
Le pouvoir aux mains des militaires

Des soldats, baïonnette au canon, ont empêché hier les députés de l'opposition
d'atteindre les bâtiments du Parlement, à Séoul. (Bélino AP)

Corée du Sud: le gouvernement démissionne

Confronté à une agitation grandissante, en dépit de la loi martiale étendue à
tout le pays, le gouvernement sud-coréen a démissionné hier, laissant le
pouvoir aux militaires et au président Choi Kyu-hah. Un porte-parole du
gouvernement a annoncé que le premier ministre, M. Shin Hyun-hwak, avait
remis sa démission afin d'endosser toute la responsabilité de l'impuissance
des autorités à mettre fin aux émeutes étudiantes. Aux termes de la Consti-
tution de 1972, le président Choi doit maintenant désigner un nouveau
premier ministre et un nouveau cabinet qui devront ensuite solliciter la
confiance du parlement. D'ici-là, l'armée exercera un contrôle direct sur

le pays.
Les militaires constituent la prin-

cipale force politique en Corée du
Sud depuis la prise du pouvoir du gé-
néral Park Chung-hee, en 1961, de-
venu président en 1963, et assassiné
le 26 octobre dernier.

L'homme fort de l'armée est le gé-
néral Chun Doo-hwan, chef des Ser-
vices de sécurité et aussi de la KCIA
(Services de renseignement).

LES TROUBLES SE POURSUIVENT
DANS LE SUD

Malgré l'extension de la loi mar-
tiale à l'ensemble du territoire, sa-
medi - mesure prise en même temps
que l'arrestation des principales per-
sonnalités d'opposition - les autori-
tés n'étaient pas parvenues à endi-
guer les troubles, surtout dans le sud
du pays.

¦A Kwangju, à 200 kilomètres au
sud-ouest de Séoul, les affronte-
ments entre parachutistes et mani-
festants se poursuivaient hier, pour
la troisième journée consécutive.

Comme la veille, les étudiants ont la-
pidé les forces spéciales d'élite qui
ont chargé à plusieurs reprises. Offi-
ciellement, les émeutes ont fait un
mort, un enfant écrasé lundi par un
blindé, mais de diverses sources, tou-
tes officieuses, on parle de plusieurs
dizaines de morts, même jusqu'à 89.
Kwangju est la ville natale de M.
Kim Dae-jung, président du Parti ré-
publicain et l'un des principaux op-
posants, arrêté samedi.

Les soldats sont littéralement par-
tout. De longues files de tentes mili-
taires ont été plantées aux abords
immédiats des campus universitai-
res et des soldats, appuyés par des
blindés, gardent tous les bâtiments
administratifs et même celui qui
abrite la presse.

Devant la menace de déstabilisa-
tion de la péninsule, Washington
s'était déclaré lundi profondément
inquiet et avait assuré que les Etats-
Unis ne toléraient pas que les
communistes de Corée Du Nord es-
saient d'exploiter la situation.

Hier, le commandement des Na-
tions Unies en Corée (UNC) a repro-
ché à Pyongyang de précisément
chercher à aggraver la tension en in-
filtrant des espions au sud.

| Suite en dernière page

Amnesty International accuse
Violations des droits de l'homme au Zaïre

Amnesty International a lancé hier
une campagne pour dénoncer les viola-
tions des droits de l'homme au Zaïre.
L'organisation humanitaire avait publié
au mois de février un rapport sur ce
pays, du fait de la «situation extrême-
ment grave» qui y était constatée depuis
des années. Le gouvernement du Zaïre a
répondu à ces accusations, mais l'organi-
sation a enregistré depuis lors de nouvel-
les arrestations et incarcérations.

«Des centaines de Zaïrois ont été arrê-
tés arbitrairement puis enfermés dans
des camps isolés dans la jungle et la
brousse où ils meurent souvent des sé-
quelles de la torture et de la sous-alimen-
tation, quand ils ne sont pas tout simple-
ment exécutés sommairement.

»Le plus célèbre de ces camps est celui
d'Ekafera dans la zone équatoriale où
sont détenues 400 à 500 personnes. Les
prisonniers y dorment à même le sol
dans des cellules infestées d'insectes, de
rats et de parasites. Certains meurent
d'étouffement dans la chaleur intense de
cachots sans aération...», poursuit l'orga-
nisation.

«Les hommes politiques, les étudiants
et les intellectuels sont particulièrement
visés, ainsi que les groupes ethniques du
sud et de l'est du pays».

Amnesty International estime que sur
une population pénale d'environ 13.000
prisonniers, «il y a souvent eu plus de
1000 détenus politiques ces dernières an-
nées».

Depuis la rédaction de son rapport,
l'organisation a reçu une réponse écrite
du gouvernement zaïrois, qui affirme que
les détentions dans les prisons et les
camps ne sont pas aussi dures que le dit
Amnesty International, que l'usage de la
torture est inconnu dans le pays et que
les fonctionnaires qui tortureraient ou
tueraient des prisonniers seraient pour-
suivis.

Cette réponse a été interprétée comme
un «signe encourageant», mais Amnesty
International «a appris que de nouvelles
arrestations avaient eu lieu à Kinshasa
et a reçu des précisions sur les conditions
de détention et les décès en prison», (ap)

Déconseillé aux gens
impressionnables

OPINION 

Les industries de la peur se
portent bien.

Il y a celles qui s'adressent aux
amateurs de sensations fortes,
auxquels on annonce la couleur:
«Ne bougez plus, ne respirez
plus, votre système nerveux va
être mis à dure épreuve... Décon-
seillé aux personnes impression-
nables...»

Et que tourne le manège des
monstres aquatiques, la sara-
bande des «morts vivants», la
ronde des êtres démoniaques et
griffus, que s'éclairent de lueurs
étranges et résonnent de bruits
épouvantables les maisons du
diable. Installés dans de conforta-
bles fauteuils, les spectateurs de
ces films à succès, écarquillent
les yeux et, tout à la fois horri-
fiés, mais sûrs de leur immunité,
se rongent les doigts avec délice.

Ah I S'il n'y avait au monde
que ces émotions précises et défi-
nies provoquées et acceptées
consciemment...

Mais il existe, de l'équilibre
mondial de la terreur aux dangers
de la jungle de béton des méga-
polis modernes, en passant par
les différentes formes de bandi-
tisme, d'autres sources de préoc-
cupations. Vis-à-vis desquelles, il
faut bien le reconnaître, le public
en général, oppose ses facultés
d'assimilation, d'accoutumance,
voire d'indifférence.

A moins qu'une déchirure ne
se produise subitement dans le
rythme quotidien, lorsque le fait

divers tragique ou les événe-
ments mondiaux rendent à cha-
cun et à tous, la connaissance
collective de risques permanents,
omniprésents.

Et c'est sur cette orbite-là que
vivent et gravitent toute une sé-
rie d'autres industries. Hier matin
était présenté à Paris un «T-
shirt» pare-balles, qui vient
compléter la panoplie des atta-
ché-cases munis de systèmes
d'alarme, des bombes à gaz as-
phyxiant, des sprays aveuglants,
des appareils antiagression ou
antienlèvement pour hommes
d'affaires etc. Devant certaines
réalités, on n'arrête pas le pro-
grès.

Au plan de ce progrès-là, l'ac-
tualité est le meilleur des promo-
teurs: un fabricant d'abris anti-
atomiques n'affirmait-il pas cette
semaine sur les ondes françaises,
avoir pris commande durant ces
derniers six mois, de 150 abris
privés (dont le coût équivaut à
celui d'un pavillon de banlieue
tout de même...). Il faut dire
qu'en France, contrairement à la
Suisse et à bien d'autres pays, la
protection civile est quasi inexis-
tante en pratique; et ceci peut ex-
pliquer cela.

Les affaires sont une chose et
les exercices une autre, sans
doute, mais qui ont en commun
le mérite de rassurer, de lever
certaines peurs.

Roland CARRERA
» Suite en dernière page

L'éruption du mont Saint Helens pourrait
abaisser la température de la terre

La température de la terre pourrait
baisser à la suite de l'éruption, dimanche
dernier, du volcan américain du mont
Saint Helens, n'hésitaient pas à dire cer-
tains experts hier à Richland (état de
Washington).

Les cendres, expliquaient-ils, pour-
raient avoir été projetées jusque dans la
stratosphère, entraînant une diminution
de l'intensité des rayons solaires au cours
des deux prochaines années.

Le nuage de cendres continue à pro-
gresser vers l'est du pays et a déjà at-
teint le Dakota au nord et le Nouveau
Mexique au sud. L'état d'urgence a été
décrété dans le Montana, l'Ohio et l'Etat
de Washington. Selon des témoignages
recueillis dans l'ouest de l'Etat de Was-
hington, la zone la plus touchée, la cen-
dre recouvre toute la région et les routes
sont bloquées.

(afp, ats, reuter)

Dans le Montana, après de 600 km. de l'éruption volcanique, ces deux jeunes gens
sont encore contraints de se protéger contre les cendres saturant l'atmosphère.

(Bélino AP)

173 femmes
âgées périssent

Tragique incendie
à la Jamaïque

Un incendie a dévasté hier un
asile de pauvres de Kingston. Se-
lon le dernier bilan, 173 femmes
figées - certaines aveugles ou
handicapées - ont péri dans le si-
nistre. Plus de sept heures après
que le feu eut été maîtrisé, seules
30 des 203 personnes vivant dans
l'établissement avaient été re-
trouvées. Cinq d'entre elles, at-
teintes de brûlures, ont été admi-
ses au service d'urgence de l'Hô-
pital de Kingston. Les autres,
semblant en état de choc, erraient
autour du bâtiment ou sanglo-
taient dans les bras des secouris-
tes qui les ont évacuées du sinis-
tre.

Devant les décombres de la
maison, 30 premiers corps ont été
rassemblés en attendant d'être
évacués vers la morgue.

Les autorités ont fait savoir que
deux autres immeubles sembla-
bles, faisant partie du même éta-
blissement et abritant des vieil-
lards et des enfants, avaient été
évacués dès le début de l'incendie.
Elles avaient précédemment an-
noncé que des enfants étaient
parmi les victimes.

Le premier ministre, M. Michael
Manley, a indiqué que «les pre-
miers renseignements recueillis
par les forces : de sécurité lais-
saient penser qu'il pourrait s'agir
de l'œuvre d'incendiaires».

* Suite en dernière page
— par Thomas KENT —

Pour le Soviétique moyen, l'Afghanistan est le théâtre d'une guerre invisi-
ble. Elle fait surface à la faveur des rares allusions de la presse soviétique,
lors des émissions de radio occidentales, mais pour la majorité des citoyens,

il s'agît d'un conflit mineur, et très lointain.

Les observateurs occidentaux voient
dans le phénomène la preuve du contrôle
strict qui est exercé sur la presse soviéti-
que et de la soumission de la population:
le gouvernement peut engager environ
80.000 soldats, des forces aériennes et
blindées dans un pays étranger avec une
grande économie de détails et d'informa-
tions à l'opinion publique.

Le Département d'Etat américain es-
time que plus de 8000 Soviétiques sont
morts ou ont été blessés depuis le début

de l'intervention en Afghanistan, au
mois de décembre. Tandis que des cen-
taines de décorations sont attribuées
chaque année dans les domaines les plus
divers, qui vont de la littérature à l'édu-
cation des enfants en passant par la lutte
contre le feu, aucune distinction n'a été
décernée publiquement pour les actions
menées en Afghanistan.

Les journaux ont publié de longs arti-
cles expliquant la situation politique en
Afghanistan, insistant sur le fait que les
forces soviétiques - «des contingents mi-

litaires limités» - ont ete invitées par les
autorités afghanes.

Peu de choses ont été dites cependant
sur les activités réelles des troupes sovié-
tiques. La presse soviétique a parfois re-
laté l'exemple de soldats soviétiques en-
voyant des livresscolaires dans des villa-
ges isolés, soignant des enfants et organi-
sant des concerts. Mais pratiquement
rien n'a été dévoilé des opérations mili-
taires soviétiques.

Lorsque ceux qui veulent en savon-
plus demandent des précisions lors d'une
conférence politique à Moscou, on leur
répond que l'armée rouge «aide» les
troupes afghanes, tandis que ces derniè-
res luttent contre les «bandits» rebelles,
eux-mêmes soutenus par les Etats-Unis.

Selon l'analyse officielle, l'ouest s'est
rendu coupable d'une «ingérence gros-
sière» en Afghanistan, et l'Union soviéti-
que apporte son aide à la protection du
pays. «C'est si loin, personne ne sait ce
qui se passe... On lit les journaux, mais
c'est difficile de savoir ce qui se passe»,
déclare un étudiant.

* Suite en dernière page
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La Chaux-de-Fonds
reléguée en LNB

Lire en page 19

GRAND CONSEIL
BERNOIS

Non au sauvetage
de l'usine à gaz

de Tavannes
Lire en page 13

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Liaisons
ferroviaires:

un peu de baume
Lire en page 7
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Le centenaire de Gonzague de Reynold
Lettres romandes

Gonzague de Reynold est né à Fri-
bourg, dans la maison familiale des
Grand-Places, le 15 juillet 1880. Il
mourut à l'Hôpital des Bourgeois de
sa ville natale le 9 avril 1970. J'ose es-
pérer que ce double anniversaire ne
passera pas inaperçu dans notre pays.

Avouons-le: son purgatoire litté-
raire a bien assez duré. Déjà, son livre
posthume, Expérience de la Suisse,
n'avait été accueilli que par de l'indif-
férence... Il est vrai qu'il n'apportait
rien de bien nouveau. Un homme lut-
tait contre la vieillesse par l'écriture
plus qu'il ne cherchait encore à se défi-
nir, ou à définir des réalités nouvelles.
Après les quinze cents pages des Mé-
moires, il avait vidé sa huche. Sa géné-
ration achevait de disparaître avec ce
nonagénaire. Morts depuis longtemps,
les compagnons de La Voile latine. La
génération de ses élèves commençait
elle-même à vieillir. Et la jeunesse, ma
foi, en 1970, s'était choisi d'autres
maîtres que ce presque contemporain
de Péguy.

DESTINS SEMBLABLES
Ce n'est pas un hasard si le nom de

Péguy vous vient ici sous la plume.
Quelles que soient les différences de
leurs philosophies politiques, il
n'échappe à personne qu'à certains
égards leurs destins se ressemblent.
L'un et l'autre vouèrent à leur patrie
une passion charnelle. L'ombre d'un
danger plane-t-elle sur la République
ou la Confédération, l'un et l'autre
montent sur les créneaux de la ville et
poussent leur cri d'alarme. Le paysan
de l'Orléanais et l'aristocrate de Cres-
sier, la plume à la main, se battent en
première ligne. Le danger s'éloigne: on
les oublie. Il revient: le peuple se de-
mande ce que penserait Péguy, ce que
pense Reynold.

Il est frappant de constater que ja-
mais la gloire de l'auteur des Cahiers
n'aura été mieux reconnue que durant
les années noires de l'occupation de la
France. Et dès le temps de Munich, les
directeurs de nos journaux décrochent
le téléphone: «-Monsieur de Rey-
nold, que dites-vous de la situation de

la Suisse?» Trois livres répondent,
coup sur coup, à la question: Cons-
cience de la Suisse, Grandeur de la
Suisse, La Suisse devant son destin.
Et combien d'articles et de conféren-
ces ? L'historien et le poète éclairent
le philosophe-patriote. Après quoi on
le renvoie à ses études sur l'Europe, en
se disant qu'on le rappellera, au be-
soin, en cas d'incendie. Par bonheur, la
Suisse n'eut pas à le rappeler. Et son
œuvre alla, lentement, à l'oubli. J'exa-
gère ? A peine. Dites-moi quels livres
de lui vous trouverez chez nos librai-
res. Et les orateurs qui lui rendaient
hommage, si souvent, dans leurs dis-
cours du premier août, parlant de lui
comme si son œuvre leur était fami-
lière, oubliaient de le citer. Cite-t-on
souvent Péguy dans la république de
M. Giscard d'Estaing ?

UN GRAND ECRIVAIN
L'écrivain fribourgeois a d'autres ti-

tres à notre gratitude. Et d'abord,
tout simplement, d'être un grand écri-
vain. Je crains bien que cette réalité
échappe aux générations qui nous sui-
vent. Un de mes amis, qui n'est ni sot
ni malhonnête, me disait l'autre jour:
«-Reynold, qui est-ce? Ah, oui, La
Gloire qui chante...» Ainsi, l'une des
œuvres mineures et de circonstance
(que j'avoue n'avoir jamais lue) défini-
rait seule une vaste entreprise ! Près
de quarante volumes annulés par un
spectacle destiné à réchauffer l'espoir
des soldats sombrant dans l'ennui des
longues mobilisations!... C'est par
trop injuste.

Personne ne saurait décemment
prétendre que les trois volumes de Ci-
tés et Pays suisses ne soient 1 œuvre
d'un poète et d'un artiste d'une rare
qualité. Elle appartient à notre héri-
tage helvétique le plug précieux. On
conteste que nous "possédions une
culture spécifiquê  Je le yeux bien, f ci,
néanmoins, le génie du lieu bat comme
un cœur vivant. L'histoire, la géogra-
phie, l'architecture, la peinture, les
contes et les légendes, les héros et les
saints, les chansons et les danses d'un
peuple composent les éléments d'une
vaste fresque helvétique aux mouve-
ments divers, aux couleurs nuancées.
Ni science aride ni pédagogie morali-
satrice: c'est l'ouvrage d'un poète, le
chant d'une âme émerveillée. N'eût-il
écrit que ce livre, Gonzague de Rey-
nold mériterait l'admiration et l'es-
time de son pays tout entier.

UN MESSAGE À L'EUROPE
Son œuvre maîtresse, dans la pers-

pective d'une pensée qui n'a cessé,
pendant soixante ans, de se dévelop-
per vers les hauteurs, c'est néanmoins
La Formation de l'Europe. Ayant ex-
ploré la Suisse dans ses réalités histo-
riques et politiques, Reynold estima
qu'il avait un message à transmettre à
la conscience occidentale. Il venait de
vivre deux guerres atroces. Deux fois,
sous ses yeux, les hommes d'une même
civilisation avaient dépensé le meil-
leur de leurs forces à s'entre-détruire.
Un homme de vaste culture, ayant eu
la chance de vivre dans un pays neu-
tre, n'avait-il pas le devoir de rappeler
ses contemporains à la raison ?

L'Europe, il ne la connaissait pas
qu'à travers ses études académiques.
Durant une vingtaine d'années, rap-
porteur permanent de la Coopération
intellectuelle, l'Unesco de l'entre-deux-
guerres, il l'avait parcourue en compa-
gnie de quelques-uns des plus grands
esprits de son temps. Il avait côtoyé
Paul Valéry, Einstein, Bergson... Il
avait rencontré quelques-uns de ces
hommes qui font l'histoire: les chefs
de gouvernement. Il mesurait quelle
part d'ignorance entraîne les nations à
se ruer les unes contre les autres. Et
pendant dix-sept ans, il va travailler
comme un bénédictin à comprendre, à
faire comprendre que le devoir le plus
pressant des Européens est de fair e
l'Europe...

Huit gros volumes: c'est sa contri-
bution à l'unité européenne. Quel-
qu'un les a-t-il lus qui palabre aujour-
d'hui à Strasbourg ? Il n'y est point
question, il est vrai, de la guerre du
mouton. Ce qui s'y trouve défini, c'est
l'héritage spirituel des Grecs et des
Romains, des Celtes et des Germains,
des Slaves et de la philosophie chré-
tienne. On ne met pas facilement tant
de science et d'esprit d'analyse dans sa
poche. Sait-on seulement que ce gros
ouvrage existe et qu'il serait sage de
prendre la patience de le méditer ?

Le grand œuvre achevé, il restait à
Reynold de se définir lui-même. Il ré-
digea trois gros volumes de Mémoires.
Eux aussi ont disparu de la circula-
tion... '

Voici cent ans naissait Gonzague de
Reynold. Ne serait-il pas temps d'aller
à sa découverte ? (SPS)

Maurice Zermatten

HORIZONTALEMENT. - 1. Il est
difficile d'y boire en Suisse. 2. Rou-
lées; Choquants. 3. Devant le patron;
Ce que l'on fait dans un hammah; En
Ecosse. 4. Grandes artères. 5. Ne peut
se faire sans mettre un train en mou-
vement; Voie ferrée. 6. Essayas. 7.
Deux lettres de Cologne; Tiennent un
grand rôle dans les tragédies; Bout de
pied. 8. Règles; Issu de; La seule chose
que l'on rend sans l'avoir jamais em-
pruntée. 9. Souvent implorée autrefois
par les vieilles filles; Passer à l'action.
10. Réduira les obstacles.

VERTICALEMENT. - 1. Qui li-
mite. 2. Du verbe avoir; Nuisit. 3. Dé-
but de fête; Dans Etretat; Souligne
une sottise. 4. Enlever l'humidité; Tel-
lement. 5. Demi tour; Refus. 6.
Conjonction; En partie. 7. Donneras
une certaine couleur; Sur une parti-
tion. 8. Terme de non recevoir; Tamis;
Nettement sur le retour. 9. S'achète
chez l'herboriste; Titre des descen-
dants de Mahomet. 10. Franchira.

(Copyright by Cosmopress - 847)

Solution du problème paru samedi
17 mai

HORIZONTALEMENT. - 1. Tro-
chisque. 2. Loupeur. 3. Raidisseur. 4.
Visuels. 5. Bief; SL. 6. Tin; Iule. 7. Li-
tées; Rue. 8. Erseaux. 9. Ussat; Abel.
10. Mi; Serrure.

VERTICALEMENT. - 1. Terebel-
lum. 2. Si. 3. Olivettes. 4. Codifieras. 5.
Huis; Neste. 6. Ipsus; Se. 7. Séséli;
Aar. 8. Quel; Urubu. 9. Unis; Luxer.
10. Zée; Le.

Grand concours des poupées «Terre des Hommes»
Redevenez l'enfant que vous êtes en

créant la «Poupée de Terre des Hom-
mes»:

Poupée de son, poupée de laine,
poupée de bois, de soie ou de chiffon,
mais poupée douce et de tendresse of-
ferte au secours des enfants de Terre
des Hommes.

Ce concours est ouvert à tous, petits
et grands. Il sera doté de deux catégo-
ries de prix: pour les jeunes jusqu'à 16
ans et pour les adultes. Les envois doi-
vent être adressés jusqu'au 31 juillet
1980 à «Terre des Hommes», Case
postale, 1401 Yverdon.

Ils contiendront une enveloppe por-
tant le nom et l'adresse exacte du
concurrent et, pour les moins de 16
ans, son âge. Une description de la
poupée est souhaitée.

A leur réception, les poupées seront
numérotées et marquées d'un «badge
Terre des Hommes». Elles devien-
dront la propriété de Terre des Hom-
mes qui les revendra au secours de ses
enfants. Un jury composé de spécialis-
tes désignera les meilleures créations
dans chacune des catégories.

Une exposition-vente, qui s'ouvrira
le 9 septembre 1980, se tiendra jus-
qu'au 16 septembre à l'Aula Magna du
Château d'Yverdon. Les gagnants,
avisés préalablement par écrit, pour-
ront y retirer leur prix.

Les concurrents acceptent, par leur
participation, de respecter les règles
de ce concours.

De très beaux prix ont déjà été of-
ferts allant de la bicyclette au congé-
lateur, du bon de voyage au radio-ré-
veil, de la caméra à la machine à laver
le linge. La liste en sera publiée ulté-
rieurement.

Que toutes les «petites mains habi-
les et astucieuses» de Suisse romande
se mettent à l'ouvrage pour créer la
plus belle, la plus originale, la plus
gentille «Poupée de Terre des Hom-
mes» ! (sp)

Ecouté oour vous
TCHAÏKOVSKI
LES SUITES POUR
ORCHESTRE
Orchestre philharmonique de
Leningrad, dir. Alexander Dmi-
trijev. Melodia Eurodisc 300422-
435. Coffret de trois disques.
Qualité technique: satisfaisante

Les œuvres que voici ont presque
toujours paru une à une ou alors
toutes ensemble, associées aux six
symphonies. Si leur publication in-
tégrale indépendante n'a pas été
envisagée plus souvent, c'est peut-
être que les éditeurs, doutant de la
constante qualité de certaines d'en-
tre elles, ont préféré choisir des so-
lutions extrêmes. Il est entendu
que ces musiques ne sont pas tou-
tes exemptes d'inégalités, la pre-
mière suite surtout (elle comprend
pourtant une bien charmante Mar-
che miniature) dont M. Hofmann
dit qu'elle «traduit bien l'instabi-
lité, la flânerie, le vagabondage
musical et surtout l'absence d'ins-
piration». Mais l'intérêt va crois-
sant et l'invention très nettement
retrouvée qui se fait jour dans la
seconde atteint son point culmi-
nant dans la troisième. Quant à la
quatrième et dernière, Mozartiana,
elle constitue évidemment un cas à
part puisque les thèmes sont em-
pruntés à l'auteur dé La Flûte en-
chantée (Gigue K.574, Menuet,
Ave Verum et Thème varié K.455,
ce dernier lui-même tiré d'un ou-
vrage de Gluck) mais le charme qui
s'en dégage ne saurait laisser indif-
férent.

L'éloge de la prestigieuse Phil-
harmonie de Leningrad (elle sera
cet automne l'hôte du festival de
Montreux) n'est plus à faire. L'in-
terprétation que l'on aurait souhai-
tée un peu moins académique se
trouve donc placée sous le signe de
la perfection instrumentale. Une
perfection qui aurait paru plus sen-
sible encore si la prise de son, pour-
tant très récente, ne nous ramenait
vingt ans en arrière.

SZYMANOVSKI
STABAT MATER. TROISIÈME
SYMPHONIE. LES MYTHES.
DEUXIÈME QUATUOR
Solistes. Chœur et Orchestre de
la Philharmonie de Varsovie,
dir. Witold Rowicki. K. Kulka,

violon. J. Marchwinski, piano.
Quatuor Wilanow. Aurora 7003
et 7004.
Qualité technique: satisfaisante

La musique polonaise de ce siècle
n'aura pas connu, dans les années
d'avant-guerre, de plus forte per-
sonnalité que Karol Szymanovski.
Le dirait-on à voir sa discogra-
phie ? Heureusement que les œu-
vres majeures de ce musicien si in-
téressant nous parviennent peu à
peu de l'Est via Londres. La collec-
tion Aurora qui comprenait déjà la
deuxième symphonie, les concertos
pour violon, l'opéra Le Roi Roger
et le ballet Harnasie, s'est enrichie
récemment de deux nouveaux dis-
ques. On trouvera sur le premier
deux partitions marquantes, admi-
rablement dirigées par W. Ro-
wicki: le fervent Stabat Mater
pour soprano, alto, baryton, chœur
et orchestre que d'aucuns considè-
rent comme le chef-d'œuvre du
maître et la troisième symphonie
dont l'orchestre très fourni accom-
pagne un soprano et un chœur aux-
quels le compositeur confie des tex-
tes empruntés au poète persan
Djaval-ad-din-Roumi. Sur le deu-
xième, la musique de chambre offre
à son tour deux très belles réussi-
tes: les Mythes pour violon et
piano dont les trois pièces: la Fon-
taine d'Aréthuse, Narcisse, Drya-
des et Pan, attestent une invention
et une science de l'écriture remar-
quables, ainsi que le second qua-
tuor à cordes, une œuvre dense
dont les thèmes ne peuvent dissi-
muler leur origine populaire.

Puissent ces enregistrements
bienvenus être encore suivis de
quelques autres (concerto pour
piano, symphonie concertante, lie-
der, Veni Creator principalement).
Nous disposerions alors d'un
échantillonnage tout à fait satisfai-
sant.

Egalement écouté: le quintette
op. 81 et le septuor op. 79 de Geor-
ges Onslow (1784-1853) par le
Quintette Stadler, W. Bàrtschi,
piano et R. Frei, contrebasse. Les
œuvres agréables et adroitement
écrites d'un compositeur français
qui fut apprécié en son temps
avant de tomber dans l'oubli. Réf.
Jecklin - Disco 554. Qualité techni-
que: assez bonne.

J.-C.B.

En Allemagne

L'Institut d'Allensbach a réalisé un
sondage d'où il ressort qu'en 1961 les
deux tiers des Allemands déclaraient
ne parler que leur langue maternelle;
en 1973, ils étaient encore 57 % et en
1979 tout juste un peu plus de 50 %.

La tendance croissance à l'appren-
tissage d'une langue étrangère appa-
raît encore plus nettement lorsqu'on
compare les groupes d'âge. Tandis
qu'un tiers seulement des jeunes ne
connaissent pas une langue étrangère,
les personnes âgées avouent aux trois
quarts qu'elles ne comprennent que
l'allemand.

C'est l'anglais qui a connu la plus
forte progression. En une vingtaine
d'années, le nombre des Allemands ca-
pables de parler ou au moins de com-
prendre la langue de Shakespeare a
pratiquement doublé. Près de 40 % au
moins de la population parle aujour-
d'hui l'anglais, contre 22% en 1961.
Quant au français — seconde langue
étrangère enseignée dans la plupart
des établissements scolaires - il a été
appris par 13% des Allemands. Ce
pourcentage ne s'est guère modifié par
rapport aux années passées, et on le
considère encore comme trop faible de
part et d'autre du Rhin, (dad)

La première langue
étrangère reste
l'anglais

Mercredi 21 mai 1980, 142e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Constantin.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Les parachutistes français
et belges évacuent 2500 Européens
de Kolwezi, au Zaïre.
1976. - Les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN, réunis à
Oslo, déclarent dans un communi-
qué que les Soviétiques mettent en
danger les relations entre l'Ouest et
l'Est par l'accroissement de leur
potentiel militaire en Europe de
l'Est.
1975. - Deux officiers de l'Armée
de l'air américaine en poste en Iran
sont abattus par trois hommes ar-
més à Téhéran.
1974. - Le gouvernement thaïlan-
dais démissionne, sept mois après
avoir été mis en place à la suite de
révoltes d'étudiants qui avaient
fait basculer le régime militaire.
1471. - Henry VI d'Angleterre

, meurt à la Tour de Londres.
ILS SONT NÉS UN 21 MAI:
Alexander Pope, poète anglais
(1686-1744); Harold Robbins, ro-
mancier américain (1916-); Mal-
colm Fraser, Premier ministre aus-
tralien (1921-).

On oublie sa faute quand on l'a confes-
sée à un autre, mais d'ordinaire l'autre
ne l'oublie pas.

Nietzsche

Pensée



Bruxelles-Nice pour des sapeurs-pompiers belges

Une belle équipe que celle des cyclistes
du Corps des sapeurs-pompiers de Bru-
xelles! Dans le cadre du groupe sportif ,
22 pompiers participent, pendant 9

jours, à une randonnée à vélo Bruxelles-
Nice et auront à parcourir environ 1250
km. Partis samedi de Bruxelles, ils ont
fait étape à Sedan, Commercy, Remire-

mont et sont arrivés hier en fin de
journée à La Chaux-de-Fonds après
avoir parcouru 160 km.

Ils ont été accueilli à Biaufond par le
major Jean Guinand entouré du
Commandant de la police locale, M. Jean
Marendaz; du responsable de la Brigade
de la circulation le lieutenant Gilbert
Sonderegger; du quartier-maître de
l'Etat-Major, M. Léonce Maradan et du
capitaine Spiller. Hier soir, ils ont été
reçu par le directeur du service du feu,
M. Francis Matthey qui leur a souhaité
la bienvenue au nom des autorités
communales au cours d'une réception or-
ganisée par le Corps des sapeurs-pom-
piers de la ville.

Ce matin, les cyclistes belges quitte-
ront la ville en direction de la prochaine
étape Montreux, pour ensuite se diriger
vers l'Italie par Aoste, Carmagnola et
Tende avant de terminer leur périple sur
la Côte d'Azur.

(cm-photo Bernard)

L'œil flâneur...

...a découvert avec un étonnement amusé cette curiosité de la nature: une jolie pe-
tite morille qui a poussé... dans le pot d'un philodendron, dans une usine de la ville !
Explication du phénomène: une employée de l'usine a remporté le p hilodendron avec
de la terre de chez elle, des Franches-Montagnes, et au bout de quelque temps cette
terre prise en pleine forêt & donné naismnce à une morille. De quoi donner des idées
de recyclage à quelques entreprises, non ? De nos jours, les morilles se vendent sou-
vent mieux et plus cher-que les montres... (K - photoBernard) ~ ' ¦¦ '¦ ' '¦ • '¦¦ • '

Après la destruction d une sculpture

tribuns libre # tribune libre

Au nom du comité de la Société des
amis des arts nous vous félicitons de vo-
tre véhémente protestation à propos de
la destruction d'une des œuvres de Fred
Perrin prêtées temporairement à la ville
pour animer et embellir la place sise de-
vant le bâtiment des Travaux publics.
Nous tenons à nous joindre à votre in-
tervention en disant publiquement notre
chagrin et notre émotion en présence
d'un geste inqualifiable qui a anéanti le
travail d'un de nos meilleurs artistes.
Nous tenons à dire aussi que cette dé-
prédation atteint également un service
public dont on ne saurait assez louer
dans la circonstance l'heureuse initia-
tive.

Lorsque nous avions organisé, il y a
quelques années, dans le parc des Mu-
sées une exposition collective d'oeuvres
de sculpteurs régionaux et suisses, nous
avions dû, en prévision de réactions im-
béciles organiser avec la collaboration
de la Police locale une surveillance
diurne et nocturne. C'est dire que nous
n'avons pas beaucoup d'illusion sur le
comportement de certains vandales en-
couragés par la «permissivité» à la mode
et à la répression hélas trop modérée !

Rappelons opportunément qu'un des
exposants du parc des Musées, le sculp-
teur franco -vaudois Antoine Poncet, a
connu lui aussi à New York la peine de
voir fracassée une de ses œuvres placées
par l'initiative privée dans une des ave-
nues principales. Cette dépradation a
suscité en retour un mouvement collectif

appuyé par la municipalité de New
York, grâce auquel le dégât a pu à
grand peine être réparé et la sculpture
définitivement placées. (...)

Pour le comité
de la Société des amis des arts

Le conservateur
PaulSeylaz

Tombée de I album...

Photo No 9.

Un regard cherche une mémoire... Cette photo, comme toutes celles que nous publions
dans cette rubrique (et qui sont rassemblées en exposition publique au 3e étage de la
Bibliothèque de la ville), est «tombée de l'album»: on ne sait plus où ni quand elle a
été prise. Vous êtes invités à nous aider à la resituer. La seule chose dont on soit à
peu près certain, c'est qu'il s'agit d'une vue prise sinon à La Chaux-de-Fonds, du
moins dans le Jura neuchâtelois. Si vous pouvez fournir quelques indications concer-
nant ce document, ayez l'amabilité de le faire au moyen d'une carte postale mention-
nant le numéro de la phot o en question, adressée à: Bibliothèque de la ville, départe-
ment audio-visuel, Progrès 33. Et rappelez-vous que si vous possédez vous-même des
documents quels qu'ils soient (écrits, sonores, visuels) concernant la ville ou la région,

la BVs'y intéresse: ne jetez rien, mais confiez-les lui !

Vente des timbres Pro
Patria par les écoliers

Comme chaque année et grâce au
dévouement des membres du corps
enseignant de la ville, la population
est actuellement sollicitée par de jeu-
nes élèves pour là vente des timbrés,
Pro Patria. , Réservez donc bon ac-
cueil à ces jeunes vendeurs !

L'un des aspects de la commémora-
tion de 1291 est de perpétuer l'idée
d'entraide réciproque des premiers
Confédérés et le Don suisse de la Fête
nationale y consacre tous ses efforts
par l'intermédiaire de la vente des
timbres Pro Patria. Pour 1980, le pro-
duit de sa collecte est destiné par
moitié à l'Association suisse de tou-
risme pédestre et à l'Aide aux mères.

Les timbres Pro Patria inaugurent
cette année un nouveau sujet: les en-
seignes, postales pour les années à ve-
nir puis ensuite d'auberges. L'édition
1980 est consacrée à des enseignes
d'artisans: maçon et charpentier,
barbier, chapelier et boulanger.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 8 h. 55, M. Werner

Probst, 54 ans, de la ville, circulait
en cyclomoteur rue de la Balance
en direction nord. A la hauteur de
l'immeuble No 10, il n'a pas pu
s'arrêter derrière un fourgon
conduit par M. F.D., de la ville
également, qui avait l'intention
d'obliquer à gauche pour s'enga-
ger dans la place Neuve et s'était
arrêté pour laisser passer des vé-
hicules. Légèrement blessé, M.
Probst a été conduit par ambu-
lance à l'hôpital.

Collision
et tête-à-queue

Un automobiliste de la ville, M.
R.B., circulait hier à 13 h. 10, rue du
Dr-Maire-Sandoz en direction sud. A
la hauteur de la rue Jardinière, il n'a
pas accordé la priorité à l'auto
conduite par M. E.L., de la ville éga-
lement, qui roulait normalement
dans la rue précitée en direction est.
Collision et dégâts matériels. Après le
choc, la voiture R.B. a fait un tête-
à-queue et a terminé sa course contre
la façade est de l'immeuble 137 de la
rue Jardinière.

