
Un nouvel échec
de la fusée Ariane

A la base de Kourou en Guyane

Après un compte-à-rebours marqué par trois interruptions de séquence,
le deuxième essai en vol de la fusée européenne «Ariane» à partir de la base
de Kourou en Guyane s'est soldé par un échec, dû à l'arrêt prématuré d'un
des quatre moteurs du premier étage après une minute de vol.

Le lancement, qui devait initialement avoir lieu à 13 h. 30 (heure
suisse), avait dû être retardé à trois reprises: deux fois à la suite de défaillan-
ces de l'ordinateur qui commandait la séquence, et une autre fois à cause de
mauvaises conditions météorologiques.

Photos exclusives du lancement
C'est finalement à 15 h. 29 suisse - soit

une minute seulement avant la fin de la
«fenêtre» de lancement, le laps de temps
permettant de lancer la fusée sur l'orbite
prévue - qu'Ariane s'éleva du Centre
spatial de Kourou. Le lancement était
retransmis par télévision au Centre na-
tional d'études spatiales à Evry, mais le
plafond nuageux au-dessus de la Guyane
ne devait pas permettre de suivre l'as-
cension de la fusée et ce qui devait être
la séparation de ses deux premiers éta-
ges.

Alors que la chronologie de vol s'égre-
nait, la séparation ne s'effectua pas
comme prévu. Quelques minutes plus
tard, le C.N.E.S. annonça officiellement

l'échec du vol et on apprit que la fusée
avait explosé. Selon certains responsa-
bles, une défaillance dans le système de
propulsion du premier étage est à l'ori-
gine de la désintégration du lanceur, ce-
lui-ci ayant poursuivi son ascension sous
un angle trop prononcé.

Le directeur général du projet Ariane,
M. Yves Sallard, a expliqué par la suite
que la pression dans l'un des quatre mo-
teurs du premier étage était retombée à
zéro après seulement 60 secondes de vol,
provoquant l'arrêt du moteur et la chute
d'Ariane dans l'Océan Atlantique.

| Suite en dernière page

Au 33e Festival de Cannes 80:
un palmarès sans histoire

Une scène expressive de «Kagemusha» du Japonais A. Kurosawa, f aime a or au
Festival de Cannes 80.

Après la publication du palmarès,
il est de mise de dresser un premier
bilan de cette 33e édition du Festival
de Carmes. Sur le plan participation,
tous les records sont battus, car il a
fallu à nouveau se battre pour entrer
à certaines séances, ou du moins se
présenter une bonne demi-heure à
l'avance si l'on voulait avoir une
place.

Au contraire de l'armée dernière,
où les pronostics étaient difficiles
«Kagemusha» de A. Kurosawa fit,
dès sa présentation, figure de candi-
dat sérieux. On l'a malheureusement
placé ex-aequo Avec «Ail that jazz»
de Bob Fosse qui ne méritait pas un
satisfecit aussi élevé.

Par contre le prix spécial du jury à
Alain Resnais pour «Mon oncle
d'Amérique» est largement mérité,
c'est une œuvre profonde qui devrait
inciter à des débats passionnés et
passionnels sur la recherche scienti-
fique et son influence sur les bu-
mains.

Deux prix pour «Le saut dans le vide»
de Marco Bellocchio, c'est un peu trop,

même si cette recommandation peut mo-
tiver un public large pour un film diffi-
cile. Il est vrai que Michel Piccoli est ex-
cellent (prix d'interprétation masculine)
et Anouk Aimée fait une bonne presta-
tion (prix d'interprétation féminine),
mais il y a le problème dans la version
originale italienne, les deux acteurs étant
doublés (assez remarquablement).

Par contre le prix du jury à «Cons-
tans» de Krzysztof Zanussi est entière-
ment justifié. Après avoir recueilli un
concert de louanges par la presse fran-
çaise, le prix du scénario à «La terrasse»
d'Ettore Scola souligne un excellent tra-
vail de collaboration avec les scénaristes
Age et Scapelli.

