
Angoisse et colère face
à l'offensive de l'ETA

Des bombes explosent dans des stations touristiques espagnoles

Des dizaines de milliers de vacanciers venus de toute l'Europe sont en
proie à l'angoisse dans tout le sud-est de l'Espagne, où quatre bombes
posées par l'organisation séparatiste basque ETA-PM (politico-militaire) ont
explosé hier.

Le gouvernement s'est mis sur un pied de guerre, dépêchant un
maximum de renforts de la Garde civile et de la police nationale dans les
régions menacées, pratiquement déclarées en état de siège, tandis que
l'indignation et la colère montent dans les milieux officiels et la presse
devant la campagne de terreur sur les plages déchaînée par l'ETA-PM.

Un attentat a eu lieu à l'hôtel Melia à Alicante, un autre dans une
maison du complexe touristique de Javea, à 70 km. au nord-est d'Alicante,
un troisième dans le club de tennis de Javea au moment où des gardes civils
étaient en patrouille et un quatrième dans un club de Javea.

Ces attentats n 'ont pas fait de victi-
mes mais ils ont suscité une vive émotion
parmi la population.

Les deux premières explosions sont
survenues 90 minutes environ après le
délai de 8 h. donné par l'ETA mardi soir
vers minuit pour l'évacuation des instal-
lations touristiques.

Le peu de rigueur et le côté à la fois si-
nistre et fantaisiste, semble-t-il, de la
guerre menée par les séparatistes bas-
ques à coups de bombes mais aussi de
communiqués, inquiètent et indignent.
L'offensive analogue qu 'ils avaient dé-
clenchée l'an dernier avait été mieux or-
ganisée, tout au moins au début , car à la
fin il y eut cinq morts et plus de 100 bles-
sés dans trois explosions à Madrid, à la
suite justement d'apparentes erreurs de
calcul.

L'ultimatum de l'ETA politico-mili-
taire, dans lequel l'organisation exigeait

notamment la libération de 19 prison-
niers basques, a été rejeté par le gouver-
nement avec une fermeté qui ne laissait
aucune place à quelque compromis que
ce soit. Le durcissement des autorités à
l'égard de l'ETA est devenu évident
hier: peu après les premières explosions
d'Alicante et de Javea, les prisonniers
politiques basques détenus à la prison de
Soria, proche du Pays basque, ont été
transférés dans une prison située à plu-
sieurs centaines de kilomètres plus au
sud.

Parallèlement à la contre-offensive
gouvernementale, le Parlement, rappel-
lent les observateurs, a condamné à
l'unanimité moins quelques abstentions
seulement cette nouvelle campagne d'été
des terroristes basques qui réclament, on
s'en souvient, non plus l'autonomie, déjà
accordée, mais l'indépendance.

L'isolement politique de l'ETA s'est
accentué encore dans les dernières heu-
res après qu 'un dirigeant de la coalition
indépendantiste basque «Herri Bata-
suna», pourtant très proche de l'organi-
sation séparatiste, M. Francisco Leta-
mendia , eut qualifié son offensive armée
de «nocive et absurde».

Le Parti communiste basque avait
déjà désavoué lui aussi l'ETA, qui se voit
octroyé de plus en plus souvent le quali-
ficatif de «fascisante». (ats, afp, ap)

Une chambre de l'hôtel Melia après l'exp losion d'une des bombes de l'ETA,
(bélino AP)

Pour contrer Moscou/ les Etats-Unis pourraient
produire de nouvelles armes chimiques

-par Fred HOFFMAIM -

Préoccupées par les informations selon lesquelles les forces armées soviéti-
ques utilisent des agents chimiques, certaines hautes personnalités de l'Ad-
ministration Carter semblent être d'avis que les Etats-Unis devraient entre-
prendre la production de nouvelles armes chimiques. «Si les Russes conti-
nuent d'aller dans le même sens dans le domaine de la guerre chimique, a
déclaré un responsable américain, les Etats-Unis vont devoir dire «assez» et
se mettre à produire des armes contenant un double agent chimique.» Ces
armes sont constituées de produits chimiques qui sont inoffensifs si on les
sépare mais mortels quand ils se mélangent après l'explosion d'une bombe,

d'un obus ou d'une roquette.

Un haut responsable de la Défense a
déclaré pour sa part qu '«il n 'y a aucun
doute que nous devrions commencer la
construction d'une usine» de fabrication
de ces armes. Il a fait état des informa-
tions diffusées à plusieurs reprises, selon
lesquelles les Russes ont eu recours aux
armes chimiques en Afghanistan.

Il a reconnu toutefois que le dépôt au
Congrès américain d'une proposition vi-
sant à autoriser et à financer la produc-
tion d'armes à double agent chimique

«va être un problème ardu et délicat à
cause de l'horreur suscitée par la guerre
chimique».

Il y a longtemps que les Etats-Unis
ont renoncé à utiliser de façon offensive
des armes chimiques mortelles ou inca-
pacitantes et en 1969, sous le président
Richard Nixon , ils ont également re-
noncé à la guerre bactériologique.

Afi n , de leur propre aveu , de contrer
toute velléité soviétique de guerre chimi-
que, les Etats-Unis ont conservé un
stock de bombes contenant un gaz inca-
pacitant, mais ces engins ont été fabri-
qués il y a plus de dix ans et commencent
à être dépassés.

Vers le milieu des années 70, le Con-
grès a refusé à deux reprises à l'armée
l'autorisation de produire des armes
contenant un double agent chimique. Le
Département de la défense a également
rejeté une suggestion de l'armée pour
prendre des mesures en vue de leur pro-
duction, mais les recherches dans ce do-
maine ont pu malgré tout se poursuivre.

t Suite en dernière page

La Thaïlande interdit toute exportation
d'aide internationale vers le Cambodge

En réaction aux attaques des troupes vietnamiennes

Le gouvernement thaïlandais a interdit hier l'exportation de toutes marchandises,
par air ou par mer, à destination du Cambodge. Les organisations internationales
humanitaires, CICR, UNICEF, PAM notamment, n'ont ainsi plus la possibilité de
faire parvenir leur secours aux sinistrés du Kampuchea. Cette mesure touche

également les marchandises qui transitaient par la Thaïlande.
Les bateaux affrétés par le programme

d'aide alimentaire de l'ONU (PAM)
transportaient, jusqu 'à la décision prise
par Bangkok, des semences, du riz ainsi
que d'autres aliments de Thaïlande vers
les oorts cambodgiens. Le Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR)
avait, de son côté, établi un pont aérien
quotidien pour acheminer vers Phnom
Penh du matériel médical. Les avions,
déclare-t-on , peuvent poursuivre leur vol
mais sans emporter de fret. Quelque
15.000 tonne de semences auraient dû

être transportées par mer yVers le Cam-
bodge dans le courant des trois prochai-
nes semaines.

Répondant à une question de l'ATS, le
ministère des Affaires étrangères thaï-
landais a déclaré qu 'il s'agissait «d'une
mesure provisoire» jusqu'à ce que la si-
tuation redevienne normale. On estime
que cette interdiction est une réaction à
la suite de l'attaque vietnamienne de ces
derniers jours à la frontière thaïlando-
cambodgienne.

On indique à Bangkok que les organi-
sations internationales pourraient tenter
de tourner cette interdiction en organi-
sant les transports à parti r de Singa-
oour. Il est orobable ceoendant oue Sin-
gapour, tout comme les autres pays de la
région se solidariseront avec la Thaï-
lande et interdiront également le transit
ou l'envoi de secours à destination du
Cambodge.

t Suite en dernière page

Afghanistan: l'URSS rejette
les propositions américaines
L'agence Tass a rejeté, hier, la proposition du président Carter sur «un ar-
rangement transitoire du prétendu problème afghan» qu'elle qualifie «de va-
gue et de totalement floue». Le président des Etats-Unis avait déclaré, mardi
à Belgrade, que «son gouvernement était prêt à étudier un arrangement
transitoire parallèlement à un retrait rapide de toutes les troupes soviétiques

d'Afghanistan».
Tass voit dans cette proposition «une

nouvelle tentative de Washington de
s'ingérer à des fins égoïstes dans les af-
faires intérieures d'un pays souverain et
indépendant».

L'agence soviétique estime que «la

proposition de l'étape transitoire de
Jimmy Carter tend, d'un côté, à donner
l'illusion que Washington se soucie du
règlement de la «crise afghane» et, de
l'autre, cherche à éviter de répondre aux
propositions précises et concrètes avan-
cées par le gouvernement afghan le 14
mai dernier».

L'agence soviétique, enfin , accuse une
nouvelle fois «les Etats-Unis et la Chine
d'armer les bandits contre-révolution-
naires afghans dans leur lutte, et même
de pousser d'autres pays à poursuivre et
à accroître l'aide à la contre-révolution ».

t Suite en dernière page

Un exemple tonique pour l'Occident
Le président Carter à Madrid

Le président Carter, premier chef
d'Etat américain à se rendre en Espagne
depuis la fin du franquisme, a déclaré
hier à Madrid que «l'essor de la démo-
cratie espagnole a été tonique pour tout
le monde occidental».

Le chef de la Maison Blanche avait
notamment été accueilli sur l'aéroport
de Barajas par le roi Juan Carlos, et le
premier ministre, M. Adolfo Suarez (no-
tre bélino AP). Il s'est ensuite rendu au
Palais royal, dans le centre de Madrid,
pour un déjeûner offert par le souverain
et au cours d'un toast, a souligné:

«L'Espagne s'inscrit en faux contre la
convention qui veut qu 'un changement
dans l'histoire soit invariablement dirigé
vers l'autoritarisme. Aussi l'Espagne est-
elle une source d'espoir et d'inspiration
pour les démocrates».

Le président américain, qui s'est égale-
ment félicité que Madrid ait entamé des
négociations pour entrer dans le Marché
commun, a ajouté qu 'il espérait qu'elle
«verrait ses intérêts servis en participant
à la défense collective de l'Occident», fai-
sant allusion à l'éventuelle adhésion de
l'Espagne à l'OTAN, (ap)

Une inquiétante logique
OPINION 

On le savait depuis des mois.
La situation créée à la fron-

tière thaïlando-khmer par l'afflux
de centaines de milliers de ré-
fugiés cambodgiens, souvent
noyautés par des combattants
khmers sereïs (pro-occidentaux)
et khmers rouges, revenait à peu
près à stocker des tonnes d'explo-
sifs sur les flancs d'un volcan en
éruption.

Aussi ne faut-il pas trop s'éton-
ner des derniers développements
que connaît cette région maudite
du globe.

Craintes depuis longtemps en
raison de la présence, à la fron-
tière entre les deux pays, de nom-
breux foyers de résistance, les at-
taques de troupes d'occupation
vietnamiennes au Cambodge
contre des camps de réfugiés en
Thaïlande devenaient pratique-
ment logiques à la suite du dé-
clenchement de l'opération «ra-
patriements volontaires» .

Elaboré dans un but très loua-
ble, cette opération s'est en effet
déroulée dans des conditions par-
fois contestables. L'accroisse-
ment démentiel du nombre des
réfugiés devenant insupportable,
à la fois pour la stabilité de la
Thaïlande que pour les réfugiés
eux-mêmes, le gouvernement de
Bangkok, avec l'appui du Haut
Commissariat aux réfugiés, avait
décidé de favoriser le retour au
Cambodge de tous les exilés qui
en exprimeraient le désir.

C'est alors qu'avec apparem-
ment la complicité de certaines
autorités militaires, les mouve-
ments de résistance khmers se-
reïs et khmers rouges entrepri-
rent de profiter de l'occasion pour

acheminer de nouvelles troupes
de maquisards au Cambodge, re-
courant au besoin à la force pour
enrôler des réfugiés.

D'humanitaire au départ,
l'opération devenait ainsi partiel-
lement militaire, et par là consti-
tuait une certaine menace pour le
gouvernement pro-vietnamien de
Phnom Penh, déjà confronté à
d'énormes problèmes intérieurs.

D'où l'apparente logique de la
réaction des troupes de Hanoi.

Pourtant, dans l'actuel con-
texte international, on ne peut
s'empêcher de craindre que der-
rière cette logique se dissimulent
des desseins nettement plus ma-
chiavéliques, concoctés peut- être
moins dans l'entourage des diri-
geants de Hanoi que dans les bu-
reaux du Kremlin.

La Thaïlande en effet est un
des derniers pays du Sud-Est
asiatique à être lié aux Etats-Unis
par un traité militaire de sécurité.
Ce qui, certes, ne signifie nulle-
ment qu'en cas de poursuite et
même d'intensification des atta-
ques vietnamiennes, Washington
soit disposé à mettre une fois en-
core le doigt dans l'engrenage
d'un conflit Indochinois.

Il n empêche que Moscou, en-
lisé à la fois militairement et di-
plomatiquement dans le bourbier
afghan, pourrait bien être tenté
de plonger les Américains dans
l'embarras en soufflant sur le feu
qui couve à la frontière thaïlando-
khmer pour tenter d'y allumer un
nouveau brasier.

Ne serait-ce que pour fournir
au candidat Carter une nouvelle
occasion de se brûler les ailes.

Roland GRAF
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L'alimentation de I été
Bientôt les vacances

La chaleur, dit le bon sens commun,
«coupe l'appétit»; l'envie première est
de boire, et de boire frais. Les hygié-
nistes conseillent de boire tiède et lé-
gèrement salé pour être convenable-
ment désaltéré: mais qui en a le cou-
rage ?

L'alimentation, on l'apprécie légère,
un peu liquide, froide, voire glacée. Et
comme la chaleur n'incite guère à faire
de la cuisine (les meilleurs fours
rayonnent à l'extérieur), on a un peu
tendance à se contenter de crudités,
salades de fruits, quitte à ressentir as-
sez vite l'inconvénient de ce déséquili-
bre.

MANGER FROID
Manger froid du matin au soir, du

début à la fin des repas, pourquoi
pas ? Il est certain que quelques esto-
macs fragiles s'en accommodent mal;
ils digèrent mieux en commençant par
un plat chaud qui fait «passer le
reste».

Mais si l'on n'abuse pas du crû et du
glacé, il est bien agréable pendant les
chaleurs de l'été de manger froid. Il
est tout de même préférable de ne
consommer qu'une ou deux crudités
par repas (melon, légumes râpés, fruit)
et le reste ce n'est qu'une question
d'organisation.

Un poulet ou un rôti peut se cuire
au four aux heures fraîches (tôt le ma-
tin ou tard le soir). De même un pois-
son cuit au court-bouillon, que l'on
servira à la vinaigrette ou à la mayon-
naise. Pour les légumes cuits, on peut
faire alterner vinaigrettes ou mayon-
naise avec des sauces au yaourt, ou
même si l'on n'a aucune hostilité au
modernisme, avec des sauces ketchup.
Renouvelez la présentation de certai-
nes crudités par exemple en fourrant
de petites tomates ou des morceaux de
concombres avec du fromage blanc et
des fines herbes ou un mélange de
margarine tartinable et de thon ou
saumon passé à la moulinette.

CUISINE EN PLEIN AIR
La cuisine des journées chaudes doit

rester une cuisine simple. Les grillades
(viandes ou poissons) à la maison ou

sur le barbecue sont plus appétissan-
tes que de lourds plats en sauces. Rap-
pelez-vous que, si vous avez une bonne
pièce de viande, vous en tirerez le
meilleur parti en la cuisant simple-
ment au gril ou sur une poêle au sel;
après avoir ôté le sel en excédent, un
peu de beurre manié d'herbes odoran-
tes sur la viande brûlante vous en fera
apprécier toute la saveur.

La salade est toujours de mise, relai
vers de petits fromages frais ou un
succulent dessert glacé. Le persil, la ci-
vette, la menthe fraîche vous compo-
seront, avec toutes les salades de l'été,
de nouveaux plats, vous apportant la
variété à peu de frais. La salade s'ac-
commode à la vinaigrette mélangée au
besoin d'un peu de moutarde, mais
aussi au citron et à la crème fraîche.

Les salades mélangées, qui regrou-
pent, en petits dés ou fragments, vian-
des, poissons, volailles, mais aussi lé-
gumes cuits ou crus ont de plus en
plus de succès: elles sont bien prati-
ques en pique-nique, pouvant fournir
le plat de résistance unique, (on utilise
au besoin des restes) et se conservant
au réfrigérateur, de préférence avant
assaisonnement.

L'été est aussi la saison des tartes,
les fruits étant moins chers et plus dis-
ponibles, et bien entendu des glaces et

sorbets (à conseiller si le repas a été
trop lourd).

SAVOIR BOIRE
En été, il faut consommer un litre et

demi d'eau par jour. Ce qui est assez
vite réalisé avec le café ou le thé mati-
nal et quelques autres boissons fraî-
ches (et pas trop glacées). S'il fait très
chaud, les boissons gazeuses sont à
conseiller, ou si l'on vient de faire du
sport. Elles donnent l'illusion de la
fraîcheur.

L'eau fraîche et les jus de fruits (pas
trop sucrés) sont les boissons les plus
désaltérantes, avec les tonïcs et le ci-
dre léger. Mais les touristes savent que
l'eau n'est pas toujours de qualité:
mieux vaut dans certains pays boire
des boissons légèrement alcoolisées, ou
de l'eau minérale. (J.R.D.)

Nouveau wagon CFF

En 1978, les CFF ont commandé à l'industrie suisse 30 voitures climatisées pour
le trafic international. Elles sont destinées à circuler dans certains trains re-
liant la Suisse à l'étranger. Voici l'intérieur d'un de ces nouveaux wagons, (asl)

«LE CONCERT» par Caries Santos
On savait déjà l'énorme talent de

Caries Santos depuis vendredi soir,
alors que dans «L'Apéritif», spectacle
produit dans le cadre de la biennale
du TPR, il était pianiste-accompagna-
teur, derrière Alberto Vidal et sa
compagnie.

Enfin seul... avec son pia no, Caries

Santos nous embarquait dimanche au
Théâtre pour un étrange et fascinant
concert, concert de série rose, concert
de série noire au cours duquel il
jouait, parodiait, murmurait, chan-
tait, hurlait, se dédoublait.

Petites lunettes rondes, mine d'in-
tellectuel, Caries Santos pourrait pas-
ser pour un homme calme. Ne vous y
f i e z  pas. Le tranquille musicien de
compagnie de théâtre, dès qu'il «entre
en création», par la voix ou par le mi-
nistère de son piano, se transforme. R
devient fougueux, frémissant, il
s'abandonne à toits les transports de
son chant baroque,, voué corps et âme
à sa passion extrême: la musique et
son rythme.

Il joue très bien du piano, ses
compositions sont attachantes, elles
fleurent bon le terroir ibérique. Et
puis le temps de contourner le piano à
queue noir, à plat ventre... Caries
Santos devient ce pianiste trop de fois
fl ingue en plein cœur.

Défoulement personnel ? art brut ?
parodie ? thérapie ? folie ? génie ? On
ne saurait trancher.

Le cas Santos mérite que l'on s'y ar-
rête. En étaler les faiblesses n'expli-
querait rien. U est indéniable que cette
expression, profondément originale, a
un impact La recherche phonologi-
que, si elle n'est pas aboutie, retient
l'attention par l'organisation rythmi-
que ou sonore des phrases.

Les courts métrages, dans le genre
burlesque, projetés dimanche soir fu-
rent des jalons indispensables à la
compréhension de l'art de Santos qui,
sans doute, n'a pas fini de nous éton-
ner...

D. de C.

—f ^Ê^-. 21 Janv- ~ 19 février
WgaSy Dans votre travail ,
^*—EP  ̂ vous saurez appliquer

vos talents avec une
saine mesure et faire juste ce qu'il
faut pour atteindre votre but.

/ggSBfek. 20 février - 20 mars
SimÈLî W Grâce à votre intelli-
^^8®  ̂ gence vous saurez

mettre au point un
moyen de rendre votre travail plus lé-
ger ou plus rémunérateur.

^S9Sm\ 2* mars - 20 avril
WmV\'j f  Les travaux à accom-
^ Ĵ0̂  plir semblent plus in-

téressants. Les débuts
peuvent être plus fatiguants mais
tout ira très bien ensuite.

j rf PS^Sbm. 21 avril - 21 mai

1 iÈry3 Appliquez-vous à res-
^¦RiwIP  ̂ pecter les engage-

ments que vous avez
pris. Méfiez-vous de vos bavardages
qui peuvent compromettre votre bon-
heur.

Si vous êtes né le
27. Vous pourrez réaliser tout ce que vous avez préparé depuis longtemps.
28. La réalisation de vos initiatives sera favorisée par les circonstances.
29. Une proposition intéressante vous sera faite. Pesez bien le pour et le

contre avant de vous engager.
30. Heureux dénouement d'une affaire. Au travail, mettez en valeur vos ef-

forts et vos capacités.
1. Vos projets auront des chances de réussir et vous en ressentirez une nette

amélioration de votre situation financière.
2. Ce que vous entreprendrez durant cette année réussira et vous permettra

une nette élévation de la situation.
3. Les événements inattendus se produiront en ce qui concerne les affaires.

Vous en tirerez des avantages.

rrT~r 22 mai - 21 juin
/^fi jjpM Votre manque de psy-
'̂ •atXP^ chologie a tendance à

vous faire commettre
de nombreuses erreurs. Montrez que
vous le comprenez, ce qui sera très
fructueux, mais n'allez pas trop vite.

—1099 *— 22 juin - 23 juillet
MEà̂ m̂ W Dans votre travail ,
^CJBfc  ̂ étudiez bien les pro-

blèmes qui se posent
et vous saurez vous frayer une voie
différente ou des tâches qui vous
plairont davantage.

»2 4  
juillet - 23 août

Vous êjes un peu trop
matérialiste en me-
nant vos travaux. Un

peu d'idéalisme vous permettrait de
voir plus grand et plus vaste. Votre
horizon en serait élargi.

m̂m. M août - 23 sePt
fljffe-ffiy Ne f°rcez Pas votl"e
^•¦¦̂  ̂ talent, ne cherchez

pas à entreprendre
des tâches au-dessus de vos possibili-
tés. Restez dans les limites de vos ca-
pacités.

®2 4  
sept. - 23 oct

Il ne faut pas vous at-
tacher à une aventure
qui ne répond pas à

vos souhaits. Dans le domaine profes-
sionnel, vous aurez l'audace de sollici-
ter une aide puissante et vous réussi-
rez.

®2 4  
oct. - 22 nov.

Accomplissez vos tâ-
ches et obligations
avec allégresse, vous

en serez félicité. Tirez parti des rap-
ports sociaux actuels, il auront une
très grande influence sur votre ave-
nir.

jjT TJfc 23 nov> - 22 déc-
ŴS r^È Ne cherchez 

pas 
à im-

^MàaE^ poser vos désirs mais
à ouvrir vos yeux et

votre cœur. Vous pouvez faire fructi-
fier vos affaires à condition de ne pas
vous contenter des résultats obtenus.

^Kg&P**. 23 déc - 20 janvier
Bp /̂'p C'est votre personna-
^Hft  ̂ lité qui vous mettra

en relief et qui jouera
le plus grand rôle dans la poursuite
de vos ambitions. Ne comptez pas sur
certaines promesses.
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HOROSCOPE-IMPAR du 27 juin au 3 juillet

Vu à la 7e Biennale

Seul, il crée la multiplicité, d'une
somme d'instincts, d'instants, dans un
enchaînement éperdu de chocs entre
l'individu et le milieu.

Artiste solaire, tonifiant, intensé-
ment communicatif. Avec lui, l'espace
s'incarne. Il est l'innocence, la naïveté
originelles, ces «anciennes mémoires»
(selon sa propre expression) qui se per-
dent. C'est le nouveau-né de «Opéra
Solo» — première partie de son specta-
cle — constamment meurtri, non pas
dans son âme, qu'il garde intacte, mais
dans son corps jeté aux incohérences
délirantes du monde actuel, technolo-
gique, pollué. Il y a là une racine dans
le Chaplin des «Temps modernes».
Ces désartînilations sont erotesoues.
hilarantes. C'est ' r éternel refrain de
l'inadaptation à W société d'un être
pur et un peu gauche et en retour la
plus grave inadaptation des rouages
collectifs à l'individu.

Alberto Vidal s'exprime par un ins-
trument admirable: lui-même, et tou-
tes les ressources qu'il tire de lui. Nous
avons toujours envié la faculté des
grands mimes, des grands acteurs, à
dilater leur corps, leurs yeux, leur sou-
rire. Son visage, son corps sont d'une
plasticité à la fois exceptionnelle et
naturelle. La voix est pure, dans sa ré-
sonance relationnelle, le timbre légère-
ment rauque, ensorceleur et doué de
l'instinct de l'amitié. Elle glisse du cri,
de la parole, du bel canto ironique, de
rythmes de jazz parlés, au chant pre-
mier, neuf , selon les vagues des émo-
tions et des situations.

La musique, de Philippe Capdenat,
est émouvante, incantatoire; elle colle
parfaitement à Vidal.

Dans «Charter», deuxième partie
du spectacle, nous assistons aux péri-
péties d'un Italien en voyage. Splen-
dide, cette vérité de notre homme du
Sud, ses nervosités, sa pâleur, ses émo-
tions rentrées, ses soudaines frénésies

de mouvement, ses perplexités devant
les énigmes de l'art moderne. Seule la
voix, dans ses efforts de bruitage mul-
tiples, ne nous a pas toujours
convaincu; mais comment l'artiste res-
sentirait-il au plus profond de son moi
ce que précisément il rejette en tant
qu'homme ? Ainsi, dans la perspective
de la logique la plus authentique avec
soi-même, cette réserve devient
louange. Alberto Vidal est d'abord le
maître du silence, ce vaste empire où il
se meut avec une aisance déconcer-
tante.

Il fait le pitre. En profondeur. Il
nous amuse, il nous enchante, mieux:
il exorcise, par la force sensitive et di-
recte de son art. nos multioles ten-
sions, discordances dans l'univers
étouffant des grandes villes, des
grands avions, et de tous leurs auto-
matismes robotisants.

Les rires, la joie du public dimanche
soir au Théâtre étaient signes d'une
fraternisation accomplie avec son
vécu, par identification. Dans sa pro-
testation douce-amère, Vidal nous
comprend et nous aime. Comme un
ami profondément humain d'inno-
cence, de tendresse et de vitalité, nous
l'avons aimé à notre tour.

Susciter la vibration irradiante de
son être à ce niveau est le fruit d'une
haute voltige, d'un don de nature,
d'observation aiguë de la vie et d'un
travail acharné sur soi. Qu'il nous re-
vienne bientôt ! (S.B.)

«Le Pitre», one man show d'Alberto Vidal

Pour madame

Gratin de pommes de terre
aux champignons
Salade mêlée
Fruits frais

GRATIN DE POMMES DE TERRE
AUX CHAMPIGNONS

8 pommes de terre; 400 gr. de cham-
pignons; 1 gros bouquet de persil; 1
gros oignon; 20 gr. de beurre; 2 dl. de
crème; jus de citron; sel et poivre; ori-
gan; un peu de beurre.

Couper les pommes de terre pelées
en tranches fines. Chauffer le beurre
dans une poêle et étuver l'oignon.
Ajouter les champignons lavés et
émincés, assaisonner et ajouter un peu
de citron. Les laisser étuver 10 minu-
tes dans leur propre jus et ajouter le
persil haché, le sel, l'origan. Ranger les
pommes de terre par couche en alter-
nant avec les champignons dans un
plat à gratin beurré. Arroser de crème,
parsemer de flocons de beurre et glis-
ser au four moyennement chaud 1
heure V* environ.

Un menu

Faux numéro
- Allô ! C'est Invalides 14-18 !
- Non. C'est Invalides 39-45.

Mais attendez ! Je vais aller cher-
cherpapa...

Jn sourire . ,

Quelle est la nature des bruits ? un
bruit peut être: aigu, aigre, perçant,
strident, criard, nasillard, ou bien as-
sourdissant, ahurissant. Ou encore
éclatant, fort, tonitruant, infernal. Il
peut être aussi rauque, sourd, confus,
ou faible, étouffé, plaintif , sec, crépi-
tant.

Bruits de toutes sortes

C'est le titre d'une nouvelle bro-
chure publiée par l'Office fédéral de
l'énergie. Elle est la suite logique du
petit livre «Economiser l'énergie, où et
comment» qui avait été édité à l'occa-
sion de la campagne nationale pour les
économies d'énergie et qui avait ren-
contré un vif succès auprès du public.

Ce nouvel ouvrage de référence, ré-
digé avec beaucoup de clarté, s'adresse
à tous, propriétaires, locataires et gé-
rants. Il montre de façon très compré-
hensible comment éviter le gaspillage
dans une maison, quelles sont les répa-
rations et les améliorations que l'on
peut faire soi-même et quelles sont
celles qui nécessitent l'intervention
d'un spécialiste. Il contient de nom-
breux conseils qui aideront toute per-
sonne préoccupée par les questions
d'énergie à se protéger par des mesu-
res simples contre les pertes de cha-
leur et à tirer le meilleur parti du
chauffage.

La brochure n'apporte cependant
pas que des conseils et des informa-
tions sur la façon de retenir la chaleur
dans la maison. Elle décrit aussi le
pourquoi des pertes de chaleur, le lieu
où elles se produisent et la manière de
les éviter. Enfin, elle explique certai-
nes possibilités d'avenir, montre au lo-
cataire où il peut réaliser le plus aisé-
ment des économies et aide le futur
maître d'oeuvre à envisager certains
aspects importants, du climat à l'utili-
sation optimale de l'énergie, (sp)

Economies de
chauffage à la maison

L'accent du pays où l'on est né de-
meure dans l'esprit et dans le cœur
comme dans le langage.

La Rochefoucauld

Pensée

Journée du jeudi 26 juin 1980,178e
jour de l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Anthelme

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Attentat à la bombe au
château de Versailles. Trois salles
napoléoniennes sont endommagées.
1970. — Alexandre Dubcek est ex-
clu du Parti communiste tchécoslo-
vaque.
1960. - Proclamation de l'indé-
pendance de la République de Ma-
lagasy (ex-Madagascar).
1945. - Etablissement de la Char-
te des Nations Unies à San Fran-
cisco.
1937. - Le duc de Windsor épouse
Wallis Warfield Simpson en
France.

ILS SONT NÉS UN 26 JUIN:
George Morland, peintre britanni-
que (1763-1804); le baron William
Homson Kelvin, physicien britan-
nique (1824-1907).
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CE SOIR
de 18 heures à 22 heures

PORTES
OUVERTES

dans ses nouveaux locaux
rue Jaquet-Droz 12

Vers une nouvelle «distribution» des services communaux
La période administrative 1980-1984 commence ce soir

Un Conseil général partiellement renouvelé (13 nouveaux élus) va élire ce
soir un Conseil communal partiellement renouvelé aussi. Après les élections
commence ainsi la période administrative 1980-1984. Elle sera marquée par
un certain nombre de changements, non seulement de personnes mais de
répartition des tâches. Opération qui n'est pas sans intérêt ni sans consé-
quences dans la perspective des options importantes que ces quatre prochai-

nes années imposeront à nos autorités communales.

Escarmouches pour bureau et commissions
Nous l'avons déjà dit dans ces co-

lonnes: concernant les personnes, les
jeux sont faits. Le Conseil général
élira sans surprise M. H. Jeanmonod
(rad) à sa présidence pour un an, se-
lon la rotation admise par les partis.
Il ratifiera de même les propositions
des partis pour repourvoir les deux
sièges laissés vacants au Conseil
communal par MM. Payot et Ram-
seyer, en élisant MM. Ch. Augsbur-
ger (soc) et J.-C. Jaggi (lib-ppn) aux
côtés des «anciens» MM. Matthey
(soc), Moser (rad) et Bringolf (pop).

En revanche, on peut s'attendre à
quelques escarmouches concernant
la formation du bureau du Conseil
général ainsi que l'élection des diffé-
rentes commissions. Escarmouches
dont la victime désignée sera le
groupe de l'Alliance des indépen-

dants, comme il y a quatre ans. Scé-
nario à répétition, en effet: l'adi, qui
a réalisé un score électoral identi-
que à celui dde 1976, revendiquera
comme alors un siège au bureau du
législatif et une représentation dans
certaines commissions, d'où le rap-
port des forces politiques l'exclura
pratiquement à coup sûr. Certes,
l'adi, avec 5 sièges au Conseil géné-
ral, n'est plus qu'à un siège des radi-
caux et de popistes, qui en ont perdu
un et conservé six chacun. Mais au-
cun de ces partis ne va céder sa
place. Et ce ne sont pas non plus les
socialistes ou les libéraux-ppn qui
vont le faire, eux qui ont gagné un
siège chacun au législatif. Comme il
y a quatre ans donc, on verra proba-
blement l'adi devoir se contenter de
la portion congrue dans cette distri-
bution de fonctions. *>

Présidence de la ville: un «quadriennal»?
Plus significative en fait sera la

formation du Conseil communal,
même si, outre l'élection de ses mem-
bres, elle échappe en tant que telle à
l'autorité du Conseil général. C'est à
travers cette répartition des tâches à
l'exécutif que se manifesteront les
principaux changements. Cette ré-
partition regarde donc les conseil-
lers communaux et il est prévu qu'ils
la communiquent au Conseil général
après l'élection des «nouveaux».
Mais bien évidemment, si le voile of-
ficiel du secret est jeté jusque-là sur
l'opération, celle-ci fait l'objet de
tractations entre intéressés directs
et entre partis.

-par Michel-H. KREBS -

Ainsi pour l'attribution de la prési-
dence. Il ne fait aucun doute ' que
cette fonction, assumée jusqu'ici par
M. Payot, restera une prérogative du
principal parti de la ville, le parti so-
cialiste. Il ne fait aucun doute non
plus qu'elle reviendra à celui des
deux conseillers communaux socia-
listes qui est déjà en fonction, M. F.
Matthey. Mais il semble bien en re-
vanche que ce qu'on avait pu pres-
sentir comme la «guerre de la prési-
dence» n'aura pas lieu. Durant la
campagne électorale notamment,

une revendication déjà ancienne de
l'opposition de droite avait ressurgi:
celle de l'instauration d'une prési-
dence «tournante», attribuée chaque
année par rotation à l'un des partis
représentés à l'exécutif , comme cela
se fait à Neuchâtel ou en d'autres vil-
les, et comme cela se pratique chez
nous pour le Conseil général. Mais
l'unanimité ne semble pas faite au
sein des partis de droite sur ce sujet.
Et d'ailleurs, les socialistes ne pa-
raissent pas disposés à lâcher ce
morceau. Face à la majorité de gau-
che restée intacte à l'issue des der-
nières élections avec une prédomi-
nance encore accrue pour les socia-
listes par rapport aux popistes, les li-
béraux-ppn vont sans doute vouloir
affirmer leur situation de principale
force de l'opposition. Ds sont deve-
nus le deuxième parti de la ville, ra-
vissant ce classement aux popistes et
distançant nettement les radicaux en
perte de vitesse. Dès lors, on s'ache-
mine très logiquement, dans ce
contexte, vers une présidence «fixe»
(du moins un «quadriennat», car évi-
demment tout peut être rends en
cause aux prochaines élections !) as-
sumée par le socialiste Matthey, mais
une vice-présidence que M. Moser,
radical, céderait à M. Jaggi, nouvel
élu lib-ppn.

F. Matthey: la présidence à la place de la police
Moins évidente est la nouvelle dis-

tribution qui sera faite des différents
services communaux au sein du nou-
vel exécutif. Là aussi, les principaux
intéressés ont ménagé un black-out
complet, mais on sait que les négo-
ciations sont vives et difficiles ! La
gageure consiste â concilier une ré-
partition administrativement et logi-
quement équilibrée des dicastères
avec l'enjeu politique que certains
représentent et avec les compétences
et goûts personnels des conseillers
communaux..

Il y a quatre ans, un nouveau re-
groupement avait été effectué, mais
qui tout en apportant certaines amé-
liorations logiques (pompiers déta-
chés des travaux publics et rattachés
à la police, jardins d'enfants déta-
chés des services sociaux et ratta-
chés à l'instruction publique, par
exemple) ne se révélait pas entière-
ment satisfaisant sur le plan de
l'équilibre (on créait un dicastère-
mammouth police-instruction publi-

que, à côté d'autres peu chargés
comme les services sociaux, par
exemple). Si M. Matthey, nous avons
déjà eu l'occasion de le souligner, a
remarquablement maîtrisé son
énorme et multiple secteur où les
problèmes n'ont pas manqué, il est
évidemment hors de question qu'il y
ajoute maintenant la présidence, la-
quelle comprend outre l'administra-
tion générale (Chancellerie), le ser-
vice économique, dont on sait l'im-
portance à notre époque. Nous
l'avons dit aussi: M. Matthey aban-
donnera donc le dicastère qu'il a
placé sur de bons rails, la police,
pour conserver celui où il veut en-
core réaliser du travail, l'Instruction
publique. On s'achemine donc selon
toute vraisemblance et sous réserve
de modifications secondaires, vers
un groupement dans les mains de M.
Matthey de la présidence de la ville,
du service économique (il est écono-
miste de formation) et de l'instruc-
tion publique.

Des services sociaux étendus... à la police?
Qui reprendra la police? Ce fut un

dicastère «difficile», ce ne l'est plus.
C'était un fief socialiste, ce parti
ayant à coeur de promouvoir une
«image de marque» éducative et non
répressive de ce service public. Mais
les différences de conception ne sont
peut-être plus aussi accusées, dans
ce domaine, entre tendances. L'expé-
rience enseigne que la différence est
bien davantage affaire de personnes.
Alors? En tant que «vétéran» du
Conseil communal, M. Moser (rad)
n'est sans doute pas disposé à quitter
son dicastère des finances et de la
culture. M. Bringolf (pop) n'a pas da-
vantage envie sans doute d'abandon-
ner les travaux publics, dicastère
qu'il a réussi à ne pas rendre aussi
impopulaire qu'il a pu l'être, voire
auquel il a donné une physionomie
séduisante à travers la politique ur-
oanistique (du moins pour certaines
catégories de population S). Cette po-
litique en fait est contestée surtout

par les milieux schématiquement si-
tués «à droite», qui lui reprochent ses
velléités dirigistes et collectivistes.
Raison de plus pour que la gauche
veuille conserver mordicus ce dis-
castère qui est l'un des plus «politi-
ques» actuellement. Quitte à ce qu'au
sein même de la majorité on en
vienne, un jour, à se le disputer...
Restent les deux «nouveaux». M.
Augsburger, lui aussi économiste de
formation, qui a animé le service
économique jusqu'ici et qui connaît
la Chancellerie comme sa poche, se-
rait évidemment idéalement à l'aise
dans une fonction qui rassemblerait
service économique et secteur cultu-
rel et sportif (il a présidé la Commis-
sion culturelle et se passionne pour
ce secteur de la politique communale
aussi). A défaut de pouvoir préten-
dre au service économique qui est lié
à la présidence, on dit qu'il lorgne-
rait du côté des services dirigés par
M. Moser: finances et culture.