Six, rue des Granges... Ce n est pas
le titre d'un roman policier... Tout au
plus un souvenir. Celui des voitures de
laitiers dont les roues ferrées réson-
naient sur le pavé ou sur l'asphalte tôt
le matin, un bruit qui se mêlait aux
grincements des trams dont les voies
tournaient non loin de là... Ces chars
de laitiers qui se transformaient en
«glisse», en traîneaux l'hiver venu.

Ces traîneaux auxquels les jeunes
patineurs, montés sur des arrache-ta-
lon à neige s'accrochaient, attirant le
fouet du paysan peu soucieux de tirer
derrière lui la chaîne des gosses de la
ville. Ceux qui laissaient faire étaient
vite connus... Les livraisons de lait,
c'était aussi la fontaine des Six-Pom-
pes où les gosses venaient s'agripper
pour entendre en pompant à qui
mieux mieux ce son caractéristique de
l'eau qui monte... Une fontaine autour
de laquelle les laitiers s'alignaient et
rinçaient les bouilles à lait avant de
les recharger...

Une laiterie ouverte dans les années
1900 qui se ferme de nos jours, c'est un

peu une page de petite histoire qui se
tourne.

C'est en effet le 31 mars que la fa-
mille de M.Fritz Schranz a fermé défi-
nitivement les portes de la laiterie
après 25 ans de travail acharné. La dé-
centralisation du quartier, les condi-
tions sociales, la discrimination dans
les prix et la concurrence déloyale ont
conduit au fil des ans ce petit
commerce à la ruine. Depuis 25 ans,
M. Schranz s'occupait du portage du
lait à domicile et c'est l'un des der-
niers pionniers de la ville dans ce do-
maine. Au début de son activité, il li-
vrait 400 litres de lait par jour, derniè-
rement ce n'étaient plus que 70 à 80 li-
tres. Dans les années 55 à 60, il fallait
une autorisation spéciale pour la
vente du lait et seul un magasin spé-
cialisé en avait le droit. Aujourd'hui,
on peut se procurer ce produit dans la
plupart des magasins d'alimentation.
Quatre-vingts heures de travail par se-
maine et un salaire qui n'est pas pro-
portionnel, les laitiers et petits
commerçants mériteraient d'autres
compensations ! (cm)

Les livreurs de lait ne seront bientôt plus qu'un bon souvenir !

Hier à 18 h. 25, un automobiliste de
Reussbuhl (LU), M. J. S., circulait rue
du Grenier en direction suds A la hau-
teur de la rue du Manège, il ne respecta
pas le stop et entra en collision avec
l'auto de M. P. L. de la ville qui circulait
dans cette dernière rue en direction est.
Légèrement contusionnée à un genou,
Mlle D. L., de la ville,'passagère de l'auto
neuchâteloise, a été conduite à l'hôpital
pour y recevoir des soins, établissement
qu'elle a ensuite pu quitter.

Passagère contusionnée
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Manoir: André Vary, peintures, 15-

22 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrètes 29: 17-19 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.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
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,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:

tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les collégien-

nes au zoo.
Plaza: 20 h. 30, Asia cosa nostra.
Scala: 20.45 Violences sur la ville.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57,
_̂S__Fr
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Assemblée
publique

Nos candidats répondront à vos
questions

le mardi 27 mai
à 20 h. 15

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
(salle du 1er étage)

P12513

C'est avec douleur et consternation et,
j e  dois le dire, j e  pèse mes mots, que j 'ai
imaginé les souffrances et la mort d'ani-
maux dans une ferme voisine de notre
ville.

Quels que soient les motifs qui ont en-
gendrés ces e f fe t s  j e  n'en trouve guère
qui puissent justifier toi tel comporte-
"rrûmt, une têÙè indonsciéncé de la"part
d'un propriétaire de bétail.

Ce qui me surprend surtout c'est
qu'une intervention soit si longue à venir
compte tenu des rumeurs qui circulaient
depuis de nombreux mois; la discrétion
est parfois bien coupable.

Je souhaite que cette triste, doulou-
reuse, honteuse affaire mène au moins à
des mesures qui protègent mieux nos frè-
res dits «inférieurs».

Dans cet espoir j e  vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur en chef, mes salu-
tations très distinguées.

Christiane DRILLOT
La Chaux-de-Fonds

Protéger nos
«frères inférieurs»

1979 à la Croix-Rouge chaux-de-fonnière /

1979 a été une année importante
pour la section chaux-de-fonnière de
la Croix-Rouge Suisse qui a donné
naissance comme on sait à un service
de soins à domicile. Cette création
constitue le fait saillant du rapport
annuel que la section vient de publier.

Les soins à domicile, rappelle ce
rapport, coûtent beaucoup moins cher
à la collectivité que les soins hospita-
liers, surtout lorsque l'hospitalisation
n'est pas indispensable ou qu'il s'agit
de cas sociaux, les personnes âgées par
exemple, qui ne requièrent souvent
que fort peu de soins techniques. Il
faudra pourtant patienter encore
quelques années avant que les caisses-
maladie prennent en charge les mala-
des à domicile avec autant d'efficacité
que ceux des milieux hospitaliers. De-
puis plus de six mois, deux infirmières
en soins généraux travaillent en ville à
50 % chacune et se sont rendues plus
de mille fois à domicile. De même, un
cours a été donné à onze personnes
disposées à seconder, pour les soins
simples, ces deux infirmières.

Ce rapport souligne aussi que régu-
lièrement, une trentaine de personnes
bénévoles acceptent de véhiculer gra-

tuitement des malades, des handica-
pés ou des personnes isolées alors que
des membres de la Croix-Rouge jeu-
nesse s'occupent, une fois par mois, de
divertir un groupe d'handicapés des
Perce-Neige ou visitent des personnes
du 3e âge. Les chiffres le prouvent, le
service de consultation gratuite pour
nourrissons est une aide précieuse
pour les mères soucieuses de la santé
de leur bébé, 881 contrôles ont été ef-
fectués l'année dernière et 77 nouvel-
les inscriptions ont été enregistrées.
De même, des cours de puériculture,
«Soigner chez soi» et «Soins à la per-
sonne âgée» ont satisfaits et intéressés
les participants. Chaque année, la
Croix-Rouge organise une vente de
mimosa en faveur de familles et en-
fants déshérités et une collecte de mai.
Le Centre de transfusion sanguine a
accueilli, au cours de l'année 1979,
1382 donneurs réguliers, ce qui porte à
6964 le nombre total des donneurs ins-
crits au SNJTS, soit 3,35 % de la po-
pulation. Enfin, les samaritains sont
fortement sollicités ces derniers
temps, depuis l'obligation pour cha-
que nouveau conducteur de suivre un
cours, (cm)

L année du service des soins à domicile



__ *̂ -r^ n ... "i i -̂ jnE "A i_HB _H

^HP^ _M^___W _4_MIH
TM_^M „j_fttrni_i ¦¦¦ i__wi_i_l 1̂

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soignée.

Prix discount.
Tél. 039/31 38 85, de 14 à 18 h.

cherche
collaborateur pour la vente
pour
- visiter les clients, c'est-à-dire directeurs d'écoles, architectes, autorités

communales, etc. Service externe environ 2 jours par semaine.
- téléphone et correspondance de vente, allemand-français. Service interne

environ 3 jours par semaine. *

Nous offrons
- introduction auprès des clients, soutien efficace par documentation appro-

priée, travail dans petite équipe
- possibilité d'avancement au poste de chef de vente.

Nous demandons
- formation commerciale ou technique, éventuellement maître d'école

s'intéressant à cette activité, aimant les contacts, indépendant, doué pour les
questions pratiques et techniques. Age entre 25 et 50 ans.

EB_j_ -_H.i-ijj H

I A vendre
panneaux forts ,

' novopan, bois croi-
sés, pavatex,
portes diverses.

Atelier Parc 86.

Menuiserie
Cerutti, Parc 86.

Tél. 039/23 67 27.

GRANDSON

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 670.- + charges.
Libre: 1er juillet
ou à convenir.

Greffe municipal.
Tél. 024/25 81 50.

Publicité i
intensive *
Publicité

par
annonces.

DAME
jeune, cherche travail
à domicile (horlogerie
exclue).
Ecrire sous chiffre
AD 13034 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot break 204
en bon état,
expertisé.
S'adresser à
Mme Jeanneret, Tra-
vers.
Tél. 038/63 14 70.

A VENDRE

131 RACING
Mars 1980, jantes alu ,

| stéréo électronique.

| Fr. 14 0000.-

I Tél. 038/46 18 63.

Anciennement à

CENTREXPO
Daniel-JeanRichard 31, Le Locle

dans un cadre «sympa»

EXPOSITION-VENTE
de PENDULES, ÉTAINS, SERVICES
DE TABLE, SCULPTURES BOIS.

OUVERT jusqu'à nouvel avis
les jeudis après-midi et les vendre-
dis après-midi. (Entrée libre).

En dehors de ces après-midi, s'adresser
_,__^»l̂  à la Bijouterie

f%\ Pierre MATTHEY
A 0S Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie

chèques f idélité __

A remettre au Locle,
rue des Cardamines,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir

conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 pièces
à disposition, salaire
à déduire du loyer;
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57
•̂̂ ¦"~™¦"¦"¦̂ —,~"

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

* J

t

1 A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE -- DEVIS GRATUIT SANS i
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

A VENDRE
bon état, un

BUS
VW
1966, cylindrée
1500 cm3, 9 places,
(blanc et vert.
Accessoires: 1 galerie,
1 porte-skis arrière +
4 roues supplémen-
taires, équipé hiver.
Tél. 039/31 67 01 '

A louer au Locle dès
le 30 juin 1980
appartement
de 3 pièces au 4ei
étage, confort, balr
con, cave et cham-
bre - haute, loyer-
mensuel Fr. 179.- +
charges.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57
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_R] ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

i engage

PEINTRE AU PISTOLET
pour travaux soignés de laquage sur cadrans et pendulettes.
Personne ayant expérience dans la peinture industrielle trou-
verait place stable et activité indépendante.
Formation possible pour personne cherchant à se spécialiser

; dans travaux de qualité.

OUVRIÈRE
pour travaux variés de perçage et montage sur pendulettes.
Personne consciencieuse serait mise au courant.
Eventuellement horaire réduit.

Se présenter à la fabrique, Beau-Site 17, 2400 Le Locle (près
de la fabrique Tissot) ou téléphoner au 039/31 20 43.

fabrique de machines, cherche:

pour son bureau technique du Locle

dessinateur-constructeur
si possible au bénéfice de quelques années de pratique
dans la construction de machines-outils;

pour son bureau commercial du Locle

employée de bureau
à laquelle seront confiés divers travaux administratifs.

Nous prions les personnes intéressées, sachant faire
preuve d'initiative, d'adresser leurs offres à Aciera SA,
2400 Le Locle, ou de prendre rendez-vous en téléphonant
au 039/31 49 03.

En outre, nous engageons pour nos ateliers du Locle,

ébarbeur
ayant quelques notions de la mécanique et dont nous assume-
rons volontiers la formation. Les personnes intéressées
à un emploi stable, voudront bien adresser leurs offres à
ACIERA SA, 2322 Le Crêt-du-Locle ou prendre rendez-vous¦

•¦: en téléphonant au 039/25 1125, interné 312.''
;" - '
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BTp_j MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

y qjf jj  Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours le
poste d'

AGENT DE POLICE
Traitement: selon classe 10 de l'échelle des traite-

"ments.

Entrée en fonction: selon entente.

Place stable, affiliation à la Caisse de retraite du per-
sonnel communal.

Tous renseignements peuvent être demandés au Se-
crétariat municipal.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à envoyer au Conseil municipal de
Saint-Imier, jusqu'au 7 juin 1980.
Saint-Imier, le 19 mai 1980.

CONSEIL MUNICIPAL \

 ̂
VILLE DE

«Ë LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance des immeubles

APPARTEMENTS
À LOUER

(charges comprises)

Studio
Charrière 73 b 1E tout confort, Coditel, ascen., conc. 252,75 t. de s.

2 pièces
Charrière 73 b 5 SE tout confort, Coditel, ascen., conc. 370,75 t. des.
Charrière 73 b 1 SE idem 362,25 t. de s.
Charles-Naine 38 10 HLM, tout conf. cuis, équip., Cod. 312,50 à conv.
Cheminots 23 2me sans confort, WC intérieurs 96,75 31.10/31.7

3 pièces
Arc-en-Ciel 2 2 E  HLM, confort, chauff., eau chaude 316,25 t. de s.
Arc-en-Ciel 4 4NE idem 316,25 t. de s.
Arc-en-Ciel 4 3 NE idem 316,25 t. de s.
Arc-en-Ciel 4 4 NO idem 316,25 31.10 ou av.

L.-Robert 148 a 4 E confort, chauff. usine électrique. 359,75 à conv.
L.-Robert l50 RO idem 353,25 t. de s.
Numa-Droz 175 3 O calo-mazout, sans bain, boiler 250,20 30.6
Commerce 107 4E , confort, chauffage, eau chaude '333,75 31.10
Charles-Naine 40 4 0 HLM, tout conf. cuis, équip., Cod. 406.— 31.10
Succès 31 RO chauffage usine, sans bain 221.— 31.7 ou ap.
S.-Mairetll 2 0 confort, chauffage, eau chaude 368.50 30.6 ou ap.

Crêtets 22 10 confort, dépendances 346.50 à conv.
Cheminots 23 10 sans confort, balcon 130,75 30.6
Industrie 34 1 sans confort 101,50 31.10

3% pièces
Charrière 73 b 1 NE tout confort, ascen., conc, Coditel 493.— t. de s.

4 pièces
D.-P.-Bourquin 7 RO calo-mazout avec radiateurs 349.— 30.6

4V _ pièces
Charrière 73 a 2E tout confort, Coditel, ascen., conc. 579,25 31.7

Garage
A.-Mungerl2 Nord 50.— t. de s.

Locaux
Numa-Droz 138 1er et 2me et. 182 m2 par étage à conv.
Paix 133 3 NE atelier, vestiaire, 70 m2 387,70 t. de s.
Paix 133 3 NO atelier, bureau (76 m2) 419.— t. de s.
J.-Brandt 61 1er atelier, bureau, vestiaires, 180 m2 1063,75 31.10 ou av.

Numa-Droz 89 SS et RE bureau, atelier, magasin 418,75 31.10

Magasin
L.-Robert 20 magasin Services Industriels 1955,75 31.8

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance communale, Léopold-Robert 20, 1er étage,
tél. 039/21 1115

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

MORILLES FRAÎCHES

OMBLE CHEVALIER AUX HERBES

LOUP DE MER AU FENOUIL

COQ DE BRESSE AU RIESLING

TURBOTIN AU BEURRE NOIR

MAGRET DE CANARD
AU POIVRE VERT

A vendre pour cause de maladie

131 S Mirafiori
1977,24 000 km., expertisée.
Tél. (039) 3178 36, de 12 h. à 13 h.

CUISINIER
sachant travailler seul, cherche emploi ou
extra. Libre.

Faire offre sous chiffre No 91-178 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

jjWgjg Ï̂B|ppP^̂ a«iaaÉiÉB__W
Samedi 24 mai - Dép. 8 h.

GRÏTN 80
adultes Fr. 29.— enfants Fr. 21.-

(entrée comprise)

PENTECÔTE
Dimanche 25 mai - Dép. 8 h.

LA GRUYÈRE-
COL-DES-MOSSES (dîner)

OUCHY
Fr. 47.- dîner compris, rabais AVS

Lundi 26 mai - Dép. 13 h. 30
LAC DE JOUX - Yverdon

(carte d'identité)
Fr. 24.--rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

PISCICULTURE DES ENFERS
Le Locle
cherche

JEUNE
HOMME

possédant permis de conduire.
Téléphoner au 039/31 22 85

f Feuille d'Avis desMontagnesl



THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD)
¦ 

Les 31 mai, 1er. 8, 15. 22 juin 1980, à 14 h. 30
Les 6, 7, 13. 14, 21 juin 1980, à 20 h. 30

Musique et H E  O I C IVI _  ̂Cdirection musicale 
^̂  

B L_ i I li _̂» E
ROBERT MERMOUD
Mise en scène de |̂ | ^™ ŜL 

TH |P E"_ _r̂  [j™
GILPIDOUX UC LM ICnnC
Régie de scène
PiprmttP Ppfpr Drame en 3 actes derierreue reier SAMUEL CHEVALIER

ofc^Ai occcnu avec MAURICE JACQUEMONT
PASCAL BtbbUIM ANNIE GAILLARD (ex-pensionnaire de la
assisté de Comédie-Française)
Thérèse Mauris e, par ordre alphabétique:
CHŒUR DU Pascale Alivon, Claudine Berthet, Jean Bruno, Jacqueline

THÉÂTRE DU JORAT Burnand, André Fiaux, Bernard Junod, Gil Pidoux, Claude
Piguet, Gilles Thibault.

Prix des places:
de Fr. 10.-à Fr. 30.— Paysans, paysannes, enfants.

LOCATION OUVERTE I Les commandes par téléphone sont acceptées

de __ïrï.t'TMto_ ! ™ê?h™ <°21> 22 64 36 '"S"6 s<>éciale>
du Jorat à Mérières. | Téléphone (021) 93 15 35.

Diversifier les activités, être vigilants
et ne pas abandonner la lutte !

Les assises annuelles de la Ligue contre la tuberculose

La section du district du Locle de la Ligue contre la tuberculose a tenu
récemment son assemblée générale annuelle sous la présidence du pasteur
Robert Jequier.

Celui-ci, dans un rapport très fouillé, a fait ressortir la nécessité de main-
tenir l'activité de l'association, tout en suivant avec vigilance les fluctua-
tions de la tuberculose, cette redoutable maladie, même si elle est en très
nette régression.

Le nombre des malades tuberculeux,
dans notre canton notamment, est en
constante diminution. Néanmoins, le
rôle des ligues de district peut être
étendu, en particulier par la diversifica-
tion du travail médical des infirmières et
par une collaboration plus étendue et
plus efficace entre les diverses oeuvres lo-
cloises s'occupant plus particulièrement
de soins à domicile.

Tel est d'ailleurs également l'avis du
Dr Sigg, médecin de la Ligue.

A QUOI BON,
TANT D'EFFORTS CONSENTIS?

Revenant à l'exposé de M. Jequier,
nous en citerons les passages essentiels,
soulignant plus spécialement la question
qui se pose au sujet de l'existence même
des ligues. A quoi bon, pourrait-on dire,
les vaccins au BCG qu'on ne cesse de re-
commander et les campagnes de dépis-
tage, du moment que les tuberculeux dé-
couverts sont de plus en plus rares?

A quoi bon tant d'efforts consentis et
tant d'argent dépensé, en dépit de toutes
les personnes pratiquant le bénévolat?
N'a-t-on pas, en effet, dépensé 1 milliard
500 millions de francs, en Suisse, en 25
ans? A quoi bon cette perte?

Et pourtant, durant les vingt minutes
de l'exposé de M. Jequier, quarante per-
sonnes dans le monde vont mourir de tu-
berculose, cent-soixante autres verront
apparaître dans leurs poumons une
forme contagieuse grave de la maladie et
contamineront deux mille de leurs conci-
toyens...

Comme devait le préciser M. Jequier,
c'est ainsi que s'exprimait une docto-
resse, Mme Annik Rouiller, de l'Union
internationale contre la tuberculose, qui
devait rappeler que durant ces mêmes
vingt minutes, le monde aura dépensé 1
million 500.000 dollars pour fabriquer
des armes, alors qu'il possède déjà un
stock d'équipement militaire permettant
de tuer quarante fois tous les être hu-
mains du globe trerrestre. Il existe un
fossé immense entre ce que permet la
technologie actuelle et ce qui est réelle-
ment accompli. Ce fossé, seule la solida-
rité internationale peut être en mesure
de le remplir.

FAUT-IL ENCORE LUTTER
CONTRE LA TUBERCULOSE?

La question est posée et elle s'adresse
également aux ligues cantonales ainsi
qu'à l'Association suisse contre la tuber-
culose et les maladies pulmonaires, la-
quelle a célébré en octobre 1978, le 75e
anniversaire de sa fondation.

Et pourtant, il faut se rendre compte
des réalités.

Les drames, dus à la tuberculose, se
passent essentiellement en Afrique, en
Asie et en Amérique latine. Et pourtant,
ils pourraient être évités, dans une large
mesure, d'abord parce qu'on en connaît
bien l'ennemi: le bacille de Koch, dont la
découverte est bientôt centenaire. Puis,
grâce au BCG, vaccin efficace à 80%, de-
puis 55 ans, on est en mesure de prévenir
la maladie. Enfin, on peut guérir les ma-
lades ! En effet, il y a quelque 35 ans, on
découvrait la streptomycine, la première
des drogues antituberculeuses spécifi-
ques, lesquelles, combinées depuis 25 ans
en des régimes thérapeutiques, sont effi-
caces à 100%.

M. Jequier, toujours en citant Mme
Annik Rouiller, a rappelé que l'Associa-
tion suisse contre la tuberculose a entre-
pris il y a quelques années une action de
lutte contre la tuberculose. Cette action
s'est déroulée sur une période de cinq ans
dans une vaste région du tiers monde, où
vivent 300.000 habitants, plus précisé-
ment en Tanzanie. L'aide technique de
la Confédération a assuré la moitié des
frais de cette activité africaine et le gou-
vernement tanzanien, ainsi stimulé, a dé-
cidé d'étendre cette action à l'ensemble
du pays.

EN SUISSE,
OÙ EN SOMMES-NOUS?

Lutte en Tanzanie, direz-vous, c'est
très bien ! Mais en Helvétie, à quoi bon?
Oui, il faut le reconnaître, la situation en
Suisse, depuis bientôt un siècle, n'a cessé
de s'améliorer.

En 1900, sur 60.000 décès annuels,
9000 étaient dus à la tuberculose (15% de
la mortalité). Cinquante ans plus tard,
de 9000, on avait passé à 1200 décès
(2,5% de la mortalité). En 1979, de 1200
décès, on passait à 252, c'est-à-dire 66
fois moins de décès qu'au début du siè-
cle.

Actuellement, sur 100.000 décès, en
Suisse, quatre sont dus à la tuberculose,
deux seulement aux USA et un en Hol-
lande. Comme on le voit, la tuberculose
bien traitée guérit toujours. Mais si on
guérissait toujours, la mortalité serait
nulle... mais la tuberculose existerait en-
core !

Il faut donc continuer les efforts de
dépistage, ainsi qu'en témoigne le mes-
sage de M. Hans Hurlimann, conseiller
fédéral. Les subventions importantes de
la Confédération - 386 millions en 25 ans
- obligent les autorités à poursuivre la
lutte contre la tuberculose, même si cha-
que cas de dépistage, actuellement, coûte
plus qu'il y a vingt-cinq ans. Le raccour-
cissement de la durée de la cure, dans
beaucoup de cas, la possibilité d'un trai-
tement ambulatoire, libèrent des fonds
qui peuvent passer du secteur du traite-
ment à celui de la prévention.
IL N'Y A PAS QUE
LA TUBERCULOSE

Des spécialistes en la matière ont dé-
couvert que d'autres maladies ont pris le
relais de la tuberculose, s'agissant en
particulier de l'asthme, de la bronchite
chronique, de l'emphysème et du cancer
du poumon.

Sur la base de statistiques précises, il
est intéressant de constater qu'en 1940,
2455 personnes en Suisse, mouraient de
tuberculose pulmonaire et seulement 360
du cancer du poumon.

En 1975, 250 décès sont dus à la tuber-
culose alors que le cancer du poumon en-
traînait la mort de 2203 personnes.

Voilà pourquoi aujourd'hui on dit
qu 'il faut lutter non seulement contre la
tuberculose, mais avec tout autant de vi-
gueur contre toutes les maladies pulmo-
naires.

C'est ici qu'intervient le rôle que pour-
ront jouer les ligues de district qui doi-
vent maintenir leur identité, mais qui
doivent aussi, parallèlement, envisager
la diversification du travail médical des
infirmières. Il en est ainsi au Locle où la
collaboration avec les sœurs visitantes

est efficace. Néanmoins, si l'infirmière de
la ligue pouvait être déchargée de quel-
ques tâches administratives, les contacts
avec d'autres malades, avec d'autres in-
firmières ou avec d'autres organisations,
pourraient être plus fréquents.

Le contact humain, l'influence directe
de personne à personne doivent être
maintenus coûte que coûte.

M. Robert Jequier, avant de terminer
son brillant exposé, a évoqué les dangers
provenant du tabagisme, des pollutions
atmosphériques, de l'alcoolisme et des
luttes entreprises contre le cancer, le
rhumatisme, la dépression et la drogue.
Il a rappelé que les structures actuelles,
des ligues de district en particulier, sont
bonnes. Leur champ d'activité peut être
élargi, mais en aucun cas il faut aban-
donner ce qui est acquis.

«L'apogée de la réussite pour une spé-
cialité, c'est son effondrement». Ainsi
s'exprimait M. Brouet, professeur, en
rappelant que nous ne sommes pas en-
core à cette apogée et que la tuberculose
est loin d'être vaincue. L'Organisation
mondiale de la santé annonce près d'un
million de décès dus à la tuberculose
chaque année dans le monde et devant
de telles données, il n'est pas permis de
baisser les bras et de dire: à quoi bon?
N'est-ce pas Georges Bernanos, d'ail-
leurs, qui disait que «le démon de son
cœur s'appelle à quoi bon»?

1979: 2147 INTERVENTIONS
Après avoir vivement remercié tous

ses collaborateurs du comité et plus par-
ticulièrement Mlle Bluette-May Matile,
infirmière de la ligue, M. Robert Jequier
a laissé au Dr Sigg le soin de donner
quelques chiffres sur l'activité de l'asso-
ciation, desquels nous relevons que 17
patients atteints d'affections tuberculeu-
ses ont fait l'objet de soins du dispen-
saire, auxquels il faut ajouter 8 cas non
tuberculeux et 59 cas relevant d'autres
maladies.

La campagne de dépistage qui s'est dé-
roulée l'année dernière, sur une quin-
zaine de jours, a permis de contrôler
3507 personnes, auxquelles il y a heu
d'ajouter 148 écoliers qui ont été exami-
nés obligatoirement. Pour la première
fois, en outre, le public avait la possibi- ,
lité de contrôler sa tension artérielle,
gratuitement, parallèlement à l'examen--><
de ses poumons. ..

Plus d'une centaine de tests tuberculi-
niques ont été pratiqués à la ligue ou
dans les crèches et sur les 39 futures re-
crues qui se sont présentées, avant d'en-
trer au service militaire, 38 tests étaient
encore positifs. Un seul test négatif a né-
cessité une vaccination au BCG.

Les démarches accomplies par l'infir-
mière de la ligue, auxquelles il faut ajou-
ter les visites, consultations ou enquêtes,
se chiffrent à 2147 au total, y compris les
291 visites à domicile et 85 consultations
qui ont été données à la Policlinique.

La prévention contre la tuberculose
exercée fidèlement dans le canton depuis
bien des années porte d'heureux fruits
puisque le nombre des cas diminue régu-
lièrement, grâce à la vaccination au
BCG, déjà en bas âge et par le dépistage
précoce par radiophotographie.

La tâche doit être poursuivie, même si
elle exige une transformation des ligues,
lesquelles sont prêtes à s'adapter sans
cesse mieux aux besoins de la population.

Quelques mots, enfin, sur les comptes,
qui eux aussi, reflètent le parfait état de
santé de la Ligue contre la tuberculose
du district du Locle. (m)
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MARDI 13 MAI
Naissance

Pacilli Samanta, fille de Pacilli, Lino et
de Francesca née Mazzurco.

JEUDI 15 MAI
Naissances

Miilli Christine, fille de Mùlli, Jakob et
de Claudine Jeanne, née Renevey. - Othe-
nin-Girard Céline Michèle, fille de Othenin-
Girard, Claude-Alain Roger et de Michèle
Marie Cécile, née Tschann.
Décès

Fuhrer Ernst, né en 1902, veuf de Dome-
nica Erminia, née Mantelli.

SAMEDI 17 MAI
Naissance

Todeschini Tamara, fille de Todeschini,
Giuseppe et de Adelia née Frosio.
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Eglise évangélique libre: Proclamer

l'Evangile, édifier les croyants, faire des
disciples, selon l'expression même de Jésus,
voilà la tâche du serviteur de Dieu. De quoi
remplir plus qu'une vie ! Nos amis André et
Annette Peythieu-Birbaum, appelés par
Dieu, se sont attelés à un tel travail dans la
région parisienne. Ils seront des nôtres,
jeudi 22 et nous parleront de leurs joies et
de leurs difficultés.

SEMAINE DU 21 AU 27 MAI
CAS Section Sommartel. - 24, 25

et 26, course au Mont-Blanc. Réunion
des participants jeudi, 18 h., au local.
Vendredi 23, Stamm au local, 18 h.
Gardiennage du Fiottet: MM. Winter-
halter et Humbert.

Club cynologique. - Samedi dès 14
h., entraînement aux Maillards.

Contemporaines 1909. - Mercredi
21, assemblée, 14 h. 30, au Cercle de
l'Union.

Echo de l'Union. - Lundi 26, 20 h.,
répétition. Inscriptions pour la course
du 7 juin, à Ivoire.

La Montagnarde. - Jeudi 22, 20 h.,
assemblée générale extraordinaire
dans la salle unioniste de la Maison de
paroisse.

La Paternelle. - Jeudi 22, 20 h. 15,
Hôtel des Trois-Rois, assemblée géné-
rale.

La Pédale locloise. - Jeudi 22, 20
h. 15, Hôtel de France, assemblée gé-
nérale. Organisation du Championnat
professionnel.

Société canine. - Samedi 24, pas
d'entraînement. Mardi 27,18 h. 30, re-
prise des entraînements au Chalet.

Nouveau quartier aux Brenets

Le nouveau quartier des Grands-Prés, situé au-dessus de la gare des Brenets, prend
forme. Il est composé en majeure partie de villas construites au moyen de modules
préfabriqués qui permettent de les mettre sous toit en quelques jours. Une ou deux
parcelles seront toutefois occupées par des maisons familiales de construction plus
traditionnelle. Ce quartier, qui s'intègre bien au village, sera d'ici peu de temps «dé-

barrassé» de son aspect actuel de chantier, (texte et photo dn)

||BB____C__S___£__________ WÊÊÊÊÊÊÊÊSSSS B̂ÊÊÊM
Une initiative de l'ADL qui concerne les sociétés locales

«Ho ! il ne se passe jamais rien au Locle». Combien de fois n'a-t-on pas
déjà entendu cette affirmation émise par des personnes de tous les mi-
lieux et de tous les âges. S'il est vrai que la vie locale n'est pas extrême-
ment intense, il serait par contre faux d'être aussi catégorique, en pré-

tendant qu'il ne se passe rien.

Les quelque 110 sociétés et associa-
tions que compte Le Locle prennent une
part prépondérante à l'animation de la
vie locale. La ville du Locle leur doit
beaucoup, puisque toutes agissent dans
un esprit désintéressé et jouissent d'une
excellente santé.

Alors, pourquoi certains affirment fré-
quemment et de façon péremptoire qu'il
ne se passe rien ?

D'autres ne manquent pas de déplorer
— et nous sommes aussi de ceux-là - que
tout à coup, surtout à certaines périodes
de l'année, l'espace d'un week-end ou
même d'une soirée, deux, voire trois so-
ciétés ont mis sur pied simultanément
plusieurs manifestations. «Anormal et
invraisemblable, a t-on entendu, on se
«bouffe» le public». Evidemment, ce fait,
fort heureusement assez rare, s'est tout
de même répété trop souvent. Alors ?

PROBLEME D'INFORMATION
Il s'agit certainement, avant tout,

d'un problème d'information. Informa-
tions de leurs activités que doivent
communiquer les sociétés locales et in-
formations qu'est en droit d'attendre le
public du Locle et de la région. L'un ne
va d'ailleurs pas sans l'autre, si une asso-
ciation veut assurer le succès de sa mani-
festation.

Ne dénigrons pas les efforts entrepris
par ces sociétés en la matière, lorsqu'elles
organisent une soirée, une rencontre, un
concert ou un spectacle. A leur niveau,
elles ne peuvent guère envisager de faire
davantage dans le domaine de l'informa-
tion.

Mais, indépendamment des efforts que
chacun entreprend, de manière un peu
isolée «dans un coin», il y a un second
pas à franchir: celui devant permettre la
mise en place d'une véritable coordina-
tion entre les diverses manifestations.

ÉTENDRE LA COORDINATION
C'est précisément dans ce domaine

que l'Association de développement du
Locle (ADL) va tenter une nouvelle fois
d'intervenir. Toutes lés sociétés de la
ville vont recevoir d'ici quelque temps

'Ùn'e dizaine de cartes^répônses à l'aide
desquelles elles pourront informer l'ADL
de leurs projets.

Ce travail est déjà accompli depuis
plusieurs années par le groupement des
sociétés locales pour celles qui en font
partie. Il ne s'agit pas, en l'occurrence,
d'une initiative parallèle vis-à-vis de ce
que fait et fera encore le groupement,
mais simplement de tenter d'appliquer
cette coordination sur une échelle plus
grande encore.

RESERVER UNE DATE: EN DEUX
TEMPS

Par ailleurs, les responsables des socié-
tés locales devraient avoir le réflexe,
alors même qu'ils en sont aux prémices
de la mise en route d'une manifestation,
de téléphoner d'abord au secrétariat de
l'ADL, à l'Hôtel de Ville, en demandant
Mlle Daisy Guyot, afin de s'assurer que
la date prévue est libre. En possession de
ce renseignement, il est alors possible de
prendre la décision définitive: celle de
l'organisation du projet, ou de son renvoi
à une date ultérieure si celle préalable-
ment choisie est déjà occupée par une
autre manifestation. En effet, c'est seule-
ment en agissant de cette manière, soit
en deux temps qu'on arrivera à éviter des
«doublons». Un seul coup de téléphone
pour annoncer de manière formelle la
date choisie ne suffit pas. On court le ris-
que de voir celle-ci déjà retenue et la
mise sur pied, le même soir, de deux ma-
nifestations.

LARGE DIFFUSION
DES RENSEIGNEMENTS

Les renseignements qui parviendront
tant à l'ADL qu'au groupement des so-
ciétés locales seront largement échangés
entre ces deux organismes. Par ailleurs,
les informations des sociétés locales se-
ront transmises à la presse, au mémento
des Montagnes neuchâteloises et seront
imprimées sur les affiches que l'ADL
pose en ville sur les portes d'entrée de
nombreux magasins.

Ainsi, ceux qui ronchonnent qu'il n'y a
rien au Locle devront sans doute réviser
leur jugement. Car, écrivions-nous plus
haut, il y a là un problème d'informa-
tion. Il se passe passablement de choses
dans notre ville, mais encore faut-il le sa-
voir.

D'autre part, si toutes les sociétés lo-
cales jouent le jeu, on évitera également
la surcharge ou la concentration de ma-
nifestations publiques sur un week-end
ou une soirée. Le succès de l'entreprise
dépend des sociétés locales elles-mêmes.
A elles d'en comprendre l'enjeu. Il en va
aussi de la réussite de ce qu'elles organi-

' 'sent.
Jean-Claude PERRIN

Mieux coordonner les manifestations
Informer plus largement le public

¦ ' ¦ .' ¦: :i l1': ' ¦¦ ¦ i ': il : : : . v - :' I

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.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Quand II est question
de vâtements et chaussures
de travail pensez à

Service régional à domicile,/'-v_f
Magasin à Renan
Vente par correspondance
dans toute la Suisse.
Demandez notre catalogue.

Christian Kiener

1

2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44 \

ySj mPf G. Belperroud
"̂ ^̂ é̂- La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
TéJ. (039) 26 50 04, heures repas
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

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

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

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

___a
and_jgto

MEUBLÉE, indépendante , centre
ville. Tél. 039/22 21 40. 
MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché. - Tél. 039/
22 19 75.

POUSSETTE pousse-pousse marine et
blanche, bon état. Fr. 120.-. Tél. 039/
23 92 62 ou 23 21 61.

ARMOIRE, longueur 210, hauteur 180,
largeur 56. Un buffet de service. - Tél.
039/23 35 16.

MOBILIER: divan avec entourage et
coffre, radio de table , 2 fauteuils tour-
nants, lampe 5 branches, potager gaz et
bois. Tél. 039/22 62 26.

VÉLO pour enfant 5-8 ans, bon état.
TéL 039/26 52 21.

TENTE DE CAMPING, 4-5 personnes.
Utilisée 15 jours. Payée Fr. 850.-, cédée
Fr. 550.-. Tél. 039/31 70 49.



Liaisons ferroviaires: un peu de baume
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois: les comptes de l'Etat

La discussion de détail des comptes de l'Etat, c'est un peu, trois jours
par an, comme disséquer le carnet du ménage d'une main tout en parcou-
rant d'un œil l'album de famille. Aux chiffres qui s'alignent en colonnes dans
un volumineux rapport de 337 pages viennent s'identifier parfois des visages
ou des lieux, photos plus ou moins fraîches et plus ou moins usées, quand ce
ne sont pas de vieux cadavres qu'on exhume année après année, le temps de
poser une question qui attend toujours sa réponse, peut-être parce qu'il n'y
a pas de réponse à la question.

