
cer dans le canton de Neuchâtel est plus
élevé que dans la moyenne des pays dé-
veloppés (plus de 4%o au heu de 2-3%o).

Ces quelques lignes nous inquiètent
dans la mesure où elles reflètent une réa-
lité insoupçonnée. Si l'on met en relation
l'industrie utilisant des produits radioac-
tifs à ces propos, il serait tentant de tirer
une grave conclusion pour la santé des
ouvriers de notre région.

C'est dans le but d'en savoir plus que
nous demandons au Conseil d'Etat s'il
peut nous faire connaître son avis à ce
sujet et s'il entend conduire une enquête
pour déterminer les causes de ce phéno-
mène, ainsi que les moyens à mettre en
oeuvre pour y remédier.

Interpellation: A. Bringolf (pop)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 ¦
61 31 81.

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

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

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

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

Palace: 15 h., 20 h. 45., 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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Boulangerie Jôrg:
du pain pour la vie, des pains pour la gourmandise

Trois décennies au service du bon pain ! C'est ce que
l'on pourra fêter l'année prochaine, à la boulangerie
Jôrg.
En effet, en 1951, M. Paul Jôrg s'installait rue de la
Serre 56 et marquait les premiers jalons de sa renom-.
mée d'aujourd'hui , par la quali té de ses produits et de
son service.
En 1972, son fils reprend le flambeau, avec les mêmes
principes. Et puis, il ouvre deux succursales, l'une en
77, avenue Léopold-Robert et l'autre, en août 79, au
Locle. Donc, le rayon des dégustateurs de ce pain de
qualité s'étend de plus en plus. Pour le satisfaire, une
équipe de huit boulangers et boulangers-pâtissiers s'af-
fairent jour et nuit , si l'on peut dire.
Certes, le laboratoire situé également Serre 56 est bien
équipé; cependant, le travail du boulanger se fai t en-
core en grande partie artisanalement, et garde dans ce
sens, toute sa poésie. Bien sûr, il y a les batteurs méca-
niques pour pétrir la pâte et, si elle est divisée en poids
égaux également mécaniquement,,tput le façonnage , la
mise au four etc, ne se font qu'avec les mains du bou-
langer, son savoir-faire, son expérience. Le pain pari-
sien, un dernier-né de la mode, nécessite à lui seul, une
installation spéciale, mais toutes les autres variétés,
une fois leur pâte pétrie, naissent du doigté du boulan-
ger, quant à leur formé, leur découpe, le type de leur
croûte. Une profession qui aura toujours besoin d'une
main-d'œuvre qualifiée.
Que prépare-t-on dans ce laboratoire enbaumant le
pain frais ? Au départ, ce sont déjà une dizaine de pâ-
tes différentes de pains, qui sortent des pétrisseurs,
pour ensuite se transformer encore en une multitude
de variétés.
«Cela fait plaisir de faire quelque chose de neuf , d'ai-
guiller la curiosité du client , par une nouveauté origi-
nale», nous dit M. Jôrg. C'est un peu comme cela
qu 'est né ce pain Pfiffikus - cette recette mise au point
par l'Association des Maîtres-Boulangers - fait de fa-
rine mi-blanche et de seigle et dont le cachet réside
pour beaucoup, dans la croûte, recouverte avant sa
cuisson, de cumain, graines de pavot, grains de sésame
et de sel; tout cela pour donner cette petite saveur in-
habituelle et agréable à la dégustation.
A part cela, on trouve du pain de seigle, du pain noir,

du mi-blanc et du parisien, pour ne citer que les plus
classiques. Dans les récentes recherches vers les pro-
duits plus naturels, plus sains, et aussi permettant de
varier les menus, remarquons le pain rustique, sorte de
boule pressée à plat, le bâlois, fait d'une pâte plus ten-
dre que le pain noir, façonné légèrement sans être
coupé et qui, saupoudré de farine, se cuit un peu plus
longtemps pour donner son arôme particulier à la
croûte. Le pain paysan, saviez-vous qu 'il est confec-
tionné à partir d'un mélange de diverses farines et que
son liquide est constitué à moitié d'eau et moitié de
lait frais ? Voilà la nuance.
On trouve encore naturellement chez Jôrg, tresses au
beurre, en fin de semaine; pain toast, pain anglais, pâ-
tisserie, tourtes et gâteaux divers. On y confectionne
encore les tourtes anniversaire sur commande; on y
fait de délicieux petits biscuits maison; et pour les oc-
casions spéciales, les pains peuvent atteindre des volu-
mes, gigantesques; le record de la maison, atteignait les
32 kg. «Plus on peut cuire en grand volume, meilleur
est le pain» nous dit le boulanger qui se souvient que
ce spécimen-là avait une saveur fantastique.
En fai t, le pain dans ses composantes essentielles, de-
meure un aliment simple et pourtant indispensable.
«Le pain, c'est toujours de l'eau et de la farine» nous
dit-on. L'on ignore cependant généralement, que sa fa-
brication est très sensible à l'environnement, aux
conditions atmosphériques par exemple. Et puis, l'on
oublie trop souvent, que le métier de boulanger de-
mande une part d'abnégation dans le travail et s'ac-
compagne d'une bonne dose d'humanisme.
Chaque soir, peu avant minuit , les lumières s'allument
rue de la Serre 56; le patron s'affaire déjà. Peu à peu,
ses collaborateurs arriveront selon un programme éta-
bli , et M. Jôrg ne quittera son domaine, que la tâche
terminée. Et nul boulanger ne peut nous donner un
horaire journalier précis, dans lequel on s'évertuerait à
trouver les heures de sommeil nécessaires.
C'est à ce prix que ce paient nos aisances de privilé-
giés, mangeant croissants et pain frais au petit déjeû-
ner, dégustant en dessert, pâtisseries et tartes fraîche-
ment confectionnées.
Ne l'oublions pas trop !
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Une dame présidera le Conseil général
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Première séance du législatif de Cernier

Le nouveau Conseil général de Cernier
s'est réuni vendredi soir à 20 heures pour
sa première séance. Son ordre du jour
comportait essentiellement la nomina-
tion du Bureau, des membres du Conseil
communal et des différentes commis-
sions.

M. Marthaler, président sortant du
Conseil communal ouvre la séance que
préside provisoirement le doyen d'âge M.
Charles Graber. Le Conseil général se
donne un nouveau bureau.

Pour la première fois dans la vie politi-
que de Cernier, une femme est nommée
présidente du Conseil général. C'est avec
des applaudissements chaleureux, que
Mme Claire Vermeille, socialiste, prend
possession du fauteuil de la présidence.

En remerciant ses collègues, la prési-
dente constate qu'aussi bien son groupe
que le Conseil général prennent des ris-
ques. Risques politiques tempérés par
l'espoir que les débats se dérouleront
dans la sérénité et la tolérance. Elle se
réjouit que son élection permette d'ap-

planir encore plus les différences entre
hommes et femmes et que son action
permette d'enrichir les contacts humains
entre citoyens. M. Guy Fontaines lui re-
met un bouquet de fleurs en hommage,
de la part du Conseil communal.

Le bureau du Conseil général est
complété par l'élection de M. René De-
venoges à la vice-présidence, de M. Jean-
Claude Bassin au secrétariat alors que
MM. Frédy Peter et Claude-Alain Vuil-
lème sont nommés questeurs.

Le nouveau Conseil communal sera
formé de MM. Bernard Soguel, Jean-
Philippe Schenk, socialistes; MM. Fer-
nand Marthaler,' Laurent Krugel, radi-
caux et M. Guy Fontaine, libéral.

Les différentes commissions élues se-
ront constituées de:

Commission scolaire: Mmes Claire
Vermeille, Mireille Sintz, Suzanne Bal-
tisberger, Marianne Werz. MM. René
Devenoges, André Gremion, Gall Juillet,
André Desaules, Eric Vittoz, Claude-
Alain Vuillème et Gil Stauffer.

Commission des comptes et du
budget 1980/1984: Mme Marie-Lise
Dapples. MM. Pierre-André Guyot, Ar-
nold Schneider, Roger Voirol, André
Vermeille, Laurent Krugel, Roland De-
bély.

Commission d'urbanisme: Mme
Marianne Jeanneret-Obrist. MM. Fran-
cis Frutiger, Henri Corboz, Jean-Michel
Tripet et Mme Margrit Colomb.

Commissions des agrégations et
des naturalisations: MM. Charles Gra-
ber, Paul Goumaz, Rodolphe Ludi, Jean-
Louis Monnier, Roger Voirol.

Commission des manifestations:
MM. Marcel Challandes, Jean-Michel
Tripet, Claude Soguel, Carlo Corti,
Jean-Pierre Steiner, Jean-Pierre Vuilleu-
mier, Raymond Schneider et Eric So-
guel.

Grâce à une entente préalable entre
les groupes politiques, toutes les nomina-
tions ont eut lieu tacitement. Chaque
groupe a présenté les candidats de son
choix en fonction d'une répartition ac-
ceptée d'avance. Excellente façon d'évi-
ter des heurts et de créer un excellent es-
prit et un climat propice aux futures dé-
libérations du nouveau Conseil géné-
ral, (bz)

Les cambrioleurs amoureux du Vallon
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Promotion inattendue pour la région

Alors que de tous côtés on va tenter de
revaloriser l'image de marque du Val-de-
Travers dans le but d'attirer de nou-
veaux habitants, les cambrioleurs, pour
leur part, semblent déjà avoir succombé
au charme de la région... En effet, quel-
ques récentes affaires laissent supposer
que les émules d'Arsène Lupin se sont
pris d'amour pour le Val d'Areuse cher à
Jules Baillods , le poète covasson.

L'attaque du train postal, à la fin de
l'année 1978, est encore dans toutes les
mémoires. Deux ou trois bandits avaient
réussi à stopper, dans les gorges de
l'Areuse, le train reliant Fleurier à Neu-
châtel. A quelques mètres se trouvait un
comparse prêt à démarrer avec une voi-
ture, une fois le butin chargé dans le cof-
fre. A l'heure actuelle, ces pirates ferro-
viaires sont encore recherchés.

Plus récemment, à Couvet, quelque
9000 francs flottaient dans le lit du Su-
cre, un cours d'eau qui prend naissance
dans la montagne au nord du village. Dé-
posé à l'administration communale, cet
argent n'a toujours pas été réclamé, ce
qui peut laisser supposer qu'il n'a pas
bonne odeur...

Enfin , la semaine dernière, la gendar-
merie de Fleurier se rendait au Grand-
Suvagnier, sous les roches du Chasseron,
où la porte d'une cabane de bûcheron
avait été fracturée. A l'intérieur, la po-

lice trouvait un poste à souder en parfait
état de marche, abandonné par des in-
connus.

Ce fait divers prenait d'emblée une
certaine importance: trois cambriolages
avaient été perpétrés à Neuchâtel le jour
précédent, notamment dans les locaux
de l'entreprise Donax où des malfaiteurs
s'étaient attaqués à deux coffres-forts,
au moyen d'un chalumeau.

La cabane de bûcheron aurait pu alors
servir de point de ralliement pour les
cambrioleurs qui se seraient partagé le
butin en toute quiétude, la route But-
tes - Sainte-Croix étant actuellement in-
terdite à la circulation, bien qu 'une piste
soit dégagée ce soir pour permettre le
transport de grands blessés par l'ambu-
lance du Val-de-Travers.

Naturellement, les cambrioleurs qui
ont œuvré à Neuchâtel la semaine der-
nière avaient certainement la possibilité
de se retrouver dans d'autres endroits,
autant retirés, une fois leur forfait ac-
compli. C'est pourquoi , pour l'instant,
aucune relation n'a pu être établie entre
les vols commis récemment. Mais il faut
bien reconnaître que l'addition de ces
trois affaires - train postal, argent dans
le Sucre, poste à souder - représente un
lot d'interrogations qui ne peut qu 'intri-
guer les Vallonniers, et bien entendu la
police, (jjc)

Marche aux puces à Chézard-Saint-Martin
Une chance exceptionnelle était avec

les organisateurs du marché aux puces
annoncée au collège de Chézard. La
Commission scolaire ainsi que le corps
enseignant avaient préparé cette journée
de longue date, sous la responsabilité de
Mme Micheline Blandenier. C'est en
grande partie dans la cour du collège
qu'ont été installés les différents stands,
de la plus infime babiole à la chambre à
coucher presque complète. Quelques piè-
ces intéressantes cependant ont pu être
remarquées parmi toutes les marchandi-
ses rassemblées. Un hommage encore est
à adresser aux cordons bleus qui ont pré-
paré des pâtisseries en abondance, et des
meilleures.

Les résultats attendus et destinés à
certains besoins paticuliers de l'école,
tels que bibliothèque, camp de ski, se-
maines vertes, etc., comblent tous les es-
poirs puisqu'ils dépasssent la somme de
6000 francs.

Rappelons encore que la soirée scolaire
aura lieu le vendredi 27 juin, avec,
comme de coutume, un programme tenu
principalement par les enfants, danses,
jeux, chants, etc., dont certains accom-
pagnés de flûte et piano.

Mentionnons encore les résultats du
concours de ski, distribution de challen-
ges, film, etc.

De quoi réjouir chacun en cette avant-
veille de vacances, (yhf )

1I1JLTCHATEL» NEUCHATEL
Avec l'explosion des prix pétroliers

Marquée par l'explosion des prix pé-
troliers ainsi que par une insécurité ac-
crue au niveau de l'approvisionnement
en énergie, l'année 1979 a indiscutable-
ment enregistré un regain d'intérêt pour
les transports publics. Le mouvement
enregistré par la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons (CTN) a été sensible au cours du
deuxième semestre, ce qui a provoqué
une majoration des recettes qui dépas-
sent pour la première fois, le seuil des
sept millions de francs.

Le Neuchâtelois, sensibilisé par une
offre rendue plus transparente ainsi que
par des actions promotionnelles, repense
peu à peu ses habitudes de déplacement.
Les voyageurs ont été 15 886151 à utili-
ser les trams, trolleybus, autobus et funi-
culaires en 1979, contre 15 629 000 en
1978, soit 1,6 % de plus. Quant aux recet-
tes, elles se sont élevées à Fr. 7 112 793.-
contre Fr. 6 895 412.- l'année précédente.

Les comptes bouclent avec un déficit
de Fr. 5 870 000.-, soit Fr. 217 000.- de
moins que celui prévu au budget.

En 1979, diverses améliorations ont

été apportées par la Compagnie: créa-
tion de nouveaux abonnements, moder-
nisation du funiculaire de Chaumont, in-
troduction d'un nouveau matériel ferro-
viaire sur la ligne Neuchâtel-Boudry,
pour ne citer que les plus importantes.

Le kilométrage annuel totalisé par
tous les véhicules est impressionnant:
428 020 pour le train de Boudry,
1548 590 km pour les trolleybus, 274 287
km pour les autobus. Ils ont nécessité
près de cinq millions de kWh d'énergie
électrique, ce qui représente une charge
de Fr. 609 327,25.

La compagnie occupe 199 personnes
alors qu'en 1975, avec un réseau moins
étendu, l'effectif s'élevait à 227 person-
nes. Il faut souligner que les «contrô-
leurs» ont disparu depuis que les usagers
achètent eux-mêmes leurs billets aux
automates.

La présidence de la CTN est assumée
par M. Gilles Attinger, la direction par
M. Henry-Peter Gaze. Les rapports et
les comptes ont été approuvés hier par
les actionnaires au cours de leur assem-
blée générale. (RWS)

Le public redécouvre les avantages
offerts par les transports publics

Résultat du tir en campagne
Le Tir en campagne du district du

Val-de-Travers s'est déroulé au début du
mois dans plusieurs villages du Vallon.
Quelque 13 sections représentant au to-
tal 335 tireurs ont participé au tir à 50 et
à 300 mètres. Pour ces deux distances,
c'est l'Extrême frontière des Verrières
qui avait inscrit le plus grand nombre de
tireurs.

(Jjc)
TIR A 300 MÈTRES

Classement des sections par caté-
gories: Cl. La Carabine, Couvet,
55.592; C.2. Les Armes Réunies, Fleurier,
60.150; C.2. Société de tir, Môtiers,
59.300; C.2. Le Grûtli, Fleurier, 58.352;
C.2. Tir Militaire, Saint-Sulpice, 58.133;
C.2. Armes de Guerre, Noiraigue, 57.222;
C.2. L'Extrême-Frontière, Les Verrières,
56.864; C.3. Tir de campagne, Couvet,
59.800; C.3. L'Helvétienne, Les Verriè-
res, 57.800; C.3. Société de tir, Travers,
56.400; C.3. Sapin National, Buttes,
55.777; C.3. L'Union, Les Bayards,
53.340; C.3. Armes Réunies, La Côte-
aux-Fées, 51.000.

Travers: 1. Hamel Gaston, Noiraigue,
64 points; 2. Robert Daniel, Travers, 62;
3. Moser Peter, Noiraigue, 59; etc.

Couvet: 1. Bohren Armin, Couvet, 66
points; 2. Vaucher Michel, Môtiers, 64;
3. Bâhler Jacques, Travers, 63; etc.

Fleurier: 1. Kuonen Eric, Fleurier, 68
points; 2. Meyer Michel, Fleurier, 68; 3.
Lebet Michel, 65; etc.

Lçç Verrières: 1. Bugnon Auguste,
Les Verrières, V. 65 points; 2. Moret
Paul, Les Verrières, V. 63; 3. Jeanjaquet
Paul, Les Verrières, V. 63; etc.

TIR A S0 MÈTRES
Classement des sections par caté-

gorie: A.3. Armes Réunies, Fleurier,
66.368; B.3. L'Extrême-Frontière, Les
Verrières, 65.882; C.3. La Carabine, Cou-
vet, 70.250; C.3. Société de tir, Travers,
67.111; C.3. Société de tir pistolet, Val-
de-Travers, 60.200.

Fleurier: 1. Carminati François, Fleu-
rier, 81 points; 2. Racine Raymond,
Fleurier, 80; 3. Courvoisier Arthur, Fleu-
rier, 77; etc.

Travers: 1. Droel Claude, Couvet, 77
points; 2. Wanner Edy, Couvet, 76; 3.
Bohren Armin, Couvet, 75; etc.

Les Verrières: 1. Chiesa Carlo, Les
Verrières, 78 points; 2. Lovey Josette,
Les Verrières, 77; 3. Jeanjaquet Paul,
Les Verrières, 75; etc.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27 ,

DOMBRESSON

C est sur les terrains aménagés sur la
place de parc du Crêt-du-Puy, entre les
communes de Villiers et du Pâquier, que
le club de pétanque «La Bourdonnière»,
de Dombresson dans le Val-de-Ruz,
avait organisé les 14 et 15 juin derniers,
un concours international en triplettes.
A relever que, comme ces jeux ne dispo-
sent pas d'éclairage, les finales et demi-
finales se sont déroulées sur les terrains
situés à l'entrée du village de Dombres-
son.

Cette manifestation, qui n'a pas été
épargnée par des conditions atmosphéri-
ques assez détestables, a tout de même
connu un encourageant succès de partici-
pation, puisque 105 joueurs se sont ins-
crits au concours principal du samedi.
Voici d'ailleurs les principaux résultats:

Concours principal du samedi (35
triplettes): 1. Gérard Simon-Jean-Jac-
ques Bonny-Denis Brahier (La Bricole);
2. Henri Tissot-Jean-Pierre Gardet-Lino
Salvi (Le Col-des-Roches); 3. Pierre
Matthey-Charles Hermann-Claude Me-
lano (La Geneveysanne); 4. Louis Sch-
neider-Francesco Zannatta-Lucien Cava-
1er (Les Meuqueux).

Concours complémentaire (13 tri-
plettes): 1. Guido Viano-Ubaldino

Mauro-Serge Bonartici (mitigé); 2. Léo
Bonardi-André Joray-Francesco Orlando
(mitigé); 3. Jean Saturnin-Jean-Claude
Simon-Angèle Saturnin (Le Pont); 4.
Jacky Nussbaum-Georges Coendoz-Ni-
colas Robert (La Béroche).

Concours principal du dimanche
(30 triplettes): 1. Yves Hoang-Claude
Marguet-Robert Oudot (Montlebon,
France); 2. Agostino Protasi-Antonio
Gramatico-Angelo Picchi (mitigé); 3.
Henri Tissot-Jean-Pierre Gardet-Leo
Bonardi (Le Col-des-Roches); 4. Louis
Schneider-Celestino Musso-Jean-Pierre
Froidevaux (Les Meuqueux).

Concours complémentaire (18 tri-
plettes): 1. Alfredo Petese-Adriano
Salvi-Angelo Giovagnoli (Le Verger); 2.
Jean Rodolphe Kiener-Severino Cava-
ler-Severino Patrizzi (mitigé); 3. Odette
Cavaler-Carlo Cavaler-Philippe Golino
(La Bourdonnière); 4. Joseph Raffini-
Vincent Comice-Georges Schneider (Les
Meuqueux).

Concours de pétanque de «La Bourdonnière»

• BOUDRY •
PESEUX

Dimanche à 22 h. 45, un automobiliste
d'Aproz (VS), M. N. P. circulait rue de la
Gare en direction du centre de la loca-
lité. A la hauteur de la rue de Corcelles,
il est entré en collision avec la moto
conduite par M. Edouard Winkler, de
Neuchâtel, qui circulait dans cette der-
nière rue. M. Winkler a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance,
souffrant de la jambe droite. Il a pu
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins.

Auto contre moto

MONTMOLLIN

Le Conseil général de Montmollin, élu
selon le système majoritaire, a dû être
complété par un second tour d'élection,
deux candidats n'ayant pas obtenu la
majorité absolue.

Sur les 118 votants enregistrés le
week-end dernier, 117 bulletins ont été
reconnus valables. Voici les résultats de
cette élection qui s'est déroulée à la ma-
jorité relative.

Sont élus: Pierre Sauser 46 voix, Eric
Liniger 39.

Ont obtenus des voix: Christian Zum-
kehr 20 voix; René Schafter 20; Denis
Derron 18; Daniel Jeanneret 18; Roger
Jeanneret 14; Maurice Oppliger 13;
Jean-Pierre Henry 12; Bernard Guyaz
10; Robert Lutz 6. (jjc)

Second tour des élections

La traditionnelle course des personnes
âgées, organisée par le Conseil commu-
nal, s'est déroulée mercredi dernier. Ré-
partis dans deux autocars, les 91 partici-
pants, accompagnés par MM. Marthaler,
Thiébaud et Schenk, conseillers commu-
naux, ainsi que par l'administrateur
communal M. L'Éplattenier, le Curé
Vial et les deux sœurs visitantes, se sont
rendus à Fuans (France) où la collation
fut servie. Le retour se fit par les gorges
du Dessoubre.

Au retour à Cernier, la cohorte fut ac-
cueillie par la Société d'accordéonistes
L'Epervier, et le repas fut servi dans un
établissement public du village. Au cours
de ce repas, M. Marthaler, président du
Conseil communal, adressa aux partici-
pants à cette journée les salutations des
autorités. Au nom des participants, M.
Castelle remercia le Conseil communal
et l'administrateur pour la parfaite orga-
nisation de cette belle course. Chaque
participant conservera un merveilleux
souvenir de cette journée passée dans
une ambiance très agréable, (bz)

Sortie
des personnes âgées

Les écoles primaires ont profi té du
beau temps des 13 et 14 juin dernier,
pour effectuer les traditionnelles courses
scolaires. Très bien organisées par les
instituteurs et la Commission scolaire,
elles se sont déroulées sans incidents.

Les petits se sont rendus au Plan-Jac-
cot en dessus de Bevaix. Les classes de
deuxième et troisième années ont visité
l'île de Saint-Pierre. Rentrés fatigués,
avec un bon coup de soleil, ce ne sont pas
les mânes du Promeneur solitaire qui
ont empêché leurs rêveries dans leur
sommeil, le soir à leur retour.

Les grands de 4e et de 5e ont été au
Chasseron.

Partis à pied de Môtiers, ils ont passé
la nuit au Chasseron, d'où ils sont des-
cendus sur Sainte-Croix - Yverdon et en
train jusqu'à Estavayer. La traversée du
lac s'est effectuée en bateau jusqu'à
Neuchâtel Petite diversion qui a heu-
reusement terminé ce beau périple, (bz)

Course
des écoles primaires

Conseil général ce soir à Fleurier et aux Bayards

La première séance des Conseils géné-
raux des Bayards et de Fleurier aura lieu
ce soir. A cette occasion, les exécutifs se-
ront constitués, de même que les bu-
reaux des législatifs et les différentes
commissions.

Sur les hauts du Vallon, la pilule sera
amère pour les radicaux qui ont perdu
cinq sièges sur les onze qu'ils détenaient
durant la précédente législature. Ce
parti, à moins d'une alliance de dernière
heure avec son adversaire libéral, devra
céder deux sièges du Conseil communal à
«Alternative Démocratique» qui, forte
de son dernier succès électoral ( + 6 siè-
ges) entend bien être représentée à l'exé-
cutif.

A Fleurier, la nomination du Conseil
exécutif devrait se faire sans problème,

chaque parti revendiquant le nombre de
sièges qui lui revient, en fonction de ses
résultats obtenus aux dernières élections.
Le Conseil communal sera donc composé
de deux radicaux (M. Niederhauser et
Geiser), de deux socialistes (MM. Leuba
et Kneissler) et d'un libéral (M. Cousin).
La présidence de ce conseil reviendra à la
coalition bourgeoise et pourrait être as-
sumée par M. Michel Niederhauser. .A
moins que la proposition socialiste de
créer un tournus pour la présidence soit
acceptée par le Conseil général. Cette
disposition aurait l'avantage de mettre
fin à une certaine forme de vedettariat
et obligerait chacun des conseillers
communaux à prendre à tour de rôle cer-
taines responsabilités à la tête de la
commune; ceci durant une ou deux an-
nées (jjc)

Une pilule arrière pour les radicaux

Campagne de la FRC au Val-de-Travers'~~ ¦¦—*

Le groupe régional de la Fédération
romande des consommatrices, mainte-
nant placé sous la responsabilité de Mme
Marie Delachaux, fait à nouveau parler
de lui. Il vient en effet d'obtenir d'impor-
tantes réductions sur le prix des billets
des spectacles organisés par le Centre
culturel du Val-de-Travers. Pour la mo-
dique somme de deux francs, les enfants
et les écoliers âgés au maximum de 15
ans, peuvent maintenant assister avan-
tageusement aux spectacles qui leur sont
destinés.

Si les responsables des différents grou-
pes d'animation composant le CCV ont
accepté d'emblée la proposition des
consommatrices, il faudra qu'ils axent à
l'avenir plus souvent leur activité en fa-
veur des jeunes Vallonniers; ceci en col-
laboration avec les Commissions scolai-
res ou encore la Direction de l'Ecole se-
condaire de Fleurier.

Mais la FRC ne s'est pas bornée, ces
dernières semaines, à obtenir des réduc-
tions de prix, elle a poursuivi son travail
dans d'autres secteurs, notamment celui

concernant les économies d énergie. Ré-
cemment, l'expérience en cette matière
du village de Corcelles a été évoquée. Il
s'agissait pour les habitants de réduire
leur consommation de mazout ou d'élec-
tricité en utilisant des petits trucs «anti-
gaspi». L'expérience a été concluante,
puisque la facture du fuel domestique a
diminué de 10% environ. Dans le même
esprit, la FRC a proposé aux communes
vallonnières d'ajouter au bas des circu-
laires de tous genres qu'elles distribuent
à la population des conseils ayant trait à
l'économie d'énergie. Si certains exécu-
tifs ont répondu favorablement à cette
proposition, notamment Fleurier, d'au-
tres semblent se désintéresser totale-
ment de ce problème.