Comme on dit aussi que M. Moser se
retirera dans quatre ans, ce n'est
peut-être que partie remise, encore
que les socialistes jusqu'ici aient tou-
jours préféré laisser à un représen-
tant de la droite le dicastère peu po-
pulaire des finances, qui est par ail-
leurs régi par des contraintes écono-
miques et légales si serrées qu'il
laisse peu de place à l'action politi-
que. En attendant, M. Augsburger

pourrait fournir à la gauche l'occa-
sion de reprendre en mains le sec-
teur des services sociaux, compre-
nant l'hôpital. Et peut-être d'en faire
par quelques regroupements, un di-
castère plus étendu que jusqu'ici. Il
n'y aurait rien de choquant à ce que
cet élargissement aille jusqu'à in-
clure les services, éminemment so-
ciaux en définitive, que sont ceux de
la police et des secours...

Un «patron» pour les SI
C'est là encore hypothèses, bien

sûr. Plus sûre parait être l'attribu-
tion à M. Jaggi des services indus-
triels. Et si le fait se confirme, ce se-
rait le plus marquant La majorité de
gauche renoncerait là à un autre de
ses fiefs, au sein duquel elle a mené,
en matière de politique énergétique,
d'élimination des déchets, de protec-
tion de l'environnement, une action
non dépourvue d'erreurs d'apprécia-
tions parfois, et peu populaire sou-
vent, mais originale. L'avenir seul
permettra de la juger sereinement,
car elle n'a pas déployé tous ses ef-
fets et n'est même pas allée encore
jusqu'au bout de sa logique. Cette ac-
tion a fait l'objet d'une censure vi-
goureuse et constante de la part no-
tamment du parti de M. Jaggi, même
si les divergences portaient quelque-
fois sur les moyens plus que sur les
finalités. Comment dès lors interpré-
ter un transfert de responsabilité?
Comme un moyen d'amener l'opposi-
tion à composer avec les réalités en
place? Ou comme un abandon, à
cette même opposition, du soin de dé-
cider l'orientation future? Ce qui est
certain, c'est qu'au niveau pratique,
ce service est celui qui aura les plus
gros et les plus immédiats problèmes
à résoudre. La conversion du gaz de
craquage au gaz naturel et la promo-
tion de cette énergie alternative en
sont un. L'amélioration de l'approvi-
sionnement en eau de la ville en est
un autre. Quant au complexe CRI-
DOR — chauffage à distance, c'est un
serpent de mer dont on ne voit pas
encore la queue. Après l'expertise
des fumées de Gigatherm, le Dr Mise-
rez, chimiste-conseil de la ville, vient
de déposer son rapport d'analyse de
celles de CRIDOR. Encore limitée au
petit cercle des administrateurs de la
SA, le contenu de ce rapport serait
loin d'être réjouissant. Il implique-
rait, à ce que nous savons, des inves-
tissements de plusieurs millions en-
core pour rendre le niveau des émis-
sions toxiques de l'usine d'incinéra-
tion conformes aux exigences légiti-
mes des habitants qui les subissent.
A cela s'ajoute que les SI, entreprise
nombreuse et complexe, exigent une
direction forte que M. Payot, depuis
quelque temps, assurait notoirement
moins. De là à penser qu'un J.- C.
Jaggi, rompu à la direction d'entre-
prise, et qui a suivi depuis des an-
nées d'une attention critique le «dos-

sier SI» avec son parti, soit le «pa-
tron» qu'il faut, c'est un pas que
peut-être même des conseillers
communaux de la majorité ne se fe-
raient pas trop pousser pour fran-
chir...

Infinnation ou confirmation de ces
pronostics sous peu !

I ' ' coSïïnïËuïaP ^
Tirs obligatoires: Société de tirs mili-

taires «Les Carabiniers», deuxième séance
de tir, samedi 28, de 8 à 11 h. 30. Livrets de
tir et de service.

Le home médicalisé de La Som-
baille organise une exposition-
concours d'artisanat ouverte à tous
les amateurs du 3e âge résidant dans
le canton. Les participants à ce
concours auront la possibilité d'expo-
ser leurs travaux d'artisanat, poterie-
modelage, tapisserie-tissage, ouvra-
ges de dames, cuir, bois, macramé,
émaux-bijoux, vannerie... dans les lo-
caux du home du 7 novembre au 7 dé-
cembre 1980.

A cette occasion, neuf prix récom-
penseront le meilleur envoi de chaque
catégorie. Tous les travaux doivent
être remis au home médicalisé de La
Sombaille jusqu'au 26 septembre der-
nier délai. Chaque participant devra
présenter au minimum un ouvrage ou
objet et au maximum cinq travaux.
Les exposantes devront être âgées
d'au moins 62 ans et les exposants
d'au moins 65 ans.

Le jury jugera les ouvrages et ob-
jets en leur attribuant un certain
nombre de points, de 0 à 20, qui se-
ront attribués dans deux catégories:
«imagination» et «technique-esthéti-
que». La moyenne des points donnera
le résultat final. Le jury sera composé
de M. R. Schlâppy, conseiller d'Etat
et président de la commission du
home; M. R. Galland, secrétaire de la
commission; Mme R. Lagger, maî-
tresse de travaux féminins; M. A. Go-
det, spécialiste de la dentelle aux fu-
seaux; Mlle C. Perret, céramiste; M.
M. Robert, pasteur et artisan et M.
R. Nussbaum, artisan.
•

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent vous être donnés
par le home médicalisé de La Som-
baille, Sombaille 4c, La Chaux-de-
Fonds. Tél.: 23 32 02, interne 128,
service d'animation.

Première biennale neuchâteloise d'artisanat du troisième âge

Le Rotary-Club de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale
au Locle mardi dernier. Les prési-
dents de commission ont dressé le bi-
lan des activités du club durant
l'exercice écoulé, activités qui ont été
axées sur diverses actions sociales,
avant de procéder à la traditionnelle
passation des pouvoirs. Au terme
d'une année de fructueuse et efficace
présidence, M. Alain Grisel a en effet
remis son mandat dans les mains de
M. Jean-Pierre Seiler (Le Locle) qui
aura charge du club pour l'exercice à
venir. En outre, le Rotary-Club de La
Chaux-de-Fonds a décerné la plus
haute distinction du Rotary interna-
tional, le Paul Harris Fellows, à Me
Jacques Cornu, avocat-notaire, an-
cien gouverneur, pour honorer les ser-
vices rendus par cette personnalité
tant au sein du Rotary que de la
communauté régionale. (L)

Passation de pouvoirs
au Rotary-Club

ville
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 30

Grant High School
Chamber Singers USA

(30 exécutants)
P16394

Les brillants finalistes et leurs moniteurs, les sergents Frasse et Ramseyer, à
l 'heure des récompenses offertes par le canton et la ville. Derrière le palmarès

sportif, une tâche d'utilité publique: la sécurité du trafic, (photo Bernard)

Six écoliers, leurs parents, les direc-
teurs des quatre écoles qu'ils fréquen-
tent, et les cadres des corps de police
cantonale et chaux-de-fonnière étaient
réunis mardi soir pour une petite agape à
Tête-de-Ran.

Les lauriers glanés sur le plan suisse et
international par le sectuor justifiaient
bien cette fête un peu insolite au premier
d'abord. Les six écoliers sont en effet
ceux qui se sont distingués à la Coupe
scolaire suisse et à la Coupe scolaire in-
ternationale. Nous en avons déjà parlé.
Par équipes de deux, Cédric Grosjean et
Yves Blandenier se sont classes 2es,
Marc Hammerli et Nicole Schlâppi 3es,
Jacques Magnin et Didier Thomas Ses
sur les 57 équipes disputant cette année
la Coupe scolaire suisse. Les deux pre-
mières équipes étaient les «poulains» de
la police cantonale neuchâteloise. La
troisième, ceux de la police locale de La
Chaux-de- Fonds. Individuellement, C.
Grosjean a remporté le titre de cham-
pion suisse, M. Hammerli s'est classé 5e,
Y. Blandenier 9e, D. Thomas 12e, N.
Schlâppi 14e, et J. Magnin 39e. En outre,
C. Grosjean et Y. Blandenier ont eu
l'honneur de représenter la Suisse, avec
une équipe d'Arth- Goldau, à la Coupe
scolaire internationale, à Londres.

C'était la première fois qu'une équipe
neuchâteloise y était sélectionnée. Avec
leurs camarades schwytzois, les Neuchâ-
telois ont obtenu un remarquable 7e
rang sur les 18 équipes nationales enga-

gées. Individuellement, Grosjean et
Blandenier ont pris lès 32e et 41e places
sur une centaine de concurrents.

Ces brillants finalistes, ainsi que leurs
moniteurs, les sergents Frasse (Neuchâ-
tel) et Ramseyer (La Chaux-de-Fonds)
qui ont été qualifiés de véritables «sor-
ciers de l'éducation routière», ont été dû-
ment félicités par M. J.-Ph. Vuilleumier,
chef du service de l'enseignement secon-
daire du DIP, au nom delà Commission
cantonale de circulation routière, ainsi
que par les premiers-lieutenants Germa-
nier de la police cantonale et Sondereg-
ger de la police locale chaux-de-fonnière.
Ces orateurs ont rappelé la valeur des ef-
forts que représente la performance des
équipes neuchâteloises. Il en ont surtout
rappelé le sens, au-delà des prix, des ré-
compenses et de la gloire sportive: la
promotion de l'éducation routière, et à
travers elle, de la sécurité routière de de-
main. Ces écoliers rivalisant d'habileté
lors de coupes scolaires cyclistes sont en
effet des as de la «petite reine» en leur
genre. Mais ils ne font pas de grands
Tours: ils témoignent simplement des ef-
forts continus accomplis dans le canton
pour former des usagers de la route
pleins de maîtrise.

(K)

Des as de la petite reine qui ne font pas des tours...

L'industrie J
graphique WmW

enrichit votre vie.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 30 |



Aimeriez-vous un travail indépendant ?
Alors...
Si vous habitez : Les Franches-Montagnes ou le Val-
de-Travers, n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-
dessous car nous cherchons de

nouveaux collaborateurs
pour notre équipe de vente.

Notre adresse : VITA Compagnie d'assurance
sur la vie
Représentation générale
Conzett & Huber
CP. 34/2300 La Chaux-de-Fonds

Nom :

Prénom : 

Age et profession : 

No postal : Localité :

Rue : 

Téléphone : __^ _̂___ _̂

fMSsil
r Voyages CFF i
Dimanche 29 juin
Tout nouveau I

Vallée de La Doller
en train à vapeur 59.-
Train, car postal et train à vapeur 46.- '

Dimanche 6 juillet

Un musée en plein air !

Ballenberg 50.-
Train, bateau, bus 39.- *

Mercredi 9 juillet

Schynige Platte 62.-
Train, car, funiculaire, bateau 45.- *

Dimanche 13 juillet

Melchsee-Frutt -
Brunig 57.-
train, car, télécabine 42.-*

Mercredi/Jeudi 16 et 17 juillet

2 jours en Autriche

St.-Anton
am Arlberg 180.-
Train et car postal 160.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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n Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. gj
¦ NOM Prénom p
|j (prière d'écrire en lettres majuscules) E
M Ancienne adresse : Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez ™

* No postal 5H£ ¦

¦ Localité 1

U Pays Province 1
* _du au inclus ¦

¦V*" AVIS IMPORTANT J9 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- ï¦ venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ¦

E| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |S - I¦ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦

9 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement 1
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I
M Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

H 5. AVION : Prix suivant le pays. I

H 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. m
g 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à hotre CCP 23-325 ou en timbres-poste. h

A VENDRE, moto

BMW
R 100 RT
1979, 15 000 km.
Parfait état. Prix à
discuter.

Tél. 039/23 34 07,
heures des repas.

CHIENNE
berger-allemand 10
mois, à vendre. Fr.
200.-.
Tel 039/22 40 60.

( N

A louer
La Chaux-de-Fonds

appartements
3 pièces, Fr. 190.—
6 pièces, Fr. 360-
Sans confort.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 1725

L 2001 Neuchâtel j

Nord vaudois

FERME
RUSTIQUE
mitoyenne, centre vil-
lage, 5-6 pièces, rive
lac de Neuchâtel,
proche Yverdon, en
cours de rénovation,
à vendre, clef en
main.
Pour traiter Fr. 40-
60 000.-.
Ecrire sous chiffre 22-
471 876 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Bord du lac de Neu-
châtel, proche Yverdon

maison
rustique
mitoyenne, entière-
ment rénovée, 5 piè-
ces, grand séjour avec
cheminée, combles
aménagés, avec petit
jardin. Fr. 270 000.-.
Pour traiter: Fr. 40-
45 000.-.
Ecrire sous chiffre 22-
471 877, à Publicitas,
1401 Yverdon.

PoWWfé
intensive-
Publicité

par
annonces.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

RenniéRI
pour mieux digérer |-¦¦

¦ ¦ '¦$ I
1 Rii H

^̂ M.yA / > ! 'MM¦™™̂ 3Br»Ï!î X^»ïS^B̂ Bf̂ 'T" i" I

Rennié agit vite
dans r̂ \̂l'estomac 4 ™3^

VÉLO HOMME, bas prix. Tél.
039/23 83 94.

CHAINE TECHNICS 2 x 85 W. Tél.
(039) 22 49 57 heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER avec literie
neuve. Tél. (039) 22 56 34.

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes,
135 x 13, pour Renault 4. Fr. 120.-. 1
porte-bagages Fr. 30.-. Tél. (039)
23 60 96.

CHATS à donner S.PA. Tél.
039/23 50 52.

JEUNE CHATTE d'intérieur, adora-
ble, toute blanche. Contre très bons
soins. Tél. 039/23 50 52.

JEUNE COIFFEUSE
pour dames et messieurs cherche travail, ré-
gion Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 19 89.



Le peigne et les ciseaux à l'œuvre !
Fête des apprentis coiffeurs à la Maison du Peuple

Le couronnement des stars. De gauche à droite accompagnées de leur modèle: Mlles
Myriam Semoroz, Martine Sergent et Anna-Lucia Amico. (photos Bernard)

Mesdemoiselles et messieurs... au tra-
vail !

Folle ambiance dimanche soir à la
grande salle de la Maison du Peuple où
un public très nombreux - la salle était
comble jusque dans ses moindres recoins
- était venu assister à la fête des appren-
tis coiffeurs et à la remise des certificats.

Organisée par la section des Maîtres
Coiffeurs, La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, cette soirée, animée par M. Serge
Hôlzel, a mis à contribution les appren-
tis de tous les degrés qui ont fait une dé-
monstration collective de travai l profes-
sionnel.

Sur le thème, Concept 80, les appren-
ties et apprentis ont laissé vaquer leur
imagination: les tresses d'Heidi , la coif-
fure sportive et l'extravagance des an-
nées 50.

Les «gamines», une trentaine d'ap-
prenties de première année, ont fait une
démonstration de tresses, nattes, petits
chignons, couettes et queues de cheval, le
tout orné de rubans colorés, de nœuds et
de barettes. Dix minutes de fraîcheur,
lors desquelles on a pu remarquer que les
coiffures qui autrefois faisaient partie de
la mode enfantine, refont surface aujour-
d'hui dans des conceptions plus romanti-
ques.

Ce fut ensuite au tour des «deuxième
année» de faire étalage de leurs capaci-
tés. Sur le thème du Jogging, une ving-
taine d'élèves ont élaboré des coiffures
de style farouche et disco, qui convien-
nent à la fougue des sportives. Les peti-
tes têtes bouclées, les mèches provoquan-
tes ou les multitudes de petites tresses
(une coiffure d'Afrique Noire qui ne de-
mande pas moins de quatre heures de
travail); des coiffures pratiques qui
s'adaptent aux conditions de la vie des
sportifs.

Pour clore cette démonstration, les
stars, en robes longues, jupes fendues et
ensembles du soir, ont fait une entrée
fracassante dans la salle. Ces «troisième
année» et nouvelles diplômées ont fait
revivre le mythe d'Hollywood des années
50. Le style vamp et aguichant à la Ma-
rylin Monroe a rendu le public houleux
et démonstratif. Ce troisième tableau dé-
notait un caractère particulier ouisoue
les trois meilleures «œuvres» ont été do-
tées d'une coupe. Le jury des coiffeurs et
le jury public ont couronné Mlle Myriam
Semoroz, «super star 80», devant Mlles
Anna-Lucia Amico deuxième, et Martine
Sergent, troisième. Le jury public était
composé de cinq messieurs: cela laisse
supposer que les femmes n'ont pas en-
core leur mot à dire dans le domaine de
la coiffure, pourtant, elles en savent un
bout !

Comme l'a expliqué M. Jacky Mayor,
le canton de Neuchâtel est à la pointe de
la formation professionnelle par les pro-
cédés d'enseignement utilisés. La vidéo
et le déplacement professionnel des res-
ponsables dans les grands centres de la
coiffure, tels Paris, Londres ou l'Allema-
gne. On remarque aussi chez les garçons
un regain d'intérêt pour-la coiffure : ils
sont plus nombreux en première année
d'apprentissage qu'auparavant.

La partie la plus émouvante fut sans
nul doute celle de la remise des certifi-

ées tresses de la coiffure d 'Afrique Noire et le romantisme des années 50

cats par MM. Zahner, directeur des Arts
et Métiers de Neuchâtel; Luthy, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de La
Chaux-de-Fonds et Fleischmann, prési-
dent de la Commission cantonale d'ap-
prentissage. Les parents, amis et repi-é-
sentants de la formation scolaire et de la
coiffure, notamment, MM. Marchand ,
de l'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de La Chaux-de-Fonds;
Steinmann, directeur général du Techni-
cum neuchâtelois; Guillot, du Service de
la formation technique et professionnelle
cantonale; Wehrli , enseignant aux Arts
et Métiers de La Chaux-de-Fonds; Rou-
let, préposé à l'Office des apprentissages
de La Chaux-de-Fonds; Bussy, ensei-
gnant aux Arts et Métiers de Neuchâtel ,
Juan , président d'honneur des Maîtres
Coiffeurs de La Chaux-de-Fonds et Eg-
genberger, représentant du comité cen-
tral de l'Association suisse des Maîtres
Coiffeurs, ont vivement applaudi les
nouvelles diplômées.

Enfi n , un bal conduit par le groupe
«Pier Nieder's» a couronné cette joyeuse
et distrayante soirée.

CM.

Palmarès de la section
d'examen 1980

Session de La Chaux-de-Fonds, da-
mes: 1. Nicole Dubois (5,7); 2. Marlène
Erard (5,5), et 3. Nicole Duplain et Mar-
tine Sergent (5,4). Suite par ordre alpha-
bétique: Nelly Barras, Marie- Claude
Brandt , Carmelon Cavaleri,
Christine Coste, Joséphine Dinacci ,
Marguerite Fantini , Daniela Gabus, Ma-
ria Hermelo, Christine Horni , Katia Hu-
guenin, Nicole Jobin , Marie-José Keller,
Gracienne Melano, Evelyne Ray, Jean-
Paul Rebetez, Lucia Ruggiero, Christine
Schaffroth, Evelyne Semoroz et Myriam
Semoroz.

Session de La Chaux-de-Fonds, mes-
sieurs: 1. Martine Beretta et Eliane
Kehrli (5,3); puis par ordre alphabéti-
que: Giulio Galvano, Pascaline Pfister,
Heidi Schaerèr et Patricia Zaugg.

Session Neuchâtel , dames: 1. Marie-
Christine Faes (5,4); 2. Janine Maccabez
et Françoise Matthey (5,2), et 3. Lau-
rence Aeschlimann , Jeanine Busi et Syl-
via Huguenin (5). Suite par ordre alpha-

bétique: Anna-Lucia Amico, Caroline
Baitalusz, Loriana Bello, Jean-Daniel
Blanc, Elena Corazzini , Eglantine Cor-
tes, Brigitte Fauchere, Sylvia Hauser,

Evelyne Jenni , Ninette Ma.ssaro, Lu-
ciana Rapone, Brigitte Rey , Denise
Schlub, Encamita Valenzuela , Elisa Ve-
loso, Maria-Linda Venuti , Anne-Ga-
brielle Vuillemin , Barbara Wenger et
Corinne Wuilleumier.

Palmarès de l'Ecole des Arts et Mé-
tiers, Neuchâtel. Obtiennent un prix de
l'Association cantonale des Maîtres Coif-
feurs: Mlles Laurence Aeschlimann , Jea-
nine Busi, Caroline Baitalusz, Corinne
Wuilleumier et Evelyne Jenni.

Obtiennent une mention du Ile degré
(moyenne d'école supérieure à 5,6): Ml-
les Laurence Aeschlimann , Jeanine Busi ,
Maine-Christine Faes, Evelyne Jenni , Ja-
nine Maccabez et Françoise Matthey.

Obtiennent une mention honorable
(moyenne entre 5,3 et 5,6): Mlles Anna-
Lucia Amico, Sylvia Hauser , Sylvia Hu-
guenin , Anne-Gabrielle Vuillemin et Co-
rinne Wuilleumier.

Au Tribunal de police

Une voiture touche l'arrière d un
mini-bus qui, dévié dans sa trajec-
toire, monte sur le trottoir et tue un
piéton qui se trouvait là. Beaucoup
de tristes coïncidences qui, par véhi-
cule interposé, préviennent l'auto-
mobiliste d'homicide par négligence.

B. M., le conducteur de la voiture,
comparaissait au début du mois de-
vant le Tribunal de police, présidé
par M. Werner Gautschi assisté de
Mlle Lionella Asticher, fonctionnant
comme greffier. C'est hier après un
temps de réflexion que le tribunal a
donné son jugement.

Alors qu'il descendait la rue de Pouil-
lerel, B. M., d'Yverdon, a remarqué tar-
divement le signal stop, au carrefour
Pouillerel - Numa-Droz. Il a alors freiné
énergiquement, mais, en raison de la pel-
licule de neige qui recouvrait la chaussée,
ses roues se sont bloquées et la voiture a
glissé sur la rue Numa-Droz... on connaît
les conséquences de cette inattention !

Comme l'a relevé la défense, la faute
de B. M. n'est pas dans ce cas de nature
à provoquer directement la mort du pié-
ton, elle ne l'est qu'indirectement par le
résultat de cette négligence.

C'est en fait autant le procès de B. M.
que celui du carrefour qui ont été faits
lors de cette audience.

Il est certain, a fait remarquer l'un des
témoins, que les personnes non averties
du danger que ce carrefour comporte, se
rendent compte, mais bien souvent trop
tard, que la rue de Pouillerel n 'y est pas

prioritaire mais qu'elle l'est par contre à
ses intersections avec les autres rues.

De par les nombreux accidents à cet
endroit a expliqué la défense, le point
chaud des accidents de la circulation
dans notre ville reste, sans aucun doute,
le carrefour des rues de Pouillerel et
Numa-Droz. Après l'accident et la mort
du piéton en janvier de cette année,
toute une polémique s'était développée à
ce sujet. L'annonce du stop a été amélio-
rée par l'apport de signalisations supplé-
mentaires qui selon la défense font plu-
tôt penser à des sapins de Noël. Il n'en
demeure pas moins que ce carrefour
reste critique. De plus, comme l'a rap-
pelé le prévenu, la visibilité à cet endroit
est très mauvaise en hiver, les tas de
neige cachant l'arrivée des voitures sur
la rue Numa-Droz. La rue de Pouillerl
étant aussi très pentue, il est parfois dif-
ficile de s'arrêter à temps lorsque la
chaussée est couverte de neige ou de
glace. On a aussi déploré lors de l'au-
dience qu 'il ait fallu mort d'homme pour
que l'annonce du stop soit modifiée et
que des mesures de sécurité soient prises.

Pour ces raisons, et malgré les consé-
quences tragiques entraînées par cet ac-
cident qui aurait pu être banal, le tribu-
nal a condamné B. M. à payer 500 francs
d'amende, peine radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans et aux frais de la
cause. Il a retenu contre le prévenu le
non respect de la signalisation routière,
l'inattention et l'homicide par négli-
gence.

CM.

Homicide par négligence:
le procès... d'un carrefour

La Sagne: constitution
des autorités communales

Mardi soir, dans la grande salle
communale, les nouveaux élus au Conseil
général ont ouvert la période adminis-
trative 1980-1984.

Ouvrant la séance, le président de
commune sortant et démissionnaire, M.
J.-A. Vuille, a donné lecture de l'arrêté
du Conseil d'Etat validant les élections
des 31 mai et 1er juin. Il a félicité les ci-
toyens pressentis par le verdict popu-
laire pour gérer les affaires communales
et a exprimé une pensée de gratitude à
ceux qui ne siégeront plus. Il a ensuite
demandé au doyen des élus, M. R.
Vuille, de présider cette première assem-
blée. Après quelques mots forts sympa-
thiques, celui-ci a passé à l'ordre du jour.

NOMINATION DU BUREAU
Le tournus des partis ayant été admis,

la présidence revenait cette année au
groupe radical. Proposé par M. G. Ja-
quet, M. André Matthey a été nommé à
l'unanimité à cette charge. Prenant im-
médiatement ses fonctions, le nouveau
président a remercié le Conseil général
de la confiance témoignée et formé ses
vœux pour des débats constructifs voués
au bien de la commune. Ont été ensuite
élus pour faire partie du bureau: M. G.
Oreiller, vice-président; M. R. Vuille, se-
crétaire; M. J. Maire, vice-secrétaire;
Mme S. Wagner et M. S. Jeanneret,
questeurs.

CONSEIL COMMUNAL:
TROIS NOUVEAUX

On sait qu'une inconnue subsistait
autour de la composition du Conseil
communal, du fait de la vacance simulta-
née des deux sièges détenus par les libé-
raux et du rééquilibrage des forces politi-
ques. Seuls les radicaux présentaient
leurs deux conseillers communaux sor-
tants, Mme A. Frei et M. G. Jaquet.
Malgré son recul, le parti libéral revendi-
quait ses deux sièges aussi, et présentait
les candidatures de MM. J.-G. Béguin et
E. Schnegg. Mais les socialistes, qui
étaient revenus à égalité avec les radi-
caux, présentaient eux aussi deux candi-
dats, dont une femme, Mme R.-M. Wil-
len, et M. J.-P. Ferrari. Leur conseiller
communal sortant, M. Wagner, élu der-
nier de sa liste, n'était donc plus candi-

dat. Au vote à bulletin secret, la préten-
tion socialiste à deux sièges s'est vue bat-
tue en brèche, et c'est Mme Willen qui
en a fait les frais. Le Conseil communal
reste donc politiquement dans la même
composition, avec trois nouveaux, étant
élus Mme A. Frei et MM. Béguin, Fer-
rari, Jaquet et Schnegg.

NOMINATION DES COMMISSIONS
Le Conseil général a également pro-

cédé à la nomination des différentes
commissions. A la Commission scolaire
(15 membres) ont été élus tacitement
Mmes et MM. Marie-Jeanne Aellen, R.
Bettex, W. Geiser, R. Grosjean , P. Hirs-
chi, Lucette Jacot, Muriel Jeanmairet,
Yvette Kolonovics, G. Oreiller, M. Pe-
droli, Michèle Perret, Rose-Alice Probst,
M. Sandoz, Marie-Claude Schwab, Rose-
Marie Willen.

A la Commission financière (9 mem-
bres) ont été élus MM. P.-A. Dubois, S.
Jeanneret, J. Maire, P. Matthey, F. Op-
pliger, G. Oreiller, J. Roux et G. Wagner,
un siège restant vacant pour le groupe
socialiste. Enfin , à la Commission des
agrégations ont été nommés pour 4 ans
Mme S. Wagner et MM. P. Hirschi, C.
Perret, J. Roux et R. Vuille.

ABUS AU «COMMUNAL»
Dans les interpellations, M. Pierre

Hirschi a relevé que l'exécutif aura fort à
faire et qu'il ne voudrait pas les accabler
d'emblée. Toutefois, vu les abus répétés
sur le pâturage communal, non respect
des prescriptions etc., il souhaite que le
Conseil communal effectue des contrôles
et étudie par la suite des mesures plus
sévères visant à protéger ce pâturage. Il
faut en effet relever que des gens ne
trouvent rien de mieux que de brûler du
bois empilé, faire des feux dans des bas-
sins servant à l'abreuvage du bétail, cir-
culer avec des véhicules en dehors des
chemins. En raison de ces abus, les per-
sonnes disciplinées en feront les frais
comme c'est souvent le cas, ailleurs mal-
heureusement.

Le président M. Matthey a enfi n levé
la séance en félicitant les nouveaux
conseillers communaux de leurs élections
brillantes. (cp-Imp)

25 ans de sauvetage

Pour marquer son 25e anniversaire, la
section chaux-de-fonnière de la Société
suisse de sauvetage a organisé, samedi
dernier à la p iscine des Mélèzes, une dé-
monstration de sauvetage. Très réussie,
celle-ci a permis au public de se rendre
compte de l'importance des moyens mis

en œuvre et des techniques utilisées pour
secourir les noyés. Des mesures d'inter-
vention très importantes qui permettent
aux baigneurs de se mettre à l'eau en
toute confiance et quiétude !

(Pf iotos Bernard)

f f  f f f f  SAMEDI
j f  im im'bmf 28 JUIN

Croisière dansante
Départ 21 h., port de Neuchâtel
Réservation: Muller Musique

Fin de série
«Nous réservons»

par exemple:
Tape deck Dolby cass.
Graetz Pro. 306 190.-
Chaîne compacte stéréo
Philips RB-940 290.-
Chaîne stéréo Technics
4 éléments 7300 1690.-
Chaîne Sharp SG-500
compacte télécommandée 1990.-

et bien d'autres appareils TV, etc.

Ça bouge sous
les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23.42.42
P 16833

9 chronique horlogère •
Assemblée générale APRIOR

L assemblée générale de l Associa-
tion pour la promotion industrielle
de l'or (APRIOR) doit élire aujour-
d'hui à Auvernier, un nouveau prési-
dent, en remplacement de M. Pierre
Fluckiger, président et fondateur de
cette association, industriel à Saint-
Imier.

C'est M. Eric Bonnet, boîtier, bi-
joutier, gemmologue bien connu à La
Chaux-de-Fonds qui succédera à M.
Fluckiger.

A ce propos, rappelons que le fa-
bricant de cadrans imériens a été la
cheville ouvrière, l'âme de
l'APRIOR, seule association qui ait

réussi à organiser avec succès des
campagnes publicitaires au niveau
de l'habillement de la montre. Cadra-
niers et boîtiers ont œuvré ensemble,
avec l'appui d'Intergold, qui repré-
sente la mine, l'Association suisse
des marchands d'or du côté de l'usi-
nage, du dégrossissage et enfin, avec
ceux qui transforment le métal pré-
cieux en produits terminés, les fabri-
cants d'horlogerie, et jusqu'aux dé-
taillants.

L'initiative et la réalisation de tel-
les «joint ventures» est due en bonne
partie à M. Fluckiger qui a bien mé-
rité de la montre or !

R.Ca

Chaux-de-Fonnier à la présidence
Un cambriolage a été commis de

nuit dans les locaux rénovés des
Perce-Neige. Un ou des inconnus, sa-
chant visiblement fort bien ce qu 'ils
cherchaient mais pensant probable-
ment faire main-basse sur des salai-
res, ont pénétré dans les locaux après
avoir pu s'en procurer une clef et ont
forcé le bureau du directeur, où ils
ont trouvé le maigre butin de 1700
francs. (Imp)

Cambriolage
aux Perce-Neige

Hier à 13 h. 25, un accident de
travail s'est produit à la hauteur
de l'immeuble rue du Progrès 19.
Deux ouvriers occupés dans une
fouille au branchement provisoire
d'une conduite de gaz ont été sé-
rieusement intoxiqués. Deux pas-
sants, alertés par des enfants, dé-
gagèrent immédiatement les vic-
times inanimées de la fouille.
L'ambulance les transporta à l'hô-
pital. Il s'agit de M. Christian
Cherpillod, 24 ans, et Pierre Sotto,
26 ans, tous deux de la ville.

(Comm)

Ouvriers intoxiqués
par le gaz
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ĵSJP*" B^fti-̂  à le 

rendre actif 
uniquement lors

3$̂ 5k- de son application sur la peau.
/* 'L B̂BBç La peau vieillit plus vite lorsqu'elle
*~- - m Irai manque d'oxygène. Par cette

J B^Ta *"̂  découverte scientifique il est
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Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères 

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, <p 039/31 31 21

Gérance Geco
I Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, 1
I <p 039/22 11 14-15 I

VmLl mm L̂m P
«1¦ Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
JjJ I et du Locle

J TEMPLE DU LOCLE
Lundi 30 juin 1980 à 20 h. 15

AUDITION DE CLÔTURE
Entrée libre

A louer au Locle
Studio non meublé
tout confort, centre ville, quartier tran-
quille, Fr. 215.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort, en plein centre ville, Fr.
245.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , très ensoleillé, grandes
chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
moderne, tout confort , ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
tout confort, dans immeuble entière-
ment rénové, au centre de la ville, rez-
de-chaussée, Fr. 540.- y compris les
charges.
Libre tout de suite.

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à convenir,
libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

LE LOCLE, à louer

spacieux bureaux
de 80 m2, parois murales de 22 m* avec '
deux coffres-forts.

Loyer mensuel: Fr. 490.- charges com-
prises.

ORTH & CIE,
Crêt-Vaillant 17, Le Locle,
tél. 039/31 63 33 ou 039/31 59 63

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

j , vP ĵy^ ' 
l»6 LOCI6 ï

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

HÔTEL DU LAC
TéL (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

| (Fermé le lundi)

J'achète

lingerie
ancienne
jupons, chemises de
nuit et de jour, mati-
nées, pantalons, etc.
+ rideaux, couvre-
lits, nappes et dentel-
les anciennes.

Tél. 039/41 34 04,
heures des repas.

Cuisinier
avec 20 ans d'expé-
rience, cherche em-
ploi, dans petit hô-
tel ou restaurant,
en montagne ou en
campagne.
Faire offres sous
chiffre 28-400 020
à Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

CHERCHE À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3-4 PIÈCES
Prière de s'adresser par écrit à Mme Char-
les Bauer, Joliment 15, 2400 Le Locle.

WOGf OPTIf ' Schumacher Vos lunettes de SOLEIL

'M/m mti Â Mléville avec les conseils du spécialiste

Ê̂w \̂  
DES Fr. 19.50 ADAPTATION à votre visage compris

Grand-Rue 26, 2400 LE LOCLE et à tous les prix: MODE ou CLASSIC (Ray-Ban, Balanciaga, etc.)

Choisissez une Opel, BffiBW BBBlH|fflfilB
nous vous ferons une offre de J îj f  flwHfSMra5[^rt^̂ £5^BB

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT - Distributeur OPEL - LE LOCLE .o
| Service de vente: P. DEMIERRE, tél. (039) 31 33 33 !
s ¦ 
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Onze prestigieuses pendules de la collection F. Savoye
enrichissent les collections du Musée d'horlogerie

Au Château des Monts

Hier, en fin d'après-midi, de nombreux invités, les représentants des autori-
tés communales et les animateurs du Musée d'horlogerie du Château des
Monts entouraient Mme Maurice Savoye et son fils, M. Frédéric Savoye, le-
quel, dans un geste qui l'honore, a eu l'extraordinaire générosité de céder
une partie essentielle de sa collection de pendules anciennes. Une salle du
Château des Monts, baptisée Frédéric Savoye, a été spécialement aménagée
pour les accueillir et les mettre en valeur, apportant un élément

complémentaire, ô combien admirable, aux richesses qui y sont exposées.

Ouvrant les feux d'une cérémonie
toute empreinte de simplicité, mais qui
n 'en demeure pas moins un des événe-
ments les plus importants vécus au Châ-
teau des Monts, depuis l'ouverture du
Musée d'horlogerie, son président, M.
Gabriel Jacot, s'est plu à saluer ses hô-
tes, laissant ensuite à M. Frédéric Sa-
voye, le soin de conter la merveilleuse
histoire de sa collection de pendules an-
ciennes, fruit de quarante ans de recher-
ches et de sacrifices importants.

LE MESSAGE
D'UN HOMME HEUREUX

N'est-ce pas ainsi que s'est situé M.
Frédéric Savoye dans les propos qu 'il a
tenus à ceux qui , hier, l'entouraient , en
rappelant le chemin parcouru , depuis
qu 'il signait, le 28 janvier 1975, l'acte
successoral léguant une partie de sa col-
lection de pendules à la ville du Locle?

Précipitant les événements, pour des
raisons diverses, c'est vivant qu 'il a
voulu se séparer de quelques-unes de ses
pièces, non sans un pincement de cœur,
mais rassuré par l'accueil qui leur est fait
dans cette vaste demeure du Château
des Monts.

Heureux et comblé, devait-il ajouter ,
de pouvoir exprimer sa reconnaissance
aux autorités de la ville du Locle et du
Musée pour avoir accepté d'abriter cette
collection de pièces anciennes dans un
cadre qui , tel un écrin douillet , fait res-
sortir à merveille l'éclat des bronzes, la
délicatesse des vernis, la finesse des
émaux et le son cristallin des sonneries.

M. Savoye est également heureux de
savoir que cette collection y restera
groupée, échappant ainsi aux tentations
spéculatives. Heureux enfin de pouvoir

offrir a une population laborieuse qui ne
ie connaît pas, une page vivante de l'hor-
logerie de notre région et de la France
voisine.

FIDÈLE À SES ORIGINES
S'il aime son village de Saint-Imier et

la vie artistique et culturelle qui l'en-
toure, là où il a passé la plus grande par-
tie de sa vie professionnelle, M. Savoye
avoue néanmoins son faible pour le can-
ton de Neuchâtel. Au cours des nom-
breux voyages qu 'il a accomplis à travers
le monde, ce n 'est pas sans fierté qu 'il
ajoutait , en déclinant son identité, qu 'il
était originaire du Locle et des Planchet-
tes... depuis 1659 !

Descendant d'horlogers , puis fabri-
cants d'horlogerie, établis plus tard dans
le vallon de Saint-Imier, et de fabricants
d'indiennes établis aux Isles. M. Savove.
après une première rencontre, il y a huit
ans, avec M. Ephrem Jobin , alors conser-
vateur du Musée d'horlogerie, en réunis-
sant les deux origines neuchâteloises de
sa famille, décidait que sa collection , née
aux Isles, consacrée esentiellement aux
pendules neuchâteloises et françaises,
devait être exposée au Château des
Monts.

Aujourd'hui déjà , onze pendules y
sont définitivement installées et plus
tard , honorant l'acte successoral de M.
Savoye, quatre pendules neuchâteloises
viendront les rejoindre.

Et c'est en promettant encore d'autres
pendules, dont les sonneries, pour le mo-
ment, continuent chez lui de mesurer le
temps qui passe, que M. Savoye a ter-
miné son émouvant message, non sans
souhaiter que celles du Château des
Monts sonnent des heures claires et heu-
reuses.

Au terme de son message, M. Jacot
s'est engagé, avec la collaboration de M.
François Mercier, conservateur du Mu-
sée, à maintenir et à présenter cette col-
lection dans l'état impeccable dans le-
quel elle a été remise par M. Savoye au-
quel une fois encore il exprime sa plus
vive reconnaissance.

Avant de se séparer, les Amis du Mu-
sée d'horlogerie et leurs invités ont parti-
cipé à une sympathique agape servie
dans les salons du Château des Monts,
non sans avoir, au préalable, examiné de
près - et Dieu sait avec quelle attention
- les magnifiques pendules nouvellement
exposées et sur le détail desquelles nous
reviendrons très prochainement.