Après avoir, lundi après-midi, commenté le résultat global durant le dé-
bat général, les députés ont poursuivi hier leur revue des comptes, départe-
ment par département, chapitre par chapitre, ligne par ligne. C'est la règle.
Et même si l'on s'attarde beaucoup moins maintenant sur quelques bouts de
trottoir ou mètres carrés de bitume qui permettaient autrefois à quelques re-
présentants des communes de justifier leur présence au Parlement cantonal
et de prouver qu'ils n'étaient pas tout à fait aphones, on ne se prive quand
même pas d'aller souvent plus qu'au fond des choses. Dans le détail précisé-
ment, dont l'intérêt public n'est pas toujours évident.

Mais la discussion des comptes, c'est aussi l'occasion, au travers de l'in-
terpellation insidieuse, toujours courtoise au demeurant, de connaître le
pourquoi de certaines dépenses du ménage cantonal, en même temps que
d'inviter le gouvernement à préciser sa pensée sur certains problèmes qui
appartiennent au quotidien de la vie neuchâteloise. C'est forcément très dé-
cousu, souvent longuet, maintes fois réchauffé, mais c'est le reflet de la vie
d'une communauté qui doit non seulement se préoccuper des grands problè-
mes politiques mais aussi du prix du poireau qu'elle met dans son potage.

Alors entrons dans le détail.
Au Département de police, ce sont les

9712 francs dépensés pour la «conduite
d'individus arrêtés» qui intriguent M., A.
Bringolf. Le député popiste saisit l'occa-
sion pour demander au Conseil d'Etat
quelle est son attitude à l'égard du tra-
vai au noir des étrangers. Ces quelque
9000 francs ont en effet servi au rapa-
triement de personnes étrangères tra-
vaillant illégalement en Suisse, rapatrie-
ment entièrement pris en charge par
l'Etat, mais qui peut être mis à charge de
l'employeur fautif.

- par J.-A. LOMBARD -
Le problème est réel, reconnaît le chef

du département M. André Brandt. En
période de plein emploi, où la main-
d'œuvre fait défaut, certains secteurs à
caractère saisonnier, et particulièrement
l'hôtellerie, ont recours à une main-
d'œuvre étrangère qui n'est pas au béné-
fice des autorisations nécessaires. Le Dé-
partement fédéral de justice et police et
la Police fédérale des étrangers sont ex-
trêmement stricts à ce sujet. Le canton
de Neuchâtel ne peut pas faire autre-
ment que d'appliquer leurs directives.
Sans toutefois y mettre une persévé-
rance et une application de mauvais aloi.
Aucune enquête systématique n'est ef-
fectuée, surtout par '' déférence _ l'égard
des étrangers.'Mais dans les cas connus^de notoriété ou sur dénonciation, il faut
bien intervenir. L'étranger en situation
illégale, qui commet par là même une in-
fraction répréhensible par la justice, est
rapatrié dans son pays sans frais. On
adopte donc une attitude humaine dans
la mesure du possible. Par contre, les em-
ployeurs, hôteliers et cafetiers notam-
ment, ont été mis en garde contre les
sanctions dont ils sont passibles en utili-
sant des travailleurs au noir. La pre-
mière amende est en général de 200
francs, fixée par les tribunaux ou le pro-
cureur général, doublée en cas de deu-
xième récidive. Sans parler d'autres dé-
bours beaucoup plus importants qui peu-
vent être mis à leur charge. De plus, les
récidivistes pourraient à l'avenir se voir
refusés des permis pour personnel étran-
ger lorsqu'ils les solliciteraient auprès de
l'autorité cantonale. Cette mise en garde
a été réitérée par une circulaire envoyée
aux intéressés en janvier dernier.

Sujet d'actualité: les piétons. M. Jean-
Pierre Béguin (lib) s'inquiète des inten-
tions du département et de la police qui
veulent... les mettre au pas. Il ne s'agit
pas de limiter une quelconque liberté in-
dividuelle, rétorque M. André Brandt.
La campagne pour les piétons organisée
le mois prochain par la gendarmerie can-
tonale et les polices locales des trois vil-
les ne vise pas essentiellement à sévir,
mais bien à éduquer. Il est prouvé que le
comportement des piétons dans le can-
ton relève passablement de l'incons-
cience, d'autant plus qu'ils sont les pre-

mières victimes de leurs erreurs de
comportement. La campagne annoncée
entre donc dans le cadre des mesures de
prévention nécessaires pour améliorer la
sécurité sur les routes et dans les villes.

IMPOSER
LA BANQUE CANTONALE?

Aux Finances, c'est la Banque Canto-
nale qui est dans le collimateur de M. de
Chambrier (lib): ne serait-il pas préféra-
ble que la BCN paie des impôts plutôt
qu'un versement au canton de sa part
aux bénéfices? Non, répond M. Rémy
Schlâppy. Si la BCN était soumise à
l'impôt, son bordereau se serait élevé à 1
million de francs. Or elle a versé aux ac-
tionnaires, donc à l'Etat, une part aux
bénéfices de 2.600.000 francs. Son apport
total aux caisses cantonales en tenant
compte d'autres taxes et impôts a été
pour l'exercice de quelque quatre mil-
lions de francs l'an dernier. Autre élé-
ment de comparaison: à elles trois, les
trois grandes banques privées UBS, SBS
et Crédit Suisse ont payé 887.000 francs
d'impôts au fisc neuchâtelois en 1979. Le
Crédit Foncier, à lui tout seul, en a payé
autant que la SBS. Sans doute, il y a un
malaise, mais il ne provient pas du sta-
tut de la Banque Cantonale. N'empêche
que ce statut est remis en question et
qu'un projet de loi sur la Banque Canto-
nale viendra devant le Grand Conseil cet
automne. Ne serait-ce. que parce qu'en
raison de l'accroissement considérable de
son volume d'affaires, la BCN devra pro-
bablement augmenter son capital en fai-
sant appel à des fonds propres.

Pourquoi la Chancellerie neuchâte-
loise a-t-elle décidé d'appeler les mem-
bres de l'exécutif cantonal jurassien
«conseillers d'Etat» et non pas «minis-
tres» comme ils se baptisent chez eux? Il
ne faut pas prêter aux autorités neuchâ-
teloises une intention qu'elles n'ont pas,
affirme M. Schlâppy. Dans une circu-
laire de six pages, la Chancellerie a ré-
cemment voulu normaliser tout ce qui a
trait aux officialités et à la correspon-
dance. Cela va de la taille des marges à
la qualité du papier à employer de cas en
cas, en passant par les formules de poli-
tesse et les titres. Dans un souci de nor-
malisation évident au plan fédéral, il a
été admis d'appeler conseillers d'Etat les
ministres jurassiens. Il n'y a pas là de
quoi titiller des susceptibilités.

Aux Travaux publics, les soucis por-
tent particulièrement sur le respect du
droit de passage des promeneurs au bord
du lac (M. Borel, soc), les risques de mi-
sérabilisation des liaisons ferroviaires en-
tre le Haut et le Bas (MM. Colomb, soc,
Moser, rad, et Bringolf , pop), les listes
d'adresses qui continuent à être diffusées
par le Service des automobiles au point
que des candidats au permis de conduire
reçoivent maintenant des lettres d'un as-
trologue ! (M. de Dardel, lib) ou sur le

problème des véhicules usagés (M. Chif
felle, lib).

PROTÉGER LES RIVES DU LAC
Le droit de passage, qui fait l'objet

d'une ancienne motion Favre toujours à
l'étude, représente l'un des problèmes les
plus ardus que les autorités cantonales
aient à résoudre, explique M. André
Brandt. Il ne s'agit pas en effet de don-
ner un tel droit à n'importe qui n 'im-
porte où, mais de trouver un juste terme
de façon aussi à protéger les rives du lac.
L'ingénieur-chef du Service de l'aména-
gement du territoire vient tout récem-
ment de déposer un rapport à ce sujet
sur le bureau du Conseil d'Etat qui en-
tend peser tous les intérêts. Dans cette
optique, le gouvernement a également
mandaté l'Institut de géographie de
l'Université qui devra réaliser une étude
sociologique sur les rives du lac, histoire
de savoir qui les fréquente, comment,
pourquoi, dans quelles conditions, et
comment la population neuchâteloise
perçoit la question. Ce ne sont pas de
vaines précautions. Quand on légiférera,
ce sera pour des décennies, et les déci-
sions qui seront prises auront une impor-
tance à très long terme sur l'avenir des
rives. Que les promeneurs puissent se
promener, c'est bien, mais il ne faudrait
pas non plus favoriser le piétinement de
zones qui doivent être mises à l'abri
d'une circulation pédestre, comme les ro-
selières. Bref, le projet tendra à redonner
aux rives leur «dimension naturelle»,
leur assurer une protection. Il faudra se
prononcer sur une politique générale qui
se voudra une politique du bon sens.
Mais il sera nécessaire de trancher cer-

tains points délicats. Exemple: savoir si
l'on permettra la création de nouveaux
ports de batellerie, comme la commune
de Cortaillod en manifeste l'intention.
En attendant, il est faux de parler de
droit de passage puisqu'il n'existe pas.
Seul existe un «droit de marche pied»
au-dessus d'une certaine cote du lac.

Les liaisons ferroviaires entre le Haut
et le Bas du canton: suite aux prises de
position très fermes de la Commission
des horaires, le Conseil d'Etat est inter-
venu auprès des CFF. Effectivement, le
premier horaire cadencé, tel qu'il avait
été présenté, canalisait le trafic ferro-
viaire du Haut vers Bienne au détriment
des liaisons avec Neuchâtel. Le gouver-
nement a, semble-t-il, été écouté. Sur la
ligne du plateau, pour l'horaire 1981, il y
aura des trains intervilles dont la ca-
dence sera augmentée de 25 pour cent.
Sur Neuchâtel - La Chaux-de- Fonds - le
Locle, on trouvera plus de trains qu'ini-
tialement prévu, et des trains directs.
Mais les CFF laissent au canton le soin
de régler le problème des haltes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et à Peseux avec les
communes concernées. De sorte que le
problème, maintenant, devient cantonal.
Quant à demander le classement de la li-
gne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle dans le réseau d'intérêt national,
ce ne serait pas opportun. On ne peut
pas réclamer en même temps, dit M.
Brandt, une telle mesure et la revalorisa-
tion, en tant que route nationale, de la
T 20. Routes et chemins de fer doivent
être complémentaires, pas concurrents.

Listes d'adresses: la question a déjà
été posée au Grand Conseil et le Conseil
d'Etat a fait un rapport circonstancié à

ce propos, en mai 1979. Un seul service
est concerné: celui des automobiles. Ce
service est lié par contrat avec le Bureau
d'adresses, société d'utilité publique qui
avait été constituée dans les années 30
pour procurer de nouveaux emplois, sous
le patronage des autorités fédérales.
Moyennant un émolument de 3000
francs par an, le Service des autos donne
donc les adresses des détenteurs d'auto-
mobiles ou de candidats au permis de
conduire au Bureau d'adresses qui les re-
vend. Jusqu'à présent, il le faisait avec
suffisamment d'attention quant au choix
de ses clients pour qu'on n'ait rien à lui
reprocher. Mais visiblement, l'anecdote
de l'astrologue bénéficiant de ces servi-
ces montre que cette attention s'est relâ-
chée. Une enquête sera faite bien que, ju-
ridiquement, tout soit en ordre.

Enfin, les véhicules usagés. C'est aussi
un problème difficile. La loi les concer-
nant peut en effet se heurter à la liberté
de commerce et au droit de propriété.
Pour les véhicules périmés, destinés à la
démolition, les choses semblent aller
bien. Mais il est impossible d'intervenir
contre l'entreposage «abusif» de voitures
dites «d'occasion» par certains garagis-
tes, la loi ne leur imposant qu'un détail
technique, à savoir la présence d'un sé-
parateur d'huiles sur les lieux de station-
nement de ces engins. De plus, de vieilles
casseroles visiblement hors d'usage pour-
ront toujours être qualifiées par les inté-
ressés de «voitures en cours de répara-
tion». Malgré tout, l'Etat est en train de
revoir le règlement d'application de cette
loi, de façon notamment à donner plus
de pouvoirs d'intervention aux commu-
nes.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Tommy Tucker.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Tripet,

rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 ¦
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le cavalier électri-

que; 17 h. 45, Jonathan Livingstone le
Goéland.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

18 h. 30, Un mariage
Palace: 15 h., 18 h, 45., 20 h. 45., Au boulot

Jerry.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les 2 missionnaires.
Studio: 18 h. 45 Sans anesthésie; 15 h., 21

h. La guerre des boutons.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

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

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

17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Révision de la loi
sur l'enseignement
secondaire

Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel

décrète:
Article premier

L'alinéa 2 de l'article 60 de la loi sur
l'enseignement secondaire, du 22 avril
1919, est abrogé.

Les alinéas 3 et 4 de cet article devien-
nent les alinéas 2 et 3.
Article 2

Le Conseil d'Etat est chargé de pour-
voir, s'il y a lieu après les formalités de
référendum, à la promulgation et à l'exé-
cution de la présente loi.
N. B.

La disposition dont l'abrogation est
proposée (art. 60 al. 2 de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire) est la suivante:

«Lorsque les parents, sans être domici-
liés dans une commune siège d'une école
secondaire du degré supérieur, ont la
possibilité d'envoyer leurs enfants dans
deux ou plusieurs écoles délivrant les
mêmes titres ou diplômes, ils pourront
être tenus au remboursement partiel de
la contribution payée par leur commune
de domicile à la commune siège d'école,
en vertu de l'article 59, s'ils ont choisi
d'envoyer leurs enfants dans une école
communale, plutôt que dans une école
cantonale».

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Cette disposition résulte d'un amende-
ment du député Jean-Pierre Boillod
adopté par le Grand Conseil le 25 juin
1975. Il vise la section gymnasiale du
Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel.

Projet de loi Amiod de Dardel (lib). Ce
projet sera étudié par une commission ad
hoc de 15 membres.

Subventions de l'Etat pour
constructions scolaires

A teneur du décret du Conseil d'Etat
du 18 février 1946, les subventions de
l'Etat pour la construction et la trans-
formation de locaux scolaires prévues
par la loi sur l'enseignement primaire
sont versées aux communes en quatre
années successives après la reconnais-
sance des comptes par l'Etat. Cette pro-
cédure s'applique aussi aux types de
constructions scolaires ressortissant à la
loi sur l'enseignement secondaire et à la
loi sur la formation professionnelle.

Il appartient ainsi aux collectivités
communales de couvrir, pendant plu-
sieurs années, la totalité des besoins fi-
nanciers que requièrent les investisse-
ments. Il en résulte en particulier des
charges d'intérêt leur incombant entière-
ment.

Considérant au surplus que les dépen-
ses consenties le sont largement en appli-
cation de la législation cantonale et en
accord avec l'autorité cantonale, les
soussignés sollicitent du Conseil d'Etat
la revision des dispositions de l'arrêté de
1946 dans le sens d'une accélération du
remboursement des avances consenties
par les communes.

Postulat R. Moser (rad).

Eterna: Grand Prix «Triomphe»
de l'excellence européenne

# chronique horlogère |

Ce sont les modèles à quartz ultra-
minces «Delirium» conçus avec Ebau-
ches Electroniques à Marin (épaisseur
totale entre 1,98 mm et 0,98 mm) et la
plus petite montre du monde «mini» de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, rebaptisées par Etema: «Linéa»,
«Linéa Muséum» et «Estrellita» , qui ont
valu à la manufacture de Granges (SO),
le Grand Prix «Triomphe» de l'excellence
européene.

Fondée il y a environ 10 ans par René
Cassin, Prix Nobel de la Paix, cette dis-
tinction est décernée aux entreprises qui
contribuent au rayonnement de la
culture et du prestige dans le monde.
Elle n'est jamais attribuée plus d'une
fois tous les cinq ans dans la même bran-
che industrielle, et c'est pourquoi l'on
découvre par exemple dans la liste des

lauréats, les maîtres-horlogers Piaget
après des industries alimentaires anglai-
ses, un groupe immobilier français et des
joailliers de renom américains... Tous
d'excellente compagnie puisque Chris-
tian Dior, Rolls-Royce, Yves Saint-Lau-
rent, Cartier, Stendhal ou autres Revil-
lon en font partie...

Le jury est du reste composé de per-
sonnalités mondialement connues.

C'est dans les salons de l'Hôtel Ritz à
Paris, en présence du Ghota, du monde
de la politique, de la science, de l'indus-
trie et des arts que le Grand Prix a été
remis aux représentants d'Eterna, par le
président du comité de l'Excellence euro-
péenne M. Serge Vaissière. Une distinc-
tion dont l'honneur rejaillit aussi bien
sur les constructeurs que sur la marque
soleuroise. (RCa)

Médecine du travail: on tranchera
Au Département de l'industrie, c'est

bien sur le Service de médecine du tra-
vail qui est au centre du débat. M. F.
Blaser (pop) revenant à la charge. U es-
time que la sous-commission chargée
d'étudier cette question - qui a rendu
rapport accepté par le Grand Conseil -
n'a pas suffisamment été au fond des
choses, qu'elle n'a pas cerné ou pas voulu
cerner les responsabilités politiques, et
que le statut actuel du service portait en
lui-même les germes de carence qui ont
permis à l'hygiéniste Fernandez de
commettre les actes que l'on 'âait.

«Nous n'avons jamais . voulu réduire
les investigations des députés et de la
commission, répond le chef du Départe-
ment de l'industrie, M. René Meylan.
Bien au contraire, ils ont eu accès à tous
les documents désirés et les portes de nos
départements leurs étaient entièrement
ouvertes. Ils ont été parfaitement infor-
més. Le problème de la nature juridique
du service n'en reste pas moins posé. La
commission est convoquée en juin en vue
d'un délibéré à ce sujet et c'est par la

suite le Grand Conseil qui décidera s'il
convient de cantonaliser le service ou si
l'on conservera le statut de fondation
comme le préfère le Conseil d'Etat».

M. Meylan rappelle encore que si l'hy-
giéniste - qui comparaîtra prochaine-
ment en justice pour répondre des actes
qui lui sont reprochés - avait une charge
universitaire, c'est parce que l'Université
l'avait désiré. Que la collaboration du
service avec le Fonds national suisse de
la recherche scientifique n'est pas à met-
tre en cause, d'autant plus qu'elle a per-
mis de financer des études que le canton
n'aurait pas pu mener à chef, matérielle-
ment parlant, tout seul. Et que si M.
Fernandez était devenu le vrai patron du
service dans les faits, c'est d'une part en
raison de l'absence de médecin du tra-
vail, d'autre part parce qu'il s'était natu-
rellement imposé. Il a ensuite fallu plu-
sieurs années à la fondation pour trouver
un nouveau médecin du travail (c'est une
spécialité qui n'est pas enseignée en
Suisse) avant de trouver un ressortissant
yougoslave qui occupe maintenant le
poste. De toutes façons, la justice pas-
sera en toute sérénité. «Cela n'empêche
pas, ajoute M. Meylan, qu'un jour on de-
vra bien faire la lumière sur les agisse-
ments de ceux qui ont tout fait pour sa-
boter la médecine du travail».

CTM: À MAINTENIR
L'avenir du contrôle technique des

montres (CTM) inquiète M. Sandoz

(soc). Ce service de contrôle officiel de la
qualité a été créé en 69 par arrêté fédé-
ral. Le Département fédéral de l'écono-
mie publique doit, d'ici la fin du mois,
élaborer un projet de nouveaux statuts
du CTM qui fera l'objet d'une large
consultation des milieux intéressés
comme des cantons. Neuchâtel, précise
M; Meylan, estime que les horlogers fe-
raient bien de s'unir pour maintenir ce
contrôle de la qualité qui n'a pas fini de
déployer ses effets bénéfiques. Il faudra
trancher entre trois solutions: suppres-
sion pure et simple du CTM, maintien
du CTM dans ses structures actuelles re-
vues et corrigées, ou combinaison entre
un contrôle officiel et un organe privé en
mains de l'industrie horlogère.

Pour terminer, au chapitre de Dépar-
tement de l'intérieur, M. Jacques Béguin
annonce à M. Charles Maurer (rad ) que
le projet de loi de péréquation financière
intercommunale sera remis sur le métier.
La procédure de consultation a permis
de constater que sur une cinquantaine de
communes qui ont répondu, une quaran-
taine d'entre elles ne sont pas satisfaites
du projet qui sera étudié à nouveau par
un groupe de travail dont la constitution
interviendra dès après les élections
communales.

Suite de la discussion de détail aujour-
d'hui.
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en objectif premier, la qualité du service
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Nécessité de recyclage, désir sous-jacent de découvrir
un autre horizon, on ne sait trop ce qui a le plus
contribué à faire de Mme et M. Remo Pianca les
patrons de ce magasin d'articles de sport et de confec-
tion dames, qu'ils tiennent depuis trois ans et demie.
Ils ont d'ailleurs été rapidement à l'aise dans cette
nouvelle fonction; la formation et l'expérience
commerciale de M. Pianca, la vocation de couturière
de Madame y ont certes concourru, mais en plus, ils
ont d'emblée ressenti un plaisir tout particulier à pra-
tiquer un métier où l'entregent compte beaucoup.
Avec l'impulsion du renouvellement, ils ont mis tout
leur cœur d'une part à perpétuer la bonne renommée
de ce commerce existant depuis plus de cinquante ans,
et d'autre part, à diversifier le choix, introduisant la
confection pour dames, tout en conservant en objectif
premier un service de qualité à la clientèle.
Qu'y trouve-t-on, que détiennent comme trésors tous
ces rayons et penderies ? Si l'on admire tout d'abord la
confection pour dames, on notera que le choix est
important et que pourtant chaque modèle ne se vend
jamais à plus de deux exemplaires, évitant d'inonder
uniformément le marché. «Pour préciser un peu
mieux, nous dit M. Pianca, les clientes trouvent chez
nous de la confection classique de bonne qualité en
provenance de maisons suisses, allemandes, françaises
et italiennes». La gamme s'étend de la taille 38 à 52 et
comporte manteaux, tailleurs, pantalons, jupes, robes,
blouses, etc. Des signatures telles que «Marcelle Grif-
font», «Vitos», «Le Tricot St-Charles de Paris» seront
un guide pour les élégantes.
A la veille de la belle saison, rappelons encore le
superbe assortiment de caleçons de bains, Lahco, pou-

Photo Perrin

vant avantager aussi bien les nymphettes portant un
petit 36 que les dames heureuses de vivre portant jus-
qu'à la taille 50.
Parlons encore du rayon d'articles et confection de
sport; ce sportif amateur de longue date qu'est M.
Pianca se fait une fierté de le maintenir up to date et
d'offrir toute une gamme de services annexes, tels que
pose de fixations de skis de fond, cordages de raquettes
de tennis, entretien du matériel, etc. Car outre son in-
térêt naturel pour le sport en général, il a acquis un
certain savoir-faire pratique lors de démonstrations
chez les fournisseurs. On trouve tout ou presque tout
chez lui. Nous ne citerons que quelques articles parti-
culièrement en vogue actuellement. Ainsi dans les
chaussures de sport et de loisirs • des marques telles
que Puma, Adidas, Noël, se passent de commentaires.
Dans les sports dans le vent, parlons un peu du tennis,
dont tout le matériel nécessaire est là; évoquons le jog-
ging, qui en fait ne demande qu'une bonne paire de
chaussures et le conseil du spécialiste, mais qui pour
les performances et le confort trouve ici un vestiaire
adéquat; et n'oublions pas le patin à roulettes.
On pourrait encore énumérer moult choses, mais fina-
lement rien n'équivaut à une visite, en toute simplicité
et sans obligation d'achats. Et si par hasard vous trou-
vez l'article de vos rêves et de vos besoins, ne soyez pas
trop surpris si en plus de leur sourire, les patrons vous
ristournent deux francs en précisant: «C'est pour votre
prochain café!», une manière de reconnaissance à la
fidélité.
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Mme et M. Pianca au comptoir de leur magasin

SANISPORT, Remo et Irma Pianca
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BEP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

30gg Votations cantonales et
élections communales

des 31 mai et 1er juin 1980
1. VOTATION CANTONALE pour l'octroi d'un crédit de 18 millions de francs

pour la correction des routes cantonales.
SONT ÉLECTEURS;
a) Les Neuchâtelois et Neuchâteloises âgés de 18 ans. j
b) Les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis 3 mois.

2. ÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL de 41 membres.
SONT ÉLECTEURS:
a) Les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans, domiciliés depuis plus de 3 mois

à La Chaux-de-Fonds.
b) Les étrangers et étrangères âgés de 18 ans, au bénéfice d'un permis d'établisse-

ment (livret C vert) depuis plus de 5 ans dans le canton et domiciliés depuis plus
d'un an à La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX DE VOTE
Centre / Halle aux Enchères rue Jaquet-Droz 23
Collège des Forges avenue des Forges 16
Collège de la Charrière rue de la Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électorale respec-
tive, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Vendredi 30 mai 1980 de 16 h. à 20 h.

Samedi 31 mai 1980 de 9 h. à 18 h.
Dimanche 1er juin 1980 de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de la Police des habi-
tants avec indications des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom, j
prénom et année de naissance. Les personnes séjournant à l'étranger ne
peuvent pas voter par correspondance.

VOTE ANTICIPE
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-après:
à la Police des habitants, rue de la Serre 23:
du mercredi 28 mai au vendredi 30 mai de 7 h. 30 à 18 h.
Au poste de Police, place de l'Hôtel-de-Ville :
du mercredi 28 mai au vendredi 30 mai entre les heures de bureau indiquées

; ci-dessus.
Le samedi matin 1er juin 1980 jusqu'à 6 h.
Se présenter muni de la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscription, Halle aux
Enchères, tél. 22 4125, Collège des Forges, téL 26 77 57, Collège de la Charrière, tel
23 22 83, où à la Police des habitants, téL 211115.

PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les citoyens qui vont voter en automobiles, des places de stationnement leur
sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des
Forges. La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de
vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour voter par anticipation, peu-
vent parquer leur voiture ,,en', zone ,,bleue au ,sud de. .,l'Hôtel communal,
Serre 23. -. '.'. '- :" ' ; . '. ¦ 
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¦¦y ' 'y !,i;my ^>y ^-r:yz . y ŷ r^r,s-.K:z-p àli Û̂Bs l̂ thiUaktà^

jgBj . Pour notre ville votons Indépendant les 31 mai et 1 er juin f̂ ,,

Mm»  ̂ Oui, nous le savons... Indépendante If SB
; Depuis 12 ans, dans une touchante unanimité d'information C'est mon choix i " " JHP̂
.* •— orientée, tous les partis de notre ville affirment que l'Adl est le parti w_Éj4 rff&$

_____ ' __L ¦ de la Migros ! Qu'en est-il ?
P|Pf>'̂ ;i;!.u Oui, nous le savons, nous l'avons toujours admis ouvertement. Oui, c'est pour être libre de toute contrainte idéologique et

|ft |||||j| c'est chacun de vous, consommateurs et clients de la Migros, qui de toute doctrine qui empêche l'individu de s'exprimer selon

' ' _m' '̂ :ffi_li P
ar vos achats nous financez- Pour

Fr
- 100.-que vous dépensez, ses convictions profondes, que j'ai choisi d'être îndépen- / , ?

SSwXMv p«lifW«M vous obligez Migros a consacrer 50 centimes au soutien d'activités Hante '
.._ ,. ,__ culturelles telles qu'Ecole Club, théâtre, voyages et politique. Il nous »« • .UUPI ICMIMWi vIFF _ . j  _. _ _.„ _ 7 - „_ »_ _ • MarianneHUbUfciMllM.
-o„JLini_- revient donc un ou deux centimes sur votre billet de Fr. 100.-1 . ... . , , _ , , ' .' ,„ , ,  . îrwfitutrîM»

55 ans marié c'est vrai' mais nous savons aussi que depuis 12 ans, Migros ne «*• veux être libre de défendre les intérêts de chacun en lut- 35 ar!s mariée
2 enfants nous a jamais transmis aucune consigne dans la politique que tant pour une vraie démocratie où chaque individu a ses 2 enfants

nous défendons au Conseil général ou au Grand Conseil. droits.
Qu'en est-il des autres partis ? Peuvent-ils en dire autant ? Qui finance le POP, le PS, les
PPN/ Libéraux, les Radicaux ? Sont-ils vraiment libres à l'égard de leurs bailleurs de fonds ? r.oot „„_ » . _ __ _ ___?_,_ i_,_ _,!-.-,-:?_._ _* i_. _ 4,„;* ,1 _vr„.Q_o:„„ _j_ +„, .?_, „_,_.«„-« „.,:
On en doute pour faire respecter les minorités et le droit d expression de toute personne qui

Mais peu importe. Nous, nous savons que les électeurs et les électrices de notre ville feront ne désire Pas appartenir à un groupement politique quelconque, qu'il soit de droite ou
une nouvelle fois confiance à un parti transparent, le seul à défendre à la fois: de gauche...

les grandes options sociales de notre époque
(santé, famille, instruction, prévoyance, etc.) C'est pour préparer une société saine avec les jeunes et aider à développer des rela-

ta liberté d'entreprise tions harmonieuses entre toutes les couches de la population, que je suis candidate

(capital à but social, accès à la propriété privée, etc.) sur ,a ,iste de l'Alliance des Indépendants.

Travailleurs et consommatrices, petits propriétaires et patrons, fonctionnaires et employés, votez . . . .  _ •_ _ ¦ * ' _ ' -̂ •
la liste No 5 de l'Alliance des Indépendants. Vous vous en trouverez bien ! Avec m01' ,uttez Pour une véritable communauté democrat.que !

Willy Iff Marianne Huguenin

Avec nous,votez Indépendant mp 2158 °
. _ _ _ . . .  :— 

¦  ̂
M Avec l'Alliance Directive No 1 de l'Adl Principe No 5 de l'Adl 

B ____
^̂  

I des Indépendants , Barrage contre les abus Les mêmes chances pour tous &. I
_Bt_ I I réalisons enfin Dans toute société le pouvoir se manifeste sous des formes diverses. La _____ j

Î M j liberté 
de 

l'homme 
ne doit pas être protégée seulement contre les atteintes Dans son optique sociale du libéralisme. l'Alliance s'efforce d'obtenir pour j W j~¦ I des idées neuves , arbitraires et infondées de l'Etat, mais aussi contre les pouvoirs privés. tous l'égalité de droits, la sécurité sociale ainsi que des chances égales au ^B

^B I pour l'équilibre L'Alliance lutte contre la prédominance d'intérêts privés au détriment de la sein de la société et de l'économie. ^B j
^B I de notre société! collectivité. Alliance des Indépendants, Case 53,2301 La Chaux-de-Fonds ™ ' _̂H

Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

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

. . . .  , 48 illustrations en couleurs Fr. 26.-/ex. -
— une sélection de nos plus représentatives de l'ensemblebeaux trésors neuchâtelois du canton, accompagnées d'un (Rabais de quantité sur H
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande) j j

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

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

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

avantageux à l'unité sous papier kraft.
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MONSIEUR
cherche compagne de 45 à 53 ans douce et
affectueuse. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre 91-177 aux Annonces Suis-
ses SA, av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Carrefour du Casino, à louer

GARAGES
Loyer: Fr. 95.-
Tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. (039) 22 1115

A louer, Jura neuchâtelois
ancienne ferme
restaurée, labre du 7 juin au 5 juillet et
dès le 9 aoûtî:Fr. 200.- par semaine.
Hiver: Fr. 350.- par mois.
Tél. (039) 3613 05. ^^giasm
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Employé de commerce
connaissances d'allemand et d'anglais, bonne
formation commerciale, cherche emploi.
Faire offre sous chiffre NB 13080 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

bel appartement
4 pièces, tout confort, rue du Nord 206.
Tél. (039) 22 4157 heures des repas.
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Nous cherchons pour notre département
commercial, une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances d'anglais et sa-
chant travailler d'une manière autonome.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la
correspondance et des dossiers clients suisses
et étrangers.
Nous offrons un travail varié au sein d'une pe-
tite équipe permettant de prendre des respon-
sabilités, une place stable et des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour le même département, nous engageons
également une

employée de commerce
bilingue français-allemand pour l'administra-
tion des ventes.
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec do-
cuments usuels adressée à Portescap, service
du personnel, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN,
MOUTIER,
Fabrique de machines

Nous cherchons pour machines CNC (Centres d'usi-
nage, aléseuses, perceuses, tours)

UN PROGRAMMEUR
connaissant si possible un langage de programmation
automatique.

Les offres de services sont à adresser à TORNOS SA,
service du personnel, 2740 Moutier.
Tél. 032/93 33 33.

¦

Nous nous occupons activement de la vente de machines de
bureau. Le développement de l'électronique et de l'informa-
tion exige l'engagement d'un

ingénieur de vente
(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide base professionnelle et de bonnes
connaissances des langages Basic et Assembler. Ses fonctions
principales seront la promotion de notre programme de mini-
ordinateurs scientifiques, techniques et comptables, ainsi que
le maintien de relations étroites avec nos clients.
Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes dans
un secteur en plein développement et conviendraient particu-
lièrement à une personne dynamique ayant le goût du contact
humain et capable de faire preuve d'enthousiasme.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres de
services détaillées à ,

(ROtmcf à
Machines d'organisation

rue St-Honoré 5
2001 Neuchâtel

F. WITSCHI FILS SA
Outils et fournitures d'horlogerie en gros
Croix-Fédérale 8, La Chaux-de-Fonds
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UN APPRENTI
employé de bureau, 2 ans ou employé de commerce,
S ans.

Npus offrons une formation complète avec possibilité,
après l'apprentissage, de stages à l'étranger pour ac- i
quérir des connaissances approfondies en anglais, alle-
mand, espagnol.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 12 77.



Un siècle d'existence pour le Centre de jeunesse et
de colonies de vacances de La Rouvraie sur Bevaix

» DISTRICT DE BOUDRY «

Vue générale de La Rouvraie

Il y a cent ans déjà, quinze garçons et quinze filles choisis parmi les plus
pauvres et les plus chétifs de Neuchâtel partaient pour une grande aventure:
pour la première fois, ils quittaient le centre de la ville, ils grimpaient sur un
char à banc et, éberlués par le paysage qui s'offrait à eux, s'en allaient très,

très loin: à Lignières.
Grâce à des mécènes, notamment M.

Cari Russ-Suchard, un «comité de santé
pour enfants pauvres placés à la monta-
gne» s'était créé, une ferme aux Combes
sûr Lignières, au pied du Chasserai avait
été découverte et c'est là que les petits
Neuchâtelois passèrent les premières va-
cances de leur vie. C'est là aussi que
beaucoup de gosses apprirent ce qu'est la
liberté dans la campagne, la joie de
s'ébattre au soleil... et de remplir son es-
tomac jusqu'à plus faim...

La dépense de cette colonie 1880
s'éleva à 1420 francs environ, y compris
des achats pour la maison.

Aujourd'hui, les temps ont changé
mais les colonies de vacances sont tou-
jours bien vivantes. Elles se déroulent à
La Rouvraie, une propriété sise au-des-
sus de Bevaix, ferme et terrain ayant été
vendus pour une bouchée de pain par un
ami des gosses.

Si les enfants misérables et chétifs
sont heureusement devenus introuva-
bles, il en est encore qui ne peuvent par-
tir en vacances en été, le budget de la fa-
mille ne permettant guère de voyages ou
dont les parents travaillent pendant les
vancances scolaires. Les places sont tou-
jours occupées pour les deux colonies or-
ganisées, de trois semaines chacune, avec
un total de 140 enfants âgés de cinq à
douze ans. Des animateurs et des moni-
teurs sont à leur disposition, tout
comme, cela va de soi, du personnel de
maison et de cuisine.

Pendant le restant de l'année, La Rou-
vraie accueille des groupes divers: cathé-
cumènes, éclaireurs, sociétés, voire des
familles qui louent les locaux pour y pas-
ser une fin de semaine et y célébrer un
mariage ou un événement quelconque.

Le budget actuel se monte à 225.000
francs environ. U y a heureusement des

subventions et des dons. La Table Ronde
par exemple a consacré la recette enre-
gistrée pendant la Fête des vendanges
sous la célèbre tente «Pop» à la rénova-
tion des locaux ainsi qu'à la construction
d'une piscine.

Les travaux d'entretien peuvent ainsi
se poursuivre et actuellement une grange
est transformée en salle de réunions.

En 1979, La Rouvraie a abrité 120
groupes avec 4966 personnes qui ont
passé au total plus de sept mille nuits.
Cela représente 20.000 repas !