Parmi les points forts de ce festival, il
faut évidemment remarquer l'excellente
sélection d'ensemble de la France et s'il
est heureux que A. Resnais reçoive un
prix, il aurait très bien pu revenir à M.
Pialat et son «Loulou» présenté malheu-
reusement un peu tard. Il y a d'ailleurs
très longtemps que la France n'avait pas
reçu une distinction pareille, la dernière
palme d'or remontant à 1966 décernée à
«Un homme et une femme...» de Cl. Le-
louch.

De notre envoyé spécial
à Cannes, Jean-Pierre BROSSARD

Au niveau des acteurs, les oubliés sont
évidemment Gérard Depardieu qui fait
dans «Mon oncle d'Amérique» et dans
«Loulou» des prestations remarquables.
Par ailleurs, Isabelle Huppert amorce
définitivement un tournant dans sa car-
rière avec des rôles différents que ce soit
avec M. Meszaros, M. Pialat ou J. L. Go-
dard. Sur le plan commercial, il y a évi-
demment un peu de spéculation sur un
prix décerné à Peter Sellers pour «Mister
Chance», mais le jury a préféré la mise
en scène plus «tape à l'œil» de B. Fosse.

Le plus grand absent est évidemment
«Stalker» de A. Tarkowski qui était qua-
litativement l'égal de Kurosawa, mais en
étant «maudit», ce film restera margina-
lisé.

Ce fut pourtant une révélation ma-
jeure et un conte d'une profondeur phi-
losophique rarement atteinte au cinéma.
Comme toujours aussi, la distribution
des prix tient largement compte d'un sa-
vant dosage politico-économique. Le ci-
néma étant avant tout une industrie, il
en serait difficilement autrement.

La fusée n'attendra pas
OPINION 

Nous n échapperons pas à la
télévision par satellite. Dans qua-
tre ou cinq ans, grâce à cette
nouvelle technique, nous pour-
rons capter sur nos écrans une
vingtaine de programmes. Bonne
ou mauvaise chose ? En vérité, la
seule question qui peut encore se
poser, c'est de savoir si, parmi
ces programmes, il y en aura
aussi de provenance suisse.

Si la télévision reste fondée
exclusivement sur une base semi-
publique, la situation est claire: la
Suisse sera copieusement arrosée
par ses voisins, sans pouvoir par-
ticiper activement à cette grande
ondée.

Car il ne faut pas compter sur
la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision, ou sur les PTT,
pour se lancer dans cette aven-
ture. Pour l'émission de program-
mes nationaux, et même pour la
création de nouvelles chaînes, les
installations terrestres dont on
dispose aujourd'hui suffisent. Le
satellite n'a d'utilité que pour des
programmes répandus sur une
aire internationale.

La SSR pourrait certes songer,
avec l'appui discret du Palais fé-
déral, à mettre ses actuels pro-
grammes à disposition des Alle-
mands, Autrichiens, Français,
Belges et Italiens. Son audience
et celle surtout de notre pays en
serait accrue. Mais cet acte d'im-
périalisme culturel — dont le spec-
tateur suisse ne profiterait pas —
coûterait chaque année la baga-
telle de 70 millions de francs. Tel
est le prix de l'utilisation d'un sa-
tellite. Où prendre l'argent ?

On voit mal la SSR faire un
pas de plus encore et exploiter
des chaînes nouvelles, spéciale-
ment conçues pour un public
suisse et européen. D'un coup, la
SSR devrait doubler ses effectifs,
doubler ses recettes, et réunir un

capital de départ de 200 millions
au bas mot. Elle n'a pas le souffle
nécessaire.

On peut le dire sans grand ris-
que de se tromper: il n'y aura de
satellite suisse sur orbite que si
des milieux privés prennent la
chose en mains.

Le satellite suisse sera
commercial ou ne sera pas.

Une TV commerciale, avec tout
ce que cela comporte de risques
et de médiocrité ? Pas forcément.
Le projet mûri par quelques-uns
des plus renommés éditeurs de
journaux du pays, réunis à l'en-
seigne de la nouvelle société ano-
nyme Tel-Sat, le montre: ce qui
est difficilement acceptable pour
l'échelon national ou régional de-
vient tout à fait présentable pour
l'échelon international. Surtout
quand les promoteurs en cause
sont si multiples et si sérieux.

Mais qu'est-ce qui pousse les
éditeurs de journaux à s'intéres-
ser à la télévision par satellite ?
Le désir d'affirmer la présence
suisse à l'étranger ? Le souhait
de rapprocher les Européens ?