Roland MAIRE
M. Frédéric Savoye, avec les membres de sa famille, dit. sa joie de pouvoir participer

au rayonnemen t du Musée d'horlogerie du Château des Monts

Des structures nouvelles mais un même dynamisme
Assemblée du HC Les Brenets

Le Hockey-Club Les Brenets a vécu vendredi soir au restaurant des Recrettes
une assemblée générale importante puisque ses structures ont été profondé-
ment modifiées, notamment à la suite du départ de M. Jean-Claude Wyss, à
la tête de la société depuis plus de neuf ans. Mais le dynamisme qui anime
l'équipe de copains qu'est le HC Les Brenets semble être resté le même et
l'esprit de camaraderie fut présent tout au long des débats qui réunissaient

35 membres.

Le président , après avoir salue les par-
ticipants et remercié M. J.-M. Haldi-
mann qui offre un jeu de maillots pour la
première équipe, donna lecture du pro-
cès-verbal de la précédente assemblée,
qui fut accepté sans autre.

DES RAPPORTS...
La parole était ensuite donnée à M. J.

Steudler, entraîneur de la première
équipe, qui souligna les excellents rap-
ports qu 'il avait eus avec ses joueurs, no-
tamment les anciens, de qui pourtant il
craignai t certaines réticences face à sa
jeunesse. La formation a terminé au troi-
sième rang de son groupe en champion-
nat, avec 16 matchs et 17 points. C'était
le dernier rapport de J. Steudler qui, la
saison prochaine, défendra les couleurs
de Villars, ce qui est pour lui une impor-
tante promotion. Il désigna encore le
meilleur buteur de sa formation, M. J.-
M. Huguenin, avec 25-points.

M. B. Simon-Vermot, entraîneur de la
seconde garniture, souligna les problè-
mes d'effectif qui avaient été les siens.
Engagés dans le tournoi franco-suisse,
les Brenets ont terminé 2e et 3e au tour-
noi des Cheminées. Le meilleur buteur
fut M. David Favre.

M. J.-Cl. Wyss parla ensuite de la for-
mation mixte des juniors Les Brenets -
Les Ponts-de-Martel qui n'a pu recueillir
qu 'un point durant son championnat. Il
déplora l'importance des déplacements
et les difficultés à présenter une équipe
complète.

En tant que caissier, M. J.-Cl. Wyss

De gauche à droite: le nouveau président, M. A. Rémy, l'entraîneur M. Willy
Steudler, son prédécesseur, M. J. Steudler et Vex-président, nouveau président

d'honneur, M. J -Cl. Wyss.

encore présenta des comptes d'où il res-
sort un manque chronique de liquidités,
malgré une augmentation notable de
«fortune», due principalement aux excel-
lents résultats des manifestations extra-
hockey organisées par le club. Mais les
frais de location de patinoire, de licences,
d'arbitrage, d'équipement et de matériel
atteignent des sommes importantes.
Chacun est donc invité à ne pas relâcher
ses efforts pour maintenir des rentrées
suffisantes dans la caisse.

Dans son rapport présidentiel, M. J.-
Cl. Wyss toujours releva le plaisir qu'il a
eu à la tête de ce club durant neuf ans.
Des raisons professionnelles l'obligeant à
quitter la localité, il cède son poste en re-
merciant chacun et en soulignant que le
nouveau comité aura besoin de l'aonui
de tous pour mener à bien ses tâches et
conserver son dynamisme. Il rappela les
prochaines échéances que seront en 1981
le 10e anniversaire de la recréation du
club et le 40e de sa fondation.

M. P. Grissen donna connaissance des
excellents résultats obtenus par l'initia-,
tive «ACCO», permettant à des jeunes
du village, garçons et filles, d'aller cha-
que samedi patiner au Locle. Vingt-cinq
participants ont répondu à l'appel des
organisateurs et se sont initiés au pati-
nage et au hockey, M. Grissen souhaite
renouveler cette expérience mais aime-
rait un appui des autorités locloises pour
permettre aux participants de s'adonner
«régulièrement» au hockey !

Tous ces rapports furent acceptés
après quelques questions de détails.

A part l'arrivée du Grand Prix suisse
de la route, qui était une organisation
occasionnelle, les dates des manifesta-
tions traditionnelles ont été définies,
soit: tournoi villageois de football (10e
édition), les 9 et 10 août, avec remi.se à
chaque joueur d'une channe en verre; le
rallye, en septembre; le cross des Rives
du Doubs (2e édition), le 8 novembre; la
course de côte CIME, (6e édition) le 10
mai 1981. Il est en outre prévu de mettre
sur pied, le 30 août, les douze ou vingt-
quatre heures de la pétanque sur le court
de tennis de Bel-Air. On célébrera aussi
en 1981 le 40e anniversaire du HC, mais
on est toujours à la recherche de rensei-
gnements sur la date exacte de la fonda-
tion du club !

Avant que ne soient clos les débats, M.
Willy Steudler dévoila ses intentions
pour la préparation des équipes pour la
prochaine saison. L'entraînement physi-
que est laissé libre en été, beaucoup de
joueurs pratiquant un autre sport. Des
contacts seront pris afin que les hoc-
keyeurs puissent patiner à Besançon
avant que ne s'ouvre la patinoire du Lo-
cle. Enfin , des démarches seront entre-
prises pour trouver des heures de glace
consacrées à l'entraînement et non seule-
ment aux matchs.

PREMIER ACTE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT: NOMMER UN
PRÉSIDENT D'HONNEUR !

Le premier acte officiel du nouveau
président en charge fut fort agréable
puisqu 'il consistait à décerner le titre de
président d'honneur à son prédécesseur,
M. J.-Cl. Wyss. Une channe gravée lui
fut remise, tandis que son épouse était
fleurie, au cours de la sympathique soi-
rée qui suivit l'assemblée et à laquelle les
conjointes étaient conviées. A relever
que ce cadeau ne grèvera pas la caisse du
club puisque tous les participants aux
assises y allèrent de leur obole afi n de
couvrir les frais. C'est là un geste qui
prouve d'une part la reconnaissance de
tous les sociétaires envers leur dynami-
que ex-président, et aussi leur attache-
ment à un club au sein duquel le mot ca-
maraderie a encore un sens. Le HC Les
Brenets a pris vendredi un virage impor-
tant, mais il semble bien qu 'il a su le né-
gocier avec une grande maîtrise et que
son avenir peut être envisagé avec
confiance, ( texte et photo dn)

En permanence, I écrin est ouvert
M. René Felber, président de la ville

du Locle, s'agissant sans doute de son
dernier mandat officiel dans cette fonc-
tion, en s'adressant plus particulière-
ment à M. Frédéric Savoye, a évoqué ce
que fut, pour ce généreux mécène, sa ren-
contre avec le Musée de l'horlogerie.
Puis il y eut sa première acquisition, à
l'âge de vingt ans, d'une pendule an-
cienne, première pièce d'une merveil-
leuse collection à laquelle il a consacré
son amour, et peut-être sa dévotion.

M. Felber a ausi rappelé ce jour mé-
morable de janvier 1975, au cours duquel
M. Savoye entérinait sa décision d'offrir
une partie importante de sa collection au
Musée d'horlogerie du Locle.

Ce trésor que M. Savoye nous confie,
devait ajouter M. Felber, est une part
importante de sa vie et aussi le résultat
d'années de recherches patientes, d'en-
thousiasme, de joie et de fierté. Et pour-
tant il s'en sépare, dans un geste de gen-
tilhomme dont la beauté est d'autant
dus orécieuse et remarouable ou'elle est
rare. M. Savoye a découvert au Château
des Monts une maison qui ne ressemble
plus du tout à ces petits musées poussié-
reux de province, mais un centre vivant,
animé par des hommes qui portent ce
même amour à l'horlogerie.

Il s'est senti chez lui et ayant décou-
vert cet écrin, il y a déposé les perles de
sa collection. L'écrin est toujours ouvert
pour faire valoir la beauté de son
contenu et pour recevoir encore d'autres
merveilles.

Ainsi, M. Savoye a contribué à illus-
trer, pour tous les habitants de la région,
pour tous les nombreux visiteurs du Mu-
sée d'horlogerie, le patrimoine horloger
qui est celui de toute une population. Ce
Château des Monts est votre maison, de-
vait dire encore M. Felber, en terminant
son message, et ceux qui en traverseront
les salles d'exposition se souviendront de
votre générosité. La ville du Locle peut
se montrer orgueilleuse, sans forfanterie,
d'avoir su intéresser un de ses citoyens à
son Musée d'horlogerie, une de ses plus
prestigieuses réalisations.
LES RAISONS D'UNE SÉPARATION

En conclusion des brillants exposés
qui l'ont précédé et que nous avons dû
malheureusement fortement résumer, M.
Gabriel Jacot, président du Comité du
Musée d'horlogerie du Château des

Monts, s'est posé, lui aussi, des.ques-
tions, en se demandant notamment
comment un collectionneur peut se sépa-
rer de ses plus belles pendules. Ne fu-
rent-elles pas, en effet, les témoins d'heu-
res importantes, en particulier de celles
qui ont marqué la rencontre avec l'objet
convoité, si longtemps introuvable?

Or, il se trouve que les pendules réu-
nies en ce jour au Château des Monts
avaient déjà une longue histoire avant
leur rencontre avec M. Savoye qui de-
vait, par cette donation, leur donner une
nouvelle vie. Toutes, au cours de leur
existence, deux fois séculaire, ne furent
pas choyées et pour pénétrer dans leur
nouveau sanctuaire, elles ont subi l'exa-
men du «docteur-horloger», puis le trai-
tement ordonné par leur père spirituel.

Rien ne doit boiter, ni refuser de mar-
cher ou de chanter et parfois aussi, l'ar-
tiste-peintre-esthéticien intervient pour
effacer des ans l'irréparable outrage. Il
faut en effet qu'elles redeviennent aussi
belles qu 'avant, avec en plus, cette pa-
tine, ce caractère que seules les épreuves
et les années peuvent apporter à un vi-
sage, pour en faire éclater le rayonne-
ment.

Il faut aujourd'hui louer les édiles qui,
il y a vingt ans, ont eu la sagesse d'ajou-
ter à notre patrimoine cette demeure qui
abrite déjà les prestigieux témoins de
l'histoire de la mesure du temps. Et ce
cadre, sans doute, ainsi que l'a relevé M.
Savoye, n'est pas étranger à sa généreuse
décision de céder à la ville de ses origines
les plus belles pendules de sa collection.

C'est un honneur pour la ville du Locle
et pour les Amis du Musée d'horlogerie
de les accueillir et de les exposer en voisi-
nage immédiat avec les célèbres automa-
tes de la collection Sandoz.

Confiance en l'avenir
Peu de mutations sont enregistrées au

sein des actifs du HC, si ce n'est le retour
de Willy et Bernard Steudler de Fleu-
rier, et le départ de leur frère Jacques à
Villars, ainsi que la démission de F. Ro-
bert. L'équipe première recevra donc un
précieux renfort, d'autant qu 'un projet
d'admission d'un joueur de ligue natio-
nale A est dans l'air !

Le comité fut ensuite nommé par ac-
clamations dans la composition sui-
vante: président, M. Alain Rémy; vice-
président, M. David Favre; secrétaire
correspondance, Mme Nicole Rémy;
caissière, Mlle Annick Pilloud; secrétaire
aux verbaux, M. Pien-e Rosselet. Entraî-
neur des deux équipes, du moins pour le
début de saison, Willy Steudler. Chef de
matériel, 1ère: J.-D. Hirschy; 2e: J.-F.
Droxler. Organisation 1ère: F. Rosselet,
caissier de matchs, secondé par F. Jac-

ques, A. Piquerez, P. Grissen et J.-Ph.
Cachin , convocateur. 2e: E. Reichen,
avec B. Simon-Vermot et P.-A. Favre.
Arbitre: M. P.-A. Clément. Les vérifica-
teurs de comptes seront MM. C.-A.
Marre, P. Grissen et un suppléant.

Ce fut ensuite la remise du titre de
membre honoraire, accompagné d'un ca-
deau-souvenir, à M. P. Grissen, pour les
nombreux services rendus à la société.
Un petit présent fut également remis
aux «mariés dans l'année», MM. J.-D.
Hirschy, A. Rémy, M. Jeanneret et P.-A.
Vassali.

DES DATES IMPORTANTES
On le voit , le Hockey-Club n'est ja-

mais à court d'idées pour stimuler l'es-
prit sportif dans la localité et plusieurs
des manifestations qu 'il organise ont at-
teint une grande renommée.

_ .—,—_ _ _̂ ___.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mins de fer, 14 h 30-17 h 30.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1: 14 h. - 18

h. 30.

Hier, une pièce d'une conduite d'eau a
sauté dans un salon de coiffure de la rue
Henri-Grandjean , inondant ce commerce
et l'étage en dessous. Les PS sont inter-
venus pour récupérer le liquide avec un
aspirateur à eau. Les dégâts sont assez
importants.

Inondation

MERCREDI 18 JUIN
Décès

Cighetti Francesca, née le 5.04.1900, céli-
bataire.

VENDREDI 20 JUIN
Mariages

Resmini Giovanni et Béer Marie France.
- Fontana Gilbert Athos et Imholz Nicole
Suzanne. - Stàhli Roger et Botter Francine
Josée.
Décès

Antonietti née Thiébaud Marguerite Hé-
lène, née en 1905, épouse de Antonietti
Marcellino Giovanni.

; ; ' ¦ ¦  ¦ ¦ . ; ¦ ¦ ' i" " .:. :.!i.:. .. ' ....:!ll!.l

Feuille dAvis desMontagnes | ¦MIWWM



fl  ̂ Rallye des 13 Etoiles 21/ 22 juin 1980
¦ Imm mmk

fl Q Manche du championnat suisse des Rallyes j

F IrB H/// / / ^B H' _of>**** ¦BSDDI

Vainqueur voitures de tourisme de série:
Betrix/Tôdtli sur OPEL KADETT

Vainqueur voitures de tourisme:

Besch/ Besch sur OPEL KADETT

BOUDRY LES BRENETS
Temple Temple
Jeudi 26 juin 1980 Vendredi 27 juin 1980
20 heures 20 heures

CONCERT
CHORALE DE L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE

Direction:
G.-H. PANTILLON

MESSE SOLENNELLE
de J. Haydn

et
œuvres diverses

avec CHŒUR, SOLISTES et ORCHESTRE

ENTRÉE LIBRE
COLLECTE À LA SORTIE

M2|f 2 nouveaux sets photo
vr|W"* YASHICA
w 
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votre satisfaction A—- ' ^̂ ^^̂ l̂ f̂r

A Objectif Makînon 2,8/135 mm, macro avec étui, 68 mm. de long seulement, traité
multicouches, mise au point de l'infini à 1:4,5. Idéal pour le portrait, l'architecture,
les fleurs, etc.

Q Flash électronique Hanimex équipé de piles alcalines longue durée, NG 20/21 DIN.

Q Sac fourre-tout semi-rigide avec compartiments amovibles, petit et si pratique.

Q 1 film avec bon de développement gratuit.

+ OU +o o
Yashica FX 3 reflex. objectif 2,0/55 Yashica FR 1 reflex, objectif 1,7/50
original semi-automatique à cellule si- original, complètement automatique
licium, affichage à diodes LED, léger mais débrayable, obturation de 4 sec.
et ultracompact, obturation de 1 sec. au 1/1000, déclencheur électroma-
au 1 /1000. gnétique, retardateur.

prix net par éléments 590.- prix net par éléments 838.-
rabais de set 92.- notre rabais de set 140.-

. i

=u498.- '=-698.-
eaUVasWvca

A LOUER
APPARTEMENT:
3 pièces, confort.
Situation: rue de
l'Industrie.
Libre: dès le 1er septem-
bre 1980.
Loyer: Fr. 3.54.-, charges
comprises.

APPARTEMENT:
2Vi pièces, tout confort.
Situation: rue du
Locle.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 455.-, charges
comprises.

APPARTEMENT:
de VA pièces, confort.
Situation: rue des
Crêtets.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 303.-, charges
comprises.

APPARTEMENT
HLM confort.
Situation: rue
Arc-en-Ciel.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 276.-, charges
comprises.

Tél. 039/22 11 14/15.
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Citroën GS 1220 1979
Citroën GS Break 1300 1980

i Citroën CX 2400 Break 1978
Citroën CX 2400 GTI 1979
Citroën CX 2400 Pallas 1978
Citroën CX 2400 Sup. 1978
Citroën CX 2400 Break 1977
Citroën CX 2200 Sup. 1976
Citroën GS X2 1976
Citroën GS Club 1976
Citroën GS XI 1976
Citroën GS Break 1979
Citroën GS Break 1977
Citroën Ami 8 Break 1975
Mercedes 280 E neuve
Mercedes 250 1979
Mercedes 230 1973
Mercedes 200 1975
BMW 728 aut. 1979
BMW 528 i air cond. 1978
BMW 525 1975
BMW 520 aut. 1975
BMW 320 1976
BMW 3.0 S 1975
BMW 1502 1975
Alfa 2000 B 1975
Alfa 2000 GTV 1972
Alfa 1300 GTJ 1973
Pontiac Pheunix 5 p. neuve
Chevrolet Camaro LT 1 975
Jaguar XJ6 4,21. 1 1973
Opel Kadett 1200 S 1978
Plymouth Volare
Station wagon 1979
Fiat 128 SC 1978
Autobianchi A 142 1974
Mitsubishi Sapporo 1978
Datsun 180 B SSS 1977
Toyota Celica 2000 1979
Toyota Cressida 2000 1978
Toyota Corolla Break 1979
Toyota Crown aut. 1974
Renault 20 TS 1978
Renault 18 GTS 1979
Renault 5 TS 1976
Renault 17 TL t. o. 1975
Lancia 1600 HPE 1976
Lancia Beta 2000 1977
Volvo 244 DL 1976
VW Golf GLS 1977
VW Golf GLS 1976
VW BusL9pl. 1972
VW Golf GL 1978
VW Passât Break 1975
Ford Fiesta Ghia 1100 1977
Ford Taunus Break 2000 1975
Ford Taunus Break 1600 1974
Mini 1275 GT 1976
Mini 1000 1974
Mini 1100 Spéciale 1978
SimcallOO LX 1977
Simca Rancho 1978

EXPERTISÉES

ASULAB SA,
Laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG,

cherche pour son bureau technique
un

ingénieur ETS
en construction
mécanique
Le nouveau collaborateur devrait
avoir quelques années d'expérience
dans la construction d'appareils de
précision et pouvoir travailler
d'une façon indépendante.

Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres à la Direc-
tion d'ASULAB SA, Passage
Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel.

Jean-Charles Aubert
\J ^ Fiduciaire et régie
K k̂ immobilière
JC% Av. Charles-Naine 1w m̂ * Tél. (039) 26 75 65

, La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 31 octobre 1980
PRÈS DE LA GARE

BEL APPARTEMENT
d'une grande chambre

Tout confort. CUISINE SÉPARÉE.
Salle de bain. Balcon. Ascenseur.

? GRIL le creuset en fonte <
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? CHARBON DE BOIS DE QUALITÉ <
L spécialement pour grils et restaurateurs 

^P DÉPÔT OFFICIEL DE GAZ-CAMPING **jj
P EN BOUTEILLES ET CARTOUCHES *JJ
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^
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A vendre ou à
louer 120
pianos
dès 39.- par mois
plusieurs
pianos à queue
avantageux (accor-
dage + réparation
service)
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon

HANGARS
ENTREPOTS
à tons nsages
toit 2 pans, 10 X
10 m, avec 1 gran-
de porte
seul. Fr. 18 500.—
10 X 15 m.

Fr. 23 250.—
10 X 20 m.

Fr. 28 000.—
toit 1 pan, 7,2 X
13 m., 1 côté ouvert
seul. Fr. 9 850.—
7 X 17 m.

Fr. 11 950.—
9,5 X 19 m.

Fr. 17 600.—
12 X 19 m.

Fr. 23 000.—
12 X 25,5 m.

Fr. 29 850.—
autres dimensions et
exécutions.
Bon marché ! Direc-
tement du fabri-
cant. Réservez chez
Uninorm, Lausan-
ne, tél. 021/37 37 12.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A VENDRE

BAHUT
NEUF
TéL 039/ 22 31 18.



Imposition de la femme mariée: une injustice à corriger
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le système actuel de taxation des couples mariés dont l'homme et la
femme travaillent constitue une injustice dont personne ne nie la réalité.
L'imposition du total de leurs salaires cumulés alourdit leurs charges et va à
('encontre, certainement, d'une politique favorable à la famille. Tout le
monde, également, en convient. Il y a donc un problème sérieux, palpable,
sur lequel s'est penché hier le Grand Conseil neuchâtelois durant la dernière
journée de sa session extraordinaire. Mais un problème dont on doit se gar-
der d'apporter des solutions expéditives, ou même hâtives.

Celle qui vient immédiatement à l'esprit serait d'instituer une imposition
séparée des deux revenus. Elle paraît logique, simple; en fait, elle n'est que
simpliste et ne ferait sans doute qu'engendrer une nouvelle iniquité dont on
peut faire rapidement la démonstration. Prenons un couple dans lequel seul
l'homme est salarié et dont le revenu serait de 50.000 francs. Avec le sys-
tème de l'imposition séparée, il serait mathématiquement prétérité par rap-
port à un autre couple de revenu identique, 50.000 francs, mais dont la ta-
xation se ferait sur deux salaires de 30.000 et 20.000 francs à des taux net-
tement plus favorables que pour le précédent ménage. Dès lors, et parfaite-
ment conscients de ce risque d'échanger le mauvais pour le pire, c'est plutôt
en direction d'une «amélioration» des déductions au titre de l'épouse que se
sont orientés la plupart des interpellateurs, qui n'ont pas non plus oublié les
incidences financières que pourrait avoir sur une initiative insuffisamment
réfléchie.

Ce problème, c'est M. Jean-Pierre
Renk (ppn) qui l'a officiellement soulevé
dans une motion déposée en octobre
1977: «Près de trois ans se sont écoulés
depuis, rappelle-t-il. C'est long, trop
long. Mais durant ce laps de temps, cette
question n'a nullement perdu de son ac-
tualité, voire de son opportunité. Au
plan fédéral, une proposition similaire a
été faite au Conseil national par Mme
Amélia Christinat, député du canton de
Genève. Dans le canton de Vaud, une
initiative analogue émanant des milieux
radicaux avait abouti. Le Grand Conseil
vaudois en a délibéré le mois dernier.
Dans les autres cantons romands, sans
parler de quelques cantons alémaniques,
ce problème a déjà été examiné ou est
encore à l'étude. Par souci d'objectivité,
j'ajouterai que, par la controverse qu'elle
suscite, cette question a autant d'ar-
dents partisans que de farouches adver-
saires. Il est vrai que le principe de l'im-
position séparée du revenu du travail de
la femme mariée ne s'inscrit pas dans le
cadre des dispositions appliquées de tout
temps par notre législation fiscale fédé-
rale ou neuchâteloise. Dans les projets
de la Confédération relatifs à la loi sur
l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes, on s'en tient
au statu quo en maintenant expressé-
ment le principe de l'addition du revenu
et de la fortune des époux qui vivent en
ménage commun. Nous n'ignorons pas
qu'à ce jour, aucun canton n'a admis
l'imposition séparée du revenu du travail
de la femme mariée.

«Dans notre loi sur les contributions
directes, on prescrit que le revenu de la
femme mariée, au début de l'assujettis-
sement, sont réunis au revenu et à la for-
tune du mari, quel que soit le régime ma-
trimonial. C'est par le biais des déduc-
tions sociales pour les personnes physi-
ques que le législateur intervient pour al-
léger le contribuable. «Il faut bien cons-
tater que l'on ne favorise guère le statut
de la femme qui collabore avec son mari.
Plusieurs cantons suisses sont sur ce
point plus généreux, tant sur la déduc-
tion concernant le produit de l'activité
dépendante de la femme mariée que
dans le cas où la femme assiste son mari,
contribuable indépendant».

En postulant l'imposition séparée du
revenu du travail de la femme mariée,
M. Renk estime, sur la base de statisti-
ques émanant du Département cantonal
des finances pour l'année 1979 qu'un
nombre important de contribuables se-
raient concernés: on dénombrait l'an
dernier 14.957 femmes mariées ayant un
gain, soit 39% d'un effectif de 38.449 per-
sonnes, et que le gain effectif brut réalisé
par ces femmes mariées exerçant une ac-
tivité lucrative se monte à une somme
non négligeable de près de 200 millions,
soit 7,8% du revenu brut du total des
contribuables neuchâtelois.

FAVORISER LA FAMILLE
Quels sont les arguments qui militent

en faveur de cette proposition? «A l'ins-
tar de la plupart des partis politiques re-
présentés dans cette assemblée, ajoute
M. Renk, si ce n'est de tous, nous consi-
dérons que la famille reste la cellule de
base de notre société contemporaine et
nous la soutenons comme telle. Au mo-
ment où nous nous inquiétons de la forte

dénatalité, nous estimons que la famille
doit être favorisée. Une fiscalité équita-
ble est l'un des moyens qui doit être re-
tenu dans cette intention. Nous estimons
que le couple marié légalement dont le
mari et la femme travaillent et bénéfi-
cient chacun d'un revenu doit pouvoir
compter sur les mêmes avantages fiscaux
que le couple non marié disposant lui
aussi de deux salaires. Nous ne saurions
ignorer qu'une évolution se dessine dans
le domaine des nouvelles conceptions ju-
ridiques et sociales consacrant peu à peu
l'égalité entre les époux. Le domaine fis-
cal ne saurait faire exception dans les
droits nouveaux qui sont conférés à la
femme». Quant aux implications finan-
cières, M. Renk se borne à constater
qu'elles ne sont pas insurmontables dans
la mesure où l'impôt direct des person-
nes physiques a rapporté à l'Etat 125,9
millions de francs en 1977 et que l'on
pense encaisser 146 millions en 1980, soit
16 % de plus.

Tandis que Mme M.-F. Ingold (soc)
défend le principe de déductions sociales
mieux adaptées à la réalité du couple et
à l'égalité de traitement des contribua-
bles, M. H. Donner (rad) rappelle que ce
problème est actuellement étudié par la
Commission consultative instituée par
l'Etat pour réviser la loi sur les contribu-
tions directes: «Les expériences faites
notamment dans le canton de Fribourg,
parti en flèche et qui a dû finalement
faire marche arrière, ne sont pas con-
cluantes. L'imposition séparée n'apporte
pas une solution équitable. Elle est d'ail-
leurs contraire au principe de la capacité
contributive et défavoriserait le couple
dont la femme resterait au foyer. C'est
par le jeu des déductions sociales qu'il
faut agir». «L'imposition séparée, remar-
que encore M. J. Steiger (pop) équivau-
drait aussi à une diminution sensible des
recettes fiscales qui devrait être compen-
sée par de nouvelles recettes». C'est
pourquoi, tout en abondant dans le sens
de M. Renk, M. Steiger propose un
amendement aux termes duquel cette
compensation devrait être trouvée par
une augmentation de la fiscalité tou-
chant uniquement les tranches élevées
de revenus et de fortune.

Les conséquences financières de l'im-
position séparée, le chef du Département
des finances, M. Rémy Schlaeppy les a
mesurées: pour l'Etat une perte de 10
millions au départ, plus une perte de 2,5
millions au titre de la contribution aux
charges sociales, et 12 millions de man-
que à gagner pour les communes. Frap-
per fiscalement encore plus les revenus
de 40 à 60.000 francs - qui représentent
la majorité des contribuables - est im-
pensable. Si l'on devait envisager une
augmentation de la fiscalité pour com-
bler le trou créé par l'imposition séparée
du couple, il faudrait commencer à aug-
menter plus bas dans l'échelle des reve-
nus. Quoiqu'il en soit, le problème n'est
pas nouveau. Il y a des décennies qu'il
est discuté et, dans le fond, plus on pren-
dra de temps pour le résoudre, moins on
s'exposera à des erreurs. Ce qui n'empê-
che pas qu'on en poursuive l'étude. Sur
le fond, personne ne conteste la réalité
de la question et son opportunité, si bien
qu'après avoir repoussé l'amendement
Steiger, le Grand Conseil adopte sans op-
position la motion de M. J.-P. Renk.

M. Cavadini (lib) estime que la créa-
tion d'une telle commission reviendrait à
faire une confusion des pouvoirs. Et
comme l'essentiel de la motion, particu-
lièrement sur ce point, est dénaturé par
un amendement du groupe radical, M.
Aubry la retire. Elle reviendra, dans sa
nouvelle formulation, présentée par les
groupes radical, libéral, ppn et popiste à
la session d'automne. Car si l'on diverge
sur les chemins à suivre, tous les députés
estiment que le problème doit être étudié
d'une façon fondamentale.

- par J.-A. LOMBARD -

O Chemins de fer: M. J.-M. Mônsch
(soc), dans une motion datant de trois
ans, demande au Conseil d'Etat «d'en-
treprendre toutes démarches utiles au-
près de la direction générale des CFF
afin d'étudier la possibilité de mettre en
service sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-

de- Fonds-Le Locle une automotrice cir-
culant entre les courses régulières des
CFF, comme cela a déjà été le cas de
1937 à 1954 avec la «Flèche du Jura».
Démarches qui ne seraient pas inutiles,
estime M. W. Jeanneret (rad), d'autant
plus que depuis trois ans, date du dépôt
de la motion, les liaisons ferroviaires en-
tre le Haut et le Bas ne sont pas amélio-
rées. Encore faudrait-il, a ajouté M. Ch.-
A. Perret (lib) qu'en plus des relations
ferroviaires, on se préoccupe de l'accès
aux gares. Celui du Locle est spéciale-
ment difficile et l'on pourrait imaginer
de créer un escalier roulant entre la ville
et la gare. Non combattue, la motion est
acceptée «sans illusion».
9 Lutte contre la construction d'im-

meubles-tours: M. R. Wildi (ind) y et
d'autant plus attaché qu'il sait de quoi il
parle cette fois-ci. Il demande au Conseil
d'Etat de prendre les dispositions néces-
saires pour empêcher «toute nouvelle dé-
figuration de notre canton en n'accor-

dant aucune autorisation pour de telles
constructions». M. André Brandt, chef
du Département des travaux publics,
juge cette motion trop contraignante,
tandis que d'autres députés pensent
qu'elle va à l'encontre de l'autonomie
communale, d'autant plus que la législa-
tion actuelle permet de refuser ce genre
d'immeuble. Bref, il n'y a pas lieu de
changer quoi que ce soit à la loi et la mo-
tion est repoussée pr 59 voix contre 33.

Pour terminer, le Grand Conseil a
adopté les motions de MM. Wildi (ind)
et J.-Ph. Ribaux (rad), l'une demandant
l'étude de mesures destinées à encoura-
ger l'accession à la propriété de maisons
familiales, l'autre, allant dans le même
sens, réclamant des allégement fiscaux
pour favoriser l'accession à la propriété.
On étudiera. Après s'être souhaité bon-
nes vacances au terme d'une session qui
a permis de vider le trop plein des propo-
sitions individuelles.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
I n vestissements
plus importants pour
la protection des sites

Actuellement le budget prévoit un
versement annuel de 200.000 francs au
fonds des monuments et des sites. Si une
telle somme permet de sauver certains
monuments en subventionnant un entre-
tien particulièrement coûteux, et de sau-
ver certains biotopes par l'acquisition de
terrains bon marché, elle ne permet ma-
nifestement pas à l'Etat d'acquérir des
immeubles dans une localité, de manière
à sauver certains sites urbains ou villa-
ges.

Puisque la protection de notre patri-
moine tant naturel qu'architectural mé-
rite d'être un objectif prioritaire, et
compte tenu du fait que l'Etat n 'hésite
pas à intervenir des dizaines de millions
pour l'amélioration du réseau routier
cantonal, le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas qu 'il serait opportun d'augmenter
notablement le versement au fonds des
monuments et des sites dès 1981?

Question F. Borel (soc)

Statistiques et
modulations des travaux
du secteur public

Dès le début de 1980 le volume des
travaux dans l'industrie du bâtiment et
du génie-civil a pris un essor réjouissant.
Les perspectives pour le 2e semestre
1980 et pour 1981 peuvent être qualifiées
de favorables voire très favorables.
Compte tenu de redimensionnement de
l'industrie neuchâteloise de la construc-
tion, les risques du suroccupation dans
ce secteur de l'économie sont réels. Une
augmentation conjoncturelle des coûts
de construction peut se manifester rapi-
dement.

Nous demandons au Conseil d'Etat:
- d'étudier la mise en place de statis-

tiques trimestrielles sur le marché de la
construction du secteur public (Confédé-
ration, canton, communes, syndicats);
- d'étudier les possibilités d'étalement

voire de report de travaux du secteur pu-
blic, ceci en accord avec les intéressés, en
tenant compte, dans la mesure du possi-
ble, du marché du secteur privé.

L'urgence est demandée.
Motion J.-R. Jeanneret (soc)

Rentrée scolaire
de l'Ecole technique
supérieure

Certains apprentis se trouvent devant
un choix difficile à la fin de leur appren-
tissage:
- . renvoi de leur école de recrues, ou
- retarder d'une année leur début à

l'ETS.

Ne serait-il pas possible de concevoir
une rentrée scolaire (1ère année) à
l'ETS, du type universitaire, du moins,
selon l'effectif, pour une classe?

Ainsi, chacun pourrait concilier les di-
vers problèmes sans difficulté !

Question F.-E. Moulin (soc)

Licences en sciences
politiques

L'Université de Neuchâtel délivre cha-
que année quelques licences en sciences
politiques.

Malheureusement, les titulaires de tel-
les licences se trouvent devant de réelles
difficultés afin de trouver un emploi
dans notre canton.

Le chef du Département de l'Instruc-
tion publique peut-il nous renseigner si
un effort est fait en haut lieu afin de re-
médier à cette situation en étudiant la
possibilité d'offrir certains emplois dans
notre région aux bénéficiaires de tels ti-
tres?

Question F.-E. Moulin (soc)

Loi d'aide hospitalière
Le Conseil d'Etat est invité à repren-

dre l'étude de la loi d'aide hospitalière en
réexaminant les conclusions du postulat
déposé en 1975, en analysant les besoins
en services de santé des diverses régions
du canton, en corrigeant les insuffisances
constatées dans l'application du système
et en prévoyant une répartition plus
équitable du déficit hospitalier.

L'urgence est demandée.
Motion André Porchet (rad), Jean Ca-

vadini (lib), Jean-Pierre Renk (ppn ) et
Jean Steiger (pop).
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Neuchâtel
Centre espagnol: 20 h. 30, projection de

dias consacrées au Sahara occidental.
Débat.

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

Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les loups de haute

mer; 17 h. 45, Les contes de Canter-
bury.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 18 h. 15,20 h. 45, Yanks.
Palace: 12 h., 20 h. 45., Cher papa.
Rex: 20 h. 45, Marathon man.
Studio: 15 h., 21 h., Passeurs d'hommes; 18

h. 45, Contes immoraux.
Boudry
Temple, 20 h., concert de la chorale de

l'Ecole normale cantonale (messe so-
lennelle J. Haydn).

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-

nuelle reine de Sados.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

• DISTRICT DE BOUDRY ¦?
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La Tour de Pierre à Boudry, siège d'un
caveau de dégustation.

Une poignée d'encaveurs de Boudry
rêvait depuis plusieurs années de créer
un caveau de dégustation officiel et pu-
blic. Si le vignoble neuchâtelois est ca-
ractérisé par des sols moins généreux et
des rendements plus faibles que ceux des
autres cantons romands, cela est plus
vrai encore pour les vignes de Boudry
qui se situent généralement en-dessous
de la moyenne pour le rendement mais,
heureuse compensation, en-dessus pour
ce qui est de la qualité du moût récolté.

C'est pour mettre mieux en valeur la
qualité et l'authenticité de leurs vins que
les encaveurs ont tenu à les présenter
d'une manière originale.

Plantée au milieu des vignes et se dé-
tachant sur les hauteurs nord-est de la
ville, une étrange bâtisse attire les re-
gards, genre de château-fort, de cita-
delle, de tour de guet. Son origine est peu
connue. On sait qu'elle a été construite il
y a un siècle environ par un nommé De
Pierre, qui avait projeté d'en bâtir qua-
tre exemplaires. Dans quel but i Lui seul
l'a su probablement !

Au rez-de-chaussée, deux petits locaux
puis un escalier en colimaçon, deux dou-
zaines de marclies conduisent à une

grande salle pouvant accueillir quarante
personnes, deux autres douzaines don-
nent accès à la terrasse d'où la vue est
grandiose.

Inutilisée, victime d'un incendie, la
Tour de Pierre a été restaurée et aména-
gée en un p ittoresque caveau de dégusta-
tion. Il sera ouvert en fin de semaine ou
sur demande spéciale. Les visiteurs
pourront tout à loisir goûter les crus de
Boudry qui sont vifs et peu alcoolisés. La
«carte» se bornera à offrir des tommes et
du saucisson neuchâtelois. Les initia-
teurs attendent le passage d'amateurs de
bons vins, de groupes divers désireux de
passer des heures agréables dans un ca-
dre grandiose.

L 'ouverture de la Tour de Pierre à
Boudry entraînera une promotion des
vins et de la région, elle permettra au
public d'avoir des contacts directs avec
les encaveurs qui assumeront une per-
manence.

L 'inauguration officielle est prévue
pour samedi matin. p  wo

Un caveau de dégustation
inauguré à Boudry

-; illlllll lilllillllliil
Office du tourisme: Assemblée générale

annuelle de l'Office du tourisme neuchâte-
lois, vendredi 27, à 15 h., au Château de Co-
lombier. La partie administrative sera sui-
vie d'une visite du Musée d'histoire et des
indiennes, commentée par M. Fritz Gre-
ther, Intendant de l'Arsenal de Colombier.

ROCHEFORT
Perte de maîtrise

Hier à 1 h. 50, au volant d'une voi-
ture volée à Lignières peu avant, le
jeune P. R, circulait sur la route de
Rochefort a Brot-Dessous. Peu après
la bifurcation menant à Champ-du-
Moulin, dans un virage à droite,
alors qu'il roulait à vive allure, étant
poursuivi par la police locale de Neu-
châtel, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est renversée sur le
toit. Le conducteur et les deux passa-
gers, M. Z: et H. G., ont été écroués à
Neuchâtel. La voiture est démolie.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Voiture sur le toit

Condamnation pour non paiement de
la taxe militaire: le classement d'un dos-
sier pénal pour motifs d'opportunité
étant un principe du droit pénal dont la
connaissance ne saurait échapper ni à un
professeur de droit ni à un chef de dépar-
tement chargé de la justice, le Conseil
d'Etat entend-il perpétuer dans l'avenir
la pratique suivie jusqu'ici dans le recou-
vrement de la taxe militaire contre les
objecteurs de conscience exclus de l'ar-
mée? Telle est l'interpellation de M. F.
Rumo qui prône évidemment le recou-
vrement de la taxe militaire dans ces cas
particuliers selon une procédure civile
plutôt que la pratique de la dénonciation
pénale. La procédure est quasiment fédé-
rale, et le nouveau chef du Département
de justice ne peut pas y apporter d'élé-
ment nouveau. Sinon pour rappeler que
le classement de dossiers pour des rai-
sons d'opportunité doit rester, de toutes

façons, extrêmement exceptionnel. Mais
la question fera l'objet «d'investigations
plus approfondies».
0 Révision de la loi sur l'aide hospi-

talière: M. A. Aubry (soc) revient sur la
question avec une motion revêtue de la
clause d'urgence qui propose particuliè-
rement la création d'une Commission
parlementaire chargée de procéder à une
analyse globale et de faire des proposi-
tions, notamment pour la modification
de la répartition du déficit des hôpitaux.
La veille, le Grand Conseil avait accepté
sans débat une motion de M. J. Steiger
(pop) priant précisément le Conseil
d'Etat d'étudier une répartition plus
équitable de ce déficit entre les diverses
collectivités. Il ne pouvait donc faire au-
trement que d'accepter l'urgence, non
combattue d'ailleurs. Mais sur le fond, la
motion Aubry est loin de faire l'unani-
mité.