UNE CENTENAIRE
ALERTE

Pour marquer les cent ans du Centre
de jeunesse et de colonies de vacances,
La Rouvraie sera en fête les 20 et 21 juin.
Le premier jour, une cérémonie officielle
précédera diverses productions et un dî-
ner campagnard. Le samedi, ce sera une
grande fête populaire avec des divertis-
sements, des jeux, des attractions, de la
danse, de la musique et la plantation
d'un rouvre, nom donné au chêne pro-
vençal. Le cadre est merveilleux, le ter-
rain suffisant pour' accueillir des milliers
de personnes.

Notons encore qu'une plaquette, pré-
sentée hier par le président du comité,
M. Sam Humbert, a été éditée; elle
contient une foule de détails et d'anecdo-
tes qui montrent les changements inter-
venus de 1880 à 1980.

RWS

Des ambitions pour le nouveau programme 80-81

M^-DE-RUZ VAL-DE-RUZ * VAL-DEsJfêBSS
Ecole des parents du Val-de-Ruz

L'Ecole des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz ébauche chaque année un
programme à trois volets: conférences
(principalement sur des thèmes en rela-
tion avec la pédagogie), cours (de mathé-
matiques, de cuisine pour messieurs...) et
autres activités (troc, sortie nature...). Le
nouveau programme pour 1980-81 pour-
suivra sur cette lancée. Actuellement en
préparation (les grandes lignes sont déjà
esquissées), il sortira d'ici quelques se-
maines. Autre fait marquant: le comité a
été fortement renouvelé, suite à la dé-
mission de quatre membres qui ont
beaucoup fait pour l'Ecole des parents,
dont notamment la présidente, Mme
Raymonde Jaques, de Dombresson. Elle
sera remplacée par Mme Josiane Simo-
nin, des Hauts-Geneveys.

Les autres membres démissionnaires
du comité sont: Mme Rose-Marie Clôt et
MM. Frédy Ulmer et Jean-Claude Bar-
bezat. Aussi, le nouveau comité se pré-

sentera désormais comme suit: Mmes
Josiane Simonin, Monique Vittoz, Erna
Vuillens, Jacqueline Clerc et Francis
Besson.

MÊME UN COURS DE PATCHWORK
Mais tout de suite, quelques détails

sur le programme à venir. D offrira de
nouvelles conférences et des innovations
en matière de cours. En automne, des ex-
périences pédagogiques seront présen-
tées et notamment celles qui se font à
l'intérieur des structures scolaires ac-
tuelles. La responsabilité des parents vis-
à-vis de l'éducation scolaire sera égale-
ment débattue, afin d'en déterminer les
nécessités actuelles.

Au printemps, une nouvelle série de
conférences traitera des différents déve-
loppements de l'enfant - affectif , lan-
gage, intellectuel.

Le cours de mathématiques modernes
s'adressera aux parents des enfants des
premières classes primaires, afin qu'ils
puissent se familiariser avec les différen-
tes manipulations.

Les cours de cuisine pour messieurs se-
ront maintenus.

Une dégustation sera même prévue à
l'occasion de la prochaine assemblée gé-
nérale.

Un cours de patchwork débutera au
mois d'octobre. Cette technique consiste
à créer des objets divers en assemblant
astucieusement des restes de tissus.

Pour clôturer la saison une sortie sera
organisée à Berne, au Musée d'Art.

PROJET DE LOI
Il faut enfin relever que l'Ecole des pa-

rents a décidé de s'intéresser au projet
de loi sur la scolarité obligatoire que le
Département de l'instruction publique
est chargé de présenter au Grand
Conseil. Une circulaire a été envoyée aux
membres, afin qu'ils s'intéressent à ce
projet et les propositions et avis des pa-
rents seront recueillis et transmis.

Soulignons encore que l'Ecole des pa-
rents et des éducateurs du Val-de-Ruz
regroupe environ 200 membres actifs.

(pab)

Effet suspensif
rejeté par le TF

NEUCHÂTELOIS

Dans le recours qu'il a adressé au
Tribunal fédéral, le défenseur de M.
André Perret avait demandé une me-
sure annexe, à savoir l'effet suspen-
sif destiné à bloquer la procédure
jusqu'à ce que le TF se prononce sur
le recours.

Le Tribunal fédéral a pris sa déci-
sion et n'a pas accordé l'effet suspen-
sif ce qui ne préjuge en rien quand
au fond du recours.

Saisi d'un recours, le TF demande
des observations avant d'entrer en
matière. Le délai dans lequel le TF se
prononce ensuite est variable, en
moyenne de trois à six mois.

Si le recours (qui porte sur l'audi-
tion d'un témoin et de questions
complémentaires à l'expert compta-
ble) était accepté par le Tribunal fé-
déral, le dossier devrait être rouvert
et le procès ne pourrait pas avoir
lieu avant 1981. Au cas où le Tribunal
fédéral se prononce rapidement sur
le recours le procès pourrait encore
être ouvert cette année. (Bd)

Le Val-de-Ruz
en fleurs

Malgré le printemps lent à la détente,
les premières journées chaudes et enso-
leillées ont fait éclater la floraison au
Vallon. Des tapis de pissenlits émaïllent
les champs. Pour une fleur en soi très
commune, l'effet de masse lui donne
toute sa splendeur. Encore quelques
jours et le «mai» aura gagné les hau-
teurs de Chaumont et du Mont-d'Amin.
Les cerisiers fleurissent, les pommiers et
les poiriers vont suivre, mais tardive-
ment cette année. Un spectacle gratuit à
ne pas manquer, (bz)

• VAL-DE-TRAVERS *
Assemblée générale de la Paternelle du Val-de-Travers

La Paternelle, société de secours mu-
tuels aux veuves et aux orphelins, a tenu
son assemblée générale récemment à
l'Hôtel des Six Communes à Môtiers,
sous la présidence de M. J. Grosclaude
de Fleurier. Le président souhaita la
bienvenue à chacun. Le président canto-
nal, M.René Nicolet de La Chaux-de-
Fonds, représentait le comité directeur,
de même que Mme Claude Dafflon , de
Boveresse, caissière cantonale.

Après la lecture du procès-verbal, faite
par M. Jean-Pierre Mischler, de Fleurier,
le président Grosclaude donna lecture de
son rapport annuel relatant l'activité de
la section et des membres du comité du
Val-de-Travers. Il faut malheureuse-
ment que la Paternelle se heurte aux mê-
mes problèmes que la plupart des autres
sociétés; c'est ce qui ressort du rapport
du président qui a insisté sur la dange-
reuse baisse de l'effectif. Il est de plus en
plus difficile de faire comprendre à la po-
pulation les buts de la «Paternelle. Le
président Grosclaude constata que la Pa-
ternelle passe par un moment très diffi-
cile.

L'assemblée envisagea divers moyens
pour pallier cette dirninution d'effectif.

Puis il appartint à Mme Liliane Ber-
ginz, de Couvet, caissière de la section,
de présenter les comptes qui bouclent
normalement. M. Robert Marlétaz, au
nom des vérificateurs, par intérim, pria

l'assemblée d'en donner décharge à la
caissière avec les remerciements d'usage.

M. Jean-Pierre Mischler, de Fleurier,
coordinateur du recrutement exposa en
détail le travail des membres recruteurs.
L'effort pour augmenter les effectifs doit
se poursuivre sur une très grande échelle
afin de combler les nombreux départs in-
tervenus durant l'année.

A son tour le responsable des manifes-
tations M. Léon Rey brossa un rapport
très complet des manifestations qui ont
été mises sur pieds durant 1979. Malheu-
reusement, une fois de plus, pour des rai-
sons de météo, la Fête des familles à
Tiaux n'a pas pu avoir lieu. Le tradition-
nel match au loto ainsi que la fête de
Noël 1979 ont connu un grand succès.
1980 verra la Fête des familles se dérou-
ler le dimanche 24 août , le loto le ven-
dredi 19 septembre et la fête de Noël le
samedi 13 décembre 1980.

Le président cantonal M. René Nico-
let apporta le salut du Comité directeur
et des félicitations aux membres du
Comité de la section du Val-de-Travers
pour toute la collaboration qu'ils appor-
tent à la grande cause de la Paternelle.

Deux films, l'un sur les beautés du
Jura, et l'autre sur la Fête des vendanges
1979 de Neuchâtel, terminèrent cette as-
semblée.

Comme le veut la tradition, elle a été
suivie du verre de l'amitié, accompagné
de vol-au-vent. (Ir.)

Des problèmes d'effectif

Le Chœur d'hommes l'Espérance a
donné récemment concert au Temple de
Travers, où le public indigène aurait pu
être plus nombreux, il faut le dire. Il ap-
partenait au pasteur Rémy Wuillemin
de formuler les souhaits de bienvenue.

En première partie, sous l'experte di-
rection de M. Ch-P. Huguenin, les mem-
bres de l'Espérance ont exécuté cinq
chœurs dont un choral de J.-S. Bach et
Hymne à la nuit, de L. van Beethoven.
«Le coup de Joran», chœur d'enfants
des écoles primaires de Neuchâtel prê-
tait, comme il y a deux ans, son précieux
concours. Sous la direction de M. Ch.-A.
Huguenin, ces enfants , aux voix cristal-
lines ont interprété de nombreuses chan-
sons gaies et entraînantes, accompagnés
.au piano par Mme Marie-Louise de
Marval, avec la pafaite maîtrise que
nous lui connaissons.

A l'entracte, M. Sergio Antifora, pré-
sident, a remercié le public présent, sou-
lignant que ce n'était pas par hasard
que la date du 10 mai avait été choisie;
veille de la fê te  des mères, c'était l'oca-
sion pour les enfants et les papas de fê-
ter les mamans. S'il est vrai qu'un peu-
p le qui chante est un peuple heureux, le
président de l'Espérance souhaita que
nos enfants puissent chanter encore
longtemps.

M. Niederhauser a ensuite apporté les
cordiaux messages du groupement des
chanteurs du Val-de-Travers et des
chanteurs neuchâtelois. Il avait l'agréa-
ble mission de présenter à M. Ernst
Lâderach les félicitations du comité cen-
tral de la fédération neuchâteloise pour
60 ans de chant. Il lui remit la tradition-
nelle plaquette, accompagnée de fleurs,
non sans avoir retracé avec humour les
différentes étapes de la vie du jubilaire,
à qui il a souhaité de pouvoir tenir long-
temps encore sa place de barython.

En deuxième partie, les Espériens se
sont à nouveau produits. On regrettera
peut-être que des chansons comme «De
la sérénade brouillée» n'aient pas été
plus nombreuses au programme. «Sai-
son à La Sagne» dont l'auteur n'est au-
tre que M. Ch.-A. Huguenin a été inter-
prété par les deux chœurs ensemble avec
beaucoup d'allant Avec une nouvelle sé-
rie de chansons, les enfants du «Coup du
Joran» mettaient un point f inal à cette
agréable soirée.

(ad)

Agréable soirée du Chœur d'hommes
l'Espérance, de Travers

Ce n'est pas la première fois que les
élèves du collège des Bayards profitent
du fonds des courses, alimenté par la ré-
cupération du papier ou les soirées sco-
laires, pour passer une semaine au vert.
Cette année, les chalets étant tous réser-
vés en juillet, il a fa l lu  avancer la date et
c'est ainsi que cette semaine les trente
enfants, les deux enseignants et quelques
accompagnants découvriront Les Plans
siBex, les alentours et le chalet «Pro Ju-
ventute» qui les hébergera. Souhaitons-
leur une températureprintanière. (et)

L école en camp

Les comptes ont en effet révèle un bé-
néfice record de 1541 fr. Après un don
aux accordéonistes, une part de 321 fr.
au «kikageon» groupement local du troi-
sième âge, le solde sera attribué à un
fonds de rénovation du Temple qui en a
bien besoin... Ce n'est donc pas en vain
que les organisatrices auront travaillé à
la préparation de ce dimanche spécial.

(et)

Beau succès de la vente
paroissiale

• NEUCHÂTEL •

Des 1629 véhicules contrôlés dans la
journée d'hier, 44 conducteurs ont été
poursuivis pour avoir circulé à une vi-
tesse excessive. Vitesse maxima enregis-
trée 84 kmh. où la vitesse est prescrite à
60 kmh. et 94 kmh. où la vitesse est pres-
crite à 80 kmh.

Campagne de contrôle
de la vitesse

NOIRAIGUE
-

En remplacement de M. Michel Moul-
let qui, pour raison de famille, retourne
au Locle, la Direction des postes a
nommé M. Jacques Liechti, actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. C'est au
cours de l'automne que M. et Mme
Liechti et leurs deux enfants prendront
domicile au pied de la Clusette. (jy)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. - On a appris avec regret

le décès de M Georges Maeder, dans sa 86e
année. Après avoir passé son enfance à Noi-
raigue et à St-Sulpice, il se rendit aux USA
où il fonda une famille et fit une fructueuse
carrière. Resté très attaché au Vallon, il y
revenait périodiquement revoir parents et
amis. Il y a deux ans, le gouvernement de
l'Etat de New York lui remit une distinc-
tion pour son activité philanthropique, (jy)

A la poste

L'IMPARTHU,

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

La commission scolaire de Chézard-Saint-Martin:

La commission scolaire de Ché-
zard-Saint-Martin siégeait l'autre
soir au collège, sous la présidence de
M. Max de Martini. A l'ordre du jour,
figuraient deux points particulière-
ment importants: d'une part la mise
au point des derniers préparatifs en
vue de l'organisation d'un grand
marché aux puces, qui se déroulera
samedi 14 juin, d'autre part la sollici-
tation d'une auxiliaire pour soulager
M. Benoit Zimmerrnann.

La commission scolaire organisera
donc un marché aux puces, samedi 14
juin au collège (dans la cour par beau
temps).

Le but de ce marché est de trouver des
fonds, qui serviront notamment à l'équi-
pement de la salle des travaux manuels,
aux journées de sport et à la création
d'une bibliothèque.

Actuellement les responsables s'acti-
vent, afin de dénicher un peu partout de
quoi achalander le marché, soit des meu-
bles, de la vaisselle, des bibelots, etc. La
commission tient aussi à faire de cette
journée un moment de fête. Aussi a-t-
elle prévu quelques joies annexes, musi-
que, cantine...

A noter enfin que le Centre social pro-
testant reprendra tout ce qui n'a pas été
vendu.

UNE AUXILIAIRE POUR 7 À10 PÉRIODES
M. Benoit Zimmerrnann, qui tient ac-

tuellement la classe de 4e année a un ef-
fectif de 28 élèves, nombre limite vu le
programme et la façon de travailler ac-
tuellement pour les maths modernes. A
la rentrée, M. Zimmerrnann conservera
cette classe. Aussi, suite à plusieurs de-
mandes de parents et pour le bien des
enfants, la commission scolaire a décidé
d'adresser une lettre au Département de
l'Instruction publique, avec copie aux
autorités communales, afin de demander
une auxiliaire pour 7 à 10 périodes par
semaine.

Enfin, retenons encore:
- qu'une machine à coudre d'occasion

sera achetée pour les leçons de cou-
ture.

- que les projets de courses d'école se
précisent.

- que la soirée scolaire se déroulera le 27
juin.

(pab)

Vers l'organisation d'un grand marché aux puces

PESEUX

Hier à 17 h. 55, alors qu'il effectuait
une marche arrière avec sa voiture place
de la Fontaine, M. E. F., de Peseux, est
entré en collision avec le cyclomoteur
conduit par le jeune Thierry Thévenaz,
16 ans, de Peseux également, qui arrivait
de la rue de la Chapelle. Blessé, ce der-
nier a été transporté à l'Hôpital de La
Providence par ambulance.

Cyclomotoriste blessé



Les radicaux recherchent des solutions, pas des slogans.
Avec vous, ils entendent
démontrer le dynamisme et l'efficacité du juste milieu:

1 ensemble, faisons les bons
| choix pour La Chaux-de-Fonds:
-3

| Redonner la considération qu'elle mérite à une classe moyenne négligée par
¦£ les autorités... exceptée par le fisc.
_
| Ouvriers, employés et cadres,
S. Petites entreprises de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce

| _ Personnes exerçant une profession libérale,
_i

o contribuent par leur travail et leurs impôts à la prospérité de la région.
o
<œ Les radicaux assurent leur défense.
H-
OC

o. Pour notre ville, notre avenir, votons radical,

JM Les radicaux:
w^ du cran et du cœur

!

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Extrême-Orient
m n n*i m MW» ¦ Un voyage ou «petit Tibet»

: I_M|JJ«KH Date de voyage: 5-18 juillet,
"¦"B̂ "'m" 14 jours Fr. 3125.- 

De l'Hindou Kouch à l'Himalaya

' miSUflâl fiVft Un voyage de rêve du Pakistan jusqu'à
! ; l_ |__ |_ _I_i_ _ï_ _ Katmandou. Daie de voyage:

26 sept.-13 oct., 18 jours Fr. 4470.-

_»,ri ¦_>_ _ _ « De Pékin a Kouei-lin
H-pllnir 12-28 oct., 14-30 déc.
Wl ¦¦ ¦" _¦ 17 jours Fr. 5330.- 

^^^^—— ^^—^ 
Corée-Extrêm e-O ri ent

f Z f lRF t* Da>e de voyage.-
WWM>—¦—¦ 30 sept.-19oct., 20 jours Fr. 7680.-
_ _, ¦¦_%_¦¦ _*¦ Tour du Monde, les sites culturels les plus

! &¦ _ _ _ ¦ ¦_«_¦_" beaux delà Terre. Date de voyage:
^¦" IWl%#l~_y_e 17 oct.-9 nov., 23 jours Fr. 7680.-

A votre agence de voyages ou: M mÊ

snoMt
2300 La Chaux-de-Fonds ^§ _S__ii _____sI
Avenue Léopold-Robert 84 __-j____Mi f_a__tt?f
Tél. (039) 23 27 03 ¦==Ê 0̂ ^̂ ĤÊ0â

\ 

A vendre, à l'est de Neuchâtel

MAISON
DE MAÎTRE
XIXe siècle

situation privilégiée, équipement grand
standing, 8 chambrés, 3 salles d'eau,

2 cheminées de salon, piscine chauffée,
sauna, parc arborisé, dépendances, plus

- un appartement de trois pièces.
Pour traiter:

; FIDUCIM SA RÉGENCE SA
f PESEUX NEUCHÂTEL; £.038/3166 56 » ¦<>•>¦> 0038/2517;25-'

A LOUER
très beau 3V_ pièces
en ville, grand confort, cuisine agencée +
lave-vaisselle, grand balcon, Coditel, loyer
Fr. 490.- + charges. Libre tout de suite, un
mois gratuit, garage individuel chauffé à dis-
position.
Téléphoner au No (039) 22 49 10 de 10 h.
à 16 h. ou dès 20 h. 30. 

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
Ifr- rV immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1m-7" ~ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1980

APPARTEMENT
DE QUATRE CHAMBRES
Tout confort. Salle de bains. Balcon.

Loyer Fr. 271.- + charges.

Université populaire neuchâteloise

préparation
à la

maturité
fédérale

Séance d'information:

vendredi 30 mai à 20 h. 15
au Collège latin

Neuchâtel
ï salle 6 (rez-de-chaussée)

ENTREPRISE D'ARTS GRAPHIQUES de la place
offre un poste de travail présentant les avantages
suivants:

diversité, couleurs, indépendance, responsabilités,
formation, avantages sociaux, sécurité d'emploi, 40
heures par semaine, 4 semaines de vacances
annuelles.

Notre futur

collaborateur
devra jouir d'une bonne santé, d'un esprit de res-
ponsabilités et d'équipe et de goût pour le travail |
précis. Il sera également responsable, après forma-
tion, de d'entretien de la machine qui lui sera
confiée.

Les personnes intéressées voudront bien prendre '.
contact avec nous sous chiffre AN 13045 au bureau
de L'Impartial en joignant leur curriculum vitae et
référence.

W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et
RÉVEILS
toutes marques.
Forges 27
Tél. 039/26 86 94.

GRUYERE
Petit logement
tranquille dans villa
avec jardin. Location
par semaine Fr. 285.-
Logement City SA
Tél. 021/22 23 43.

GARAGE
demandé, à l'année,
chauffé.

Quartier Est. ''
.. ¦ ¦' ¦ •¦ ¦¦ ¦. pin!

Tél. 039/23 62 39, "
de 18 à 20 heures.

A louer pour le 1er juillet à St-lmier

appartement
de 4 pièces
avec confort. Centre du village, situation
tranquille.
Ecrire sous chiffre 06-125642 à Publicitas,
2610St-Imier. ¦. ¦¦¦¦¦'¦- ¦¦¦¦¦ ¦ ' ¦ - ' ¦-¦-^-¦' -- ¦¦¦¦'

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
locatif
rénové, bon rendement, 8 appartements
+ garages.
Ecrire sous chiffre PP 12994 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA W W m  CHARBON

*̂MW BRIQUETTES
îsigll̂ ,. GREMION MATILE S.A.

G ̂ âsSsî jjy1 Téi- °39/26 "6s
^<__g^Z^̂ Sy Rue des Entrepôts 41 2300 La Chaux-de- Fonds

A LOUER - CENTRE VILLE
pour le 30 octobre 1981

APPARTEMENTS 6 PIÈCES
135 m2, sur un seul étage, avec dépendances

très soignés, cheminée de salon, poutres apparentes, cuisine équipée avec ventilation, très
bonne isolation, dans immeuble entièrement rénové, à la rue de la Serre. Loyer
mensuel Fr. 850.- + charges.
S'adresser à Biéri + Pelletier, bureau d'architecture à La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 25 39 95.
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"
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PARTIR EN AUTOCAR

en TOSCANE
FLORENCE

Florence, capitale des Médicis
i Stendhal affirmait: «Voici cette noble
i ville, la reine du Moyen Age»

Par Aoste - Bologne - Sienne -
San Gimignano - Florence - Parme

28 juin- 1 er juillet, 4 jours
Fr, 580.-

Toutes les chambres avec bain
Renseignements et programme détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

; M0NTREUX-V0YAGES
Avenue des Alpes 43,1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

( \
Nous cherchons pour places inter-
nes en privé de courte ou longue
durée

NURSES
diplômées, pour nouveaux-nés

GOUVERNANTES
30-36 ans, pour remplacer la mère
de famille.

Seules des personnes de nationalité
suisse ou ayant permis C seront
prises en considération.

SERVICE BABYSITTERS-NURSES
Place du Grand-Saint-Jean 2

, 1003 Lausanne, téL (021) 23 89 86. j

Nous offrons une situation
très intéressante à

un collaborateur
technico-commercial

de formation commerciale de base si
possible, pour le traitement des
commandes.

Il est souhaité, pour ce poste à respon-
sabilités étendues, de bonnes connais-
sances de la branche cadrans.

Les candidats, intéressés en plus par
des contacts avec la clientèle et la
fabrication, sont priés de faire leurs
offres de service sous chiffre 93-175
aux Annonces Suisses SA,
2300 La Chaux- de-Fonds.

/ Vacances balnéaires \
/ Iles Baléares 1 semaine de Fr. 270.- à Fr. 1400.- \
/ Iles Canaries 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 2 116.- \
/ Tunisie 1 semaine de Fr. 555.- à Fr. 1 400.- '
J Maroc 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1 393.-
j Grèce 1 semaine de Fr. 645.- à Fr. 1950.-
I Portugal 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1834.-
I Corse 1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 2 079.- I
\ Sardaigne 1 semaine de Fr. 495.- à Fr. 2 359.- /
\ Yougoslavie 1 semaine de Fr. 445.- à Fr. 1 050.- /
\ Bulgarie 1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 1050.-/
\ Brochure détaillée à votre disposition. /

A vendre, à Chez-le-Bart, dans ma-
gnifique situation ensoleillée et j
calme, très beau cadre de vignes et j
de verdure. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes

villa
de 8 pièces
Vaste séjour de 50 m2 avec chemi-

i née, salle à manger, 5 chambres à '-
coucher, cuisine agencée, coin à
manger, 2 salles de bains, 2 WC sé-
parés, garage pour 2 véhicules, ter-
rain de 1900 m2. s ;

Seiler et Mayor
Promenade Noire 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59.

) PENTECÔTE i
Dimanche 25 mai Dép. 8 h. - Fr. 38.-

LAC CHAMPEX
! (dîner facultatif)

Lundi 26 mai Départ 13 h. 30 - Fr. 24.-
MAGNIFIQUE CIRCUIT

FRIBOURGEOIS
(cueillette des narcisses)

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51



Nouvelle loi sur les auberges
Le Conseil exécutif bernois a auto-

risé la direction de l'économie publi-
que à mettre en consultation la loi en-
tièrement révisée sur les auberges et le
commerce de boissons alcooliques.
Cette loi qui date de 1938 n'a été que
modestement revue pour la dernière
fois en 1970. La révision a pour but
d'adapter la législation cantonale au
droit fédéral et de supprimer des dis-
positions qui ne correspondent plus à
l'esprit de notre époque. Sans restrein-
dre davantage la liberté du commerce,
le projet postule l'encouragement de
l'industrie hôtelière et la .protection
des consommateurs notamment.

La formule «vacances à la ferme» ou
«chambre avec petit déjeuner» qui, se-
lon les autorités, mérite d'être encou-
ragée ne sera par exemple plus subor-

donnée à l'octroi d'un permis. D'autre
part, la clause du besoin pour l'attri-
bution de patente ou permis destinés
aux commerces débitant des boissons
alcooliques est maintenue.

Cependant les chiffres pris en consi-
dération pour l'appréciation des be-
soins sont réduits dans la mesure ou le
nouvel assujettissement des drogue-
ries et des pharmacies à la clause du
besoin, les modifie. Il est aussi prévu
de repousser l'heure de fermeture des
auberges de 23 h. 30 à minuit.

Enfin, le projet de loi entend encou-
rager l'industrie hôtelière par le biais
de subsides de formation, de capitaux
à taux d'intérêt réduits ou de contri-
butions à des frais d'investissement
pour la construction, la transforma-
tion ou l'agrandissement d'établisse-
ments, (ats)

Non au sauvetage de l'usine à gaz de Tavannes
Le Grand Conseil bernois refuse une motion autonomiste

Suivant la recommandation du gouvernement, le Grand Conseil bernois
a rejeté hier la motion déposée par le député autonomiste Max Winis-
toerfer (pdc) de Moutier visant au sauvetage de l'usine à gaz de Tavan-
nes dans le Jura bernois. Cette entreprise privée, qui fournit du gaz à
1600 abonnés dans huit communes des environs de Tavannes et est dé-
ficitaire depuis plusieurs années, a été déclarée en faillite en novembre
dernier. Elle est donc menacée de devoir fermer ses portes pour faire
place à l'électricité, en l'occurence les Forces motrices bernoises (FMB).

A la suite de la faillite de 1 usine à gaz
de Tavannes, M. Winistoerfer, dans sa
motion, a demandé au gouvernement
bernois d'une part d'intervenir auprès
des FMB afin qu'elles retirent leur «of-
,fre» et d'autre part, de rechercher rapi-
dement une solution avec les communes
et les banques intéressées afin de contri-
buer à créer une société «qui pourrait re-
prendre cette usine sur des bases saines».
REFUS DES COMMUNES

Dans sa réponse, le gouvernement ber-
nois a rappelé les discussions qui ont eu
lieu l'été dernier après le refus des huit
communes raccordées au réseau, de
prendre en charge les 213.000 francs né-
cessaires à l'assainissement des finances
de l'usine, comme le demandait le
Conseil d'administration appuyé par la
direction des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique du canton de
Berne (DTEE).

Ces entretiens ont montré, souligne le
gouvernement bernois, que certaines
communes avaient déjà sollicité les FMB
et que d'autres avaient créé un fonds
pour la conversion à l'électricité.

Lors d'une réunion ultérieure des re-
présentants des communes et du Conseil
d'administration de l'usine à gaz de Ta-
vannes, réunion convoquée par la DTFE,
il s'est confirmé, estime le gouvernement
bernois, que les communes n'étaient pas
prêtes à collaborer. Le Conseil exécutif
rejette donc le reproche adressé aux
FMB, selon lequel ces dernières auraient

favorisé la conversion à l'électricité, re-
proche qu'il juge sans fondement.

D'autre part, le gouvernement bernois
précise qu'une commission, composée des
délégués des communes, a été créée après
que l'usine à gaz de Tavannes eut déposé
son bilan en novembre dernier, commis-
sion destinée à garantir l'exploitation de

l'usine jusqu'à ce qu'une décision soit
prise.
UNE ENQUÊTE

Le gouvernement bernois relève qu'il
ressort, d'une enquête menée en février
1980 par cette commission auprès des
communes concernées que celles-ci dans
leur majorité demandent d'une part la
fermeture de l'usine à gaz et la conver-
sion à l'électricité, d'autre part refusent
l'offre faite par un industriel de la région
de racheter l'usine pour créer une nou-
velle société.

Elles acceptent en outre de reprendre
le déficit d'exploitation jusqu'au 1er jan-
vier 1981. La motion de M. Winistoerfer,
rejetée par l'udc et les radicaux, soute-
nue par les socialistes, a été finalement
refusée par 59 voix contre 33. (ats)

Des satisfactions mais aussi... des préoccupations
Parution des premiers rapports de gestion cantonaux

Organisation des élections fédérales 1979 pour la section présidentielle,
réalisation, par étapes, de la révision de l'organisation des troupes 1961
du côté des affaires militaires, augmentation des recours des Jurassiens
bernois auprès du Tribunal des assurances, le nombre de réclamations
toujours aussi important auprès de la commission cantonale des recours
en matière d'impôt, telles sont les lignes forces contenues dans les pre-
miers rapports de gestion de l'administration cantonale bernoise qui
viennent d'être publiés. Comme le veut la tradition, ces différents fasci-
cules et ceux à paraître seront traités par les députés au cours de la ses-
sion d'été du Grand Conseil du canton de Berne, à savoir dès la fin du

mois d'août.
La direction des cultes ne donne pas

de trop gros soucis à son directeur M.
Ernst Blaser. Au cours de l'année
1979, les déclarations d'intention
contenues dans les directives pour la
politique gouvernementale des années
1979 à 1982 ont été concrétisées en
plusieurs points. Le détachement du
canton du Jura n'a pas encore provo-
qué de grands chambardements. L'ac-
cord provisoire du 21 décembre 1978
est toujours en vigueur. Il prévoit que
les paroisses sises de part et d'autre de
la frontière gardent les mêmes limites
et la même position juridique
qu'avant la séparation. A plus longue
échéance, il faut toutefois s'attendre à
ce que cette réglementation pose des
difficiiltés considéfaibles pour l'appli-
cation du droit, pour la perception des
impôts paroissiaux et la question du
suffrage en matière d'église. Une autre
solution est recherchée à l'heure ac-
tuelle. L'église nationale réformée
évangélique a tout de même proposé à
ses paroisses situées de part et d'autre

de la frontière de s'adapter aux nou-
velles circonstances politiques et de
conclure des contrats de desserte pour
assurer l'exercice du ministère ecclé-
siastique dans les parties des paroisses
qui ont été détachées. La direction des
cultes, encouragée par le bon accueil
des paroisses protestantes, a invité
l'église nationale catholique romaine a
en faire de même. Les accords étati-
ques entre les deux cantons seraient
alors superflus.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES SANS
PROBLÈME

«Pour la section présidentielle,
l'événement principal de l'année 1979
a été naturellement le déroulement
des élections fédérales dans le canton
de Berne, organisées par la Chancelle-
rie d'Etat. La situation était caractéri-
sée par trois éléments nouveaux: le
cercle électoral était formé pour la
première fois par le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières, les
conseillers aux Etats étaient élus pour
la première fois par le peuple, il n'y
avait plus que 29 sièges à pourvoir au
Conseil national». Ainsi débute le rap-
port sur la gestion de la section prési-
dentielle qui s'étend sur 15 pages. Pré-
sident de l'exécutif dès le 1er juin
1979, M. Blaser (UDC) ne cache pas sa
satisfaction quant à 1 introduction de
l'ordinateur pour le calcul des résul-
tats finals. Un système qui, introduit
pour la première fois, a permis de don-
ner les résultats le lundi soir déjà vers
minuit. La réglementation provisoire
avec le canton du Jura fait l'objet d'un
petit chapitre. Le rapport précise que,
à la fin 1979,34 des 123 accords parti-
culiers passés le 21 décembre 1978
avec le canton du Jura sont arrivés à
échéance. «Comme cela était prévu,
certains accords particuliers ont été
renouvelés jusqu'à fin 1980 ou complé-
tés sur demande motivée de l'un ou
l'autre canton: 41 compléments ont
été signés, sous les auspices de la
Confédération, le 18 décembre 1979».

Enfin comme anecdote, sachez que
la salle du Grand Conseil a été utilisée
pour 148 séances, la salle de conféren-
ces pour 984 réunions, le grand hall et
la cave pour 86 manifestations. Les
émoluments perçus pour couvrir le
prix de revient des manifestations non
officielles s'est élevé à 30.500 francs.

LA TENTATION DES ARMES
Mis à part ses activités de l'année

1979 et de celles de 1980, il y a lieu de
relever deux points intéressants dans
le rapport sur la gestion de la direc-
tion des affaires militaires confiée à
M. Robert Bauder (PRD). Le premier
se rapporte au système d'information
sur les personnes incorporées dans
l'armée (PISA). L'exploitation pilote
concernant le traitement électronique
des contrôles militaires est maintenue.
Les fichiers seront supprimés dès que
possible. L'introduction de «Pisa» sera
proposée sous peu dans un second rap-
port. Une procédure de consultation
permettra aux cantons de se pronon-
cer sur ce nouveau système d'informa-
tion.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Le deuxième point se rapporte aux
affaires pénales traitées par les mili-
taires. Phénomène quelque peu inquié-
tant, les autorités militaires et la po-
lice doivent s'occuper, plus que de cou-
tume, de militaires qui utilisent abusi-
vement leur arme. De 13 cas en 1978,
ce chiffre a passé à 24 en 1979. Au ni-
veau des activités proprement dites, la
réalisation, par étapes, de la revision
de l'organisation des troupes 1961,
dans le cadre du plan directeur-armée
80, a nécessité le recyclage et la disso-
lution de deux bataillons de fusiliers
bernois. Quant à la réorganisation du
service d'assistance et la cession, au
canton du Jura, de formations jura-
siennes du rgt inf 9 et de la br fr 3, el-
les se sont déroulées sans heurts. Du
côté de la protection civile, le degré de
préparation des organismes a encore
été amélioré. En 1979, le canton de
Berne comptait environ 75.000 per-
sonnes astreintes à servir dans la PC
et environ 3000 femmes volontaires.

RECOURS EN AUGMENTATION
Le Tribunal des assurances a vu le

nombre des procédures tà instaruire en
langue française diminuer de 30%
(182 contre _5# en "1978)̂  H" s'agit là
d'une conséquence directe de la créa-
tion du canton du Jura. Néanmoins
les Jurasiens bernois ont utilisé plus
que de coutumes les possibilités de re-
cours. En effet depuis 1972, le nombre
annuel moyen des recours introduits
par les personnes domiciliées dans le
Jura-nord était sensiblement égal au
volume des procédures engagées par
les Jurasiens bernois. Autre constata-
tion effectuée par les responsables du
Tribunal des assurances: 33 recours
formés par des personnes domiciliées
dans 1 ancien canton ont été liquidés
en français, alors que 10 recours for-
més par des personnes domiciliées
dans le Jura bernois ont été liquidées
en allemand. Il s'agit de l'application
du nouvel article 17a de la Constitu-
tion bernoise qui permet à une per-
sonne de choisir la langue judiciaire.

Au niveau de la Commission canto-
nale des recours en matière d'impôt,
les recours sont en diminution (660
contre 698 en 1978) mais tout de
même bien au-dessus de la moyenne
(555) des vingt dernières années. Les
réclamations simples ne manquent pas
puisque l'intendance cantonale des
impôts en a reçu 11.000 en chiffres
ronds.

Laurent GUYOT

Affaires sociales et scolaire
en point de mire

DISTRICT DE CQUR^FELARY
Au Conseil municipal de Corgémont

JÉ " 1

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a étudié les objets
suivants:

Forêts. M. Daniel Klopfenstein a
présenté un rapport sur l'exploitation
du Triage forestier qui groupe la mu-
nicipalité de Corgémont et les corpo-
rations bourgeoises de Corgémont et
de Cortébert. Selon les chiffres four-
nis, l'activité du garde-forestier M.
Werner Marti s'est répartie ainsi pour
l'année 1979:
municipalité de Corgémont 824,5 h
pour un coût de frs 13 034.-; bourgeoi-
sie de Corgémont 665,5 h, frs 10 520.-;
bourgeoisie de Cortébert 614 h, frs
9 706.-

Le subside versé par l'Etat en fa-
veur du triage s'est élevé à frs 11550.-

Marche populaire d'Unité juras-
sienne.- Le Conseil municipal a pris
connaissance du rejet du recours
d'Unité jurassienne auprès du Conseil
Exécutif du canton de Berne, contre la
décision du conseil communal de Cor-
gémont d'interdire la marche popu-
laire que ce groupement projetait d'or-
ganiser en date du 19 juin 1976.

On se souvient que cette mesure
avait été prise à une époque où la si-
tuation politique était très tendue
dans la région. L'objectif des autori-
tés, qui était d'éviter des affronte-
ments, avait été atteint et la procé-
dure introduite par Unité jurassienne
avait suivi son cours.