Enfin , les consommatrices qui avaient
été sensibilisées par l'émission «A bon
entendeur», consacrée à la conservation
des médicaments, ont fait appel à Mme
Roxane Bourquin, pharmacienne à Cou^
vet qui a évoqué le stockage des compri-
més et autres potions, ceci lors d'une
conférence publique donnée à l'Hôtel dé
Ville de Môtiers. (jjc)

Du théâtre a moitié prix pour les enfants

Adaptez votre vitesse!

SKS ^̂"̂
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économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
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Nouvelle-Zélande

55/ 0/ Emprunt 1980-90
/8 /O de francs suisses ÎOO'OOO'OOO

Le produit net de cet emprunt est destiné à accroître les réserves monétaires
de laNouvelle-Zélande etànnancerdesprojetsdedéveloppementdanscepays.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 16 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le 16.7.1981.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt 'sera remboursé entièrement le 16.7.1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Beme.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 23 au 26 juin 1980, à midi.
No de valeur: 798 273

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

LA TRANSPARENTE MATITÉ DU TEINT Du 24 au 28 juin

La Mode n'est plus au "couvrant" épais qui masque une conseillère
l'éclat naturel du visage.

Chez CHANEL, les poudres sont insoupçonnables. CHANEL
; 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 
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B-________fc*J?% v ^%^i Vf % M r ^* H_f_3_____ B_ iî_i__S__R_______¦ M ŵW  ̂ - ______PP^_T ¦' _____r- __N ____»«iH^ ^_ s
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Voici une étincelle de vie pour égayer vos joues.
I D'une texture souple et soyeuse, c'est une poudre vite posée.

Elle s'applique franchement au moyen d'un pinceau touffu :
en vedette, sur votre crème de jour ou votre fond de teint,

superposée â Joues Lumière, pour rendre sa teinte encore plus
profonde, en touche finale sur votre Poudre

pour éclairer le maquillage.

EN CADEAU CETTE SEMAINE

UN COFFRET LIGNE DOUCE DE CHANEL pour Fr. 30.- d'achat
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\w+M nM\u tm INSTITUT DE BEA UTE
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 - LA CHAUX-DE-FONDS

L'entreprise F. Bernasconi & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel,
cherche pour ses bureaux des Gene-
veys-sur-Coffrane

employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC ou formation équi-
valente.

Date d'entrée: à convenir.

Bon salaire.

Faire offres manuscrites à Félix Ber-
nasconi & Cie, 1er Mars 10, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Tél. (038) 57 1415.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Examens professionnels
supérieurs

(maîtrise fédérale)

pour mécanicien
en automobiles
et mécanicien

Des cours de préparation aux examens professionnels su-
périeurs d'une durée, de 3 ans, débuteront en automne
1980 au Technicum Neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois
Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 34 21
jusqu'au 30 août 1980.
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Des jeunes gens réagissent

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
— ' ' ' —- ¦¦___—_i. l-»i____ ,—-.. „ , ... __ ¦¦ ¦. ¦ M _..HJ IUI,I->ÉI.>.

Douce léthargie culturelle

«Nous ne voulons concurrencer personne. Notre seule ambition réside dans
le fait d'animer quelque peu la petite vie nocturne de Saint-Imier. Car dans
ce domaine c'est un peu le désert à l'heure actuelle. Il nous arrive même de
nous ennuyer...». C'est ainsi que s'expriment en substance les membres du
groupe «Braaaaame» lorsqu'ils répondent à la question du pourquoi de leui
naissance. La suppression du poste permanent d'animateur au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier et les difficultés financières de l'institu-
tion, ont incité les jeunes à réagir. L'organisation de caf'conc' (le prochain
est prévu samedi 28 juin, au Restaurant de la Place), ne constitue qu'un dé-
but. La période de rodage terminée, Michel Buhler ouvrira les feux, en
novembre prochain, de ce qui pourrait être le renouveau des spectacles de

Saint-Imier.

La mort du cinéma, les difficultés fi-
nancières du CCL et la suppression du
poste d'animateur à plein temps, n'ont
guère favorisé le maintien des distrac-
tions nocturnes à Saint-Imier. Aujour-
d'hui, les habitants de Saint-Imier et du
Vallon disposent de trois possibilités:
«pantoufler» derrière son téléviseur,
boire un verre au bistrot du coin, ou
alors pour trouver un divertissement
quelconque se déplacer à Bienne ou à La
Chaux-de-Fonds. Le temps où Barbara,
Juliette Greco et Claude Nougaro se suc-
cédaient à l'affiche, appartient au passé.
Quelque peu nostalgiques, des jeunes ont
décidé de passer à l'action. Une renais-
sance qui passe tout d'abord par l'heure
des caf'conc'.

DE «POPEYE» À «BRAAAAAME»
Dans un premier temps, c'est l'organi-

sation «Popeye» qui donna le ton en
mettant sur pied une soirée d'animation,
genre caf'conc' dans un établissement

public de Saint-Imier. Un conflit de per-
sonnes divisa, malgré la réussite, la pe-
tite équipe.

Raymond Kilcher et Alain Meyrat
sont partis d'un côté et viennent d'orga-
niser un second caf'conc' au Restaurant
du Nord. Quant à Pierre-Alain Geiser,
Daniel Dubuis et André Aubry, ils ont
créé «Braaaaame» en rigolant sur les
bandes dessinées de Gottlieb. Mais ils ne
demeureront pas inactifs très longtemps,
Samedi, grâce à eux, un troisième
caf'conc' devrait permettre aux habi-
tants de Saint-Imier et environs de pas-
ser une agréable soirée à La Place. Des
chansonniers tels que Patrick Fleury
(Bienne), François Chételaz et Maryline,
un pianiste et organiste Pierre Eggi-
mann, et un musicien folk irlandais, di-
vertiront le public. Un bal folk emmené
par le groupe Drowsy Maggie donnera
l'occasion aux «oiseaux de nuit» de ren-
trer aux petites heures.

L'ANIMATION SUR SCÈNE
Pour l'équipe de «Braaaaame» les

caf'conc' prévus serviront de baromètres.
Même si les bénéfices ne constituent pas
leur premier souci, les jeunes organisa-
teurs n'entendent pas travailler à perte.
Raison pour laquelle, avant de prévoir
tout un programme ayant pour but l'ani-
mation sur scène (récitals, concerts,
théâtre, etc.), Pierre-Alain Geiser et son
équipe débutent modestement.

En cas de réussite, la pré-réservation
de Michel Buhler deviendra effective.
Au mois de novembre, l'artiste helvéti-
que chantera à Saint-Imier. Avec l'espoir
de rallumer la flamme des spectacles de
prestige dans la cité d'Erguel.

Laurent GUYOT

Excellentes prestations des judokas en herbe
• TRAMELAN « TRAMELAN •

Saint-Imier qui, en finale, s'est incliné f a c e  à Nidau, mais qui remporte le challenge
décerné à l'équipe la plus technique.

Animée par six équipes juniors, la 2e
édition du Challenge Judo-Club Trame-
lan aura connu une aussi brillante réus-
site que la première édition, et ceci grâce
bien sûr à l'esprit sportif qui anima tous
ces jeunes écoliers, mais grâce aussi au
dévouement d'une équipe du Judo-Club
Tramelan, qui par là, entend faire quel-
que chose pour les jeunes afin de pro-
mouvoir ce sport.

Plus de 70 écoliers et écolières étaient
donc aux prises samedi dans des combats

Tramelan avec ses entraîneurs Jacqueline et Vincent Steinegger qui, bien que classé
6e, aff iche des progrès réjouissants.

d'excellentes qualité. Tout se déroula à
la perfection et seul un accident fut enre-
gistré, celui du jeune Solidas Salvatore
du Judo-Club de St-Imier qui, blessé sé-
rieusement à un bras, a été conduit à
l'hôpital de Saint-Imier. Notons encore
le désistement de dernière heure du Bu-
dokan Moutier qui a contraint les orga-
nisateurs à revoir toute leur organisa-
tion, à moins de deux heures du début de
la compétition.

Au cours de rencontres plaisantes, on
a pu se rendre compte que certains éco-
liers affichent déjà des aptitudes dignes
de futurs champions.

Après cinq combats, Nidau et Saint-
Imier, était toujours à égalité. C'est alors
que les trois derniers combattants imé-
riens préférèrent renoncer à combattre,
en raison de la grande différence de
poids, craignant une blessure. Sage déci-
sion de ces jeunes qui ont su renoncer
alors que rien n'était joué pour le titre.
Des forfait qui n'enlèvent rien à la vic-
toire de Nidau qui compte dans ses rangs
d'excellents judokas.

Résultats: 1. J.C. Nidau (10 pts), Chal-
lenge Judo-Club. 2. J.C. Saint-Imier
(Challenge Numa Watch à l'équipe la
plus technique). 3. Ecole Amweg Delé-
mont (Challenge Fair-play). 4. J.C. Delé-
mont. 5. J.C. Moutier. 6. J.C. Tramelan.

Notons que Nidau remporte pour la 2e
fois consécutive ce challenge ainsi que
Saint-Imier, celui de l'équipe la plus
technique, (texte et photos vu)

Diminution des voyageurs en 1979
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil

Tout récemment l'assemblée générale des actionnaires du Funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil s'est déroulée dans un établissement public de la
localité. Sous la présidence de M. Charles Stampfli, président du conseil
d'administration, les actionnaires présents ont passé en revue les différents
points de l'ordre du jour. Le rapport annuel a été approuvé. Le document
démontre que l'année 1979 n'a pas été des plus florissantes. La diminution
des voyageurs transportés s'est avérée très sensible (— 6187). En revanche,
le trafic marchandise a augmenté de 34 tonnes. Il n'en demeure pas moins
que la société, la Commune municipale de Saint-Imier et la Direction
cantonale des transports et de l'énergie du canton de Berne ont dû éponger

un déficit de quelque 151.500 francs.
Le personnel du Funiculaire Saint-

Imier - Mont-Soleil a subi quelques mo-
difications en 1979. Chef d'exploitation
en charge au début de l'exercice, M.
Pierre Godât a été remplacé, sur sa de-
mande (raison professionnelle), par M.
Alain Pantet, employé CFF. De plus, le
machiniste, M. Mario Bouvier, a égale-
ment quitté son poste. M. Jean-Louis
Theurillat lui a succédé alors que son
épouse assure le service de buraliste pos-
tale au guichet de Mont-Soleil.

DES CONDITIONS DEFAVORABLES
Comme déjà dit plus haut, l'année

1979 n'a pas répondu aux prévisions des
responsables. Le 78e exercice de la so-
ciété a particulièrement souffert des
conditions atmosphériques défavorables.
En début d'année 1979, l'enneigement
était mauvais alors que l'été et l'au-
tomne demeurèrent pluvieux. Le nombre
des voyageurs transportés a diminué de
71.289 en 1978 à 65.102 en 1979. La re-
cette a, du même coup, régressé de plus
de 10.000 fr. (58.834 fr. en 1978 contre
48.656 fr. en 1979).

Le nombre de tonnes de marchandises
a, de son côté, augmenté de 34 unités,
passant de 266 tonnes à 300 tonnes. Il
s'agit essentiellement du transport du
lait qui est en fait le principal apport de
ce trafic. Quant à la recette, elle s'est ac-
crue de 295 fr. passant de 3436 fr. à 3731
francs.

L'exploitation s'est déroulée normale-
ment en 1979. Quand à la demande de
renouvellement de la concession effec-
tuée en décembre 1978, elle a été accep-
tée en janvier 1979 par le Conseil fédéral.
Le nouveau document prévoit une per-
mission d'exploitation valable jusqu'au
22 décembre 2029.

LES CHARGES EN AUGMENTATION
La diminution du trafic voyageurs a,

bien entendu, entraîné une aggravation
du déficit. Mais la baisse sensible n'est
pas seule responsable. Les charges d'une
telle entreprise sont de plus en plus lour-
des. En 1979, les dépenses se sont élevées
à plus de 215.000 fr. alors que les recettes
touchaient un plancher avec moins de
65.000 fr. Pas étonnant dès lors que l'ex-
cédent de dépenses se chiffrent à
151.530,74 francs. Cet important mon-
tant qui comprend les amortissements
légaux et les intérêts de l'emprunt est
partiellement couvert par les subven-
tions de la commune municipale et du
canton qui ont versé chacun 72.400
francs, (lg)

• MOUTIER •

A la fin de cette semaine, l'Ecole pri-
maire de Moutier prendra congé de son
directeur, M. Joseph Simonin, qui fait
valoir ses droits à une retraite méritée.
M. Simonin compte 40 ans d'enseigne-
ment dont 7 comme directeur de l'Ecole
Primaire de Moutier. Légalement, il finit
à fin juillet car l'année scolaire se finit au
31 juillet. Toutefois, mise à part la se-
maine prochaine où il devra liquider les
travaux de fin d'année scolaire, on ne le
verra plus à l'école puisque les vacances
débutent. Rappelons que le nouveau di-
recteur sera M. Laurent Miihlethaler.

(kr)

Départ du directeur
de l'Ecole primaire

• BIENNE • BIENNE * BIENNE - «

Les étudiants du gymnase français
de Bienne ont fait grève hier pour
protester contre la non-réélection du
recteur Louis Perret. L'Association
des élèves du Gymnase français
(AEGF) a décidé de boycotter les
cours estimant que «tous les moyens
légaux visant à annuler la décision
de la Commission du Gymnase
avaient été épuisés». Rappelons que
la Direction cantonale de l'instruc-
tion publique (DIP) et le Conseil-exé-
cutif bernois ont successivement re-
poussé le recours du recteur. La
grève d'hier a été très largement sui-
vie en dépit des injonctions du rec-
teur. Le «Comité de soutien à M. Per-
ret» (Parti socialiste romand, Parti
socialiste autonome du sud du Jura,
Parti du travail, La Taupe, Manifeste
démocratique, Ligue marxiste révo-
lutionnaire) a exprimé hier son sou-
tien «inconditionnel» aux grévistes.

Hier matin, le recteur Perret a in-
vité les élèves à cesser la grève en les
rendant attentifs au caractère illégal
de leur action. La grande majorité

des 280 élèves a cependant décidé de
poursuivre le boycottage des cours.
Plus tard dans la même matinée, le
recteur a lancé un deuxième appel
sur demande de M. Bernard Terrier,
président de la commission, mais
sans succès cette fois encore. Rappe-
lons que la Commission du gymnase
français se réunissait hier soir. Le
«Comité de soutien à M. Perret» et
l'AEGB qui tiendront conférence de
presse aujourd'hui exigent que la
commission justifie ouvertement son
attitude et qu'elle réélise M. Perret

Cette conférence de presse fournira
l'occasion à M. Raymond Glas,
conseiller de ville socialiste et mem-
bre de ladite commission d'informer
le public sur «les dernières décisions
prises par la commission au sujet du
poste de recteur».

SOUTIEN
D'AUTRES GYMNASIENS

A leur tour, les élèves du Gymnase
économique de Bienne au nombre de
150 à 200 ont apporté hier leur sou-

tien «inconditionnel» aux grévistes
du Gymnase français qui luttent
pour la réélection du recteur Louis
Perret. Ils se disent «consternés» par
le fait que le Conseil-exécutif ait re-
jeté lui aussi le recours déposé par le
recteur. Les élèves du Gymnase éco-
nomique considèrent cette décision
comme «extrêmement inquiétante
car elle entérine de fait un cas d'in-
terdiction professionnelle». De plus,
ajoutent-ils dans un communiqué,
«elle légitime une décision arbitraire
de la Commission du Gymnase fran-
çais qui est restée sourde aux appels
au dialogue des élèves et des profes-
seurs ainsi qu'aux protestations
d'une grande partie de l'opinion pu-
blique».

Enfin, réunis hier en assemblée gé-
nérale, les 350 étudiants du Gymnase
allemand de Bienne ont dans leur
majorité décidé d'observer aujour-
d'hui une grève d'une heure en signe
de solidarité avec leurs camarades
du Gymnase français qui exigent la
réélection de leur recteur, M. Louis
Perret (ats)

Grève largement suivie au Gymnase français

m DISTRICT DE m9 COURTELARY •

VILLERET

Les travaux d'élargissement et la cons-
truction d'un trottoir à la rue du Brue
vont commencer incessamment. Ils ont
été confiés à une entreprise de la place et
dureront environ deux mois. Ils présen-
teront certainement un désagrément
pour les usagers de cette rue. Le Conseil
communal les prie de faire preuve de
compréhension.

Travaux a la
rue du Brue

Ces travaux dirigés par les CFF sont
sur le point de prendre fin. Ils auront
duré près d'un an, soit depuis le début
d'août 1979. Le passage sera très pro-
chainement ouvert à la circulation, mais
le Conseil communal a prévu une petite
manifestation inaugurale durant le mois
d'août. Nous en reparlerons en temps et
lieu, (mb)

Passage sous-voie

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de
Delémont vient de décéder dans sa 71e
année Mme Georges Breuleux, née
Charlotte Voutat. Habitant la localité
depuis l'automne dernier, elle était ve-
nue de Tavannes, pour se rapprocher
de la famille de sa fille Mme Narcisse
Lovis. Mme Charlotte Breuleux, qui
était honorablement connue dans le
village, avait eu le chagrin de perdre
son époux il y a cinq ans. (gl)

Carnet de deuil

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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.
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Jeux d'Erguel de football

Si le temps le permet, les Jeux d'Er-
guel 1980 de football se termineront sa-
medi après-midi 28 juin avec les finales.
C'est dire que le terrain de la Fin-des-
Fourches sera occupé tous les soirs.
Avant les rencontres de samedi après-
midi (matchs en retard) et celles d'hier
soir disputées dans d'excellentes condi-
tions malgré la fraîcheur , un premier
verdict est tombé. AMC 1 disputera le
match de barrage contre le second du
groupe 2 afin de connaître un demi-fina-
liste. Dans les autres groupes, la situa-
tion est toujours très serrée et les derniè-
res rencontres du tour éliminatoire ne
manqueront pas de suspense.

Voici les résultats de samedi et lundi
soirs:

Estudiantes: Vigier 3-3; Dupamid -
BCB 0-0; AMC 1 - Les Profs 2-0; AMC 2
- Isolés 0-9; AMC 1 - Longines 2 4-0;
AMC 2 - Oméga 1-1; Les Profs - Sis 2-0,
Isolés-FHF 0-0. (lg)

Un premier verdict

SAINT-IMIER. - Atteinte depuis
quelques temps dans sa santé, la
doyenne de Saint-Imier, Mlle Jeanne
Guérin est décédée dans sa 97 e année
dimanche. Bien qu'étant née à Saint-
Imier le 28 septembre 1883, la défunte
avait toujours gardé sa nationalité
française. Durant de nombreuses an-
nées, cette Franc-Comtoise d'origine
devait tenir le commerce de mercerie
«Bazar du Vallon» sis à la rue Francil-
lon.

Après quelques années d'une heu-
reuse retraite, Mlle Guérin devait être
admise à Hébron. Voici quelques se-
maines sa santé s'est aggravé au point
de nécessiter son transfert à l'hôpital
où elle a rendu le dernier soupir, (lg)

Carnet de deuil
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Avec ce lambour bash double actif vous pourrez gagner un cie ces merveilleux
prix:

3 Voitures blanches de P E U C E OT
20 Voyages à la Maison Blanche à Washington avec /MOlvlOUT

. 140 Mixettes blanches de _____________

Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine fiait* OU FRAU

Vous n'avez qu'à créer un slogan publicitaire décrivant les avantages de Dash
double actif. Les bulletins de participation se trouvent dans chacun de ces tam-
bours spéciaux Dash double actif.
Date limite des envois: le 28 février 1981. Bien du plaisir et surtout bonne chance.

A LOUER

APPARTEMENTS
DE 3 Vz PIÈCES

Situation : Rue des Crêtets.

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

Loyer : dès Fr. 530.— charges comprises.

Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 11 14-15
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PubErité
intensive"
Publicité

par
annonces.PRODUCT

MANAGER-STYLIST
bénéficiant d'une grande expérience au niveau des grandes

' marques et sur le plan mondial
CHERCHE POSTE À RESPONSABILITÉS
dans l'horlogerie ou branches annexes.
Participation financière envisageable.

Ecrire sous chiffre 28-460192 à Publicitas, L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée de
fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre désirées.

I '
Age: 25 à 35 ans.

Faire offre ou se présenter à notre bureau en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone.
Accurist SA Jardinière 71, tél. 039/23 35 57.
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

ouvriers
pour le montage de petits éléments méca-
niques (vis à billes).

Ce travail précis et soigné, conviendrait à
des

horlogers
désirant se recycler dans l'industrie méca-
nique.

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

MEilHl SA BIENNE
rue Hugi 5/ ta. (032) 23 66 33/34
Bâle, tél. (061)43 66 50
Lausanne, tél. (021) 20 40 77
Moutier. tél. (032) 93 90 08

Nous cherchons, afin de compléter nos équipes de montage en Suisse et à
l'étranger, plusieurs

micromécaniciens
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
électriciens
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
serruriers de construction
maçons
peintres tous genres
manoeuvres
machinistes/grutiers/
asphalteurs
Places stables.

Une chance financière exceptionnelle est offerte aux personnes sérieuses
et ambitieuses.

Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:
bel appartement
de 1 Va. pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendan-
ces, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises dès Fr.
275.-.
Dito meublé dès Fr. 320w-w
S'adresser c/o Mme Salce, Rue des
Bouleaux 13, tél. (039) 26 05 61.

Votre |
journal: L'IMPARTIAL

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rué derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES¦'¦¦• ' jusqu'au 54 -"' • -
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PROFITEZ
de la belle saison I

Carrosserie AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

F.-Courvoisier 66.
Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds
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L'assemblée communale appelée à prendre
d'importantes décisions pour l'avenir de Saignelégier

L'assemblée communale est convoquée
pour jeudi 26 juin avec un ordre du jour
particulièrement chargé et intéressant.
Elle devra tout d'abord approuver les
comptes 79 ainsi que les dépassements
de budget. Ces comptes bouclent avec un
excédent de recettes de Fr. 69 875.-.
Toutefois, ce montant ne traduit pas
réellement le résultat des comptes 79,
car ceux-ci ont en effet été chargés de
plusieurs dépenses extraordinaires, non
comprises dans le budget , dépenses qui
ont été votées en cours d'année par l'as-
semblée communale et qui ont pu être
passées dans les comptes 79. Il s'agit des
crédits suivants: Fr. 17 000.- pour
l'étude de l'école primaire; Fr. 7 690.-
pour l'achat d'un terrain au Syndicat de
l'hôpital; Fr. 183 200.- pour le collecteur
d'égoût de Rière chez Belin; Fr. 44 000.-
pour l'achat et le déplacement de la re-
mise du Centre équestre; Fr. 12 000.-
pour l'aménagement du bureau commu-
nal; Fr. 76 375.- pour la viabilisation du
terrain de la Pinsonnière. Avec le béné-
fice de Fr. 69 875.-, l'excédent de recet-
tes aurait donc été de Fr. 410 143-, alors
que le budget était pratiquement équili-
bré. Cette situation favorable est due
aux rentrées fiscales supérieures aux pré-
visions et au bénéfice de l'exploitation
forestière qui a atteint Fr. 64 275.-. Tous
les impôts ordinaires ont produit Fr.
1 769 983.- dont Fr. 1 371 101.- pour les
seuls impôts sur le revenu. Les parts re-
çues d'autres communes (résidences se-
condaires et autres) s'élèvent à Fr.
237 069.-. L'assemblée devra se pronon-
cer sur l'affectation d'une partie du bé-
néfice comptable. Le Conseil propose de
l'utiliser pour l'aménagement de la place
de la halle-cantine (canalisations et gou-
dronnage).

Les autorités communales demandent
ensuite un crédit de Fr. 290 000.- pour
l'extension du réseau des canalisations et
permettre le raccordement à la STEP du
secteur de Jolimont. Il serait intéressant
de réaliser ces travaux, subventionnés à
quelque 60 %, en même temps que ceux
qui sont entrepris dans le nouveau quar-
tier du Gretteux.

600 000 FRANCS POUR L'ECOLE
SECONDAIRE

Construit il y a quinze ans, le bâti-
ment de l'école secondaire cause passa-
blement de soucis aux autorités depuis
que/que temps. C'est ainsi que son toit
coule, que les fenêtres sont mal isolées, si
bien qu 'il est devenu un gouffre à ma-
zout et une véritable boîte à courants
d'air. Sur la base d'un rapport fourni par
l'architecte cantonal, le Conseil a de-
mandé au bureau d'architecture Wer-
meille d'établir un devis des travaux à
effectuer. II s'agira notamment de re-
faire corfiplètement le toit plat, de poser
une couche d'isolation et de protection
sur les façades sud, de changer toutes les
fenêtres ainsi que le vitrage complet de
la halle de gymnastique. Ces dépenses
sont devisées à Fr. 600 000.-.

ET L'ÉCOLE PRIMAIRE ?
Depuis un certain temps déjà, une

commission communale étudie le pro-
blème posé par l'école primaire. Une pré-
cédente assemblée communale avait voté
un crédit de Fr. 17 000.- pour l'établisse-
ment d'une étude et d'un avant-projet

avec devis pour les deux variantes sui-
vantes: transformation et rénovation du
bâtiment actuel construit en 1881 ou
construction d'une nouvelle école. Ce
travail a été confié au bureau Narcisse
Wermeille. La transformation et la réno-
vation du collège des devisé à deux mil-
lions, mais sans les locaux de l'école en-
fantine et de l'école ménagère, pour les-
quels il faudrait construire un nouveau
bâtiment de Fr. 600 000.-. Coût total
donc de l'opération : Fr. 2 600 000.-. La
construction d'une nouvelle école pri-
maire avec jardin d'enfants, mais sans
école ménagère qui resterait dans ses lo-
caux actuels, est devisé à trois millions,
avec un million supplémentaire en cas de
réalisation d'une halle de gymnastique.
Toutefois, celle-ci deviendrait peut-être
superflue si le Centre de loisirs devait
voir le jour.

La commission d'étude, le Conseil
communal et la commission financière
ont admis les conclusions de l'étude du
bureau Wermeille, qui préconise une
nouvelle construction plutôt qu 'une ré-
novation du collèse existant. Les autori-
tés communales souhaitent maintenant
connaître l'avis des citoyens. Ceux-ci de-
vront prendre une décision de principe et
choisir entre la rénovation et la cons-
truction d'une nouvelle école avant de
donner mandat au Conseil pour la pour-
suite des études.

La commission financière, en collabo-
ration avec le responsable de l'établisse-
ment des plans financiers communaux
dans le cadre de la région Jura, a étudié
l'incidence de ces projets sur les finances
communales. Elle est consciente que la
solution envisagée (nouvelle construc-
tion) postule un investissement supplé-
mentaire de Fr. 500 000.-, ce qui occa-
sionnera éventuellement une augmenta-
tion de la quotité d'impôts. La commis-
sion propose, toutefois, de ne pas tou-
cher à la quotité actuelle, mais d'atten-
dre que les bénéfices des comptes d'ex-
ploitation réalisés ces dernières années et
mis en réserve (environ Fr. 800 000.-)
soient en partie utilisés. Il sera assez tôt
alors d'apprécier la nouvelle situation.

CREATION D'UN TRIAGE FORESTIER
L'assemblée devra voter ensuite un

crédit de Fr. 7 000.- destiné à l'achat
d'une machine pour le marquage des
routes. Celle-ci pourrait être à disposi-
tion des autres communes du Haut-Pla-
teau.

Les citoyens seront appelés à adopter
encore une convention prévoyant la
création d'un triage forestier avec les
communes de Goumois et des Pomme-
rats. Le responsable en serait M. Chris-
tian Scherler, garde-forestier de Saigne-
légier, ainsi que des Pommerats depuis la
retraite de M. Boillat. Il occuperait ce
poste à plein temps.