Aide hospitalière: dossier à l'étude
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| ANNIVERSAIRE iLty i&l (U^  ̂\I $££> l>  ̂ i
^̂ Êmmfmmmmum̂  Profitez pour faire des économies j $ ^  ̂ que nous donnons —

= et vos achats de vacances les timbres d'escompte

I pharmacie tùj&t \
 ̂ r̂ jjpmj t̂am^po .̂ prof 

jtez-en 
pour 

faire 

des économies 
i

f VB-JfDjH I nous remettons LES DOUBLE TIMBRES =
fll I A^A iiiiiiin 

— HSfl I _ T̂L  ̂ (articles réglementés et convention exclus) m # B̂r wZmT Êk

1 Ml I 1 ft /^gffi 1
1 centrale vendredi 27 iuin— AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 W . %0* ¦ ¦ ^Wl ¦ ^̂  ̂ W ¦ mmm\ M JWIHI  —

Tél. 039/22 11 33-22 11 34 Télex 35 262 -—-^̂ _^___^̂ _____ .̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _1 —

S Chaque acheteur d'article donnant droit aux timbres S
]E S.E.N.J. reçoit un carnet Ĵ?§i contenant Fr. 30.-
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Café du Versoix
RÉOUVERTURE

le 28 juin 1980

A VENDRE

décolleteuses
1 TAREX 42 L
1 BECHLER BE

Tél. 039/31 36 16

( ï F̂ ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 chambres, chauffage central géné-
ral, salle de bain, place de
l'Hôtel-de-Ville

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maisons anciennes ré-
novées, avec confort,
rues Daniel-JeanRichard, Charrière et
Doubs.

GARAGE
rue de l'Est

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3'/2 pièces, dans maisons modernes,
tout confort, très ensoleillés, quartiers
tranquilles.

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 2378 33

r^~\ Restaurant I

f̂lfSWBOl

I MIDI ET SOIR \ I

I 1 Croûtes 11
I aux morilles 1

ÏÊl
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

Cernier

3 pièces
agencées
Libre tout de suite,
Fr. 300.- + charges.
Tél. 038/42 18 04

SHTgm
y ïwî

m\j ÊLtlmmmm\

1 w—

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
Fr. 34600.-.

. Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Berne
031 850695
(heures de bureau)

/« m%^^ En toute saison,/ s ĤLIMPARTIAL
7&*  ̂ \ votre compagnon

TESSIN
VAL COLLA, 10 km
de Lugano. Dans villa
avec jardin pour
4 pers.
Libre jusqu'au 12/7 et
dès le 9/8.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City SA

I J È J j l )  
VERRES DE

<SL «s
fédéral d'adaptateur

j LHâ la T iTé I F la

A LOUER
pour le 1er septem-
bre
quartier piscine
Numa-Droz

appartement
3 pièces, confort.

S'adresser Gérance
Berset ou tél.
039/23 16 81.

A LOUER
rue du Doubs 5

REZ-DE-CHAUSSÉE
plein sud, mi-
confort, 2 pièces,
dépendances,
chauffage au ma-
zout avec comp-
teur individuel.
Libre tout de suite.
Loyer modéré
Tél. (Neuchâtel)
038/25 90 20, le
soir.

A VENDRE

GS SPECIAL BREAK
1978, rouge, 59 000 km, parfait état, ex-
pertisé mai 1980.
Tél. (038) 57 15 48. 

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

ouvert dès 9 heures
Par week-end de beau temps
grillade en plein air

cuisine campagnarde
LUNDI FERMÉ
Nouvelle gérance

m±^m^m̂ M B̂MMMI .̂ ^H^̂ ^
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^Èd 8B\ : HL ÎP *$*" ! WL pprtp
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Q  ̂A^ ",r-'^̂ î L-ygr̂ —fc  ̂ présente —̂m^^^—

mV̂ S^̂ ^̂ mmmm ^̂ m̂mW^̂ SS Ê̂Ê m̂m^̂  «  ̂!1 t'-T -*fi""Hf W M 1** - ' *« m̂mmmm m̂mmlmf  
V D B  

J| • J •
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Elle sourit puis ajouta malicieusement:
- ...Vous aurieu dû lui conseiller de rendre vi-

site à votre cher ami Smith. Il en a sans doute
autant besoin que moi... ou que vous, qui posez
des questions bien indiscrètes.

Burton ne se départit pas de son air affable. Il
se concentrait. Il entendait bien mener le jeu, et
bien que Patricia ait déjà marqué quelques
points, il était décidé à aller jusqu'au bout:
- De qui avez-vous eu peur, pour la première

fois de votre vie ?
Elle hésita un peu et finalement répondit:
- D'un homme de la rue, un passant qui

s'était arrêté devant moi. Il a pris ma main et à
ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Une heure
après j 'étais sa maîtresse. J'ai eu peur de tout

avec lui, de la maison où il m'avait entraînée, de
sa chambre, de ce grand lit. De tout.

— Et vous êtes sûre que vous l'aimiez ?
- J'en suis sûre maintenant.
Tout en étirant la peinture à petits coups de

pinceaux, Burton, imperturbable comme un maî-
tre d'école lors d'un examen, l'interrogeait.
- Laissons le passé, mais dites-moi qui a été le

dernier qui a eu ce pouvoir sur vous ? Je veux
dire le pouvoir de vous rendre incertaine, de vous
faire peur.

Patricia le regarda longuement, en silence.
Burton avait cessé de peindre. Elle comprenait à
présent pourquoi il jouait ainsi avec elle, dans le
but de lui faire avouer ce qui la tourmentait
tant. Elle lui dit doucement, rivant ses prunelles
dans celles du peintre:
- Nous pensons à la même personne, n'est-ce

pas ?
Burton se troubla et admit en souriant:
- Parfois Smith me fait peur à moi aussi. II

n'a besoin d'exercer aucune violence pour faire
pression sur nous. On ne lui résiste pas, on doit
tout dire, toujours.

Puis soudain:
- ...Patricia, si vous êtes sage, suivez mon

conseil, ne vous intéressez pas à lui. Pas à lui !
Débarrassez-vous de cet intérêt malsain. D'autre
que vous, de plus expérimentées, l'ont tenté en
vain. Il ne fera jamais rien qui pourrait le rendre
dépendant de quelqu'un, surtout pas d'une pa-

tiente. C'est la loi de son métier, en quelque
sorte.

»Je reconnais qu'il serait tentant de séduire
son psychanalyste mais, voyez-vous, nous som-
mes plus des cobayes pour lui que des êtres hu-
mains, New York est peuplé de ses cobayes.

»On lui apporte nos secrets les plus intimes, on
les lui vend, plutôt, très cher. Cela représente
une belle somme de dollars. Et pourquoi cou-
rons-nous si vite nous délester de notre argent ?
Sommes-nous devenus fous ? Non c'est qu'en
même temps nous lui laissons tout le reste, ce
qu'il y a de plus moche en nous. L'argent n'a pas
d'odeur. Finalement ce cabinet si frais, si net où
nous aimons nous reposer, est comme ces cime-
tières de voitures le long des autoroutes, remplis
de carcasses usées, qu'on a jetées pêle-mêle. La
différence est qu'il ne s'agit pas de carrosseries.
Son bureau est un autre type de cimetière, un ci-
metière des âmes, des âmes malades. Il en est le
gardien, ou l'ange gardien, comme vous préférez.
Mais attention, ma chère, les anges n'ont pas de
sexe à ce qu'il paraît.

Il regarda Patricia que ce discours ne semblait
nullement perturber.

CHAPITRE VIII

Smith se sentit accablé par les applaudisse-
ments. Il réalisait qu'ils s'adressaient à lui, mais
le plaisir qu'il en avait escompté ne vint pas.

Pourtant, tous ces gens, des spécialistes du
monde entier, s'étaient entassés dans cette salle
de Rockefeller Center pour l'entendre; ils
avaient traversé l'Océan, passé une mauvaise
nuit à cause des décalages horaires, et mainte-
nant ils oubliaient tous leurs ennuis en prenant
des notes, comme s'ils avaient recueilli la pré-
cieuse manne qu'il daignait laisser tomber.

C'était grisant. Cela devait l'être. Déjà un
monsieur chauve, un psychanalyste que Smith
connaissait de renom, s'avançait vers lui. Smith
fit face, accueillant. Ils parlèrent de son dernier
livre et de sa méthode si particulière. D'autres
étaient venus les rejoindre et se mêlaient à la
conversation pour le féliciter chaudement. Enfin
la marée humaine se déversa sur le trottoir; le
médecin se dirigea à son tour vers la sortie, vite
rejoint par quelques amis.
- Quel succès ! Votre conférence était très

réussie.
- Sincèrement. C'est fou copmme votre re-

nommée a grandi rapidement. Vous êtes devenu
une célébrité, mon cher !

Smith sourit, flatté, mais il venait d'aperce-
voir la forme jaune d'un taxi qui s'engageait
dans la rue. Il le héla sans hésiter, serra rapide-
ment la main de ses interlocuteurs interdits de ce
brusque départ et s'engouffra à l'arrière, sur la
banquette confortable.

(à suivre)
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LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Tél. (039) 22 59 93

A louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 18,
à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 285.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, tél. (039) 23 87 23.

foRSpHOLOGÛË'
| apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une /|

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notreyj
| formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par o |

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. 039/3189 22 ou 22 12 88.



Remise des certificats à l'Ecole normale cantonale
C'est traditionnellement à la Collégiale que se déroule la cérémonie de
remise des certificats pédagogiques. Les élèves arrivés au terme de leurs
études, soit la volée 1978-80, ont reçu hier le diplôme qui fait d'eux des

instituteurs et institutrices.
En présence de leurs parents, amis,

membres des commissions pédagogiques
ainsi que du personnel enseignant, les
nouveaux diplômés ont reçu félicitations
et vœux pour leur avenir, prononcés par
M. François Jeanneret , chef du Départe-
ment de l'instruction publi que, M.
Claude Grandjean , inspecteur d'écoles,
et M. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale cantonale.

L'accent a été mis sur l'importance du
rôle joué par l'enseignant. L'étape ac-
tuelle est importante pour les nouveaux
dip lômés. Jusqu 'ici ils ont suivi une
route tracée par leurs enseignants, mais
dès cet automne, ils devront eux-mêmes
défricher le terrain et prendre en charge
des enfants qui leur feront entièrement
confiance, une confiance qu'ils devront
conserver et ne jamais décevoir.

La cérémonie a été agrémentée d'in-
termèdes dus au Chœur des étudiants de
la volée 1979-81 qui , sous la direction de
M. Georges-Henri Pantillon, a chanté un
Negro Spiritual et des extraits de la
Messe en si bémol de Joseph Haydn. Un
vin d'honneur a été servi à tous les parti-
cipants, (rws)

LES LAURÉATS
Sylvia Aellen , La Chaux-de-Fonds;

Michèle Albisetti, Corcelles; Elisabeth
Albrecht, La Chaux-de-Fonds; Pascal
Arrigo, Fontainemelon; Eliane Aubry,
Cressier; Alfred Béguin, Le Locle; Anne-
Lise Berthoud , Neuchâtel; Catherine Bi-

netti-Dumont , Hauterive; Gerda Boec-
kle, Colombier; Fabienne Brandt , Le Lo-
cle; Claude-Alain Brunner, Bevaix; Sa-
bine Buser, Boudry; Eliane Calame, Le
Locle; Véronique Colomb, Corcelles; Ni-
cole Curchod , Noiraigue; Filoména de
Cristofano, Fleurier; Roselyne Desche-
naux , Marin; Laurent Develey, La
Chaux-de-Fonds; Jocelyne Douillot ,
Neuchâtel; Brigitte Ducommun, Les
Ponts-de-Martel; Catherine Ducommun,
Montézillon; Pierre-Alain Favre, La
Chaux-de-Fonds; Denis Fluckiger, Neu-
châtel; Maria Fautiger, Fontainemelon;
Chantai Gacond , Neuchâtel ; Micheline

Gisiger, La Chaux-de-Fonds; Marianne
Gubser, Saint-Biaise; Monique Guin-
chard, Neuchâtel; Antoinette lehle,
Fleurier; Nicole Jeanneret, Neuchâtel;
Josette Jelmi, Le Locle; Marie-Christine
Kiindig, Neuchâtel; Claudia Luthi, Fon-
tainemelon; Christiane Maeder, Cernier;
Philippe Menoud, Neuchâtel; Frédéri-
que Nardin , Neuchâtel; Marianne Pé-
quignot , Peseux; Nadia Personeni , La
Chaux-de-Fonds; Ariane Pfaff-La-
chausse, Neuchâtel; Isabelle Rognon,
Neuchâtel; Fabienne Ruedin , Cressier;
Martine Simonet, Peseux; Myriam Tor-
che, Neuchâtel; Janine Triponez, Neu-
châtel; Mary-Lise Urech, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Bernard Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot; Fabienne Veuve, Saint-
Aubin.

Un inventeur bien compliqué...
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux affaires étaient portées hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, présidé par M. Jacques
Ruedin. MM. André Graber et Jac-
ques Guye le matin, MM. Ch-H. Per-
riaz et P.-A. Uldry l'après-midi ont
fonctionné comme jurés. Le poste de
greffier était occupé par Mme M.
Steininger, le siège du ministère pu-
blic par M. Henri Schupbach, procu-
reur général.

En quelques années, A. M. a fait une
chute vertigineuse. De patron d'une
vingtaine d'ouvriers, il est devenu lui-

même employé. Sa femme l'a quitté et sa
situation financière, de mauvaise, a
passé au stade de catastrophique.

A. M. a inventé une nouvelle boîte
étanche pour l'horlogerie, il comptait sur
cette découverte pour se remettre à flots.
Il prit contact avec dame C. qui se dé-
clara d'accord de lui avancer l'argent né-
cessaire à terminer le prototype et à faire
enregistrer le brevet. Un premier verse-
ment de 10.000 francs fut suivi d'autres
prêts jusqu'à concurrence de... 45.000
francs, argent utilisé par le prévenu pour
calmer quelques-uns de ses multiples
créanciers.

Sa victime comprit, un peu plus tard,
que sa petite fortune risquait fort d'être
envolée à jamais, bien que A. M. n'ait ja-
mais économisé ses promesses de rem-
boursements.

L'affaire, terriblement embrouillée, se
poursuivra lors d'une seconde audience,
des témoins devant être cités.

ATTENTAT À LA PUDEUR
T. S., 19 ans, a soustrait un carton de

chocolat dans un bar, accepté un ampli-
ficateur volé, fumé du haschisch et, in-
fraction plus grave, fait subir à plusieurs
reprises l'acte sexuel à une jeune fille
âgée de moins de seize ans, consentante
il est vrai.

Le procureur demande au tribunal de
retenir le vol, il ne^ prononce pas au 

su-
jet du recel qui Te£tè.-4<>uteux, l'attentat
à la pudeur des enfante' est en revanche
admis. Quant à l'infraction sur la loi sur
les stupéfiants, il semble que T. S. n'ait
fumé du haschisch que par curiosité, il
n'est nullement un toxicomane. C'est
une peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis qui est requise.

Le jugement suivant est prononcé: le
tribunal n'a pas retenu le vol mais le lar-
cin, il abandonne également le recel. Te-
nant compte du jeune âge de T. S., une
peine de trois mois d'emprisonnement
lui est infligée, avec sursis pendant deux
ans. Le prévenu payera les frais de la
cause par 290 francs.

RWS

Couvet: course des retraités Dubied
Programme alléchant que celui de la

course des retraités de la Maison Du-
bied. Une fois déplus, M. Eugène Blaser
a donné la mesure de son talent de par-
fait organisateur. Se rendre de Buttes à
Lucerne sans changer de train n'est pas
chose commune. Fleurier, Môtiers, Cou-
vet, Travers, Noiraigue, les uns après les
autres, les retraités du Vallon viennent
grossir les rangs. A Neuchâtel, c'est l'im-
portant contingent des retraités du Vi-
gnoble. Ce sont les retrouvailles. On re-
voit d'anciens collègues de travail et l'on
évoque des souvenirs qui, malgré la fuite
des années, restent bien vivants. On
parle du passé, bien sûr, des années de
lutte et de prospérité, mais aussi du pré-
sent.

Voyage sans histoire dans la plantu-
reuse campagne bernoise. De Berne, pa r
l'Emmental et l'Entlebuch, on gagne Lu-
cerne. On s'interroge: quel temps nous
réserve Lucerne ? Pourtant les optimis-
tes ont raison. Au pied du Pilote, il ne
pleut pas ! Et c'est par un ciel serein que
l'on prend place dans un confortable ba-
teau du lac des Quatre-Cantons, qui
conduit les participants à Witznau. A la
grande salle de l'Hôtel de La Marmite,
le repas est servi. Menu soigné, partie

oratoire également. Au nom des partici-
pants, M. Léo Roulet félicite Eugène
Blaser qui, pour la quinzième f b i è ^ ç t ,  la
brèche, souhaite être remplacé. La façon
magistrale dont il s'occupe de cettej onc-
tion s'oppose à tout changement; et aux
applaudissements nourris de la salle, il
conserve son grade. Très touché de cette
marque de confiance, M. Blaser ne peut
que s'incliner. D'ores et déjà, il annonce
que la prochaine course se fera en 'train,
la grande majorité dés retraités donnant
la préférence à ce mode de locomotion.

M. Pierre-André Jeanneret, Vice-pré-
sident de la Commission de la caisse de
retraite, dit sa satisfaction d'être associé
à cette journée. Il félicite les retraités
pour leur attachement à la maison à la
prospérité de laquelle ils ont largement
contribué. Ce n'est p a s  sans émotion que
l'on entend le doyen de l'assemblée, M.
Armand Reymond, 92 ans, chanter
«Sous le tilleul en fleurs». Une ovation
dit la reconnaissance et l'admiration de
la salle à celui qui a tant fait  pour pro-
mouvoir l'art du chant au Vallon. C'est
l'heure du départ. Enchantés et ravis de
cette journée, chacun regagne ses péna-
tes en pensant déjà à la prochaine ren-
contre, (jy)

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ

La remise de la channe à l'équipe des prof esseurs. (photo Schneider)

La finale du tournoi de l'ECA a eu lieu
mardi dernier. Les deux groupes en lice
ont présenté des équipes bien décidées à
gagner cette finale. Les matchs arbitrés
par MM. Vuilleumier et Vocat, se sont
déroulés de façon très correcte.

Dans le groupe A, l'équipe des profes-

seurs de La Fontenelle l'a emporté pai
5-4 contre l'équipe de l'Hôtel de la Paix
de Cernier.

Pour le groupe B, l'Hôtel de Fontaine-
melon a pris le dessus face aux Contem-
porains 1948, par 4-1.

Le classement final est le suivant;
Groupe A: 1. Professeurs La Fontenelle;
2. Hôtel de la Paix; 3. FHF Fontaineme-
lon; 4. EGA; 5. FHF apprentis; 6. Elèves
La Fontenelle. - Groupe B: 1. Hôtel de
Fontainemelon; 2. Contemporains 1948;
3. TAS; 4. Hockey-Club Dombresson; 5.
Centre pédagogique de Dombresson; 6.
Contemporains 1946.

Lors de la remise des prix et des cou-
pes, M. Daniel Perrenoud a été remercié
pour le dévouement et l'activité qu'il dé-
ploie depuis six ans, pour l'organisation
de ce tournoi. La Coupe fair-play a été
attribuée à l'équipe du Centre pédagogi-
que de Dombresson.

A l'issue du tournoi, ce fut l'animation
à la cantine, grâce au nombreux public
venu encourager les équipes; ceci per-
mettra, par le bénéfice réalisé, d'offrir à
Landeyeux un lit d'hôpital, (bz)

Tournoi de l'ECA à Cernier
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La 10 Fête d'automne, organisée
comme chaque année par les Sociétés lo-
cales et les écoles d'Hauterive, et par un
comité présidé par M. Charles Haesler,
se déroulera les 5 et 6 septembre et of-
frira des manifestations pour divertir
tous les publics.

Le vendredi soir dès 18 h., sur la place
du village, la fanfare de la paroisse,
l'«Helvetia» de Saint-Biaise annoncera
le début de la fête avant que l'excellent
orchestre «Les Galériens» fasse danser
chacun jusqu 'aux premières heures du
samedi matin.

Comme chaque année, samedi matin,
le grand marché aura lieu sur la place du
village, avec la participation des expo-
sants de Cudrefin. On y trouvera des
fruits, des légumes, des produits laitiers,
des fleurs, des poissons, des bricolages,
un potier et une dégustation de vin du
Vully et d'Hauterive.

Au Port d'Hauterive, à 10 h., la fan-
fare «La Persévérance» de Cudrefin don-

nera un concert avant de monter sur la
place du village.

Poour le concert apéritif et l'après-
midi après le cortège, un orchestre de
jazz (huit musiciens) se produira sur le
podium.

LA COMMUNE INVITÉE: CUDREFIN
La commune vaudoise de Cudrefin, si-

tuée en face d'Hauterive, de l'autre côté
du lac, sera reçue officiellement par les
autorités communales et par le Comité
de la Fête d'automne. Cette localité de
590 habitants se déplacera avec plusieurs
sociétés, sans oublier les enfants des éco-
les qui participeront au cortège du sa-
medi après-midi, conduit par la fanfare
de Cudrefin.

Jusqu'à l'aube du dimanche matin, les
stands et la danse, conduite par l'orches-
tre «Les Galériens», divertiront la popu-
lation de Cudrefin, d'Hauterive et tout
le public accouru sur la place du village
pour cette 10e Fête d'automne.

Hauterive prépare déjà sa 10e Fête
d'automne 1980

Décès au Val-de-Travers
Le 25 juin , Mme Jeanne Lardelli, 80 ans

de Buttes.

Vaches trop bruyantes aux Bayards
Une habitante des Bayards estime

que les vaches qui broutent aux alen-
tours de sa maison sont trop bruyan-
tes. Insensible au tintement des son-
nettes, elle vient de dresser une lettre
à un éleveur du village auquel elle
demande fermement d'enlever les clo-
ches qui sont suspendues au cou de
ses vaches.

Rendue publique hier soir, lors de
la séance du Conseil général, cette
missive a suscité une réaction ébahie
de la part des agriculteurs qui gar-
nissaient les bancs du législatif et la
tribune du public. Dans un village à
prédominance paysanne, on conçoit
assez mal de devoir supprimer les
cloches des vaches. Et pourtant, ce
n'est pas la première fois que ce pro-
blème se pose. A Saint-Sulpice, il y a
p lusieurs années, un habitant incom-
modé par le tintement des sonnettes
avait finalement obtenu gain de
cause devant le Tribunal de district.
Quant au Tribunal fédéral, il a pro-
noncé au mois de mai 1975 un arrêt
dont les dispositions vont dans le
sens des intérêts des plaignants.

Malgré cela, la suppression des
sonnettes de vache apparaît toujours
comme une atteinte à l'intégrité des
traditions. Autrefois, j les vaches
étaient munies d'une cloche qui per-
mettait de les retrouver plus facile-
ment dans le cas où elles prenaient la
clé des champs. Avec l'installation de
clôtures électriques et de stationne-
ments des bovidés dans les pâtura-
ges, durant la nuit également, les
premières réactions antitintement
ont été enregistrées.

Il faut  dire que les bovidés ont la
fâcheuse habitude de brouter jusque
tard dans la soirée. Et dès qu'ils ont
unpetit creux à l'estomac, habituelle-
ment vers 3 h. du matin, la douce mu-
sique - pour les uns - ou le vacarme
assourdissant des «potets» - pour les
autres - reprend de plus belle. D 'où le
conflit cité p lus haut et qui pourrait
trouver prochainement son épilogue
devant le Tribunal du Val-de-Tra-
vers, car les agriculteurs, qui bénéfi-
cient du soutien du législatif, n'ont
pas l'intention de changer quoi que
ce soit à leurs habitudes ancestrales.

i "; '* (jjc)
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FONTAINEMELON

A la suite des récentes nominations du
Conseil communal, ce dernier a tenu sa
première séance et s'est constitué comme
suit: présidence, M. Robert Houriet, ad-
ministration et finances; vice-présidence,
M. Jean-Philippe Robert, travaux pu-
blics; secrétaire, M. Jean-Jacques Ra-
cine, service sociaux et protection civile;
M. Philippe Clôt, domaines, bâtiments
et forêts; M. Jean Perret (nouveau), po-
lice et service des eaux, (m)

Première séance
de l'exécutif

Au Conseil général
de Dombresson

Séance éclair hier soir du Conseil géné-
ral de Dombresson issu des élections
communales de ce printemps. Il s'agis-
sait de nommer le bureau du Conseil gé-
néral et les cinq membres devant compo-
ser le nouveau Conseil communal. Vrai-
sembablement, les partis s'étaient mis
d'accord avant la séance si bien que tou-
tes les nominations se firent tacitement
et le tout se jou a en moins de 20 minu-
tes.

Composition du bureau du législatif:
président, Jean-Paul Junod; vice-prési-
dent, Pierre Amez-Droz; secrétaire, Mi-
chel Jaques; secrétaire adjoint , Ray-
mond Jeannet; questeurs, Gilbert Hirs-
chi et Pierre-Alain Spycher.

Composition du Conseil communal:
chez les radicaux: Francis Tritten et Gil-
bert Guinand (nouveaux). Chez les libé-
raux: Jacqueline Stucki et Hans Kunz.
Chez les socialistes: Jean-Claude Cuche.

Nous donnerons dans une prochaine
édition la répartition des dicastères et
des charges de l'exécutif , nouveau visage.

(pab)

CVoir autres informations
neuchâteloises en page 27

Nominations

• PAYS NEUCÏJ11ÉËDIS •
Société de navigation

Les actionnaires de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
SA ont assisté hier à l'assemblée géné-
rale tenue à l'Hôtel de Ville. Le prési-
dent du Conseil d'administration, M.
Claude Frey, avait à ses côtés M. André
Brandt, conseiller d'Etat, président du
Conseil de surveillance et M. Roger Mat-
they, directeur.

Comme nous l'avons déjà annoncé, le

déficit enregistré au cours des quatre an-
nées précédentes était stabilisé. En 1979,
il a été inférieur de 100.000 francs envi-
ron sur celui prévu au budget, mais il a
été plus important que celui de 1978. Les
causes sont à rechercher dans l'augmen-
tation du prix du Diesel d'une part, dans
le fait que, durant la haute saison, dix di-
manches sur dix-huit ont été pluvieux.

Les eaux ne sont pas calmes entre les
lacs de Neuchâtel et de Bienne, notam-
ment entre les deux sociétés de naviga-
tion. Celle de Bienne bénéficie d'une
concession pour la navigation sur l'Aar
partant de Neuchâtel à Soleure. Depuis
des années, Neuchâtel intervient auprès
de l'Office fédéral des transports pour
une liaison Bienne-Soleure. Gain de
cause a été obtenu

^
et des propositions

d'une convention ont été présentées à la
Société de navigation sur le lac de
Bienne. Chacun souhaite qu'un arrange-
ment puisse enfin survenir.

UN NOUVEAU BATEAU
Dès l'an prochain, une nouvelle unité

«La Béroche» sillonnera le lac. Cons-
truite en Autriche, elle arrivera par train
à Neuchâtel et les éléments seront as-
semblés au chantier de la Maladière.

Le bateau, avec ses 400 places, sera
spécialement affecté aux courses spécia-
les qui connaissent une vogue toujours
plus importante.

Il convient de relever que «La Béro-
che» coûtera 3,85 millions de francs alors
que «la Ville de Neuchâtel», achetée en
1972, avait été payée deux millions de
francs.

Les rapports ont été approuvés et les
participants ont été conviés à une verrée.

RWS

Entente avec les Biennois

Dernièrement se sont déroulés à Tra-
vers les tirs des Abbayes, lesquels ont
groupé 33 tireurs. Ceux-ci se sont disputé
les différentes cibles, pour lesquelles les
résultats suivants ont été enregistrés:

Ancienne Abbaye: 1. Jean-Louis
Franel, 449 points; 2. Gaston Hamel,
449; 3. André Kriigel, 448; 4. Léon Mon-
net, 417; 5. Jean-Pierre Monnet, 409; 6.
Jacques Baehler, 408.

Prix Militaire: 1. Jacques Baehler,
450 points; 2. Gaston~Hamel,r'433; \3.
Francis Vaucher, gagUe.v îef cj^udrôn ,
409; 4. Léon Monnet, 398; 5: Jaébues
Otz, 390; 6. Hermann Oiz,.3.88.HX. „ !>"

Nouvelle Abbaye:,,!. .Hermann;Otz,
429 points; 2. André Kiftgel , 415 3̂. Jac-
ques Baehler, 410; 4. Jacques-Gtz; 403; .5.
Gaston Hamel, 386; 6. Willy Baâdâti, par
son fils, 371. -_ ;. ' '¦'.

Areuse: 1. André Kriigel;'552 points;
2. Jean-Pierre Monnet, 289; 3. Otto
Schweizer, 534; 4. Jacques Otz, 284; 5.
Christian Perrinjaquet, 526; 6. Marc
Baehler, 274.

Progrès: 1. Hermann Otz, 438 points;
2. Marc Baehler, 436; 3. Jacques Baeh-
ler, 420; 4. André Kriigel, 418; 5. Jean-
Louis Franel, 401; 6. Léon Monnet, 368.

Après les tirs, la raclette a été prise en
commun, avant que ne se déroule l'as-
semblée générale, sous la présidence de
M. André Kriigel. (ad)

Tirs des Abbayes, à Travers

C'est lundi 30 juin prochain que les 25
élus du peuple se réuniront au Château
de Travers. Il sera procédé à la nomina-
tion des membres du bureau du Conseil
général pour la période 1980-1981 ; du
Conseil communal et des différentes
commissions, plus le délégué communal
au Collège régional.

Pour autant qu 'une entente soit inter-
venue au sein de la réunion inter-partis,
toutes les nominations devraient être ta-
cites. C'est dire que la première séance
de la nouvelle législature s'annonce très
courte, (ad )

Renouvellement des
autorités communales

NOIRAIGUE

La Fanfare de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel s'est associée dimanche
au service divin. Sous la direction élé-
gante et précise de M. André Scheurer,
elle exécuta p lusieurs morceaux qui en-
chantèrent l'auditoire. Le pasteur Rémy
Wuillemin remercia chaleureusement les
aimables visiteurs, qui, après le culte,
donnèrent un concert sur la p lace de
l'Aurore, (jy)

Aimable visite
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Avec ce tambour Oash double actif vous pourrez gagner un de ces merveilleux

I

prix:
3 Voitures blanches de PEUGEOT

20 Voyages à la Maison Blanche à Washington avec W/K\C\0\XC
140 Mixettes blanches de ¦:<:HJ M̂

Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine flClil* 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.

V J

W SERVICES INDUSTRIELS 11
BR La Chaux-de-Fonds, Collège 33. Tel. 039/211105 ffijy
BN Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 |ffl

If ROGER BERGER fi
ES Le Locle.Daniel-Jeanrichard 25,Tél.039/313066 Kg*-

H ENSA-Electricité ||mk Neuchflteloise S.A. fil
Hl Magasins â: La Brévine, Tél. 039/351120 g|3|
Wm Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 §91
i#5: La Sagne, Tél. 039/315151 §M
'CM Les Verrières, Tél. 039/6614 83 8*3
H MOtiers.Tél. 038/6113 33 Kg

BB Cernier, Tél. 038/53 3522 BU

¦ i

Jm Visiteuses, manutentionnaires, fe
M. i opérateurs(trices) îj&j

1 U sur mac î̂nes automatiques B|

1| Etes-vous à la recherche d'une situation stable,
vous offrant de réelles possibilités d'avancement ? m *
Si vous êtes disposé à travailler en équipes, nous |B

• | engageons: Hh

I du personnel de production masculin et féminin

Pour ces postes, la formation est assurée par nos w j
soins et de plus, vous bénéficiez de prestations

1 sociales et de conditions de salaire très intéressan-

Nous mettons à votre disposition notre restaurant
i d'entreprise. RJ

Prenez contact par téléphone (039/25 11 01) et J jnous vous fixerons volontiers rendez-vous pour S||
WÊ une entrevue. m i

UNION CARBIDE EUROPE SA
Service du Personnel wf\

|R Rue L.-J. Chevrolet 43
^R 2300 La Chaux-de-Fonds H

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

âRERSHANOBL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89.

Marending SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
demandez nos excellents

CROISSANTS
AU BEURRE

< (Dans nos magasins)
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Un foie, deux reins,
trois raisohs

de
boire-ëNR̂ (
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

CORNU &QeSA
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir |

un concierge
à plein temps

pour l'entretien et la surveillance
de nos locaux, rue Stavay-Mollon-
din 15a/17.

Se présenter rue Stavay-Mollondin
17 ou tél. 039/23 1125.

JEAN AESCHLIMANN SA

cherche pour son bureau de Saint-Imier

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française; très bonnes connais-
sances du «suisse allemand» indispensables.

Il s'agit, pour le principal, d'assister le chef des
ventes, entre autre par de nombreux contacts
téléphoniques.

Travail indépendant dans le cadre d'une petite équipe.

Entrée au plus tard le 1er octobre 1980.

Faire offre détaillée à Jean Aeschlimann SA,
45 rue du Cygne, 2501 Bienne.

Entreprise de la place

cherche

un mécanicien
pour son service d'entretien

deux aides-mécaniciens
pour son secteur de production.

Places stables et bien rétribuées.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 63 64.
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«Cordon-Rouge»
BaiSSe de Z. -par kilo de France

1 pièces de 1,2-1,4k g.

Collet, 160 (au l,eu de , so, Poitrine, 125

les 100g. les 100 g. (au lieu de 1.45) MaO)
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! | j Département
% il' des finances

Par suite de la démission honorable du
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

qualifié(e) pour le Service des droits de
mutation et du timbre.

Exigences: - formation commerciale
complète

- aptitude à assumer des
responsabilités

, — entregent

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.

)
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi- '
vent être adressées à l'Office dû person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1980.

Deux possibilité d'acquérir
une Mitsubishi Galant.
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I?élé£ailte Galant ture de portière «Double circuit de freinage vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 vitesse maximale 170 km/h, Fr. 14'990.-.
 ̂ avec servo et régulateur de pression • vitesse stabilisée 120 km/hr.lO.O I Consommation (selon DIN 70030),

Son succès s'explique par son dessin élégant, Colonne de direction réglable • Indicateur vitesse stabilisée 90 km/h: 7,51
son moteur super-silencieux «Engine 80», lumineux de fusibles • Vitres teintées (pare- Mitsubishi Galant 1600 GL Automat. 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81
sa fiabilité et sa finition parfaite ainsi que son brise laminé) «Chauffage de la vitre arrière (75 CV/DIN),boîte à 3 rapports avec
équipement de série absolument complet. • Essuie-glace avec lave-glace et fonctionne- convertisseur de couple, vitesse maximale Mitsubishi Galant 2000 GLX Automat.

ment par intermittence • Ceinture de sécu- 145 km/h, Fr. 14'190.-. 66,2 kW(90 CV/DIN),boîte automatique à
• Inclinaison de la surface du siège compor- rite à trois points d'attache. Consommation (selon DIN 70030), 3 rapports avec convertisseur de couple,
tant 3 positions de réglage 8 crans de ré- vitesse stabilisée 90 km/h : 8,21 vitesse maximale 165 km/h, Fr. 16190.-.
glage pour l'inclinaison du dossier • Support Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 12,01 Consommation (selon DIN 70030),
lombaire également réglable « Dossier de (75 CV/DIN1 vitesse maximale 155 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 8,31
la banquette arrière réglable (2000 GLX) • Fr. 12'990.-. Mitsubishi Galant 2000 GLX. 72,1 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01
Console centrale • Ventilateur de chauffage Consommation (selon DIN 70030), (98 CV/DIN),boîte à 5 rapports,
à 3 vitesses avec commande de recirculation
d'air • Ouies de chauffage aux places arrière s ..^̂ ^ms^m  ̂ --',^̂ ,-y, -7ŷ -y»»««

JSBBBN ¦—Bfcsa».»- .i& m̂tMwmrwmm* JmM .JUHrJ>b al  ̂jfiMtMill Ka t̂aBMB»*»!»**» —̂~«*»• ïk^̂ V
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Eléfifant Ct OratîatlC moyenne dans sa classe. Il n'y a guère qu'au Mitsubishi Galant 2000 GLX break. 72,1 kW TAfK 1AC mnH»1(»c
r̂  i r i i niveau du prix qu'il est inférieur. (98 CV/DIN),boîteà5rapports, lOUS 1» mUOCICS
le Dreak Valant vitesse maximale 165 km/h, Fr. 15 990.-. MltSUDlSIU Ont CCS

Mitsubishi Galant 1600 GL break. 55.2 kW Consommation (selon DIN 70030), nnîntc rnmniiinoPar sa ligne raffinée, la perfection de sa (75 CV/DIN),vitesse maximale 150 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 7,41 puiUl » luiumuil à.
technique, son équipement de série complet Fr. 14'490.-. vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81 Une ligne moderne, une technique d'avant-garde,
repris de la limousine, son intérieur luxueux Consommation (selon DIN 70030), un équipement de série complet et raffiné,
et son grand volume utile, le très élégant vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 une finition parfaite,
break Galant est largement supérieur à la - vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01 1 an de garantie d'usine sans limitation de

kilométrage. 6 ans de garantie anticorrosion.

COUpOn J'aimerais faire plus ample connaissance Nom/prénom: _____ OlLtl NwlZ..
avec l'élégante Mitsubishi Galant. Veuillez m'envoyer Rue. Dl IICC AM^Cvotre documentation sur la : — " UlwwMl lvt i
D Mitsubishi Galant D Mitsubishi Galant break NP/localité: * ¦¦ M||| ipigl ¦¦

Envoyer à: MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, (tél. 052/23 57 31). Y IVI i jUB Iijlil

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 1657averiue Léopold-Robert, 039/23 50 85. Le Locte: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85. La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.

au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour tous les après-midi pour
les rayons de

0 disques

O blanc

0 tables-réclame

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

^̂ I^̂ ^̂ ^̂ ^KmmmMMMMMMr

HERTIG VINS
89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR
catégorie C, poids lourds

MANUTENTIONNAIRE
Se présenter au bureau,
tél. 039/22 10 44.
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
LA VUE-DES-ALPES

DIMANCHE 29 JUIN DÈS 8 H. 30
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N 

-S ¦> WM!- ' ^̂ ^¦R'̂ ^^̂ W'̂ W- 'IP̂ ^̂ NS^̂ » ' '' ' '̂ K̂ nM 

.yy
Eyy-iijB''  ̂'• R ' *£?'" '¦ ¦' ' ̂ "fckW. '' ' " ' ' ""¦

Ernest SchsefIi Michel Aellen ' Willy Schwab f ^̂ IRJÏrt Wydler
Couronné fédéral Couronné cantonal Couronné romand Couronné romand

VENEZ EN MASSE APPLAUDIR LES MEILLEURS LUTTEURS DU MOMENT
Couronné fédéral, couronnés romands, couronnés régionaux, au total 80 lutteurs

SERVICES DE BUS DES «TC». Courses spéciales La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes

Q Grands parcs pour véhicules à 50 mètres

% Venez en famille passer votre dimanche dans ce cadre incomparable de La Vue-des-Alpes !