Mobilisation de guerre, disposi-
tif prévisionnel.- MM. Fernand
Wirz maire et Roland Greub, secré-
taire-caissier communal ont été dési-
gnés pour remplir les fonctions de chef
et de remplaçant pour les dispositions
à prendre en cas de mobilisation de
guerre. Lors du dernier conflit, ces tâ-
ches avaient été confiées à MM. Al-
bert Renfer, secrétaire-caissier et Cé-
sar Voisin.

Ecole primaire.- Le conseil sco-
laire se réunira le 27 mai pour étudier
le cas de la non-réélection de M. Pierre
Amstutz dans sa fonction d'ensei-
gnant et de directeur de l'Ecole pri-
maire.

Chemin des Longines.- Le conseil
municipal a pris connaissance du devis
concernant la réfection du chemin des
Longines qui borde le quartier de Co-
tel au sud et à l'ouest. Des travaux
préparatifs seront exécutés cette an-
née encore pour la partie ouest de la
route et la réfection de la partie sud
sera entreprise après que les canalisa-

tions d'évacuation des eaux usées au-
ront été remises en état, soit au cours
de l'an prochain.

Ramassage des ordures.- Le
conseil municipal s'est occupé d'une
demande d'Emalco SA., entreprise à
laquelle le transporteur des ordures
ménagères de CRIDOR a facturé des
enlèvements périodiques de matériel
d'emballage, alors qu'Emalco paye ré-
gulièrement sa taxe d'enlèvement des
ordures à la municipalité, selon les rè-
glements en vigueur. Les autorités
communales sont d'avis que ce pro-
cédé n'est pas conforme aux termes du
contrat établi entre les parties intéres-
sées.

Home de Mon Repos.- Selon les
renseignements fournis par M. Daniel
Klopfenstein, délégué de la municipa-
lité à l'assemblée générale du Home de
Mon Repos à La Neuveville, l'exercice
de cette institution s'est soldé par un
déficit de frs 237 000 pour 1979. L'éta-
blissement compte en moyenne 90 pa-
tients. Il est occupé à 99 %. L'exploita-
tion est assurée par un personnel per-
manent de 66 employés, auxquels
s'ajoutent 12 personnes auxiliaires.
Les salaires versés ont été de frs
1543 000.-. Le prix journalier de pen-
sion était de frs 44.-.

Le budjet pour 1980 prévoit des dé-
penses de l'ordre de frs 2 317 000.-
avec un déficit de frs 380 000.-. Le prix
de pension sera relevé à frs 46.- par
jour.

Les autorités cantonales ont ap-
prouvé le projet pour la construction
des nouveaux bâtiments du Home.
Une dizaine de bureaux d'architecture
présenteront des plans à cet effet. Il
est prévu de commencer les travaux
dans deux ans.

Association des Oeuvres d'utilité
publique.- Le maire M. Fernand
Wirz a rapporté sur l'assemblée de
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary à la-
quelle il représentait la municipalité.

Hospice des personnes âgées.-
L'Hospice des personnes âgées a vu
l'an dernier une diminution du nom-
bre des pensionnaires qui a été de 46,
contre 54 en 1978. Une étude pour sa
reconstruction est en cours depuis
1976 déjà. Elle s'effectue en collabora-
tion avec les organes de l'Hôpital pour
une répartition des plans de surfaces.
Par la suite une mise au concours aura
lieu. Le coût devisé s'élève à vingt mil-
lions de francs, (ge)
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Parti radical bernois

Pour la première fois depuis la
réunion des sections du Jura bernois
et de celles de la partie alémanique
du canton, c'est un Jurassien qui a
été nommé président du Parti radi-
cal bernois lors de l'assemblée des
délégués qui a eu lieu hier à Thoune.
Les délégués y ont élu M. Raymond
Gsell, 46 ans, député au Grand
Conseil depuis 1974 et recteur de
l'Ecole commerciale de Bienne.

Le nouveau président des radicaux
bernois, qui est également à la tête
du groupe radical au Grand Conseil,
succède ainsi au conseiller national
Urs Kunz, de Thoune.

L'assemblée des délégués a égale-
ment nommé les vice-présidents du
parti en la personne de M. Hans Ru-
dolf Leuenberger, de Bienne (ancien)
et de Mme Evelina Vogelbacher-
Stampa, de Berne (nouvelle), (ats)

M. Gsell président

A la suite d'un vol
à l'hôpital
1000 f r. de récompense

Dans la nuit du 3 au 4 mai der-
nier, le buste du principal bienfai-
teur de l'Hôpital du district de
Courtelary, M. André Fluckiger
devait disparaître de son piédestal
sis dans le hall d'entrée. Depuis
lors, toutes les recherches sont
restées vaines. Hier soir, la direc-
tion de l'établissement hospitalier
a publié un communiqué promet-
tant une récompense de 1000
francs à quiconque permettra de
retrouver le buste ou les auteurs
de son enlèvement. «Le buste
n'ayant pas été retrouvé, la direc-
tion de l'hôpital, en accord avec la
Fondation André Fluckiger, offre
une récompense de 1000 francs à
quiconque permettra de retrouver
ce buste ou les auteurs de son enlè-
vement. Ce buste représente une
très frande valeur pour l'hôpital et
la direction tient à remercier
d'avance toute personne suscepti-
ble de fournir des renseignements,

(comm.-lg)

SAINT-IMIER

• BIENNE •
Chômage en baisse

A fin avril, 33 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit
10 de moins qu'à fin mars, et 82 de
moins qu'une année auparavant.
De plus, 13 entreprises biennoises
(19 à fin mars) annonçaient 51 chô-
meurs partiels, soit 25 personnes
de moins qu'à fin mars, et 330 de
moins qu'à fin avril 1979. 2465 heu-
res ont été chômées dont 2127 dans
l'horlogerie. Le nombre de places
vacantes officiellement recensées
s'élevait à 129 contre 102 à fin mars
et 111 à fin avril 1979. (ats)

HÔTEL DE LA FONTAINE
Pizzeria chez ENZO
«au feu de bois»

SAINT-IMIER

Monsieur et Madame Enzo Vitolo se
feront un plaisir de vous accueillir

dès demain
i •

dans leur nouvel établissement au cen-
tre de Saint-Imier.

Le matin de 07.30 à 11.00 h. un crois-
sant sera offert. Le soir de" 17.00 à
19.00 h. Apéritif offert par Monsieur

et Madame Vitolo.
P13196
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Aménager la ville
pour ses habitants,

PS c'est
— penser aux enfants, en créant des places de jeux protégées
— penser à la sécurité et à la tranquillité de toute la population, en créant les conditions

d'un environnement de qualité _
— contrôler l'extension de la ville pour protéger la campagne et limiter les coûts à la I

charge de la collectivité 1
— rénover les quartiers et les logements anciens tout en luttant contre la spéculation _

i immobilière «
j — permettre à chacun l'accès aux lieux de délassement et de loisirs ___§ ____. 

<

— favoriser la vie collective et les contacts sociaux _l
^

_^^ _̂__

Aménager la ville dans l'intérêt de tous 1 _^*_/C'est la volonté politique du parti socialiste ! ^B____r
La Chaux-de-Fonds ^^_^̂

Au service des entreprises
partout dans le monde.
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

Voilà pourquoi les entreprises suisses ont be- dont 26 possèdent leurs propres succursales et

A. Gavillet + G. Broch Agence des Montagnes "7| lOÏ^UI Agence du Locle Agence
Agence générale Neuchâteloises _CUi llwl l 2400 Le Locle du Val-de-Travers
de Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds AQQI IPAMI^FQ 33, rue Bournot 2114 Fleurier
43, faubourg du Lac 11 bis, rue de la Serre HOOUnMW*#EO tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes
2000 Neuchâtel tél. 039/2215 65 «) tél. 038/6116 25
tél. 038/24 2121 ^-̂
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' ,' 1er prix
i( * ;être la star * pendant'

!L « .. . ' >- . ~ ,i toute une journée avec: limousine : >> .. . •¦ ,,.; , !- ,,.. -.\ : v.-, \.*m
,. ; •>,, . et chauffeur * Salon de beauté *

Star-Coiffeur * Première de film ou de théâtre *
Final de star * Un dîner inoubliable pour deux

2e - 30e prix: 1 pendentif en argent
«Charlie Star» 31e — 200e prix: 1 Charlie Star-Cologne

Ouverture
| a lundi 13 h 30 à 18 h 30

v^É—^̂ à _rB _̂r1 _̂r̂ _t _f*s  ̂_^̂ B s^ff _rffTffT?ff _l""'«^""o
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Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats

IMMEUBLE
LOCATIF
de 2 à 4 appartements

Ecrire sous chiffre AD 13048 au
bureau de L'Impartial.

Vendredi 23 mai 1980 à 20 h. 15

Hôtel de l'Ours - Travers

GRAND LOTO
de la fanfare La Persévérante

Se recommandent: la société
le tenancier
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Restaurant des environs de La Chaux-
de-Fonds cherche pour tout de suite

serveur(euse)
garçon de maison
Téléphoner au (039) 22 64 85, de préfé-
rence le matin.
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Centre pédagogique de Dombresson
met au concours un poste d'

adjoint
à la direction
Formation exigée:
diplôme d'éducateur spécialisé ou équi-
valent.
Expérience avec des enfants ayant des
troubles de la personnalité vivement
souhaitée.
Faire offres à la direction du Centre
pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'à fin mai.
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UN PAS VERS L'AVENIR
sera franchi ces prochaines années grâce à l'aide que nous apportera un ou une spécialiste du

TRAITEMENT DE TEXTE.
Cette femme ou cet homme, de haut niveau, ayant le sens des contacts et de la collaboration,
aura des responsabilités étendues: il s'agira de prendre en charge toutes les activités d'analyse,
de conception, de mise en œuvre, de gestion et de maintenance d'un ensemble de traitement de
texte largement automatisé et intégré au système d'information de l'entreprise.
Une formation commerciale supérieure ou universitaire, des connaissances linguistiques (fran-
çais, allemand; notions d'italien et/ou d'anglais), de l'expérience en analyse et, si possible, en
organisation d'entreprise sont souhaitables.
Demande de renseignements complémentaires et offres sont attendues avec beaucoup d'intérêt
par Monsieur B. Krebs, Organisation d'entreprise, tél. interne 300

Monsieur C. Wagnières, Bureau du personnel, tél. interne 315
Discrétion assurée.

La Neuchâteloise-Assurances
\ Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. 038/21 11 71
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Les enfants ne regardent pas plus
la télévision qu'il y a neuf ans

Selon une enquête du service de recherche de la SSR

Le Service de la recherche de la SSR, dirigé par M. Matthias Steinemann, a
présenté hier à la presse les résultats d'une importante étude sur «les en-
fants face à la radio et à la télévision». Menée pendant l'année de l'enfant,
avec la collaboration de l'Institut Konso de Bâle, cette recherche a touché
près de 2400 enfants de toute la Suisse, âgés de 4 à 14 ans. Première en-
quête de ce genre depuis 1971, le besoin s'en faisait sentir puisque les re-
cherches d'audience continue habituelles ne prennent en compte que les au-
diteurs et téléspectateurs de 15 ans et plus. Questions auxquelles cette en-
quête cherche à répondre: quel accès les enfants ont-ils aux appareils, quelle
place prennent ces média dans leur journée et dans leurs loisirs, les jeunes
auditeurs et téléspectateurs ont-ils une attitude «passive» ou «active»
face à la radio-TV, y a-t-il un lien entre la violence télévisée et la violence
juvénile? Elle se demande enfin quelle est l'influence de la publicité sur

le jeune public.

Les résultats sont d'ailleurs peu spec-
taculaires. On remarquera toutefois
combien les enfants suisses sont bien
équipés. Presque tous les enfants de 4 à
14 ans ont accès à un téléviseur ou un
appareil de radio, 95% des ménages avec
enfant possédant un exemplaire au
moins de chacun de ces appareils. De
plus, 40% des enfants ont leur propre
magnétophone, un tiers leur propre ra-
dio, 10% leur propre tourne-disques et
2% leur propre téléviseur.

Sur toute la semaine, les enfants
consacrent en moyenne 1 heure 26 minu-
tes par jour à la télévision et 33 minutes
à la radio. Ils ne regardent pas plus la té-
lévision qu'il y a neuf ans. L'utilisation
de ce médium stagne plutôt, conformé-
ment à la moyenne européenne. Au con-
traire, l'écoute de la radio est en nette
augmentation. On constate d'ailleurs un
effet de cumul des différents média: les
enfants regardant plus souvent la télévi-
sion recourent également plus souvent à
la radio, à leur tourne-disques etc.
PAS SI PASSIFS QUE ÇA

De manière générale, la télévision res-
treint les autres activités, le sommeil
dans la soirée et les occupations plus
«actives» dans la journée. La question
«qu'auriez-vous fait si la TV était tom-
bée en panne?» permet de déterminer
que le temps passé devant la télévision
se prend alors au détriment du temps de
jeu, seul ou en compagnie, qui reste le
loisir préféré des enfants.

Les jeunes se montrent des téléspecta-
teurs plus «actifs» (qui choisissent leur
programme) que le supposait l'hypo-
thèse de travail. Seule une minorité ad-
met avoir enclanché le poste de TV
parce qu'ils ne savaient pas que faire
d'autre. Cette partie de l'enquête, de

même que le chapitre «télévision et vio-
lence», n'est qu'une tentative prudente
d'élaborer un certain nombre d'hypothè-
ses. On a tenté, en confrontant les jeunes
téléspectateurs à une série de héros télé-

visés, de définir des conduites violentes
ou non-violentes, et de révéler des pro-
cessus d'identification.

Quant au thème «l'enfant et la publi-
cité», on constate par rapport à 1971 une
légère diminution de l'attention accordée
par les enfants aux spots publicitaires.
Le pouvoir de séduction de la réclame se
concrétise néanmoins dans le fait qu'elle
stimule les envies d'achat de la moitié
des jeunes interrogés, (ats)

Inquiétude devant le déficit 1979
Commission des finances du National

La Commission des finances du
Conseil national a accepté les comptes
d'Etat 1979. Devant le déficit record at-
teint durant cet exercice, elle s'est en
particulier attachée à discuter avec M.
Willi Ritschard, chef du Département
fédéral des finances, des objectifs budgé-
taires pour les années à venir. Pour 1981,
le Conseil fédéral prévoit de ramener le
déficit en dessous de 1 milliard de francs
(1,7 milliards en 1979), à condition bien
sûr que le projet d'assainissement des fi-
nances puissent être appliqué dans son
ensemble. Les commissaires ont siégé
hier sous la présidence de M. Paul Eisen-
ring (pdc/zh).

La Commission s'est notamment arrê-
tée sur les contributions des PTT à la
caisse fédérale. Budgetée à l'origine à
150 millions de francs, la part à la Confé-
dération au bénéfice des PTT s'est fina-
lement établie à 225 millions en 1979.
Une minorité à la Commission propose
de ramener cette part à 200 millions, es-
timant que les PTT doivent rapidement
accroître leurs réserves en vue des impor-
tants investissements — techniques no-

tamment - qui les attendent. Selon M.
Paul Eisenring, il s'agit là plutôt d'une
question de principe qui donnera l'occa-
sion à la grande Chambre d'ouvrir un
large débat sur la participation de la
Confédération au bénéfice des PTT. Au-
tre important sujet de discussion: le blo-
cage du personnel de la Confédération. Il
doit être maintenu, estime la (Commis-
sion tout en admettant que la Confédé-
ration devra normaliser la situation de
nombreux «faux» auxiliaires qu'elle em-
ploie actuellement.

La Commission des finances passe en
revue les différentes mesures prévues par
le projet d'assainissement des finances
fédérales. Elle a reconnu la ferme vo-
lonté du Conseil fédéral d'appliquer son
plan d'économie. Cet assainissement per-
mettra peut-être de créer un climat plus
favorable parmi les contribuables lors-
qu'il s'agira de créer de nouvelles recet-
tes fiscales et d'imposer un nouveau ré-
gime financier dès 1983 (l'actuel arrivant
à échéance fin 1982), à déclaré M. Eisen-
ring. (ats)

Le Tribunal fédéral casse
une partie du verdict

Après le procès Weîsscredit à Lugano

Réuni à huis clos, le Tribunal fédéral a
accepté mardi un recours de droit public
et cassé une partie du verdict du procès
pour le krach financier de la banque
Weisscredit de Lugano. En effet, il a dé-
cidé que les sanctions pécuniaires pro-
noncées par la Cour d'assises de Lugano,
c'est-à-dire 6 millions de francs à titre
provisionnel en faveur des créanciers de
la banque, 3 millions aux créanciers de la
«Finanz und Vertrauens Handelsans-
talt» de Schaan et 550.000 francs aux
créanciers de deux holdings luxembour-
geoises, contre lesquelles les défenseurs
des accusés avaient fait recours au Tri-
bunal fédéral, étaient insuffisamment
motivées.

Il a donc cassé les revendications de la
partie civile et renvoyé la question au
Tribunal de première instance pour de
nouveaux débats.

Pour l'instant on ne sait pas encore
qui réglera le différend juridique. En
théorie ce devrait être la Cour d'assises
criminelle de Lugano avec de nouveaux
juges, mais on n'exclut pas qu'une sec-
tion civile du Tribunal d'appel soit appe-
lée à s'occuper de l'affaire.

Le Tribunal fédéral n'a par contre pas
modifié le jugement pénal du mois de fé-

vrier 1979 qui condamnait les quatre ac-
cusés (Rolando Zoppi, son frère Elvio,
Renzo Piramo et Reto Kessler) à des pei-
nes comprises entre 5 ans de réclusion et
12 mois de détention avec sursis.

Meurtre de Wurenlos

La petite Ruth Steinmann, 12 ans, de Wurenlos (AG), qui avait été
retrouvée assassinée vendredi soir, est morte par asphyxie, ainsi que
l'a relevé l'autopsie. La police indique encore dans un communiqué
qu'elle ignore toujours tout de l'auteur du crime. Les enquêteurs at-
tendent toujours que la population fournisse des indices:

Ruth Steinmann a été étranglée vendredi soir vers 19 heures par
un inconnu. Il devrait s'agir d'un délit sexuel — le cadavre a été re-
trouvé dénudé dans la forêt de «Chefiwald», près de Wurenlos. La vic-
time était partie de l'école de district de Wettingen à bicyclette vers
17 h. 45. Selon l'enquête menée par la police, un vélomoteur bleu a
été aperçu à proximité du lieu du crime vers 18 h. 30, et entre 18 h.
45 et 19 h., un jeune homme aurait circulé à moto en direction de
Wurenlos par le même endroit, (ats)

La victime est morte par asphyxie

Nouveau maire
de Genève

M. René Emmenegger (pdc) a été élu
hier maire de Genève en remplacement
de M. Roger Dafflon (pdt). Les cinq
membres du Conseil administratif de la
ville de Genève accèdent à tour de rôle à
la mairie, pour une année. Mais l'élection
de M. Dafflon, il y a 12 mois, avait fait
sensation, car pour la première fois Ge-
nève avait un maire communiste.
Comme le relèvent maintenant à l'unani-
mité les observateurs de la vie politique,
il n'en est résulté «aucun inconvénient
majeur»...

Agé de 50 ans, avocat, M. René Em-
menegger a déjà été maire en 1977. De-
puis une année il s'occupe des affaires
culturelles de la ville. Il est aussi député
au Grand Conseil, (ats)

Commerce extérieur
de là Suisse

En avnl dernier, 1 expansion du
commerce extérieur de la Suisse a per-
sisté. Toutefois, la balance commerciale
a accusé un déficit plus élevé, les impor-
tations ayant progressé plus nettement
que les exportations. Le solde passif est
de 1,26 milliard de francs, ce qui par rap-
port à avril 1979, représente une hausse
de près de 960 millions. A l'issue-du pre-
mier trimestre de l'année, ce déficit at-
teint 4,52 milliards de francs contre 1,18
milliard pour la période correspondante
de 1979. (ats)

Le déficit s'alourdit

Soviétique accusée de vol à l'étalage

La procédure engagée contre la res-
sortissante soviétique accusée de vol à
l'étalage dans un magasin de Berne de-
vra être suspendue, à indiqué le juge ins-
tructeur chargé de l'affaire , M. Markus
Redli, vu le départ pour l'étranger de
l'inculpée. C'est ce qu'il proposera au
ministère public de la Confédération.
Une poursuite au [niveau international
n'est pas possible, p  déclaré le juge. La
procédure devrait donc reprendre uni-
quement si l'inculpée revenait en Suisse
et s'y faisait arrêter. D'après le j u g e  Re-
dli, une telle éventualité est hautement
improbable.

Quant aux trois citoyens soviétiques
qui ont empêché, avec l'aide d'un diplo-
mate soviétique, l'arrestation de l'incul-
pée, au cours du week-end dernier, ils
n'ont pu être identifiés. Mais le j u g e  Re-
dli espère parvenir ici à un résultat.
Quand son rapport sur l'affaire sera
prêt, le juge le remettra au Département

fédéral des Affaires étrangères qui de-
vra alors décider s'il y a lieu d'élever une
protestation, (ats)

Pas de poursuite au niveau international

A l'occasion de sa visite officielle en
Suisse, le président du Rwanda, M. Ju-
venal Habyarimana a eu un entretien,
hier après-midi, avec le président de la
Confédération, M. Georges-André Che-
vallaz et avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert, ministre des Affaires étrangères.
S'adressant à la presse, le président
mandais a déclaré que le but de sa visite
était de remercier la Suisse de la coopé-
ration au développement qu'elle soutient
au Rwanda et de la convaincre de la né-
cessité de poursuivre cette coopération.
A cet égard, ce pays du centre de l'Afri-
que est l'un des plus pauvres dont s'oc-
cupe la Suisse. De 1973 à 1979, l'aide
suisse au Rwanda s'est élevée à 45 mil-
lions et devrait, jusqu'en 1983, vu les ré-
sultats positifs obtenus jusqu'à présent,
passer à 50 millions en tout, (ats)

Le chef de l'Etat
rwandais à Berne

Dès le 1er juin prochain, le prix de
la bière servie dans les cafés et res-
taurants sera augmenté de 10 à 20
centimes. La Société suisse des bras-
seurs indique dans un communiqué
publié hier qu'à la suite de la hausse
générale des coûts-salaires, presta-
tions sociales, énergie, transports -
elle s'est vue contrainte d'adapter les
prix de la bière servie dans les éta-
blissements publics. Pour le moment,
les prix de vente dans les magasins
d'alimentation ne subiront pas de
changement.

Les différentes hausses sont les
suivantes: la bière normale (3 dL)
passe de 1,10 à 1£0, la spéciale (3 dl.)
de 1£0 à 1,30, la bouteille de 6 dl.de
22,0 à 2,40 et la bouteille de spéciale
(3 dl.) de 1,70 à 1,80. (ats)

La bière
va augmenter !

M. Honegger à la Chambre de commerce de Genève

L'assemblée générale de la Cham-
bre de commerce et d'industrie de
Genève, qui s'est tenue hier, a été
marquée par une allocation du
conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie
publique. Le président de la Cham-
bre, M. Fernand Corbat, a aupara-
vant analysé la conjoncture gene-
voise, et M. Pierre Wellhauser,
conseiller d'Etat, a apporté le salut
du gouvernement. M. Charles Au-
bert, ancien directeur, a été élu mem-
bre d'honneur.

Parlant des perspectives de l'économie
suisse, M. Fritz Honegger, conseiller fé-
déral, a abordé, en brossant un tableau
de l'économie mondiale, la question de
l'aide au développement et justifié la po-
sition du Conseil fédéral qui propose aux
Chambre de renoncer au remboursement
de deux prêts accordés à l'IDA. Mais en
abordant les perspectives 1981, c'est aux
problèmes énergétiques qu'il a accordé la
plus grande place dans son exposé.

La hausse du prix du pétrole diminue
directement le pouvoir d'achat des pays
consommateurs. Il est illusoire de «régler
le renchérissement pétrolier par l'indexa-
tion des salaires», estime-t-il. Il faut
prendre des mesures pour diminuer no-
tre dépendance à l'égard du pétrole et
pour la Suisse, «l'énergie nucléaire est au
premier plan, pour des raisons économi-
ques, de politique d'approvisionnement,
écologiques et techniques».

Sans sous-estimer la résistance psy-
chologique à la construction de centrales

nucléaires et les difficultés qu'il y a à
trouver sur sol helvétique des endroits
appropriés pour le stockage des déchets,
M. Honegger se déclare convaincu que
les autorités compétentes et les spécialis-
tes chargés de régler ces questions «pren-
nent leur travail à cœur», (ats)

Plaidoyer pour le nucléaire

SOLEURE. - Après de longues et
difficiles négociations avec l'Asso-
ciation suisse des fabricants de vis
de précision et de décolletage, les
délégués de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont accepté,
lundi lors d'une conférence fédéra-
tive extraordinaire à Soleure, la
conclusion d'une nouvelle conven-
tion de travail pour une durée 'de
trois ans et demi.

ALTDORF (UR). - 143 soldats du
groupe obusiers 56 ont exprimé leur
«sentiment de malaise face à la garde
posée avec des munitions de guerre»
dans une lettre ouverte adressée au
président de la Confédération et au chef
du Département militaire fédéral.

BALE. - Dans une lettre signée par
des personnalités marquantes de la
vie publique, le «Comité Cuba» domi-
cilié à Bâle demande au Conseil
fédéral de donner asile à «un nombre
de réfugiés cubains correspondant
aux possibilités suisses».

En quelques lignes...

Fédération suisse
des communautés israélites

La Fédération suisse des communau-
tés israélites, réunie en assemblée mer-
credi et jeudi à Fribourg, s'est donné un
nouveau président en la personne de M.
Robert Braunschweig, de Berne. M.
Braunschweig, élu jeudi après-midi, suc-
cède à M. Jean Nordmann, de Fribourg,
auquel il a été rendu hommage.

Lors de l'ouverture officielle de l'as-
semblée, mercredi, M. Jean Nordmann,
dans une déclaration très ferme, a no-
tamment mis en garde le Conseil fédéral
contre un marchandage de l'honneur
suisse face aux rois du pétrole. Il s'est
également élevé contre le statut «intolé-
rable» des saisonniers, (ats)

Nouveau président

Enchères à Genève

Un petit hibou en granit de l'Oural a
été la vedette de la première journée des
ventes aux enchères organisées par la
galerie «Christie's» à Genève.

La statuette, dont les serres sont en or,
avait été créée par le célèbre orfèvre
russe Cari Faberge pour la famille No-
bel.

Elle a été adjugée pour 120.000 francs
suisses à un collectionneur privé qui pos-
sède sans aucun doute désormais le hi-
bou le plus cher du monde (ap)

Le hibou le plus cher
du monde

Journaliste indésirable à
l'assemblée des carabiniers

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a pris connaissance avec réproba-
tion du fait qu'un journaliste profession-
nel, représentant l'agence «Sport-Infor-
mation», a été empêché d'assister à la
récente assemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers (SSC), à
Regensdorf (ZH).

Pas plus qu'une autorité, une organi-
sation ne peut s'aroger le droit de choisir
entre les journalistes ceux qu'il lui plaît
d'accueillir. La réaction de «Sport-Infor-
mation», qui a renoncé à rendre compte
de rassemblée, a été justifiée.

Si la SSC persistait à exclure certains
journali stes de ses manifestations, la
FSJ se verrait contrainte de prendre
d'autres mesures, précise un communi-
qué, (ats)

La FSJ proteste

Examens fédéraux
pour pharmaciens

Le Conseil fédéral a publié lundi à
Berne une nouvelle ordonnance réglant
les examens fédéraux de pharmaciens.
Ces dispositions - qui remontent à 1935
- ont été adaptées à l'état des connais-
sances scientifiques actuelles. Elles tien-
nent, en outre, mieux compte des besoins
réels de la profession. Enfin, toutes les
dispositions relatives aux examens feront
désormais l'objet d'une ordonnance sé-
parée.

Outre les examens de sciences naturel-
les, d'assistant-pharmacien et l'examen
final, la nouvelle ordonnance introduit
un «examen des branches pharmaceuti-
ques de base». Certaines des branches de
cet examen figuraient auparavant au
programme du premier examen propé-
deutique. D'autres sont nouvelles et vi-
sent à mieux préparer le candidat à son
activité future dans l'officine (délivrer
des médicaments, conseiller les patients
et les envoyer chez le médecin). De 18
mois actuellement, la durée du stage a
été ramenée à 12 mois. La fréquentation
des cours organisés par la Société suisse
de pharmacie sera obligatoire pour les
stagiaires. En outre, le candidat devra
avoir fréquenté des cours de samaritains.
Enfin , la durée des études -11 semestres
actuellement — a été ramenée à 5 ans, les
études étant désormais subdivisées en
années et non plus eri semestres, (ats)

Nouveau règlement

La télévision n'occupe que le 7e
rang dans les loisirs des enfants suis-
ses. Jouer avec d'autres enfants ,
voilà ce que préfèrent tant les gar-
çons que les f i l l e s  dans toutes les ré-
gions de ce pays. S 'ils ne trouvent pas
de camarade de jeux, ils jouent alors
tout seuls. Viennent ensuite, dans la
liste de leurs préférences: le sport, le
dessin, la lecture, le vélo ou vélomo-
teur ainsi que la télévision. On trouve
en queue de liste le bricolage, les dis-
ques ou les cassettes, les animaux et
la radio.

Garçons et f i l l es  répondent de fa-
çon similaire au concept général de
«jeux». Le sport par contre est nette-
ment préféré des garçons, de même
que le vélo ou le cyclomoteur. Les fil-
les par contre, s'adonnent plus volon-
tiers au dessin et à la lecture.

Remarque d'importance: le classe-
ment ci-dessus établit les préférences
exprimées spontanément par les en-
fants interrogés (question ouverte).
Soumis à un questionnaire fermé
avec 10 possibilités de réponse, les
enfants ont par contre p lacé la télévi-
sion au second rang. Spontanément
la télévision leur apparaît moins
comme un loisir possible et c'est la
mentioii de ce médium comme possi-
bilité de réponse qui a fortement in-
fluencé les résultats.

Les loisirs préférés

ROME. - Le montant des billets de
banque italiens que le touriste est
autorisé à exporter de la péninsule
ou à y importer a été doublé. Il est
passé de 100.000 lires à 200.000 lires.

Par contre, les prescriptions
concernant l'importation et l'expor-
tation des billets de banque étran-
gers restent inchangées, (ats)
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En deux mots et trois chiffres
Dans les assurances

% Les prestations versées aux assu-
rés des deux sociétés Vie et Acci-
dents du groupe «La Suisse» se sont
élevées en 1979 à 198,4 millions (186,2
en 1978), auxquelles s'ajoutent les do-
tations aux provisions techniques de
127,2 millions (120). Prestations et do-
tations représentent 93 % (93,7 %) des
primes perçues de 350 millions (326,8)
dont 205,5 millions par la Société Vie
et 144,5 par la Société Accidents. /

Les affaires de «La Suisse» Vie,
dont c'était le 121e exercice, ont porté
sur une production nouvelle de 1006
millions de capitaux et de 28,6 mil-
lions d'arrérages de rentes. Le total
des engagements en cours est porté
à 7262 millions. Les provisions tech-
niques s'élèvent à 1108,2 millions. Le
fonds de participation des assurés aux
excédents, doté de 21,5 millions, at-
teint au bilan 25,2 millions. L'activité
s'est exercée essentiellement en Suisse,
d'où proviennent 97,5 % des primes
encaissées.

«La Suisse» Accidents a connu
un 40e exercice favorable. Les pri-
mes perçues marquent une progres-
sion de 10,4 millions. L'activité de la
Société a pris un essor réjouissant
dans les branches incendie, vol, dégâts
des eaux et bris de glaces, exploitées
dès 1978. Le marché suisse procure le
79,7 % des affaires.

Il sera proposé aux assemblées géné-
rales, convoquées pour le 23 mai 1980,
de maintenir les répartitions anté-
rieures à raison de 70 fr. pour le divi-
dende de l'action de la Société Vie et
de 80 fr. pour l'attribution au bon de
jouissance de la Société Accidents qui
lui est attaché. L'allocation à chaque
titre serait ainsi, après déduction de
l'impôt anticipé, de 97 fr. 50.

% Après consolidation, les primes
du Groupe Winterthur atteignent
un volume de 3350 millions de
francs. Les recettes de primes pour
compte propre ont augmenté par rap-
port à l'exercice précédent de 10,1
pour cent.

Le bénéfice de la maison mère
s'est accru de 6 millions pour at-
teindre 60,4 millions de francs. Grâce
à une diminution de la charge des si-
nistres, un meilleur résultat technique
est enregistré. En dépit d'amortisse-
ments plus élevés sur les obligations,
le résultat financier donne également
satisfaction, le produit des placements
étant plus élevé que l'année dernière.

Le Conseil d'administration propose
à l'Assemblée générale fixée au 26 juin
1980 d'augmenter le dividende de 3
francs et de verser ainsi 46 francs
par action et bon de participation.
Il est prévu de doter les réserves de 17
millions de francs en chiffres ronds,
celles-ci augmentant de 65 millions de
francs au total, compte tenu des agios
encaissés pendant l'exercice lorsqu'il a
été fait usage des droits de conversion
et d'option liés à l'emprunt 1978. Un
versement de 8 millions de francs au
fonds central de prévoyance en faveur
du personnel est envisagé. Pour le re-

port à nouveau 7,2 millions de francs
restent à disposition.

L'assemblée générale de «Winter-
thur - Vie» s'est tenue le 6 mai der-
nier. Elle a approuvé l'affectation
des bénéfices par: 154,5 millions de
francs versés au fonds de partici-
pation des assurés aux bénéfices
qui a atteint de ce fait 333 millions
de francs. Des 6,6 millions de francs
restants 24 millions sont distribués
en dividende; 2 millions au fonds de
réserve, un demi-million à la fonda-
tion «Modèle Winterthur». Report: 2
mio.

Rappelons que les primes encaissées
ont augmenté de 15 pour cent en 1979
pour atteindre 1132 millions de francs.
Le montant des capitaux assurés s'éle-
vant en chiffres ronds à 40 milliards
de francs !

0 L'encaissement de primes s'est
accru de 171,2 millions en 1978 à 205,3
millions en 1979, pour la Genevoise,
compagnie générale d'assurances.

Les résultats, favorables dans leur
ensemble, permettent une attribution
de 23.825.000 fr. au fonds de participa-
tion des assurés aux excédents et lais-
sent un bénéfice net de 2.651.000 fr.
(2.915.000 fr. en 1978).

Le Conseil soumettra à la décision
de l'Assemblée générale la répartition
suivante du bénéfice net: pour le divi-
dende aux actionnaires: 1.056.000 fr.
(80 fr. par action comme l'an passé),
pour la réserve spéciale: 1.200.000 fr.
et 395.000 fr. de report à nouveau.

Au dividende de 80 fr. s'ajoutera
une attribution de 20 fr. par bon de
jouissance de La Genevoise Générale
attaché à chacune des actions de La
Genevoise Vie.

Le Conseil soumettra également à la
décision d'une Assemblée générale
extraordinaire du 21.5.80 (à l'issue de
l'Assemblée générale ordinaire) une
augmentation du capital social de
13.200.000 fr. à 15.000.000 de fr. par
l'émission de 1800 actions nominatives
de 1000 fr., dont 1650 libérées par in-
corporation partielle de la réserve spé-
ciale et distribuées sans frais aux ac-
tionnaires à raison d'une action nou-
velle pour huit actions anciennes, et
150 actions libéréëâ au pair par lés
Fondations de Prévoyance des Servi-
ces externes et internes de La Gene-
voise, les actionnaires renonçant à leur
droit de souscription préférentiel en
relation avec cette émission de 150 ac-
tions.

% Rentenanstalt: bonne marche
des affaires en 1979; le 122e exercice
s'est déroulé sous le signe de fortes
baisses du taux d'intérêt et de la re-
prise du renchérissement. Pour la pre-
mière fois, la Rentenanstalt a dépassé
le seuil des 20 milliards de francs en
nouvelle production et de 2 mil-
liards de francs de recettes de pri-
mes. Portefeuille d'assurances en fin
d'année 1979: 91,3 milliards de francs.

Les affaires à l'étranger de la
compagnie qui a ses propres succursa-
les en Allemagne, en France, aux

Pays-Bas, en Belgique, en Grande-
Bretagne, et une filiale en Espagne,
marquent des taux de croissance spec-
taculaires ! En ce qui concerne la nou-
velle production l'augmentation
moyenne est 30 pour cent.

Résultat financier meilleur à
l'étranger qu'en Suisse à cause des
taux d'intérêt particulièrement bas.
Ce qui domine du côté des recettes,
c'est le montant des primes reçues
(2,26 milliards de francs). Aux dépen-
ses une importance particulière re-
vient aux sommes versées à titre de
prestation aux assurés et de parts
d'excédents de 1,2 milliard de francs
(+ 10 pour cent). Rappelons que la
Rentenanstalt est une société coopé-
rative constituée d'après le prin-
cipe de la mutualité.