Si cette proposition est acceptée, Sai-
gnelégier n'aura plus de garde-police. En
effet, M. Scherler occupait les postes de
garde-forestier et de garde-police, à rai-
son de 50 % chacun. Pour le remplacer et

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

en raison des tâches toujours plus nom-
breuses qui attendent le personnel
communal, le Conseil propose la création
d'un nouveau poste d'employé commu-
nal permanent à partir du 1er janvier
1981.

Enfin , l'assemblée devra se prononcer
sur la vente d'une parcelle de terrain à
MM. Charles-André Frésard et Serge
Cattin pour la construction d'un atelier
de réparation et d'une carrosserie dans la
zone artisanale «Au Canton». Il s'agit de
1650 m2 à Fr. 4- le m2, plus une contri-
bution de Fr. 6.- le m2 aux frais de viabi-
lisation. A la suite de plusieurs opposi-
tions, les requérants ont renoncé à leur
premier projet de s'implanter à Muriaux.

Vu l'importance de cet ordre du jour ,
il faut souhaiter que de nombreux
ayants droit prendront part à cette as-
semblée, (g)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - On conduit aujour-

d'hui au cimetière M. Jean Donzé, décédé
dans sa 81e année après quelques mois de
maladie. Le défunt a passé toute sa vie aux
Breuleux où il est né dans la grande famille
de feu Jules Donzé. Il exerçait le métier
d'horloger. Très peu mêlé à la vie publique,
il a toutefois fait partie de la fanfare du-
rant une vingtaine d'années et il était mem-
bre de la Société d'ornithologie. Il était
père d'un garçon et d'une fille qui est décé-
dée à l'âge de 45 ans. C'était un homme bon
et paisible, (pf)

600 000 francs pour restaurer l'école secondaire construite en 1965.

La réunification en point de mire

• LA VIE JURASSIENNE «
Célébration du 23 juin

Le sixième anniversaire du jour marquant la décision de créer un canton du Jura
n'a pas failli à la tradition. Dans le canton du Jura, la journée du 23 juin est
fériée et a permis l'organisation de fêtes dans de nombreuses localités. Certaines
d'entre elles avaient même avancé la cérémonie officielle de 24 heures. Trois des
cinq membres du Gouvernement se sont adressés à leurs concitoyens du haut
d'une tribune. A chaque fois, des propos sur la réunification des six districts ont
été tenus ce qui ne manquera pas de provoquer de nouvelles réactions du côté
antiséparatiste. Enfin dans le Jura bernois, les sympathisants séparatistes se sont
retrouvés en cours de soirée pour fêter dans leurs établissements publics. Aupara-
vant, la plupart d'entre eux avaient tiré des fusées ou allumé des pétards. Un pro-
cédé que, selon un appel de Force démocratique, «tous les Jurassiens bernois
enregistreront avec satisfaction: cette bruyante manifestation de dépit confirmera

le bon choix des plébiscites de mars et septembre 1975».

Officiellement, trois membres du Gou-
vernement ont pris la parole pour
commémorer la date du premier plébis-
cite. Le chef de la justice et de l'Inté-
rieur, M. Pierre Boillat (pdc) a ouvert les
feux à Delémont dimanche soir déjà. En
plus d'un large tour d'horizon sur l'année
et demie de souveraineté et un appel à
poursuivre l'œuvre de rénovation enta-
mée par la Constituante, l'orateur parla
du 23 juin, de son passé et de son avenir.
«Le Jura était debout. Il l'est resté. Mais
nous n'oublions pas... Nous n'oublierons
jamais... que la République et canton du
Jura est né d'une volonté populaire qui a
mûri dans toutes les vallées du Jura, de
Boncourt à La Neuveville. Nous n'ou-
blions pas en ce jour que nous devons
aux pionniers du réveil jurassien et à
tant d'autres de nos compatriotes qui
aujourd'hui, reposent en terre juras-

sienne, de part et d'autre d'une frontière
cantonale qui n'a rien d'immuable. (...)
Nous ne tolérerons jamais qu'ils soient
brimés dans l'expression de leurs aspira-
tions et que leurs droits fondamentaux
et constitutionnels soient méprisés au
nom d'une quelconque raison d'Etat.
Nous utiliserons toujours les voies et
moyens que nous offre la démocratie et
les institutions pour faire en sorte que
les revendications légitimes soient res-
pectées».

CONSOLIDER ET IMAGINER
Le président du Gouvernement, M.

Jean-Pierre Beuret (pcsi) de Saignelé-
gier, s'exprimait à Courrendlin hier soir.
La réunification mais aussi et surtout
l'image de marque du 23e canton avaient
inspiré la personnalité franc-monta-
gnarde. En substance, M. Jean-Pierre
Beuret déclara que ni le temps, ni per-
sonne n'effacerait l'unité historique et
humaine du peuple jurassien. Par la
force des choses cependant une partie
d'entre eux doivent encore lutter pour
recouvrir leur véritable identité alors
que les autres apprennent à assumer les
nouvelles réalités découlant de la nais-
sance du canton, à savoir consolider et
imaginer. «Cet Etat, c'est le vôtre. Pre-
nez-en soin. L'heure est venue pour les
Jurassiens de prouver leur savoir-faire,
leur efficacité, leur sens de l'Etat. C'est
la manière la plus sûre de permettre au
peuple jurassien de vivre debout et d'en-

visager l'avenir de notre patrie toute en-
tière avec sérénité», devait conclure
l'orateur.

UN APPEL À LA SOLIDARITÉ
Pour le chef du Département de la

coopération, des finances et de la police,
le 23 juin est la Fête de la liberté mais
aussi Fête de l'indépendance et de l'espé-
rance. Prenant la parole en la halle- can-
tine de Courchapoix, M. François Lâchât
a loué l'audace et les efforts déployés par
tous les Jurassiens de Boncourt à La
Neuveville pour œuvrer à la renaissance
d'un Etat dont certains savaient que le
toit ne les abriterait pas tout de suite.
Rendant hommage aux Jurassiens vi-
vant dans les districts francophones du
canton de Berne, M. Lâchât déclara:
«Plusieurs sont parmi nous ce soir, qu'ils
sachent bien qu'ils sont ici chez eux, que
ce soir c'est la fête de la Patrie juras-
sienne, que la patrie n'est pas comme
l'Etat une réalité juridique et constitu-
tionnelle, mais qu'elle est quelque chose
qui ne s'enferme pas parce qu'elle appar-
tient au cœur et à l'esprit». Mais la ma-
jeure partie de son discours, M. Lâchât
l'a axé sur un appel à la solidarité, à la
concertation et à la fraternité.

Admettant certaines critiques, l'ora-
teur a également incité les gens à pren-
dre conscience des progrès technologi-
ques qui nous font vivre actuellement
une révolution aussi importante que la
révolution industrielle du 19e siècle.
«Nous n'avons pas vu avec assez d'acuité
l'effort prodigieux de recherche accompli
par le Japon dans le domaine horloger et
nous avons senti «le vent du boulet»
dans toute l'industrie horlogère de la
chaîne du Jura. Il ne s'agit pas de répé-
ter la même erreur. Il est donc indispen-
sable que, dès maintenant, nous encoura-
gions les chercheurs, les industriels, les
créateurs d'emplois qui veulent assumer
des risques et participer, chez nous, à
cette nouvelle révolution. Il y va de no-
tre avenir économique».

Laurent GUYOT

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES^MONTAGNES •

W Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 juin B = Cours du 23 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 640d 630d
Cortaillod 1590 1580d
Dubied 430d 440d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340 1340
Cdit Fonc Vd. 1110 1100
Cossonay 1460 1475
Chaux & Cim. 730 690d
Innovation 392d 395
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 405 395d
Financ. Presse 250 249
Physique port. 260 260d
Fin. Parisbas 91 .—d 91.50
Montedison —.32 -.32
Olivetti priv. 3.15 3.15
Zyma 860 870d

ZURICH
IA _ •(Actions suisses)
Swissair port. 739 741
Swissair nom. 761 765
U.B.S. port. 3250 3250
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 395 392

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1780
Landis B 1385 1370d
Electrowatt 2375 2375
Holderbk port. 599 588a
Holdberk nom. 575 570ej
Interfood «A» 1275 1200d
Interfood «B» 5575 5500
Juvena hold. 25 25.1
Motor Colomb. 695 705
Oerlikon-Bûhr. 2840 2770
Oerlik.-B. nom. 682 675
Réassurances 3135 3125
Winterth. port. 2580 2580
Winterth. om. 1720 1715
Zurich accid. 9675 9600
Aar et Tessin 1260 1275
Brown Bov. «A» 1635 1635
Saurer 740 745
Fischer port. 820 825
Fischer nom. 136 135
Jelmoli 1340 1345
Hero 2980 2995
Landis & Gyr 137.50.36
Globus port. 2150 2150d
Nestlé port. 3465 3470
Nestlé nom. 2225 2230
Alusuisse port. 1175 1175
Alusuisse nom. 447 446
Sulzer nom. 2850 2870d
Sulzer b. part. 405 407
Schindler port. 1290 127 5d
Schindller nom. 230 230

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 21.50 20.25a

; Amgold l 135.— 129.—
; Machine Bull 23.50 23.—

Cia Argent. El. 7.50 7.75
De Beers 15.50 15.—

Ï0 Imp. Chemical 14.25 14.—d
Pechiney 43.50 42.25
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 142.— 140.50
Unilever 98.— 98.25
A.E.G. 69.50 70.50
Bad. Anilin 136.50 135.—
Farb. Bayer 117.— 110.—
Farb. Hoechst 109.50110.50
Mannesmann 106.—112.—
Siemens 249.-254.—
Thyssen-Hùtte 60.— 60.50
V.W. 169.50 169.—

¦

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 63000 64750
Roche 1/10 6350 6550
S.B.S. port. 370 371
S.B.S..nom. 254 257
S.B.S. b. p. 301 301
Ciba-Geigy p. 1065 1075
Ciba-Geigy n. 593 591
Ciba-Geigy b. p. 835 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 475d 470d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3825 3730d
Sandoz nom. 1675 1685
Sandoz b. p. 460d 460d
Bque C. Coop. 950 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.— 43.—
A.T.T. 87.25 85.75
Burroughs 110.50 109.—
Canad. Pac. 59.— 57.25
Chrysler 10.50 11.50
Colgate Palm. 23.— 22.50
Contr. Data 91.75 88.25
Dow Chemical 56.50 55.75
Du Pont 69.50 67.50
Eastman Kodak 94.— 93.—
Exon 111.50 109.50
Ford 39.50 39.50
Gen. Electric 82.— 81.25
Gen. Motors . 77.50 76.75
Goodyear 21.—d 20.75
I.B.M. 97.— 94.—
Inco B 36.25 34.50
Intern. Paper 59.75d 57.75
Int. Tel. & Tel. 45.50 43.50
Kennecott 44.— 43.—
Litton 86.75 84.75
Halliburton 181.50 178.—
Mobil Oil 126.50 118.50
Nat. Cash Reg. 96.— 93.50
Nat. Distillers 45.50 44.50
Union Carbide 72.— 70.50
U.S. Steel 30.25 30.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries —,— 873,81
Transports —,— 269,75
Services public —,— 113,98
Vol. (milliers) —.— 34.260

Convention or: 24.6.80 Plage 31.500 Achat 31.150 Base argent 860 - Invest Diamant: juin 80: 670.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31000.- 31390.-
Vreneli 195.— 215.—
Napoléon 235.-255.—
Souverain 270.— 290.—
Double Eagle 1080.—1160.—

V/_f ̂ ^
"Communiqués

V y par la BCN

\7
Dem. Offre

VALCA 63.— 65.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.— !

/g\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRCI PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V S y/ Fonds cotés en bourse Prix payé\&y A B

AMCA 22.25d 22.—
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 58.75d 58.75d
EURIT 129.— 130.—d
FONSA 97.— 97.50
GLOBINVEST 54.75d 54.50
HELVETINVEST 98.75 98.75d
PACIFIC-INVEST 74.50d 76.—d
SAFIT 313.— 318.—
SIMA 191.— 193.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 81.75 83.75
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 90.— 92.—
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 88.— 90.—
ROMETAC 365.50 375.50
YEN-INVEST 563.— 573.—

¦___¦¦ Dem. Offre
pJL. L. CS FDS BONDS 58,0 59,0
rTl M CS FDS INT. 59,75 60,75
l_l ', ACT. SUISSES 279,0 280,0

i T  ̂ CANASEC 530,0 540,0^~ USSEC 463,0 473,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 109,25 111,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWT3SIM1961 1090.— 1110. —
UNIV. FUND 72.85 70.48 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1300.— .—
JAPAN PORTOFOLIO 370.75 350.50 ANFOS II 113.50 114.50

rrn Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
MU Dem. Offre Dem. Offre 20 juin 23 juin
Automation 60,0 61,0 Pharma 109,5 110,5 Industrie 300,6 300,7
Eurac 250,0 252,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 368,4 368,9
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 326,7 326,9

Poly-Bond 62,1 62,6 
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Fabrique d'Appareils
Electriques SA
2608 Courtelary

cherche pour son département transformateurs

ouvrier
J. ' r i . '

sur travaux de montage en usine

Une personne habile serait formée par
nos soins

Entrée: immédiate ou à convenir.

Horaire libre, prestations sociales mo-
dernes.

Veuillez prendre contact par téléphone
au (039) 44 12 55.

Auto-Transports Erguel SA
iT_j_&**Së _̂ SalnMmlei

iV^rlAj«âlHfaBB[ Agence de 
voyages

fff N
^ 
y 7̂ 1_*̂ ^r—^^^ iociéeés, école!

Renseignements : tél. 039 4122 44

THÉÂTRE DE MEZIERES/
29 juin

LE SILENCE DE LA TERRE
DE SAMUEL CHEVALIER

Prix car et entrée: Fr. 60.- par pers.
Très bonnes places de face

VACANCES BALNÉAIRES À
CAORLE (Italie)

Places encore disponibles pour nos
voyages départ les 12 -19 - 26 juil -
let pour une ou deux semaines.

3 bons hôtels à votre choix
Dès Fr. 530.- demi-pension

NOS VOYAGES
CIRCULAIRES:

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

Fr. 510.- par personne
du 19 au 22 juillet 3V. jours

GRISONS - ENGADINE -
TESSIN

Fr. 350.- par personne
27 et 28 juillet 2 jours

GRAND-ST-BERNARD -
CHAMONIX

Fr. 190.- par personne
19 au 22 septembre 4 jours
CÔTE D'AZUR - LA PROVENCE

Fr. 380- par personne

Demandez programmes détaillés

MAGASINS DE CHAUSSURES _

cherchent pour le 1er septembre ou
date à convenir

VENDEUSE
à temps complet

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 73 44, avenue Léopold-Robert 51,
La Chaux-de-Fonds.

t/j &BBt£&\. /i__4Hh_4
WBi TTJJTJK 5' Place Hôtel de Ville wJBlTTJJ TmÊ
jn|&mLd|gMMHK A La Chaux-de-Fonds miiKjBn_Wt!f$__ffvH•y ĵjggpy; î̂ gpr

vous propose les plaisirs de son attrayante

collection d'été
et une quantité considérable de

cotonnades, jerseys coton, viscoses, polyester, etc., largeur 140 cm., à

Fr. 1.-/m.

CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 19

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi
: ' .

Le marchand de tableaux était difficile à cer-
ner. A à la fois chaleureux (Patricia avait l'im-
pression qu'il était le seul à s'intéresser vraiment
à elle) et en même temps complètement indiffé-
rent. Elle ressentait en sa présence un étrange
malaise, le même qu'elle éprouvait en ce moment
devant cette petite maison laide qui contrastait
si bizarrement avec le raffinement désuet, très
«vieux monde» de son propriétaire... Elle poussa
la porte et fut littéralement saisie de stupeur:
c'était un fouillis invraisemblable, fait d'ustensi-
les qu'on avait négligé de ranger, de boîtes vides
qui traînaient un peu partout, et de crasse. Visi-
blement, aucun domestique ne pénétrait dans
cette partie de la maison. Les verrières étaient
douteuses. Les murs qui n'avaient pas été re-
peints, s'ornaient de longues toiles dont certaines

GEZA RADVANY
étaient inachevées. Mais l'étonnement de Patri-
cia fut à son comble quand elle découvrit les ri-
deaux en cretonne et le bouquet de fleurs sur la
table qui ne collaient ni avec le délabrement des
lieux, ni avec le luxe tapageur auquel son hôte
l'avait habituée. Soudain elle comprit ce qui
l'avait tellement gênée un instant auparavant:
c'était ce côté terriblement «déeor», ce côté re-
constitué de la demeure. Elle se retrouvait en
poussant la porte, dans l'intérieur d'un bohème
de Montmartre, célibataire endurci, noceur et
sans le sou. La seule différence, c'était que le pro-
priétaire des lieux, qu'elle découvrit dans un
grand fauteuil près d'une fenêtre, à demi caché
par les châssis et les chevalets, était multi- mil-
lionnaire et habitait un château aux environs de
New York.

J. Burton ne l'entendit pas entrer. Il était
perdu dans ses pensées. Cela faisait longtemps
qu'il n'avait plus attendu l'arrivée d'une femme.
Il se revit avec ses deux premières épouses; quel
échec éclatant cela avait été. Par la suite, ça ne
s'était guère amélioré... Il était riche, il avait été
prodigue aussi et avait, de femme en femme,
d'échec en échec, cherché en vain l'amour. Il se
sentait las et quelque peu amer.

Longtemps, il avait pensé que c'était de la
faute de ces mondaines frivoles, intéressées ou
jalouses, que cela était dû à une rencontre qu'il
avait toujours espérée et qui ne s'était jamais

faite. Puis avec le temps des passions moins vio-
lentes, il avait fini par penser qu'il y était peut-
être pour quelque chose. Il comprenait qu'il leur
était toujours resté étranger, que même dans les
moments les plus intimes il avait été lointain.

Il pensa alors à Patricia qui était légèrement
en retard. Même si le tableau devait finir dans le
bureau du père de la jeune fille, en toute respec-
tabilité, le jour où il aurait ses cinquante-cinq
ans, rien ne l'empêcherait d'éprouver du plaisir à
la peindre. Il évoqua son allure de petit diable
aux cheveux courts et aux grands yeux dorés. Il
aimait bien sa bouche un peu grande, les tout pe-
tits seins qui pointaient à peine sous l'étoffe des
chemisiers et les longues jambes galbées. On au-
rait dit qu'elle avait poussé trop vite.

Et soudain elle fut devant lui, telle qu'il l'avait
imaginée, un peu plus élégante, étrangement élé-
gante avec son tailleur haute couture vert et ses
gros bracelets d'argent qui s'entrechoquaient à
son poignet avant qu'elle commence à parler.

Deux minutes plus tard, elle était nue sous de
longs voiles, au milieu de la petite estrade pour-
pre, appliquée à tenir la pose convenue et Burton
pouvait vérifier que ses suppositions étaient
exactes, elle avait le bassin étroit d'un garne-
ment et le bout des seins rouge mauve, comme
des fleurs écrasées, qui pointaient à peine sur son
buste plat.

Ils restèrent un long moment silencieux pen-

dant lequel Patricia put observer a loisir ce cu-
rieux appartement et son étonnant occupant. Il
répondait à son regard inquisiteur en souriant
d'un air bonhomme. Il semblait la prendre pour
une enfant. Elle en ressentit de l'agacement, ce
n'était pas parce qu'il était l'ami de son père
qu'il l'intimiderait. Son énervenent s'accrut et
n'y tenant plus, elle sauta en bas de l'estrade
pour vérifier, sans plus d'excuses, la progression
de son portrait. C'est alors qu'elle eut le second
choc de la journée. Burton l'avait représentée en
chapeau de paille, drapée dans une étoffe lumi-
neuse et douce à la fois. Elle reconnut parfaite-
ment ses traits sans l'accoutrement, mais fut mé-
dusée par ce halo d'excessive féminité, de mièvre-
rie presque, d'une fraîcheur campagnarde un peu.
à la Renoir, dont il avait cru bon de l'affubler.

Elle qui s'était toujours intimement prise pour
un garçon, conformément aux vœux de son père
qui voulait avoir pour unique héritier un repré-
sentant du sexe fort, elle qui savait qu'elle
n'avait rien d'une oie blanche, il osait la voir en
bonne fille saine qui portait déjà dans son corps
la promesse d'une épouse docile et d'une mère à
la nombreuse descendance. C'était trop fort. Elle
prit l'air boudeur et le regarda sous ses cils, assez
sournoisement. L'autre éclata de rire.

— Mais ce n'est pas moi du tout ! dit-elle enfin
d'un ton méprisant.

(à suivre)

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

RÉSIDENCE ———¦
LES TERRASSES

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

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

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

Grand confort - Cheminée de salon - Cuisine entièrement équipée -
Pergola
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Financement personnalisé assuré

Nous prenons les inscriptions pour le 2e groupe résidentiel qui sera
, i "«—- — réalisé en 1981
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La plus forte somme jamais demandée
Achats de matériel militaire prévus dans le programme d'armement 80

Dans un message publié hier, le Conseil fédéral demande aux Chambres
d'octroyer un crédit de 1,5 milliard pour les achats de matériel militaire pré-
vus dans le programme d'armement 1980. Il s'agit d'une nouvelle série d'ar-
mes, de projectiles, d'appareils et de véhicules dont l'acquisition avait été
programmée en fonction du plan directeur — armée 80. On achètera 60 uni-
tés de feu anglaises Rapier — il s'agit d'un système d'engins guidés de dé-
fense contre avions.

On acquerra en outre, pour l'infanterie, des projectiles d'éclairage pour
le lance-mines de 8,1 cm. et, pour les transmissions, des appareils de télé-
cryptographie et des appareils de chiffrage pour canaux de transmission. En-
fin, 310 véhicules Pinzgauer seront commandés pour le service sanitaire de
l'armée.

Cette commande - soit 1555 millions
de francs, précisément - sera exécutée à
raison de 30% seulement en Suisse. Ce
taux est relativement bas, mais, a dit le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, président de la Confédération, au
cours de la conférence de presse consa-
crée au programme d'armement, durant
les années 1980-83, le taux de la future
production suisse dépassera vraisembla-
blement 50 pour cent.

Le programme 1980 sera le plus élevé
que l'on ait présenté aux Chambres, a dit
encore M. Chevallaz. Les paiements se
répartissent comme suit: 365 millions
pour 1980, 248 millions pour 1982 et
1983, 500 millions environ pour les an-
nées suivantes. Pour l'actuelle législature
(1980-83). les dépenses globales pour l'ar-
mement se montent à 3,7 milliards, soit
un milliard ou 35% de plus que celles de
la législature précédente.

Mais les sommes inscrites au pro-
gramme 1980 s'intégreront sans inconvé-
nient au plan financier. En effet, les frais
d'acquisition du Tiger et du Skyguard
ont été moins élevés qu 'il n'était prévu et
la construction de la 4e tranche des
chars 68 a été retardée, comme on le sait.

Les choix à faire pour les programmes
1982 et 1983 seront plus difficiles car on
devra tenir compte davantage de nos
moyens financiers limités, du degré d'ur-
gence des renouvellement nécessaires, de
la volonté de défense active et de la né-
cessité d'assurer à l'industrie suisse une
participation plus importante à nos ac-
quisitions.

Le système d'engins guidés de défense
contre avions Rapier est fabriqué en
Grande-Bretagne. Il coûte moins cher
que son concurrent franco-allemand Ro-
land, car il est tracté (et non automo-
teur). Pour ses déplacements, on a prévu
l'achat de Pinzgauer.

L'acquisition du Rapier comble une
lacune. En effet , les divisions mécanisées
sont actuellement insuffisamment proté-
gées contre des attaques aériennes. En
les dotant de ce nouveau système, qui se
combinera avec les avions de couverture
aérienne Tiger et les autres moyens de
DCA, on renforce la valeur de combat et
la mobilité de ces divisions.

Il y a un problème de financement du
fait de l'inflation possible qui pourrait
augmenter le prix des engins. Le renché-
rissement maximum pourrait augmenter
le prix jusqu'à 1,7 milliard (inflation pos-
sible de 12 à 17%). Mais la plus grande
incertitude règne à ce sujet du fait que
les taux de change pourraient aussi se
modifier. C'est grâce à eux que le Tiger
et le Skyguard ont finalement coûté
moins cher.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fé-
déral n 'inclut pas l'inflation dans sa pro-
position aux Chambres. Si un important
renchérissement survient, on devra de-
mander un crédit supplémentaire.

LES AUTRES ACHATS
Les appareils de conduite de tir 75

Skyguard que l'on projette de comman-
der pour un montant global de 198 mil-
lions de francs sont de nouveaux modèles
appartenant à la 3e génération. Ils
compléteront les appareils des deux au-
tres générations dont la troupe dispose
déjà. Ils servent à diriger par n 'importe
quel temps les canons de défense contre
avions de 35 mm. Les projectiles d'éclai-
rage pour le lance-mines de 8,1 cm. coû-
teront 94 millions. "*•

Quant au matériel de transmission, il
comprendra donc des appareils de télé-
cryptographie TC-535 qui servent à chif-
frer les liaisons par télescrypteur, des
données ou des fac-similés. Quant à l'ap-
pareil de chiffrage pour canaux de trans-
missions KCG-70, il sert complémentai-
rement au chiffrage des conversations té-
léphoniques. Le coût de l'opération sera
d'environ 39 millions pour ce matériel de
transmission.

Enfin les 310 véhicules sanitaires Pinz-
gauer, qu'on se propose de commander à
l'Autriche, ils reviendront à 32 millions.
Aucune maison suisse n'a pu garantir
des délais raisonnables pour fabriquer ce
genre de véhicule tout terrain. Il aurait
bien fallu huit ans pour développer un
véhicule suisse. Or, le service sanitaire de
l'armée sera réorganisé pour le 1er jan-
vier 1983.

De plus, 239 Pinzgauer seront achetés
pour tracter les Rapïers. Le nouveau
programme concrétise les efforts visant à

adapter notre armée aux conditions de la
guerre moderne.

Conjointement aux demandes de cré-
dits pour le programme d'armement
1980, le Conseil fédéral propose aux
Chambres, dans un autre message, d'oc-
troyer 186,5 millions pour des ouvrages
militaires et l'acquisition de terrains. Les
paiements s'étaleront jusqu'en 1985.

Les crédits se décomposent comme
suit: 146,37 millions pour des ouvrages
militaires et installations, 21,56 millions
pour des terrains et 18,57 millions de cré-
dits additionnels. Les mesures proposées
visent principalement à améliorer
l'usage des places d'armes existantes par
la construction de routes d'accès et de
cantonnements.
D'autre part, des crédits d'engagement

demandés serviront pour une bonne part
à aménager de nouveaux entrepôts pro-
tégés pour abriter de la munition. D'au-
tres moyens seront affectés aux usines
d'armement, (ats)

Remous avant la parution du journal de I Université de Berne
Le premier numéro du nouveau jour-

nal de l'Université de Berne n'est pas
encore sorti de presse qu'il suscite déjà
des remous. La société des étudiants de
la haute école voit en effet dans cette pu-
blication de tendance «libérale-bour-
geoise» à laquelle elle n'a pas été asso-
ciée, un «nouveau coup porté à la So-
ciété des étudiants».

M. Michael Bader, rédacteur en chef
du nouveau «Baerner Uni Zytig», est
membre du mouvement de droite formé
d'étudiants-officiers fondé au début de
l'année et qui avait obtenu 4 des 40 siè-
ges en j eu lors des élections universitai-
res de février dernier.