C ï̂ "N
I — —

A VENDRE
- ——————»*———————•—— .

LE LOCLE

VILLA EN
TERRASSE

comprenant 3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cuisine équipée.
Tout confort. Terrasse de 125 m2.
Vue imprenable.

Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.-
Pour visiter s'adresser à:

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833 .

f Les Golf sont plus \
demandées que jamais.

Neuve ou d'occasion, la en outre en mesure de vous
Golf est extrêmement de- faire une offre de reprise
mandée. A l'achat, elle plus avantageuse que ja-
vaut plus que son prix. A la mais. Quelle que soit d'ail-
revente, elle vaut plus que leurs la marque de votre
jamais . A l'achat d'une voiture actuelle.
Golf neuve, nous sommes

i

Tentant non?
District de La Chaux-de-Fonds: SPORTING GARAGE J.-F. Stich

tél. 039/23 18 23
District du Locle: GARAGE INGLIN A. Pandolfo suce.

tél. 039/31 40 30
District de Saint-Imier: GARAGE TOURING L. Fiorucci

| tél. 039/41 41 71
District des Franches-Montagnes:
GARAGE DU JURA W. Geiser La Perrière, tél. 039/61 12 14
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll Le Bémont, tél. 039/51 17 15

A vendre à Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE
bien située, 5 chambres à coucher.
Situation tranquille. Libre tout de
suite.

S'adresser à RÉGENCE SA,
rue Coulon 2, NEUCHÂTEL,
tél. 038/25 17 25.

——————————¦—«——
BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 3 9. -
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30 '
Samedi de 9 h. à 17 h. s

Bienne, à remettre

salon de coiffure
pour dames, centre des affaires.

Faire offres sous chiffres 80-68269 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

î ^̂ ^Mjrêt Procrédit I

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie, d'un «Procrédit» 1]

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. \| H

j I Je rembourserai par mois Fr. '¦•]  £&

(rapide V Ê ¦Prénom
» simple MZ I ¦ m'fl .. r . j fPÇk i NP/localite | M
1 discret ̂ r ^l im

Vs3 | à adresser dès aujourd'hui à: IH
vk I Banque Procrédit ¦£¦
^k_^»«_l 2301 La Chaux-de-Fonds, SÏp
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 5j
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VOYAGES EN Ékî'- f
AUTOCARS Â WmW'

VACANCES 1980
16 juillet: ROCHERS-DE-NAYE

Fr. 64.-, AVS Fr. 61.-, train et djner compris
17-19 juillet : (3 jours) LE RHIN - RUDESHEIM

Fr. 305.-, avec petite croisière
23-24 juillet: 2 jours LIECHTENSTEIN-MAINAU Fr. 170.-

27 juil let: CAR, BATEAU, TRAIN À VAPEUR
\ Fr. 56.-, AVS Fr. 53.- y compris dîner

29 juillet: GORGES DE L'AAR - SUSTEN
\ Fr. 60.-, AVS Fr. 57.- y compris dîner

30 juillet: CHAMONIX Fr. 65.-, AVS Fr. 61.-
ler août: (Fête nationale)

PETITE CROISIÈRE ILLUMINÉE
Fr. 56.-, AVS Fr. 53.- y compris souper et bateau

6 août: LE RIGI Fr. 76.-, AVS Fr. 72.- train et dîner compris
8-14 septembre: (7 jours )

SÉJOUR BALNÉAIRE À LA GRANDE MOTTE
en studio ou à l'hôtel, dès Fr. 370.-

20-22 septembre: (3 jours )
ARLBERG - TYROL - GRISONS Fr. 265.-

Renseignements et inscriptions: Autocars CJ, Grand-Rue 9,
2720 Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou dans votre agence

ou à la gare CJ.

MENUISERIE - VITRERIE
Vuille & Vuilliomenet

Réparations en tous genres
¦j Spécialité d'agencement de cuisines

i Serre 32, tél. (039) 22 36 66 f
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f ¦r̂ Tblocs^e

tUbeS 
M

I en P'aq
débitage - "

e
S,

^
9
Jusa nne J»



Radio et télévision: un projet d'article
constitutionnel élaboré pour cet automne

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Il faudra mettre au point le futur article sur la radio et la télévision avant
que les travaux en vue d'une conception globale des média soient terminés.
C'est ce qu'a décidé hier le Conseil fédéral après avoir pris connaissance des
résultats de la procédure de consultation sur le futur article constitutionnel.
Il s'est prononcé pour un article «matériel» qui comprendra une énuméra-
tion des tâches et fonctions. Et cela, malgré les échecs de 1957 et 1976 de-
vant le peuple et les cantons qui étaient déjà consultés sur un tel article
«matériel». Le Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie doit préparer un message avec le projet d'article, qui sera sou-
mis au Conseil fédéral en automne. De cette façon, cet objet pourra être

débattu aux Chambres durant la cession d'hiver déjà.

En même temps, le Conseil fédéral a
fait savoir qu'il avait l'intention de de-
mander à la Commission d'experts res-
ponsable de la conception globale des
média de rechercher une solution
préalable ou provisoire qui remplace-
rait l'ordonnance sur la radiodiffusion
par câble. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf est venu lui-même rensei-
gner la presse sur les décisions du col-
lège gouvernemental. Il a précisé que
les demandes de concession pour des
émissions locales et régionales de radio
ou de télévision - par exemple, le pro-
jet Tel Sat - seront traitées par le
Conseil fédéral dans le courant de
l'automne.

CONCEPTION GLOBALE
DE L'ÉNERGIE

Le Conseil fédéral a aussi pris
connaissance des résultats de la con-
sultation sur le rapport de la Commis-
sion chargée d'examiner la conception
globale de l'énergie. Là encore, il a
confié au département compétent le
soin de mettre au point le message sur
la future politique énergétique de la
Suisse. Ce message proposera, en par-
ticulier, un article constitutionnel sur
l'énergie. Il s'agira de nouveau d'un
article «matériel» et énumératif. La
consultation a révélé le vœu général

qu il faudra réduire à tout prix la dé-
pendance de la Suisse à l'égard du pé-
trole. On devra pour cela utiliser tou-
tes les possibilités juridiques aux ni-
veaux fédéral et cantonal. Deux dé-
partements - celui de l'Intérieur et ce-
lui des Transports, des communica-
tions et de l'énergie - ont reçu le man-
dat de régler la coordination dans le
domaine de la recherche en matière
d'énergie.

PRIX AGRICOLES
Le gouvernement a encore fixé les

nouveaux prix agricoles. Il n 'a que peu
suivi les propositions de l'Union suisse
des paysans. Ne pouvant toucher aux
secteurs du lait et de la viande, où il y
a surproduction, il a procédé à des
améliorations pour la culture des bet-
teraves sucrières. La quantitié maxi-
male sera augmentée de 70.000 tonnes
en 1981 et atteindra 750.000 tonnes. Il
a également relevé les primes de base
versées pour la culture de céréales
fourragères et amélioré le système de
contributions aux éleveurs de bétail
dans les régions de montagne. Pour les
abricots du Valais, il a autorisé le ver-
sement de contributions destinées à
abaisser le prix et à faciliter l'écoule-
ment. Le crédit de 2,1 millions de
francs accordé à cet effet sera utilisé
en rapport avec les quantités livrées.

POLITIQUE FISCALE
En outre, trois décisions ont été pri-

ses dans le domaine fiscal. Le Conseil
fédéral a approuvé le projet de taxe
sur l'énergie (imposition des agents
énergétiques), de taxe sur les avoirs fi-
duciaires et la prorogation de l'actuel
régime financier - ICHA, impôt fédé-
ral direct, en particulier — avec, cepen-
dant, quelques modifications. Pour ces
objets, les messages ont été approuvés
et leur contenu sera révélé le 7 juillet
au cours d'une conférence de presse.

AUTRES OBJETS
Le Conseil fédéral a d'autre part:
¦ Autorisé la CEDRA - Coopéra-

tive pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs - à procéder à des forages
dans la région du Grimsel, sur le terri-
toire de la commune de Guttannen,
dans le canton de Berne, en vue de
chercher un emplacement pour l'amé-
nagement d'un laboratoire souterrain.
¦ Fixé à 1,8% du traitement de

base l'allocation de renchérissement
accordée au personnel de la Confédé-
ration à partir du 1er juillet.

¦ Proposé au Parlement de proro-
ger le régime des bourses pour étu-
diants étrangers en Suisse.
¦ Arrêté quatre ordonnances pour

l'application de la loi sur la métrolo-
gie.
¦ Approuvé les messages consacrés

aux conventions de double imposition
avec l'Australie et la Corée du Sud.
¦ Nommé le nouveau directeur de

l'Office fédéral de l'assurance mili-
taire.
¦ Soumis à la consultation la nou-

velle réglementation sur les travail-
leurs étrangers.
¦ Donné le mandat au Départe-

ment de justice et police de préparer
un message sur le droit international
privé.
¦ Approuvé les nouveaux statuts

de la Croix-Rouge, (ats)

Affaire Bachmann: un «Watergate» suisse n'est plus exclu
Pour le Parti socialiste suisse

Pour le Parti socialiste suisse
(pss), il n'est plus exclu que l'af-
faire Bachmann devienne un «Wa-
tergate» helvétique. Dans un
communiqué diffusé hier à l'issue
d'une réunion du bureau élargi de
son comité directeur, le pss cons-
tate que le service de renseigne-
ment du Département militaire fé-
déral (DMF) a échappé à tout con-
trôle et qu'une organisation paral-
lèle camouflée a été mise sur pied
avec des fonds privés. Il est indi-
gné que la situation du DMF soit
encore pire qu'il ne la dépeignait
dans son livre noir publié l'an der-
nier et propose une série de mesu-
res pour y remédier.

Le pss remercie le président de la
Confédération Georges-André Cheval-
laz d'admettre ces anomalies, mais ne
comprend pas qu 'il le fasse par des
confidences à la presse alors qu 'il s'est
tu voici dix jours lorsque le Conseil
national a débattu de la proposition
Gerwig d'instituer une Commission
d'enquête.

FAIRE TOUTE LA LUMIÈRE
Le pss demande que soient prises

toutes les mesures de police et judi-
ciaires nécessaires pour que les activi-
tés du colonel Bachmann ne puissent
continuer d'être camouflées par lui-
même ou d'autres personnes. Il ré-
clame en outre la saisie de ses. archi-
ves.

Le groupe socialiste des Chambres
fédérales déposera au cours de la ses-
sion d'automne une interpellation ur-
gente demandant notamment qui
étaient les pourvoyeurs de fonds du
service de renseignement privé du
DMF, qui en assumait la responsabi-
lité et pourquoi le chef de l'état-major
général Hans Senn a récemment en-
core nié la fourniture de fonds privés.
En outre, le pss veut savoir si l'ancien
chef du DMF Rudolf Gnaegi a été «in-

conscient» ou «irresponsable» dans
cette affaire.

Le pss demande d'autre part que la
lumière soit faite sur les rapports en-
tre les versements faits par la Confé-
dération au colonel Bachmann au ti-
tre de ses droits d'auteur du petit livre
de la défense civile et la mise sur pied
du service de renseignement privé du
DMF.

RÉORGANISATION DU DMF
Le parti socialiste demande dere-

chef l'institution d'une Commission
d'enquête parlementaire. Jusqu'à la
session d'automne, la Commission de
gestion doit être chargée de cette tâ-
che avec toutes les compétences néces-
saires à l'instruction de l'affaire. La
section militaire de cette commission,
poursuit le communiqué, a été trom-
pée ou s'est laissé tromper. Elle a ainsi

contribue volontairement ou non à
dissimuler les anomalies au lieu de les
révéler. C'est pourquoi la commission
dans son ensemble doit maintenant
prendre l'affaire en mains.

Enfin, le pss demande que le DMF
soit entièrement réorganisé afin de
restaurer la confiance populaire.
Comment peut-on prendre la respon-
sabilité de crédits d'armement tou-
jours plus élevés alors que, après les
nombreuses pannes de ces dernières
années, on semble se trouver en pré-
sence d'un scandale de la dimension
du Watergate, demande-t-il. (ats)

EN QUELQUES LIGNES
PALAIS FEDERAL. - Le ministre

britannique de la Justice, Lord Hails-
ham, sera en Suisse aujourd'hui et de-
main. Il rend une visite officielle à son
homologue suisse, le conseiller fédéral
Kurt Furgler.

SION. - La revendication d'une
augmentation de salaire a été au cen-
tre des débats de l'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux (SSFP), qui a pris
fin hier à Sion. Les délégués du syn-
dicat, qui compte plus de 6000 mem-
bres, se sont en outre prononcés
pour l'abaissement de 44 à 40 heures
de la durée hebdomadaire du travail,
l'amélioration des prestations socia-
les et l'humanisation du travail aux
PTT.

ZURICH. - Le «Groupe de travail
concile et synode», constitué peu après
l'interdiction d'enseignement prononcée

contre le théologien Hans Jueng, vient
de publier une déclaration critiquant
l'évolution actuelle de l'Eglise catholi-
que.

BÂLE. - L'Action nationale du
canton de Bâle-Ville a déposé une
initiative en faveur d'une imposition
équitable des couples légitimes, qui a
recueilli, selon ses promoteurs, 6720
signatures. L'initiative réclame une
imposition équitable des couples lé-
gitimes, en taxant séparément les
conjoints ayant des revenus, à l'ins-
tar de ce qui se pratique pour les per-
sonnes vivant en union libre.

BERNE. - L'Office fédéral de l'avia-
tion civile a demandé aux commande-
ments de tous les corps de police du pays
de faire en sorte que les pilotes de pla-
neur de pente avec organe motopropul-
seur soient dénoncés et que leur appareil
soit confisqué, (ats)

En Valais: quand le lait
descend de la montagne

On a souvent dit du Valais que c'était «le pays où coulait le lait et
le miel». Mille litres de lait environ ont coulé ces jours dans torrent
dévalant la montagne et cela à la grande surprise des promeneurs qui
longeant le cours d'eau furent intrigués par sa couleur blanchâtre. Cet
étonnement fut partagé par le responsable d'un bassin d'accumulation
qui eut l'idée de remonter à la source. On apprit alors qu'un fromager
des Mayens de Sion, ayant trop abusé du Fendant, ne trouva rien de
mieux que de verser le lait par centaines de litres dans le torrent au
lieu de faire du fromage à raclette. Il s'agissait là du produit provenant
de la traite d'une centaine de vaches appartenant à des propriétaires
de Vex, Sion, Les Agettes, Salins. Le fromager, originaire d'Evolène, a
été destitué de ses fonctions. L'ivresse passée, il s'est engagé à
réparer le dommage causé aux propriétaires de bétail.

202 MORTS EN MONTAGNE
EN 1979

En 1979, 202 personnes sont mor-
tes ou ont disparu dans les monta-
gnes suisses. Ce chiffre est voisin du
sinistre record de 1978, avec 206 dé-
cès. Ces données ne concernent que
les accidents survenus à des alpinis-
tes ou skieurs et se répartissent à peu
près pour la moitié entre les Alpes
d'une part, les Préalpes et le Jura
d'autre part.

UN CHEMINOT ÉLECTROCUTÉ
EN GARE DE STE-CROIX

M. Jean-Pierre Dessiex, 50 ans,
employé à la Compagnie du che-
min de fer Yverdon - Ste-Croix,
domicilié à Ste-Croix, était oc-
cupé, hier à 9 h. 30, à charger du
verre sur un wagon en gare de
Ste-Croix, au moyen d'un tapis
roulant. En montant sur celui-ci,
pour une raison inconnue, il entra
en contact avec une caténaire de
la ligne aérienne et fut électro-

cuté. Il est mort à son arrivée à
l'hôpital.
CENTRALE ATOMIQUE
DE BEZNAU
REMISE EN SERVICE

La centrale atomique de Beznau 1
(360 mW), a été remise en service
hier après cinq semaines de révision.
En outre, la centrale a été alimentée
avec 32 nouvelles barres d'uranium,
d'un poids total de 10,7 tonnes.
BRIGUE: RELIGIEUX FRAPPÉ
PAR LE PÈRE D'UN ÉLÈVE

On a dû transporter en ambu-
lance dans un hôpital de Berne un
religieux valaisan, le frère Alfred
Benz, 60 ans, enseignant à Brigue.
Le malheureux avait été agressé
par le père d'un élève qui s'était
plaint d'avoir été frappé par son
maître. Le père se rendit aussitôt,
à l'école fit appeler le maître dans
un couloir devant la classe et lui
asséna un tel coup de poing que le
religieux dut être hospitalisé.
L'affaire finira en justice, (ats)

Hier vers 10 h. 25, à Yvonand, un
train routier a renversé le petit Da-
vid Romanens, 4 ans, domicilié au
village, qui s'était élancé sur le pas-
sage de sécurité, à l'intersection de la
route de Rovray et de la rue de la
Mauguettaz. Grièvement blessé, l'en-
fant est décédé dans l'après-midi à
l'Hôpital d'Yverdon, où il avait été
transporté, (ats)

Enfant tué
sur la route
à Yvonand

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
est arrivé hier matin en Finlande pour
une visite officielle. M. Aubert a été
accueilli à sa descente de bateau à
Helsinki par une délégation officielle
conduite par le ministre finnois des
Affaires étrangères, M. Paavo Vaery-
nen. L'après-midi, M. Aubert a ren-
contré M. Johannes Virolainen, prési-
dent du Parlement finnois. Par ail-
leurs, le conseiller fédéral doit encore
avoir un entretien avec des représen-
tants des 600 Suisses vivant en Fin-
lande. Hier soir, M. Aubert a assisté à
un dîner offert en son honneur par son
homologue finnois.

Aujourd'hui sera consacré à des dis-
cussions sur la situation internatio-
nale. La Finlande accorde une grande
importance à la CSCE qui se réunira
cet automne à Madrid. La Suisse par-
tage cet avis et estime que les pays
neutres et non-alignés pourront y
jouer un rôle.

(ats)

Le conseiller fédéral
Pierre Aubert à Helsinki

La conférence universitaire suisse,
réunie jeudi et vendredi passés à neu-
châtel, a tout particulièrement exa-
miné les problèmes posés par la capa-
cité d'accueil de nos facultés de méde-
cine. Moyennant la «déviation» de
quelques 130 inscriptions d'une uni-
versité sur une autre, la prochaine ren-
trée d'automne pourra être absordée
sans Numerus clausus. (ats)

Pas de Numerus clausus
pour les études
de médecine

Le Conseil municipal de Berne (exé-
cutif) s'est préoccupé, hier au cours de
sa séance ordinaire, du catalogue
d'exigences formulées par les jeunes
qui ont manifesté le week-end dernier
dans les rues de la ville fédérale. Dans
un communiqué publié à l'issue de
cette séance, la municipalité souligne
qu'elle ne peut pas entrer en matière
sur «des exigences en forme d'ultima-
tum formulées par un groupe qui au-
jourd 'hui encore ne porte aucun nom».

Le Conseil municipal se déclare cepen-
dant disposé à «discuter avec une dé-
légation représentative des jeunes».
Ces derniers ont précisément fait sa-
voir le week-end dernier qu'ils vou-
laient pouvoir disposer de l'ancien dé-
pôt des tramways, de deux maisons de
la banlieue de Buemplitz et d'autres
bâtiments pour en faire des centres de
jeunesse. Les jeunes ont d'ores et déjà
annoncé qu'ils iraient manifester ce
soir devant le «Rathaus» où siégera le
Conseil de ville (législatif).

La municipalité et Berne:
oui à la discussion,
non à l'ultimatum

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Kedacteur en chef responsable: OU Baillod
Kédaction - Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve M • Tel o:t!)/2111 .'!"> • Télex 952114
I* Ixwle • Pont H • Tel 0:ifl/31 1444

Au cœur de Sion

Les travaux se poursuivent au cœur
même de Sion sur l'historique place de
La Planta, face au palais du gouver-
nement, en vue de créer un nouveau
centre d'attraction pour la capitale du
canton avec jardins publics et lieux de
réunion en surface et garages souter-
rains. Ces travaux ont mis à jour des
restes de foyers néolithiques prouvant
qu'il y avait déjà des «Sédunois» il y  a
plus de 6000 ans. Ces découvertes ne
freinent nullement les travaux en
cours, se «réjouit» le président de la
ville, M. Carruzzo. (ats)

Des restes de foyers
néolithiques

La situation à Fluehli, dans l'En-
tlebuch lucernois où a eu lieu un
glissement de terrain, était en
train de se stabiliser. Selon un des
responsables de la police lucer-
noise, le point critique se situe en-
core au pont Rorigmoos devant le-
quel une masse de boue s'était ac-
cumulée mardi. La rivière Emme a
débordé de son lit et la route qui
va de Schuepfheim à Fluehli a du
être interdite à la circulation. Un
danger subsiste. S'il fait mauvais
temps, la pluie risque de liquéfier
encore plus la masse de boue.

Les pompiers et d'autres aides
ont participé aux travaux de cana-
lisations et aux divers aménage-
ments. Depuis hier l'armée est éga-
lement sur place. 33 soldats sont
occupés à creuser des canaux par
où la boue peut s'écouler, (ats)

Fluehli: l'armée
intervient
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SAIGNELÉGIER

Pour la première fois c'est devant la
halle-cantine que la section locale du RJ
a organisé la fête de l'indépendance du
canton du Jura. Celle-ci, ainsi que nous
l'avons brièvement signalé hier, revêtait
une importance toute particulière en rai-
son de la présence à la tribune du nou-
veau président du Rassemblement juras-
sien, M. Bernard Mertenat de Belpra-
hon. La manifestation agrémentée par
les productions de la fanfare, a été prési-
dée par M. Roger Heyer, président de la
section locale du Rassemblement.

Dans son discours, M. Mertenat a
constaté que Berne par son additif cons-
titutionnel et ses plébiscites avait fait
éclater la patrie jurassienne tout en utili-
sant tout son pouvoir pour faire accrédi-

changements de société. Je ne m'éten-
drai pas sur la lutte pour l'identité fran-
cophone du Jura méridional; je vous in-
vite à comparer, pour vérifier la gravité
du problème, la stabilité depuis huit siè-
cles, de la frontière des langues entre
Soyhières et Liesberg, et la mouvance,
en direction du Nord, du front de la lan-
gue allemande sur la frange sud du Jura
et de la couronne biennoise».

Dans la deuxième partie de son allocu-
tion, le président du RJ a examiné la
voie suivie par la République et canton
du Jura née du vote historique du 23
juin 1974. Après avoir relevé l'impor-
tance du débat qui doit permettre à cha-
que voie de se faire entendre, il a dé-
noncé la médiocrité de l'opposition et a
préconisé la nécessité d'une solide coali-
tion politique dans le nouveau canton.

La manifestation s'est terminée par la
lecture du message du RJ par Mme Ca-
therine Erba et s'est poursuivie par un
bal à la halle-cantine, (y)

ter l'idée fondamentale qu'il y a deux
Jura, un Jura-Nord et un Jura-Sud.
L'orateur, par des rappels historiques, a
alors démontré l'unité du Jura de Bon-
court à La Neuveville. Il a ensuite évo-
qué les «atteintes aux libertés fondamen-
tales flagrantes ou secrètes qui frappent
les Jurassiens du Sud dans leurs person-
nes, dans leurs biens, dans leurs institu-
tions». M. Mertenat a dénoncé ensuite la
politique de négation complète pratiquée
par le canton de Berne et qui conduit le
Jura-Sud à sa ruine, au désert: «Le dé-
peuplement tragique de Tramelan, de
Tavannes, illustre cette politique et n'est
pas à porter au seul compte des effets de
la conjoncture économique. Un pays qui
tient en mains son destin a d'autres
moyens pour assumer, s'il le veut, les iné-
vitables mutations imposées par les

Allocution du nouveau président du RJ pour le 23 juin
Office fédéral
de l'assurance militaire

Le Conseil fédéral a nommé M. Marc
Virot, docteur en droit, de Roche-d'Or
(JU) au poste de directeur de l'Office fé-
déral de l'assurance militaire.

M. Marc Virot est né en 1923. C'est en
1950 qu'il a acquis la patente d'avocat
du canton de Berne. Après avoir tra-
vaillé dans le secteur privé, il a été fonc-
tionnaire de la police fédérale des étran-
gers de 1953 à 1956. Pendant 13 ans il a
assumé ensuite la fonction de chef de la
police des étrangers auprès de la direc-
tion de police du canton de Berne. Au
début de 1970, M. Virot est entré au ser-
vice du Département militaire fédéral où
il dirige la division juridique de la direc-
tion de l'administration militaire fédé-
rale (secrétariat général du départe-
ment).

M. Virot prendra sa charge de direc-
teur de l'Office fédéral de l'assurance mi-
litaire le 1er mars 1981, succédant à M.
Rudolf Aeschlimann qui se consacrera
dorénavant à sa profession d'avocat.

(ats)

Un Jurassien a la tête

m DISTRICT DE m• PORRENTRUY •
PORRENTRUY

Les comptes 1979 de la ville de Porren-
truy bouclent par un excédent de recet-
tes de près de 139.000 francs sur un total
de charges de 13,8 millions de francs,
malgré un abaissement de la quotité à
2,6. En fait, l'excédent est beaucoup plus
important puisque des amortissements
supplémentaires d'un montant de
300.000 francs ont pu être faits, ainsi que
la création de réserves pour un montant
de 880.000 francs. Ces comptes favora-
bles s'expliquent en partie par des ren-
trées fiscales nettement plus importan-
tes que prévu, (ats)

Comptes favorables
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SAINT-URSANNE

Du 2 août au 15 septembre, Saint-Ur-
sanne accueillera une exposition de
l'agence photographique Magnum.
Vingt-cinq des trente photographes de
l'agence seront présents et c'est la pre-
mière fois que deux cents des meilleures
p hotographies de Magnum seront ainsi
exposées collectivement en Europe (une
présentation a eu lieu au Japon l'an der-
nier). De plus, un catalogue d'une cen-
taine de photos sera édité et deux stages
et ateliers seront organisés à l'intention
des photographes chevronnés. Enfin, le
seul Suisse de l'agence, René Burri, pré-
sentera une trentaine de photographies
consacrées à des artistes d'origine
suisse, tels Giacometti, Le Corbusier et
Tinguely. (ats)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Exposition de
photographies de
l'agence Magnum

Le four à céramique acquis par l'Atelier et quelques objets attendant la cuisson.

Pour marquer ses deux ans d'activité
et au terme d'une série de cours bien sui-
vis par ses membres; l'Atelier des Fran-
ches-Montagnes établi à Saignelégier, in-
vite la population à une «portes ouver-
tes» dans ses locaux de la route de
France 2. Une intéressante exposition
présentera les objets réalisés par les
membres, notamment en vannerie, pote-
rie, batik, tissage, etc.

D'autre part, chacun aura la possibi-
lité de se renseigner sur le fonctionne-
ment du four à céramique acquis récem-
ment par l'Atelier grâce à une aide sub-
stantielle de l'Association jurassienne
d'animation culturelle et aux dons et
prêts consentis par les membres de l'Ate-
lier. Ce four, d'une valeur de 7000 francs
est mis à la disposition de toute per-
sonne intéressée (privés, écoles ou grou-
pements).

Des démonstrations seront faites par
quelques artistes en herbe, alors que des
panneaux présenteront les diverses acti-
vités pratiquées à l'Atelier et recueille-
ront déjà les suggestions pour la saison
prochaine. Ses responsables s'attache-

ront à définir la bonne marche d'un Ate-
lier réservé à l'artisanat, à la crétivité et
au bricolage et dont tous les membres
sont responsables à part entière. L'Ate-
lier sera ouvert au public vendredi 27
juin de 17 à 21 heures et samedi 28 de 10
à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures,

(texte et photo y)

Portes ouvertes à l'Atelier des Franches-Montagnes

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

MURIAUX

Dans l'épreuve de trot de 2800 m. qui
s'est déroulée dimanche sur l'hippo-
drome de Bâle, «Danseur Léger» que son
propriétaire M. Bernard Frésard avait
confié à Erhard Schneider a pris une
splendide deuxième place à deux lon-
gueurs d'Eros du Mesnil (Yvan Pittet) et
devant Fabrizio. (y)

«Danseur Léger»
deuxième à Bâle

C'est au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds que MM. André Rothenbûhler,
fils d'Ernest, chauffeur du car TSPG, et
Olivier Aubry, fils de Michel, instituteur,
viennent d'obtenir avec succès leur ma-
turité. Le premier en section pédagogi-
que et le deuxième en section scientifi-
que, (y)

Succès

LE NOIRMONT

Après de fructueuses études à La
Chaux-de-Fonds, trois jeunes gens du
village viennent d'obtenir brillamment
leur maturité en section langues moder-
nes. Il s'agit de MM. Pascal Maurer, fils
de Jacques, fondé de pouvoirs, qui a réa-
lisé la mention bien, de Didier Froide-
vaux, fils de Willy, horloger, et de Nico-
las Ketterer, fils de Michel, directeur de
l'Ecole secondaire. Ils poursuivront leurs
études dans les domaines du droit à
Neuchâtel, des sciences politiques à Ge-
nève et de la médecine à Lausanne, (y)

Trois nouveaux bacheliers

Le Parlement jurassien à la veille
des vacances parlementaires

C'est une séance particulièrement
chargée que tiendra le Parlement ju-
rassien, le 3 juillet, à la veille des va-
cances parlementaires. B devra exa-
miner non seulement les comptes
1979, qui bouclent favorablement et
ont déjà été présentés au cours d'une
conférence de presse, ainsi que le
versement d'allocations de renché-
rissement au personnel de l'Etat,
déjà examiné en première lecture,
mais également une réorganisation
de l'administration.

Celle-ci se fera en trois temps: par
la révision des structures de l'admi-
nistration cantonale, par la création
d'un poste de délégué au développe-
ment économique et par l'accroisse-
ment des effectifs de l'administration
cantonale. L'Assemblée constituante

jurassienne avait prévu un effectif
minima pour l'administration. Il
s'avère nécessaire d'engager, sur la
base du Code des obligations, une
vingtaine de personnes. Un réexa-
men de la situation sera fait lorsque
le démarrage de l'Etat aura pris fin.
D'autre part, le gouvernement pro-
pose de modifier la loi d'organisation
du gouvernement et de l'administra-
tion cantonale notamment pour
adapter les structures de l'adminis-
tration et décharger certains servi-
ces au profit d'autres. C'est ainsi
qu'il est entre autres choses prévu de
faire passer le Service de la santé pu-
blique à la Division de l'intérieure,
alors que la Division de la justice se-
rait également chargée des tutelles,
(ats)

Dimanche, Mme Elisa Henner a fêté
son nonantième anniversaire. Née le 22
juin 1890 aux Pommerats, la sympathi-
que nonagénaire avait épousé M. Numa
Henner, en 1914. Le couple éleva une
fille. Mme Henner qui est veuve depuis
les années 45, travailla aux Balanciers
jusqu'à l'âge de 73 ans. Sa santé laissant
quelque peu à désirer, elle a été hospita-
lisée à Saint-Joseph il y a quelque temps.

(y)

Nonagénaire

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 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)
5112 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.

Le désormais traditionnel tournoi de
football à six organisé par le FC Saigne-
légier a remporté un beau succès en dépit
de quelques ondées. Les vingt-deux équi-
pes inscrites ont été réparties dans qua-
tre groupes. Après plus de cinquante
matchs, le classement suivant a été ob-
tenu: 1. Italiano; 2. Décroche-Lucarnes;
3. Schneupeutes; 4. Les Fauchés; 5. Les
Couronnés; etc. Même si le niveau du jeu
n'a pas atteint celui de la Coupe d'Eu-
rope, les buts ont été nombreux et tout
s'est déroulé dans la bonne humeur, (y)

Vingt-deux équipes pour
le tournoi à six

T Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A =» Cours du 24 juin B = Cours du 25 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 630d 630d
Cortaillod 1580d 1585
Dubied 460d 450d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340 1330
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1460 1450d
Chaux & Cim. 690d 690
Innovation 391 391d
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 398 400
Financ. Presse 246d 246
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 91.50 92.—
Montedison —.32 -.31
Olivetti priv. 3.15 3.10
Zyma 890 880d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 741 737
Swissair nom. 765 767
U.B.S. port. 3245 3230
U.B.S. nom. 595 593
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 392 390

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1790
Landis B 1380 1380
Electrowatt 2370 2380
Holderbk port. 586 592
Holdberk nom. 570 572
Interfood «A» 1150d 1150d
Interfood «B» 5500 5525
Juvena hold. 25.75 26.-
Motor Colomb. 705 710
Oerlikon-Bûhr. 2770 2790
Oerlik.-B. nom. 678 678
Réassurances 3110 3100
Winterth. port. 2580 2590
Winterth. om. 1710 1720
Zurich accid. 9550d 9600
Aar et Tessin 1285 1320
Brown Bov. «A» 1630 1635
Saurer 750 735
Fischer port. 815 815
Fischer nom. 136 136
Jelmoli 1350 1340
Hero 2980 2980
Landis & Gyr 137 139
Globus port. 2150d 2150d
Nestlé port. 3500 3500
Nestlé nom. 2230 2225
Alusuisse port. 1180 1180
Alusuisse nom. 446 443
Sulzer nom. 2890 2895
Sulzer b. part. 414 417
Schindler port. 1275 1275d
Schindller nom. '227d 225

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 21.— 21.50
Amgold I 131.50 136.50
Machine Bull 23.— 22.75
Cia Argent. El. 7.50d 7.50c
De Beers 15.25 15.50

-Imp. Chemical 14.—d 14.—c
Pechiney 43.— 43 —
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 140.50 140.50
Unilever 99.— 99.—
A.E.G. 72.25 71.75
Bad. Anilin 137.50 135.50
Farb. Bayer 111.50 109.—
Farb. Hoechst 110.50 109.50
Mannesmann 114.— 114.50
Siemens 254.— 253.50
Thyssen-Hutte 61.75 61.50
V.W. 169.50 167.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 64250 64750
Roche 1/10 6475 6475
S.B.S. port. 372 371
S.B.S. nom. 255 255
S.B.S. b. p. 303 305
Ciba-Geigy p. 1080 1080
Ciba-Geigy n. 593 593
Ciba-Geigy b. p. 830 825

BÂLE A B
Girard-Perreg. 485 480d
Portland 2900d 2920d
Sandoz port. 3725 3700d
Sandoz nom. 1690 1690
Sandoz b.p. 464 462
Bque C. Coop. 950d 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 44.75 45.—
A.T.T. 86.— 86.75
Burroughs 109.50110.—
Canad. Pac. 57.50 56.25
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 22.75 23.—
Contr. Data 89.25 88.75
| Dow Chemical 56.—ex 55.50

Du Pont 68.25 69.25
| Eastman Kodak 94.25 93.—

Exon i- lll.—111.50
Ford 39.50 39.50
Gen. Electric 82.— 83.25
Gen. Motors 78.— 77.50
Goodyear 21.50 21.—
I.B.M. 96.— 96.75
Inco B 35.— 35.25
Intern. Paper 58.75d 60.—
Int. Tel. & Tel. 44.— 45.—
Kennecott 43.50 45.—
Litton 85.— 85.—
Halliburton 179.— 183.50
Mobil Oil 120.— 121.—
Nat. Cash Reg. 93.50 92.75
Nat. Distillers 45.—d 45.—
Union Carbide 71.— 71.25
U.S. Steel 31.50 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries —,— 887,54
Transports —,— 275,39
Services public —,— 114,82
Vol. (milliers) —.— 46.600

Convention or: 26.6.80 Plaee 33.000 Achat 32.650 Base areent 890 - Invest Diamant: iuin 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
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) 32050.- 32440.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 275.— 295.—
Double Eagle 1100.—1190.—

V T̂^̂ Ĉommuniqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50 !
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

7 \̂ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ^ 

PAR L,UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES
\f *  B yl Fonds cotés en bourse Prix payé\Sàs A B

AMCA 22.— 22.25
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 59.—d 59.25d
EURIT 130.—d 130.—d
FONSA 97.50 97.50
GLOBINVEST 54.75 55.—d
HELVETINVEST 98.75d 98.75d
PACIFIC-INVEST 76.25d 76.—d
SAFIT 312.— 322.—
SIMA 193.50 197.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.25 85.25
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 89.— —.—
ITAC ' 87.50 89.50
ROMETAC 368.50 378.50

' YEN-INVEST 564.50 574.50

¦¦¦¦¦ Dem. Offre
¦JL- Um CS FDS BONDS 58,0 59,0
I . I I I CS FDS INT. 60,25 61,25
U L-Jj ACT. SUISSES 279,0 280,0TLiJl CANASEC 536,0 546,0

USSEC 467,0 477,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,5 112,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.64 70.27 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1300.— .—
JAPAN PORTOFOLIO 370.75 350.50 ANFOS II 114.50 115.50

•ni Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
«¦¦ Dem. Offre Dem. Offre 24 juin 25 juin
Automation 60,0 61,0 Pharma 109,5 110,5 Industrie 300,9 301,4
Eurac 252,0 254,0 Siat 1530,0 — Finance et ass. 368,9 368,1
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 327,0 327,0

Poly-Bond 62,3 62,8 
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Café
du Tivoli
SPÉCIALITÉ STEACK À L'AIL

Famille Marcel Charrière

Rue de l'Est 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 98

La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Grande
kermesse
Restaurant du Valanvron

organisée par le Club de boules « L'ÉPI »
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 27 juin, dès 20 h. 30 (PenS'S

Samedi 28 juin, dès 16 h. à3h.

Dimanche 29 juin, dès 10 h. 30 ài9h.

CONCERT - APÉRITIF - SANGRIA

(La kermesse aura lieu par n'importe quel temps)

(Cantine couverte et chauffée)
Soupe aux pois - Jambon - Frites

et sa traditionnelle pêche miraculeuse

CONCERT - DANSE
'-. ' . ' f**fJ ¦¦ UJ» » . \ k \H >  ,t *r- . ' -.i :.<¦.¦ ¦: .  s-• ,./ .!' - . . „ . ¦ . . ,- .. ¦ - _ ¦, . • _ -SlfMï A £ ¦: ¦• , •• . '-a V

avec l'orchestre «Les Danys»
3 DATES À RETENIR !