O Augmentation de production
éalement chez «Vita» compagnie
d'assurances sur la vie, de 27 pour
cent, en 1979. L'ensemble des assuran-
ces de capitaux et de rentes souscrites
en cours d'exercice se chiffre à 8,75
milliards de francs. Portefeuilles d'as-
surances à fin 1979: 35,3 milliards.
Parts d'excédents attribuées aux assu-
rés 164 millions (+ 19,7 pour cent).
Dividende brut: 160 francs par ac-
tion (8 pour cent sur capital social de
20 millions).
4 Pour la Pax, société suisse

d'assurance sur la vie reposant
aussi sur le principe de la mutualité, la
104e année d'activité a constitué à
nouveau un exercice de croissance
au-dessus de la moyenne puisque le
total des primes encaissées est passé
de 180,5 millions à 204,8 millions de
francs: un accroissement de 13,5 pour
cent sur 1978. Pour la première fois
dans l'histoire de la Pax, les engage-
ments découlant des contrats d'assu-
rance en cours ont dépassé la limite du
milliard (ils figurent au bilan pour
1,076 milliard de francs. La produc-
tion de la «Vaudoise-Assurances Vie»
continuent à se développer. Le 85e
rapport de gestion indique pour le
groupe: 314,8 millions de francs de pri-
mes, 662,08 millions de provisions
techniques et un total des bilans de
842,8 millions de francs (+ 93,1 mil-
lions sur l'exercice précédent). Béné-
fice de l'exercice 3,01 millions, versés
aux différents fonds de réserve et ins-
titutions de prévoyance. Rémunéra-
tion des parts sociales: 550.000 francs.

.. -,¦:, :. ' -y ~ï R.Ca

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

j 2.5 9.5 16.5

Confédération 4.74 4.77 4.64
Cantons 5.31 5.28 5.26
Communes 5.37 5.36 5.38
Transports 5.47 5.47 5.42
Banques 5.32 5.33 5.29
Stés financières 5.83 5.86 5.82
Forces motrices 5.62 5.64 5.68
Industries 5.95 5.89 5.83

Rendement général 5.34 5.34 5.29

Communiqué par la Société de Banque
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& BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 mai B = Cours du 20 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 660 650
Cortaillod 1560d 1560
Dubied 400d 400

- I
LAUSANNE
BqueCant. Vd. 1350 1345
CditFoncVd. 1085 1090
Cossonay 1430 1425
Chaux & Cim. 660 670d
Innovation 375d 375d
La Suisse 4500d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 380d 380d
Financ. Presse 245 245d
Physique port. 270d 265
Fin. Parisbas 92.— 92.—
Montedison -.34 —.34
Olivetti priv. 3.20d 3.25
Zyma 790d 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 757 755
Swissair nom. 778 778
U.Bi3. port. 3270 3275
U.B.S. nom. 610 608
Crédit S. port. 2145 2155
Crédit S. nom. 393 392

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Landis B 1360 1370
Electrowatt 2295 2300
Holderbk port. 542 547
Holdberk nom. 520d 520d
Interfood «A» 1020d 1020d
Interfood «B» 5100 5150
Juvena hold. 26d 26
Motor Colomb. 645 640d
Oerlikon-Buhr. 2655 2665
Oerlik.-B. nom. 655 660
Réassurances 3070 3040
Winterth. port. 2480 2495
Winterth. om. 1670 1670
Zurich accid. 9000 8950
Aar et Tessin 1225d 1225d
Brown Bov. «A» 1780 1790
Saurer 750 750

i Fischer port. 795 805
Fischer nom. I36d 136

1 Jelmoli 1355 1355
Hero 3000d 3000
Landis & Gyr 1360 1370
Globus port. 2200d 2250
Nestlé port. 3355 3375
Nestlé nom. 2260 2270
Alusuisse port. 1110 1115
Alusuisse nom. 445 445
Sulzer nom. 2760 2760
Sulzer b. part. 377 382
Schindler port. 1315 1300
Schindller nom. 250 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50 20.50
Ang.-Am.S.-Af. 20.75 21.—
Amgold l 132.—130.50
Machine Bull 23.50 24.25
Cia Argent. EL 9.50 9.50
De Beers 15.50 15.75
Imp. Chemical 13.75d 14.—
Pechiney 44.75 44.75
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 133.50 137.—
Unilever 92.— 92.—
A.E.G. 72.75 72.—<
Bad. Anilin 132.50 132.—
Farb. Bayer 113.50 113.—
Farb. Hoechst 114.50 113.50
Mannesmann 109.— 109.—
Siemens 241.-̂ 40.50
Thyssen-Hùtte 66.— 63.50(
V.W. 175.—172.50

BÂLE
(Actions suisses)
Rochejce 53750 55250
Roche 1/10 5375 5525
S.B.S. port. 358 363
S.B.S. nom. 262 263
S.B.S. b. p. 306 307
Ciba-Geigy p. 1045 1050
Ciba-Geigy n. 590 591
Ciba-Geigy b. p. 815 820

BÂLE A B
Girard-Perreg. 520d 525d
Portland 2700. 2700d
Sandoz port. 3550d 3575
Sandoz nom. 1675 1670d
Sandoz b. p. 455 457d
Bque C. Coop. 965 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.25 41.50
A.T.T. 88.25 87.75
Burroughs 105.— 106.—
Canad. Pac. 54.50 54.50
Chrysler 11.25 11.—
Colgate Palm. 25.25 24.50
Contr. Data 81.50 81.25
Dow Chemical 52.50 53.50
Du Pont 63.25 64.25
Eastman Kodak 88.— 88.—
Exon 101.50 104.—
Ford 38.50d 39.25
Gen. Electric 78.— 79.25
Gen. Motors 72.75 72.25

1 Goodyear 19.75 19.50
I.B.M. 88.25 89.25
Inco B 34.— 33.75
Intern. Paper 55.—ex 55.25
Int. Tel. & Tel. 45.— 44.75ei
Kennecott 43.50 44.25

[ Litton 82.50 82.75
Halliburton 166.—166.—
Mobil OU 111.50 114.50
Nat. Cash Reg. 92.50 93.—
Nat Distillers 42.— 42.25
Union Carbide 66.75 67.75
U.S. Steel 29.75 30.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830,89 832,51
Transports 257,98 257,83
Services public 108,73 108,25
Vol. (milliers) 31.080 31.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18V« —M
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
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) 27280.- 27780.-
Vreneli 180.—195.—
Napoléon 224.— 240.—
Souverain 252.— 272.—
Double Eagle 1025.—1100.—

* « M Communiqués
\f  \, par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 62.— 64.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/B\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V |-i J Fonds cotés en bourse Prix payéẑs A B

AMCA 190.— 21.25d
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 58.— 58.—d
EURIT 127 d 127.—
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 53.—d 53.25d
HELVETINVEST 98.25d 98.25d
PACIFIC-INVEST 70.75d 70.50d
SAFIT 290.— 293.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 77.75 79.75
ESPAC 65.— 67.—
FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 77.— 79.—
ROMETAC 348.50 358.50
YEN-INVEST 528.— 538.—

P"l Dem. Offre
¦__ ¦ La CS FDS BONDS 56,75 57,75
l . l  11 CS FDS INT. 57,50 58,50
U L-J ACT. SUISSES 279,0 280,0
T^J CANASEC 498,0 508,0

USSEC 448,0 458,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 101,0 103,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.— 60.25 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 70.02 67.78 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 229.50 219.75 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 349.— 330.50 ANFOSII 110.— 110.50

¦Ol Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 16 mai 20 mai

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,5 107,5 Industrie 290,9 291,5
Eurac 242,0 244,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 366,1 365,1
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 320,0 319,9

Poly-Bond 60,0 61,5Convention or: 21.5.80 Plage 27.900 Achat 27.330 Base argent 700 - Invest Diamant: mai 80: 705.

Année extrêmement satisfaisante au plan affaires
Politique du personnel au premier plan des préoccupations du conseil
d'administration de Coop Suisse, indique le rapport annuel qui vient de
sortir de presse*. Le succès de l'entreprise dépend pour une large part en
effet, de l'efficience et de l'engagement des collaborateurs à tous les ni-
veaux. Une remarque qui ne manque pas d'intérêt dans la page consa-
crée aux collaborateurs de l'entreprise: 2123 personnes, un effectif qui
s'est augmenté de 103 travailleurs en 1979, avec un accroissement du
personnel féminin travaillant à temps partiel. Par ailleurs, l'année 1979
a de nouveau été extrêmement satisfaisante pour le groupe Coop Suisse

dont la part au marché du commerce de détail est encore en hausse.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Réductions d'horaires et
rationalisation

«Il a fallu, dit le rapport de gestion,
s'accommoder des répercussions de
l'augmentation de la durée des vacan-
ces accordée dans certains cas, ainsi
que de la réduction de une heure et
quart de la durée hebdomadaire du
travail dans certains secteurs impor-
tants. Etant donné l'augmentation de
notre chiffre d'affaires, on ne s'éton-
nera guère que notre effectif ait légè-
rement augmenté...»

Et le document de constater en pre-
nant l'exemple des ateliers graphiques
de Coop, après que la durée hebdoma-
daire du travail eût été réduite à 40
heures dans ce secteur, les heures sup-
plémentaires ont d'abord augmenté
pour diminuer assez rapidement en-
suite. En fait, des mesures de rationa-
lisation ont permis de faire totalement
face à cette réduction des horaires...

Constation par ailleurs dans tous les
domaines, de la baisse du taux des ar-
rêts de maladie... La part des journées
non payées est également en diminu-
tion... Depuis le 1er janvier 1980 tous
les collaborateurs Coop ont droit à
quatre semaines de congés payés an-
nuels. Une cinquième semaine étant
accordée à partir de l'âge de 50 ans et
de cinq ans de présence. Outre la
compensation du renchérissement, on
note aussi la distribution d'augmenta-
tions «réelles individuelles en fonction
du mérite et des fonctions...»

Le programme de formation perma-
nente et de perfectionnement a connu
pour sa part une évolution réjouis-
sante. (Centres de Muttenz et de Jon-
gny).

1979: progression généra-
lisée

L'année 1979 fut à nouveau une an-
née extrêmement satisfaisante pour le
groupe Coop suisse. Le chiffre d'af-
faires consolidé s'est accru de 7,4 %
pour atteindre 5618,1 millions de
francs et le chiffre d'affaires de détail
du groupe Coop voire de 7,5 % pour
atteindre 4885,1 millions de francs.
Actuellement, la part au marché du
commerce de détail suisse est de
11,0 % au total (année passée 10,7 %),
14,8 % pour le secteur alimentaire (an-
née passée 14,6 %) et 7,4 % pour le sec-
teur non alimentaire (année passée
6,8%).

Points de vente: L'accroissement
du chiffre d'affaires fut supérieur à la
moyenne, tant en valeur nominale
qu'en valeur réelle. Ceci ressort très
nettement du chiffre d'affaires des
points de vente qui s'est accru de 4,7 %
pour atteindre 4235,0 millions de
francs. Cette augmentation a pu être
réalisée bien que le renchérissement
sur l'assortiment Coop vendu dans les
magasins n'ait même pas été tout à
fait de l'ordre de 0,1 %

Le cash flow du groupe Coop qui a
continuellement augmenté ces derniè-
res années se monte actuellement à
215 millions de francs (année passée
170 millions de francs).

Le nombre des membres s'est
également développé de manière posi-
tive. 1.034.800 ménages - 2 % de plus
que l'année précédente - sont mem-
bres d'une société coopérative régio-
nale Coop.

Les efforts entrepris depuis une di-
zaine d'années en vue de la simplifi-
cation de la structure de groupe
portent sensiblement leurs fruits. En
1979, le nombre des sociétés coopérati-
ves régionales a de nouveau pu être ré-
duit de 11 pour atteindre 67 grâce à
des fusions. Une réduction à 40 coopé-
ratives est prévue jusqu'en 1982. Les
efforts dans le domaine de Marketing
devraient également être source de
réussite. Le comportement d'offreur
de Coop vise à créer et à justifier la
confiance grâce à une politique des
prix claire et une politique de vente
transparente, une publicité loyale et
informative, la multiplicité des assor-
timents et la qualité de la prestation
d'approvisionnement.

Le nombre des magasins est ac-
tuellement de 1450 et la surface de
vente se monte à 499.000 m2
(+ 2,9%). L'année passée, le nombre
des super-centres Coop s'est accru
grâce à 2 ouvertures à Bienne et Onex
pour atteindre 19, celui des centres
Coop s'est accru grâce à 11 ouvertures
pour atteindre 257. Outre ces unités
plus importantes, Coop dispose égale-
ment de 927 magasins self-service plus
petits et de 128 magasins tradition-
nels. Es veillent à ce que non seule-
ment la population des grandes villes
mais aussi les habitants des régions
isolées et des quartiers de banlieue
trouvent un magasin Coop à proxi-
mité.

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

Coop Suisse: horaires réduits, davantage de vacances
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - n7, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 631332
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I Lunetterie
I centrale
¦ Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
j-J Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS

flHfti¥îfinnnftAnnnnfinnA

( ?f ^, A VENDRE
Vallée de La Brévine

maison
familiale

de 2 appartements comprenant chacun
3 chambres à coucher, living, cuisine

équipée, bains, sauna. Garage double. ]
Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j
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!__ ¦% " * » -̂̂ ^é^ ŝai_i_:": " iiSl fc- H_T 
En 

exclusivité à 
Mi

gros j È
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j f  Les candidats que nous vous proposons "^L

^B v̂ Ĥ ^̂ HMÉtt . __f . .' j_BiB_Wafc*-' ;' _|TT : ' ... - : ŷ__| _____HÉ^Ë:: -;> _s*, ' „_> " ' ¦ __K̂ ": '¦'¦¦¦¦¦;*>''*:*|tÇ'' 
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^Eftlk H f BHjf*"* Jean-Claude JAGGI Geomes JEANBOURQUIN Jacqueline JOSEPH Francis KAUFMANN 
Â L\T

ÎM_H_ |_J ^7̂ _3T_F*̂  ^ 
54 ans, marié, 3 enfants majeurs 38 ans, 2 enfants 33 ans, mariée, 2 enfants 49 ans, marié, 4 enfants ___B_r

^H I—i ® _^N (3 I Directeur commercial. Député Fondé de pouvoir. Membre de la commission Agriculteur ____|_T
|̂ l—J rf f̂fî7|7 V y et conseiller général. Candidat Conseiller général scolaire _JH^r

_̂E_\v \̂l///'7y__S^r au Conseil communai JêSBT

^̂ X f̂flT Des hommes et des femmes attachés pfê_ILLIBÉRRlLITh T°,G iff™ NAJ,0PNA
H
L

>M _^P_| By Présidents. H. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds
}̂|M___a_r 3 leijr Ville R. Ummel, Valanvron 42

A vendre

hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.
Café 50 places - restaurant 60 places, 2 salles de socié-
tés, cuisine moderne, dépendances.
Terrain: 7000 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
Renseignements complets sous chiffre P 28-950039 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

m \̂ AUTO CENTRE Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

IL L'éNERGIE DE LA SOLARA Ii Hgfëi - BE _vlll_rll%ill_i Wm Wm __w_m_ v^rBE_mi%-P â g

fi_' Ĵ 5$PùF' _________„ ' 1»'\ ¦ J__

SOLARA. LA NOUVELLE TALBOT "T î̂s ŝ^SSmo. %
^

,
^̂̂ ^"m -̂__ __w_. _ ~ --W w »¦» _jp«n_nrB_9-Br ¦¦ dèles: LS(1442 cm3, 70 CV/DIN), GL (1442 cm3,

3 85 CV/D//S/),.G_S (ÏS92 cm3I5 Wfesses.88 CW
So/ara, c 'esf une limousine puissante, boîte de 4 v/fesses, £ T" *| ''5 : , ' D/Nj et SX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm3,

luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de 88 CV/DIN).
En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez

celui de consommer peu, c'est une performance s'asseoir a son volant pour le savourer. L'intérieur votre concessionnaire. Venez l'essayer: elle est
brillante. est vaste, les sièges profonds, l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse, les équipements étonnants. Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie, la Solara vous offre, dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3 version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur 
1500 cm3 de la GL 85 CV. la route, la Solara n'oublie pas qu 'elle est 

L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/^^^y 
^̂  ̂

v E S  P R I T  A U T O M o B __ E . 
^̂ ^sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boîte porte de technicité au service du con- (Ëï m̂ji V|f M M 1-̂  _^R _̂, ^H__V

5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres aux fort et de la sécurité. A l 'inverse de ( C |  _^/ l  ¦ fi H _^K M. _l H100 km à 90 km Ih dans sa version 1600 cm3. Et beaucoup d'autres, elle a su conser- \\J \JJ H _______& ¦ w_____r Hde 6,3 litres dans la version 1500 cm3, avec une verses 4 roues indépendantes et vous ^̂ J*r m _^^_k ¦__ MÊLW Q̂m r̂ m.
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 1258 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Renan: A. Kocher, 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels. 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

ÎEHlt
Nous cherchons

un boîtier or
polyvalent

pour seconder chef d'atelier. r
j Faire offres écrites. '¦'¦" ¦ <- ,, -

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à Lt
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
5e étage. Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.

il A louer Bois-Noir
39-41
STUDIOS
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
231.-
Tél! (039) 26 06 64

A louer Bois-Noir 39
appartement
de 3 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 416.-
TéL (039) 26 06 64

A louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23



Une fin de saison bienvenue
Neuchâtel Xamax - Young Boys 0-1

NEUCHÂTEL XAMAX: Wuthrich; Mundwiler, Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Guillou, Favre; Duvillard, Luthi, Fleury. — YOUNG BOYS: Eichen-
berger; Conz, Schmied, Weber, Brodard; Hussner, Brechbûhl, Zwygart;
Muller, Schoenenberg, Zwahlen. — ARBITRE: M. R. Rengli, de Stans. —

4000 spectateurs. — BUT: 22e Schoenenberg 0-1.
Hier soir, sur le pelouse de La Mala-

dière, Young Boys s'est imposé pour la
troisième fois de cette saison face à
Neuchâtel Xamax (deux fois en cham-
pionnat et une fois en demi-finale de
Coupe suisse). Et pourtant, libérés de
tout souci, assurés de leur maintien en
ligue nationale A, les hommes de
Mantula pouvaient espérer prendre
congé de leur entraîneur en lui offrant
une victoire. Hélas, face à des Bernois
désireux de sauver leur peau à tout
prix, usant et abusant de petits coups
défendus et d'entourloupettes diverses
sous les yeux d'un arbitre passif, Neu-
châtel Xamax ne parvint pas à passer
l'épaule. A la 29e minute, Wuthrich
retint un penalty dû à une bousculade.
Ajoutez à cela trois buts de Neuchâtel
Xamax annulés, deux pour hors-jeu et
l'un pour une faute de main, un tir de
Duvilard à la 5e minute déjà qui au-
rait pu faire mouche et l'incroyable
raté de Favre à la 35e face à Eichen-

berger, et chacun aura compris que
Neuchâtel Xamax ne pouvait décidé-
ment, pas même pour son dernier
match, l'emporter.

Il est temps que la saison se ter-
mine. Au revoir Léo Mantula, bienve-
nue à vous M. Guillou. Espérons que
les semaines qui viendront seront as-
sez longues pour permettre à l'équipe
dé travailler en profondeur, animée
d'une foi inébranlable en un football
que l'on a peu vu cette saison à Neu-
châtel.

E.N.

Le Suédois Bjorn Borg superfavori
A quelques jours des Internationaux de France

Lundi sera donne le coup d envoi
des Internationaux de France de Ro-
land-Garros et la même constatation
que l'an dernier s'impose, presque ri-
tuelle: cette année encore, le Suédois
Bjorn Borg, vainqueur en 1974, 1975,
1978 et 1979, est le grand favori.

Venant de Londres où il avait dis-
puté la veille au soir avec sa fiancée
roumaine, Mariana Simonescu, un
match-exhibition contre l'Américaine
Chris Evert et son mari, le Britanni-
que John Lloyd, le champion du

monde est arrivé à Paris mardi matin
où il devait signer un nouveau contrat
publicitaire avant de se mettre à l'en-
traînement.

Pas de mystère: de son aveu même,
les quatre joueurs susceptibles de lui
créer le plus de problème sur la terre
battue de la Porte d'Auteuil, sa sur-
face de prédilection, sont les trois
Américains John McEnroe, Jimmy
Connors, Vitas Gèrulaitis et l'Argen-
tin Guillermo Vilas, vainqueur ici en
1977.

Bjorn Borg, en compagnie de sa fiancée, prêt pour remporter une nouvelle
victoire, (bélino AP)

L'intérêt de ces championnats, dont
on craignait qu'il ne baisse en raison
de la supériorité de Borg au Tournoi
de Monte-Carlo il y a deux mois, a
d'ailleurs été quelque peu relancé il y a
quinze jours par sa défaite face à l'Ar-
gentin - ce qui ne s'est jamais produit
depuis 1975 — en demi-finale de la
Coupe des nations de Dusseldorf. Vi-
las, après un passage à vide dû à des
ennuis de santé, a aussi confirmé son
retour en forme en battant deux fois
McEnroe, en Coupes Davis puis à
Monte-Carlo.

Mais à Roland-Garros, troisième
tournoi du «Grand Chelem» dans la
hiérarchie personnelle du Suédois,
après Wimbledon et Flushing Mea-
dow, tous les matchs sont disputés en
cinq sets, et Borg y accorde beaucoup
plus d'importance. Il va en effet tenter
cette année d'être le premier à le rem-
porter trois fois de suite.

Le Suédois a d'ailleurs logiquement
été désigné tête de série No 1. La liste
des 16 joueurs classés se présente
ainsi:

1. Bjorn Borg (Su); 2. John McEn-
roe (EU); 3. Jimmy Connors (EU); 4.
Guillermo Vilas (Arg); 5. Vitas Gèru-
laitis (EU); 6. Gène Mayer (EU); 7.
Harold Solomon (EU); 8. Eddie Dibbs
(EU); 9. Victor Pecci (Par); 10. Ivan
Lendl (Tch); 11. Peter Fleming (EU);
12. José Higueras (Esp); 13. Hans Gil-
demeister (Chili); 14. Wojtek Fibak
(Pol); 15. Victor Amaya (EU); 16. Ma-
nuel Orantes (Esp).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Dernière
journée

La dernière journée du tour de
qualification du championnat
suisse de ligue nationale A a ap-
porté la dernière décision. Battu
par 2-0 à Lucerne, le FC La
Chaux-de-Fonds accompagnera
Lugano en ligue nationale B. Les
Chaux-de-Fonniers n'auront ainsi
effectué qu'un aller et retour
puisqu'ils avaient retrouvé la li-
gue nationale A à la fin de la sai-
son dernière seulement.

Le tour final débutera le 31 mai.
Servette l'entamera avec un actif
de 20 points (la moitié des points
marqués dans le tour de qualifica-
tion) contre 19 à Bâle, 18 aux
Grasshoppers et 16 à Lucerne, Zu-
rich et Sion.

Four les deux relégués, ainsi
que pour Saint-Gall, Chiasso,
Lausanne, Young Boys (qui
jouera la finale de la Coupe lundi
prochain), CS Chênois et Neuchâ-
tel Xamax, la saison officielle est
maintenant terminée puisque le
tour de relégation a été supprimé.

RESULTATS
CS Chênois • Lausanne 2-2
Lugano - Bâle 2-5
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 2-0
Saint-Gall - Chiasso 2-1
Sion - Servette 1-1
NE Xamax - Young Boys 0-1
Zurich - Grasshoppers 2-2

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Servette 26 16 7 3 61-25 39
2. Bâle 26 15 7 4 67-27 37
3. Grasshop. 26 14 8 4 61-21 36
4. Lucerne 26 14 4 8 44-44 32
5. Zurich 26 13 5 8 56-42 31
6. Sion 26 11 9 6 47-37 31
7. Saint-Gall 26 11 6 9 48-37 28
8. Chiasso 26 6 11 9 27-43 23
9. Lausanne 26 8 6 12 35-38 22

10. Yg Boys 26 5 5 13 34-49 21
11. CS Chênois 26 4 12 10 32-45 20
12. NE Xamax 26 8 4 14 33-48 20
13. Chx-de-Fds 26 5 7 14 24-57 17
14. Lugano 26 1 5 20 18-74 7

CLASSEMENT
POUR LE DÉBUT
DU TOUR FINAL
1. Servette 20 pointŝ
2. Bâle ' 19 points;'
3. Grasshoppers 18 points
4. Lucerne 16 points

Sion 16 points
Zurich 16 points

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)
LUCERNE: Waser; Bachmann; H. Risi, Vœgeli, Binder; L. Kaufmann,
Christen, Schaer; Kress, P. Risi, Fischer.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Guélat; Claude, Mantoan, Capraro; Ka-
tic, Sandoz, Nussing, Mérillat; Kseiin, Mauron.
BUTS: Fischer (18', 1-0), Binder (76', 2-0)
NOTES: Stade de l'Allmend, 8350 spectateurs. Arbitre: M. Morex (Bex).
Absents dans les deux équipes: Jaccard, Nielsen, H.-P. Kaufmann (tous
blessé). Avertissement à L. Kaufmann. Changements: à la 60' Ben Bra-
him prend la place de Nussing, à la 78' Ripamonti remplace Mérillat et à
la 83' le néophyte Burri entre pour L. Kaufmann.

Un but de Fischer en première mi-
temps et un tir chanceux de Binder à
un quart d'heure de la fin ont définiti-
vement condamné La Chaux-de-Fonds
à la culbute. Les Chaux-de-Fonniers
évoqueront la malchance de Kaelin
qui, par deux fois, aurait dû permettre
à son équipe d'égaliser. A la 57e mi-
nute, alors que Lucerne ne menait que
par 1 à 0, un splendide coup de tête de
Kaelin a été dévié par Waser. Et à la
67e minute, alors que le score était
toujours identique, ce même Kaelin
partit tout seul à l'assaut des buts de
Waser, le piège du hors-jeu ayant (une
fois de plus) mal fonctionné. Kaelin se
concentra devant le gardien lucernois
sorti de ses buts. Mais au lieu de lever
le ballon par-dessus Waser, il le perdit
lamentablement. Une égalisation au-
rait peut-être permis aux visiteurs de
donner le coup de grâce à Lucerne, un
Lucerne que l'on sentait encore timoré
après le mémorable carton face à Bâle.

L'ÉTINCELLE MANQUAIT
Les Chaux-de-Fonniers firent illu-

sion pendant une vingtaine de minu-
tes. Partie sur les chapeaux de roues,
la formation neuchâteloise semblait
pouvoir s'imposer. Et comme dans
l'équipe lucernoise Rahmen et H.-P.

Kaufmann - surtout lui - manquaient
sérieusement, une surprise ne parais-
sait pas exclue. Mais au fil des minu-
tes, Lucerne, conscient de ses respon-
sabilités, se reprit, faisant jeu égal
avec son adversaire pour le dominer
en fin de première mi-temps. Après le
thé, La Chaux-de-Fonds essaya une
fois encore de surprendre Lucerne,
mais échoua. On ne peut pas repro-
cher aux hommes de Katic de ne pas
s'être battus, mais on peut peut-être
invoquer que cette fameuse étincelle,
capable de tant de miracles en foot-
ball, manquait hier soir sur le terrain
de l'Allmend, où «seuls» 8350 specta-
teurs suivaient la rencontre. Ces spec-
tateurs oublieront bien vite comment
la victoire lucernoise a été obtenue. Ils
se souviendront peut-être que Lucerne
a joué au-dessous de ses capacités et
invoqueront peut-être une certaine
malchance chaux-de-fonnière. Certes
la victoire lucernoise n'est pas imméri-
tée, mais un partage des points ou
même une victoire à l'arraché des visi-
teurs n'aurait pas surpris. Sans Rah-
men, sans Hanspeter Kaufmann et
sans Nielsen, cette formation lucer-
noise perd sérieusement de sa valeur.
Dommage que La Chaux-de-Fonds
n'ait pas pu en profiter.

E. E.

Scène animée devant les buts neuchâtelois où l'on reconnait de gauche à droite
Zwygart, Perret, Schoenenberg et Brodard. (Bélino AP)

Kaelin hier soir, par deux fois, aurait pu marquer.

Arsenal ne jouera pas en Coupe
d'Europe la saison prochaine. Les
«Vanonniers de Highbury» devaient
gagner leur dernier match de cham-
pionnat lundi soir à Middlesbrough
pour arracher à Ipswich Town la der-
nière place anglaise en Coupe de
l'UEFA.

Or, le club londonien, jouant son
70e match de la saison, a essuyé une
défaite de 5-0 face au club dirigé par
Jackie Charlton, ancien défenseur de
l'équipe d'Angleterre.

Ainsi, Arsenal a connu peut-être les
dix jours les plus tristes de sa longue
et illustre histoire. Ses malheurs
avaient commencé en Coupe d'Angle-
terre le 10 mai lorsqu'il se fit battre
1-0 par West Ham United, club de se-
conde division. Quatre jours plus tard,
il était vaincu en finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe par Valence
5-4 aux penalties... Evidemment, sept
heures de lutté avant d'éliminer Liver-
pool en demi-finale de la Coupe d'An-
gleterre ont été de trop pour les «Gun-
ners». Le classement final du cham-
pionnat d'Angleterre:

1. Liverpool 60; 2. Manchester Uni-
ted 58; 3. Ipswich Town 53; 4. Arsenal
52; 5. Nottingham Forest 48.

Arsenal ne jouera pas
en Coupe d'Europe

CS Chênois-Lausanne 5-0; Lucerne-
La Chaux-de-Fonds 2-3; Sion - Ser-
vette 3-2; Neuchâtel Xamax - Young
Boys 4-2; Zurich - Grasshoppers 2-4.

Ligue nationale C
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qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
mariage, la naissance d'un enfant, ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous .
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2,5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de 5,10,20 grammes et
plus: nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.
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La deuxième liste des transferts, pu-
bliée par la ligue nationale comprend
encore 38 noms. Elle se présente ainsi:

Ligue nationale A. - La Chaux-
de-Fonds: Daniel Brégy, Jean-Pierre
Claude, Urs Kohler, Jean-Marie Mé-
rillat, Aimé Molliet, Marc Morandi,
Patrick Sandoz. — Chiasso: Walter
Iselin. — Lausanne: Dusko Devcic,
Svemir Djordjic, Patrick Fardel,
Claude Kuehne, Hans Niggl. - Lu-
gano: Fabrizio Casanova, Bruno Mar-
tinelli, Peter Walder. - Lucerne:
Franz Christen, Théo Christen, Urs
Kneubuhler, Fritz Kress, Alex Peter-
hans. - Neuchâtel Xamax: Christian

Constantin, Jean-Michel Hofer, Jean-
Pierre Zaugg, Hanspeter Zaugg. -
Saint-Gall: Êugen Maetzler, Luigi
Stomeo. - Young Boys: Peter Mast.

Ligue nationale B. — Aarau: Fritz
Gloor. — Berne: Peter Burkhard,
Mauro Santona, Juerg Wittwer. -
Frauenfeld: Thomas Staub. -
Nordstern: Mijo Markulin, Markus
Zeender. - Wettingen: Giulio Anton,
Hans Eberhard, Marcel Schrumpf.

Sept Chaux-de-Fonniers sur la liste des transferts



MARIE LOUISE FISCHER

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Tu me sors là des choses bien étonnantes,
mon garçon, mais je suis aujourd'hui de trop
bonne humeur pour me fâcher à ton sujet ou à
celui de quelqu'un d'autre. Et en outre, je mets
ta présomption au compte de ton manque de ma-
turité.
- Comme tu voudras, père, dit Thomas en

écrasant sa cigarette... et à part cela ?
- Oui, le plus important... en tout cas, il me

semble que c'est le plus important, il s'agit de
ceci... Ta mère va bientôt s'appeler Gabrielle
Mowitsch.
- C'est certain.
- Et autant que je sache, tu n'as aucun parent

Bittermann avec lequel tu sois resté en contact
étroit.
- Ça, on peut le dire.

— C'est la raison pour laquelle je considérerais
volontiers le mariage de ta mère comme le bon
moment pour te donner mon nom.

— Ton nom ?
— Oui, tu es mon fils, et tu as ainsi un droit

humain, même s'il n'est pas tout à fait juridique,
à porter le nom de ton père.

— Tu penses donc que je dois...
— Tu dois à l'avenir, t'appeler Thomas Wen-

gerberg.
— Mais comment, ça ne marche pas !
— Si, j'y ai réfléchi, je vais t'adopter.
Thomas resta muet, le regard fixé devant lui.

Involontairement, sa main glissa vers sa poche
de pantalon où il avait un paquet de cigarettes,
mais il se retint à temps. Il se tut pendant un
long moment.

— Là, je n'ai rien à dire, père, dit-il enfin d'une
voix changée.

— Tu serais donc d'accord ?
— Père, ça serait... tout d'un coup je me senti-

rais devenu un homme comme les autres.
— D faut que je discute encore de la question

avec... tante Melanie. Mais je ne crois pas qu'elle
ait d'objections à formuler. Tu sais peut-être
qu'une adoption n'est pas seulement une affaire
de changement de nom. Comme enfant naturel
ou adultérin, aux yeux de la loi, tu n'aurais au-
cun droit à mon héritage, même si ta mère
m'avait déclaré comme étant ton père. Qu'elle ne
l'ait pas fait ne change rien sur ce point. Devant

la loi, un enfant adultérin ou naturel n'est même
pas considéré comme ayant des liens de parenté
avec celui qui l'a engendré. Mais aussitôt que
l'adoption sera faite, tu auras les mêmes droits à
l'héritage que tes frères et sœur, donc, mes en-
fants légitimes.

Complètement abasourdi, Thomas remonta
quelques minutes plus tard, l'escalier qui menait
à sa chambre. Il ne parvenait pas à comprendre
que tant de bonheur lui fût donné d'un seul
coup. C'était comme un miracle que cela ait pu
se produire. Dans peu de temps, il serait vrai-
ment introduit, mieux, il appartiendrait à une
famille bourgeoise honorable, il serait le fils du
juge Dominik Wengerberg devant tout le monde.

Sa mère aurait trouvé un havre sûr, et elle ne
pourrait plus le gêner par son existence de mère
célibataire. Thomas était en fait trop jeune et
trop peu mûr pour s'apercevoir que cette atti-
tude vis-à-vis de sa mère était terriblement
égoïste et emplie de snobisme. U se réjouissait
simplement de ne plus avoir honte de sa mère
qui, devenue l'épouse d'un homme riche, ferait
oublier rapidement son passé de barmaid.

— Et, par-dessus le marché, il allait être riche.
Très riche. Son père possédait un million, disait-
on toujours. Un million divisé en quatre, c'était
deux cent cinquante mille marks pour chacun.
Un joli magot. Un magot suffisant pour le rendre
indépendant, pour lui permettre de réaliser des
rêves auxquels il n'avait songé. Mais que diraient

Peter, Paul et Anu quand ils seraient obligés de
partager avec lui l'argent sur lequel ils avaient
toujours compté.

Thomas resta planté au milieu de l'escalier,
comme si des racines lui eussent poussé. Sou-
dain, il éprouva la sensation d'être un voleur, un
capteur d'héritage. Il n'avait pas le droit de
prendre à ses frères et sœur ce qui leur apparte-
nait. Il devait au moins en parler avec eux et leur
demander leur accord.

Le devait-il et pourquoi devait-il le faire ?
Thomas était furieux de lui-même. Il avait été et
resterait donc toujours le même crétin sentimen-
tal. N'avait-il pas les mêmes droits que Peter,
Paul et Anu sur la fortune de son père ? Si sa
mère n'avait pas été si gourde autrefois, il serait
peut- être le seul héritier légitime et les autres ne
seraient peut-être jamais nés.

Thomas monta l'escalier quatre à quatre, mais
pourtant, devant la chambre de Peter et Paul, il
resta un instant debout, en hésitant. Allait-il en-
trer ou non ?

La décision ne vint pas de lui. Paul ouvrit la
porte.

— Thomas, nous avons pensé à quelque chose.
- Tiens, et quoi donc ?
Pour l'instant, Thomas n'étais pas en état de

s'intéresser à autre chose qu'au grand change-
ment survenu dans sa vie. Mais les trois autres,
car Anu était assise en tailleur sur le lit de Peter,
ne remarquèrent pas sa réticence. (à suivre)
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Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et choses et des protections latérales sur toute la lon-
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant, gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près ///A g  ̂B" SSL B H ¦ ¦ B napi
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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*"_B I _H_î _M 
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

TIR à l'ARC
Tout le matériel

Cours de débutants

LUTHERT-ARCHERIE
Francillon 8, ST-IMIER , 039/41 26 53

ZURICH
L'Administration centrale des
hypermarchés Jumbo SA, cherche
pour son département «textiles»
une

jeune
secrétaire
pour assister le chef d'achat.
Cette place conviendrait à une
jeune fille désireuse de faire un
stage en Suisse alémanique. j
Notions d'allemand souhaitées.
Possibilité d'avancement pour per-
sonne intéressée.
Faire offre écrite à Jumbo-Mark
AG, Monsieur T. Bolliger, case
postale, 8305 Dietlikon ZH, tél.
(01) 83316 24.