M. Bader ne comprend d'ailleurs pas
comment la Société des étudiants a eu
connaissance de certains documents
avant la parution du journal. Pour le ré-

dacteur en chef on a nullement cherché
à garder le secret autour de ce premier
numéro. On n'a cependant pas jugé utile
jusqu'ici d'en informer le public. Le ser-
vice de presse de l'Université, de son
côté, rejette les allégations de la Société
des étudiants selon lesquelles ce service
aurait participé à la «production se-
crète» du nouveau journal. Le responsa-
ble qui occupe ce poste à temps partiel
précise qu'il s'est contenté de mettre à
disposition un local de son école privée.
M. Bader soupçonne par conséquent la
Société des étudiants de disposer d'un
double de la clé qui donne accès à cette
pièce.

Le nouveau journal est appelé à pa-
raître quatre fois par an en 10.000 exem-
plaires. Il sera financé par les annonces
publicitaires. Michael Bader précise que

la rédaction du «Berner Student» se si-
tue traditionnellement à gauche et
qu'elle a été «épurée» , les deux rédac-
teurs du groupe modéré «Spectrum»
n'étant plus membres de la rédaction.

De ce fait , estime M. Bader, l'organe
officiel , le journal de tous les étudiants,
est devenu «une feuille de propagande de
la gauche», c'est pourquoi nous avons ju-
gés nécessaire de tirer les conséquences
de cette «situation insatisfaisante» , (ats)

La filiale italienne de BFG fermée!

# c h rp n iq lie ho rlogère •
Ebauches Roskopf

Après des mois d'incertitude, la fi-
liale italienne de Baumgartner SA
Granges, la maison Gewa à Verbania
sur le lac Majeur a fermé ses portes.
Cette entreprise créée au cours des an-
nées soixante fabriquait essentielle-
ment des pièces détachées pour mon-
tres mécaniques destinées à la maison
mère à Granges.

Cette fermeture touche cent person-
nes et une région où les emplois ne
sont pas faciles à trouver. Tant les
autorités locales que les syndicats ont
cherché des solutions pour empêcher
la fermeture décidée depuis quelques
semaines déjà par la maison Baum-
gartner. Mais il n'a pas été possible de
trouver un acheteur dispose à utiliser
les installations pour une autre pro-
duction. Les installations de Verbania
se trouvent maintenant en liquidation
a indiqué la direction de Granges.
Baumgartner occupe en Suisse envi-
ron 600 personnes dans quatre usines,
à Granges, Rueti bei Bueren, Reconvi-
lier et Moutier. Avant la récession
l'entreprise comptait 1800 collabora-
teurs.

La nouvelle, si on peut l'appeler
ainsi, avait déjà été commentée
dans L'Impartial du 23 février
1980, et nous avions souligné à
l'époque que tout le problème re-
posait à la fois sur le déplacement
des capacités de remontage en Ex-
trême-Orient et sur le surplus des
capacités de production de compo-
sants de montres Roskopf mécani-
ques, puisque c'est essentiellement
à ce niveau qualitatif que se si-
tuaient les prestations de Gewa.
Nous évoquions du même coup les
difficultés du dialogue entre la di-
rection de l'entreprise et les auto-
rités locales, sans parler des ou-
vriers qui se plaignaient de l'atti-

tude patronale helvétique. La
concurrence de l'horlogerie élec-
tronique bon marché, la conjonc-
ture défavorable aux montres Ros-
kopf, l'exportation importante de
chablons et d'ébauches de cette ca-
tégorie rendaient inéluctable le dé-
nouement défavorable de cette af-
faire. Un très grave problème dans
une région durement touchée par
le chômage, qui met en relief une
fois de plus la question non résolue
des responsabilités prises par les
maisons de dimensions internatio-
nales vis-à-vis de leurs collabora-
teurs étrangers.

R. Ca.

Drame passionnel en pays zurichois
Il tire sur son amie et se fait justice

Un menuisier de 23 ans a tiré dimanche soir à Rheinau (ZH) sur
son amie, âgée de 19 ans, qu'il a grièvement blessée. Retournant
ensuite son arme contre lui, il a mis fin à ses jours.

Selon la jeune fille, dont les jours ne sont pas en danger, son ami,
pris de boisson, lui avait annoncé dans sa voiture qu'il avait l'intention
de la tuer puis de se suicider avec son pistolet d'ordonnance. Alors
qu'elle s'enfuyait, il tira cinq coups de feu dans sa direction. Atteinte
de quatre balles, la jeune femme réussit pourtant à gagner un restau-
rant voisin où elle fut secourue. Peu après, son ami était retrouvé
mort non loin de là.

TRAGIQUE COLLISION DANS
LE CANTON DE ZURICH

Un grave accident de la route a
provoqué hier après-midi la mort de
deux personnes à Raemismuehle
dans le canton de Zurich. Une voiture
est entrée en collision avec un ca-
mion.

ÉBOULEMENTS DANS
LE CANTON DE LUCERNE ,

Depuis dimanche soir, des ro-
chers et des masses de terre sont
en mouvement dans la région de
l'Unerschwarzenberg et du Spit-
tel (commune de Fluehli), dans le
canton de Lucerne. Selon des in-
dications recueillies auprès de la
population, la coulée est très im-
portante. On parle d'un million de
mètres cubes. Deux alpages, occu-
pés par quatre personnes, ont été
évacués. Le bétail qui y paissait a

également été mis en sécurité. Il
n'y a cependant pas de danger di-
rect pour la commune de Fluehli.
Des spécialistes des régions où se
produisent de telles coulées se
rendront sur place et feront un
rapport sur ce qu'ils ont vu.

CONDUCTEUR TUÉ
PRÈS DE MONTHEY

Une terrible collision s'est produite
dans la nuit de dimanche à lundi près
de Monthey. Deux voitures se sont
embouties avec violence sur la route
de Collombey. Le conducteur de l'une
des machines, M. Patrick Meunier,
19 ans, de Monthey, a été tué sur le
coup. L'autre conducteur, M. Marc
Andrey, 21 ans, de Collombey, a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave. Il a fallu également hospitali-
ser Mlle Graziella Guérin, 18 ans,
passagère du premier véhicule, (ats)

Un centre pour la jeunesse zurichoise

Le Conseil de la ville de Zurich a
décidé, lors de sa séance d'hier, d'en-
trer en matière sur «le fond» de la
proposition du Parti socialiste local,
consistant à assumer la responsabi-
lité du centre qui pourrait être mis à
la disposition des jeunes à la Lim-
matstrasse 18-20, pour autant que la
prochaine assemblée plénière des
jeunes, prévue pour demain, manda-
tent les socialistes dans ce sens.

L'exécutif zurichois avait proposé aux
jeunes, le 6 juin , un centre sis à la Lim-
matstrasse 18-20 mais les négociations
furent rompues le 19, les jeunes n'ayant
pas réussi à se mettre d'accord après plu-
sieurs assemblées, sur la désignation
d'un interlocuteur responsable réclamé
par les autorités.

C'est pour sortir de cette impasse que
le Parti socialiste de la ville de Zurich a
offert ses bons offices vendredi dernier,
en proposant d'assumer la responsabilité

de ce local, en attendant que les jeunes
réussissent à prendre le relais.

Les dernières manifestations des jeu-
nes de Zurich ont à nouveau animé le
Grand Conseil zurichois. La séance
d'hier a en effet été marquée par une sé-
rie d'interventions faites dans un climat
tendu.

Le Parlement zurichois a notamment
déclaré urgente, par 111 voix, alors que
60 suffisaient, une interpellation du
groupe radical-démocratique, deman-
dant au gouvernement comment il en-
tendait restaurer la légalité dans la ville
de Zurich.

Une interpellation émanant du groupe
socialiste, qui réclamait des explications
au sujet de l'interdiction de la projection
du film vidéo réalisé par un groupe
d'étudiants en ethnologie sur les émeutes
dites « de l'opéra», n 'a en revanche pas
pu bénéficier d'une procédure accélérée,
seulement 55 députés la considérant
comme urgente, (ats)

Proposition socialiste acceptée par le Conseil de ville

Assemblée générale
de l'ATS

C'est à l'unanimité que les 35 partici-
pants, représentant 1334 actions, à la 86e
assemblée générale de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) ont adopté mardi à
Berne le rapport sur l'exercice ainsi que
les comptes 1979. Le bilan, quant à lui ,
avec 11,8 millions de recettes, laisse ap-
paraître un déficit de 60.000 francs. Ce-
pendant grâce à des revenus neutres,
l'entreprise dispose quand même d'un
bénéfice de 40.000 francs environ, qui
sera utilisé pour diminuer les déficits
précédents.

Les actionnaires, représentants de
journaux et de la SSR ont évoqué no-
tamment la politique rédactionnelle de
l'ATS ainsi que le tarif des abonne-
ments, de même que les conséquences de
la télévision par satellite sur la politique
d'information. Le président du Conseil
d'administration, M. Théo Zingg, a no-
tamment souligné que l'ATS se considé-
rait comme un «instrument des éditeurs
de journaux et qu'elle ferait en sorte que
l'indépendance de ses abonnés ne soit
pas limitée», (ats)

Kapport et
comptes approuvés
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Contrebande de montres
à la frontière franco-suisse

Les douaniers du poste de Perly, à
Saint-Julien, ont réussi un beau coup
de filet en interceptant samedi matin
une voiture suisse portant des pla-
ques minéralogiques genevoises.

Au cours de la visite de routine, un
douanier s'aperçut que le coffre ar-
rière de la «504» n'avait plus qu'un
volume réduit et avait manifeste-
ment subi une transformation. Une
fouille plus approfondie permit de
découvrir une cachette dans laquelle
étaient dissimulées 5598 montres de
différentes provenances.

Le conducteur, Otto Felder, 46 ans,
de nationalité autrichienne, a af-
firmé que ces montres étaient desti-
nées à être vendues en Côte-d'Ivoire
et au Togo, et qu'il transitait par la
France avant de gagner l'Afrique.

Les montres, qui ne représentent
d'ailleurs pas une très grande valeur,
ont été saisies ainsi que la voiture.
Le contrebandier a été présenté au
Parquet de Thonon et écroué. (ap)

Beau coup de filet
près de Genève >

En France voisine

Dramatique communion dimanche
à Miserey-Salines (Doubs): une pe-
tite fille de 28 mois, Karine Glorieux,
de Vallorbe, est tombée dans la pis-
cine d'amis de ses parents.

L'enfant a glissé entre la toile qui
recouvrait l'eau et le bord du mur,
sans que personne ne s'en aperçoive.
Ce n'est qu'après de longues recher-
ches que l'un des invités, ayant eu
l'idée de soulever la bâche, découvrit
l'enfant noyée, (ap)

Une petite Vaudoise se noie

Les vues semblables de deux pays neutres
M. Pierre Aubert poursuit sa visite en Suède

Le conseiller fédéral, M. Pierre Au-
bert, a été reçu hier à Stockholm par son
homologue suédois, M. Ola Ullsten, mi-
nistre des Affaires, t̂irangères. Hier éga-
lement, M. Aubert 'a eu' un entretien
dans la capitale suédoise, avec le roi Cari
Gustav.

Après avoir passé la fin de la semaine
à faire du tourisme avec sa femme, M.
Aubert a commencé hier sa visite offi-
cielle en Suède. Deux séances de travail
ont eu lieu au ministère des Affaires
étrangères, selon des membres de la délé-
gation suisse, les entretiens ont été cor-
diaux et directs. Les représentants des
deux pays ont souhaité renforcer leurs
relations.

Ils ont examiné la situation interna-
tionale, en particulier les événements
d'Afghanistan et parlé de la prochaine
conférence de la CSCE à Madrid. Les
deux pays neutres ont à ce sujet des vues
semblables. Ils espèrent parvenir à des
résultats sans trop de confrontation.

L'INTÉRÊT DU ROI
En début d'après-midi, M. Aubert

s'est rendu, en compagnie de l'ambassa-

deur de Suisse en Suède, M. Jacques
Bernard Ruedi, chez le roi Cari Gustav.
Ce dernier, qui a passé plusieurs fois ses
vacances en Suisse, a témoigné à l'égard
de notre pays un grand intérêt. Le roi
Cari Gustav s'est renseigné auprès de M.
Aubert sur la position de la Suisse face à
la neutralité suédoise et face aux Jeux
olympiques d'été à Moscou. Il a ensuite
fait visiter à M. Aubert la Chambre du
trésor. Aujourd'hui , M. Aubert visitera,
entre autres, l'Institut international de
recherches pour la paix, à Stockholm.
Les rencontres prévues avec le premier
ministre, M. Faelldin et le chef de l'oppo-
sition, M. Palme n'auront pas lieu en rai-
son de l'absence de ceux-ci.

(ats)

BERNE. - Le ministre séoudien de
la Défense est en visite officielle en
Suisse jusqu'à mercredi. Son pro-
gramme comprend notamment des
entretiens avec des représentants de
l'industrie privée.
'- SAINT-GALL. - Le Parti radical dé-
mocratique de Saint-Gall a désapprouvé
le rôle joué par le conseiller national
Georg Nef dans les fuites relatives à l'af-
faire Bachmann, sans douter cependant
de l'honnêteté de l'intéressé.

LAUSANNE. - L'Ecole polytechni-
que fédérale à Lausanne a annoncé
la mise en œuvre de projets de re-
cherches communs à l'EPFL et à
l'Université chinoise de Xi'an.



Bâle n'est plus qu'à un point des Servettiens
Tout est remis en question au tour final du championnat

En dépit des apparences du début, le
tour final du championnat suisse de li-
gue nationale A s'annonce plus serré
que prévu. Servette, qui avait remporté
ses quatre premièr es rencontres, s'in-
cline pour la troisième fois consécutive.
Au Letzigrund, les Genevois ont été bat-
tus par Zurich 0-2. Leur avance sur
Bâle, qui a défait Lucerne à l'Allmend
par 4-0, n'est p lus que d'un seul point!
Grasshoppers a également préservé ses
chances de victoire f inale en venant à
bout de Sion par 3-0.

Le prochain tour pourrait bien être
décisif pour le leader. Servette sera alors
opposé au FC Bâle tandis que les Grass-
hoppers devraient marquer deux points
face aux Lucernois. Les Zurichois se-
raient alors à égalité de points avec les
Genevois.

Le FC Zurich n'a pas encore aban-
donné ses chances de disputer la Coupe
UEFA. En ef fe t , son retard sur le troi-
sième, son rival local, n'est que d'un pe-
tit point.

Zurich - Servette 2-0
BUTS: 19' Seiler 1-0; 49' Botteron 2-0. -
ZURICH: Grob; Zapp a, Baur, Landolt,
Erba; Moser, Jerkovic, Peterhans; Else-
ner, Seiler, Botteron. - SERVETTE:
Engel; Guyot, Valentini, Trinchero, Biz-
zini; Barberis, Schnyder, Dutoit (46'
Radi); Andrey, Sarrasin (70' Matthey),
Cucinotta.

Sion - Grasshoppers 0-3
Tourbillon, 5000 spectateurs. - ARBI-

TRE: M. Heinis (Ammansegg). - BUTS:
49' Egli 0-1; 77' Ponte 0-2; 89' Ponte 0-3.
- SION: Bitz; Geiger, Isoz, Balet, Va-
lentini; Perrier, Cernicky, Richard;
Bregy (70' Mathez), Brigger (77' Vergé-
res), Luisier. - GRASSHOPPERS: Ber-
big; Meyer, Nafzger, Lauper, Heinz
Hermann; Wehrli, Egli, Ponte; Pfister,
Herbert Hermann (64' Traber), Sulser.

Lucerne - Bâle 0-4
Allmend, 6000 spectateurs. - ARBI-

TRE: M. Morex (Bex). - BUTS: 2' Mais-
sen 0-1; 18' Kuttel 0-2; 55' Maissen 0-3;

75' Kuttel 0-4. - LUCERNE: Huber;
Rahmen, Binder, Voegeli, Heinz Risi;
Léo Kaufmann (77' Rhyn), Hanspeter
Kaufmann, Comolli; Schaer, Peter Risi,
Baettig (46' Kress). - BALE: Kung;
Stohler, Geisser, Hasler, Maradan;
Gaisser (72' Schaer), Maissen (83'
Schleiffer), Von Wartburg; Marti, Kut-
tel, Lauscher.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 5 0 3 17- 8 30
2. Bâle 8 4 2 2 18- 9 29
3. Grasshoppers 8 4 2 2 12-10 28
4. Zurich 8 5 1 2 13- 8 27
5. Sion 8 2 2 4 14-15 22
6. Lucerne 8 0 1 7  1-25 17 Le gardien lucernois est battu sur ce coup de tête du Bâlois Kuttel. (bélino AP)

Décision jeudi: des «formule 2» pourraient être au départ
Le Grand Prix de France automobile aura lieu dimanche

Le Grand Prix de France de formule 1,
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs aura lieu diman-
che prochain 29 juin au Castellet, avec
ou sans la participation des pilotes de la
FOCA (Association des constructeurs de
formule 1). «Si les membres de cette or-
ganisation ne sont pas présents jeudi
matin pour les contrôles techniques au
Castellet, nous avons prévu l'engage-
ment de huit voitures de formule 2 et
Aurora pour compléter le plateau» a dé-

claré M. Jean-Pierre Balestre, président
de la FISA (Fédération internationale
du sport automobile) et de la Fédération
française, au cours d'une conférence de
presse donnée à Paris.

OÙ EN EST-ON?
Pour l'instant dix «formule 1» ont été

engagées pour le 66e Grand Prix de
France: trois Ferrari, trois Renault, trois
Alfa Romeo et une Osella. «Des négocia-
tions secrètes ont eu lieu ces derniers

jours avec toutes les parties intéressées,
a poursuivi le président Balestre. Nous
avons fait des concessions. Ainsi j'ai in-
vité toutes les parties prenantes à une
réunion qui aura lieu le lundi 30 juin, au
lendemain du Grand Prix de France pour
mettre au point un consensus général».

DES RÉSERVES
«Au cours des derniers jours, a-t-il

poursuivi, la FOCA a fait brusquement
savoir qu'elle ne participerait au Grand
Prix de France que sous certaines condi-
tions. Je ne peux évidemment pas répon-
dre à un tel ultimatum, n'étant pas le
seul à prendre des décisions».

En conclusion, le président Balestre a
indiqué qu'il fallait «rechercher avant
tout la continuité du championnat du
monde. La situation est donc bloquée et
la balle est actuellement dans le camp
des constructeurs. Si ceux-ci refusaient
de venir au Castellet, la suite du cham-
pionnat du monde des conducteurs se-
rait gravement compromise».

Titre suisse pour les juniors Inter C 1
du FC La Chaux-de-Fonds, hier à Lucerne

En lever de rideau de Lucerne •
Bâle, les juniors Inter C1 du FC La
Chaux-de-Fonds ont remporté le ti-
tre de champion suisse, en battant
Young Fellows. Cette victoire des
protégés de l'entraîneur Pétermann
est d'autant plus méritée puisqu'elle
récompense une saison menée d'un
bout à l'autre avec beaucoup de cou-
rage, si l'on tient compte des problè-
mes dus au mauvais temps.

Après le temps réglementaire, les
deux équipes se retrouvaient dos-
à-dos, 3-3. Selon le règlement de
l'ASF, il fallait avoir recours aux tirs
de penalties pour départager les
deux équipes. Les Neuchâtelois ont
remporté cette victoire et cela
prouve que dans les Montagnes neu-
châteloises on trouve d'excellents ju-
niors.

Le comité central et celui des ju-
niors peuvent être fiers de leurs pou-
lains, et souhaitons que l'avenir ap-
portera d'autres victoires.

LES JOUEURS: Steve Bourquin,
Olivier Chenaux, Nicolas Schwaar,
Daniel Leuba, Elio Vanni, Emmanuel
Lagger, Olivier Rondez, Fiorenzo De

Rossi, Yves von Bergen, Jacques
Clerc, Alain Mattey, Marc-André
Donzé, Michel Vera et Walther Ra-
giotto. - Entraîneur, Francis Péter-
mann.

De bonnes performances ce week-end à Courfaivre
Plein succès de la Fête jurassienne de gymnastique

Durant deux jours, Courfaivre a vécu une animation peu coutumière et
cela à l'occasion de la 64e Fête jurassienne de gymnastique. Dimanche
soir, le comité d'organisation de cette importante manifestation pouvait
se montrer satisfait. En effet, le village de Courfaivre a fait honneur à la
gymnastique jurassienne et c'est à la perfection que les divers concours
ont pu se dérouler. Le président d'organisation de cette fête, M. Georges
Steiner, instituteur et ses collaborateurs méritent donc de chaleureuses
félicitations.

Parmi les nombreux invités, on re-
marquait la présence de MM. Maurice
Pétermann, Bassecourt; Charles Ma-
ger, St-Ursanne; Jean Muller, Tavan-
nes; Arthur Pétignat, Courgenay;
Pierre Lâchât, Bassecourt; Francis
Lanz, Tavannes; Claude Chappatte,
Villeret et Germain Froidevaux, Neu-
châtel, tous membres d'honneur de la
SFG. Comme il se doit bien sûr le pré-
sident jurassien Paul-Emile Bonjour
de La Neuveville était à la tête du
comité jurassien et du comité techni-
que. Précisons encore que c'est M.
Rolf Probst de Courrendlin qui, du-
rant ces deux journées, assuma la dif-
ficile tâche d'organisateur des
concours.

LES CONCOURS
En ce qui concerne les résultats, il

faut souligner que le meilleur résultat
effectif a été l'apanage de la section de
Courtedoux. Dans le concours à op-
tion, la palme est revenue à Gérard
Nussbaumer de Courrendlin chez les
actifs. Toujours dans les cours à op-
tion, Hubert Brodard de Malleray et
Claude Valley de Porrentruy-Avenir
ont pris les premières places respecti-
vement dans les catégories seniors et
juniors.

Dans le championnat de 1000 mè-
tres Jacky Humair, de Bassecourt a
réalisé le meilleur chrono. Toujours
sur cette distance, Yves Willemin (Les
Breuleux) a été le meilleur junior et
Jean-Pierre Froidevaux (Saignelégier)
le plus rapide des seniors.

Huit sections s'étaient qualifiées
pour la finale du relais. Au terme
d'une épreuve passionnante et suivie
par un nombreux public, Bassecourt
n'a laissé aucune chance à ses poursui-
vants. Ces derniers ont terminé dans
l'ordre suivant: Courtedoux, Les Bois,
Nods, Le Noirmont, Delémont, Aile et
Moutier.

Au terme de ces deux journées spor-
tives, M. Hubert Gunzinger qui avait
présidé à l'organistion de la 53e fête de
Courrendlin remit la bannière juras-
sienne au village de Courfaivre et plus
précisément à M. Georges Steiner. Au
cours de cette cérémonie, M. Hubert
Gunzinger dit tout son espoir de voir
toujours les gymnastes du nord
comme du sud réunis sous une seule
bannière.

Quant à M. Georges Steiner, prési-
dent d'organisation de cette fête, il re-
mercia le comité jurassien d'avoir fait
confiance au village de Courfaivre.
Emboîtant le pas, M. Gunzinger, l'ora-
teur demanda à chacun de rester fi-
dèle à une seule bannière. Enfin, M.
Jean-Claude Salomon, chef de l'Office
jeunesse et sport de la République et
canton du Jura apporta le salut du
gouvernement. (R.S.)

Résultats
Ire division: 1. Saignelégier, 82,49

points.
3e division: 1. Bassecourt, 85,79

points; 2. Les Bois, 85,01; 3. Courte-
maîche, 82,79.

4e division: 1. Courrendlin, 84,11
points; 2. Malleray, 83,94; 3. Le Noir-
mont, 82,55.

5e division: 1. Nods, 84,09 points;
2. Vicques, 83,69; 3. Delémont, 83,33;
4. Tavannes, 82,24; 5. Moutier, 81,76;
6. Sonceboz, 80,87.

6e division: 1. Courtedoux, 85,94
points; 2. Châtillon, 85,92; 3. Fonte-
nais-Porrentruy, 84,98; 4. Aile, 84,81;
5. Courgenay, 84,42; 6. Reconvilier,
83,66; 7. Courtételle, 83,09; 8. Char-
moille, 82,55; 9. Les Brueleux, 82,49;
10. Corgémont, 82,43; 11. Sorvilier,
82,40; 12. Courfaivre, 81,26; 13. Por-
rentruy Avenir, 80,93; 14. Montseve-
lier, 80,78; 15. Péry, 80,66; 16. La Neu-
veville, 79,34.

Coupe Schmitz: 1. Bassecourt
( + 0,05 par gymnaste), 86,64.

CONCOURS À OPTION SENIORS
Classement: 1. Hubert Brodard,

Malleray, 64 points; 2. Noël Lehmann,
Courrendlin, 61; 3. Jean Queloz, Mou-
tier, 54.

ACTIFS
1. Gérard Nussbaumer, Courren-

dlin, 77 points; 2. Williams Fringeli,
Vicques, 75; 3. Didier Beuchat, Fonte-
nais-Pôrrentruy, Philippe Luthy, Ta-
vannes et Pierre Zingg, Bassecourt,
74; 6. Gérard Bigler, Tavannes, 72; 7.
Jean-Paul Muller, Courgenay, 71; 8.
Jean-Marc Beuchat, Bassecourt, 69; 9.
Pierre Simonin, Charmoille, Gérard
Jolidon, Courtemaîche, Denis Meier,
Courgenay et Philippe Comte, Basse-
court, 65; 13. Willy Sunier, Nods, Oli-
vier Portenier, Charmoille, Sylvain
Romano, Courgenay et Jacques Guer-
dat, Bassecrout, 64; 17. Didier Burk-
halter, Courrendlin, 63; 18. Gérard
Chalverat, Châtillon, 62; 19. Albert
Theurillat, Courtemaîche et Guy
Rosse, Courtételle, 61.

JUNIORS
1. Claude Valley, Porrentruy-Ave-

nir, 73 points; 2. Dimitri Brodard,
Malleray, 68; 3. Olivier Brodard, Mal-
leray, 60; 4. Nicolas Romano, Courge-
nay, Roland Fuhrer, Les Bois et
Christian Hânggi, Bassecourt, 59; 7.
Vincent Vallat, Saignelégier, 53; 8.
Eric Widmer, Courrendlin et Vincent
Mamie, Aile, 52; 10. Maxime Zuber,
Châtillon, 51.

CHAMPIONNAT DE
1000 MÈTRES

Catégorie Actifs: 1. Jacky Hu-
mair, Bassecourt, 2*21"33; 2. Pierre Si-
monin, Charmoille, 2'34"37; 3. Ber-
nard Girardin, Tavannes, 2'40"88.

Seniors: 1. Jean-Pierre Froidevaux,
Saignelégier, 2'36"28; 2. Roland
Baumgartner, Courtételle, 2'49"47; 3.
Léon Frésard, Saignelégier, 2'49"73.

Juniors: 1. Yves Willemin, Les
Breuleux, 2'31"04; 2. Alain Jeambrun,
Courfaivre, 2'33"33; 3. Philippe Des-
cloux, Péry, 2'33"45.

La section de Courtedoux et Gérard Nussbaumer de Courrendlin (photo RS)

!! Hockey sur glace

Les dirigeant- du HC Neuchâtel
Sports - Young Sprinters communi-
quent l'engagement d'un second
joueur étranger en la personne de
l'Américain Fred Ahern, né en 1952.
Auparavant, le néo-promu en ligue
nationale B s'était assuré les servi-
ces du Canadien Rie Jordan (30 ans).

Attaquant, Fred Ahern peut égale-
ment évoluer au centre ou à l'aile. Il
a joué durant ces six dernières an-
nées dans les rangs des profession-
nels de la ligue nationale et de la li-
gue américaine. Il a notamment évo-
lué à Cleveland et aux Golden Seals
de Californie. Fred Ahern avait aussi
participé à la Canadien Cup en 1976,
avec l'équipe des Etats-Unis.