Personne n'est dupe. C'est de
gros sous qu'il s'agit, bien sûr.
Craignant que des chaînes étran-
gères — Luxembourg, Monte-
Carlo, Europe No 1 — engraissent
sur le compte de la presse suisse,
les éditeurs préfèrent prendre les
devants. Leur raisonnement est
simple: si des chaînes étrangères
entendent séduire les annonceurs
suisses tentés par une audience
européenne, autant se mêler à el-
les, pour limiter les dégâts. Les
éventuelles miettes du gâteau pu-
blicitaire suisse attrapées par ces
chaînes seront compensées, le
plus amplement possible, par la
publicité récoltée à l'étranger par
Tel-Sat. Den.s BARRELET

t Suite en dernière page

La presse fra n ça i se d échal n ée
Après l'affaire des douaniers

L'affaire dite des douaniers français aura eu ceci de bon qu'elle a permis aux
lecteurs de la presse française de rire un bon coup. Pas tant à cause du fond
de l'affaire, sur lequel on peut avoir l'opinion qu'on veut. Mais par ce qui est
dit de la Suisse. On aurait pu croire la veine des grands comiques éteinte ou
imaginer qu'après ce célèbre Monde diplomatique du début de l'année sur la
Suisse, personne ne battrait plus les deux rigolos auteurs de l'article. C'est
faux. A part «Le Canard enchaîné», le reste de la presse se surpasse dans le

ridicule.
«Le Point» crée une section spécialisée

de la police suisse, la «police économi-
que», service de contre-espionnage dispo-
sant d'un droit de garde à vue au secret
de trente jours. Il voit en M. Ralf Else-
ner un chef du service de sécurité de
l'UBS, alors que «L'Express» le tient
pour un capitaine de la Sécurité zuri-
choise. Les douaniers ont été entourés
par trente agents.

«LE MUR DU ÇON»
La plus grande réussite est celle de

Mme Liliane Sichler, dans l'«Express».
Elle franchit d'une plume allègre ce que
le «Canard» nomme le «Mur du çon».
Elle voit 40% des emplois suisses fournis
par les banques (environ 1,1 mio. d'em-
ployés de banques, on le saurait proba-
blement).

Elle prête à M. Landgraf (qui les lui
rendra sans doute très vite) des propos
bizarres, d'où il ressort que le délit privi-
légié du secret des banques est prévu par

la Constitution. Elle rapporte les mena-
ces des douaniers français d'affamer Ge-
nève en quelques heures en bloquant les
camions de primeurs aux frontières.
Nous, dans une telle hypothèse, on pense
plutôt à l'enthousiasme des maraîchers
français empêchés de vendre. Et depuis
une certaine manifestation à Strasbourg,
on connaît leur bon caractère. Et ces
douaniers se seraient vengés en retenant
deux ou trois Bœing 727 de Swissair;
comme cette compagnie n'a pas d'avions
de ce type, on voit d'ici les dégâts (à no-
ter: les vols entre la Suisse et Paris sur
727 sont ceux d'Air France...)

La conclusion est sublime: Mme
Sichler rapporte qu'un banquier gene-
vois du quartier de Saint-Gervais a fait

Prochaine parution:
mardi 27 mai

détourner le Rhône pour agrandir les ca-
ves où il dépose son trésor. Battue à
plate couture, la sardine qui bouchait le
Vieux-Port à Marseille.

t par Philippe BOIS

DES JOURNAUX SÉRIEUX
Tout cela pose un problème. Pas tant

celui de la qualité des journalistes. Cha-
que profession a ses «coudets» comme on
dit chez nous. Plutôt celui de la valeur
de ce qui est écrit dans des journaux qui
se veulent sérieux. Lorsqu'ils publient
leurs fantaisies sur la Suisse, cela n'a au-
cune importance: on peut reconnaître
qu'il ne s'agit que de plaisanteries.