P.-A. Nicolet
alimentation et vins en gros
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 46 71

cherche pour entrée à convenir !

chauffeur-livreur
en possession du permis D.
Faire offres écrites ou appels télé-
phoniques pour rendez-vous.

ROBES, MANTEAUX, COSTUMES,
taille 44. Tél. (039) 22 38 36.

POUPEES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet , accessoire, même mi-
niature. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07, soir.

BERGER-ALLEMAND noir et feu,
5 ans, bon gardien, bon caractère. Tél.
(039) 3135 44.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Entreprise de nettoyage chimique cherche une

caissière-réceptionniste
connaissant si possible les textiles et le repassage.
Nous offrons à une personne dynamique, consciencieuse et
entreprenante, désirant assumer des responsabilités, un poste
stable et bien rétribué.
Horaire réduit possible.

Veuillez faire vos offres par écrit à TEXSANA-Nettoyage
chimique, 17, rue D.-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE BERTALLO
Av. Léopold-Robert 39,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 47 76
cherche

apprentie aide
en pharmacie

pour le mois d'août 1980.

Se présenter avec livrets scolaires.
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On cherche
horloger-rhabilleur
pour magasin d'horlogerie. Agence
Oméga-Tissot. Entrée le 1.7.80 ou date
à convenir.
Faire offre sous chiffre 22 970120-155 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

MANŒUVRE
robuste et soigneux avec permis de
conduire est demandé pour aider aux
livraisons et entretenir les locaux.

S'adresser à M. Leitenberg, Meubles,
Grenier 14, tél. 039/23 30 47,
La Chaux-de-Fonds.

A louer dès le 1er juillet 1980, Fiaz 38-40

studios meublés
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 286.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer dès le 1er juillet 1980,
Biaufond 18,

joli 2 pièces
au sud, avec cuisine, WC-bains et cave.
Loyer mensuel Fr. 339.50, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 5433.

A louer dès le 1er juillet 1980, Croix-Fé-
dérale 27 c

bel appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bains, cave. Loyer
mensuel Fr. 483.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 23 54 33. 
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à Fontaines/NE

comprenant cinq appartements,
1 local commercial, ainsi que de
nombreuses dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-410 aux
Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.m à

timWLWjËSL Toscana - '̂ s**̂ ^
HP France Sud

600 fermes, malsons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 
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A REMETTRE, QUARTIER MONTBRILLANT

ÉPICERIE
Excellente situation, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 28-950042 à Publicitas,
51 av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120
cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention et
fabrication.

Téléphone 039/23 07 08, privé 26 84 76.
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MÉCANICIENS
avec quelques années de pratique

FRAISEUR
sur machine programmable par l'opérateur.
Horaire libre.
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MICROTRANSFERT SA
Ch. de la Forêt 4
1018 Lausanne 18
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95
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Dans le cadre de notre nouvelle division de
MICROÉLECTRONIQTJE,
nous offrons les différents emplois suivants:

technicien électronicien
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons la responsabilité
d'une ligne de contrôle de composants élec-
tronique

technicien
en microtechnique

pour la construction de modules électroni-
ques et travaux de diversification

mécanicien-élect ronicien
mécanicien-électricien

auquels nous confierons la maintenance de
divers appareils et machines de production
(horaire de nuit 22 h.-6 h. ou en équipes 6 h.-
14h./14 h.-22 h.

régleur de machinés 1
connaissant si possible i _njié_tao1£.des'mâtië—
res synthétiques ou ayant ̂ e^ bonne forma-
tion en mécanique ' ;

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques
et préparation de bains d'acide

opérateur de nuit
(22 h.-06 h.

pour travaux fins dans la fabrication des mi-
crocircuits ou le contrôle d'appareils semi-
automatique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service du
personnel d'EBAUCHES ELECTRONIQUE SA,
2074 Marin/NE, tél. ;(038) 35 2121.
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2099 ! L'imprimante est débrayable pour ! MHI HBB ££3
économiser le papier. Alimentation par || <*_ *»«
piles, accus ou bloc secteur séparé. Ga- ïg$g Ym , fj||p _fl | 1231
rantie 1 an. 

^̂Cl WÊ WÊ €1
fïïSSiîS 3B_MM_S___ __M__a QâjjâËfe ' _^̂ ^S f̂:' ¦¦'IX CI l-i B
?4> ii Qii ii

P * _̂_ip 
 ̂

i* — 1
B ¦ _^ ^̂  

B 168 x 88 x 41 mm.

¦̂¦ r̂ j B  I _^B_r Calculatrices de poche

1̂  
p»g.< wpMEs -̂^ r̂ dès Fr- 19  '"

i \WT<^* -̂_ £ »̂̂ y
__^_^

_̂r ^̂ ^̂ ii

_t__a_ ii__i_ f̂lgf BB 5_M__I BL̂ _̂_>_-____I



Marcussen gagne, Hinault en rose
Saronni relégué à plus de deux minutes
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Etape contre la montre au Tour d'Italie

La course contre la montre a parlé. Le résultat de I épreuve de vente
du Tour d'Italie, au programme de la cinquième étape sur les 36 kilomè-
tres entre Pontedera et Pise, laissera certainement des traces indélébi-
les.

Le Danois Jurgen Marcussen a remporté la course devant le Fran-
çais Bernard Hinault et le Norvégien Knut Knudsen. Par la même occa-
sion, le double vainqueur de la boucle française a endossé le maillot de
leader.

Pourtant le verdict de l'épreuve du
«chrono» avait quelque chose de sur-
prenant. Les qualités de rouleur du
Danois ne sont pas mises en doute,
mais il est indéniable qu'il aura profité
de la clémence du temps qui sévit du-
rant la première moitié de la course.
Quant aux favoris, ils eurent à affron-
ter la pluie ce qui eut un effet préjudi-
ciable sur le temps final.

PREMIER OBJECTIF ATTEINT
Cela n'empêcha nullement le Fran-

çais Bernard Hinault de réaliser une
étape qui, comme il l'avait d'ailleurs
annoncé au départ du Giro, devait le
projeter en tête du classement général.
Le Breton a ainsi pleinement atteint
son premier objectif. Le Trentin Fran-
cesco Moser, leader depuis le prologue
du premier jour, a perdu une minute
sur le champion français, rétrogradant
à la troisième place du général, pré-
cédé encore par le Norvégien Knud-
sen.
SARONNI DÉÇOIT
Le point d'interrogation restait pour-
tant le jeune Giuseppe Saronni, vain-
queur de l'édition précédente. Il a dû
se contenter de la dixième place, à
plus de deux minutes du vainqueur.
Saronni, en qui toute l'Italie plaçait
ses espoirs, n'a pas tenu ses promesses.
Très sérieusement remis en place par
le champion français lors de rarrivée
en côte à l'Alpe des Chaux dans le ca-
dre du Tour de Romandie, le Lom-
bard avait à nouveau déçu dans le
prologue qu'il terminait au quatrième
rang, à 18 secondes de son rival italien
Francesco Moser.

Il se rachetait pat la suite, en;;si-
gnant trois victoires d'étapes consécu-
tives. Cela pouvait prendre l'allure
d'un baroud d'honneur en sachant
pertinemment qu'il n'était pas au

mieux de sa forme. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes.

Derrière Marcussen et Hinault, le
Norvégien Knut Knudsen, fidèle à lui-
même, a pris la troisième place précé-
dant les Italiens Claudio Torelli, Ro-
berto Visentini et Francesco Moser.
L'Allemand Hans Hindelang a créé
une surprise en se classant au sep-
tième rang. L'ancien équipier de Gody
Schmutz a obtenu là une de ses meil-
leures distinctions. Puis suivent dans
l'ordre le Français Bernard Quilfen,
l'Italien Silvano Contini et, enfin,
Giuseppe Saronni.

Au classement général, Hinault pré-
cède Knudsen de 32 secondes, Moser
de 54, Marcussen de l'07" et Saronni
de 2'03". Autant dire que la course
contre la montre de Pise a sérieuse-
ment décanté l'édition 1980 du Giro.
En tous cas, Hinault a désormais pris
une sérieuse option sur la victoire fi-
nale en dominant ses adversaires là où
il avait le plus à les craindre.
Résultats

Classement de la Se étape Ponte-
dera - Pise, 36 km. contre la mon-
tre individuel: 1. Jorgen Marcussen
(Dan) 45'07" (47,875 km/h); 2. Ber-
nard Hinault (Fr) à 14"; 3. Knut
Knudsen (Nor) à 48"; 4. Claudio To-
relli (lt) à l'04"; 5. Roberto Visentini
(lt) à 111" ; 6. Francesco Moser (lt) à

l'14"; 7. Hans Hindelang (RFA) à
l'16"; 8. Bernard Quilfen (Fr) à 1*45";
9. Silvano Contini (lt) à 2'01"; 1. Giu-
seppe Saronni (lt) à 2'05"; 11. Rupe-
rez (Esp) à 2'11"; 12. Panizza (lt) à
2'12"; 13. Martens (Be) à 2'13"; 14.
Santoni (lt) et Santimaria (lt) à
215"; 16. GJB. Baronchelli (lt) à
216"; 17. Bertin (Fr) à 218"; 18. Vin-
cendeau (Fr) à 2'20"; 19. Le Guilloux
(Fr), Braun (RFA) et Bernaudeau (Fr)
à 2'30". Puis: 27. Serge Demierre (S) à
3'02"; 33. Marcel Summermatter (S) à
315"; 35. Josef Fuchs (S) à 318"; 57.
Gody Schmutz (S) à 3'56"; 62. Frido-
lin Keller (S) à 3'59"; 69. Thierry
Bolle (S) à 4'09"; 84. Urs Groebli (S) à
4'29"; 90. Sergio Gerosa (S) à 4'39";
93. Josef Wehrli (S) à 4'46"; 103.
Guido Frei (S) à 513"; 115. Guido
Amrhein (S) à 5'41"; 116. Georges Lu-
thy (S) à 5'42"; 123. Erwin Lienhard
(S)à6'23".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) 19 h,

4419"; 2. Knud Knudsen (No) à 32";
3. Francesco Moser (lt) à 54"; 4. Jor-
gen Marcussen (Dan) à l'07"; 5. Vi-
sentini (lt) à 1'20"; 6. Torelli (lt) à
1*44"; 7. Saronni (lt) à 2'03"; 8.
Contini (lt) à 215"; 9. G.B. Baron-
chelli (lt) à 2*21"; 10. Braun (RFA) à
2*36"; 11. Panizza (lt) à 2*37"; 12. Ber-
tin (Fr) à 2'40"; 13. Ruperez (Esp) à
2'42"; 14. Martens (Be) à 2*43"; 15.
Bernaudeau (Fr) à 2*47". Puis: 39.
Schmutz à 416"; 65. Keller à 4'53";
79. Groebli à 5*16"; 87. Wehrli à 5*30";
103. Amrhein à 6'35"; 105. Luthy à
6*40"; 115. Gerosa à 1114"; 117. Lien-
hard à 12'07"; 119. Bolle à 13*51"; 124.
Freiàl9'48".

Hinault, hier, a frappé un grand coup. (Bélino AP)

La situation en troisième ligue jurassienne
La Rondinella lauréat dans le groupe 6

Extraordinaire final dans ce groupe
6 ! C'est tout d'abord Aurore qui, mer-
credi dernier, a vu toutes ses illusions
s'envoler face à Sonceboz, la lanterne
rouge, auteur d'un formidable redres-
sement de dernière heure. Puis, di-
manche, le leader, La Neuveville, qui
devait logiquement obtenir le titre
s'est fait étriller à Mâche par 4 à 1. De
ce fait, c'est La Rondinella, victorieux
d'Aurore par 1 à 0, qui remporte le ti-

"J „>é"ét-isputera les finales comme en
1979. Au bas de l'échelle, le réveil
subit de Sonceboz place tout à coup
Iberico, mais aussi Corgémont et
USBB, dans une situation délicate.
Classement:

J G N P Pt
1. La Rondinella 20 13 4 3 30
2. La Neuveville 20 12 5 3 29
3. Aurore 20 12 3 5 27
4. Boujean 34 19 7 6 6 20
5. Mâche 19 7 4 8 18
6. Lamboing 20 6 6 8 18
7. Bévilard 18 5 6 7 16
8. USBB 18 5 4 9 14
9. Corgémont 17 4 5 8 13

10. Iberico 19 4 4 11 12
11. Sonceboz 18 3 5 10 11

GROUPE?:
C'est toujours la bouteille à encre

A la veille de la dernière journée,
c'est toujours la confusion la plus to-
tale. Seules trois formations (Glove-
lier, Moutier II et Tramelan) n'ont
aucun souci à se faire. Les trois pre-
mières peuvent encore prétendre au ti-
tre, alors que les cinq dernières sont
spncernées par la relégation. Dès lors
tout l'intérêt se concentre sur Jes ren-
contres de dimanche prochain. Te ti-
tre se jouera dans le choc, Bassecourt -
Le Noirmont, avec un léger avantage
aux locaux. Parmi les menacés, Sai-
gnelégier et Reconvilier se déplacent à
Tramelan et Moutier, deux clubs hors
de cause. Le vainqueur de la confron-
tation, Les Breuleux - Rebeuvelier, se
tirera d'affaire, alors que Courfaivre
accueillera son voisin de CourtéteUe.
Un menu alléchant ! Mais qui man-
gera la soupe à la grimace. Bien malin
celui qui pourrait le dire. Classement:

J G N PPt
1. Le Noirmont 18 10 5 3 25
2. Bassecourt 19 11 3 5 25
3. Tramelan 19 8 7 4 23
4. CourtéteUe 18 7 8 3 22
5. Gloveher 19 6 7 6 19
6. Moutier 19 5 7 7 17
7. LesBreuleux 18 6 4 8 16
8. Courfaivre 19 5 5 9 15
9. Saignelégier 19 5 5 9 15

10. RebeuveUer 19 3 9 8 15
11. ReconviUer 19 3 8 8 14

GROUPE S:
Courrendlin en finales

Comme prévu, Courrendlin, grâce à
son brUlant second tour, disputera les
finales de promotion. Pour la reléga-
tion, Bure et Fahy sont les plus mena-
cés, mais Bonfol n'est pas encore hors
de danger. Dimanche prochain, Bure
se déplacera à Courgenay, alors que
Bonfol accueiUera Grandfontaine et
Fahy Cornol. Classement:

J G N P P t
1. Courrendlin 19 12 6 1 30
2. MerveUer 19 12 2 5 26
3. AUe 19 10 5 4 25
4. Cornol 19 9 4 6 22
5. Grandfontaine 19 5 10 4 20
6. Fontenais 19 8 3 8 19
7. Boncourt 20 7 4 9 18
8. Courgenay 19 4 7 8 15
9. Bonfol 19 6 1 12 13

10. Bure 19 4 3 12 11
11. Fahy 19 5 1 13 11

Juniors DI: Boujean 34 - Bienne b
8-0; Longeau - Mâche a 0-11; Anet -
Nidau 2-2; Boécourt - Porrentruy 2-3;
Reconvilier - Court 9-1.

Juniors E I: Orpond a - Reconvi-
Uer 3-2; Moutier a - Courchapoix 8-3;
Courroux - Court 9-2; Porrentruy a -
Courgenay 24-1; Boncourt • AUe 7-2.

Juniors E II: Bienne a • Lamboing
0-4; Bienne b - USBB 5-1; CourtéteUe
b - Delémont a 4-3; Moutier b - Vic-
ques 7-2; Courrendlin - Tavannes 3-1;
Saignelégier b - Moutier c 1-1; Bure -
Delémont b 3-5; Porrentruy b - Cornol
3-6.

Savary, Corthay, Balmer
Rallye de Saint-Cergue

Trois Porsche en tête: le verdict du
2e RaUye de Saint-Cergue qui s'est dé-
roulé le week-end dernier n'est pas
surprenant. Bien que Bernard Chene-
vière n'a pas pu se battre pour la vic-
toire finale à la suite d'une pénalité
routière - le vainqueur des deux pre-
mières manches du championnat ter-
minera pourtant neuvième — bien
qu'Eric Chapuis sur la deuxième Pors-
che Turbo sera contraint à l'abandon,
bien que Philippe Carron, le «leader»
du championnat devra abandonner
dans la dernière épreuve de vitesse, la
marque allemande Porsche place à
nouveau trois de ses voitures aux trois
premiers rangs.

LOGIQUE RESPECTÉE
Avec André Savary - François Bor-

gna, ce n'est pas une surprise que de
trouver ces deux hommes en tête.
Après avoir «boudé» le début du
championnat, Savary avait fait une
entrée remarquable au Critérium neu-
châtelois en terminant deuxième mais
premier du groupe 3. A Saint-Cergue,
en retrouvant sa Porsche de groupe 4,
Savary était parmi les favoris les plus
souvent cités. En tête d'entrée, Savary
devait confirmer rapidement ces pro-
nostics. Il a certes bénéficié des ennuis
de Chenevière mais il a réussi une
course remarquable. Derrière, Jean-
Robert Corthay a prouvé une fois de
plus que lorsqu'il est à l'arrivée, il est
à prendre très au sérieux. Mais, c'est
un équipage chaux-de-fonnier, Jean-
Pierre Balmer - WiUy Freiburghaus
qui a certainement réalisé la meilleure

opération pour le championnat. Après
l'abandon de PhiUppe Carron et grâce
à sa troisième place du général et à
son très net succès dans le groupe 3,
Balmer revient à un petit point du
«leader» actuel du championnat. A
Saint-Cergue, le Chaux-de-Fonnier a
dominé de la tête et des épaules le
groupe des grand tourisme de série en
remportant les seize épreuves de vi-
tesse.

LES NEUCHÂTELOIS
EXCELLENTS

En groupe 1, on attendait Corboz-
Duvoisin et ce sont les Jurassiens
Waelti - Gyger qui l'ont emporté. En
tête dès le début de la course, Corboz
(Les Hauts-Geneveys) rétrogradait à
la suite d'une crevaison dans une
épreuve spéciale. Mais l'honneur neu-
châtelois est sauf puisque, avec sa
Ford Escort RS, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Guggisberg, associé à
Chapuis termine deuxième alors
qu'Heiniger-Fragnière (Triumph Do-
lomite) marquent de nouveaux points
en terminant cinquièmes. Dans la
classe inférieure, celle des 1600 cmc, si
Piatini - Ravier (Bôle) ont été con-
traints à l'abandon, Yersin • Leuen-
berger (Colombier) terminaient neu-
vièmes alors qu'en 1300 cmc, Schu-
mann- Monnier (Neuchâtel-Cernier)
amenaient leur Talbot Rallye 3 à la
première place devant les Vaudois
A violât - Porchet et un autre équipage
neuchâtelois, Schertenleib - Eckert.

cJ JU

L'Italie rejoint
le camp des équipes
présentes à Moscou

Olympisme

Les uns après les autres, les Comi-
tés olympiques des pays d'Europe
prennent position sur les Jeux de
Moscou. Le dernier en date, le
Comité italien a passé outre à la re-
commandation de son gouvernement
et décidé, hier, d'envoyer une équipe
aux Jeux.

Les dirigeants sportifs européens,
mis à part les Allemands de l'Ouest,
ont donc fait échec jusqu'à présent à
l'initiative du président américain
Jimmy Carter pour le boycottage des
Jeux en représailles contre l'inva-
sion soviétique en Afghanistan.
Comme les Italiens, certains ont été
jusqu'à s'opposer à la position offi-
cielle de leur pays, tels les Britanni-
ques et les Portugais.

Les autres Comités nationaux qui
ont récemment pris position pour
une participation aux Jeux sont ceux
de France, de Belgique, de Hollande,
d'Autriche, d'Irlande, de Suède, de
Grèce et de Suisse.

Grand Prix suisse de la route

Depuis hier, on connaît les soixante
coureurs qui prendront part du 28 mai
au 1er juin prochain au, Gra(r)d; Prix
suisse de la route. Parmi les engagés,
figurent cinq Neuchâtelois: Patrick
Mœrlen de Fleurier, Freddy Griessen
de Saint-Aubin, Lionel Ferry du Lo-
cle, Christian Martina de Fleurier et le
Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet
qui figure parmi les grands favoris de
l'épreuve. Voici la liste des engagés:

1. Alfred Ackermann (Hochdorf); 2.
Robert Stadelmann (Hochdorf); 3.
Hubert Kleeg (Hochdorf); 4. Erich
Machler (Hochdorf); 5. Hans-Peter
Roth (Strengelbach); 6. Rocco Catta-
neo (Bironico); 7. Markus Meyer (Ne-
bikon); 8. Hans Reis (Menznau); 9.
Julius Thalmann (Romoos); 10.
Claude Buhler (OetwU); 11. Bjorn
Saetre (No); 12. Svein Langholm
(No); 13. Dag Selander (No); 14. Ro-
bert Langvik (No); 15. Bjorn Bilstad
(No); 16. Urban Fuchs (Zoug); 17.
Toni Manser (WaedenswU); 18. Dino
Rey (Affoltern); 19. Karl Trinkler
(Baar); 20. Thomas Landis (Wetts-
wil); 21. Jurg Luchs (Hofstetten); 22.
Andréas Burghold (Bienne); 23.
André Massard (La Tine); 24. Markus
Meinen (Umiken); 25. José Flury
(Moutier); 26. Patrick Mœrlen
(Fleurier); 27. Hubert Seiz (Arbon);
28. Pascal Fortis (Veyrier); 29. Gérald
Oberson (Genève); 30. Eric WaelchU
(Zurich); 31. Pierre Pirotte (Be); 32.
René Habeaux (Be); 33. Jean-Luc
Moyhet (Be); 34. Jean-Michel Thimis-
ter (Be); 35. Bernard Debuisson (Be);
36. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds); 37. Bernard GaviUet

Richard Trinkler, le vainqueur de l'an
dernier, ne participera pas à cette

épreuve. (Photo Jjc)

(Monthey); 38. Cédric Rossier (Cugy);
39. Lionel Ferry (Le Locle); 40.
Hans-; Peter, Hofjiniftnn (Zpug); A\t,
Pius Schmid (Hceri); 42. Hans-Peter
Niklaus (Glashùtten); 43. Peter Schaer
(Frauenkappelen); 44. Roland Wood-
tii (Safenwiï); 45. Kilian Blum (Pfaff-
nau); 46. Gubert Glaus (Thoune); 47.
Thomas Muller (Muttenz); 48. Jean-
Louis Schneiter (Berne); 49. Christian
Vinzens (Coire); 50. Urs Odermatt
(Cham); 51. Christian Martina
(Fleurier); 52. Bernard Baertschi
(Payeme); 53. John Eustiche (EU);
54. André Chappuis; 55. Antonio Fer-
retti (BeUinzone); 56. Hans von Nie-
derhaeusern (Forst); 57. Freddy
Griessen (Saint-Aubin); 58. Hans
Furrer (Oberdiessbach); 59. Siegfried
(Genève); 60. Narcisse Cretternand
(Sion).

60 engagés dont cinq Neuchâtelois

Les vétérans neuchâtelois ont dis-
puté dernièrement la deuxième man-
che de leur championnat sur le par-
cours suivant: Fontaines, Cernier,
Chézard, Dombresson, EngoUon et
Fontaines, soit au total 62 km. 200.
Voici les résultats:

Catégorie A (45 ans et plus): 1. A.
Fumey; 2. J. Canton à 10"; 3. Cl. Jean-
neret à 617; 4. J. Lazzarini à 6'50; 5.
J.-C. Forster, 6. A. Desvoignes, même
temps.

Catégorie B (de 35 à 44 ans): 1. J.
Niederhauser; 2. W. Steiner à 15"; 3.
E. Fleicher à 1'; 4. J.-M. Balmer; 5. G.
Personeni; 6. E. Tasin; 7. E. Singele,
tous même temps.

Catégorie C (de 30 à 44 ans): 1. S.
CarolUlo; 2. M. Schreyer; 3. G. Gafner
à 58"; 4. D. Arnoulet même temps; 5.
H.Séchaudà718.

Avec les vétérans
neuchâtelois



* IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill
19.30 Téléjournal
20.00 Ecran
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
22.45 Football
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15_5 Faisons connaissance
16.00 Pour les enfants

16.30 Meta Morfoss
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Zuhaus unter Fremden
20.55 Musée pour un soir
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15J.5 Trickbonbons
15.30 Pusteblume
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Trâume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Devinons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Les Rues de San Francisco
21.10 La révolution électronique

et le travail
21.50 Sports
22.50 Téléjournal «Table ouverte»: syndicalisme suisse

«Cent ans d'action syndicale en
Suisse, mais quels objectifs et quels
moyens?»: tel était le sujet pro-
posé par Pierre Kramer (TVR/di-
manche 18 mai) à ses invités, MM.
Tschumi (FTMH), Portner
(FOBB), Meier (VPOD), Dener-
vaud (CRT) et Thevenaz (LMR).
Pour M. Portner, l'action syndicale
doit satisfaire les besoins de
l'homme, transformer le régime
économique, défendre les intérêts
des travailleurs. L'accord semblait
pouvoir se faire sur ces bases. Mais
les interlocuteurs se séparèrent en
deux camps sur les méthodes, les
représentants de l'USS d'un côté,
du CRT et de la gauche extrême de
l'autre. Le syndicaUsme est «mas-
culin», s'occupe des «travaiUeurs
qualifiés suisses», ceux dont la «si-
tuation est stable»: c'est ainsi que
M. Denervaud devait définir l'ac-
tion de l'USS, il était juste de lui
répondre que les grands syndicats
affiliés à l'USS ont des commis-
sions féminines, qu'ils s'intéressent
aussi au sort des immigrés, des sai-
sonniers et même des frôntaUers.

L échantiUon offert par «table
ouverte» — cinq invités, cinq corres-
pondants téléphoniques aux noms
suisses, dont une seule voix fémi-
nine - pourrait donner raison à M.
Denervaud. Reste à savoir si sa dé-
finition est vraie ou fausse, s'U

s'agit d'un reproche avec esprit de
polémique ou d'un simple constat
sur la réalité.

C'est là qu'apparaissent certai-
nes limites d'un débat en direct. Il
faudrait pouvoir répondre vrai-
ment à une teUe remarques. Des in-
formations chiffrées le permet-
traient. Combien de travaiUeurs
suisses qualifiés, avec quel taux de
syndicalisation ? Même question
pour les étrangers, mêmes ques-
tions pour les non-quaUfiés, et pour
les femmes ? Ces informations doi-
vent bien exister quelque part,
même s'U est compréhensible que
les chiffres ne soient pas rangés
dans la mémoire de ceux qui parti-
cipent à un débat en direct.

On pourrait même aUer plus loin
et se dire que la télévision aurait
pour devoir d'information de ne
pas laisser dans l'ombre de teUes
questions. EUe pourrait inventer
une émission télévisée du type
«questionnez, on vous répondra»
ou certains problèmes laissés en
suspens dans un débat, au cours
d'un reportage pourraient trouver
réponse nette, précise, sans esprit
de polémique.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40.
Indice de demain: L'os à moeUe

POINT DE VUE
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'__-______£_ ! romande

TV romande à 20 h. 05: Jeux sans frontières. La
Suisse présente avec l'équipe de Bulach. (Photo TV
suisse) 

16.35 Point de mire: programme radio
16.45 L'enfance de l'art
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Des hommes et des pierres

18.10 L'antenne est à vous
Le Groupe Information Vennes

18.30 Stars on ice vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: information

19.15 Actuel commentaires
19.30 Téléjournal ,
19.45 Série: Frédéric
20.05 Jeux sans frontières en direct d'Antibes
21.30 Document: La vie à vif : Joseph et Marie
23.05 Téléjournal

- EïÇ

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Carlos

12.00 Actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi
12.45 Heidi: Dessin animé
13.30 Interdit aux plus de 10 ans

14.00 Les aventures de Black
Beauty

14.27 La petite science
15.22 La parade des dessins ani-

més

16.04 Rintintin: Feuilleton
16.28 Studio S

Avec Rôle de Luxe
17.10 Auto Mag
17.34 L'île aux enfants
17.55 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Weygand: Une tentative déses-
pérée

19.00 Actualités
19.30 L'été indien. Dramatique de

Jean Delannoy
Avec Brigitte Fossey - Pierre
Vernier - Franck David - Béa-
trice Agenin

21.03 La rage de lire: thème: Des
femmes savantes

22.05 Actualités

S1-
11.05 Passez donc me voir
11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Vingt ans hier et aujourd'hui

14.15 Au cœur du temps
4.Pearl Harbor

15.10 Récré A2
Avec Cabu, Dorothée, Ariane
Gil, Jean Lacroix, Williams Ley-
mergie, Patrick Simpson-Jones,
François Arrignon

17.10 English spoken: Cours d'an-
glais

17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées

nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Par Guy Lux

Avec Jean Constantin - Serge
Kolen - Les Chariots - Pierre
Péchin

19.00 Journal
19.35 Collaroshow: Variétés
20.40 Grand stade: Sports

Avec Un portrait de Bernard
Darniche, coureur automobile

21.40 Histoires courtes
Carole, de J.-J. Bernard et R.
Réa, avec Jean Bouise - René
Laurent

22.10 Journal

I FR3
17.00 Travail manuel

Métier: Le cordonnier
17.30 FR3 Jeunesse

De truc en troc
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision réginale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le juge et l'assassin: Un film

de Bertrand Tavernier
Avec PhiUppe Noiret - Michel
Galabru - IsabeUe Huppert -
Jean-Claude Brialy, etc.

21.30 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.35 L'Adieu aux
Bacounis. 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 Une. 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 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Microcosmos. 17.02 Six-huit.
19̂30 Concours international de gui-
tare. 20.00 Prestige de la musique.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un Uvre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Libre par-
cours récital. 17.30 FeuiUeton. 18.25
Jazz. 18.30 La science en marche.
19.00 La musique et les hommes. 21.30
Nuits magnétiques.

A -
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Un film réaUsé par Bertrand
Travemier, avec PhiUppe Noiret,
Michel Galabru, IsabeUe Huppert.

Le sergent Joseph Bouvier, que
l'armée a chassé de ses rangs à
cause d'un tempérament excessive-
ment violent, n'a pas plus de
chance avec ceUe qu'U compte
épouser. Louise Lesueur lui oppose,
en effet, une fin de non-recevoir.
Bouvier, pris d'un accès subit de
rage, décharge sur eUe son pistolet
avant de se faire justice. Es s'en ti-
rent tous les deux miraculeusement
malgré leurs blessures.

Quelques mois plus tard, après
un séjour en hôpital psychiatrique,
Bouvier décide d'aUer à pied jus-
qu'à Lourdes pour remercier le ciel
de les avoir épargnés. Sans jamais
revoir Louise, Bouvier parcourt la
France du nord au sud, en criant à
qui veut l'entendre qu'U est
«l'anarchiste de Dieu» et ne saurait
tolérer l'injustice. Pendant trois
ans, il commet plusieurs assassi-
nats...

FR3àl9 h. 30

TV romande, 20 h. 05

CTest à la ville drAnUbes que re-
vient la première de ces «Jeux sans
frontères» 1980. Une première,
précisons-le, placée sous le thème
éminemment sympathique du vin!
Espérons tout de même que les va-
leureux représentants de la Confé-
dération, tout frais débarqués de
Bulach (ZH) ne succomberont pas
aux tentations de la dive bouteille
et sauront défendre l'honneur de la
patrie...

Les rencontres suivantes se dé-
rouleront selon le calendrier ci-
après: le 27 mai, au Portugal, à Vi-
lamoura, équipe suisse: Cernier
(NE); le 10 juin, en Yougoslavie, à
Portoroz, équipe suisse: Agno (TI);
le 25 juin, en Suisse, à Fribourg,
équipe suisse: Fribourg; le 9 juillet,
en Italie, à Martina, équipe suisse:
Lodrino (TI); le 6 août, en Grande-
Bretagne, à Arun, équipe suisse:
Meiringen (BE); le 27 août, en Bel-
gique, à Diest, équipe suisse: Ai-
rolo (TI); le 3 septembre, en Alle-
magne, à Cobourg, équipe suisse:
Braunwald (GL); enfin, le 10 sep-
tembre se déroulera, en Belgique, à
Namur, le dernier épisode de la sé-
rie avec la finale de ces «Jeux .sans
frontières» 1980.

Jeux sans frontières

JEUDI

Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal â une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencon-
tres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.17 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.

FRANCE MUSIQUE

6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Libre parcours récital. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

FRANCE CULTURE

A2, à 14 h. 15

Tony et Doug se retrouvent au
Consulat japonais à Honolulu, où
le chef des services d'espionnage,
Tasaka et Okumo, son aide, sont
en train de brûler des documents.
En regardant un calendrier, Tony
et Doug s'aperçoivent de la date: 6
décembre 1941. Tony est né à Pearl
Harbour où son père a disparu lors
de la grande attaque.

Peut-être va-t-il découvrir le
mystère de cette mort ?

Les deux voyageurs du temps se
rendent chez Madame Neal, où se
trouve le père de Tony. Ils le pré-
viennent qu'une attaque des Japo-
nais est prévue pour le lendemain.
Le commandant Newman ne peut
croire que l'homme qui se trouve
devant lui est son fils, Tony, cepen-
dant , lui révèle des faits que per-
sonne ne peut soupçonner.

Au Cœur du Temps
P I  11 _.i-i-t _ \ i  i,-
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CULTURE
Soutenir le principe d'une culture faite pour
l'épanouissement de l'humain et accessible à tous.

Analyser et concrétiser les conclusions de la
Cornrnission cultureUe dont le rapport a dû être
réclamé à plusieurs reprises par le POP au Conseil
général.

Il faudra être nombreux pour qu'aboutisse l'idée
d'un «homme heureux».

La preuve par l'acte !

a POP

CHENIL DE L'ECOUANE
PENSION TOUTES RACES
GRAND PARC D'ÉBATS

JEAN-JACQUES MEYER
Les Reprises 2 - 2332 La Cibourg

Téléphone 039/23 06 01
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M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi M
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m J Veuillez me verser Fr. A^B
I I Je rembourserai par mois Fr _ _ 11
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A vendre
plants de légumes
repiqués
fraisiers des 4 saisons
Ecole d'agriculture, 2053 Cernier.
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A vendre

GOLF GLS
vert vipère métaUisé, 42 000 km., exper-
tisée, très soignée.
Tél. (039) 23 53 52, de 12 h. à 13 h.
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lLW1400/̂ -"//ÎSe V^MW70dO|

;£M| \̂ £jf/r ^Mpr _ _ _ r̂ r T̂ rt\ *̂ \__H

P Nous vous renseignerons sur _ WÈSïJ
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Filets de perches au beurre 
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager¦ 
" . ' 

¦ '¦ .' jf '- .y  .

UN BIJOUTIER-JOAILLIER
et

UN BOÎTIER ou
MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE

afin de renforcer son équipe
de création.

Nous souhaitons nous attacher les
services de coUaborateurs quaUfiés,
sachant faire preuve d'esprit créatif et_ »* .. . , . r r
d mitiative.

lies personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le chef du
personnel au 039/22 68 22 ou adresser
leurs offres de services à:
Girard-Perrégaux SA, Service du
Personnel, Place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

iVI/" _ _ l E_ 1 DA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon synthéti-
que, alumine frittée et métaux divers
Tél. (038) 42 52 52

Nous engageons

ouvriers
désirant se perfectionner dans les opérations de fabrication.
Il s'agit d'occupations variées, de travaux soignés offrant une
certaine indépendance et des responsabilités

ouvrières
désireuses d'exécuter des travaux fins et propres dans les
domaines de la miniaturisation et de l'horlogerie

dessinateur
constructeur
pour la conception d'outillage et de prototypes dans le
domaine de la fine mécanique.
Poste à responsabilités.

.V. . . . ; - ,
Horaire libre.
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W caissiers - caissières î
W en possession du certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de H
I banque ou de commerce pour différents guichets de notre siège et de 1

Les candidats(es) devront en plus du français avoir des connaissances
d'allemand et d'anglais. • . ?

1 Nationalité suisse demandée. ', |
1 Date d'entrée à convenir. J

IL Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offfres de service avec M
n curriculum vitae, références et prétentions de salaire au . . Jm

\ CRÉDIT SUISSE - GENÈVE Jk
|||| l_ Bureau du personnel ___H 1

H '̂ W. 2' 
p,ace Be,-Air -1211 Genève ____§
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Tél. 022/22 21 11 -gjÉ
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Pro Juventute des Franches-Montagnes
en tête des ventes du Jura

La Commission du district des
Franches-Montagnes de Pro Juven-
tute a tenu récemment son assemblée
annueUe sous la présidence de M. MU
chel Retterer, maire du Noirmont.

Du rapport circonstancié présenté
par M. Joseph Pétignat, instituteur
retraité à Saignelégier, il s'est avéré
une fois de plus que le secrétariat était
tenu de manière exemplaire. Non seu-
lement M. Pétignat a-t-U à cœur de
suivre méticuleusement les recom-
mandations du secrétariat central
mais applique-t-il de manière efficace
ces consignes aux Franches-Monta-
gnes. Les soins particuUers qu'U porte
à la vente des timbres lui ont permis
d'enregistrer un nouveau record qui,
après s'être traduit par une augmenta-
tion des ventes de 11,4 %, place le dis-
trict en tête des districts jurassiens et
largement au-dessus de la moyenne du
canton, mais le fait également avancer
au 34e rang des 196 districts de toute
la Suisse.