Un Américain à Neuchâtel

m Cyclisme

Le Fleurisan Patrick Moerlen a ter-
miné deuxième du classement général du
Tour de la Haute-Saône, derrière le
Français Deschamps.

Dans cette épreuve qui comportait
trois étapes, le coureur suisse a remporté
la course contre la montre de la deu-
xième journée, à une moyenne de plus de
44 km-h. Le classement final:

Tour de la Haute-Saône: 1. Des-
champs (Fra) 8 h. 58'50; 2. Patrick Moer-
len (Suisse) à 24"; 3. Colin (Fra) à 35"; 4.
Nicolas (Fra) à 40"; 5. Jurain (Fra) à
53"; puis, 16. Fredy Griesser (Suisse).

Le Fleurisan Moerlen
deuxième en France

Hl Tennis

Les quatre premiers favoris du simple
messieurs de Wimbledon ont aisément
franchi le tour initial, hier en fin de jour-
née.

Après Bjorn Borg, tenant du titre,
vainqueur de Ismail el Shafei (6-3, 6-4,
6-4), et John McEnroe, tête de série nu-
méro 2, victorieux de l'Américain Butch
Walts (6-3, 6-3, 6-0), Jimmy Connors
(numéro 3) et Vitas Gerulaitis (numéro
4) les ont rejoints tout aussi facilement.
Ainsi, Connors a-t-il triomphé, sans per-
dre un set, du Britannique Richard Le-
wis (6-0, 6-3, 6-1), tandis que Gerulaitis
s'est débarrassé du jeune Suédois Stefan
Simonsson (6-0, 6-4, 6-2).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Tournoi de Wimbledon
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|| Ski nordique

Cadre national
des fondeurs 1980-81

Francis Jacot (photo AS)

Le Zurichois Peter Muller, responsa-
ble à titre honorifique des fondeurs hel-
vétiques après le retrait de Christian
Egli, a établi le cadre national pour la
saison 1980-1981.

Dans le groupe A figurent les meil-
leurs de l'an passé, alors que le groupe B
est réservé aux espoirs.

CADRE NATIONAL
MESSIEURS, GROUPE 1 A: Heinz

Gœhler (1952), Konrad Hallenbarter
(53), Edi Hauser (48), Francis Jacot
(56), Franz Renggli (52).

GROUPE IB: Joos Ambuhl (59),
Markus Fœhndrich (62), Andy Grunen-
felder (60), Sylvian Guenat (59), Fritz
Pfeuti (58), Hans Puerro (60), Alfred
Schindler (57).

GROUPE 2: Venanz Egger (54), Paul
Grunenfelder (55), Roland Mercier
(56), André Rey (58), Edgar Steinauer
(58), Fredy Wenger (55).

DAMES, GROUPE 1: Kathy Asch-
wanden (57), Gcerel Bieri-Partapuoli
(54), Monika Germann-Kunzi (56), Evi
Kratzer (61), Brigitte Stebler (60), Doris
Suess (61), Cornelia Thomas (60), Karin
Thomas (61).

GROUPE 2: Patricia Gacond (55),
Annelies Lengacher (64), Gaby Scheideg-
ger (60), Loraine Yersin (62).

Cinq Neuchâtelois
dans les effectifs



Il était une fois deux douaniers
Echos de la presse à propos d'un incident avec la France

Les faits sont bien connus:
Deux fonctionnaires des

douanes françaises ont violé
les dispositions de notre
code pénal. Selon l'enquête
menée par les autorités
compétentes, ils peuvent
être convaincus d'agisse-
ments illicites et de re-
cherche de renseignements
économiques en faveur d'un
Etat étranger. Placés en dé-
tention préventive, ils ont
depuis lors été mis en liberté
provisoire, l'un contre paie-
ment d'une caution, dans
l'attente de leur jugement.

Les autorités suisses ont
agi en l'occurrence comme
elles l'auraient fait dans tou-
te autre affaire mettant en
cause la souveraineté de
notre pays. Qu'il s'agisse de

Ce graphique tire du «Point» illustre la différence d inflation entre
la France et la Suisse. Voilà la principale raison des exportations de
capitaux français en Suisse.

la violation de notre secret
bancaire, du secret profes-
sionnel ou du secret com-
mercial, ou encore de l'at-
teinte à tout bien protégé
par notre droit. Dans son
communiqué de presse du
14. 5. 80 le PDC écrit: «Ce
n'est pas à la légère que le
Ministère public fédéral a
décidé de poursuivre péna-
lement ces deux fonction-
naires; il s'agit d'une viola-
tion flagrante de notre code
pénal, sans parler de la ten-
tative de chantage contre un
ressortissant suisse et d'une
tentative de corruption met-
tant en jeu de grosses
sommes. En elle-même, l'af-
faire dépasse, et de beau-
coup, le simple problème du
secret bancaire».

La légende du
secret bancaire

La situation juridique est
évidente. - La France fait
tout pour interrompre la
fuite de capitaux et, du
même coup, mettre fin à
l'évasion fiscale de la part
de ses nationaux. Dans la
presse française, le secret
bancaire suisse fait surface à
tout bout de champ, de
même que les comptes nu-
mériques. «Mais la légende
est (quelques fois) surfaite»

écrit l'hebdomadaire pari-
sien «Le Point» dans son
numéro du 19 mai 1980. Ce-
lui-ci tente de détruire ce
mythe et sait faire la diffé-
rence entre la légende et la
réalité: «Ne nous y trom-
pons pas: compte à numéro
ne signifie pas compte ano-
nyme. Simplement, une tou-
te petite poignée de per-
sonnes, dans une banque,
détient la clef qui fait cor-
respondre un nom à un nu-
méro. Son avantage? Le se-
cret, bien entendu; mais le
compte ne se différencie en
rien, ni sur le plan financier
ni sur le plan juridique, d'un
vulgaire compte nomina-
tif» . Et il relève encore très
pertinemment: «Et le secret
bancaire est moins absolu

qu'on ne le croit générale-
ment. Il tombe dès qu'une
affaire revêt un caractère
pénal».

Dans «Le Monde» du
21.5. 80, on peut lire: «Il
n'existe pas de banque sans
secret bancaire. En France,
celui-ci est régi par le code
pénal et par le code civil.

Certes, par opposition au
secret bancaire suisse, les
dispositions en vigueur en
France ne sont pas opposa-
bles aux administrations fis-
cales. Si en France les
comptes bancaires sont ac-
cessibles à l'autorité fiscale
«française», ils restent en-
tièrement couverts par le se-
cret vis-à-vis d'autorités
«étrangères».

Quant au secret bancaire
suisse, il serait absurde d'es-
pérer sa suppression ou sa
levée au profit d'autorités
étrangères. Aucun gouver-
nement n'accepterait un
contrôle international des
comptes bancaires de son
pays. Par conséquent, il n'y
a aucune raison de l'at-
tendre de la Suisse.

Les raisons de la sortie
des capitaux hors de France
sont aussi examinées à la
loupe par la pressé françai-
se. «Le Point» relève le
comportement paradoxal
des Français: «Ils méprisent
l'argent, surtout l'argent fu-
gueur, mais, toutes idéolo-
gies confondues, ils courent
le mettre à l'abri à la pre-
mière rumeur, à la première
frayeur». En novembre
1968, le général de Gaulle
reçoit un rapport alarmant
concernant l'impact des
événements de mai sur les
mouvements de capitaux, et
où il est dit que «chaque se-
maine des milliards de
francs quittent la France».
En 1976 également, à l'an-
nonce du projet de taxation
des plus-values, plus de 10
milliards de francs prennent
la poudre d'escampette.

« Deux ans plus tard, l'in-
certitude des élections légis-
latives provoque une nou-
velle vague».

Exportation légale
de capitaux

Il est absolument faux de
qualifier de fraudeurs des
investisseurs français pla-

çant de l'argent en Suisse.
Car les lois françaises, elles
aussi, autorisent l'exporta-
tion de capitaux. Autre-
ment, comment assurer le
trafic international des mar-
chandises et des paiements.

«Qu'y gagnent-ils, tous
ces Français, à aller en Suis-
se?» se demande «Le
Point». «La discrétion, on
l'a vu, mais encore? Surtout
et avant tout, le bénéfice
d'une absence d'inflation à
faire rêver. Convertis le plus
souvent en francs suisses,
les fonds transférés pren-
nent de la valeur par cejseul
fait».

Autres sons
de cloche

Toute cette affaire de
douaniers-espions " res-
semble à une «comédie à la
française», titre le «Solo-
thurner Zeifurig» ' du
10. 5. 80, et les faits relèvent
tout simplement de la justi-
ce. Dans une déclaration
faite à «La Suisse» du
9. 5. 80, le secrétaire central
du PSS déclare: «Nous
n'avons pas l'intention de
protéger ceux qui ont en-
freint la loi. Mais il faut
bien considérer que deux
problèmes se posent, d'une
part l'espionnage dans le
secteur de l'économie,
d autre part le secret bancai-
re. Cette affaire est aujour-
d'hui un excellent service
rendu aux gens intéressés
par la fuite des capitaux».
De son côté, l'USS (Union
syndicale suisse) voit dans
cette diatribe franco-suisse
«une nouvelle conséquence
de la trop grande mollesse
du droit économique suis-
se» et «enjoint les autorités
à abroger les lois et interpré-
tations de lois qui troublent
inutilement nos relations
avec l'étranger». A chacun
son point de vue. ¦
Publication el rédaction: Service de
presse cl d'information de l'Union
de Banques Suisses. Bahnhofsirasse
45. 8021 Zurich

Chaque année, l'UBS offre à 80 classes de communes de montagne l'occasion de voir un coin de notre
pays. Cette fois-ci, l'UBS a demandé aux jeunes touristes d'illustrer leur village. Les œuvres réalisées
par les groupes d'écoliers furent particulièrement brillantes et ont fait l'objet d'une exposition i Zurich
(notre photo). Après avoir été exposés dans d'autres villes, les tableaux seront vendus aux enchères. Le
produit de la vente est destiné au village Pestalozzi de Trogen.

Les PME tirent avantage
de leur taille

Deux personnes sur trois
employées dans le secteur
privé travaillent dans les
PME. Cela est caractéris-
tique pour la Suisse dont
l'économie s'articule sur les
nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
sont à la base de son dévelop-
pement. Elles détiennent une
forte position, qui s'est enco-
re affirmée ces dernières an-
nées, démentant certaines
craintes exprimées. On l'ou-
blie trop souvent, influencé
qu'on est par le rayonnement
de grands groupes tels que
Nestlé ou Ciba-Geigy.

Il ne fait pas de doute que
la taille des PME correspond
particulièrement bien à la di-

versité régionale et écono-
mique de notre pays et à
notre structure fédéraliste.
Au surplus, les PME possè-
dent certains avantages sur
les grandes entreprises. Une
meilleure faculté d'adapta-
tion et la possibilité de tirer
profit de créneaux parfois
modestes en mettant au point
des produits de haute techni-
cité ou en offrant des services
particuliers sont des atouts
dont disposent nombre
d'entre elles.

Les PME n'ont souvent
qu'une base financière relati-
vement fragile. Et comme il
n'est pas rare qu'elles soient
des entreprises jeunes, elles
n'ont guère de réserves la-

tentes. U peut également
s'agir d'entreprises dans
l'obligation d'investir pour
assurer leur expansion et
dont les moyens financiers
sont mis à forte contribution.
Le parc de machines et les in-
stallations, le financement
des stocks, etc. requièrent de
gros capitaux. Or, une entre-
prise moyenne n'a pas les
mêmes possibilités de se fi-
nancer qu'une grande.

C'est pourquoi les banques
ont une responsabilité parti-
culière à l'égard des PME.
Elles les aident donc à ré-
soudre leurs problèmes de fi-
nancement qui sont d'impor-
tance primordiale pour leur
existence.

Crédit aux petites
entreprises

Le réseau intérieur de gui-
chets des banques suisses est
très serré et apte à fournir
quantité de prestations. La
concurrence entre les ban-
ques étant donc particuliè-
rement âpre, les crédits in-
dispensables peuvent être
obtenus à dç bonnes condi-
tions. L'accès au crédit ne
dépend absolument pas de
la taille de l'entreprise.
Toutes les banques suisses
recherchent la clientèle des
PME et s'efforcent de
mettre à leur disposition des
crédits à court terme, mais
aussi à long terme. Le finan-
cement au moyen de fonds
de tiers a toutefois ses li-
mites.

Le risque lié à l'exploita-
tion d'une entreprise devrait
si possible être intégrale-
ment couvert par les fonds
propres, à savoir le capital

social et les réserves alimen-
tées par les bénéfices non
distribués. Une base solide
de fonds propres est indis-
pensable pour qu'une entre-
prise puisse recourir à des
fonds de tiers et obtenir des
crédits.

Partager les risques
11 arrive souvent qu'une

entreprise en pleine expan-
sion ne dispose de fonds
propres que dans une mesu-
re insuffisante et recherche
d'autres ressources. De peti-
te taille , jeune et encore peu
connue, elle n'a pas encore
la possibilité d'accéder au
marché des capitaux et
d'émettre des emprunts.
Dans cette situation, elle of-
frira souvent à une banque
de prendre une participa-
tion momentanée jusqu'à ce
qu'elle soit arrivée à renfor-
cer elle-même ses fonds pro-
pres par son cash flow.

M. G. Tobler, directeur
général de l'Union de Ban-
ques Suisses, a traité récem-
ment de ce sujet dans un ex-
posé qu'il a prononcé de-
vant l'Union internationale
de l'artisanat et des petites
et moyennes entreprises.
Répondant alors à un re-
porter de la Radio roman-
de, qui lui demandait si les
chefs, d'entreprise ne ris-
quaient pas de perdre leur
indépendance lorsqu'une
banque prend une partici-
pation, c'est-à-dire met à
leur disposition du capital
risque, il a déclaré:

« Ils perdent leur liberté de
décision au moment où ils
perdent leur liberté d 'agir,
c'est-à-dire au moment où ils
cessent d 'être f inancièrement
indépendants , autrement dit
au moment où une maison
est f inancée dans une trop
grande mesure par des fonds
de tiers; et cela il faut l 'éviter
à tout prix». ¦

Un exemple de coopération :

«Chaque chef d entrepri-
se tient par principe à
conserver sa liberté de déci-
sion et son indépendance fi-
nancière.» Cette évidence,
M. Lustenberger, directeur
de Kiener + Wittlin SA,
Berne, une affaire de famil-
le, l'illustre par l'exemple
suivant. Cette société, spé-
cialisée dans le commerce
des métaux et des articles
métalliques, est l'une des
nombreuses entreprises qui
ont pris conscience des nou-
velles possibilités qu'offrait
le marché ces vingt der-
nières années et dont la vive

Le financement des stocks mobilise de nombreux capitaux

expansion n'a pas altéré la
solidité.

Comptoir modeste, créé il
y a 75 ans, Kiener + Wittlin
SA commença de dévelop-
per ses entrepôts et son or-
ganisation de vente au dé-
but des années soixante
pour < répondre à une de-
mande toujour plus vive. Il
fallut alors agrandir et mo-
derniser les entrepôts, ratio-
naliser l'approvisionnement
d'une clientèle toujours plus
étendue géographiquement
et l'entreposage d'une gam-
me de produits nettement
élargie, adapter les canaux

de distribution à la nouvelle
situation.

Les banques acceptèrent
de soutenir ces efforts qui fi-
rent d'uile petite entreprise,
une entreprise de taille
moyenne. Utilisant les di-
vers modes de financement,
elles lui accordèrent des cré-
dits hypothécaires, des cré-
dits en compte courant, des
crédits d'escompte et des
avances à terme fixe.

Le financement bancaire
des immobilisations néces-
sitées par la progression des
ventes et l'accroissement
des stocks, de nouvelles in-
stallations et de nouveaux
bâtiments, l'extension du
parc de véhicules, a sécurisé
en quelque sorte l'entrepri-
se. Le responsable financier,
M. Fluckiger, ajoute: «En
dépit d'un degré de finance-
ment propre élevé et d'un
cash flow suffisant , nous ne
voulons pas renoncer aux
services des banques» . En
accordant les crédits néces-
saires, les banques ont pour
le moins contribué à conser-
ver l'indépendance et le ca-
ractère de cette société de
famille sur la voie qui d'une
petite entreprise en a fait
une de taille moyenne.

Les petites et moyennes entreprises constituent l'ossature de l'économie suisse. (Photo Cornet)

Comment conserver son indépendance

mBSinforme
BV/ •__' \ ____IfUBSll
;;./\G ; '

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 6/80



2000 spectateurs pour applaudir 1000 pupilles
Fête cantonale des jeunes gymnastes à St-Sulpice

Daniel Haeberli, lors des exercices au sol (Impar-Charrère)

Un bon millier de pupilles, au moins deux fois plus de spectateurs et le
soleil dimanche après-midi: tout était réuni pour que la Fête cantonale des
jeunes gymnastes remporte un joli succès. Les évolutions gracieuses des pu-
pilles lors d'exercices au sol ou aux engins auront certainement eu une in-
fluence positive pour la promotion de ce sport varié et enthousiasmant.

Course d'estafette, lancer du poids, sauts périlleux, et autres exhibitions
ont animé avec bonheur ces deux jours réservés à la rencontre annuelle des
jeunes gymnastes neuchâtelois.

LE WEEK-END EN BREF
C'est samedi que débuta la fête par les

concours individuels des sections. Le
soir, un bal organisé à la salle de l'ENSA
entraîna les danseurs jusqu'aux lueurs de
l'aube. Quelques heures plus tard, les
concours individuels débutèrent aux
abords du terrain de football. Après la
pause de midi, et la remise de la bannière
cantonale au président du comité d'orga-
nisation, M. Eric Tuller, une course d'es-
tafette inter-districts et quelques dé-
monstrations individuelles mirent un
point final à cette sympathique manifes-

I

Voir autres informations
sportives en page 26

tation. Bronzés et quelquefois médaillés,
les pupilles regagnèrent leur foyer en em-
pruntant un train spécial composé d'une
bonne dizaine de wagons.

Toute l'équipe du comité d'organisa-
tion est à féliciter pour son excellent tra-
vail. Regrettons simplement que la
presse ait été avertie tardivement du dé-
roulement de cette manifestation qui au-
rait mérité une plus ample présentation
dans les colonnes de notre journal... (jjc)

Résultats
CONCOURS DE SECTIONS
PUPILLES

1rs division: 1. Bevaix, 112,54 points;
2. La Chaux-de-Fonds Abeille, 109,70; 3.
Le Landeron, 108,89.

2e division: 1. Serrières, 116,30
points; 2. Chézard, 112,81; 3. Peseux,
110,38.

3e division: 1. Cornaux, 112,32
points; 2. Corcelles, 110,68; 3. Les Hauts-
Geneveys, 110,60.

4e division: 1. Le Locle, 115,46
points; 2. St-Sulpice, 114,69; 3. Fontai-
nemelon, 109,70.

CONCOURS AGRES T1
Classe de performance P. 1: 1. Loris

Romano, Serrières, 56,90 points; 2. Pa-
trick Jacob, Peseux, 56; 3. Michel Girar-
din, La Chaux-de-Fonds Ane, 55,40.

Performance P. II: 1. Stéphane
Mooser, St-Aubin, 55,10 pints; 2. Daniel
Haeberli, Serrières, 54,30; 3. Jean-
Claude Jacob, Peseux, 54,20.

Performance P. III: 1. Laurent Dar-
del, Serrières, 72,20 points; 2. Dominique
Collaud, Serrières, 71,90; 3. Didier Buh-
ler, La Chaux-de-Fonds Ane, 70,50.

Performance P. IV: 1. Laurent Hug,
85,30 points; 2. Vincent Liengme, 82,30;
3. Flavio Rota, tous du Locle, 80,90.

CONCOURS ATHLÉTISME
CAT. A

1. Joël Johnson, Amis Gyms, 259
points; 2. Laurent Pecaut, Bevaix, 258;
3. Albano Boscaglia, Couvet, 241.

Catégorie A, plus de 15 ans: 1. Nico-
las Aeschbacher, Fleurier, 280 points; 2.
Jean Kernen, Colombier, 206; 3. Yves
Martin, Môtiers et Alain Rupil, St- Sul-
pice, 191.

Catégorie B: 1. Stéphane Allemano,
Bevaix, 141 points; 2. Didier Mury, La
Coudre, 121; 3. Fabio Teseo, Le Lande-
ron, 117.

Catégorie C: 1. Olivier Berger, Be-
vaix, 258 points; 2. Gilles Meyer, Le Lan-
deron, 239; 3. Pierre Matthey, Les Ver-
rières, 215.

SECTIONS
Nationaux L. 1: 1. Marco Colo, Saint-

Sulpice, 59,90 points; 2. Willy Bandi,
Saint-Sulpice, 56,75; 3. Daniel Petit-
pierre, Couvet, 56.

Nationaux J. II: 1. Laurent Ryser,
Savagnier, 48,20 points, 2. Olivier Schup-
bach, Savagnier, 45,40; 3. Denis Erb, St-
Sulpice, 44,60.

Nationaux J. I: 1. Stéphane Graf , St-
Sulpice, 38,20 points; 2. Gilles Gutk-
necht, Colombier, 37; 3. Yvan Colo, St-
Sulpice, 36,90.

Championnats régionaux d'athlétisme au Centre sportif

La température froide pour la saison a passablement handicapé les
participants aux championnats régionaux de l'ouest du pays. C'est au
lancement du javelot que deux remarquables performances nationales
ont été enregistrées avec 70 mètres par le Bernois Grossenbacher qui
avait disputé la veille le match international de Thonon. Chez les dames
la Bernoise Thiemart a expédié son javelot à 49,36 m. performance qui lui
aurait valu une place en équipe nationale. A relever encore que les
athlètes des trois grands clubs de la capitale ont dominé la plupart des
épreuves étant pourtant privés de leurs sélectionnés avec l'équipe suisse.
Bien que comptant aussi quelques athlètes de renom retenus à Thonon,
l'athlétisme romand a néanmoins fait honorable contenance sans pour
autant que le niveau soit très élevé.

Chantai Erné (Olympic) remporte le 200 m.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Réjouissante victoire de Denis Voi-

rol (NS) au saut en hauteur avec 2,03
m. Par cette victoire Voirol a peut-
être mis fin à une longue période de
blessure. Dans le 800 mètres dames, la
Cépiste D. Mayer a parfaitement su
disposer de ses concurrentes avec
l'autorité qu'on lui connaît. Pour sa
part, La Chaux-de-Fonnière Chantai
Erné a fait excellente contenance en
conservant son titre sur 200 mètres
après avoir terminé 2e du 100 m. La
protégée de Justin Aubry effectue une
saison conçue avec précision et dont
l'efficacité reste constante. Le talen-
tueux junior Haussener (CEP Cortail-
lod) a montré une belle maturité en
enlevant le 2000 m. steeple chez les ju-
niors. D'autres Neuchâtelois se sont
encore mis en évidence lors de ces
championnats: Hostettler (Olympic)
qui ne fut battu que dans l'ultime es-
sai au marteau; Pascale Gerber (CEP)
au 1500 m. dames où elle ne concéda la
victoire que sur une erreur tactique;
Yann Engel qui établissait un nou-
veau record électrique du 110 m. haies
assorti d'une 3e place; le junior Ku-
bler (Olympic) 2e du 400 m. devant
son camarade Binda 3e et qualifié aux
championnats suisses juniors; et fina-
liste du 800 m.; le junior A. Beuchat
2e du poids et Genné (CEP) 3e du saut
en longueur avec un vent légèrement
excédentaire au règlement. Quant à
Martine Dubois (Olympic) elle fit une
course qualificative aux championnats
suisses juniors avec sa deuxième place
dans le 800 mètres de sa catégorie.

FARRON (MOUTIER) ET D.
ERARD (BASSECOURT)

Ce sont surtout les juniors qui ont
mis en valeur l'athlétisme jurassien
tels Farron (CA Moutier) vainqueur
du 800 mètres et 3e du 1500 m. la
veille ou Y. Béguelin (CA Courtelary)

2e au saut en hauteur et battu aux es-
sais seulement. Pour sa part, Domini-
que Erard (SFG Bassecourt), a rem-
porté le titre régional au poids juniors
dames et pris la 2e place du saut en
longueur. Biaise Schull avec sa 2e
place sur 5000 m. a été un autre Juras-
sien en vue, alors que Fabien
Niederhauser (CA Courtelary) favori
logique du 110 m. haies, se laissait dé-
concentrer lors de la finale, le Biennois
Muster signa ainsi un succès très net.

(Jr)

Résultats
SENIORS HOMMES , ,  ,.,.,,. .. *,...v"-" \& :X.:>i?X '$ *- *-

Longueur: 1. Fritz Berger, ;TVL,
7,39 m.; 2. Carol Schaller, CABV-
Mart., 7,26; 3. Fritz Trachsel, GGB,
7,07.

Perche: 1. Markus Luder, LV Len-
gent, 4,40 m.; 2. Daniel Muller, TV
Langasse, 4,40; 3. Charles Vauthier,
TV Langasse, 4,30.

800 m.: 1. Reynold Studer, TV Na-
ters, l'55"01 ; 2. Charly Fardel, Lau-
sanne SP, l'55"06; 3. Hans-R. Aeschi-
mann, STB, l'55"47.

100 m.: 1. Steph. Wemdli, STB,
10"86; 2. Daniel Schneuwly, GGB,
10"91; 3. Gérald Seppey, CA Sion,
11"11.

Disque: 1. R. Imhof, TV Naters,
46,62 m.; 2. J. Calzada, STB, 44,46; 3.
R. Andereggen, TV Naters, 44,38.

10.000 mètres: 1. J.P. de Greck, CA
Genève, 30'39"42; 2. S. Gmunder, TV
Dudingen, 30'47"46; 3. P. Dominique,
Ch Plainp., 32'08"04.

Marteau: 1. W. Schurch, STB,
50,08 m.; 2. C. Hostettler, Olympic,
49,58; 3. B. Maréthod, STB, 49,32.

Triple saut: 1. M. Rutz, CAG,
14,04 m.; 2. W. Hûsser, GGB, 13,98; 3.
B. Gross, CAF, 13,78.

110 m. haies: 1. Kurt Wenger, TV
Lang, 14"89; 2. J.C1. Bourgeais, Lau.
Sp., 14"95; 3. Yann Engel, Cep Cort.,
15"06.

1500 mètres: 1. Franz Buhler, ST
Genève, 3'55"49; 2. Renato Roschi,
STB, 3'55"52; 3. Peter Ruegg, GGB,
3'57"08.

3000 mètres steeole: 1. Rolf Kopp.
STB, 9'16"01; 2. H. Asechimann,
STB, 9'18"56; 3. P. Bugnard, Char-
mey, 9'22"66.

400 mètres: 1. A. Utz, GGB, 49*43";
W. Matti, TVL, 4976"; 3. C. Paolucci,
CAF, 50'28".

Poids: Fr. Niederhauser, LC Kirch-
berg, 19,73 m.; 2. Rud. Sondereggen,
TV Naters, 19,48; 3. Norbert Hofstet-
ter, TV Dudingen, 13,88.

Hauteur: 1. Denis Voirol, Neuchâ-
tel Sp, 2,03 m.; 2. René Porter , Cga
Onex, 2,00; 3. Olivier Clerc, Usy, 1,95.

5000 m.: 1. Daniel von Rùtte, TV
Unters, 14'45"62; 2. Biaise Schull,
Courroux, 14'56"17; 3. Hugo Rey,
GGB, 15'15"06.