Venez nombreux en famille vous divertir...
JEUX SPÉCIALEMENT ORGANISÉS POUR LES ENFANTS

En 1952, se fondait à La Chaux- ĵ QCO 1 QOA 
Le «jeu neuchâtelois» -ce n'est pas

de-Fonds, le Club de boules I «/Oil ~ I « /O w a aa  exagéré de le dire - est le père des
L'ÉPI. jeux de boules modernes et auto-

— m*0L m\\m. matiques avec piste en asphalte.
Le but des anciens comme celui .̂ 

Um BÊ 
Bj^ / que l'on trouve dans bon nombre

de la nouvelle vague, est de 
^̂  Wm^^ j à W v) / ! Qy  cie restaurants ou 

auberges 
campa-

maintenir le jeu de quilles neu- ^A  ̂ t̂//$7k9 ' 
gnardes. 

Il est vrai, à l'époque, le
châtelois. ^  ̂ -r#^vw, MVZyË? « pont neuchâtelois» faisait partie

^-m. *V«'-'̂ -^'-Ŝ «Siw2»̂  ̂ ciu foll<'ore et cles joutes sportives
Tâche pleine de difficultés, puisque AWm ,$•?>',f îm&X/j& \9A populaires 

au même titre que le
malheureusement , le «jeu neuchâ- ^̂ 9 

££*
i'̂ '̂ jB tèajSsEk ^P  ̂ hornuss ou encore le lancer de dra-
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activité, notamment au ^̂ F _  ̂ Af k̂̂  ̂ pistes de bois, sur lesquelles se dis-
Restaurant des Tunnels, à la rue m Wf m̂mvSM putent encore de nombreux tour-
de l'Hôtel-de-Ville, qui est local offi- WÎA B V^^ nois de boules, qui rappellent
ciel du club L'Épi. "  ̂^̂  ^^  ̂ la «belle époque» .

But de promenade idéal - Grand H à 50 mètres
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«Le trio» en vogue qui crée une ambiance du tonnerre
pour jeunes et moins jeunes...

WH¦t* r *BHg*t| |T !Î Restauration
u T  ̂r MéTTI • J chaude~; ^XV, -gk^2, jusqu'à
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\ ty eyy èe-
Charrière 91 -Tél. (039) 23 13 47

N B̂ >/ Mme Hediger
Vl

^̂
'̂̂  Fleuriste

Serre 79 - La Chaux-de-Fonds
Service : «Fleurop - Interflora»

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. Sterchi
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7
LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55
LAITERIE
Passage du Centre
BOUTIQUE JUMBO

Garage
Inter Auto

J. CASSI-A. IMHOF
Tél. (039) 26 88 44
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
ACHAT-VENTE

. toutes marques .

Services Industriels

,
^^
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24
3m  ̂ À VOTRE
^  ̂ V SERVICE

"\V\
Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

Au Café Bâlois
e son menu du jour

# ses spécialités au fromage

0 salle pour banquets

# nouveau: terrasse pour apéro !

ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32
Famille M. Gay

Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds,

UN AUTO-STÉRÉO
CLARION
par le grand spécialiste:

Sommer-
Auto
Electricité

Rue Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

Faites confiance à CLARION, le plus
grand fabricant mondial d'auto-stéréo.

-

H

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

Humair
Maîtrise fédérale

2300 La Chaux-de-Fonds
Collège 96 - Tél. (039) 22 32 57

ÇX K)  Mercedes

i?% Renault

^w Garage
P. Ruckstuhl S. A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

BERGER Assurances
Inspecteur

HELVETIA-
ACCIDENTS

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

CABARET-
DANCING

55 
Madame
Anne-Marie Monnard

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

pp]ehrbar
Dépositaire
bières Warteck
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

BOUCHERIE
DU MARCHÉ
Buhler & Steiner
Tél. (039) 22 12 18

Viandes 1er choix
Service à domicile

Carrosserie
du Parc
Pierre Bonjour

126 a, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 00 12
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la création du Tribunal adminis-
tratif à Neuchâtel,
nous cherchons un(e)

employé(e) de
commerce qualifié(e)

Exigences: - formation commerciale
complète

- bonne sténodactylographie
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
juin.

Nous cherchons pour notre service
d'entretien

un mécanicien-
électricien
ou

un mécanicien
avec de bonnes connaissances en électri-
cité.

Nous offrons des conditions avantageu-
ses pour un homme organisé et capable
d'intervenir en toutes circonstances.

Cet emploi demande de déplacer son
domicile à proximité de l'entreprise.

Nous mettons à disposition sur désir,
une villa de 5 pièces ou des apparte-
ments.

Les offres sont à adresser à:
CORNU SA, Fabrique de flûtes au sel
et cœurs de France,
1411 CHAMPAGNE (VD).

On demande

CHAUFFEUR
poids lourds
pour camion basculant

S'adresser: Entreprise Curty
Marais 20, tél. 039/23 84 01.

Commerce de boissons du Vignoble
Eaux minérales - Bières
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Place stable et caisse de retraite

Faire offre sous chiffre 28-100024 à
Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

 ̂fxfccuvve
pliUV- '

Perret & Sautaux suce.
Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

VENDEUSE
qualifiée

de préférence en sport, confection
ou chaussures

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée à convenir

aide en peinture industrielle
employé commercial
intéressé par les problèmes techniques,
pour société artisanale de la banlieue
lausannoise.
Le candidat sera appelé à prendre pro-
gressivement des responsabilités.
Conditions modernes.
Faire offres avec curriculum vitae à
WESTINEON SA, Case postale 8,
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE,
tél. 021/91 23 23

A VENDRE

salon Scandinave
5 places, palissandre massif.
Très bon état.

Téléphoner au No (039) 23 30 33, interne
30 ou (039) 63 15 32, de 19 h.-21 h.

MT ING. DIPL. EPF FUST 
^^
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EH Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 KM
Ml Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦¦
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Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-»ur-Glâne Mm
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A REMETTRE
près du centre de Neuchâtel

BOUTIQUE 35 m2
Date et montant reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-447 aux Annonces
Suisses SA. «Assa», 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

a ,

A remettre à SAINT-IMIER
pour raison de santé

1 magasin
d'alimentation
avec appartement 2 pièces, cuisine, douche,
chauffage général.
Téléphoner au No (039) 41 33 60 ou 4115 53.

A vendre au Locle sur terrain privé,
entre la ville et la piscine

deux parcelles
à bâtir
pour maisons familiales de 1000 m2
chacune.
Renseignements sous chiffre
28-130 385 à Publicitas,
51 Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

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 JMeuchâtel, tél. 038/22 34 15.

A louer, pour le 30 juin ou date
à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90

appartement
de 4Vi 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.



Vous faut-il encore
une petite robe d'été ?

Dans votre BOUTIQUE

une agréable surprise vous attend
sur chaque article !

La BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Tél. 039/23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)
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+ grille pivotante pour
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Ŝ i l ' ^J Offrez-vous le plaisir d'un-«... "«M * tf- ï % - '̂ ' ~, ', -¦« " I . I I I  Tn*ii™ feu de bois à peu de frais.

I v IU L C l t n  OM Place Hôtel-de- Ville, La Chaux-de-Fonds
La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

Concours permanent gratuit
(sans aucune obligation d'achat)

Le tirage au sort a désigné
Mme NeUy CHRISTEN, Helvétie 46,

2300 La Chaux-de-Fonds
comme heureuse gagnante du concours de mai. Bravo à cette
heureuse lauréate qui reçoit un bon d'achat de Fr. 50.-, vala-
ble en marchandises dans tous les magasins CID de La
Chaux-de-Fonds. La photographie montrait le magasin de
M. Salvatore Vera, alimentation, Crêtets 117.

" ::E1SKIS3 : *'* "i"; '
^̂ ŜS»* t ' " ' £E\$*)y«E; " "̂

Voici la photo du prochain concours. Identifiez ce magasin
CID et envoyez-nous son nom et son adresse à: «CID», case
postale 702, 2301 La Chaux-de-Fonds, et ce jusqu'au 24 juil-
let prochain.
Bonne chance à tous et n'oubliez pas vos nom et adresse en
caractère d'imprimerie ! Il y a un bon d'achat en jeu.

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
Une viande tendre et savoureuse

Un excellent RÔTI DE VEAU ROULÉ I
depuis Fr. 15.-le kilo

Beau choix de CHARCUTERIE FINE I
JAMBON, SAUCISSES et I

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS I
près de chez vous, chez votre boucher de quartier I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N / \
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Ne partez pas en vacances I
sans vos produits solaires

à l'achat des produits

LANCASTER, PATOU HUILE DE CHALDÉE,
HARRIET HUBBARD AYER

vous recevrez 1 magnifique sac ou 1 élégante pochette

ETIENNE AIGNER vous recevrez 1 ballon
CLARIUS vous recevrez 1 linge de plage

essayez les nouvelles eaux de l'été
EAU DE CARON - HERMES EAU DE COLOGNE

tonique et fraîche, raffinée, discrète
Echantillon à disposition

Pour les vacances: DOUBLE 1

+ NOTRE TRADITIONNEL CADEAU PORTE-BONHEUR

WARFUMERIE^ chèques f TdélTté m I

Àf l k ^m̂^ BOUTIQUE
^m 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55
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0 Laiteries - Fromageries fl

5 Les tartes et les coupes aux fruits fl
|J sont encores meilleures avec notre fl
U délicieuse crème à battre ou dou- g
fl ble crème, fabrication maison. PJ

S Une ville à la campagne, c'est A
M aussi l 'avantage de produits de A
M première fraîcheur, mis chaque A
m jour à votre disposition dans nos m
£ magasins spécialisés. Pensez-y ! s

S Hôtel-de-Ville 7 y
A Passage du Centre 4 jft
jg Serre 55 W
ç| Boutique Jumbo &\

Bonnes vacances à tous ! I

M v W —¦

t I
A tous ceux qui partent prendre des vacances méritées, nous souhaitons d'excellentes
heures de détente, très ensoleillées... Pour ceux qui restent, le CID sera largement à leur
disposition pour les servir dans une ambiance détendue...



Les autorités en visite chez Fluckiger & Fils SA

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Intéressante rencontre

Les élus des partis gouvernementaux bernois tant sur le plan fédéral que
cantonal ont participé, hier durant toute la journée, à une rencontre avec la
direction générale de la fabrique de cadrans soignés Fluckiger & Fils SA au
siège de Saint-Imier. Les buts de cette visite — à laquelle participaient no-
tamment le président du gouvernement bernois, M. Henri-Louis Favre ainsi
que le conseiller d'Etat M. Henri Sommer — visaient à faire mieux connais-
sance, à discuter des problèmes communs, à assurer une liaison entre le mi-
lieu politique et les milieux industriels ainsi qu'à la visite de la fabrication du
groupe qui vient de se lancer dans deux nouveaux sujets de diversification

(matriçage à chaud et dans le domaine de l'électronique).

La vingtaine de personnes (dont no-
tamment trois conseillers nationaux et
cinq députés) ont été reçus par M. Pierre
Fluckiger, président du Conseil d'admi-
nistration et directeur général. Après
une visite de l'entreprise en deux grou-

pes, les participants ont déjeuné ensem-
ble en évoquant des problèmes tels que le
renouvellement des conventions, la re-
cherche de collaborateurs, les trop longs
temps d'étude demandés pour les projets
concernant la loi Bonny, l'amélioration
des communications ferroviaires et l'en-
gagement de stagiaires. A ce propos, il y
a lieu de relever que l'entreprise Flucki-
ger & Fils SA s'intéresse vivement à la
création d'un centre d'accueil à Saint-
Imier pour des réfugiés cambodgiens ou
vietnamiens permettant l'engagement de
personnel.

UN PASSAGE DIFFICILE
En tant que président du gouverne-

ment du canton de Berne, M. Henri-
Louis Favre devait apporter les saluta-
tions de l'exécutif cantonal et si la chose
était possible son appui. L'orateur parla
d'«un passage difficile» au niveau canto-
nal. En effet, les mesures envisagées par
la Confédération pour assainir ses finan-
ces devraient priver le canton de Berne
de quelque 40 millions de francs.

Au cours de l'après-midi, un déplace-
ment à Sonvilier devait permettre aux
invités de découvrir les deux entreprises
diversifiées.

Laurent GUYOT

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

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. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

m DISTRICT BE m* œURTEkÂRY *
SONCEBOZ

Un blessé léger, deux véhicule démolis,
un autre endommagé et quelque 10.000
francs de dégâts, tel est le bilan chiffré
d'un accident de la circulation qui s'est
déroulé hier matin vers 9 h. entre La
Heutte et Sonceboz.

Un automobiliste tenta un dépasse-
ment téméraire d'un poids lourd le pré-
cédant au moment où un autre véhicule
arrivait en sens inverse. Les deux voitu-
res devaient - suite aux manœuvres des
conducteurs - se frôler. Mais l'automobi-
liste circulant correctement fut déséqui-
libré et s'en alla percuter de plein front
un troisième véhicule suivant le camion.
La police cantonale de Sonceboz a pro-
cédé au constat, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Dépassement
téméraire

TRAM ELAN > TRAMELAN
A l'ordre du jour du Conseil général

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
par l'intermédiaire de M. Pierre-Alain
Schmid, le parti socialiste déposait en
date du 18 février une motion relative
aux installations sportives. Cette mo-
tion, légèrement modifiée par le Conseil
municipal, a été acceptée par le Conseil
général en séance du 31 mars 1980.

Le Conseil général a été largement in-
formé sur la question, et à plus d'une re-
prise, nous avons ouvert nos colonnes à
ce sujet d'actualité. Cependant, deux
points essentiels font reparler d'eux
avant la prochaine séance du législatif
qui aura lieu le jeudi 3 juillet prochain.

Soit la lettre de la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne du
28 avril 1980 qui mentionne que des sub-
ventions ne sauraient être accordées
pour un projet de salles multi-sports aux
Lovières, endroit par trop éloigné des
écoles et par conséquent trop dangereux
pour que les enfants s'y rendent.

De plus, selon les normes en vigueur et
compte tenu des effectifs d'élèves, les
écoles devraient disposer d'au moins
trois salles pour l'enseignement de la
gymnastique.

En conséquence, le Conseil municipal
demandera au Conseil général de bien
vouloir se prononcer sur l'ordre de prio-
rité suivant:

1. Construction d'une patinoire arifî-
cielle couverte aux Lovières avec, en
sous-sol, un poste de commandement
pour la Protection civile (nous donne-
rons plus de renseignements concernant
la patinoire lors d'une prochaine édi-
tion).

2. Construction d'une halle de gym-
nastique (surface de jeu 16 m. X 28 m.) à
La Printanière.

3. Rénovation de la halle de gymnasti-
que est.

4. Rénovation de la halle de gymnasti-
que ouest.

Il sera également demandé au Conseil
général d'accorder au Conseil municipal
la compétence de nommer une Commis-
sion de construction des halles de gym-
nastique.

La motion présentée par M. Pierre-
Alain Schmid sera très certainement de
nature à faire avancer certains projets,
puisque les décisions ont été clairement
demandées. En formulant cette motion,
M. Schmid, au nom du parti socialiste, a
voulu que l'on tranche une bonne fois
dans un sens ou dans un autre en souhai-
tant cependant que les conseillers géné-
raux puissent se prononcer en tenant
compte de tous les éléments survenus de-
puis que l'on parle de tous ces différents
projets, (vu)

Le problème des installations sportives

• MOUTIER •

Hier soir s'est tenue au Foyer à Mou-
tier, sous la présidence de M. Ernest
Schnegg, la dernière séance du Conseil
de ville de Moutier avant les vacances.
L'indigénat communal de Moutier a été
accordé sans autre à un jeune citoyen
tchécoslovaque, M. Peter Palinkas. Le
Conseil de ville a ensuite accepté la mo-
dification du plan d'alignement dans le
secteur de la rue de Soleure. Quand au
rapport de la Commission de gestion qui
était prévu à l'ordre du jour, il a été ren-
voyé, le chef du dicastère étant absent.

Enfin , les comptes municipaux ont été
acceptés. Ils bouclent avec un réjouis-
sant bénéfice de 681.121,60 francs alors
que le budget prévoyait un déficit de
107.700 francs. Le total des produits est
de 16.050.951,20 francs. A relever une re-
marque du Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens qui préconisait une gestion plus
efficace des finances de la commune.
Mme Michèle Crevoisier a ensuite retiré
sa motion concernant la révision du rè-
glement du Conseil de ville. Puis, il a été
donné connaissance de plusieurs répon-
ses du Conseil municipal, notamment à
une interpellation de M. Affolter concer-
nant l'engagement d'employés commu-
naux de plus de 30 ans, et à M. André
Montavon, concernant le Bureau touris-
tique officiel de la ville de Moutier qui se
trouve dans les locaux de Pro Jura. Il a
été rappelé que le Conseil municipal
avait décidé de rester membre de Pro
Jura, association dont le siège social est
établi à Moutier depuis sa fondation le
19 juillet 1903. (kr)

Séance
du Conseil de ville

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »
Nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

La nécessité de redistribuer les tâches
entre la Confédération et les cantons re-
vêt une importance politique considéra-
ble, estime le Conseil-exécutif du canton
de Berne. Dans sa prise de position pré-
parée à l'intention du Département fédé-
ral de justice et police au sujet des pre-
mières propositions de la Commission
d'étude pour la redistribution des tâches,
le gouvernement bernois indique dans un
communiqué diffusé mardi, qu'il faut
mettre l'accent sur le rétablissement, à
tous les niveaux, de sphères de compé-
tence indépendantes auxquelles seront
liées les responsabilités en matière de fi-
nancement. Comme les cantons devront
ainsi assumer de plus grandes responsa-
bilités, une augmentation modérée des
charges cantonales peut être acceptée.
Cependant, un cumul permanent de
charges supplémentaires provenant de la

redistribution des tâches et du paquet
d'économies visant à assainir les finances
fédérales, serait inacceptable pour le
canton de Berne. D'où la nécessité de li-
miter dans le temps les réductions de
subventions et de quote-parts résultant
des mesures d'économies fédérales, avant
de procéder à une nouvelle répartition
des tâches.

L'exécutif bernois souhaite que les me-
sures proposées par la Commission
soient mises en pratique simultanément,
aussi rapidement que possible - mis à
part celles, qui concernent les transports.
Ces mesures devraient en outre être ac-
compagnées d'un nouveau renforcement
de la compensation financière - par le
biais de la quote-part de l'impôt pour la
défense nationale - étant donné que le
surcroît de charges sera ressenti surtout

par les cantons à moyenne ou faible ca-
pacité financière.

Selon la prise de position gouverne-
mentale, le surcroît de charges représen-
terait pour le canton de Berne une
somme d'environ 40 millions de francs
par an , ce qui constitue un maximum. Le
Conseil-exécutif est donc dans l'ensem-
ble favorable aux propositions concrètes
présentées par la commission, sauf pour
une mesure immédiate selon laquelle les
cantons devraient participer par moitié
au déficit du trafic régional des CFF.
Cette proposition devrait attendre la
mise à jour de la conception globale des
transports et ne devrait figurer que dans
le prochain paquet consacré à la redistri-
bution des tâches, avec les propositions
relatives à l'entretien des routes nationa-
les, (ats)

Prise de position du Conseil-exécutif bernois

Un règlement, le budget et... Cortébert

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS ?JURA BERNOIS
Assemblée de la FJB à Péry-Reuchenette

Dernière séance avant les vacances estivales, l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB) tenue, hier soir au Centre communal
de Péry-Reuchenette, n'a pas donné lieu à de longs et importants débats.
Sous la présidence de M. Henri Graf de Malleray, les délégués des cercles
ont approuvé le règlement concernant les institutions apparentées, la modifi-
cation des traitements et indemnités, le budget 1981 de même que deux
motions relatives aux événements de Cortébert portant sur les problèmes ju-
ridiques. Le dépôt d'une motion par M. Jean Maurer et cinq questions orales

terminèrent l'ordre du jour après une heure et demie de délibérations.

De nouveaux membres ont siégé pour
la première fois, hier soir, au sein de l'as-
semblée de la FJB. A la suite de la dé-
mission de M. Marcelin Châtelain de
Villeret, M. Luginbuhl de Saint-Imier lui
a succédé. Quant à M. Frédy Kohler de
Reconvilier, il a accepté de prendre la
place laissée vide par M. Pierre Keller de
TaVannes suite à son départ de cette lo-
calité. Deux autres " délégués de la
commune de Bienne figuraient égale-
ment à l'enseigne des nouveaux venus.

DES DROITS ET DES DEVOIRS
A l'exception des membres de la frac-

tion «Unité jurassienne», tous les délé-
gués des cercles ont accepté le nouveau
règlement concernant les institutions ap-
parentes. Ce dernier comporte des droits
et des devoirs tant pour la Fédération
que pour les institutions qui désireront
instaurer une coopération entre la corpo-
ration de droit public et leurs instances.

Ainsi les institutions apparentes inté-
ressées (au nombre de six à l'heure ac-
tuelle) bénéficieront d'un droit de préa-
vis sur les projets que le Conseil desti-
nera à l'assembléee, d'un droit de propo-
sition et enfin de représentation dans les
Commissions de la fédération. En
contre-partie, la FJB pourra demander
aux institutions de procéder à des études
concernant son domaine d'activité et à
être représentée dans les organes exécu-
tifs.

La motion de M. Lucien Buhler de
Tramelan a rapidement été traitée du
fait que l'objet - à savoir la création d'un
groupe «Jura bernois» pour la protection
de la nature - vient d'être réalisé avec la
Constitution du groupe PN-JB à Saint-
Imier voici une semaine.

COMME UNE LETTRE À LA POSTE

représentants de la minorité séparatiste
s'opposèrent à ces objets.

Pour la révision des traitements et in-
demnités, M. Zwahlen constata qu'une
disproportion existait entre les traite-
ments des membres des Commissions de
la FJB et ceux des membres d'autorités
communales, raison pour laquelle «Unité
jurassienne» ne pouvait accepter les mo-
difications. •* '

Le budget 1980, équilibré, prévoit des
recettes et des dépenses de l'ordre de
450.000 francs. Comme déjà dit lors
d'une précédente édition, le canton a
sensiblement diminué son aide considé-
rant que la phase de rodage touchait à
son terme. Dorénavant, et M. Ory le rap-
pela, les subventions forfaitaires n 'exis-
teront plus. La différence a été reportée
sur les cotisations communales. En
moyenne, les communes payeront un
montant de 3 fr. 20, par habitant et par
an en guise de participation aux charges
de la FJB. M. René Meuret (UJ) de Son-
ceboz constata - au nom de son groupe -
que les promesses effectuées lors des as-
semblées communales n'avaient pas été
tenues (montant des cotisations entre 1
fr. 50 et 2 fr.) avant de demander la ré-
daction d'un nouveau budget sur la base
des chiffres précités. Au vote le budget
passa comme lettre à la poste par 39 voix
contre 6 de même que les autres déci-
sions au chapitre des finances.

PEU D'ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Les réponses aux motions Gsell et

Choffat portant respectivement sur les
événements de Cortébert et le respect de
la volonté populaire dans le Jura bernois
étaient attendues avec un certain inté-
rêt. En fait, même si le Conseil de la FJB
a accepté, de même que l'assemblée, les
deux motions, peu d'éléments nouveaux
sont venus compléter le dossier. La mon-
tagne a, en quelque sorte, accouchée
d'une souris donnant même l'occasion à

M. Gsell de ne pas se montrer pleine-
ment satisfait.

Développant les deux motions, le dé-
puté radical de Plagne insista sur les
soucis connus par la majorité de la popu-
lation du Jura bernois à la suite de l'of-
fensive psychologique et idéologique pro-
venant d'un autre canton. M. Gsell stig-
matisa l'attitude du Conseil fédéral plus
enclin à jouer à l'arbitre qu'à tenir ses
promesses effectuées à la veille du vote
du 24 septembre 1978.

Il appartenait à M. Albert Giauque,
vice-président du Conseil, de donner la
réponse de l'exécutif. L'orateur releva
que les événements de Cortébert avaient
plongé la population du Jura bernois
dansjine .profo .nde indignation. M. Giau-
que- précisa que si les séparatistes du
Jura bernois pouvaient ëè réùrîîf libre-
ment, il était exclu que des habitants du
canton du Jura puissent tenir séance
même dans un établissement public
privé. «La population du Jura bernois a
droit à la tranquillité et le Conseil de la
FJB de même que la Commission de j us-
tice et police mettront tout en œuvre
pour obtenir satisfaction».

AFFRONTEMENTS VERBAUX
Revenant à charge malgré la proposi-

tion d'acceptation, M. Gsell ne devait
pas se déclarer entièrement satisfait. Ne
croyant plus au pouvoir du Conseil fédé-
ral, le délégué radical expliqua qu 'il at-
tendait des mesures ou des moyens se
rapportant plus aux territoires des cer-
cles ou des communes.

La discussion générale devait permet-
tre aux délégués de la majorité de la mi-
norité de s'affronter verbalement. M.
Zwahlen de Bévilard signala que le res-
pect des libertés constitutionnelles
n'avait pas de limitations. M. Schaer de
Reconvilier et M. Buhler de Tramelan
répliquèrent vertement aux propos tenus
par le représentant de la minorité. MM.
Gindrat (Saint-Imier) et Varrin (Bienne)
s'exprimèrent encore avant que, par 33
voix contre 1, les deux motions soient ac-
ceptées par l'assemblée.

En principe, la prochaine assemblée de
la Fédération des communes du Jura
bernois se tiendra dans le courant du
mois de septembre.

Laurent GUYOT
Tant l'adaptation des traitements et

indemnités que le budget 1981 devaient
donner lieu au même scénario. Seuls les

Le 6 juin dernier, les acéistes se sont
réunis à St-Imier pour leur 49e assem-
blée générale.

Le nouveau président, M. P. Weber,
de Courtelary, a eu le plaisir de saluer
M. Schaffner, président de la section-
mère Bienne-Seeland-Jura de l'ACS
ainsi que Mme Thommen, secrétaire.

Le groupe Tramelan a été présenté
par une délégation sous la présidence de
M. Broglin.

Après le déroulement des affaires sta-
tuaires, une brève information concer-
nant la situation dans les constructions
des routes de notre région a été donnée
dans le rapport du président. Il est ques-
tion en particulier de ce qui se passe sur
la T 6 et la T 30. Cet automne, la route
reliant Péry-Reuchenette et les gorges
du Taubenloch sera ouverte à la circula-
tion. L'ancienne route sera réservée à la
circulation montante et la nouvelle à la
descendante.

Certaines améliorations sont prévues à
Cormoret, Saint-Imier et Renan mais
«la patience est la mère des vertus».

Par contre, sur le plan fédéral, certains
tronçons seront encore ouverts cette an-
née, représentant un total de 120 nou-
veaux kilomètres, dont les 10 km. d'Ai-
gle-Bex seront certainement les plus ap-
préciés. L'événement le plus spectacu-
laire sera sans doute l'ouverture du tun-
nel du St-Gothard avec ses 17 km.

Un appel est lancé à tous les membres
de l'ACS de s'occuper du recrutement.
L'ACS défend les intérêts légitimes de
l'automobiliste. L'année prochaine, le
groupe Erguel fêtera son cinquantième
anniversaire. Le 16 mai 1981 est déjà re-
tenu.

M. Feuz, de Tramelan, a eu la gentil-
lesse de présenter trois films éducatifs
concernant la circulation.

L'assemblée a encore été l'occasion de
fêter Me Pierre Schlupp, de Saint- Imier,
pour ses 50 ans de sociétaire. Me
Schlupp, dont la vitalité est incompara-
ble, est membre fondateur de l'ACS -
Groupe Erguel. Après la partie officielle,
un dîner a été offert par le club et la soi-
rée s'est terminée dans la gaieté.

Assemblée générale de
l'ACS, groupe Erguel
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D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68- 1er étage

seulement sur rendez-vous
Qj Tél. (039) 23 65 55

®o> Hyperhydrose ? 1
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Votre opticien conseil:
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J.-L. GONZALES suce. 1 5, avenue Léopold-Robert - Téléphone 039/22 48 96 - 2300 La Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à

Hélîo Courvoisier SA
Rue Jardinière 149

- - - -

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

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

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45
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ESCHENBACH
Qualité - Grand choix -
Garantie.
Conseils par nos opticiens
spécialisés

L.-Robert 23 - Tél. 039/22 38 03. j

Vive les vacances
avec une occasion SPORTING !

AUDI 80 L 51 300 km Fr. 6000.- !
AUDI SOL 1979 18 300 km f
AUDI SO LS 1977 Fr. 8800.-
AUDI 80 GL 1974 Fr. 5500.-
AUDMOO LS AUT. 1976 Fr. 8300.-
FORD TAUNUS 2000 AUT. 1977 45 800 km
LADA NIVA4X4 1979 15 000 km *

MAZDA 323 1977 47 000 km
MAZDA 323 1977 27 300 km
OPEL KADETT 1200 SP 50 000 km Fr. 5800.-
TOYOTA COROLLA 1977 45 000 km
VW GOLF GL 1977 33 640 km
VW GOLF GLS 47 000 km Fr. 7700.- f.
VW PASSAT LS 37 350 km Fr. 6600.-
VW PASSAT LS 1976 57 560 km
VW1303 1972 78 500 km
VW1302 S 1972 76 000 km

Crédit - Echange - Garantie
Ouvert le samedi

Chaque voiture bénéficie de l'Intertours Winterthour
valable un an

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH • Crêtets 90 • TéL (039) 2318 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

FIAT 132 GLS
1979, bleu métallisé, 32 000 km., expertisée
et garantie. Fr. 10 500.-.

Tél. 039/26 63 92, (heures des repas).

A vendre

GOLF GLS 1600
1977, 52 000 km., expertisée.

Tél. 039/22 36 73, heures des repas.

AVIS
; La clientèle de feu M. Emile Leuba, agent de droit,

rue de la Paix 37, est informée que conformément à
ses instructions, les dossiers de son bureau ont été
remis au bureau fiduciaire :
Pierre Pauli, expert-comptable ASE
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 74 23

Ogival SA

engage immédiatement

DAMES ET
JEUNES FILLES
ayant bonne vue, habiles et conscien-
cieuses pour travaux en ateliers.

S'adresser Ormes 22,
La Chaux-de-Fonds.

1

Boutique du 3e âge
Temple-Allemand 23

Tous les vêtements et chaussures d'été à

prix tout léger... léger
Ouvert aux bénéficiaires AVS, du lundi au vendredi de

14à 17h.
La boutique sera fermée du 7 juillet au 16 août 1980.

Mode Tarditi
EN CHAPEAUX: feutre, paille, tissu et pluie

Marché 4 - 1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 39 62

Nouveautés
Choix incomparable

OUVERT TOUS LES JOURS

E i . ". - :
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Monsieur et Madame Eric Brunner, tenanciers du Buffet
du Tram à Boudry informent leur fidèle clientèle que pour
des raisons indépendantes de leur volonté :

cesseront toute restauration
dès le 1er juillet 1980

Le café reste ouvert jusqu'au 30
octobre 1980 (fin de bail).

Merci de votre fidélité - Eric et Ginette Brunner
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Qui pourrait inquiéter Bernard Hinault?
Le Tour de France débute aujourd'hui à Francfort

Le départ du soixante-septième Tour de France cycliste (26 juin - 20 juillet)
sera donné jeudi à Francfort. Une aventure qui conduira les cent trente cou-
reurs inscrits, de RFA et après une incursion en Belgique, à Paris où l'arrivée
sera jugée le dimanche 20 juillet sur les Champs Elysées. Une aventure diffi-
cile qui semble une nouvelle fois devoir consacrer la supériorité du Français
Hinault, vainqueur déjà en 1978 et 1979. On ne voit pas en effet qui pour-
rait l'empêcher de remporter sa troisième victoire consécutive dans la
«grande boucle» et gagner le pari annoncé en début de saison: réussir le
«doublé» Tour d'Italie et Tour de France. Exploit que seuls l'Italien Fausto
Coppi, le Français Jacques Anquetil et plus récemment le Belge Eddy

Merckx s'étaient permis de réussir.

DES CANDIDATS, MAIS...
Le «Giro», Hinault l'a écrasé de son

talent, reléguant les champions italiens
Giuseppe Saronni et Francesco Moser
aux seconds rôles. Ces champions ne se-
ront pas présents sur les routes françai-
ses pour tenter de faire échec à Bernard
Hinault. Saronni s'estime trop jeune,
Moser est malade. Alors qui est en me-
sure d'inquiéter le Français? Ses princi-
paux adversaires, Hinault les trouvera
dans l'équipe hollandaise Ti-Raleigh
avec Joop Zoetemelk. Lui et le «vieux»
Portugais Joachim Agostinho (37 ans)
devraient une fois encore se retrouver
aux avant-postes.

Mais Zoetemelk comme Agostinho pa-
raissent trop âgés pour battre en brèche
la jeunesse et les énormes qualités du
Français. Tout comme paraissent limités
les Néerlandais Hennie Kuiper et Henk
Lubberding, le Suédois Sven-Ake Nils-
son et le Belge Lucien Van Impe.

Van de Velde est à même de se distin
guer. (Impar-Neury)

Le danger pourrait venir du Hollan-
dais Johan Van de Velde, quatorzième
du Tour 79 et récent vainqueur du
«Dauphiné Libéré». Un coureur complet
mais qui devrait souffrir dans les contre
la montre.

CE QUE HINAULT VEUT...
Non, l'adversaire le plus dangereux de

Bernard Hinault sera Hinault lui-même.
Une erreur tactique de sa part dans une
étape importante, un jour de méforme
mis à profit par ses adversaires, un acci-
dent, une chute ou un accrochage, voilà
ce qui paraît être la seule éventualité
d'une défaite du Français. C'est dire sa
marge de sécurité dans une épreuve qu'il
connaît bien!

Bernard Hinault domine le cyclisme
international actuellement comme le
Belge Eddy Merckx le dominait il y a
quelques années. Ce que Hinault veut ,
Hinault l'a. Comme Merckx, lorsque le
Français se fixe un objectif , il est tou-
jours présent à l'arrivée. L'intérêt rési-
dera donc dans la lutte que se livreront
les autres champions pour les places
d'honneur, les victoires d'étape.

Dès jeudi à Francfort, pour le prolo-
gue de 7,6 km dans les rues de la cité
ouest-allemande, les candidats à la vic-
toire seront nombreux, tous avides de
porter ne serait-ce que quelques jours ce
maillot jaune tant convoité.

Mais de tous les candidats et outre lui-
même, ce sont surtout le Hollandais Ger-
rie Knetemann, spécialiste de ce genre
d'exercice et le coureur ouest-allemand
Dietrich Thurau qui seront les princi-
paux favoris. Ce dernier surtout qui, ori-
ginaire de Francfort, aimerait bien s'im-
poser sur son sol et conserver l'espace
des deux jours où le Tour sera en RFA le
maillot jaune.

Nilsson (à gauche) et Lubberding, deux outsiders. (Impar-Neury)

Le Bernois Werndli (STB) en évidence
Soirée « Résisprint» au Centre sportif

Il faisait à nouveau froid pour la troi-
sième soirée «Résisprint» de l'Olympic.
Ce fut néanmoins la plus relevée tant
dans les deux concours que dans les cour-
ses de vitesse où Werndli a pris une op-
tion sur les Coupes du 100 mètres et du
200 mètres. Chez les dames, Chantai
Erné (Olympic) a trouvé en sa camarade
Patricia Gigandet une opposition inté-
ressante. L'internationale du saut en
longueur, dans de meilleures conditions,
devrait nettement améliorer cette per-
formance. Hostettler a pour sa part re-
noué avec la limite des 50 mètres et de-
vrait maintenant s'acheminer vers son
record personnel. A relever la progres-
sion du junior Margot (Olympic) qui
portait son record à 3 m. 50 à la perche.

Jr
RÉSULTATS

100 mètres hommes, sérié 1: 1. Sau-
vegrain, Besançon, 11 "26; 2. Cordey Jac-
ques, GGB, 11 "38; 3. Voegtli Fritz,
Olympic, 11"41. - Série 2: 1. Werndli
Stephan, STB, 10"94; 2. Kappeler Hans,
TVL, 11 "33; 3. Helle, Besançon, 11 "59.

100 mètres dames: 1. Erné Chantai.

Olympic, 12"64; 2. Gigandet Patricia,
Olympic, 12"79; 3. Minnig Ruth , TVL,
13"33; 4. Cavin Anne-Mylène, Olympic,
13"34.

400 m. haies: 1. Pélissard, Besançon
AC, 56"47; 2. Aubry Willy, Olympic,
58"41.

Marteau: 1. Schurch Werner, STB, 52
m. 56; 2. Kaegi Joerg, TV Olten, 52 m.
34; 3. Hostettler Christian, Olympic, 50
m. 36.

400 m. haies dames: 1. Marchai Co-
lette, Besançon AC, 66"53; 2. Lâchât
Anne, CA Fribourg, 68"90; 3. Stutz Pe-
tra, Olympic, 73"04.

200 mètres hommes, série 1: 1. Cor-
dey Jacques, GGB et Helle, Besançon

AC, 23"45; 3. Voegtli Fritz, Olympic,
23"58. - Série 2: 1. Werndli Stephan,
STB, 21"96; 2. Montandon Roger, AC
Pontarlier, 23"54.

200 mètres dames, série 1: 1. Bar-
thelet Danièle, Besançon AC, 27"31; 2.
Zurcher Sandrine, CEP Cort., 28"05; 3.
Mayer Dominique, CEP Cort., 28"09. -
Série 2: 1. Wirz Isabelle, Amis-Gym
HB, 27"39; 2. Beuhorry Fabienne, PC
St-Claude, 27"99; 3. Kieffer Brigitte, Be-
sançon AC, 28"06.

Saut à la perche: 1. Marchai Didier,
Besançon AC, 4 m.; 2. Jaquier Yvan,
Lausanne-Sports, 3 m. 80; 3. Desgranges
Pierre, Besançon AC, 3 m. 70; 4. Margot
Michel, Olympic, 3 m. 50.

j Football

Promotion de 2e ligue • Ire ligue:
Groupe 5, Yverdon • Vernier 3-1. Classe-
ment: 1. Yverdon, 4 matchs - 5 points
(12-9); 2. Superga La Chaux-de-Fonds,
3-3 (4-5); 3. Vernier, 3-2 (9-11).

Groupe 6: Siviriez - Concordia Lau-
sanne 1-2. Classement: 1. Concordia, 4
matchs - 7 points (14-3); 2. Siviriez, 4-3
(6-11); 3. Savièse, 4-2 (5-11).-Concordia
est promu en Ire ligue.

Poules de promotion

Yachting: victoire de Weld dans la Transat
L'Américain Philip Weld a remporté

hier à Newport, la 6e édition de la tra-
versée de l'Atlantique en solitaire, en

battant le record de l'épreuve. Né en
1914, à Gloucester, dans le Massachu-
setts, il était, avec ses 66 ans, le doyen de
la course, et de loin.

Continuellement aux avant-postes de
la course depuis le départ de Plymouth,
le 7 juin, Weld s'était porté résolument
en tête cinq jours plus tard. Naviguant à
une allure régulière sur son trimaran, il
ne devait plus céder le commandement.
Du même coup, il a réussi l'exploit de
battre de près de 48 heures le record de
l'épreuve,, détenu depuis 1972 par le
Français Alain Colas en 20 jours, 13 heu-
res et 15 minutes.

En 1972, pour sa première expérience
dans la Transat en solitaire, il avait ter-
miné 27e. Quatre ans plus tard, son ba-
teau, le «Gulf Streamer», chavirait au
milieu de l'océan alors qu'il se rendait au
départ de la course. La troisième fois de-
vait être la bonne puisque Weld a enlevé
haut la main la prestigieuse épreuve.