Un bel exemple de générosité et de
mutualité de la part des habitans du
Haut-Plateau!

Les comptes annuels font apparaî-
tre 15.480 fr. aux recettes et 13.373 fr.
aux dépenses, l'excédent renforçant
quelque peu la fortune de la Commis-
sion qui atteint désormais 27*700 fiv-

Indépendamment de la part versée
par le secrétariat central, le gros des
produits provient de la vente des tim-
bres et des cartes qui a laissé près de
11.000 fr., alors que l'encouragement
des jeux et loisirs et l'aide à la forma-
tion professionneUe ont exigé chacun
près de 6000 fr., les actions discrètes
absorbant le solde.

Au chapitre d'activité 1980, et en
dehors de ce qui se fait année après
année au gré des circonstances, une
aide unique a été consentie en faveur
du Service de puériculture des Fran-
ches-Montagnes, alors qu'une subven-
tion sera allouée à la commune des
Genevez pour le souci qu'eUe a mani-
festé en faveur des handicapés dans
son projet de construction d'une haUe
polyvalente. Un subside sera aussi
versé à la commune de Lajoux qui en-
visage la création d'un jardin d'en-
fants. (Imp)

\HGKY ^Si c'est bnoiksse
. ^^  ̂à l'eau minérale

L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur :

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
* Buvez-en régulièrement mais modérément ;
I %#1#^1H1W , ,
•à WS& IJI1HL __F__T _̂B _H Eat/ minérale alcaline Ŝ___V
 ̂

^Hf fH ^̂ $£T i Kl ï lluorée naturelle f VICHY 1
s c'est sérieux. \__Sr

Restaurant Les Enfants Terribles
cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 32 50

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour les tables-réclame,
les après-midi

VENDEUSES
à plein temps pour les rayons
d'articles messieurs et mer-
cerie-laines-tissus

NETTOYEUR(SE)
pour les matins.

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

~¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦««««««««««« w

Le T&ft 1600 p̂^
4x4deluxe î____f
inaugure la génération
des tout terrain de ville.

Tout compris 20900,"
venez l'essayer!
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 1115. - VILARS (NE): Garage Martin
038/3614 55

ioumai: L'Impartial

¦
_______________¦*

(t tf f i\  maître
\,_ _ _/ optic ien

diplômé fédéral

A louer Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tfl. (039) 26 06 64

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

É-RER_____
4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

« CANTON DU JURA •
Devant la Cour criminelle du canton du Jura

C'est dès ce matin que, pour la
deuxième fois de son existence, la
Cour criminelle du Canton du Jura
siégera pour traiter l'affaire pé-
nale dirigée contre un jeune Pré-
vôtois prévenu de brigandage qua-
lifié à la suite du hold-up de Mont-
sevelier le 5 octobre 1979. Le ver-
dict ne sera rendu que demain.

Au château de Porrentruy, la Cour
criminelle du Canton du Jura s'occu-
pera de l'affaire pénale relative au
hold-up à main armée du bureau de
poste de Montsevelier.

Le prévenu, un jeune Prévôtois de
24 ans, devra répondre de ses actes de-
vant la justice jurassienne qui aura là
un cas moins délicat que celui du
meurtrier du caporal Heusler.

Le procureur général du canton du
Jura, M. Albert Steullet, a renvoyé
l'auteur du délit sous les préventions
de brigandage qualifié, tentative de
meurtre, infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière.

Dans le cas le plus grave, à savoir le
brigandage qualifié, le prévenu est
passible d'une peine de réclusion de
cinq ans au moins.

Rappelons brièvement que le jeune
homme avait menacé le buraliste pos-
tal, dérobé une somme de 43.100
francs avant de s'enfuir en tirant une
balle dans le dos du postier. Une fran-
che collaboration entre les polices ber-
noises et jurassiennes avait permis
l'arrestation de l'auteur du hold-up le
soir même à Moutier. L. G.

Une affaire de brigandage qualifié

Le Val d'Aoste, hôte d'honneur
Prochaine Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

La 16e Fête de la jeunesse juras-
sienne se déroulera à Porrentruy les 6
et 7 juin prochain. Comme d'habitude,
la soirée du vendredi sera réservée à
différents chanteurs avant que la
danse termine le premier rendez-vous.

Le lendemain, une cérémonie
commémorative, un exposé, une ani-
mation particulière due à l'hâte
d'honneur à savoir le Val d'Aoste, une
manifestation officielle , le cortège aux
flambeaux, la danse et des récitals
sont prévus au programme.

Le vendredi soir 6 ju in, Alice Dona
donnera un récital unique dans la
cantine aménagée sur le préau des fi l-
les à Porrentruy. Auparavant Pierre-
André Marchand aura interprété
quelques-unes de ses meilleures chan-
sons.

La première partie de la jo urnée du
samedi sera réservée à l'officialité.
Après une cérémonie commémorative
au cimetière de Boncourt, quatre per-
sonnalités valdotaines prése nteront la
situation politique de leur région. Par
la suite les rues de Porrentruy seront
animées par des Valdotains (groupe
folklorique, sabotier, dentellière, cuisi-
niers, etc.).

En début de soirée, la manifestation
officielle se tiendra sur la place des
Bennelats avant le traditionnel cor-
tège aux flambeaux. Les jeunes Juras-
siens choisiront ensuite entre la danse
ou des récitals de Magui Bretemps et
son groupe valdotain et Bruno Brel.

(comm-lg)

Fête de l'UCJ, au Noirmont les 13, 14 et 15 juin

Pendant ces trois jours de liesse, la
Cantate «Jours heureux» de P.-A.
Gaillard sur un texte d'Henri Devain
sera présentée au public par 140 exé-
cutants. Dirigé par M. Alphonse Bilat,
le chœur mixte «L'Echo des Sommê-
tres» donnera les différents choeurs,
accompagné par un groupe d'instru-
mentistes de la Fanfare locale. Les pu-
pillettes et les dames de la SFG assu-
meront la chorégraphie.

Le vendredi soir 13 juin sera consa-
cré au chant et à la danse. Précédant
la cantate «Jours heureux», les Petits
chanteurs de Porrentruy seront de la
fête. Dans un concert dirigé par M.
Michel Deschenaux, ils chanteront de
nombreux chœurs de leur répertoire.
Puis ce sera la danse avec l'excellent
orchestre «Los Renaldos».

Samedi 14 juin, la journée débutera
à 11 h. 45 par l'émission de Roger Vo-
let «Le Kiosque à musique».

Dès 14 h. débuteront les concours
des chœurs d'enfants venus du canton
du Jura, du Jura bernois, ainsi que des
cantons de Vaud et Fribourg. Pour
clôturer cet après-midi, 320 enfants
participeront au chœur d'ensemble.

En soirée dès 20 h., le groupe folklo-
rique des Vosges «Les Chettas» de
Xertigny fera suite à la cantate «Jours
heureux». Il présentera chants et dan-
ses de leur région. L'orchestre «Les Vi-
tamines» conduira le bal.

Dimanche 15 juin, la partie essen-

tielle de la fête, soit le concours, débu-
tera vers 7 h. 45 à la salle de specta-
cles. Chacun pourra apprécier la
beauté d'un chœur ainsi que le travail
effectué par chaque société pour se
présenter devant le jury. Après le ban-
quet qui réunira les 450 chanteuses et
chanteurs, ainsi que plusieurs person-
nalités, un cortège défilera dans les
rues du village. Une dernière fois, la
cantate «Jours heureux» sera présen-
tée avant le magistral concert des
chœurs d'ensemble. (z)

320 enfants participeront à la fête

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

Qualité et prix
avantageux

par la maison
J de confiance
ÀttÊtrZ- . ' y ¦¦ '' _«_.

Manufacture de boites de montres
Champs 24 - Tél. 039/23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche \

mécanicien
en étampes
formé ou pour être formé sur la fabrica-
tion d'étampes pour boîtes de montres

aide-mécanicien
pour ébauche et trempe

ouvriers
formés ou pour être formés sur l'étam-
page et l'usinage de la boîte de montre.

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



VOUVRY

Monsieur et Madame Georges-A. Bridevaux-Giacomini et leurs enfants
Pierre-Olivier et Philippe, à Vouvry;

Mademoiselle Léa Bridevaux, à Bienne;
Monsieur et Madame Adrien Bridevaux et leur fils, à Nidau;
Les familles Moirandat, Graber, Coullery, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

¦ , y "yi f I _ _ *a
Monsieur

Georges-Olivier BRIDEVAUX
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année le 19 mai
1980 à Vouvry.

Le culte aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry le jeudi 22 mai 1980,
à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle Saint-Hippolyte où la famille sera
présente de 19 h. à 20 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

. Jean 17 v. 24.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gertrude Howald-Mûgeli:
Monsieur et Madame Rémy Howald-Quillerat et Pascal, à

Neuchâtel;
Madame Jeanne Schafroth-Mûgeli:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lora-Schûlthess et leurs fils
Fabian et Grégory;

Les descendants de feu Alfred Mùgeli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

- ,..~ .. .....i Madame

Charlotte ROBERT-TISSOT
née MUGELI

leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, lundi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1980.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 22 mai, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 33, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Marc, 13, v. 37.
Repose en paix, cher époux et frère.

Madame Charles Anderegg-Meyer;
Monsieur et Madame Paul Anderegg-Cottet et famille;
Monsieur et Madame Henri Anderegg-Fleig, à Kreuzlingen;
Monsieur et Madame Jean Anderegg-Jeanrenaud et famille, à

Gland;
Monsieur et Madame Willy Anderegg-Grauwyler;
Madame et Monsieur André Thiébaud-Anderegg;
Mademoiselle Hélène Anderegg;
Madame Auguste Anderegg-Studer et famille;
Monsieur et Madame Théophile Meyer-Vuillermot et famille;
Madame Charles Meyer et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles ANDEREGG
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 22 mai.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

De la protection à la participation

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Rapport d'activité de Pro Senectute - Jura bernois

«Quel que soit le degré de dépendance, quel que soit le besoin de
sécurité, si la personne âgée est considérée comme instrument, elle aura
toujours le mobile de prendre des initiatives et par là de garder un lien
réel avec son environnement.»

Cette phrase constitue la conclusion de M. François Erard, assistant
social de Pro Senectute Jura bernois, dans le rapport d'activité 1979 de
cette institution au service des personnes âgées. Tout au long de sa
réflexion, M. Erard insiste sur le fait qu'un vieillard ne doit pas être
considéré comme un objet mais bien comme un instrument.

Mises à part les considérations du responsable, le petit bulletin te-
nant lieu de rapport d'activité précise que Pro Senectute a répondu à
126
demandes individuelles, apporté son aide à des services communau-
taires, encouragé la création d'une association de clubs, mis sur pied des
vacances avec Pro Senectute Neuchâtel, coordonné des services collec-
tifs tels que gymnastique des aînés, ski de promenade, repas à domicile.

Plusieurs changements sont interve-
nus au sein du comité Jura bernois
«Pour la vieillesse». En fonction de-
puis 1938, M. H. Landry, président, et
M. Girardin depuis 1967, ont quitté le
comité. Ce dernier a été renouvelé par
rarrivée de cinq nouveaux membres. Il
s'agit de Mlle Bangerter (Reconvilier),
Mmes Aegerter (La Neuveville), Krieg
(Belprahon), Reusser (Tavannes) et
M. Clerc (Bévilard).

Comme déjà dit plus haut, ce ne
sont pas moins de 126 demandes indi-
viduelles - provenant essentiellement
des vieillards eux-mêmes, de parents
ou services sociaux - qui ont été satis-
faites en 1979 par Pro Senectute Jura
bernois. Le total de l'aide individuelle
s'est élevé à 16.845 fr. 50 pour des ob-
jets aussi divers que des appareils
acoustiques, des prothèses, des frais
médicaux, des aides financières, des
convalescences et vacances, etc...

En ce qui concerne le contrat collec-
tif pour la caisse-maladie avec le
«Grutli», 82 nouvelles adhésions ont
été enregistrées portant le nombre de
personnes affiliées à quelque 1200 uni-
tés.

ENCOURAGEMENT
D'UN LEITMOTIV

En ce qui concerne les services
communautaires, Pro Senectute Jura

bernois a poursuivi son soutien au
groupe «Discussion» de Corgémont et
au club de midi «Le Carillon».

Dans le Vallon, le groupe s'intéresse
essentiellement à des questions tou-
chant la vie de tous les jours.

Dans la vallée de Tavannes, le club
accueille - une fois par semaine - une
trentaine de personnes âgées de Malle-
ray-Bévilard et de villages avoisinants
pour un repas en commun.

Au niveau des clubs, Pro Senectute
a vivement encouragé le leitmotiv
«Mieux se connaître et partager l'in-
formation entre les clubs». Le centre
de Tavannes s'est d'ailleurs mis à dis-
position de la nouvelle Association des
clubs d'aînés du Jura bernois et de
Bienne romande.

La première aide consiste à la prise
en charge du secrétariat pour une pé-
riode temporaire. Quant à la seconde,
permanente celle-ci, elle vise à contri-
buer à la recherche et à la promotion
de nouvelles possibilités de lien entre
les personnes âgées. Rappelons qu'au
début de la présente année, l'Associa-
tion des clubs d'aînés du Jura bernois
et de Bienne romande a été créée par
les clubs de reconvilier, Saint-Imier,

Sonceboz, Tavannes, Bienne, Corgé-
mont et Sonvilier.

LES BIENFAITS
DE LA GYMNASTIQUE

En 1979, le séjour dé vacances pour
handicapés, organisé en collaboration
avec Pro Senectute Neuchâtel, au
Maillon-sur-Blonay, a été réédité.
Douze personnes âgées handicapées y
ont pris part. Un séjour qui constitue
un moment privilégié tant pour les
participants que pour les familles as-
surant les soins des handicapés.

Les bienfaits de la gymnastique des
aînés ne sont plus à vanter. Quelque
438 personnes âgées ont participé, en
1979, aux séances hebdomadaires. Les
37 groupes en fonction ont pu compter
sur l'aide de 44 monitrices et 2 moni-
teurs. A l'action préventive indiscuta-
ble et à la promotion du bien-être
physique vient s'ajouter l'importance
sociale de cette gymnastique.

Enfin, en guise de conclusion, M.
François Erard s'est penché sur l'évo-
lution de la politique à l'égard de la
vieillesse passant des mesures protec-
trices à l'incitation à la participation
des personnes âgées.

«Les premières mesures partant de
ce constat ont eu une visée essentielle-
ment protectrice. Actuellement la ten-
dance est de faire appel à la participa-
tion des personnes âgées. Cette évolu-
tion, ce passage de l'objet à l'instru-
ment est marqué par le souci d'éviter
ce qui engendre la dépendance. (...)
Les services d'aide et de soins à la dis-
position des personnes âgées doivent
souvent satisfaire simultanément au
besoin d'indépendance et de sécurité.
Notre action consiste, au niveau indi-
viduel comme au niveau collectif , à ré-
pondre au besoin de sécurité tout en
laissant la personne exposée au défi
nécessaire pour rendre sa vie digne
d'être vécue.»

L. G.
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SAINT-IMIER m .. • '.. - r_jr.ai.Hs um asm
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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

4140 29.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 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. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
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 5151. 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.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Le comité du Vélo-Club
«LA PÉDALE LOCLOISE»

a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur
Erwin SCHMID
père de nos amis: Bernard,
membre du comité, et Roland,
membre actif.

Toute notre sympathie à nos
deux membres et à leur famille.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille.
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Devant le Tribunal de Moutier t̂_kisfe  ̂ J

C'est aujourd'hui qu'aura lieu de-
vant le Tribunal de Moutier la deu-
xième manche du procès intenté à
Mme Geneviève Aubry par M. Ro-
land Béguelin pour menaces et con-
traintes. A noter que, vu Faffluence
enregistrée lors de la première man-
che, le procès d'aujourd'hui «se
jouera à guichets fermés». A moins
d'un nouveau renvoi, le jugement du
président du tribunal prévôtois, M.
Ronald Lerch, sera connu dans la
journée.

Dès 8 h. 30 ce matin à Moutier, la
salle du tribunal accueillera deux des
personnalités les plus en vue en ce qui
concerne la question jurassienne.

Sur le banc réservé au plaignant se
trouvera le secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, M. Roland Bé-

guelin, alors que la présidente du
Groupement féminin de Force démo-
cratique, Mme Geneviève Aubry,
prendra place sur celui du prévenu.

Il appartiendra au président du tri-
bunal, M. Ronald Lerch, officiant
comme juge unique, de trancher dans
cette affaire de menaces et contraintes
proférées par Mme Aubry contre M.
Béguelin au cours d'une conférence de
presse.

Il s'agira là de la deuxième audience
se rapportant à la plainte du secré-
taire général du RJ. Afin d'éviter des
ennuis de place connus lors de la pre-
mière confrontation , le juge prévôtois
a distribué des laissez-passer aux man-
dataires des deux parties ainsi qu'à la
presse. L'ambiance n'en demeurera
pas moins électrique, (lg)

G. Aubry - R. Béguelin. 2e manche

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie exprimés lors de
leur grand deuil, les enfants et la famille de

Madame Madeleine CART-MARCHAND
prient tous ceux qui les ont entourés de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.
Leurs remerciements sincères vont aux personnes qui, en souvenir de leur
mère et parente, ont fait un don au Foyer des Billodes.
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Madame Gemma Salomoni née Comi;

Monsieur le Dr Ennio Salomoni, son épouse Anna Maria née
Ghisletta, et leurs enfants Boris, Marco et Philippe;

Monsieur le Dr Ivano Salomoni;

Mademoiselle Rina Malva;

Mademoiselle Loris Bonazza,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniele-Fulvio SALOMONI
survenu le 16 mai 1980 dans sa 65e année.

Selon le désir du défunt, il n'y aura pas de cérémonie funèbre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est avec gratitude que les témoignages de sympathie ont été
accueillis en ces moments difficiles et nous remercions toutes les
personnes qui nous ont apporté un grand réconfort, par leur mes-
sage, leur présence ou leur envoi de fleurs.

Puissent les nombreuses et touchantes marques de gentillesse, dont
nous avons été entourés durant ces jours, être également un gage
d'espoir pour tous ceux qui sont dans la peine.

La famille de Madame Alice BUHLER



Les forces soviétiques et afghanes n'ont pas pu
déloger les résistants de la province de Ghasni

Les forces gouvernementales soviétiques et afghanes n ont pas réussi
en dépit d'une offensive de deux semaines à déloger les résistants qui se
sont retranchés dans la montagne dans la province de Ghasni, affirmait-on
de source digne de foi.

Les Soviétiques ont perdu 260 hommes ainsi que des dizaines de chars
et de véhicules blindés autour de Jaghatu, à 170 kilomètres au sud-ouest de
Kaboul.

Les pertes afghanes n'ont pas été rendues publiques mais elles
auraient été particulièrement lourdes.

Les forces soviétiques qui se sont re-
pliées de Jaghatu, se sont jointes à une
offensive dans le secteur de Jaghori dans
l'ouest de la province de Ghasni où vi-
vent des Hazaras.

Selon certaines informations, les So-
viétiques ont engagé 600 chars et véhicu-
les blindés dans les combats à Jaghori.
Toutes les routes conduisant à Kaboul
ont été interdites à la circulation.

En outre, les résistants se seraient as-
suré la maîtrise virtuelle des villes de Ba-
ghlan, Kunduz, Khanabad et Taloqan.
Tous les bâtiments publics ont été fer-
més et les conseillers techniques étran-
gers rappelés à Kaboul.

Par ailleurs, deux hélicoptères de fa-
brication soviétique, venant d'Afghanis-
tan, ont tiré hier matin sur des habita-
tions iraniennes à 40 km. au sud de Tay-
bad, dans la province de Khorrasan, près
de la frontière afghane, tuant un moto-
cycliste, annonce l'agence iranienne
Pars. H

A Kaboul, 4370 jeunes gens seraient
incarcérés. De nombreux autres auraient
été torturés après les manifestations qui
ont fait rage dans la capitale.

Les perquisitions dans les maisons se
multiplieraient comme du temps de M.
Hafizulallah Amin, le prédécesseur de
M. Karmal. Deux cents personnes se-
raient arrêtées chaque nuit.

Des officiers soviétiques ou est-alle-
mands participeraient à l'interrogatoire
des étudiants. Le gouvernement afghan
a annoncé que des «tribunaux révolu-
tionnaires» jugeraient 96 personnes arrê-
tées lors des troubles.

IMPASSE À LA CONFÉRENCE
ISLAMIQUE

Le comité politique de la Conférence
islamique d'Islamabad a abouti à une
impasse hier soir sur la question de l'oc-
troi du statut d'observateur aux repré-
sentants de la résistance afghane, ap-
prend-on de bonne source.

L'Iran soutient la candidature de la
résistance à ce statut qui équivaut à une
reconnaissance de fait par les pays isla-
miques de la légitimité du mouvement
de rébellion. Les pays du «Front de la
fermeté» s'y opposent, notamment
l'OLP, la Libye et le Yemen du Sud. Ces
pays, alliés de l'Union soviétique, ont

pris la défense du gouvernement pro-so-
viétique de Kaboul.

De son côté, un des dirigeants de la ré-
sistance afghane a demandé hier aux
Etats membres de la Conférence islami-
que de rompre toutes leurs relations di-
plomatiques et économiques avec
l'Union soviétique tant que l'armée
rouge ne se sera pas retirée d'Afghanis-
tan, (ats, afp, ap)

Afghanistan
| Suite de la première page

Les diplomates soviétiques, qui en sa-
vent plus, ne s'engagent pas dans les
conversations privées sur le sujet. «Cer-
taines informations donneraient à penser
que les choses ne sont pas faciles là-bas.
Mais attendons un peu pour voir. Nous
verrons à la fin quel côté se révèle être le
meilleur», déclare un diplomate.

A l'intérieur du pays, le conflit afghan
laisse peu de traces et de points de re-
père. Des voyageurs occidentaux à Tach-
kent (Asie centrale soviétique) ont si-
gnale la présence de soldats en tenue de
combat stationnés à la gare, sans doute
de retour d'Afghanistan.

Evoquant les efforts américains pour
un boycottage des Jeux de Moscou, les
commentateurs soviétiques évitent le
plus possible de lier ce mouvement à l'in-
tervention soviétique en Afghanistan, et
estiment qu'il s'agit du «dernier pré-
texte» choisi par les Etats-Unis, dans
une campagne antisoviétique prévue de
longue date.

M. Muskie critique sévèrement la France
Après la rencontre Brejnev-Giscard d'Estaing

Le secrétaire d'Etat Edmund Muskie a sévèrement critique la France,
hier pour ne pas avoir consulté les Etats-Unis avant la rencontre au sommet
entre le président Giscard d'Estaing et M. Leonid Brejnev.

Au cours de sa première conférence de presse, M. Muskie a particulière-
ment déploré que «ceux qui lui ont fait la leçon sur la consultation» lors des
entretiens qu'il a eus avec ses homologues européens, la semaine dernière à
Bruxelles et à Vienne, ne l'aient pas pratiquée eux-mêmes immédiatement
après.

Le secrétaire d'Etat américain a par
ailleurs lancé un appel aux pays d'Eu-
rope occidentale pour qu'ils ne prennent
pas, au Proche-Orient, d'initiatives qui
ne feraient, selon lui, que retarder les
perspectives de paix entre Israël et ses
voisins arabes.

M. Muskie a reconnu que les problè-
mes retardant la conclusion des négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne
étaient les plus difficiles à régler, mais il
a fait valoir que les parties n'avaient pas
d'autre choix que de continuer à négocier
jusqu'à un accord.

M. Muskie a déclaré qu'il n'avait tiré
de ses entretiens avec M. Andrei Gro-
myko, ministre soviétique des Affaires
étrangères, aucune indication que
l'Union soviétique était sur le point de
changer de position en Afghanistan et de
retirer ses troupes avant les Jeux olym-
piques de Moscou.

B a indiqué qu'il avait prévenu M.
Gromyko que si l'Union soviétique était
réellement intéressée à la ratification des
accords Salt-2 sur la limitation des ar-

mements stratégiques, elle devait tenir
compte du fait que c'est uniquement son
action en Afghanistan qui a rendu pour
le moment cette ratification impossible.

Le secrétaire d'Etat américain s'est
enfin déclaré «profondément préoccupé»
par l'évolution de la situation politique
en Corée du Sud et par le fait que ce
pays semble s'écarter de la voie de la li-
béralisation.

Tout en refusant d'en dire davantage,
il a souligné que sa discrétion en public
ne devait pas être interprétée comme un
manque d'intérêt des Etats-Unis envers
la situation actuelle en Corée, (ats, afp)

Déconseillé aux gens
impressionnables
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Parfois celui de faire réflé-
chir... A l'instar de ces quelques
hommes qui, dans le département
voisin du Doubs, sont descendus
dans un abri antiatomique le 8
mai pour réapparaître demain,
après avoir passé une quinzaine
de jours sous terre, dans des
conditions se rapprochant le plus
possible de la réalité d'une telle
opération survie.

Quinze jours durant lesquels,
en cas d'attaque réelle, la radio-
activité de l'atmosphère serait re-
tombée à un niveau non mortel.

La réalité... Pour ceux qui sur-
vivraient, ce ne serait pas seule-
ment les dangers encore possi-
bles de contamination et de
concentration des radio-éléments,
sur l'importance desquels per-
sonne n'ose se prononcer I Mais
surtout la question de savoir sur
quel monde se rouvrirait la porte
blindée de l'abri?

Et cela, même chez les respon-
sables du maintien de l'équilibre
de la terreur, on est conscient
qu'il vaut mieux n'avoir jamais à
le vérifier-

Roland CARRERA

173 femmes
âgées périssent

Tragique incendie
à la Jamaïque

t Suite de la première page
La plupart des personnes qui se

trouvaient dans l'asile - géré par
le Conseil municipal de Kingston
et St. Andrew - étaient des per-
sonnes âgées et des invalides.
L'établissement hébergeait égale-
ment un certain nombre d'enfants
pauvres.

Les pompiers sont arrivés très
rapidement sur les lieux après
avoir été prévenus, hier peu après
minuit. Toutefois à leur arrivée, le
feu faisait déjà rage et des flam-
mes de plusieurs mètres de hau-
teur dévastaient le bâtiment,
presque entièrement détruit dès
le début de l'incendie.

M. Manley a publié un commu-
niqué déclarant qu'il était boule-
versé. Il s'est engagé à ordonner
«une enquête minutieuse», ajou-
tant: «Aucun effort ne doit être
épargné pour que cette enquête
aboutisse le plus rapidement pos-
sible.»

Il n'a pas précisé pourquoi les
autorités pensaient à un incendie
d'origine criminelle. Un peu aupa-
ravant, le responsable des sa-
peurs-pompiers avait déclaré
qu'on ignorait la cause du sinis-
tre, (ap)

Quinze pays membres du Conseil de
l'Europe, dont la Belgique, le Luxem-
bourg, la Suisse et la France, ont signé
hier une convention destinée à résoudre
les conflits qui" surgissent après un di-
vorce, quand un des parents fait passer
le ou les enfants d'un pays à un autre.

Un communiqué des ministres de la
justice du Conseil de l'Europe, réunis
hier et aujourd'hui à Luxembourg, dé-
clare qu'en vertu de cette convention,
une organisation dans chaque pays si-
gnataire s'occupera du retour de tout en-
fant illégalement déplacé, si une requête
pour ce retour est faite dans les six mois.

La convention engage les signataires à
retrouver rapidement les enfants enlevés
et à reconnaître les jugements en matière
de garde d'enfants qui ont été prononcés
dans chacun de ces pays.

La délégation suisse, conduite par M.
Kurt Furgler, chef du Département de
justice et police, comprend M. Kurt
Jenny, conseiller d'Etat de Bâle-Ville qui
représente la conférence des directeurs
cantonaux de justice et police, MM. Jo-
seph Voyame, directeur, et Heinz Haus-
heer, sous-directeur de l'Office fédéral de

la justice, ainsi que M. Samuel Burk-
hardt, secrétaire général suppléant du
DFJP. (ats, reuter)

Conseil de l'Europe: convention en faveur
des enfants enlevés par un parent divorcé

Les premiers résultats du référendum québécois sur le mandat de né-
gocier la «Souveraineté-Association» donnent en ce début de journée de
mercredi le «non» gagnant après le dépouillement d'environ 50% des bul-
letins. En effet, à ce moment, le «non» remportait 58,8% des voix contre
41,2% pour le «oui».

Plus affirmative, la «Canadien Broadcasting Corporation» déclarait
d'ailleurs dans la nuit que les partisans du «non» avaient remporté le réfé-
rendum sur la «Souveraineté-Association».

Des millions de Québécois s'étaient rendus hier aux urnes pour pren-
dre leur destinée en main à l'occasion du rérérendum destiné à savoir s'ils
accorderaient au gouvernement de M. René Levesque le mandat de négo-
cier la «Souveraineté-Association». La participation a été massive, le taux
devant atteindre 90 pour cent.

Selon le plan élaboré par le premier ministre, M. René Levesque, et
son «Parti québécois», la province devait devenir indépendante — dans le
cadre d'une nouvelle entente entre le Québec et le reste du Canada. Cette
indépendance était destinée à permettre au Québec de voter ses propres
lois, d'élaborer son système fiscal et de mener sa propre politique étran-
gère. La province conserverait cependant des liens économiques étroits
avec le reste du Canada, (ap, ats, afp)

Un calme tendu régnait hier à Miami
après trois jours de violentes émeutes ra-
ciales, les pires qu'aient connues les
Etats-Unis depuis douze ans.

Quelques tirs isolés ont été entendus
dans la nuit de lundi à hier dans les deux
quartiers noirs touchés par les violences
raciales, tandis que quelques incendies
étaient allumés par des émeutiers dans
un quartier noir de l'extrême sud de l'ag-
glomération resté calme jusqu'à présent.

Calme tendu a Miami

Huit policiers ont été blessés, dont
deux grièvement, et 40 personnes ont
été interpellées à l'issue d'une vio-
lente manifestation à Paris hier soir.

Alors que trois milliers d'étudiants
manifestaient dans le calme, plu-
sieurs groupes d'individus sont sor-
tis de la foule, portant masques et
casques, et ont attaqué les policiers à
coups de pierres, de cocktails Molo-
tov et de grenades de fabrication ar-
tisanale, (ats, reuter)

Violentes
manifestations
à Paris

Ferdinand Leitner, 68 ans, chef d'or-
chestre bien connu, s'est écroulé hier soir
à l'Opéra de Zurich, durant la représen-
tation de «Fidelio», alors qu'il dirigeait
les musiciens. Il a été immédiatement
conduit à la polyclinique. La représenta-
tion, un instant interrompue par cet in-
cident, s'est poursuivie sous la direction
de Niksa Bareza. (ats)

A Zurich
Il s'écroule en
dirigeant «Fidelio»

RFA: fin du congrès de la CDU

M. Franz-Josef Strauss, candidat à
l'opposition chrétienne-démocrate ouest-
allemande (CDU) à la chancellerie, a
reçu à l'unanimité, hier à Berlin-Ouest,
la confiance des quelque 780 délégués
participant au congrès électoral de la
CDU.

Le triomphe final de M. Strauss, qui a
réussi à faire taire les spéculations selon
lesquelles la CDU et sa branche bava-
roise, la CSU pourraient trouver un au-
tre candidat, n'a pas suffi à dissiper l'at-
mosphère de défaitisme et de résignation
qui prévaut après les échecs importants
subis par l'opposition dans quatre élec-
tions de Lander. (ats, reuter)

Unanimité
et résignation

Expulsion de responsables
palestiniens

La Cour suprême israélienne a re-
mis en cause, hier, le caractère légal
des expulsions prononcées contre
trois responsables palestiniens de
Cisjordanie et a demandé au gouver-
nement de lui adresser des explica-
tions dans un délai de 45 jours.

De plus, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté une résolu-
tion déplorant le refus d'Israël d'ac-
cepter le retour de trois responsables
palestiniens expulsés de Cisjordanie.
La résolution a été adoptée par 14
voix contre 0, seuls les Etats-Unis se
sont abstenus, (ap)

Israël sur la sellette

O CANBERRA. - L'Australie a im-
posé hier un embargo immédiat sur les
exportations en Iran de toutes marchan-
dises à l'exception des produits alimen-
taires et des médicaments.
# KOWEÏT. - Le Koweït et l'Irak

ont décidé chacun de son côté d'augmen-
ter de deux dollars par baril le prix de
leur pétrole.
# LOS ANGELES. - Ursula An-

dress a donné naissance hier à un garçon
de trois kilos.
0 ANKARA. - Le Fonds monétaire

international s'est engagé à fournir à la
Turquie un crédit de 1,625 milliard de
dollars sur trois ans.

_> BELGRADE. - Le tremblement
de terre qui a secoué dimanche la Serbie
a fait plus de cent blessés.
# KATMANDOU. - Deux membres

d'une expédition polonaise ont atteint
lundi le sommet de l'Everest par une
nouvelle voie.

O WASHINGTON. - Le Sénat amé-
ricain a accepté d'accorder une aide fi-
nancière de 75 millions de dollars au Ni-
caragua «pour contrecarrer l'influence
soviéto-cubaine en Amérique centrale».
0 SÉOUL. - La Cour suprême sud-

coréenne a rejeté les recours des cinq
meurtriers du président Park qui seront
exécutés dans les prochains jours.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ainsi donc, plusieurs comités
olympiques ouest-européens ont
finalement décidé de se rendre
aux Jeux olympiques d'été à
Moscou.

Malgré tout.
C'est-à-dire malgré l'invasion

de l'Afghanistan par les Soviéti-
ques.

Malgré aussi, du moins sou-
vent, l'opposition de leurs gou-
vernements respectifs.

Malgré enfin qu'en l'absence
des athlètes américains et ouest-
allemands, lesdits jeux ont d'ores
et déjà perdu pratiquement toute
leur valeur en tant que compéti-
tion sportive de niveau mondial.

Pour justifier leurs décisions,
ces comités ont évidemment, une
fois de plus, entonné à pleins
poumons leur vieux refrain cla-
mant leur opposition à toute in-
gérence de la politique dans le
sport, s'attendrissant aussi par-
fois sur le «message de paix» que
représente la réunion, sur un
même stade, de jeunes sportifs
venus du monde entier.

Des prétextes éculés qui ne
trompent plus grand monde. En
se plaçant dès leur origine sous le
signe du nationalisme, les Jeux
olympiques modernes se sont
d'eux-mêmes jetés au beau milieu
de l'arène politique. Si leurs diri-
geants actuels voulaient l'oublier,
les cris de victoire qui, à Moscou,
saluent toute nouvelle inscription
suffiraient à le leur rappeler.

En fait, de même qu'un sportif
est également un citoyen, un
consommateur et parfois un tra-
vailleur, il serait totalement illu-
soire et hypocrite de vouloir nier
les liens d'interdépendance qui
unissent le sport à l'ensemble du
phénomène social, c'est-à-dire
aussi à la politique et à l'écono-
mie. Par exemple.

Aussi peut-on se demander si à
trop vouloir se draper dans les
plis du drapeau de l'indépen-
dance sportive, les partisans
d'une participation aux JO de
Moscou ne cherchent pas, con-
sciemment ou non, à dissimuler
d'autres motivations plus terre à
terre, voire quelque peu égoïstes.

Des motivations qui, disons-le
tout de suite, n'auraient rien de
honteux pour autant qu'elles
soient clairement exprimées.

A l'instar de ces sportifs qui
avouent ouvertement qu'ils veu-
lent aller à Moscou pour retirer le
juste salaire des efforts qu'ils ont
consentis pour s'entrainer.

Car il ne faut pas se leurrer, un
échec des prochains Jeux d'été
risque de menacer directement la
vie du mouvement olympique lui-
même. C'est-à-dire la survie d'un
ensemble d'organismes et de ma-
nifestations à vocation certes
sportive, mais qui baignent aussi,
en vertu du principe d'interdé-
pendance évoqué plus haut, dans
un très juteux environnement
économique.

Un environnement auquel,
comme l'a dit si justement le ba-
ron de Cou berti n, «l'important
est de participer».

Roland GRAF

«L'important est
de participer»

| Suite de la première page
De tels actes d'«agression» ont été

énergiquement dénoncés par le contre-
amiral Stephan Hostettler, commandant
en chef délégué de la Commission mili-
taire de contrôle de l'armistice de 1953
(MAC). Son homologue nord- coréen, le
général Han Ju-kyong, a rejeté ces allé-
gations en déclarant qu'au contraire
l'UNC avait déclenché le premier des tirs
d'artillerie dans la zone démilitarisée, le
12 mai. (ats, reuter)

Corée du Sud: les
militaires au pouvoir

Le ciel deviendra nuageux à couvert,
avec des pluies parfois orageuses.

Températures prévues: 13 à 18 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré proche
de 2500 mètres.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 39.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,66 m. = 750,66 m.