200 m.: 1. Stéphane Wemdli, STB,
21 "92; 2. Paul Wecker, Naters, 22"09;
3. Daniel Schneuwly, GGB, 22"35.

Javelot: 1. A. Grossenbacher, TVL,
70 m.: 2. Théodore Schild, STB, 61,30;
3. Markus Ott, LV Langent. 60,22.

400 m. haies: 1. Stéphane Kum-
mer, STB, 53"54; 2. André Forny,
STB, 54"51; 3. Yvan Stegmann, CEP
Cort., 56"71.

DAMES SENIORS
800 mètres: 1. D. Mayer, CEP,

2'15"12; 2. E. Zumstein, STB, 2'15'72.
100 m.: 1. B. Amsler, CAF, 12"31; 2.

Ch. Eme, Olympic, 12"53.
200 m.: 1. Ch. Emé, Olympic,

25"25; 2. B. Amsler, CAF, 25"64; 3. R.
Minnif, TVL Bern, 26"09.

Disque: 1. Veera Blatter, GG
Berne, 41,14 m.; 2. Hanni Kaiser,
KTV Bôsing, 36,36; 3. M. Bohnen-
blust, LV Langent., 32,44.

1500 m.: 1. D. Mfenghetti , CA Ge-
nève, 4'5O"07; 2. P. Gerber, Cep Cort.,
4'50"71; 3. C. Schreiber, GGB,
4'59"15.

Poids: 1. Verena Blatter, GG
Berne, 11,92 m.; 2. Rosmarie Leh-
mann, LV Langenthal, 11,60; 3. Ga-
hriollp Suri T P. Ki-nhhero- 11 __.

Hauteur: 1. S. Wehrli, TV Zolliko-
fen, 1,65 m.; 2. Fr. Heim, LV Thun,
1,59; 3. Chantai Feund, CA Ge, 1,50.

Javelot: 1. Denise Thienard, GG
Berne, 49,36 m.; 2. Vreni Weber, ST
Berne, 37,84; 3. M.C. Fâhndrich, SFG
Vicques, 35,30.

3000 m.; 1. R.-Marie Vetter, CA
Sierre, 10'53"82; 2. R.-Marie Rottet,
GG Berne, 11'51"18.

400 m.: 1. Franziska Simon, GG
Berne, 58"75; 2. Régina Luthi, GG
Berne, 59"07; 3. Evelyne Stalder, LV
Thoune, 1*00"42.

100 m. haies: 1. Béatrice Kehrli,
ST Beme, 14"13; 2. Y. von Kaufun-
gen, GG Berne, 14"77; 3. Françoise
Brusa, ST Genève, 14"98.

Longueur: 1. M. Pralong, CA Sion,
5,89 m.; 2. Sonia Wehrli, TV Zollk.,
5,74; 3. Marika Freundl, L. Sp., 5,68.

JUNIORS MESSIEURS
Disque: 1. J.-L. Ray, USY, 45,32 m.
110 m. haies: 1. J.M. Muster,

Bienne, 14"94; 2. René Markwalder,
GGB, 15"21; 3. J. Seeberger, St.Lau-
sanne, 15"64.

Perche: 1. P. Bohnenblust, TVL,
4,40 m.

2000 m. steeple: 1. J.-M. Hausse-
ner, CEP, 6'02"10; 2. R. Schutz, STB,
6'07"23; 3. Ed. Sallin, Tafers, 6'12"51.

1500 m.: ,1. J.M. Bohren, Laussanne
Sp.; 4'03"70; i f̂ ,F. Cuennet, SFG
Bulle, 4'05"14; 3.'F. Farron, CA Mou-
tier, 4'06"71.

Les concurrents du 5000 m., Schull, Rey et Oppliger.

Triple saut: 1. Peter Schmutz,
TVL, 13,76 m. ( + 0,1); 2. Cl. Bischoft,
STB, 13,49 (+0,5); 3. Fr. Fagotto,
LAC Biel, 12,82 (-0,8).

Marteau: 1. Kurt Berchtold, GGB,
52,28 m.; 2. Adrion Béer, STB, 48,22;
3. Hans Fahmy, STB, 42,82.

400 m. haies: 1. Roger Fomy, TV
Unterseen, 54"98; 2. Heinz Luthy,
TVL, 57"30; 3. Bernhard Keller, TVL,
58"84.

Hauteur: 1. J. Seeberger, St. Lau-
sanne, 1,95 m.; 2. Yvan Béguelin, CA
Courtelary, 1,95; 3. Jean Dousse, SFG,
Nyon, 1,90.

Longueur: 1. Bruno Rubin, TV
Spiez, 7,13 m.; 2. Jean-M. Muster,
Bienne, 6,82; 3. Pierre Genne, CEP
Cort. 6,81.

800 m.: 1. François Farron, CA
Moutier, l'59"90; 2. Jean-F. Quellet,
SFG Bulles, 2'01"10; 3. Klaus Mes-
serli, TVL, 2'01"92.

100 m.: 1. Serge Philipona, STB,
11"21; 2. Nicolas Stricker, St Lau-
sanne, 11 "24; 3. Alain Spart, Burg-
dorf , ll"36.

Javelot: 1. A. Flessenkamper,
GGB, 53,14 m.; 2. Daniel Hadom,
SFG Nyon, 50,06; 3. Peter Bohnen-
blust, TV Langasse, 48,98.

200 m.: 1. Serge Philipona, STB,
22"67; 2. Markus Bapst, TV Dudin-
gen, 23"00; 3, Diter Spring, TVL,
23"l4.r

5000 m.: 1. Marius Hasler, TV Du-
dingen, 14'54"38; 2. Hans-Peter Bau-

mann, GGB, 15'00"70; 3. Karl Beye-
ner, GGB, 15'45"48.
JUNIORS DAMES

100 m. haies: 1. Marianne
Isenschmid, GGB, 14"34; 2. Françoise
Lâchât, SFG Vicques, 15"29; 3. Co-
rinne Keller, LC Kirchberg, 15"32.

Poids: 1. D. Erard, Bassecourt,
11,13 m.; 2. P. Rufenacht, LC Kirchb.
10,49; 3. Ed. Kohler, STB, 10,17.

400 m. haies: 1. S. Gasser, STB,
63"05; 2. K. Gûdel, LV Lang, 64"17; 3.
F. Moser, STB, 66"25.

Longueur: 1. Marianne
Isenschmid, GGB, 5,57 m.; 2. Domini-
que Erard, Bassecourt, 5,48; 3. Elisa-
beth Portner, STB, 5,38.

400 m.: 1. Karin Gudel, L VL,
59"00; 2. Brigitte Zuberbuhler, STB,
l'02"27; 3. Tiziana Richard, Satus,
Ge, l'02"61.

Javelot: 1. Judith Arvay, UGS,
40,74 m.; 2. Marianne Haller, GGB,
35,98; 3. Elisabeth Kunzi, Orpund,
35,76.

Disque: 1. E. Schnidrig, LV Thun,
32,06 m.; 2. E. Kunzi, Orpund, 30,18;
3. B. Winz, LV Lgthal 27,72.

100 m.: 1. M.F. Joye, CAF, 12"48; 2.
M. Isenschmid, GGB, 12"60; 3. D.
Rohner, STB, 12"66.

200 m,: 1. K. Tschabold , STB,
25"75; 2. D.N. Rohner, STB, 25"78; 3.
B. Casanova, LAC; 26"7.0.

Hauteur: 1. M. Isenschmid, GGB,.
1,68 m.; 2. S. von Holzen, SFG Nyon,
1,65; 3. E. Ewald, GGB, 1,60.

Quatre titres aux Neuchâtelois et trois aux Jurassiens

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
l'i i i i i i i'ii'i ii i'i'iii'ii 'ii'i T iijVr i' I I I I _ '- 'I;.Y IYM M" Y iY Y I.V I'II' I IIVI'I i *j__'. 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - _ _ _ _ _ •..- ' '. f " i .i __ù__L _'__' _ ¦>". -__ " _' JT ' I __s*«i .i- ij_ j.i y ; i.i__ __/.i ILLV' ' ' hi'.h,-^VYiYtYfYrYtYiYtjYiyiY __ iY iYiYM-̂l̂ iY _ i; ^̂ " " '___
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4 gagnants à 12 pts Fr. 5.753,55
66 gagnants à 11 pts Fr. 348,70

746 gagnants à 10 pts Fr. 30,85
Le maximum de 13 points n'a pas été réa-

lisé. Le jackpot totalise Fr. 48.394,55.

RECTIFICATION DANS LA COLONNE
DES GAGNANTS

Des erreurs dans la transmission des ré-
sultats du championnat de Yougoslavie ont
abouti à une inexactitude dans la colonne
des gagnants du concours du Sport-Toto
des 21 et 22 juin. Cette colonne se présente
ainsi:

11X X X I  111 2 2 2  1.
¦

TOTO-X
2 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 4.472,20
50 gagnants à 5 Nos Fr. 626,10

2.228 gagnants à 4 Nos Fr. 14,05
31.069 gagnants à 3 Nos Fr. 1,75

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 281.312,90.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 1.369.660,75
6 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 16.666,65
213 gagnants à 5 Nos Fr. 2.683,30

8.325 gagnants à 4 Nos Fr. 68,65
114.364 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—

Les gains du Sport-Toto
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_ Salle de Musique

CONCERTS
Mardi 24 juin 1980 à 20 h. 30

American Youth Chorus West
USA

47 exécutants
Direction: Frank S. Guenther

Jeudi 26 juin 1980 à 20 h. 30

Grant High School Chamber Singers
USA

30 exécutants
Direction: Mary Frances Nobert

Cathy Long
Organiste: Carol Foster

Entrée libre
Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme (ADC) Musica-
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B f niV ĴlUJl aux champignons R 71 ___,i# D̂ lS_»M^__XTlUDrUMU)

«__l '________9___B_ttfl___fl____________[ ¦ ¦¦¦w^S^pSfcfr , , , -'-, ,: - ¦ ¦¦̂ '¦3ft_____iiùr 'j^___L i_J x̂,-'- '-ï ' v_i_Bl-_3 â̂î r v9̂ ^̂ __ttt _t _> _? ¦* : ¦- V^ _̂E_I_^ _̂_Ré r ^ww«^^^^  ̂ ^^^ _̂i ¦ _î ^ _t^r
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Etude de Mes Pierre et Henri SCHLUEP, notaires,
2610 Saint- Imier

L'hoirie de Monsieur Victor MISTELI offre à vendre la

maison d'habitation
avec jardin qu'elle possède à la rue de la Gare à Villeret, d'une conte-
nance de 489 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 49 800.-
Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser à Monsieur Emile Misteli à Saint-Imier,
tél. 039/41 21 87 et pour traiter, au notaire soussigné, chargé de la
vente, tél. 039/41 42 88

Par commission:
P. Schluep, notaire

pii y m mr HAUTE
WppftM  ̂CONFECTION

*̂  /£3t Dans toutes les
W  ̂î  ̂

gammes de prix

>^-4^^^PROFITEZ DE NOS
f l  -̂Ww PRIX ROUGES
J â^̂  ̂ PRIX DÉRAPES

P'BLOUSES dès 19.-
f JUPES dèS 39.—
[ ROBES dès 39.—
I PANTALONS dès 10.—
L MANTEAUX dès 89.—

^k 
et 

toujours nos très
tS^^^beaux modèles. _^̂ ^̂ _

ii ^'- 
En toute saison,

/^S V̂L IMPARTIAL
7^"̂  \votre compagnon!

A vendre au sud de la ville

V I L L A
comprenant grand salon ( environ 40 m2), salle à
manger et 4 chambres à coucher, garage pour 2
voitures, jardin.
Situation tranquille et très ensoleillée.

Ecrire sous chiffre AN 16247 au bureau de
L'Impartial.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1
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A VENDRE

Quartier Nord de la ville

maison
familiale
comprenant 2 appartements de 3
pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Balcons. Confort. ,
Jardin d'agrément.

Nécessaire pour traiter : Fr. 60 000.-
Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

CHAUSSURES BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds

\fl€*t€ë\
Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de
suite ou pour début août

une vendeuse
auxiliaire
compétente, pour 4 après-midi par semaine.

S'adresser à J.-P. Jequier, gérant.

Tél. 039/23 38 76.

NUDING
Matériaux de construction SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE-MAGASINIER
actif , ponctuel, consciencieux et en parfaite santé.

Place stable - Avantages sociaux

Se présenter au bureau, bd des Eplatures 57, unique-
ment après avoir pris rendez-vous téléphonique
(039/25 1111)

enfin... à La Chaux-de-Fonds nous vous offrons la possibilité de

louer un
appartement de 7 Vz pièces

quartier Ecole de Commerce - dans immeuble neuf - confort au-dessus
de la moyenne - situation de 1er ordre - libre décembre 1980.

Documents et renseignements:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58 - tél. 039/22 1114 -15
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rv_ T̂*iE3sffi :MJ«M -̂iMal̂ HBfry., : ^̂ 3F̂ j^̂ _^B|________PiHJ[̂ ii ^^__g_____________ K î__P̂  ~* ~w* * ____*_____ __9lĴJiSjjSgB^ JE_S^H '-jr B|̂ f ï̂B^^5_____H___^^I___-̂ ^^̂ _PRH __¦ __¦_ _t __t____ii_______ ! Bi__É____. Hf̂ _r _fefct  ̂ F- '''«_! ____f" :- ' : -' ;
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SSe»yf* Ĵ__5___—— ' Economisez du
cotn î̂--̂ -̂  temps en ayant un petit coin «cave» dans votre cui

réfrigérateur-congélateur Bosch à compartiment-cs
rj iMt' Votre fournisseur de la branche tion avec quatre surfaces de

: ;>^à* : ' ' vous montrera tous les avantages de ment amovibles et deux cas
cette véritable unité de froid à trois légumes avec apport d'air fra
étages, avec en bas un compartiment haut un grand compartiment d
en deux parties, monté sur glissières gélation 4 étoiles pour congé]
téléscopiques, où mettre les provi- denrées fraîches ou conservi
sions pour lesquelles la cuisine est surgelés. Et, pour que ce rr
trop chaude et le réfrigérateur trop s'harmonise parfaitement avec
froid. Vins, bière, jus de fruits, beurre, cuisine, vous pouvez l'habille!
fromages, légumes et fruits sont enfin revêtement décoratif et décider
conservés à la température idéale qui même de quel côté ouvrir la iménage tout leur arôme. Au-dessus Votre fournisseur vous moi
un vaste compartiment de réfrigéra- comment faire. Rien de plus fa<

Votre fournisseur de la branche tient les réfrigéra

au printemps
cherche

pour son laboratoire de
PATISSERIE

PATISSIER
Pas de travail de nuit, ni le
dimanche.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.V J

A louer STUDIO MEUBLÉ
à Confédération 25, en ville avec 1 hall ,
1 grande chambre, 1 salle de bain avec WC et
1 cuisinette équipée.
Fr. 300.- par mois, charges comprises.

Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre 106,
en ville, tél. 039/23 12 73.

A LOUER, dès le 1er juillet 1980, ou date à
convenir, Fiaz 38-40 _, . ,

m f;

STUDIOS MEUBLÉS
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel, dès Fr. 286.-, charges compri-
ses.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

Nous cherchons en vue de l'implantation pro-
chaine d'un magasin à La Chaux-de-Fonds

UNE BOUTIQUE
D'ENVIRON 100 m2
située sur une artère commerçante de la ville.

Ecrire sous chiffre PD 901 454 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Lisez L'Impartial A louer des le 30 septembre 1980 ou
date à convenir, plein centre, avenue
Léopold-Robert 57-59
appartement de 3 pièces
cuisine, bain, WC séparés, vestibule,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 399, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fortds, tél. (039)
23 54 33.

A louer, tout de suite ou date à convenir
LA CHAlIX-DE-FÇttIDS,ruedu Nord 206-208

appartements
de 3 et 4 pièces avec tout le confort

loyers mensuels: 325.- et 400.- + charges.

S'adresser à:

Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15

A LOUER dès le 1er j  uiUet 1980 ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27c

appartement
1 grande pièce

cuisine fermée et spacieuse, WC-bain et
cave. Loyer mensuel Fr. 303.- charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Importante entreprise
industrielle à La Chaux-de-
Fonds, demande

secrétaire
pour correspondance
française et anglaise (notions
d'allemand souhaitées).

Entrée 4 août ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
AN 16431 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

mécanicien outilleur
pour travaux précis de petite mécanique

mécanicien en
étampes
pour confection et entretien d'étampes de boîtes.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre GG 16368 au bureau de L'Im-
partial.

DISCO-DANCING
LE PERROQUET
2732 RECONVILIER,
cherche
pour le 1er août ou date à convenir

BARMAID/
SERVEUSE
Début du travail: 20 heures.

Gains intéressants.

Tél. 032/9125 98 (dès 20 h.) ou
032/91 38 18 (journée) ou se présenter
au bar.

PLACES STABLES
sont offertes à

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier
propres et faciles.

Prendre rendez-vous téléphoni-
quement à la Fabrique
NERFOS, rue de la Serre 134,
tél. 039/22 14 57.

Réfrigérateur-table Bosch Maximum de place avec ce Pour faire corps avec
à grand espace. grand réfrigérateur Bosch votre place de travail:
Volume de 150 litres à compartiment de con- le réfrigérateur Bosch à
en 50 cm de large. gélation séparé 4 étoiles. placer sous plan de travail

Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche
vous montrera qu'avec ce modèle vous expliquera tous les avantages vous montrera que ce réfrigérateur
vous ne devez pas renoncer aux avan- que vous offre ce modèle si vous avez Bosch peut s'insérer facilement sous
tages d'un grand réfrigérateur, même un grand ménage ou si vous recevez votre place de travail, une fois le
si vous n'avez pas beaucoup de place. beaucoup et si vous faites des achats à plateau-table enlevé. Vous verrez que
Il mesure la bagatelle de 50 cm de long terme. Il comprend un comparti- le socle en retrait s'harmonise avec le
large pour un volume de 150 litres, ment de congélation séparé pour les design des cuisines modernes et vous
utilisable à 100%, vu l'encombrement surgelés de ménage et un grand réfri- pourrez assortir le revêtement de la
réduit du générateur de froid dorsal. gérateur à grilles amovibles et porte à porte à la teinte ou au bois de la vôtre.
Il offre en outre l'avantage d'avoir un agencement intérieur astucieux, Enfin les charnières de la porte sont
plateau résistant aux coupures et aux offrant vraiment beaucoup de place. faciles à inverser,
rayures et servant de surface de
travail.

de toute première qualité Bosch. RO§J*U
Plus ceux que nous ne pouvons pas vous montrer ici. Bosch. HHP^Pr ̂ Ir^^ H I
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{ Visiteuses, manutentionnaires, 1
¦M\ opérateurs(trices) I
I I sur machines automatiques I J

|s Etes-vous à la recherche d'une situation stable,
vous offrant de réelles possibilités d'avancement ? E

8 Si vous êtes disposé à travailler en équipes, nous

H engageons:
'a du personnel de production masculin et féminin

Pour ces postes, la formation est assurée par nos
]| soins et de plus, vous bénéficiez de prestations

sociales et de conditions de salaire très intéressan-

II Nous mettons à votre disposition notre restaurant I
d'entreprise.

Prenez contact par téléphone (039/25 11 01) et
nous vous fixerons volontiers rendez-vous pour

W une entrevue -
UNION CARBIDE EUROPE SA

Service du Personnel
Rue L-J. Chevrolet 43

2300 La Chaux-de-Fonds

::¦:¦ . ¦¦¦ y-y- - - - ' ; - - ¦ - ¦ - ¦ ¦  ¦ ¦  

au printemps
CHERCHE

pour la caisse principale

EMPLOYÉE
DE BUREAU
méthodique et consciencieuse,
aimant les chiffres.

Travail intéressant et varié.

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

Congé fe samedi. ' •

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.\ s

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(ETS) LE LOCLE
division supérieure

Par suite de mutation et de démis-
sion, l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), division supé-
rieure, met au concours
deux postes d'

ASSISTANTS
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Obligations et traitement lé-
gaux.
Entrée en fonctions: 1er septem-
bre 1980 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Chs Moccand, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 53 18.

Formalités à remplir jusqu'au 9
août 1980:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au Départe-
ment de l'Instruction publique,
Service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av.
du Technicum 26, 2400 Le Lo-
cle, en joignant une photocopie
du dossier adressé au Départe-
ment de l'Instruction publique.

novopflc
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310.-
Miele W 454 (mod. de démonstr.) Fr. 1990.-

au lieu de Fr. 2390.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 Fr. 798*-

au lieu de Fr. 1090.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible 
SÉCHEUSES À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 478*-
Location/vente possible 
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398*-
Bauknecht CK 22, 190 1. Fr. 648.-
Novamatic TKS 2900, 2701. Fr. 768*-
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278*-
Location/vente Fr. 17- par mois
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269*-

avec enrouleur de câble automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turrnix, etc.
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service après-vente en abonnement, très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Désirez-vous une garantie de 2,3,5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

. louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
V/z PIÈCES
:on f ortable et avantageux
f hall, bain-WC, balcons, ascenseur, dépen-
lances. Toutes charges comprises Fr. 357.-.
5'adresser c/o Mme Burillo, rue des Bou-
eaux 15, au 2e étage, tél. (039) 26 76 95.
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POUR DATE A CONVËMÏT^ "

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffage central général,
part à la douche, rues Neuve, Serre,
Promenade.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues du Nord et Doubs.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petite maison, tout
confort, cuisine aménagée, au centre de
la ville.

MAGASIN
avec vitrines, chauffé, rue Numa-Droz.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer dès le 1er juillet 1980, ou pour
date à convenir, rue du Parc 23
studios meublés
ou non meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 275.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié RI
pour mieux digérer p|f*8| I

I . ;L t__ i

___________ ____P1PWÉ3âHWWW9-l mmWy

Rennié agit vite
dans ¦ ¦ 

r̂ rc\l'estomac i__3_y

A vendre à Cernier

petit
immeuble
locatif
avec magasins et appartements (si-
tuation commerciale exception-
nelle).

Ecrire à Régie Henri-Pierre Qué-
batte, 25, faubourg de l'hôpital,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Auvernier

magnifique
immeuble
mitoyen
du XVIIIe, avec 2 appartements
de 5V_ pièces (vue imprenable),
caves voûtées, verger-jardin avec
vieux puits (immeuble classé mo-
nument et site).

Ecrire à Régie Henri-Pierre Qué-
batte, 25, faubourg de l'hôpital,
2001 Neuchâtel.

r >
Des soins capillaires p ratiqués
avec méthode

Pour une chevelure plus saine, docile, souple et brillante, adoptez Jana pour cheveux,
la ligne de soins capillaires pratiqués avec méthode.

Jana pour cheveux est synonyme de traitement de beauté approprié \ ' \
à chaque type de cheveux Les produits Jana pour cheveux s'harmonisent ; „___„ "W"'

parfaitement entre eux: shampooings, renforçateurs capillaires, laques. idlfl 4\Le nouveau rinçage traitant, qui démêle et soigne tous les P S^W \i\cheveux quelle que soit leur nature, les complète judicieusement 
 ̂ jtem_J ̂ ^ *T

Les produits Jana pour cheveux traitent les cheveux i CJUK
en fonction de leur nature. mm f \AU\l\I\ IV

Bien soigner, r 7___f_L__L
c'est d'abord bien choisir: \ * *

Q Pour cheveux normaux. y^  ̂ ilï^ t é^JJana pour cheveux «j aune». tf _ A|£_AM* )) tfî ?4___ W.»L -—; y 000:1/ .t\\vi " // h * >  JB __Ma3p.WWHiP^̂ i»::̂au panthenoL \(S"  ̂
P* M m

*.'• -' '.-y '̂'' :¦"-'"'"" '' '¦"£'->'. .::::x-::,gHcfc-:̂ . >H _ »)+& __________t^'-': ¦ ¦ »̂ ft :¦:& _¦_» . ¦ __BP__W___7̂ ^'v^$^â_____B_i'^'':"'r: ' ^

¦¦'*¦'-¦ -i'.̂ isssi __K_^^Sw-va^^^ ŝw ___KJ__BHS& "v; ; vi»__ l____r i'isBSBt •*

J Offre spéciales^ \
S Cette offre spéciale vous permettra de choisir à bon prix les produits qui vous conviennent. A

f Soixante centimes de moins sur chaque produit ft
Shampooings Renforçateurs Laques Nouvelles formules A
traitants Nouvelles formules capillaires jaune pour cheveux normaux: ^_
jaune pour cheveux nor- orange pour cheveux SOFT pour un maintien discret et naturel , p|
maux; orange pour Rinçage traitant normaux et secs; FORTE (bleu) pour une fixation plus forte; ?

? cheveux secs et abîmés; Pour tous les types vert pour cheveux gras orange pour cheveux secs et délicats; $(
iji vert pour cheveux gras de cheveux vert pour cheveux gras 

^
J le flacon de 300 ml le flacon de 250 ml le flacon de 150 ml la grande bombe de 355 g Iape_tebombeSOFTde210g Çf 2̂0 140 170 ^20 ?40 *"° â
® _____ T au lieu de 2.80 __ ¦* au lieu de 3.- J_L au lieu de 2.30 vJr au lieu de 3.80 Jmt au lieu de 3.- jjk
;k (lOO m^ -.TS3) (100 ml = -.96°) (100 ml = 1.13 0 (100 g = -.90') (100 g = 1.143) .J

 ̂
MIGROS Qualité.Piix. Choix. 

Employée de bureau
active et consciencieuse, plusieurs années de
pratique, aimant beaucoup les chiffres, cher-
che changement de situation.
Entrée 1.9.80. Horaire légèrement réduit.
Ecrire sous chiffre AS 16336 au bureau de
L'Impartial.

Vacances d'été
à Ovronnaz (VS)
à louer grands appartements en
duplex pour 8 personnes, tout
compris Fr. 920.- pour 2 semaines
+ taxes de séjour.

S'adresser à Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 16.

j Villars s/Ollon
1300 mètres
l'Hôtel Curling
un havre de paix !
vous offre des vacances heureuses et dé-
tendues.
Chambres avec bain-WC. Cuisine bour-
geoise. Demi-pension dès Fr. 38.-.
inclus piscine couverte et plein air, pati-
noire-curling, fitness-center.
Fam. L. Barillon, tél. (025) 35 22 34- 35.

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

appartement
de 4V. pièces, tout confort, cuisine agen-
cée.
Loyer mensuel: Fr. 467.- + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

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

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



Union Sportive PTT 2e «BICHA» - CROSS POPULAIRE
La Chaux-de-Fonds de BIAUFOND à LA CHAUX-DE-FONDS-Dimanche 29 juin, à 10 h. 30

'. Pour les amateurs de course à pied___ 

Votre opticien conseil:

ggj ̂ ^ ^ ^ ^
HI^

OPTICIEN 
LUNETTES MODE LUNETTES MODE WNETTESMODE

J.-L GONZALES suce. 15, avenue Léopold-Robert -Téléphone 039/22 48 96-2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune vendeuse
avec quelques notions d'allemand, débutante
acceptée, serait engagée le 1er septembre
1980. ¦ ; ''' ¦¦>>

Semaine de 5 jours, nourrie, logée.

S'adresser: Boulangerie Rolf Bichsel,
Grande-Rue, 3280 Morat, tél. 037/71 22 25.

Par suite de démission honorable du titulaire, l'Asso-
ciation de la musique des Cadets, cherche un

directeur
pour son corps de musique.

Entrée en service: début septembre 1980 ou à conve-
nir.