Classement final: 1. Phil Weld (EU),
17 jours, 23 heures, 12 minutes; 2. Nick
Keig (GB), à 6 h. 53*; 3. Phil Stegall
(EU) à 7 h. 38'; 4. Michael Birch (Can), à
8 h. 08*.

Handball: tests décisifs pour l'équipe suisse
Cette fin de semaine, l'équipe natio-

nale suisse subira deux importants tests
avant de se lancer dans le tournoi olym-
pique de Moscou. En effet, le cadre hel-
vétique rencontrera ce week-end l'équipe
A de Yougoslavie, puis le lendemain la
formation B.

La semaine suivante, la Suisse partici-
pera au Tournoi international de Tito-
grade. Cette compétition sera moins bien
fréquentée que par le passé, mais il y
aura tout de même la Bulgarie, l'Espa-
gne, la République populaire de Chine et
deux équipes nationales yougoslaves.

Markus Lehman ne fera pas partie du
voyage en raison d'une blessure. Son
compatriote Peter Maag, légèrement
touché au cours de la rencontre face au
Danemark, rejoindra l'équipe nationale
le 1er juillet. Programme de l'équipe:

26 juin à Danilovgrad contre la You-
goslavie B; 28 juin à Titograd contre la
Yougoslavie A.

K Tournoi de Titograd: 30 juin, contre la

Bulgarie; 1er juillet, contre la Chine; 2
juillet, contre la Yougoslavie A; 4 juillet,
contre l'Espagne; 5 juillet, contre la
Yougoslavie B.

j  Ski

Le comité directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski a longuement étu-
die le problème de la succession
d'Ewald Roscher au poste de chef-
entraîneur du saut. Parmi les candi-
dats, c'est finalement Ernst von Gru-
nigen (Gstaad), ancien sauteur, qui a
suivi les cours d'entraîneur du
CNSE, qui a été choisi. Sa nomina-
tion devra toutefois être ratifiée lors
de l'assemblée de la Fédération

Ernst von Grunigen
successeur de Roscher

| Tennis

Une première surprise a été enregis-
trée lors du 1er tour du simple messieurs
du Tournoi de Wimbledon, avec la dé-
faite du Mexicain Paul Ramirez, battu
par l'Israélien Shlomo Glickstein en 5
sets, 4-6 6-2 3-6 7-5 8-6. L'Italien
Adriano Panatta a lui aussi connu quel-
ques sueurs froides avant de battre
l'Américain Van Dillen 9-7 au cinquième
set, après avoir perdu les 2 premiers et
gagné le 3e au tie-break. Van Dillen, ex-
cellent joueur de double, est à l'aise sur
les surfaces rapides.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
Victime de dorsales, l'Australien John

Alexander qui devait affronter Heinz
Gunthardt ne s'est finalement pas aligné
à Wimbledon. Le Suisse a été opposé à
un joueur sorti des qualifications, le Sud-
Africain John Yuill, 192e joueur mondial
1979. Le Zurichois s'est imposé en trois
sets (7-5 6-3 7-6).

Surprise à Wimbledon
Nehemia satisfait sur 110 m. haies

Après sa victoire dans le 110 m. haies
des épreuves américaines de sélection
olympique, Renaldo Nehemia était sur-
tout satisfait d'être revenu au premier
plan.

«Mes 13"26 me redonnent la première
place devant Foster», a-t-il affirmé. Il ne
parlera plus de son rival, absent à Wal-
nut, aux championnats des Etats-Unis,
et contraint ici à l'abandon. Pour Nehe-
mia, d'ailleurs, l'homme à battre se nom-
mait Dedy Cooper: «C'est le plus régu-
lier».

Il regrettait surtout les conditions de
course défavorables: «J'ai toujours de
petits problèmes avec mon passage des
haies, expliquait-il. Mais je crois qu'un
temps chaud et une piste sèche m'au-
raient permis de réussir moins de 13"20».

Rasséréné, Nehemia s'apprête à quit-
ter les Etats-Unis pour un bref séjour en
Europe: «Avec Rod Milburn, nous allons
participer à deux réunions, l'une à Lon-
dres le 27 juin, l'autre à Oslo le 1er juil-

let. Puis je m entraînerai comme un
damné. Car j'espère battre le record du
monde à Berlin-Ouest ou à Zurich en
août».

OLDFIELD, MILBURN. BABB
ET SMITH QUALIFIÉS

Brian Oldfield, Rod Milburn, Lance
Babb et Steve Smith ont obtenu le droit
de participer aux épreuves américaines
de sélection olympique, disputées à Eu-
gène (Orégon).

Ces quatre athlètes, anciens profes-
sionnels, avaient déposé plainte devant
les tribunaux de Portland et d'Eugène,
estimant qu'ayant réussi les minima im-
posés, on ne pouvait leur interdire de
prendre part à cette réunion.

Les juges leur ont donné raison. Trop
tard pour que Milburn et Labb puissent
s'aligner au départ du 110 m. haies, mais
en revanche Brian Oldfield (2e meilleur
lanceur du poids de la saison) et Steve
Smith (perche) pourront concourir.

Le service des sports de la Télévi-
sion romande communique le pro-
gramme suivant du 27 au 29 juin:

Vendredi 27: 14 h. 45, Tour de
France, Ire étape, Francfort - Wies-
baden et Wiesbaden - Francfort
(contre la montre par équipes) en Eu-
rovision de Francfort. - 22 h. 15, foot-
ball; retransmission partielle et diffé-
rée d'un match du tour final.

Samedi 28: 12 h. 30, motocy-
clisme, Grand Prix de Hollande en
Eurovision d'Assen. - 15 h. ou 15 h.
30, Tour de France, 2e étape, Franc-
fort - Metz, en Eurovision de Metz. -
19 h. 55, Tour de France, 2e étape, ré-
sumé. - 22 h. 30, motocyclisme,
Grand Prix de Hollande, en différé
d'Assen; football, reflets de matchs
du tour final.

Dimanche 29: 13 h. 50, automobi-
lisme, Grand Prix de France, en Eu-
rovision du Castellet. Dès la fin de
l'automobilisme, sur la chaîne tessi-
noise, 3e étape du Tour de France
Metz - Liège. - 19 h., les actualités
sportives; résultats et reflets filmés.

Le hockey helvétique sous la loupe
Dans le but de resserrer les con-

tacts entre la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) et les journalistes
spécialisés, MM. Wollner (président)
et Ernst (chef de presse) ont ren-
contré la presse cette semaine à Lau-
sanne (deux autres manifestations
semblables ayant eu lieu à Berne et
Zurich), afin de faire le point du hoc-
key sur glace helvétique durant la
morte saison. Ce genre de contact est
appelé à se renouveler chaque année.

Le déroulement de la prochaine
saison a été envisagé, sous l'angle
championnat et sous celui équipe na-
tionale. Le président Wollner a émis
quelques craintes concernant l'aug-
mentation du nombre de rencontres
de LNA (38 matchs), qui pourrait po-
ser de sérieux problèmes quant à l'ai-
fluence de spectateurs, au cas où l'in-

certitude disparaîtrait rapidement de
la compétition.

Au chapitre de l'équipe nationale,
François Wollner a fait savoir qu'un
cadre, non-exhaustif , de 32 joueurs a
été formé. Une prise de contact est
prévue avant le début du champion-
nat, les sélectionnés ne se retrouvant
ensuite qu'à la fin de celui-ci, pour
préparer pendant 3 semaines les
championnats du monde du groupe B
à Val Gardena. Par ailleurs, le prési-
dent de la LSHG s'est dit persuadé
qu'il sera possible cette saison de dis-
poser en équipe nationale de tous les
meilleurs joueurs du pays. Ces élé-
ments positifs devraient permettre
aux joueurs à croix blanche de se
mettre en évidence au mois de mars
en Italie, pour l'échéance principale
de la saison.

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

Prologue du Tour de la Suisse orientale

Les organisateurs du Tour de la Suisse
orientale amateurs n'avaient pas craint
les complications pour un prologue qui
comprenait une course contre la montre
par équipes de deux, un critérium et une
éliminatoire. Toutes ces épreuves, dispu-
tées à Rorschach, ne comptaient pas
pour le classement général d'une compé-
tition qui regroupe 90 coureurs de 16

23; 3. Joerg-Friedrich Schleicher (RFA)
10; 4. Jurg Bruggmann (S) 7; 5. Cédric
Rosier (S) 6.

Eliminatoire sur 12 km. 800: 1.
Sjaak van Meer (Hol); 2. Peter Steiger
(S); 3. Marcel Russenberger (S); 4. Peter
Loosli (S); 5. Ani Nooytens (Be).

équipes représentant 7 nations. Résul-
tats:

Course contre la montre: 1. Aeri
van de Poel - Guus Bierings (Hol) les 2
km. 400 en 3'19"99 (moyenne 43 km. 221-
heure); 2. Jean-Marie Grezet - Ber-
nard Gavillet (S) 3'25"14; 3. Richard
Trinkler - Eugen Gaehwiler (S) 3'25"92;
4. Christian Vincenz - Martin Schierle
(S) 3'26"48; 5. André Dekeyzer - Eddy
van Hoof (Be) 3'26"57; 6.. Urs Berger -
Urban Fuchs (S) 3'26"98.

Critérium: 1. Gilbert Glaus (S) les 24
km. en 35'33" (moyenne 40 km. 298-
heure) 32 points; 2. Johnny Broers (Hol)

Grezet se met déjà en évidence

Boxe

Le Comité directeur du Grasshoppers-
Club de Zurich a pris la décision, en ac-
cord avec la Fédération suisse de boxe,
d'apporter son soutien à Sepp Iten , le
principal espoir de la boxe amateur hel-
vétique. Iten pourra désormais disposer,
pour sa préparation, de toute l'infras-
tructure du club, et ce dans tous les do-
maines (préparation physique, mais
aussi psychologique).

Soutien pour Sepp Iten
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Dates Jours Destinations Prix —A

7-10 juillet 4» Tyrol - Grossglockner - Dolomites 480.- JJP
13 - 20 juillet 8 Vacances à Rlmini - Torre Pedrera dès 482.- SS

É2J 13-20 juillet 8 Londres - Salisbury-Sud Angleterre 990.- K
¦S 14-19 juillet 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 760.- J
fVi 14-20 juillet 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- "̂ r

19-20  juillet 2 Chartreuse - Vercors 215.-

t 

20-27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.-
21 - 23 juillet 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.- —4
21 - 26 juillet 6 . Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- H
21 - 27 juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- S

I 26 - 27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- Q|î
^J 

27 
juillet - 3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie - Budapest 975.- R|

W 28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.- WL¦ 28 juillet - 3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.- ^^
1 - 2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.-

j ±  4-  7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.- W ĵ
ijlf 4-10  août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- JEj¦îyjÂ 9 - 1 0  août 2 Samnau - Prattigau - Basse-Engadine 210.- ^E
58 1 1 - 1 6  août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- fij
Sp 16 -17  août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.- I
™ 16-18  août 3 Gorges de l'Ardèche - Cites du Rhône 325.- Bt,

 ̂
17-24  août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- r̂
1 8 - 2 1  août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.-

t

23 - 24 août 2 Locarno - Nuffenen - Oberalp - Susten 225.- mÀ
24-31 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.-
2 4 - 3 1  août 8 Vacances à Cannes dès 666.- J
30-31 août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.- 
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j|g|| Places disponibles

UNE DAME
pour s'occuper du réfectoire du personnel.

\ Travail à mi-temps.

UN CHEF BOUCHER
pour notre succursale des Forges,
à La Chaux-de-Fonds

UN BOUCHER
! pour remplacements de vacances, région La Chaux-de-

Fonds, Le Locle

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

[ pour notre service fruits et légumes, travail à mi-
temps (contrôle des prix et des commandes, calcula-
tions diverses)

MANUTENTIONNAIRE
POUR NOTRE
BOULANGERIE
Travail de nuit

UNE DAME
pour notre service clientèle dans nos grands magasins
COOP-CITY, travail à mi-temps l'après-midi.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour la caisse et la comptabilité de COOP-CITY

Veuillez vous adresser à Coop-La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. !
039/21 11 51. i

: " "RéVIDVNCE" " " " " :
: HELVÉTiE :
2 Visite sur place "¦ tous les mardis de ¦
Z 18 à 20 heures ¦

¥m t\fm3 Fabrique d'Appareils
EéT'VEl Electriques SA

2608 Courtelary

cherche pour son département transformateurs

ouvrier
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.
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Vinaigre _ Revitalisant Shampooings
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; HELVÉTIE ;¦ Visite sur rendez-vous: ¦
5 Gérance GECO tél. (039) 221114 J*
¦ Gérance BOLLIGER tél. (039) 22 12 85 ¦
¦ Gérance BOSQUET tél. (039) 23 38 78 ¦

Importante maison de commerce
de la place de
La Chaux-de-Fonds cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

une dame ou demoiselle active
et discrète en qualité de

SURVEILLANTE
Bonnes conditions d'engagement.

Horaire de travail à définir.

Faire offre sous chiffre AS 16601
au bureau de L'Impartial.

ï RÉSIDENCE Z
; HELVÉTIE :
" Une permanence est assurée m
m tous les jours de 14 à 18 heures ¦
¦ 5"
¦ (samedi et dimanche sur rendez-vous) ¦



Les grands problèmes du «Mundial 82» sont résolus
Tour d'horizon au sein du football international

«Les grands problèmes du Mundial 82 sont résolus. Tout est en place» a
déclaré à Madrid M. Raimundo Saporta, président du comité organisateur.
Faisant allusion au faible public ayant assisté aux matchs du championnat
d'Europe des Nations en Italie, M. Saporta a déclaré qu'il n'en avait pas été
surpris et qu'il ferait en sorte que cela ne se produise pas en Espagne dans
deux ans: «Il faut vendre beaucoup plus de places aux étrangers qu'aux

Esc-agnols».
DEMANDE DE PLACES
IMPORTANTE

M. Saporta a assuré que la demande
extérieure était actuellement impor-
tante, de l'ordre de 40% environ. Il en-
tend proposer, lors de la prochaine réu-
nion du Comité royal organisateur, une
augmentation de la billeterie pour
l'étranger à 60%, les 40% restants étant
acquis à l'Espagne. M. Saporta a égale-
ment fait savoir que la plus forte de-
mande, jusqu'ici, émanait de l'Argentine.

M. Saporta a ajouté que le Mundial
«ne coûtera pas un sou aux Espagnols».
«Il ne sera pas luxueux, mais il sera cer-
tainement très «heureux».

UNE GRANDE FÊTE
«Il faut dédramatiser les résultats, a

également déclaré M. Saporta, et huma-
niser la compétition. Je désire que tous,
absolument tous, se souviennent de la
période du 13 juin au 11 juillet 1982,
comme d'une grande fête du football. Et
il n 'est pas nécessaire pour cela que l'Es-
pagne soit championne du monde. Nous
ferons notre possible pour que l'Espagne
se qualifie au moins pour la seconde
phase, mais nous ne sommes pas actuel-
lement en position d'exiger plus. Si la sé-
lection espagnole devait chuter, qu'elle le
fasse avec dignité. Il ne faut pas se ca-
cher en effet que nous ne sommes pas les
meilleurs aujourd'hui. Il faut l'accepter
sans drame et sans hystérie. Il faut sim-
plement le comprendre».

Pas de transferts
explosifs en Italie

Trois joueurs étrangers seulement ont,
pour l'instant, signé un contrat officiel
avec des clubs italiens depuis la réouver-
ture des frontières. Il s'agit d'Herbert

Prohaska, l'Autrichien, à Tinter de Mi-
lan, du Néerlandais Van de Korput au
Torino, où il jouera libero, et de l'inter-
national argentin Daniel Bertoni qui a
quitté Seville pour la Fiorentina. Toutes
les grandes vedettes annoncées en Italie
par les gros titres de la presse locale, ces
mois derniers, semblent préférer d'autres
monnaies à la lire. On attendait pour-
tant quelques transferts «explosifs» vu la
présence pendant 15 jours d'un grand
nombre de vedettes étrangères en Italie.
Il n'en a rien été.

Le Belge Van Moer récompensé
La brasserie anglaise «John Courage»

avait décidé d'accorder une prime spé-
ciale au meilleur joueur de l'équipe an-
glaise ainsi qu'au meilleur joueur du
championnat d'Europe. Ces trophées
«John Courage» sont revenus à l'Anglais
Ray Wilkins, auteur d'un joli but face à
la Belgique, qui a gagné 250 livres et au
Belge Wilfried Van Moer qui a reçu les
500 livres accordées au meilleur joueur
du tournoi.

Primes pour les Allemands
80.000 marks, telle est la prime impor-

tante que le SV Hambourg a décidé d'ac-
corder à quatre de ses joueurs qui vien-
nent de s'illustrer lors du championnat
d'Europe. Wolfgang Klein, le «patron»
du HSV a ainsi récompensé Manfred
Kaltz, Félix Magath, Caspar Memering
et surtout Horst Hrubesch, qui fut le
grand monsieur de la finale. Ces quatre
hommes se partageront donc cette prime
ainsi que les 30.000 marks que la Fédéra-
tion allemande avait offert pour la vic-
toire finale de la RFA, sans compter les
indemnisations versées par la DFB à
Hambourg pour avoir laissé quatre de

ses internationaux à la disposition de
l'équipe nationale, indemnisation que M.
Klein a généreusement reversé à ses
joueurs.

Real Madrid sanctionné
Les déclarations du président madri-

lène Luis de Carlos à propos des primes
que le champion d'Espagne avait versées
au Betis et à Séville, en récompense de
leurs bons matchs contre le Real Socie-
dab, matchs qui avaient coûté le titre
aux Basques, ne sont pas tombées dans
l'oreille d'un sourd. Le comité de la
compétition de la Fédération espagnole
de football a sévèrement puni le Real:
2.600.000 pesetas d'amende pour «aide à
des tiers». Le Rayo Vallecano en a pris
pour 200.000 pour avoir payé Malaga
afin qu'il batte Hercules d'Alicante. Ce
qui n'a pas empêché le Rayo de se re-
trouver en 2e division.

Soucis brésiliens...
Nelinho, l'un des hommes de base de

la sélection brésilienne donne beaucoup
de souci à Tele Santana le coach des
«Auriverde». Nelinho, qui occupe le
poste de défenseur latéral, souffre en ef-
fet de troubles cardiaques et Santana hé-
sitait à le sélectionner dans l'équipe qui
devait affronter le Chili mardi. Getulio
pourrait remplacer Nelinho. En revan-
che, Santana récupère Zico, revenu de la
tournée européenne de Flamengo. Le 29
juin, le Brésil accueillera la Pologne.

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Fortuna Dusseldorf-D — Neuchâtel Xamax 7 2 1
2. Halmstads BK-S — Young Boys 6 2 2
3. Inter Bratislava-CS — Vôest linz-A 5 3 2
4. Maccabi Tel Aviv-IL — Royal Antwerp-B 3 4 3
5. Maccabi Nathanga-IL — KB Copenhague-DK 5 3 2
6. Malmô FF-S — MSV Duisbourg-D 3 4 3
7. Rapid Vienne-A — Sparta Prague-CS 3 4 3
8. SlaviaSofia-BU — Vfl Bochum-D 4 3 3
9. Dinamo Zagreb — Sarajevo 4 3 3

10. Hajduk Split — Partizan Belgrade 5 3 2
11. Radnicki Nis — Rijeka 5 3 2
12. Etoile Rouge Belgrade — Osijek 7 2 1
13. Vojvodina — Boras 4 4 2

le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif ' •" Le monde sportif
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Tennis

Pour la septième fois déjà, le TC Sai-
gnelégier va organiser la Coupe des jeu-
nes du Jura de tennis, réservée aux ju-
niors nés en 1964 et plus j eunes. Cette
compétition aura heu les 22, 23 et 24
août 1980 ainsi que nous l'apprend la do-
cumentation envoyée ces jours aux clubs
du Jura.

SAIGNELÉGIER PRÉPARE LA
7e COUPE DES JEUNES

Nous cherchons en vue de l'implantation pro-
chaine d'un magasin à La Chaux-de-Fonds

UNE B0UTIQUE
D'ENVIRON 100 m2
située sur une artère commerçante de la ville.

Ecrire sous chiffre PD 901 454 à Publicitas,
1002 Lausanne.

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.
¦
i

5- 7  1 Q / Modalités de l'emprunt
/ Q I r\ Durée:
' O l \J 15 ans au maximum

Emprunt 1980—95 obligations au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 100 000 000 et ,r 8 1000°o
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour ïy?J»Sl IORûles opérations générales de la Banque qui juwei i»ou
sont principalement consacrées au finan- Remboursement:
cernent de projets dans des pays en voie rachats annuels de 1985 à 1994, au cas où
de développement. les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 17 juillet

Prix d'émission Cotation :
^m j«*v mmm\ f\ E aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
—\ ¦¦¦ "¦ 0/ Berne et Lausanne1UU /o

+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Délai de souscri ption Le Prospectus d'émission paraîtra le
du 26 juin au 1- j uUlet 1980, SSlSmlmm TSmSA m»
a midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
No de valeur: 879 969 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

/GRATUITS
g*'"*""'"*  ̂2 mois de

I m VIDÉO

Par exemple: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p
Philips 26 C 979, TV couleur Le dernier magnétoscope
TOUS PROGRAMMES, avec TF 1 vidéo de SABA, le 6012,
nouvel écran 66 cm, 24 programmes avec programmation sur 8 jours,
possibles, avec recherche auto- ralenti, arrêt sur image,
matique. Prêt pour la réception vidéo, télécommande
Avec télécommande version avec
€)££ mmm TOUS LES PROGRAMMES,
9 w ¦ ¦""mois* y compris TF 1.

lPl™ par mois*

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

Pour passer des vacances tout confort,
et sans souci: 2 mois GRATUITS!

QBBfiS&SBH^&EHSI BS \\r

Cherchons dès fin août, jeune fille

au pair ^pour garder enfant et aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand et suivre les
cours.

Fam. Strub, Schôsslerstrasse,
8964 Rudolfstetten. (Près de Zurich).
Tél. le soir au 057/5 42 31.

À LOUER tout de
suite, Paix 107
beau

rez-de- %>
chaussée
Z Vi pièces, - confort,
dépendances.
Loyer: Fr. 295.- +
charges
Tél. 039/23 22 33

Le Grand Prix automobile de France dimanche

Le Grand Prix de France de formule
1, 7e épreuve du championnat du monde
1980, aura lieu normalement dimanche
prochain, a annoncé François Cheva-
lier, directeur du circuit automobile du
Castellet. «C'est une victoire du bon sens
et de la concertation» a-t-il ajouté.

Le directeur du circuit varois a précisé
que le Grand Prix aurait lieu avec tous
ses participants habituels, sur la dis-
tance prévue, à l'horaire prévu, et qu'il
donnerait lieu à des attributions de
points pour le championnat du monde
des conducteurs.

Cette annonce a été faite après de
nombreuses communications téléphoni-
ques entre M. Chevalier, M. Jean-Marie
Balestre, président de la Fédération in-
ternationale de sport automobile (FISA),
le construteur Enzo Ferrari et les repré-
sentants de la FOCA (Association des
constructeurs).

Le directeur du circuit varois, qui
avait reçu jusqu'à présent l'inscription
de 8 pilotes seulement, appartenant au
groupe «légaliste» (Renault, Ferrari,
Alfa Romeo et Osella) s'est déclaré heu-

reux que les membres de la FOCA
n'aient pas tous suivi les recommanda-
tions d'un de leurs adhérents français.

CRISE DÉNOUÉE
La crise qui secouait terriblement les

milieux de la formule 1 s'est ainsi brus-
quement dénouée, mais non sans mal.
Le monde entier des sports mécaniques
avait le regard f ixé  sur Paris et plus par -
ticulièrement sur M. Jean-Marie Bales-
tre. On est passé à deux doigts de la ca-
tastrophe. En effet , si la formule 1 avait
éclaté, toutes les autres structures natio-
nales et internationales, telles celles des
rallyes, des épreuves d'endurance, etc.
auraient éclaté à leur tour à p lus ou
moins brève échéance. Que le po uvoir
sportif, donc la légalité sporitive, ait
triomphé, on ne peut que s'en réjouir.

Le président Balestre, joint après une
nuit d'insomnie, a bien voulu déclarer:
«Je suis très heureux, comme j e  l'espé-
rais, que la sagesse et la raison l'empor-
tent et que, en raison de tous les investis-
sements considérables, techniques, ma-
tériels, financiers et sportifs , la conti-
nuité du championnat du monde des
conducteurs soit assurée».

«Une victoire du bons sens», au Castellet



OCCASIONS
Au Pavillon du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

OUVERTURE NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

GARAGE J0? J.-P. et M. Nussbaumer
DE
\̂ P 

R0IS SA Téléphone (039) 26 73 44

Mm L'annonce reflet vivant du marché flp

! Nous engageons pour le 1er juillet 1980

MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter au bureau de la
Société d'Agriculture
Rue des Entrepôts 19,
La Chaux- de-Fonds
Tél. 039/23 12 07.

TIN VALAISANS C ûïv
Dôle, bouteille de 7 dl. 

 ̂ T||au lieu de 6.40 seulement Fr. w IW

Fendant, bouteille de 7 dl. H| ^11au lieu de 6.25 seulement Fr. VIW

COGNAC DUPONT*** .A A -VSOP 400 MMM*. 1Q Qf|
au lieu de 22.90 seulement Fr. | V l V V

NESCAFÉCLASSIC A AP
bocal de 200 g. M /

,
)

au lieu de 10.50 seulement Fr. w I ¦¦ w

DAWAMALT A AA
boîtes de 500 g. J\ Mil

au lieu de 4.80 seulement Fr. VlVV

HUILE SAIS A OHbouteille de 11. U /Il
au lieu de 4.70 seulement Fr. IliiV

NOURRITURE POUR
CHIEN «CHAPPI» A A
avec bœuf ou avec foie, boîte de 400 g. ¦¦ Mil

au lieu de 1.15 seulement Fr. IW

FROMAGE FRANÇAIS 17Z
«SAINT-PAULIN» — 711gras, 100 g. au lieu de-.85 seulement Fr. I I V

SUGUS 0 ÛK
superpack de 400 g. . seulement Fr. MIV w

LARD FUMÉ MAIGRE tj ûfl
Je kilo au lieu de 8.20 seulement Fr. VlVV:

fl ' -t JMB̂ ^IA?' *""* ii**B'*i(i ̂ BJB*WMBB.BBk"HHHiÉt .,attt<»» I

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.

Nous désirons engager des

I \# IVI IVI C W aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre Centre d'apprentissage une formation de 3 à
6 mois pour les fonctions suivantes.

MONTEUR-AJUSTEUR
d'éléments de machines.

RÉGLEUR
de machines automatiques de production horlogère.

CONDUCTEUR de MACHINES
secteur alésage coordonnées et rectifiage.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038)
53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.
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à partir de Fr. 13 750.-

PE U CEÛT
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

(039) 221857 (039) 31 37 37

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) ,

f ~ 1
&4 Carence \

4? sébacée ? %' Â
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous

°4 Tél. (039) 23 65 55
o~ Hyperhydrose ? -1
\. e*°

k ii. ;

Bon voyage...
Il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre-
scriptions, et autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays touristiques.
Ne tardez pas à changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers

[Bai CRÉDIT FONCIER )
> S?J NEUCHÂTELOIS /

A LOUER

APPARTEMENTS
3Vè et 4V£ pièces.
Confort , dégagement.
Pour visiter: Rue du Crêt 14, le ven-
dredi et le samedi.

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre

2725 Le Noirmont - Téléphone (039) 53 15 33

cherche

mécaniciens
mécaniciens faiseur

d'étampes
régleurs sur machines

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

I CORNU &QeSA
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée, capable de travailler
de façon indépendante.
En plus des travaux usuels de bu-

! reau, notre nouvelle collaboratrice
se verra confier la responsabilité de
l'acheminement des commandes et
de la facturation.
Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable et un salaire en rap-
port avec les capacités.

Se présenter rue Stavay-Mollondin
17, ou tél. 039/23 11 25.



Le Grand échiquier: orchestrede Lille
A VOIR

Antenne 2 à 19 h. 35
Après Michel Plasson et l'orches-

tre de Toulouse, Alain Lombard el
l'orchestre de Strasbourg, Herbert
von Karajan et l'orchestre de Ber-
lin, Lorin Maazel et l'orchestre na-
tional de France, le Grand Echi-
quier accueille ce jeudi 26 juin,
Jean-Claude Casadesus et l'orches-
tre philharmonique de Lille.

Créée en janvier 1976, subven-
tionnée par l'Etablissement Public
Régional Nord/Pas de Calais et
l'Etat, cette grande formation
comprend aujourd'hui 106 musi-
ciens. Age moyen: 30 ans.

L'orchestre philharmonique de
Lille fait la preuve de sa mou-
vance: six mille kilomètres parcou-
rus dans la région du Nord, quatre
vingt dix concerts donnés, dans
trente villes différentes, jusqu'à des
bourgs... Ainsi Liessies (597 habi-
tants). Et cela chaque année. Les
concerts du soir sont précédés
l'après-midi d'une animation sco-
laire qui a permis le nécessaire
contact de quinze mille enfants
avec la musique vivante.

C'est là l'un des grands phéno-
mènes artistiques de ces dernières
années: le meilleur porté au plus
grand nombre et à domicile. On
s'aperçoit enfin que la qualité est

populaire et on ne craint plus d'en-
lever la musique à des chapelles.

Jean-Claude Casadesus, Chel
d'Orchestre remarquablement ou-
vert aux curiosités de ce monde,
aux multiples formes d'expression,
estime qu'il faut se méfier des spé-
cialistes ou du moins se garder des
ghettos où opèrent ces gens-là. Il se
souvient qu'il fut instrumentiste
(percussions), joueur de batterie
dans les cabarets, accompagnateur
de vedettes... On comprendra dès
lors qu'il est attentif à la chanson,
au jazz, au théâtre, à l'humour.

Chef régulier de l'orchestre de
Lille, Casadesus a également dirigé
les orchestres de Moscou, Lenin-
grad, Stockholm, Paris, Florence,
l'orchestre national de France, le
Scotish national orchestra.

Sa grande ambition dans la vie ?
Persuader les autres que la musi-
que est accessible à tous, apprendre
à aimer, donner le goût du partage,
ces thèmes seront au carrefour de
la rencontre de ce soir, à laquelle
participeront de nombreux invités,
aussi bien musiciens «classiques»
qu'artistes de variétés.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40

Indice de demain: La Reine
morte.

TV romande à 22 h. 25

Début ce soir d'une série de
treize filins sur le français tel
qu'on le parle dans le monde en-
tier...

Le «créole», le «cajun», le
«jouai», les parlers de province
québécoise, les expressions
suisses, belges... autant de visa-
ges de notre langue qui tire pré-
cisément sa richesse de cette
multiplicité. La série «Moi aussi
je parle français» se propose,
dès ce soir, d'emmener le télés-
pectateur romand à la ren-
contre de ses cousins d'un peu
partout.

Car ce portrait d'une langue
est aussi le portrait de ceux qui
la parlent. Et même si l'on fait
nécessairement appel à des lin-
guistes d'un épisode à l'autre,
c'est avant tout dans la rue que
les auteurs se proposent de
pousser leurs investigations.
Dans la rue et en compagnie de
poètes, d'écrivains, de chan-
teurs...

Divers thèmes de réflexion
seront ainsi proposés au specta-
teur: l'institutionnalisation du
français «de France», avec pour
corollaire son étiquette d'ortho-
doxie, d'étalon de mesure; la
position vulnérable du français
de certaines régions canadien-
nes à majorité linguistique an-
glaise; l'affrontement socio-
culturel résultant, en Belgique,
de l'opposition «Wallons-Fla-
mands» et, inversement, la coe-
xistence pacifique de quatre
langues nationales en Suisse,
etc.

Parler français

Antenne 2 à 16 h. 20

«Fenêtre sur...» aborde un sujet
peu commun. Certains pensent,
comme Alfred de Musset, que les
yeux les plus beaux sont des yeux
p lein de larmes. Les anciens
conservaient les pleurs dans un la-
crymatoire. Quelle est l'importance
des pleurs dans le comportement
humain ? Comment se fabriquent
les pleurs et quel est leur pouvoir
sur les autres ?

Un sujet qui n'est pas forcément
tragique et que l'on peut traiter
avec le sourire et des chansons...

Pleurs f iers  de la victoire, pleurs
amers de la défaite, p leurs feints
de la politique, pleurs pour des rê-
ves perdus: un journaliste interna-
tional Pierre Salinger, analyse
l'utilisation des pleurs en politique.

Larmes et pleurs

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
f 6.45 Pour les enfants ¦ - r - , „ » '
17A5 TV scolaire
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens
19.30 Téléjournal
20.00 Coralie
21.05 Haut-lieux de la littérature
21.50 Téléjournal
22.00 Tour de France
22.10 Radio et TV
SUISSE ITALIENNE
18.10 Bobo & Cie
18.15 Salut Arthur

18.40 Bamse, l'ours le plus fort
du monde

19.00 Téléjournal
19J0 Black Beauty
19.40 II mondo dello Yukar
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Castellana del Libano
22.20 Travail de Dieu
22.45 Téléjournal
22.55 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
13.40 Téléjournal
13.45 Tour de France: Prologue
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Pour ou contre
20.00 Tout ou rien
20.45 Compositeurs de chansons

au féminin
21.30 Le fait du jour
22.00 Tour de France
22.15 «Oh, dièse Mânner !»
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Les droits de la famille
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Les funambules
18.00 Téléjournal
18.30 Dalli. Dalli
20.00 Téléjournal
20.20 Point commun
21.05 Speilraum
23.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 10: Rebecca
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Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h
18-19 h

19-24 h

SERS
HKSOB romande

TF 1 à 19 h. 45: Les incorrigibles

17.20 Point de mire: Programmes radio
17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

18.00 Courrier romand: Spécial Vaud
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Vrai ou faux: Jeu
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong: Jeu
20.10 Temps présent: Le Zaïre, 20 ans après l'in-

dépendance
21.05 Rebecca: Feuilleton
21.55 L'antenne est à vous

L'Association Suisse-Israël
22.15 Moi aussi, je parle français
22.40 Téléjournal

\ . , y, ..'v, ^^

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: La brucellose

14.30 Conférence de presse de M.
Valéry Giscard d'Estaing

16.00 Cyclisme: Tour de France
17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme: Tour de France

19.00 Actualités
19.45 Série: Les Incorrigibles
20.40 L'enjeu: Magazine économi-

que et social
22.00 Actualités

ê^AJ
L.

—

11.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe 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: L'ac-

tualité médicale

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

14.55 Tour de France: Prologue à
Francfort

16.20 Fenêtre sur...: Larmes,
pleurs et sanglots

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
La majorité: Le RPR

19.00 Journal
19.35 Le grand échiquier

Jean-Claude Casadesus et l'Or-
chestre philharmonique de Lille

22.15 Journal

FR3
V )

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Si c'était à refaire: Film de

Claude Lelouch
Avec: Catherine Deneuve -
Anouk Aimée - Jean-Jacques
Briot - Charles Denner

21.05 Soir 3: Informations

* IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.06
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 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 A l'Opéra: Roméo et

Juliette. 23.15 Informations. 23.2C
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.30 Prestige de la musique. 21.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Cuivres et cordes. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les pro-
pès de la biologie et de la médecine.
19.00 La responsabilité sociale de l'in-
génieur. 19.55 Roméo et Juliette.
VENDREDI
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

L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et -des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.40 La musardise.
11.30 Ne tiquez pas t 12.00 Le bal
masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Ecrire et dire.
9.10 Cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouvertes
au droit. 10.00 Sélection Jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Compositeurs
francophones. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.
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 texte et la marge. 10.02 Cui-
vres et cordes. 11.05 Agora. 11.45 Pa-
norama.

TV romande à 20 h. 10: Le Zaïre
(Ph.ASL-TVR)



Honda Civic : une idée moderne qui a remporté un 44,1 kW (60 ch DIN). Une boîte à 4 ou 5 vitesses éco-
énorme succès dans le monde automobile contem- nomique, ou l'option Hondamatic. La traction avant
porain. Basée sur une technique d'avant-garde, et la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon
au service d'un format compact, de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confort
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère moderne
«en pleine forme». et pratique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou- Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.
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Traitement anti-corrosion avec <M»OA CMC GLS, s pones, s wiesses. fiA&fl CMC wagon GLS, s portés, s vitesses.
gara ntie S ans inClUS. I 149V»" ( + transport Fr. SO.-) lA'KfVt" (+ transport Fr. 80.-)

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél.032/2596 66 - Garage
H.Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél.039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -
Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchatel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbaoher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève.

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 28 juin 1980 de 9 à 12 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

LA CHAUX-DE-FONDS
' ' 'm

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ven-
dredi 27, 19 h. 00, gare CFF.

Chorale L'Avenir: - Rendez-vous des
membres, vendredi 27, 19 h. 45, à la gare
pour concert à Saint-Imier.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du Plane ouverts. - 27-28 et 29
juin , cours de varappe et glace à la
Furka, organisateurs: P. Giger. F. Bé-
gert, et G. Paratte. - 28 juin , Croix de Ja-
veme, organisateurs: G. Tuller et Ch.
Maurer. - 28 et 29 juin, Klien et Gros
Gelmerhorn, organisateurs: Ph. Golay et
M. Vauthier. Réunion pour ces courses,
ce soir, dès 18 h. 15 au local.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
souper jeudi 26, 19 h., aux Pervenches.
Dès 16 h. devant l'Hôpital pour celles qui
veulent marcher.

Contemporaines 1936. - Mercredi 2, 18 h.
30, rendez-vous Place du Marché. Sou-
per-fondue chez Rina. Si non présente,
aviser le No 22.59.94 jusqu'au lundi soir
30 juin.

Contemporains 1903. - Réunion des mem-
bres, vendredi 27, Café du Grand-Pont,
dès 15 heures.

Contemporains 1914. - Mercredi 2 juillet,
sortie mensuelle, à pied par la Ferme
Modèle jusqu'aux Planchettes. Retour en
car postal. Rendez-vous à 13 h. 30 au
nord du Gymnase cantonal.

Contemporains 1918. - Mercredi 2 juilllet,
Stamm du Restaurant de la Place dès 17
h. 30.

Contemporains 1930. - Lundi 30, 20 h.,
chez Antonio, café de la Paix, soirée fon-
due-photos. Pour la fondue s'inscrire au-
près du caissier. Tél. 22.59.94 jusqu'au 26
juin.

La Cécilienne. - Mercredi 1er juillet, 19 h.,
Home La Sombaille.

Société des Fribourgeois Le Moléson. -
Les membres qui se rendent au pique-ni-
que cantonal au Landeron, dimanche 29,
peuvent se rassembler sur la place du
Marché, à 9 h. 30.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour
alpin à Champex du 13 au 19 juillet. Le
responsable technique: J. François Ro-
bert, tél. 54.14.78. Plusieurs possibilités
de courses pour tous les degrés. Matériel:
prenez contact assez tôt chez notre res-
ponsable Claude Robert, Aurore 16 afin
qu 'il puisse satisfaire tout le monde.
Gymnastique. Les jeudis de 18 à 20 h. et
de 20 à 22 h. pour nos aînés. Dernière
séance, jeudi 10 juillet pour les deux
groupes. Matchs amicaux: La Juju-
Grandjean 3-3, La Juju-Sadamel 6-3.
Jeudi 18 h. 15 match amical contre le
café de la Paix.