Faire offres à: Association de la musique des Cadets,
Léonce Maradan, président, avenue Léopold-Robert
150, La Chaux-de-Fonds.

cherche à repourvoir pour son département «Service Mon-
dial», 2 postes de

correspondancière
à mi-temps
pour la rédaction de lettres et autres textes en français, alle-
mand et anglais.
Activités indépendantes au sein d'un petit groupe de travail.
Nous demandons: '
poste 1: très bonne maîtrise de la langue française et apti-

tude pour la rédaction (de bonnes connaissances en
allemand ou anglais sont souhaitées mais pas indis-
pensables).

poste 2: très bonnes connaissances en allemand et bonnes
connaissances en anglais ou inversement (maîtrise
de la langue française souhaitée, mais pas indispen-
sable).

Date d'entrée: 1er août ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à Oméga, service du personnel, secteur
1, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 U interne
2206 ou 2629.

HMHHHHgglII

Entreprise industrielle de la région lémanique
produisant des équipements lourds, cherche:

un chef des
services centraux
Ces services doivent assurer la centralisation et la coordi-
nation d'activités intéressant l'ensemble de l'entreprise,
telles que:
— Planning central avec ordonnancement, lancement et

acheminement
— Transports et expéditions
— Etudes et développement des aménagements et des

constructions neuves
— Entretien des bâtiments et installations communes
— Prévention des accidents.
Pour diriger ces Services occupant une cinquantaine de
personnes, dont une proportion importante de techniciens
et d'employés, nous souhaitons faire appel à
un INGÉNIEUR de formation générale, ayant l'expérience
de l'industrie mécanique acquise à des postes de respon-
sabilité couvrant l'organisation et la gestion des ateliers,
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Si vous êtes habile dans les contacts humains, si vous
avez le sens de la coordination et ne vous laissez pas re-
buter par les problèmes concrets de la vie quotidienne de
l'entreprise, vous êtes le responsable qu'il nous faut.

Vous êtes invité à nous adresser votre offre détaillée avec
tous documents usuels sous chiffres 800 285 Publicitas
1002 Lausanne.

vous propose les postes ci-après dans son département de
production:

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

pour la confection d'étampes et d'outils à suite.
Travail varié et indépendant.

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection d'outillages et petites machines desti-
nées à la fabrication de nos différents produits.

1 MICROMÉCANICIEN
pour l'entretien de moules d'injection ainsi que le réglage
et l'entretien du parc de machines.

Travail soigné et minutieux.

Dates d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— places stables
— formation assurée par nos soins
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande entreprise. • . . ¦

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels, adressées au Service du personnel de PORTES-
CAP, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez également prendre contact par téléphone
avec M. R. NOVERRAZ, chef du personnel de produc-
tion, tél. 039/21 11 41.

C A R R O S S E R I E
! COULEURS ET VERNIS -?•
«Z BEAUX-ARTS

fuais.A.»
'*£ _
__. 2300 La Chaux-de-Fondsca m
Jaquet-Droz 10 - Tél. 039/23 17 10

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

LE DIAMANT

Grand choix d'objets
' en étain

Mme Hediger ,
\y  ̂ Fleuriste

Serre 79 - La Chaux-de-Fonds

Service : « Fleurop - Interflora »

w.vcn juun«£
Place Neuve 8 - Tél. (039) 22 26 76
Av. L.-Robert 66, tél. (039) 22 21 17

Saint-Imier:
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86

Toutes les cartes du service
topographique fédéral, les guides
de montagnes et les guides pé-
destres sont en vente à la

LIBRAIRIE 
'

(Roj mdrîà
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

PLANCHES À VOILE
CHEZ

^<^xcuv\e
Neuve 3 ' Perret et Sautaux , suce.

039/23 38 10 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION PERMANENTE

L'Union Sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds, désireuse de re-
nouveler le succès obtenu l'an der-
nier, organise la 2e «BICHA». Le dé-
part de ce cross pédestre populaire,
patronné par L'Impartial, sera donné
à 10 h. 30, devant le restaurant de
Biaufond. Les coureurs se rendront
au Centre Sportif de La Charrière, en
passant par la Combe de La Ronde,
soit une distance de 12 kilomètres,
dont la majeure partie sur des che-
mins et sentiers forestiers.

PARCOURS:

Biaufond - Combe de Biaufond - Le
Cul des Prés - Le Fief - La Combe
des Moulins - arrivée sur le stade
d'athlétisme. (Vestiaire, douches).

INSCRIPTIONS:

Par bulletin de versement, au CCP
23-4346, Union Sportive PTT, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 juin ou
sur place au départ, majoration
Fr. 1.-

FINANCES:

Fr. 15.-, y compris un gobelet en
étain, remis à l'arrivée, transport des
coureurs au départ, transport des ef-
fets personnels à l'arrivée, une liste
des récultats envoyée par poste.
Ou Fr. 6.- (sans gobelet en étain).

RENSEIGNEMENTS:

Tél. (039) 22 27 15, W. Calame.

Au 1er rang, No 237, S. SOLER, champion d'Europe de la Montagne



Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h
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___BU_______________ romande

Antenne 2 à 19 h. 40: La dernière décennie. 

14.40 Point de mire: Programmes radio
14.50 TV-Contacts: reprise

Chiens, chats et compagnie
15.55 «Hockey-Solo»: Finale de Davos

16.25 Les Compagnons de la Chanson
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

18.10 Courrier romand
18.30 Oui-Oui: les petits
18.35 Vrai ou faux: Jeu
18.50 Un jour, une heure: L'Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong: (2e partie)
20.10 Spécial cinéma: Gros plan sur Kirk Douglas
20.50 L'Arrangement: Un film d'Elia Kazan
22.50 Téléjournal

¦

«-«-«- ¦̂

|̂̂ U 

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.45 Les après-midi de TFl

12.50 Etre à la une. 13.05 Mardi
guide. 13.30 Columbo

14.40 Variétés: Alain Remo
14.45 Le regard des femmes sur la

société
15.45 Chant et contre-chant

16.05 Livres service
16.35 Variétés: Francis Cahrel
17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

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 Libre parcours magazine: A
l'aube de l'Histoire

16.20 Fenêtre sur... Le Carnaval de
Dunkerque

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.12 Une minute pour les femmes:
Mangez mieux

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Dramatique: Des Vertes et

des pas Mûres
Avec: Bernard Le Coq, Sunny
Paris, Cyril Aubin, Gisèle
Grimm

20.45 La roue de la vie: De la peur
au refus

21.45 Actualités

18.20 Actualités régionales
Vus par les journaliste s régio-
naux, les problèmes du Bas et
du Haut Rhin, d'Alsace et
d'alentour

18.45 Top club
19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: La

dernière décennie
Film de montage de Gilbert
Larriaga, sur les événements
mondiaux qui se sont passés de-
puis 1970

20.30 Débat: Que nous apporteront
les années 80 ?

22.30 Journal

O
FR3

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les Hors-là-Loi de Casa

Grande: Un film de Roy
Rowlands
Avec: Alex Nicol, Jorge Mistral,
Dick Bentley, Steve Rowland

21.00 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (7)
21.05 Ch-Magazine
21.50 Plateforme spéciale
22.35 Téléjournal
22.45 La critique des média

SUISSE ITALIENNE
18.10 Bobo & Cie
18.15 Bamse, l'Ours le plus fort

du Monde
18.30 ABCDEEE...
19.00 Téléjournal
19.10 Les Ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 I vostri Giorni (2)
21.50 La Mort du Grand-père ou

le Sommeil du Juste
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Malmedy
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Plattenkùche
20.00 Monitor
20.45 Schauplatz New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Herzeleid und Trânenbâche
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 La Neuvième
16.40 Plaque tournante
17.20 n était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Der Tod des alten Zirkus-

lôwen
20.00 Téléjournal
20.20 Ce qu'il faut savoir pour

voter
21.35 Show Juliet Prowse
22.20 Téléjournal

TF 1 à 19 h. 30:
Des vertes et des pas mûres.

Antenne 2 à 16 h. 20

Les Français ont-ils le sens de la
fête ? La fête  a-t-elle pour eux en-
core un sens ? C'est au travers du
carnaval de Dunkerque, chez les
gens du Nord, réputés (à tort) plus
froids, plus renfermés que l'on a
découvert la réponse à ces ques-
tions: le sens de la fête  est plus vi-
vant que jamais. C'est ce que l'on
va découvrir au travers de ce film.

Chaque année a lieu, à Dunker-
que, au moment du Mardi Gras ce
que l'on appelle la «Bande des pê-
cheurs». Celle-ci est née d'une tra-
dition datant au moins du XVIII
siècle, à l'époque où les pêcheurs
de Dunkerque profitaient du car-
naval pour fêter en grande liesse
leur départ pour l'Islande... d'où ils
n'étaient pas certains de revenir...
donc on en profitait au maximum...
pour le cas où... ?

Au fi l  des ans cette fê te  s'est an-
crée dans les mœurs populaires de
cette région, pour devenir le carna-
val de tout le monde, du plus jeune
au plus vieux, des plus pauvres aux
plus riches. A tel point que l'on
pens e au carnaval durant toute
l'année; c'est comme une fièvre qui
monte pour atteindre son apogée le
jour de la Bande. Qu'est-elle cette
bande ? Elle se constitue d'une
multitude de gens, essentiellement
des hommes, en particulier à cause
de l'engagement physique nécessité
par le «chahut», grimés et costu-
més, souvent en personnages fémi-
nins, sorte de dérision «bon en-
fant» , visant avant tout à ne pas
être reconnu.

Carnaval à Dunkerque

A VOIR

TV romande à 20 h. 10
«Spécial cinéma» termine sa sai-

son en beauté, avec ce portrait d'un
très grand bonhomme du Septième
Art, Kirk Douglas. On le sait, le cé-
lèbre acteur américain était cette
année président du jury du Festi-
val de Cannes. C'est dire qu'il fut
suffisamment courtisé sollicité de
toutes parts.

L'équipe de «Spécial cinéma»
l'avait abordé dès son arrivée sur la
Croisette et a pu obtenir de lui une
longue interview exclusive et... en
français. Face à Christian Defaye,
Kirk Douglas évoque donc ce soir
sa carrière. Une carrière exemplaire
de discernement, d'exigence et... de
réussite.

Certains spécialistes préfèrent sa
période des années cinquante,
émaillée de films tels que
«L'Homme qui n'avait pas
d'Etoile», «Gunfight at O.K. Cor-
ral».

D'autres soulignent l'évolution
du personnage à partir d'ouvrages
comme «Sept Jours en mai» ou cet
«Arrangement» que l'on verra ce
soir, et dont Kirk Douglas parle du
reste durant l'entretien.

Mais il est significatif de voir
que nulle part n'est discutée la per-
sonnalité à la fois individualiste,
cultivée et intelligente de cet ar-
tiste. Qualités somme toute pas si
fréquentes dans la jungle hollywoo-
dienne...

L'Arrangement» appartient à
cette catégorie de films qui

contiennent plus de subversion,
sous des dehors commerciaux, que
la majorité des productions-slo-
gans.

Le scénario imaginé et réalisé
par Elia Kazan décrit, en effet,
l'inéluctable marginalisation d'un
cadre américain spécialisé dans la
publicité. Et ce parce qu'un beau
jour il a «craqué» et refusé de re-
prendre du service sans condition.

Car Eddie Anderson, le «success-
ful man» possédant luxueuse villa
avec piscine en Californie, cabriolet
de sport italien - le comble du sno-
bisme - femme élégante et le reste
à l'avenant, ne supporte plus son
existence à la fois harassante et do-
rée.

Mais peut-on, lorsqu'on repré-
sente tant d'argent, annuler «l'ar-
rangement» ? Peut-on transgresser
la règle du jeu ?

Anderson essaie pourtant. Au
début, on essaie de le raisonner,
comme on le ferait avec un petit
enfant qui ne veut pas retourner à
l'école: il vient juste d'avoir un
grave accident d'auto (chapeau en
passant pour la scène de cascade)
et doit donc être traité avec ména-
gement.

Mais lorsqu'il s'entête, le ton
change. Eddie Anderson est de-
venu un dissident au pays du suc-
cès. Et c'est comme un dissident
qu'il finira...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Fleurance.

Kirk Douglas et Elia Kazan

TF 1 à 14 h. 45

La femme française est res-
ponsable traditionnellement
des dépenses quotidiennes du
ménage et tient généralement
«les cordons de la bourse». Mais
jusqu'à ces dernières années
dès que le ménage pouvait avoir
une politique d'investissement
financier, le mari seul détenait
le pouvoir de gérer l'argent.

Comment se comportent en
1980 les femmes face à l'argent
et à la gestion ? Afin de réaliser
ce dossier plusieurs femmes oc-
cupant des postes à responsabi-
lité dans le domaine de la ban-
que ou de la gestion financière
ont été interviewées.

Les femmes et l'argent

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En question. 18.00 Le journal des
régions. 18,20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité- magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
L'univers de la comédie musicale.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot 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 Sainte Jeanne (2e par-
tie). 22.00 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Octuor de
Paris. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Cuivres et cordes. 17.30 Feuille-
ton. 18.25 Jazz. 18.30 Sciences. 19.00
Dialogues. 20.15 Musiques de notre
temps. 21.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunese. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Cuivres et cordes. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

TV romande à 20 h. 10:
Kirk Douglas.



A VENDRE

OPEL
COMMODORE
automatique, très bon état , expertisée, bon
marché.
Tél. 039/22 30 85, heures des repas.

[rTTA Restaurant I

fas"""0!I Le soir: I
I Filets de perches au I

1 beurre
¦ pommes persillées
I Petite portion

H Grande portion

1 8.50

Votre goût des problèmes comptables, votre sens de l'organisation, votre dyna-
misme ne sont pas vraiment utilisés.
Vous avez pourtant de solides connaissances commerciales, sanctionnées peut-
être par une maturité fédérale.
Pour vous l'allemand n'est pas une langue rébarbative.
Vous avez également quelques années d'expérience professionnelle et pouvez
prétendre à la pleine confiance de votre employeur.
Ce que vous cherchez se résume en deux mots :

responsabilités,
indépendance

Cela nous pouvons vous l'offrir actuellement auprès de notre service de la
comptabilité générale avec, en prime, des conditions de travail et des avanta-
ges sociaux très modernes.
Renseignements et offres :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 21 1171, interne 315.

I
A VENDRE

TOYOTA C0R0NA
1972, bon état, bas prix.

Tél. 032/23 19 72, heures des repas.

Après le championnat d'Europe de football des nations

Le sélectionneur italien Enzo Bearzot
qui avait déclaré après la finale
«qu'étant donné le spectacle proposé,
l'Italie avait largement sa place», a été
sérieusement critiqué par les entraî-
neurs des deux équipes finalistes lors de
la conférence de presse.

«Je suis content pour les spectateurs
et les téléspectateurs que ce ne soit pas
l'Italie qui ait joué la finale» affirme le
Belge Guy Thys.

Quant à l'Allemand Jupp Derwall, il
a tenu à faire l'éloge de la Belgique: «Je
trouve que la Belgique est une équipe ex-
cellente. EUe joue en ordre. Ses joueurs
ont le sens de la discipline et elle a fait
de la tactique son arme favorite».

HRUBESCH: «UN BUT
MAINTES FOIS RÉPÉTÉ»

Le buteur de l'équipe ouest-allemande,
Horst Hrubesch a révélé après la ren-
contre que le deuxième but de son équipe
avait été «programmé».

«Nous avions en effet décidé, a dit
Hrubesch, de laisser un trou sur notre
flanc gauche. La balle devait être expé-
diée par Rummenigge dans ce trou et il
importait alors qu'un de nos joueurs se
précipite à cet endroit, où le ballon de-
vait arriver. Qu'importe que ce soit moi
ou un autre, cette tactique que nous
avions répétée a réussi».

En ce qui concerne la blessure qui l'a
handicapé pendant une bonne partie de
la première mi-temps, l'avant centre al-
lemand a précisé qu'il avait pris «un
coup de genou du gardien belge Pfaff  en
sautant pour attraper la balle. Je pen-
sais ne plus pouvoir continuer à jouer,
mais la douleur s'est atténuée au f i l  de la
rencontre», a-t-il ajouté.

Quatrième ligue jurassienne
Classe II: Tramelan B - La Rondinella
8-2; Bévilard - Lamboing 3-0 (forfait);
Tramelan A - Saignelégier 2-1.

Le sélectionneur italien sur la sellette

A quelques jours du Tour de France cycliste

Zoetemelk, cinq fois deuxième du
Tour, a abandonné dans le championnat
des Pays-Bas, après 115 kilomètres de
course. Il souffre de douleurs à l'estomac,
qui se sont manifestées mercredi dernier
pendant le Tour de Suisse qu'il avait ter-
miné à la troisième place. Zoetemelk, qui
devait être le chef de file de l'équipe TI-
Raleigh de Peter Post pour le Tour, a dé-
claré à l'issue du championnat néerlan-
dais, qu'il consulterait son médecin à Pa-
ris. «Je compte que tout sera fini jeudi»,
a-t-il déclaré.

Cyrille Guimard, directeur sportif de
Renault-Gitane, a donné, à l'isssue du
championnat de France sur route, la
composition de l'équipe qui prendra le
départ du Tour de France, ce jeudi à
Francfort.

L'équipe Renault-Gitane:
Bernard Hinault, Jean-René Bernau-

deau, Jean Chassang, Pierre-Raymond
Villemiane, Patrick Bonnet, Maurice Le
Guilloux, Hubert Arbes, Yvon Bertin,
Bernard Becaas et Bernard Quilfen.

Zoetemelk connaît des problèmes de santé

Motocyclisme: les 1000 kilomètres de Zeltweg
Les Français Jean-Bernard Père et

Pierre Etienne Samin, sur Suzuki, ont
remporté les 1000 kilomètres de Zeltweg,
troisième épreuve du championnat du
monde d'endurance, disputée sur le cir-
cuit autrichien.

Un «Oestreicherring» qui a particuliè-
rement bien réussi aux Français puis-
qu'ils monopolisent les cinq premières
places en dépit de l'abandon au 113e
tour, sur ennuis mécaniques, des favoris
Christian Léon et Jean-Claude Chema-
rin.

Un accident a endeuillé l'épreuve: un
contrôleur du circuit Siegfried Lerba-
cher, 20 ans, a été fauché par la moto de
l'Autrichien Manfred Obinger, alors qu'il
traversait la piste.

CLASSEMENT
1. Jean-Bernard Père et Pierre-

Etienne Samin (Fra) Suzuki, les 169
tours en 6 h. 33'; 2. Christian Huguet et
Richard Hubin (Fra, Bel) Kawasaki, à
deux tours; 3. Pierre Gus et Claude Fior
(Fra) Honda, à cinq tours; 4. Jean-Pierre

Cudin et Gérard Conday (Fra) Honda, à
six tours; 5. Marc Fontain et Hervé Moi-
neau (Fra) Honda, à six tours.

Championnat suisse à Dijon
Freymond et Coulon n'ont pas connu

de problème au cours de la septième
manche du championnat suisse, qui s'est
disputée à Dijon. Résultats:

125 cmc: 1. Perret (Yvome) MBA; 2.
Moret (Petit-Lancy) MBA; 3. Sommer
(Dietfurt) MBA. - 250 cmc: 1. Chennaz
(Thonex) Yamaha; 2. Weibel (Dallenwil)
Yamaha; 3. Zogg (Trubach) Yamaha. -
350 cmc: 1. Freymond (Poliez-le-Grand)
Bimota-Yamaha; 2. Fasel (Fribourg) Ya-
maha; 3. Pittet (Villars-le-Terroir) Ya-
maha. - Formule libre: 1. Coulon (Ni-
dau) Suzuki 500; 2. Melly (Chippis) Ya-
maha 750; 3. Wutrich (Pfœffikon) Ya-
maha 750. - Side-cars: 1. Corbaz et
Hunziker (Savigny) Schmid-Yamaha; 2.
Frei et Ruckii (Oberehrendingen)
Schmid-Yamaha; 3. Jaggi et Jaggi
(Gryon) Suzuki.

H. Brossard et J.-M. Noth (Olympic) vainqueurs
Championnats régionaux cadets et écoliers à Berne

Quelque trente tout j eunes de l'Olym-
pic participaient aux championnats ré-
gionaux de leurs catégories à Berne.
Jean-Marie Noth, écolier au talent cer-
tain, a remporté le 80 mètres haies.
C'était la première participation à un
concours de cette importance et ce jeune
athlète devrait montrer encore d'intéres-
santes dispositions pour d'autres disci-
plines. Victoire attendue d'Hubert Bros-
sard dans le 3000 mètres cadets B où le
jeune Chaux-de-Fonnier a su une nou-
velle fois maîtriser cette distance avec un
temps de 9'26"3. Pour sa part, Renaud
Matthey prenait la troisième place dans
le temps de 9'49"5, alors que Dominique
Fankhauser (un an plus jeune) terminait
à la 7e place avec un bon chrono de
10'14"7. Dans cette même catégorie
Pierre-Alain Thiévent se classait 2e au
lancer du marteau avec 25 m. 16, perfor-
mance qui le qualifie pour les champion-
nats suisses. A relever la 2e place en série

d'Hubert Froidevaux avec 28"01 sur 200
mètres; la 3e place en série de Bernard
Kocher sur 300 m. haies avec le temps de
47"19; et la 4e place de Nicolas Babey en
2'16"1 dans sa série de 800 mètres. Chez
les cadets A, Philippe Lazzarini se clas-
sait 3e au lancer du marteau avec 34 m.
40.

Chez les jeunes filles, belle 4e place de
Corinne Fankhauser avec un temps de
3'11"4 sur 1000 mètres cadettes B. Dans
la catégorie des cadettes A, Sandrine
Charpie terminait 4e de son premier
3000 m. avec un temps de 11'54"4. Sur
100 mètres, Nathalie Marion, avec 13"19
s'est qualifiée pour la demi-finale qu'elle
a couverte en 13"28. Pétra Stutz était 5e
de sa série de 100 m. haies en 16"82 et 3e
de sa série de 200 m. en 28"29. Véronique
Tschanz prenait la 4e place de sa série de
100 m. haies en 18"47 et Sylvie Stutz se
classait 5e au lancer du disque avec 24 m.
42. ( Jr)
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1 pour partir d un bon pied §
Rugosités et callosités Odeur des pieds.
aux pieds. ïambes, coudes Les nouvelles semelles déo Pieds fatigués. Un bain de
et mains sont facilement de Scholl suppriment pieds avec les sels Scholl
effacées avec la crème à l'odeur désagréable des rafraîchit , désinfecte et
gommer Scholl. Fr . 6.90 pieds. Fr. 5.40 nettoie la peau Dès Fr. 3.30

Cors, durillons. Zino Pads Mauvaise odeur et trans Pieds surmenés,
de Scholl agissent vite et piration des pieds. Pour Un massage quotidien avec
efficacement. Fr. 3.-/ les prévenir recourez aux la crème Scholl fortifie
Fr. 3.60 sprays Scholl, désodorisants jambes et pieds,

et rafraîchissants. Fr. 7.50 Dès Fr. 4.50
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LA CHAUX-DE-FONDS Pc frA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
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CAFÉ DU PONT
SAINT-IMIER

est

OUVERT
MERCREDI 25 JUIN

On cherche

une sommelière
remplaçante, pour 1 mois, du 12 juillet au
4 août.
Deux horaires.
Congé samedi et dimanche.
Tél. 038/47 14 60.

A VENDRE cause double emploi

LADA luxe 4x4
modèle 79, 15 500 km., expertisée, comme
neuve.

Tél. 032/97 60 49.

ê 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de
w 100
* modèles

À LOUER apparte-
ment une pièce, cui-
sine installée, salle de
bain , balcon, hall.
Quartier Hôpital,
tranquille. Loyer: Fr.
250.- chauffage comp-
ris. Libre tout de
suite. Tél.
039/32 16 22

A louer à La
Chaux- de-Fonds

local
150 m2.

Tél. 038/53 24 31

À LOUER tout de
suite, Paix 107
beau

rez-de-
chaussée
3V _ pièces, confort,
dépendances.
Loyer: Fr. 295.- +
charges
Tél. 039/23 22 33

À LOUER, Paix 107
pour le 1er novembre

beau
sous-sol
2 pièces, confort, cave
Loyer: Fr. 230.- +
charges
Tél. 039/23 22 33

Original et joli
2 pièces '""' '

studio
rez-de-chaussée sur
jardin.
Cuisinière, frigo, tout
confort, Coditel.
Meublé ou non.
Tél. 039/23 88 76

Le FC Sonvilier promu en troisième ligue
En battant le super-favori Cressier

2-1, le FC Sonvilier a créé la surprise de
ce tour final et du même coup accède à la
troisième ligue. Grâce à une discipline
très stricte dans tous les compartiments
de jeu, les locaux ont atteint le but re-
cherché: la promotion en troisième ligue.
Chaque joueur a su donner le meilleur de
lui-même, et toute l'équipe a paru plus
soudée que lors de ses dernières sorties.

Quant au FC Cressier, il nous a semblé
un peu timoré, et certainement surpris
par la résistance des maîtres de céans.
Toutefois, cette équipe devrait égale-
ment atteindre son objectif , la promo-
tion: elle en a les moyens et le prouvera
lors de son dernier match de ce tour fi-

nal, face à Areuse, un match nul suffi-
sant à son bonheur.

Pour le FC Sonvilier, la saison offi-
cielle 1979-1980 prendra fin ce prochain
week-end, les Vallonniers se rendant à
La Sagne pour leur dernier match de
cette poule finale, avec le titre de cham-
pion cantonal de quatrième ligue comme
enjeu.

Félicitations à toute l'équipe et tout
spécialement à l'entraîneur Michel Mau-
rer, pour cette magnifique saison. Les
joueurs suivants ont participé à ces fina-
les: Mast I, Beck, Mast III, Bourquin,
Maurer, Marchand, Lauener, Gerber,
Vauthier, Muller, Courvoisier, Bach-
mann et Mast II. i B. P.



LE LOCLE

MADAME NELLY JACOT

prie toutes les personnes qui ont rendu hommage à son très cher
disparu de croire à sa reconnaissance émue.
Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs l'ont profon-
dément touchée et son chagrin est adouci par la chaude sympathie qui
lui a été témoignée.

LE LOCLE

LA FANFARE
«LA SOCIALE»

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Marguerite ANTONIETTI

née THIÉBAUD
mère de M. Roger Thiébaud,
membre actif de la société.

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
COOP NEUCHÂTEL

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOSER
chef du service Fruits et légumes à la centrale de distribution de COOP La
Chaux-de-Fonds.

Nous garderons du défunt le lumineux souvenir d'un collaborateur
efficace et précis qui a mis pendant près de 28 ans ses larges connaissances
professionnelles, son profond sens de l'humain et son dévouement total au
service des coopérateurs et de leurs entreprises.

COOP La Chaux-de-Fonds
COOP Neuchâtel

Ma grâce te suffit.
2 Corinth. 12.

Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3.

Monsieur et Madame Willy Studer-Calame, La Perrière;
Monsieur et Madame Ernest Struchen-Studer, à Fleurier, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Studer-Amstutz, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Jacques Studer-Hugli, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Studer-Wisler, à La Perrière, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Edgar Zigerli, à Moutier, leurs enfants et

petite-fille;
Les descendants de feu Frédéric Studer-Gfeller;
Les descendants de feu Dodanin Jacot-Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert STUDER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 87e année, paisiblement.

FLEURIER, le 23 juin 1980.
(Les Sugits 7).

L'enterrement aura lieu à La Perrière, mercredi 25 juin, à
14 heures.

Domicile de la famille: 2333 La Perrière.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Repose en paix.

Madame Willy Moser-Dubied et ses enfants, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Denis Moser-Toletti et leurs filles Valérie et
Caroline,

;_Mademoiselle Martine Moser; v
Monsieur et Madame René Dubied-Moser, leurs enfants et petits-enfants,

aux Geneveys-sur-Coffrane et Auvernier;
Monsieur et Madame Bernard Moser-Gretillat et leur fils, à La Jonchère;
Monsieur et Madame Georges-Louis Gretillat-Moser et leurs enfants, à

Coffrane;
Madame veuve René Dubied, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Willy Dubied-Scacchi et leurs enfants, aux

Geneveys-sur-Coffrane et Cortaillod; -̂
Madame Claudine Dubied et ses enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane et

Lugano,

ainsi que les familles Moser, Dubied, Kipfer, Barthel, Leuthold, Peltier,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOSER .
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beaU-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 52e année, après quel-
ques semaines de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 juin 1980.
(Portes-Rouges 57).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22.
Le service religieux sera célébré au Temple de La Coudre-Neuchâtel, le

mercredi 25 juin, à 14 heures.
L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité au cimetière de Boudevil-

liers, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire:

Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 11 81.

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.

L'assemblée de la paroisse, présidée
par M. Alphonse Humair, n 'a réuni
qu'une dizaine de personnes qui ont ap-
prouvé sans autre les comptes de l'exer-
cice 1979. Ceux-ci bouclent d'ailleurs fa-
vorablement, par un bénéfice d'environ
5000 francs.

La paroisse a ensuite accepté de céder
le terrain qu'elle possède aux abords de
l'église à la commune pour le cas où
celle-ci envisagerait d'agrandir le cime-
tière. Il est en effet envisagé de niveler la
partie sud du champ de repos actuel
mais sans procéder ultérieurement à de
nouveaux creusements de tombes. Il ap-
partiendra à la municipalité de se déter-
miner en dernier lieu.

Enfin, le projet des travaux destinés à
l'aménagement d'une place de parc pour
voitures et à l'écoulement des eaux du
toit de l'église a été renvoyé au Conseil
en vue de la recherche d'une solution
plus adéquate, (gt)

Boni paroissial

Goumois: une voiture quitte la route

La voiture de M. Donzé. (photo Impar-y)

Alors qu'il montait au volant du
premier car Goumois - Saignelégier -
Tramelan, dimanche à 7 h. 30, le
chauffeur, M. Ernest Rothenbuhler, a
aperçu une voiture en contrebas, sur
la gauche de la chaussée entre Bel-
font et Les Pommerats, avant les Au-
ges. Il donna aussitôt l'alerte.

Comme l'automobile n'était pas visi-
ble d'une voiture, on ignore encore à
quelle heure l'accident a pu survenir.
Son conducteur, M. Pierre Donzé,
âgé de 28 ans, domicilié à Saignelé-
gier, remontait de Goumois lorsqu'il
a manqué un virage sur la gauche. Sa

voiture s'est renversée sur le côté et
c'est dans cette position qu'elle a
heurté un arbre de plein fouet. Celui-
ci a complètement écrasé le toit sur
le conducteur jusqu'au niveau de la
base du pare-brise. M. Donzé, qui
était sans connaissance, a été
conduit à l'Hôpital de Saignelégier
puis transporté en hélicoptère dans
un hôpital de Berne. Son état inspire
les plus vives inquiétudes mais pour
l'instant M. Donzé supporte bien le
traitement auquel il est soumis. Il
souffre notamment d'une triple frac-
ture du crâne et d'une fracture du
bassin, (y)

Automobiliste très grièvement blesse

Depuis quelque temps, un groupe de
travail, formé de MM. Joseph Donzé,
Pierre-André Jodry, Albert Laissue, Clé-
ment Saucy et les représentants de la
commune MM. Pierre Christe, maire,
Jean-Michel Boillat et Bernard Jodry,
étudient la création d'une société immo-
bilière en vue de la construction d'un im-
meuble locatif aux Champs Montants,
pour laquelle une souscription a été ou-
verte.

La semaine dernière, les premiers so-
ciétaires se sont réunis et la société a été
constituée sous le nom de «Champs
Fleuris». Les statuts ont été acceptés
avec quelques modifications et un conseil
d'administration a été formé de la façon
suivante: président: M. Albert Laissue;
vice-président: M. Joseph Donzé; secré-
taire: M. Bernard Jodry; caissier: M.
Jean-Michel Boillat; représentant à la
Commission de construction: M. Pierre-
André Rochat.

L'assemblée a décidé de présenter à la
commune une demande d'achat d'envi-
ron 1400 m2 de terrain aux Champs
Montants.

M. Pierre Christe, maire, a informé les
personnes présentes que cette demande
figurait à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée communale avec proposition

de convertir le produit de cette vente en
parts sociales de la nouvelle société.

Le Conseil d'administration décidera
du choix d'une banque et d'une éven-
tuelle demande de cautionnement à la
commune.

Pour l'instant, la souscription reste
ouverte, (pf)

Création d'une société immobilière aux Breuleux

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

SAIGNELÉGIER

Samedi, vers 12 h., le petit Manuel
Demartino, Agé de deux ans, s'est
élancé sur la route cantonale à la
hauteur de l'Hôtel Bellevue alors que
survenait un automobiliste du chef-
lieu. Par chance, le malheureux bam-
bin n'a pas été grièvement blessé
mais a néanmoins été placé en obser-
vation à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. (y)

Bambin contre
une voiture

LES GENEVEZ

Les autorités scolaires et communales,
au cours de la dernière journée, ont pris
congé de Mme Armand Pécaut-Rollier,
de Reconvilier, qui a enseigné les arts
ménagers durant huit ans aux Genevez
et qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Des remerciements lui ont été notam-
ment adressés pr Mme Rose-Marie Re-
betez, présidente de la Commission des
dames, laquelle lui a également remis un
cadeau en signe de reconnaissance, (gt)

Départ de la
maîtresse ménagère

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

Les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton, en
application des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 202 dos-
siers par le service des automobiles du-
rant le mois de mai 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode:

45 avertissements; 25 avertissements
sévères; neuf interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour modification du
véhicule; deux interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse au guidon;
une interdiction de conduire des cyclo-
moteurs pour avoir commis un vol; une
interdiction de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger qui a commis des
infractions sur notre territoire; 50 re-
traits de permis de conduire, se répartis-
sant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: cinq

pour perte de maîtrise et accident; un
pour avoir prêté son véhicule qui était en
mauvais état; un pour inobservations de
conditions.

Pour une période de deux mois: un
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: un
pour vols au moyen d'une voiture auto-
mobile; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève-conducteur.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de 12 mois: un

pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: deux

pour dépassement de la vitesse autori-
sée; un pour perte de maîtrise et acci-
dent; un pour mise en danger des usa-
gers.

Pour une période de deux mois: un
pour perte de maîtrise et accident grave.

Pour une période de trois mois: un
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: deux

pour perte de maîtrise et accident; un
pour dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: un
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: un
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: deux

pour perte de maîtrise et accident; deux
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; un pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de sé-
curité.

Pour une période de deux mois:
cinq pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
deux pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
deux pour ivresse grave au volant et ac-
cident.

Pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: quatre

pour perte de maîtrise et accident; un
pour dépassement intempestif et acci-
dent; deux pour avoir prêté sa voiture à
une personne non détentrice d'un permis
de conduire; un pour avoir circulé à gau-
che et accident, antécédents; un pour
avoir conduit une voiture automobile en
étant au bénéfice d'un permis de
conduire pour la catégorie «moto».

Pour une période de trois mois:
deux pour ivresse au volant et accident.

Cinquante permis de conduire
retirés dans le canton en mai

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA »



Des forces vietnamiennes pénètrent en Thaïlande
Faisant fuir près de 100.000 réfugiés cambodgiens

Des forces vietnamiennes appuyées par de I artillerie ont pénètre hier en ter-
ritoire thaïlandais à partir du Cambodge, ont occupé un village thaïlandais,
en ont pilonné plusieurs autres, faisant fuir près de 100.000 réfugiés cam-
bodgiens, annonçait-on de source militaire à Aranyaprathet. Plus de 30 sol-
dats thaïlandais ont été tués et cent autres blessés au cours de violents ac-
crochages qui ont commencé dimanche peu après minuit. Les réfugiés cam-
bodgiens, répartis dans une série de camps de long de la frontière

cambodgienne, déplorent de nombreuses victimes.

Apichart Rattanavichai, journaliste
de l'Associated Press qui se trouvait sur
les lieux, rapporte que les Vietnamiens
ont occupé le camp de réfugiés cambod-
giens de Noon Mark Moon près de la
frontière, puis ont pénétré dans le village
du même nom, incendiant plusieurs mai-
sons, apparemment sans faire de mal aux
habitants qui n'avaient pu s'enfuir. Les
combats se poursuivaient, et les forces
thaïlandaises étaient en alerte totale
tout au long de la frontière avec le Cam-
bodge.

A Bangkok, le commandement mili-
taire thaïlandais a annoncé pour sa part
que des «forces étrangères» ont attaqué
le poste de Noon Mark Moon, et que des

hélicoptères de combat thaïlandais ont
été appelés pour dégager les défenseurs.
L'appellation «forces étrangères» est
l'euphémisme militaire officiel pour dési-
gner les forces vietnamiennes qui opè-
rent au Cambodge. Le communiqué thaï-
landais précise que le bilan est de sept
soldats thaïlandais blessés et de «nom-
breux» assaillants tués.

ÉVACUATION
Mais le reporter de l'Associated Press

a signalé que les Vietnamiens avaient pi-
lonné au moins trois autres villages thaï-
landais, et qu'environ 20.000 civils fron-
taliers thaïlandais avaient été évacués de
cinq villages. Tous les étrangers travail-

lant dans les services de secours à la
frontière ont été également évacués,
mais on n'envisageait pas dans l'immé-
diat d'étendre l'évacuation au vaste
camp de Khao i Dang, situé à 12 kilomè-
tres en retrait de la frontière, qui abrite
130.000 réfugiés.

«On dirait que la situation dégénère» a
déclaré un responsable occidental d'orga-
nisme de secours à propos de l'exode des
réfugiés pris de panique qui fuient la
zone frontalière. Combats et pilonnages
s'échelonnaient sur 60 km. de frontière
au nord d'Aranyaprathet. Les militaires
thaïlandais ont fermé au trafic civil les
routes conduisant vers le nord.

PHNOM PENH ACCUSE
La Radio de Phnom Penh a accusé

hier la Thaïlande d'avoir déclenché un
tir d'artillerie et envoyé un commando
sur son territoire la semaine dernière.
Elle a également accusé le gouvernement
thaïlandais d'utiliser le programme de
rapatriement des réfugiés pour «ren-
voyer des rebelles armés mener des acti-
vités de sabotage et de subversion».

La radio, dans un commentaire inti -
tulé: «Ne jouez pas avec le feu», a pour-
suivi: «La Thaïlande a toujour proclamé
qu'elle adhérait à une politique neutre
sur le Cambodge. Mais aujourd'hui elle
révèle son vrai visage. Non seulement la
Thaïlande donne asile aux vestiges du
régime de Pol Pot, mais elle aide aussi à
les entraîner et à les équiper d'armes
dans des camps en territoire thaïlan-
dais». La radio a ajouté que les maqui-
sards de Pol Pot étaient entrés en Thaï-
lande l'année dernière dans un état dé-
sespéré, mais qu 'ils retournaient mainte-
nant au Cambodge «gras, forts en en
bonne santé».

Le camp de Noon Mark Moon abrite
20.000 personnes. Il est l'un des camps de
réfugiés cambodgiens à cheval sur la
frontière. Les combats ont interrompu
une opération de rapatriement de réfu-
giés menée conjointement par le gouver-
nement thaïlandais et les Nations-Unies.

(ap)

La mort - agent
électoral

UN EVENEMENT PAR J0U

Jusqu à sa mort, il y a quel-
ques jours, beaucoup de collè-
gues du premier ministre japo-
nais, M. Ohira, ne lui avaient pas
pardonné d'être parvenu à la tête
du gouvernement et d'être resté
résolument adversaire des ma-
gouilles financières.

Cette hostilité avait valu à M.
Ohira bien des déboires et il n'est
pas exclu que les entourloupertes
que lui ont jouées certains de ses
camarades n'aient contribué à
raccourcir ses jours.

Quoi qu'il en soit, M. Ohira,
lassé des continuelles banderilles
de ses amis politiques, avait dé-
cidé, après un coup tordu particu-
lièrement vil, de porter le litige
devant le peuple, en permettant à
celui-ci de trancher par de nou-
velles élections.

C'était là un coup de poker: le
Capitole ou la chute.

Est-ce l'effet de la Providence,
est-ce plutôt la main de la prédes-
tination, le protestant pratiquant
qu'était M. Ohira s'en est allé
avant de savoir que son coup de
dé avait fait pencher le hasard de
son côté.

Mais, vivant, M. Ohira eût-il
triomphé? On peut en douter.
Avant son décès sa lenteur, son
peu de réaction, son honnêteté
étaient qualifiés, souvent, de vi-
ces rédhibitoires.

Mort au gouvernail, faisant
front contre la meute, il a acquis
une stature qu'il n'avait peut-être
pas. En tous cas, les citoyens du
Pays du soleil levant y ont été
sensibles et la sympathie, qu'ils
avaient retrouvée pour M. Ohira,
les a engagés à aller voter pour
son parti.

D'où un triomphe des libéraux-
démocrates, dont presque tous
les commentateurs étaient loin
de prévoir l'ampleur.

Si les leaders libéraux-démo-
crates ont l'intelligence de main-
tenir une certaine unité, cette
victoire signifie que le Japon sera
désormais plus facile à gouverner
et qu'il restera un pays stable.

Dans l'état de déséquilibre la-
tent qui est actuellement celui de
notre globe, on peut donc penser
que le succès libéral sera bénéfi-
que tant pour les Nippons que
pour le reste du monde. Car, si
les libéraux avaient eu une majo-
rité réduite, on ne voit guère
quelle coalition aurait pu leur
succéder ou quel gouvernement
élargi ils auraient pu édifier.

Or avec une Corée du Sud en
pleine mouvance, avec un océan
Pacifique, dont l'importance, par
rapport à l'Atlantique, ne cesse
de croître, il est évident qu'un Ja-
pon solidement dirigé ne peut
être qu'un facteur positif, même
s'il dérange par son dynamisme
économique ou s'il irrite par son
conservatisme social.

Willy BRANDT

«Il faut rompre le lien entre la croissance économique
mondiale et la consommation de pétrole»

Déclaration finale du sommet de Venise

| Suite de la première page
A titre de mesures d'économie, les par-

ticipants ont convenu d'interdire la
construction de nouvelles centrales élec-
triques consommant du pétrole, de re-
courir, si nécessaire, à des incitations de
nature budgétaire pour accélérer le rem-
placement du pétrole dans l'industrie,
d'encourager les investissements permet-
tant d'économiser l'énergie dans les
constructions résidentielles et commer-
ciales et d'accélérer la mise en place de
normes destinées à réduire la consomma-
tion d'essence des véhicules.

PLAN MONÉTAIRE
Sur les questions monétaires, cette

fois, les auteurs de la déclaration ont en
particulier incité les pays exportateurs
de pétrole à favoriser le processus de re-
cyclage des excédents pétroliers en ac-
croissant leurs concours directs aux pays
aux prises avec des difficultés de finance-

ment. Pour résister notamment aux
pressions protectionnistes, les Sept se
sont déclarés résolus à consolider encore
davantage le système des échanges inter-
nationaux. La lutte contre l'inflation,
considérée comme la première des priori-
tés, passera par une politique de rigueur
budgétaire et monétaire, et par l'encou-
ragement d'investissements et d'innova-
tions permettant d'accroître la producti-
vité.

TIERS MONDE
Pour ce qui est du tiers monde, enfin,

les Sept se sont montrés très préoccupés
par les conséquences des augmentations
du prix du pétrole sur les économies des
pays en voie de développement importa-
teurs de pétrole. Ils ont estimé que l'ave-
nir de ces nations dépendait de l'attitude
de tous les pays industrialisés. Raison
pour laquelle, ils ont invité ces derniers à
accroître leur aide en précisant que cet
appel s'adressait également aux pays in-
dustrialisés communistes et aux pays
producteurs de pétrole.

Comme nous l'avons indiqué hier,
l'examen des questions politiques, rendu
indispensable en raison des événements
de ces derniers mois, a permis aux parti-
cipants au sommet de condamner vigou-
reusement l'occupation de l'Afghanistan
par les troupes soviétiques. Bien qu 'ils
aient pris note de l'annonce du retrait de
certaines unités, ils ont clairement dé-
claré qu'ils attendaient un retrait com-
plet.

Sans mentionner le cas des otages
américains de Téhéran, ils se sont égale-
ment élevés contre les séquestrations du
personnel diplomatique, ils ont invité les
gouvernements à prendre toutes les me-
sures qui s'imposent pour empêcher de
tels actes. Un pressant appel a égale-
ment été lancé pour que l'on mette fin à
la tragédie des réfugiés dont le nombre a
tendance à croître. Les Sept ont, en re-
vanche, constaté avec satisfaction que
les principes énoncés à Bonn en 1978 au
sujet des détournements d'avion avaient
rencontré la compréhension de la
Communauté internationale, (ats)

Sanjay Gandhi se tue
Dans un accident d'avion

t Suite de la première page

Sanjay Gandhi avait commencé à pilo-
ter en 1976. Il avait obtenu son brevet
l'année suivante, sous le premier gouver-
nement de sa mère.

Mais son brevet avait été suspendu
après la défaite électorale de Mme Gan-
dhi, en 1977. Sanjay avait été mêlé à plu-
sieurs affaires et avait eu maille à partir
avec la justice indienne; le gouverne-
ment de M. Moraji Desai avait jugé qu'il
pourrait essayer de passer à l'étranger à
bord d'un petit avion.

Sanjay avait recommencé à piloter ré-
cemment, dit-on dans son entourage.

Des centaines de policiers ont bouclé
le lieu de l'accident.

Un témoin a relaté qu'il avait entendu
le moteur du petit avion s'arrêter, avant
que l'appareil ne pique vers le sol.

UNE CARRIÈRE POLITIQUE RAPIDE
La mort de Sanjay, 33 ans, qui met fin

à une carrière politique rapide, a suscité

une vive émotion en Inde. Des .homma-
ges lui ont été rendus, non seulement par
ses amis et partisans, mais aussi par des
représentants de l'opposition, qui
avaient reproché à Mme Gandhi de vou-
loir faire de son fils un «prince héritier».

Les deux Chambres du Parlement, où
Sanjay était député, ont ajourné leurs
travaux pour la journée, en signe de
deuil.

De nombreux magasins, dans le quar-
tier central de La Nouvelle-Delhi, ont
baissé leurs rideaux, dès que la nouvelle
se fut répandue, tandis que des gens s'at-
troupaient dans la rue pour en discuter.

(ap)

Triomphe des libéraux-démocrates
Aux élections législatives japonaises

| Suite de la première page
Depuis son revers inattendu qui faillit

lui coûter le contrôle du parlement en
octobre dernier, le parti libéral démo-
crate s'était maintenu tant bien que mal
au pouvoir avec 258 sièges (248 occupés
par ses propres députés, et les autres par
des alliés).

Le 16 mai, le parti essuyait l'adoption
d'une motion de censure qui obligea le
premier ministre M. Ohira à convoquer
de nouvelles élections.

L'artisan de cette défaite était une
coalition dirigée par le parti socialiste.
Mais la motion ne passa que grâce à
l'abstention d'une cinquantaine de mem-
bres du parti libéral démocrate chrétien
hostiles à M. Ohira.

EFFET PARADOXAL

Le coup de théâtre de la mort du pre-
mier ministre fit paradoxalement l'effet
d'un stimulant sur un parti divisé, qui
comprit qu 'il fallait resserrer les rangs
toutes affaires cessantes, s'il voulait res-
ter au pouvoir. Le résultat a été payant
dimanche, mais il faut s'attendre à voir
réapparaître les vieilles divisions, main-
tenant qu 'il s'agit de choisir un succes-
seur à M. Ohira. Choix difficile, que plu-
sieurs réunions du parti à huis-clos n 'ont
semble-t-il pas fait progresser.

LES PRÉTENDANTS
Parmi les prétendants: M. Toshio Ko-

moto, 69 ans, homme d'affaires qui était
le rival de M. Ohira, M. Yashuhiro Na-
kasone, 62 ans, chef de file d'une faction
du parti proche des militaires, et M. Kii-
chi Miyazawa, 60 ans, ancien ministre
des affaires étrangères allié de M. Ohira.
Tous ont été réélus dimanche, ainsi que
l'ancien premier ministre M. Kakuei Ta-
naka, qui fait toujours l'objet d'un pro-

cès où il est accusé de corruption dans le
scandale Lockheed, et les anciens pre-
mière ministres Takeo Miki et Takeo
Fukuda. Le scandale Lockheed n 'a pas
empêché M. Tanaka d'être réélu avec
une avance confortable sur ses adversai-
res dans la circonscription de Nigata.

Résultats définitifs
Voici les résultats complets des élec-

tions à la diète:
Parti libéral démocrate: 284 sièges

(248 dans la chambre sortante).
Parti socialiste: 107 (107).
Parti (néo-bouddiste) Komeito:

33 (52).
Parti communiste: 29 (39).
Parti socialiste démocratique: 32 (35).
Nouveau club libéral: 12 (4).
Parti socialiste unifié: 3 (2).
Indépendants: 11 (24). (ap)

M. L. Brejnev s'explique
Réunion du Plénum du PC soviétique

M. Brejnev a affirmé hier que 1 Union
soviétique «n'avait pas d'autre choix»
que d'intervenir en Afghanistan et que
«les événements ont confirmé» la jus-
tesse de cette décision. Il a par ailleurs
annoncé la tenue, le 23 février 1981 du
26e congrès du PC soviétique.

Le chef de l'Etat et du Parti commu-
niste soviétique (PCUS), qui présentait
le rapport de l'activité du parti à la ses-
sion plénière du comité central du
PCUS, a expliqué l'envoi de troupes en
Afghanistan par «une menace venue du

sud», qu il n a pas identifiée de façon
plus précise. Il a vivement dénoncé «le
bruit» fait par Washington et Pékin
autour de cette affaire.

A propos du retrait d'Afghanistan de
«certaines unités» de l'armée soviétique,
annoncé officiellement la veille, M. Brej-
nev a précisé que cette décision était jus -
tifi ée par le fait que des victoires avaient
été remportées sur les «contre-révolu-
tionnaires» et que «la vie redevenait nor-
male» en Afghanistan.

(af p)

8500 soldats russes ont quitte I Afghanistan
Selon le président Jimmy Carter

Le président Carter a déclaré hier soir à Venise qu à son avis moins de
8500 soldats soviétiques ont été retirés d'Afghanistan.

Il a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'ils ont été rapatriés
dans une région soviétique proche de la frontière afghane et pourraient tra-
verser à nouveau la frontière si les éléments de l'Armée rouge restés sur
place subissaient des revers.

Le chef de l'exécutif a estimé qu'il y avait 85.000 soldats soviétiques en
Afghanistan et entre 30.000 et 35.000 autres près de la frontière, avant
l'annonce par le gouvernement de Kaboul, cité par Radio-Moscou, que des
unités avaient été ramenées en URSS.

A la Jamaïque

Trente officiers et sous-officiers ja-
maïcains ont été arrêtés dimanche
soir à Kingston au moment où ils
s'apprêtaient à renverser le gouver-
nement de M. Michael Manley, a dé-
claré hier le porte-parole du premier
ministre à Kingston.

Le leader du «Petit parti d'extrême
droite», «Jamaican United Party», M.
Charles Johnson, a également été ar-
rêté, a précisé le porte-parole,
contacté par téléphone depuis Lon-
dres. Une partie des officiers et sous-
officiers ont été arrêtés au quartier
général de l'armée à Kingston, alors
qu'il tenait une «dernière réunion»
avant de mettre à exécution leurs
plans. Les autres ont été interpellés
dans deux boites de nuit de Kings-
ton, a-t-il précisé. Le porte-parole a
ajouté que le premier ministre, M.
Michael Manley, a prononcé dans la
nuit de dimanche à lundi deux allo-
cutions radiodiffusées dans lesquel-
les il a annoncé au pays cette tenta-
tive de coup d'Etat et «mis en garde
les Jamaïcains contre la propagande
et les mensonges», (afp)

Putsch manqué

A Osaka

Des bandes de jeunes gens, à moto et
en voiture, ont envahi les rues d'Osaka,
dans l'ouest du Japon, créant des inci-
dents qui, rapportent les journaux, ont
fait un mort et de nombreux blessés.

Selon la presse, des caisses de restau-
rants ont été dévalisées, des passants at-
taqués à coups de barres de fer et des af-
frontements se sont produits entre ban-
des rivales.

Un jeune s'est tué avec sa voiture.
125 interpellations ont été effectuées

et, ajoutent les journaux, 15 inculpations
ont eu lieu.

La police estime1 qu'il existe 365 ban-
des de «motards» au Japon, qui grou-
pent 24.322 personnes - dont près de 75
pour cent ont de 16 à 20 ans. (ap)

Chevauchée sauvage

Dans un hôpital

L'actrice française d'origine russe
Odile Versois est morte hier dans un hô-
pital parisien des suites d'une longue
maladie. Elle venait tout juste d'avoir 50
ans.

Née Tatiana de Poliakoff-Baydaroff, à
Paris, le 15 juin 1930, elle a durant quel-
que 30 ans mené avec talent une double
carrière au cinéma et au théâtre.

De «Dernières vacances», film de Ro-
ger Leenhardt, qui marqua ses débuts et
lui valut le Prix Suzanne Bianchetti
(1948) à «Eglantine» de Jean-Claude
Brialy (1971), en passant par «Toi, le ve-
nin» de Robert Hossein - qui succédait,
en 1958, à plusieurs films tournés en An-
gleterre et en Allemagne - elle a toujours
tenu à l'écran les rôles de jeunes filles
puis de femmes élégantes, racées, voire
mystérieuses, servies en cela par son
«charme slave».

Mariée en premières, noces avec le
comédien Jacques Dacqmine, elle avait
épousé en 1953 le comte François Pozzo
di Borgo, dont elle a eu quatre enfants.

(afp)

Odile Versois
est morte

Prévisions météorologiques
Temps nuageux avec des éclaircies.

Températures prévues: 8 à 13 degrés en
fin de nuit; 17 à 22 degrés l'après-midi;
limite de zéro degré proche de 2500 mè-
tres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 52.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,92 m. = 751,92 m.

Au Kansas

A Wichita (Kansas), Denver Fermen-
ter s'était fâ ché lorsque sa femme avait
commencé à planter des roses derrière la
maison et il interdisait à sa petite f i l l e  de
jouer dans une certaine partie du jardin.
Finalement, les voisins commencèrent à
avoir des soupçons et prévinrent la po -
lice.

Vendredi soir, les policiers munis d'un
mandat de perquisition déterraient les
ossements d'une femme bientôt identifiée
comme étant la précédente épouse de
Denver Parmenter, Florence Maxine,
disparue 14 ans plus tôt. Elle était enter-
rée à cinq mètres de la maison dans un
trou profond de 60 cm et portait sur elle
des vêtements, un sac à main et une ba-
gue.

L'autopsie a révélé sur le cadavre une
fracture du crâne, de la mâchoire et de
deux côtes, ce qui indique que la mort a
été provoquée par des coups portés avec
un instrument contondant.

(ap)

Le jardin secret

• SALISBURY. - Le révérend Si-
tholé, chef de la ZANU, au Zimbabwe, a
échappé à une tentative d'assassinat
dans laquelle un de ses partisans a été
tué.
• LUXEMBOURG. - En mai, il y

avait 142.000 chômeurs de moins chez les
Neuf , par rapport au mois précédent, et
le nombre était de 6.081.400, soit 5,6
pour cent de la main-d'œuvre active.