Scrabble-Club. - Entraînement chaque
mardi, 20 h., 5e étage de la Maison du
Peuple. , ___.. .„_

Rallye Union Carbide
Depuis l'installation d'Union Carbide

Europe S.A., à La Chaux-de-Fonds, en

1975, plusieurs manifestations ont déjà été
mises sur pied pour le personnel. Mais sa-
medi dernier 21 juin , un rallye a été orga-
nisé pour la première fois.

Placé sous le signe de la bonne humeur,
de la camaraderie et bien sûr de la sécurité,
ce rallye donnait l'occasion de se retrouver
entre collègues et non pas de partici per à
une course de vitesse. Dès le départ , tôt le
matin , les 40 équi pages ont dû faire appel à
toute leur perspicacité pour se rendre dans
les différents postes de contrôle situés aux
environs de la ville.

La dernière étape a mené les participants
à la Cafétéria de l'entreprise. Un jury les
attendait , pour attribuer un prix spécial du
meilleur déguisement, effectué dans un
temps très restreint et thème de la dernière
épreuve.

Après une collation bien méritée, offerte
à la centaine de participants, chacun as-
sista dans la gaieté à la remise des prix. Le
classement a été le suivant: 1. Equi page
P. A. Bobillier , 1140 points; 2. Equipage P.
Favre, 1090 points; 3. Ex aequo équipages
C. Fatton et D. Crevoiserat, 1070 points.

Quant au prix spécial du meilleur dégui-
sement, il a été remporté par C. Brandt, de-
vant C. Giorgi et B. Pauli.

Cette première ayant remporté un franc
succès, grâce à la bonne organisation d'une
équipe du Club des loisirs d'Union Carbide,
on songe à récidiver l'an prochain. (RS)

Société d'éducation
cynologique

Concours de La Sagne: dans le but de
réunir ses membres et leurs familles, la SEC
a organisé son troisième concours humoris-
tique dont les épreuves variées et amusan-
tes ont fait la joie des vingt-trois partici-
pants.

Remarquablement organisée par MM. R.
Petit et Ch. Matthey, cette journée n'a été
perturbée que par les sautes d'humeur du
temps. Extrait des résultats: 1. R. Lini avec
Rex (nouveau possesseur du challenge). 2.
V. Patelli avec Lola. 3. Romanens avec
Sally. Entraînements: le samedi dès 14 h.,
terrain Igesa; le mercredi dès 19 h., Parc du
Jumbo.

Samaritains
Mercredi 23, 27 samaritaines et samari-

tains en exercice, plus Monsieur Météo qui
était de la partie, ont secouru cinq blessés,
lors d'une collision, dans la cour de la car-
rosserie Visinand. Secours «d'urgence et de
survie» donnés sous les directives des ca-
dres techniques et sous les yeux intéressés
des enfants du quartiërl Merci Sla carrosse-
rie qui, complaisàmment, a mis des voitures
et la cour à notre disposition. Amis Samari-
tains, rendez-vous le 25 août. Bonnes va-
cances à tous.

La vie des sociétés locales

Office neuchâtelois
du tourisme

Assemblée générale annuelle
demain vendredi 27 juin,

à 15 h. au Château de Colombier

La partie administrative sera
suivie d'une visite du musée
d'histoire et des indiennes,
commentée par M. Fritz Grether,

Intendant de l'Arsenal
de Colombier.

M i | —-M
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Zanker 5 kg.
dès

Fr. 1000.-
2 ans de garantie

Lisez L'Impartial
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GARAGE
DES STADES

MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. 039/23 6813
LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain Ane. patinoire: 18 h. 30, finales
ACNF, fin. sociétés.

Beau-Site: 19 h. 30, Présentation Ecole
d'art dram. de Genève.

Salle de Musique: 20 h. 30, Grant High t
School Chamber Singers USA (30 exé-
cutants).

Club 44: expos. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail poul-
ie 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence dé jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30 - 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,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas, voir page 10 et 11
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Club des loisirs: «Groupe promenade»:
Vendred i 27, La Corbatière - Mt-Dar - La
Sagne. Rendez-vous, gare, 13 h. 10.

¦Ii

N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas ceUes del'événement,
mais celle de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

VENDREDI 20 JUIN

Mariages
Ariano Francesco Gianni et Fragnière

Nicole Louise. - Bouille Claude Alain Jean
et Hauser Anne Barbara . - Chalumeau Gé-
rard Henri Marcel et Kongsin Subarn. -
Dàpp Michel et Grange Marie Dominique
Françoise Jacqueline. - Hugoniot Emile
Edouard et Gluck Sylviane Josette. - Juvet
Claude Alain et Matthey Nicole Evelyne. -
Leuenberger Richard Georges et Battarra
Marisa Graziella. - Prêtât Yves Rémy
François et Berger Wanda. - Rosat Alain et
Kûttel Anne Marie.

LUNDI 23 JUIN 1980
Naissances

Duvernet Laetitia, fille de Georges et de
Josiane, née Hirter. - Roth Yanick, fi ls de
Frédéric et de Françoise, née Duvoisin.
Promesse de mariage

Mastropietro Salvatore et Simmen
Chantai Françoise.
Mariage civil

Stalder Louis Philippe et Vuille-dit-Bille
Isabelle Andrée.
Décès

Dubois, née Schenk, Denise Isabelle, née
en 1941, épouse de Dubois Jacques André.

état civil
I ¦ I

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché
Tél. (039) 2212 94

BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous usages
Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm. de diamètre

PLAQUES CAOUTCHOUC - tapis caoutchouc i

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA • Gants cuir

LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS
ARTICLES SANITAIRES

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades. - Caou-
tchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures chauffe-reins

Termarin, Dr Gibaud , etc. f,

VACANCES HORLOGÈRES
le magasin est ouvert

QUELLE PERSONNE
aimant les animaux adopterait

CHIENS
femelles ou mâles ?
Téléphone (038) 63 19 05.



NEUCHÂTEL

Madame Marthe Humbert-Droz-Jenny, ses enfants et petits-enfants, au
Locle;

Monsieur et Madame André Ducommun-Jenny et leurs enfants, au Locle;
Madame Annette Ferrier-Jenny, ses enfants et petits-enfants, au Locle et à

Neuchâtel;
Madame Jeanne Jenny, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, au Locle et à Boudry;
Monsieur Georges Girard-Jenny, ses enfants et petite-fille, au Locle et

Onex;
Monsieur et Madame Samuel Guillemin, ses amis dévoués, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

John JENNY
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu â-repris%'''**
Lui dans sa 77e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 25 juin 1980.
(Dîme 19)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 20-8727.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Conseil municipal de Sonceboz- Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Signalisation routière. - La munici-
palité est favorable à la pose de pan-
neaux indicateurs d'entreprises. Diffé-
rents contacts ont déjà été pris avec l'Of-
fice de la circulation routière du canton
de Berne qui a accordé une autorisation.
Toutes les entreprises intéressées à la
pose d'un panneau indicateur voudront
bien s'adresser au Bureau municipal
pour de plus amples renseignements. Il
est à préciser que seules les entreprises
recevant plusieurs véhicules par jour en-
trent en considération.

Buffet CFF. - La Direction des CFF
de Lausanne a orienté la municipalité
sur les difficultés qu'elle a rencontrées
dans les recherches d'un nouveau tenan-
cier du Buffet CFF. Toutes les démar-
ches entreprises jusqu'à ce jour n'ont pas
abouti et les CFF envisagent la ferme-
ture du buffet du village au 31 juillet
1980 si aucune personne n'est trouvée
pour reprendre ce restaurant.

Désireux de maintenir un restaurant à
la gare de Sonceboz-Sombeval, la muni-
cipalité entreprendra toutes démarches
utiles afin d'éviter cette fermeture et
lance un appel aux intéressés éventuels.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au Bureau
municipal.

FJB. - La FJB envisage la création
d'un service social dans le Jura bernois.
Mme Cattin, conseillère municipale et
responsable des œuvres sociales, a été
désignée pour s'occuper de ce dossier.

La FJB a fait parvenir une invitation
pour participer à l'assemblée constitu-
tive du groupe régional de la protection
de la nature du Jura bernois. La munici-
palité sera représentée par Mme Cattin,
conseillère municipale.

ACL. - Le comité de Art, Culture,
Loisirs de Sonceboz-Sombeval envisage
dans le cadre de son exposition sur
l'énergie la présentation d'une installa-
tion de biogaz. Le Conseil a donné son
accord et incite chacun à réserver d'ores
et déjà une journée pour visiter cette in-
téressante exposition.

Taxe des chiens. - La taxe des chiens
sera encaissée auprès des différents pro-
priétaires ces prochaines semaines. A cet
effet, les certificats de vaccination seront
contrôlés.

Bureau municipal. - Pendant les va-
cances horlogères le Bureau municipal
sera ouvert tous les matins de 8 heures à
12 heures, et fermé les après-midi, (mr)

Les travaux routiers tiennent la vedette
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est penché sur les problèmes
suivants:

Permis de construire. - Un permis
de construire a été accordé à la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
pour reconstruire des installations de
toilettes sous l'annexe est destinée à la
machinerie de la ventilation.

M. Claude Rohrer est autorisé à poser
une lucarne dans le pan est de la toiture
de sa maison familiale, dans le quartier
du Clos. A Côtel, M. Fritz Tschanz revê-
tira de plaques d'éternit les façades nord
et sud de sa construction.

Près de la ferme de Chalmé, M. Michel
Sottaz est autorisé à construire une re-
mise recouverte d'éternit brun, à la li-
mite du terrain communal. .

Rues et carrefours. - Au quartier du
Quart-dessous, le tronçon allant du pas-
sage à niveau à la ferme de M. Walter
Tschannen sera recouvert d'un tapis bi-
tumeux, en même . temps que la partie
sud de cette même route.

Chemin de Jeanbrenin. - Le chemin
de montagne conduisant de Jeanbrenin
dans la direction de Jeangui présente un
état de surface détérioré, ce qui gêne

considérablement les conducteurs em-
pruntant cette voie pour se rendre à
leurs résidences.

La remise en état de cette route sera
entreprise prochainement. Après avoir
pris connaissance des propositions du
Service cantonal des Ponts et Chaussées
concernant le carrefour de l'Hôtel de
l'Etoile et de la Halle de gymnastique, le
Conseil municipal a chargé la Commis-
sion de construction d'établir un projet
définitif d'aménagement de ces deux
points délicats de la circulation.

Ancien collège. - Les travaux de dé-
molition de l'ancien collège et de son
aménagement intérieur feront l'objet
d'une soumission publique. L'emprunt
destiné à la couverture des dépenses
autorisées par l'assemblée municipale
sera contracté auprès du siège de Saint-
Imier de la Banque cantonale de Berne.

Protection de la nature. - Le
Conseil municipal a décidé que la muni-
cipalité adhérerait au groupe de Protec-
tion de la Nature du Jura Bernois en
qualité de membre collectif. Par l'asso-
ciation cantonale, ce groupe sera ratta-
ché à la Ligue suisse de la Protection de
la Nature.

Enquêtes de la Fédération des
communes. - Par un questionnaire
adressé aux communes, la Fédération des
communes du Jura bernois demande leur
position par rapport à différentes propo-
sitions. La municipalité de Corgémont
n'est pas intéressée par la construction
d'une chambre à casiers frigorifiques.
Celle qui était en exploitation durant
quelques années a été mise hors d'exploi-
tation par manque d'utilisation.

La municipalité n'est pas non plus in-
téressée à un nouveau système de conte-
neurs à ordures, le dispositif actuel don-
nant satisfaction. La commune, par
contre, est favorable à une collaboration
intercommunale des équipes de travaux
publics, l'ayant déjà pratiquée dans le
passé. Les autorités sont également favo-
rables à un ramassage périodique des
pneus usagés.

Le Conseil municipal a également
donné son approbation à l'application du
barème des vacances de l'Etat au person-
nel communal permanent.

Course des aînés. - M. François
Grosclaude a informé le Conseil munici-
pal, que la 25e course des aînés a été fi-
xée au 14 août prochain, (gl)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Cernier: sous la signe de la seringue

Lors du parcours de sauvetage

Les centres scolaire de Cernier,
ont vu défiler récemment une co-
horte de gens peu ordinaires: jeunes
et moins jeunes, un badge en forme
de seringue à la boutonnière, quel-
ques-uns en costume ou blouses
blanches avec un brassard à Croix-
Rouge. Etait-ce du personnel d'éta-
blissement hospitalier en rupture de
ban ? Non, rien d'autre que les parti-
cipants à la journée cantonale des
samaritains neuchâtelois. L'associa-
tion des samaritains neuchâtelois,
forte de 29 sections avait délégué 22
d'entre elles avec une participation
d'environ 200 personnes à cette jour-
née. Organisée de main de maître
par la section du Val-de-Ruz centre,
présidée par M. Marcel Jacot de Va-
langin, cette réunion fut une réussite
complète.

UN NOUVEAU COURS ET UN PAR-
COURS DE SAUVETAGE

Chaque groupe a, au début de la mati-
née, participé à un parcours de huit pos-
tes où diverses questions et problèmes
étaient posés.

Soins aux blessés, connaissance des
premiers secours en cas d'accidents, de
troubles physiologiques, connaissance
des médicaments, des toxiques, savoir
tout sur les accidents de la route et leurs
conséquences pour les blessés, autant de
connaissance nécessaires pour obtenir le
titre de «Samaritain».

Un nouveau cours et un parcours de
sauvetage permettent depuis peu de
temps aux anciens samaritains de se per-
fectionner et de s'adapter au matériel ré-
cent et aux technique nouvelles. Avec les
cours de sauvetage obligatoires pour
l'obtention du permis de conduire, la
nouvelle formation donnée permet une
meilleure préparation des samaritains.
L'usage de matériel didactique moderne,
l'utilisation de termes techniques plus
simples, proche de la pratique, permet
sans s'embarrasser de notions anatomi-
ques abstraites, de résoudre les problè-
mes urgents en cas d'accident.

Le sérieux apporté par les participants
de cette journée, montre bien que cette
nouvelle formation répond à un besoin.

Précédé par un apéritif , le repas servi
dans le hall du collège primaire fut suivi
d'une partie officielle présidée par M.
Charles Vuillème, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des samari-

tains. A cette occasion, les médailles
Henri Dunant, qui récompensent les
membres qui justifient de 15 ans de
comité au sein d'une section ou de 25 ans
en qualité de membre, furent remises
aux personnes suivantes: Marcel Marti-
gnier, La Chaux-de-Fonds; Mme Mar-
guerite Rossi, Couvet; Mme Suzanne
Zbinden, Couvet; Mlle Emma Brahier,
Val-de-Ruz centre; Mlle Marthe Carrel,
Val-de-Ruz centre; Mme Jacqueline
Corti, Val-de-Ruz centre; Mme Agrès
Imhof, Val-de-Ruz, centre.

LE BON SAMARITAIN
Un culte œcuménique, présidé par le

curé Joseph Vial apporta le salut des
Eglises et fut l'occasion de rappeller
l'origine de l'appellation «bon samari-
tain» et le sens actuel de leur action. Si
le terme de bon samaritain dans son ac-
ception actuelle désigne un homme ou
une femme éminemment charitable, il
n'en a pas toujours été ainsi. La Para-
bole de Jésus traduisait assez exacte-
ment ce que le peuple de la Bible pensait
des gens de Samarie. Une haine farouche
les opposait , et certains incidents entre
eux sont restés célèbres. Tel celui où les
samaritains jetèrent, dans le temple de
Jérusalem, à la veille de la Pâque, des os-
sements dans le Saint des Saints, ren-
dant inutilisable le lieu vénéré. Parado-
xale comparaison, donc que celle qu'uti-
lise le Christ pour démontrer que
l'amour d'autrui et le respect de la vie
sont des tâches sacrées. Tâches que les
samaritains actuels ont pris comme leit-
motiv de leur action humanitaire. Action
qui est en quelque sorte un sacerdoce li-
brement consenti en conformité avec
l'enseignement évangélique.

La journée s'est terminée dans la fra-
ternité et le temps maussade, n'a pas
terni la joie de tout le monde, (bz)

Journée cantonale des samaritains

DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTE LARY

A DISTRICT .* DE MOUTIER *

ROCHES

L'assemblée communale de Roches
s'est déroulée sans histoire, en présence
d'une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes, sous la présidence du maire
Robert Chèvre. Lu par M. Ingold, le pro-
cès-verbal à été accepté, ainsi que les
comptes 1979 qui bouclent avec un léger
excédent de charges dû à de trop grands
amortissements. Des remerciements ont
été dressés à la caissière Mme Laure Iff.
Il a été statué favorablement sur une de-
mande d'achat de terrain de M. Jean-
Pierre Carnal, de Courrendlin, et l'as-
semblée a encore voté un crédit de
463.500 fr. pour la réalisation des collec-
teurs communaux des eaux usées.

Enfin, le nouveau règlement des ordu-
res avec fixation de la répartition des
frais de ramassage et d'incinération, a
été accepté sans autre, (kr)

Comptes acceptes _._,

ESCHERT

Une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes ont pris part récemment à l'as-
semblée de la commune d'Eschert, sous
la présidence du maire M. Walter
Neuenschwander. Lu par M. Paul Pella-
ton, secrétaire, communal, le procès-ver-
bal a été accepté, ainsi que les comptes
qui bouclent avec un solde actif , avec re-
merciements à la caissière Raymonde Zi-
gerli. L'assemblée a décidé la prise en
charge, par la commune, de 200 plaquet-
tes du 800e anniversaire de la localité.
Différents crédits ont ensuite été votés, à
savoir 5600 fr. pour l'éclairage public,
9000 fr. pour le prolongement du réseau
d'eau, 16.500 fr. pour le hangar des pom-
pes et 9000 fr. pour le drainage du che-
min Derrière Champ Porat. Il a encore
été procédé à la modification de quel-
ques articles du règlement du Service du
feu, modifications qui concernaient la
taxe des pompes et les amendes pour ab-
sences non justifiées aux exercices du
corps des sapeurs-pompiers. Enfin, l'as-
semblée s'est prononcée favorablement
pour attribuer du bois pour la société de
tir qui envisage l'agrandissement de son
stand, (kr)

Assemblée communale

LE LOCLE

MADAME CHARLES BAUER ET SA FAMILLE,

profondément touchées par les multiples marques d'affection dont
elles ont été entourées, remercient tous ceux qui ont témoigné ami-
tié et estime à leur cher époux, père et frère, par leurs lettres, leurs
magnifiques fleurs, leurs dons et leur présence au Temple.

La famille de

MADAME BLANCHE TISSOT-BOSS
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Clara COMINCIOLI-THÉRAULAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Armin BLANCHARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
VILLIERS, juin 1980.

La famille de

Madame Nelly LIENHARD
>

très sensible â l'affection et la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
La sortie, annuelle du groupe de gym-

nastique des aînés s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Vingt-trois per-
sonnes y participaient.

Le départ a eu lieu dans la matinée
par le train jusqu'à St-Imier. La course
s'est poursuivie en funiculaire à Mont-
Soleil et de là à là Crémerie à pied, où
un repas excellent attendait les excur-
sionnistes. Se faisant l'interprète des
membres présents Mme Werner Schaer
a adressé des remerciements à Mme
Suzy Weber, monitrice et organisatrice
de la course qui s'est terminée dans un
excellent esprit de camaraderie, (gl)

Gymnastique des aînés



Accord sur I Afghanistan, mais pas sur la CSCE
Conseil ministériel de l'OTAN à Ankara

Cohésion sur I invasion soviétique en Afghanistan et divergences sur le
contenu de la prochaine Conférence de la CSCE (Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe) à Madrid en novembre: telles sont les principa-
les conclusions de la première journée, hier, de la session des ministres des

Affaires étrangères de l'OTAN à Ankara.

Tous les ministres ont constaté que
l'occupation de l'Afghanistan constituai t
une nette détérioration de la détente. Le
ministre britannique Lord Carrington
s'est montré particulièrement pessimiste
pour l'avenir et a prévu que la situation
se détériorerait encore à la fois politique-
ment et économiquement pour les Occi-
dentaux. Par contre le ministre français,
M. Jean François-Poncet a qualifié
«d'indication intéressante» le retrait de
quelques unités soviétiques.

On attendait du secrétaire d'Etat
américain, M. Edmund Muskie des
éclaircissements après les déclarations
du président Carter à Belgrade qui par-
lai t d'arrangements transitoires sur le
départ complet des troupes soviétiques.
Il s'est contenté de rappeler que «l'agres-

sion ne serait pas tolérée mais que le?
Occidentaux maintiendraient les canaux
de communication avec Moscou».

Si aucun désaccord de fond n'est ap-
paru sur l'Afghanistan et sur la nécessité
de relancer le dialogue Est-Ouest, il est
clair que les Alliés n 'ont pas encore dé-
fini une position commune sur les propo-
sitions qu 'ils pourraient avancer à la
Conférence de Madrid sur la sécurité et
la coopération en Europe de novembre
prochain. Au centre du débat figure le
projet français de Conférence du désar-
mement en Europe (CED) qui prévoit
dans un permier temps des mesures de

confiance et dans un second temps des
mesures de réduction des armements
conventionnels des deux camps.

Si tous les alliés sont favorables aux
mesures de confiance destinées à préve-
nir toute agression militaire en Europe,
ils ne sont pas d'accord sur la seconde
phase du projet français. Paris souhaite
que la réunion de Madrid débouche sur
un mandat aux 35 pays de la CSCE pour
une conférence du désarmement en Eu-
rope. Washington par contre est hostile
à l'adoption d'un tel mandat, estimant
que le climat politique international et la
campagne électorale américaine ne s'y
prêtent guère.

Les questions de la réintégration de la
Grèce et, plus généralement, du renforce-
ment du flanc sud-est de l'OTAN ont été
abordées lors de la session restreinte et
dans des réunions bilatérales, (ats, afp)

Afghanistan: l'URSS rejette
les propositions américaines
| Suite de la première page

Les spécialistes de l'Administration
Carter estiment pourtant que les Sovié-
tiques aimeraient trouver le moyen de
quitter l'Afghanistan, en laissant sur
place un gouvernement qui leur soit fa-
vorable, et la stratégie américaine est
dans ce contexte de tenter de proposer
une voie de retrait convenable. Les auto-
rités américaines précisent cependant
qu 'un arrangement doit conduire à un
retrait complet des troupes soviétiques.

CALME RELATIF
Un calme relatif est revenu à Kaboul,

à la suite des trois journées de grève des
commerçants, marquées par des scènes
de violence qui ont fait au moins quatre
morts, selon des sources diplomatiques
occidentales. Deux commerçants qui re-
fusaient de faire la grève pour protester
contre la présence des Soviétiques ont
été tués, et deux officiers afghans ordon-
nant l'ouverture de boutiques ont été
abattus, selon les mêmes sources. Cette
grève, la deuxième depuis le début de
l'intervention soviétique, avait semble-
t-il été organisée par des appels transmis
de bouche à oreille.

Enfin , un opposant au régime en exil
au Pakistan, M. Mohamad Omar Ba-

brakzai, ancien juge de la Haute Cour à
Kaboul, a estimé mardi que le retrait so-
viétique partiel est une manœuvre de
propagande gratuite, les Soviétiques ne
retirant que les troupes peu aptes à la
guérilla.

COMBATS
Par ailleurs, les combattants musul-

mans auraient attaqué un détachement
de quarante chars soviétiques, dans la
province de Badakhshan (nord de l'Af-
ghanistan), près de la frontière avec
l'Union soviétique, a-t-on appris à Pes-
hawar, de sources rebelles.

Trois jours de combats acharnés à la
fin de la semaine dernière se seraient sol-
dés par la mort de nombreux soldats so-
viétiques dans la région de Yaftal, la des-
truction d'une douzaine de chars, la dé-
sertion de quelque 200 soldats afghans et
la reddition de nombreux autres avec ar-
mes et munitions aux moudjahidine, ont
indiqué les sources rebelles.

Enfin, des rebelles afghans auraient
fait sauter une partie du nouveau pipe-
line soviétique qui alimente une impor-
tante base militaire de l'Armée rouge à
Doshi, dans la province du Baglan (nord
de l'Afghanistan), (ats, afp, ap)

Seconde journée de grève générale
Au Salvador

La capitale du Salvador était paraly-
sée hier pour la seconde journée consécu-
tive par une grève générale déclenchée
par les organisations de gauche.

Toutefois, à la différence des jours
précédents qui ont été marqués par 15 à
25 morts, victimes d'assassinats à motif
politique, on n'a signalé aucun acte de
violence si ce n'est deux morts dans un
échange de coups de feu avec des soldats
mardi, dans un faubourg isolé de la capi-
tale.

On estime à 95% le nombre de maga-
sins et de bureaux fermés à San Salva-
dor. Les écoles et les administrations
sont restées également fermées, et seuls
les restaurants, les stations-service et les
magasins d'alimentation étaient ouverts.
La population ne s'est pas rendue au tra-

vail, soit pour suivre le mot d'ordre de
grève, soit par peur d'éventuelles violen-
ces.

Les patrouilles de soldats étaient pré-
sentes en force dans les rues de la capi-
tale, les automobilistes faisaient l'objet
de contrôles d'identité à des barrages de
police et des soldats fortement armés
montaient la garde devant les immeubles
gouvernementaux et d'autres bâtiments
stratégiques.

Ailleurs que dans la capitale toutefois,
la grève a eu peu d'effet. L'activité était
normale notamment à San Vicente, la
deuxième ville du pays. Par ailleurs, tant
les autorités salvadoriennes que celles du
Honduras ont nié avoir participé au
massacre dont les accusent des prêtres
salvadoriens. (ap)

Pour contrer Moscou...
t Suite de la première page

L'Administration Carter a en outre
demandé cette année au Congrès les
fonds pour la mise au point d'usines de
production de telles armes, sans toute-
fois aller jusqu 'à demander un finance-
ment pour la production elle-même.

Les responsables de l'armée ont fait
savoir qu 'ils disposaient déjà d'un obus
de 155 millimètres qui pourrait être
muni d'agents chimiques, et lés cher-
cheurs travaillent actuellement à une
charge équipée de tels agents pour un
lanceur à têtes multiples.

Par ailleurs, le directeur du Départe-
ment de la recherche au Pentagone, le
Dr William Perry, a discrètement an-
noncé, il y a plusieurs mois qu 'il avait
besoin de fonds pour achever la mise au
point d'une bombe contenant un double

agent incapacitant aux effets plus persis-
tants que ceux des autres agents chimi-
ques.

En ce qui concerne le problème afg-
han, le secrétaire à la Défense, M. Ha-
rold Brown, a déclaré qu'il existait «de
bonnes preuves que les Soviétiques ont
utilisé des agents chimiques en Afghanis-
tan, au moins du type incapacitant». Il a
été moins certain en ce qui concerne
l'éventuelle utilisation par les Russes de
gaz mortels contre les rebelles afghans. Il
a seulement déclaré que ces informations
méritaient une enquête.

Jusqu'à présent, les autorités améri-
caines n'ont fait état d'aucune preuve
décisive sur de telles attaques aux gaz
mortels de la part des Soviétiques, mais
on persiste à croire au Pentagone et ail-
leurs que des armes chimiques de ce
genre ont été utilisées par les Russes.

Israël: la coalition gouvernementale
de plus en plus contestée

Le gouvernement de M. Menahem
Begin, affaibli par une série de défec-
tions depuis quelques mois, a été di-
rectement mis en cause hier par le
groupe d'opposition «Shai» (change-
ment), qui a déposé à la Knesset une
motion en vue d'élections anticipées.

La proposition a été avancée par
M. Amnon Rubinstein, l'un des six
représentants du groupe, et doit
faire l'objet d'un débat la semaine
prochaine. Le parti travailliste, prin-
cipale formation de l'opposition is-
raélienne, y a d'ores et déjà apporté
son soutien, de même que la plupart
des autres partis opposés à la politi-
que du président du Conseil.

Les observateurs politiques ju-
geaient hier encore possible que le
gouvernement Begin s'assure une lé-
gère majorité de suffrages, à condi-
tion que le président du Conseil réus-

sisse à convaincre plusieurs de ses
partisans déçus par sa politique de
lui conserver leur confiance.

L'ensemble des sondages d'opinion
effectués récemment indiquent ce-
pendant que le parti travailliste ob-
tiendrait à l'heure actuelle une
confortable majorité en cas d'élec-
tions.

Par ailleurs un membre des Servi-
ces secrets israéliens a été tué hier
«en service» en Israël, a annoncé le
porte-parole de l'armée israélienne
dans un communiqué.

«Il a été tué par des Arabes», affir-
mait-on par ailleurs de source digne
de foi. Le texte de l'armée donne le
nom de la victime, Moshe Golan, de
Magdiel , dans le nord d'Israël, mais
ne révèle pas les circonstances de sa
mort, (ats, afp, reuter)

Le panda géant et le bambou qui
ne fleurit qu'une fois par siècle

Le Chine et le «World Wildlife Fund»
(WWF) ont annoncé hier à Genève la
création prochaine, dans la province
chinoise de Seutch'ouan, d'un Centre de
recherche sur les pandas géants, qui ne
seraient plus qu'un millier environ, au
maximum.

Ces mammifères vivent dans une ré-
serve de 200.000 hectares où sera cons-
truit, dès cet automne, le centre qui
comprendra, notamment, des laboratoi-
res, une station hydro-électrique et des
parcs d'accueil spécialement aménagés

pour observer scientifiquement les pan-
das sans les troubler dans leur vie quoti-
dienne. Les recherches des savants chi-
nois et étrangers porteront, en particu-
lier, sur la reproduction de ce mammi-
fère et sur son alimentation.

Celle-ci est assurée essentiellement
par la consommation de plantes et no-
tamment de bambous qui ont une parti-
cularité: ils ne fleurissent qu'une fois
tous les cent ans environ - la dernière
fois, ce fut en 1880 environ -puis ils sè-
chent. Il faut  alors attendre que les grai-
nes qui se sont dispersées à tous vents
au moment de la floraison aient produit
une nouvelle forêt de bambous. Aujour-
d'hui c'est le «creux» et les savants at-
tendent avec impatience la prochaine
floraison.

D'ici là, il faudrait, avoir déjà appro-
fondi nos connaissances du panda afin
de pouvoir lui fournir, avant le prin-
temps des bambous, une «nourriture de
substitution». Le temps presse car une
centaine de squelettes de pandas ont été
découverts ces derniers temps alors que
se clairsèment les forêts de bambous. Le
centre se penchera sur ce problème et
bien d'autres encore concernant cet ani-
mal - symbole du WWF - menacé donc
de disparition, puis les savants chinois
et étrangers étudieront d'autres plantes
rares et espèces animales de la même ré-
gion où vivent 25 espèces menacées de
disparition, comme le léopard, le cerf
Sambar, le singe Langur et le lynx.

M. Li Chaobo, grand responsable de
la protection de l'environnement naturel
en Chine, a souligné, devant la presse,
l'intérêt évident de son pays po ur cette
opération, N'abrite-t-il pas à lui seul 85
des quelque 600 animaux menacés de
disparition dans le monde et 2100 espè-
ces animales, soit le dix pour cent de
«l'ef fect i f» mondial? (ats)

La Thaïlande interdit toute exportation
d'aide internationale vers le Cambodge

En réaction aux attaques des troupes vietnamiennes

| Suite de la première page

Il est également peu probable qu 'un
autre gouvernement soit à même de
fournir dans un bref délai aux organisa-
tions internationales les quantités de riz
et de semences indispensables à la survie
des Cambodgiens.

FAIRE PRESSION SUR l'ONU
Le gouvernement thaïlandais a ainsi

voulu également faire pression sur les
Nations-Unies, dit-on dans les milieux

proches du gouvernement thaïlandais,
afi n d'obliger l'organisation mondiale à
être plus active dans la recherche d'une
solution du conflit cambodgien et à in-
tervenir pour demander un retrait des
troupes vietnamiennes du pays.

De leur côté, les ministres des Affaires
étrangères de l'Association des pays
d'Asie du Sud-Est ont dénoncé hier les
incursions militaires vietnamiennes en
territoire thaïlandais.

En accueillant les ministres de l'asso-
ciation, le premier ministre malais M.
Hussein Onn a déclaré: «Quelles qu 'en
soient les causes, la Malaisie considère
cette intrusion armée sur le territoire
thaïlandais comme un acte dangereux et
irresponsable».

SITUATION MILITAIRE
Pendant ce temps, la situation mili-

taire à la frontière thaïlando-cambod-
gienne s'est stabilisée après les violents
combats de lundi et mardi. Elle reste ce-
pendant confuse. Selon une déclaration
du commandement militaire, à Bangkok ,
toutes les troupes vietnamiennes se se-
raient retirées. Des informations en pro-
venance de la zone frontière laissent tou-
tefois penser que des unités vietnamien-

nes tiennent encore quelques positions
en territoire thaïlandais. Le tracé de la
frontière n'est pas, par endroits, fixé pré-
cisément et, hier, des tirs pouvaient être
entendus dans certains secteurs.

Selon les milieux des services de ren-
seignements, des mouvements de troupe
en direction de la frontière Thaï auraient
été détectés. On ne sait toutefois pas s'il
s'agit de renforts ou de la dispersion des
unités du front.

Selon les experts militaires, les Vietna-
miens pourraient tenter d'avancer en di-
rection des positions Khmer rouges, dans
le sud pour, là aussi , stopper le rapatrie-
ment des réfugiés, (ats, afp, ap)

Quatre enfants et trois adultes qui
s'étaient réfugiés après un naufrage
sur une île déserte au large de la côte
australienne ont survécu pendant
cinq jours par des procédés qui pa-
raissent tirés de Jules Verne.

Les naufragés se procuraient de
l'eau potable en la distillant au
moyen d'un autocuiseur, mangeaient
du poisson qu'ils avaient eux-mêmes
péché et se cliaufjaient avec des feux
allumés grâce à une lentille prise à
des jumelles.

Ces nouveaux Robinson avaient
appris leurs techniques lors de leur
passage chez les scouts. Ils ont été
sauvés par un chalutier qui avait
aperçu leur drapeau de détresse fa-
briqué avec un morceau du mât et
une voile placée sur une colline.

Le yacht de MM. Foreman et
Vlasschaert s'était brisé à la base
d'une falaise de l'île Dorrie à 47 kilo-
mètres de Carnavon. (ap)

Les Robinson
australiens

Ira {bsref • En for©f
0 EPINAL. - Plusieurs cas de mé-

ningite, dont deux mortels, ont été signa-
lés ces derniers temps dans l'est de la
France.
# LONDRES. - Un des chefs de

l'IRA, Brian Keenan, a été condamné
hier à 18 ans de prison.
# SAINT-PIERRE PORT (GUER-

NESEY). - Les douaniers de Guernesey
ont saisi mardi soir une tonne de mari-
juana à bord d'un yacht.
# KARLSRUHE. - Six membres

d'un groupe d'extrême-droite ont été ac-
cusés hier de terrorisme par le procureur
fédéral de Karlsruhe.

O NAIROBI. - L'aviation éthio-
pienne a attaqué ces dernières' semaines
trois camps de réfugiés en territoire so-
malien, tuant dix personnes.

% PARIS. - Le gouvernement fran-
çais a décidé hier d'alléger le contrôle des
changes imposé aux entreprises et aux
particuliers.
# LA NOUVELLE-DELHI. - Un

autocar bourré de 135 voyageurs est
tombé dans une rivière en crue dans
l'Etat indien de Madhya Pradesh. On
compte une centaine de morts.

La Chine a adressé, hier, au Vietnam
une menace voilée en réaffirmant formel-
lement son «soutien résolu» à la Thaï-
lande dans sa «lutte contre l'agression».

De même les Etats-Unis ont adressé
au Vietnam une mise en garde solennelle
contre deux «nouveaux actes d'agression
menaçant la sécurité et l'intégrité terri-
toriale» de la Thaïlande.

MISES EN GARDE

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très nua-

geux, avec des averses parfois orageuses
entrecoupées de brèves éclaircies. Tem-
pérature prévue: 15 à 20 degrés l'après-
midi. Vents modérés du secteur ouest,
rafales probables en cas d'orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 47.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,82 m. = 750,82 m.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Si l'on peut expliquer par des
données précises pourquoi le
Vietnam du Sud et celui du Nord
se sont séparés, il est par contre
beaucoup plus difficile d'expli-
quer le différend qui a amené la
Corée à se scinder en deux.

Et pourtant I
Il a suffi d'une guerre pour

couper en deux un pays qui
n'était au départ pas plus qu'un
autre destiné à se déchirer.

La pacifique Corée a, bien mal-
gré elle, fait les frais de la politi-
que expansionniste qui a suivi la
Deuxième Guerre mondiale.

Après Yalta, après les illusions,
la guerre froide s'est ouverte. Il
n'était guère plausible qu'un nou-
veau conflit éclate en Europe. Il
fallait d'abord panser les plaies,
mais il fallait surtout que les deux
grandes puissances, alliées finale-
ment dans le conflit mondial
contre la menace nazie, en décou-
sent une fois pour toute.

Démocratie et communisme
s'étaient mis ensemble pour
combattre le fascisme. Cette al-
liance, idéologiquement contre
nature, ne pouvait durer. Ce pa-
radoxe, non-viable, devait amener
la guerre de Corée. Une bataille
qui, en fait n'opposa pas telle-
ment les Coréens du Sud à ceux
du Nord, mais bien plutôt le bloc
de l'Ouest à celui de l'Est. Il est
tellement plus facile de s'affron-
ter par pays interposés.

Aujourd'hui, grâce à l'appui
des puissances respectives qui les
appuient, le nord et le sud de la
Corée se retrouvent, économique-
ment parlant, parmi les pays les
plus favorisés du continent asiati-
que. Réunis, les frères ennemis
de la Corée pourraient à coup sûr
concurrencer le Japon.

Mais, car il subsiste bien sûr
un mais, le miracle ne se produira
sans doute pas. Après l'assassinat
du président Park en octobre 79,
on a un instant pensé que l'auto-
cratie allait basculer face à une
nouvelle démocratie. Il a bien
vite fallu se rendre à l'évidence:
le nouveau chef de la Corée du
Sud, tout comme son prédéces-
seur, pense surtout à l'avenir
économique de son pays, ce qui
d'ailleurs ne déplaît pas forcé-
ment à tous les Coréens.

Au nord, Kim II Sung, fort de
l'autorité qu'il s'est forgée au
cours des ans, sans que d'ailleurs
celle-ci puisse être contestée, ne
doit pas spécialement voir d'un
très bon œil une réunification
possible. Il est probable que Mos-
cou ne serait pas très content de
devoir accepter une Corée enfin
réunie. Tout comme Washington
entre parenthèses.

En attendant, on continue, en
Corée, de montrer l'ennemi du
doigt, celui qui vient de l'autre
côté de la frontière.

Les frères d'avant sont depuis
trente ans déjà les ennemis d'au-
jourd'hui. Sans toujours penser
qu'en fait, ils se battent, en vain,
pour d'autres.

Claude-André JOLY

Pourquoi cette
séparation ?