Mais ils traitent également de ce qui
se passe dans d'autrs pays, et la vérifica-
tion n'est pas aussi facilement possible.
Alors, doit-on imaginer que tout est fan-
taisiste? Probablement pas. Ou que tout
est sérieux, sauf ce qui est écrit sur la
Suisse? Sans doute pas non plus. Et
voilà qui est désagréable: on ne sait vrai-
ment plus à quoi s'en tenir. Vous devriez
à l'avenir, Messieurs les éditeurs français
de journaux, annoncer la couleur, et im-
primer en italique ce que vos employés
ont vérifié, en romain ce qui s'apparente
à la chiromancie.

Le retour du grand maître Attira Kurosawa
«Kagemusha» est certainement le

film événement du Festival de Can-
nes 1980.

Evénement parce qu'il marque le
retour de Kurosawa au Japon où il

n'avait plus tourné depuis 1970 (an-
née de Dodes'Ka-den), puisque «Der-
sou Cuzala», fable écologique avait
été réalisée en Union soviétique en
1974. Evénement encore puisque le
film couronne en quelque sorte la
carrière d'un homme créateur de 27
films, dont plusieurs sont des grands
moments de l'histoire du cinéma
mondial, comme «Rashomon» (1950),
«Vivre» (1952), «Les sept Samouraïs»
(1954), «Yojimbo» (1961) ou «Barbe-
rousse» (1965) pour n'en citer que
quelques-uns.

Si «Kagemusha» est bien réalisé
par la propre compagnie du réalisa-
teur, c'est beaucoup grâce à la
complicité de F. Coppola que le film
a pu voir le jour, alors que la grande
compagnie Toho assure la distribu-
tion. Le budget estimé à 12 millions
de francs était absolument indispen-
sable étant donné les dimensions de
l'entreprise. J.-P. B.

è Suite en dernière page
Kurosawa pendant le tournage de

«Kagemusha».

À LA CHAUX-DE-FONDS

Mini hold-up
dans un hôtel

Lire en page 3

DANS LA RÉGION
DE MORTEAU

Nouvelles menaces
pour les

boîtes de montres
Lire en page 5

TOUR D'ITALIE

Hinault perd
le maillot rose

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouvel
entraîneur
Lire en page 19



A Cannes 80: Les grands maîtres provoquent l'émotion
La première véritable grande

émotion de ce festival a été provo-
quée par un vétéran, le Japonais
AMra Kurosawa. Son œuvre «Ka-
gemusha» est certainement l'apo-
théose d'une carrière qui com-
prend 27 films. C'est un retour au
«Jidai-Geki» (évocations histori-
ques illustrant les exploits des Sa-
mouraïs) et en même temps une
grandiose fresque sur la dérision
de la fureur guerrière. «Kage-
musha» est évidemment un
énorme morceau de cinéma qui
dure trois heures. C'est aussi un
film, fin et subtil, une réflexion sur
le pouvoir qui prend des résonan-
ces shakespeariennes. Mais le film
va au-delà quand Kurosawa intro-
duit le thème du doublé, favori du
cinéma et de la littérature japo-
nais. Cet aspect important donne
une dimension profonde à l'oeuvre
permettant au travers d'un jeu de
masque de déborder sur l'être et le
paraître. L'élément moteur du film
est évidemment son récit de la
guerre et de la lutte du seigneur
Shingen, maître du clan Takeda.
de notre envoyé spécial à Cannes:

Jean-Pierre BROSSARD
Ce film est également important à

un autre titre: il envisage une période
de l'histoire d'une autre culture, ce
que justement nous n'avons pas appris
dans les livres d'histoire.

Cette remarque est également vala-
ble pour le film indien «Un jour
comme un autre» de Mrinal Sem C'est
une histoire simple, dérisoire, dans
une unité de lieu: un vieil immeuble
de style, colonial sur lequel le proprié-
taire règne en maître. L'attente du re-
tour de Chinu l'aînée d'une famille de
l'immeuble est l'occasion pour Sen de
dévoiler la précarité de l'existence
dans son pays. Si par malheur la jeune
fille ne rentrait pas, la survie de la fa-
mille entière serait compromise...

C'est une œuvre révélatrice de l'in-
sécurité sociale dans laquelle l'on vit
en Inde.

QUELLE IMAGE DU BRÉSIL ?
Pour beaucoup, le retour de Carlos

Diegues est une relative déception.
Son «Bye bye Brésil» est bien un
adieu au Brésil d'avant la colonisation
par les multinationales, mais l'histoire
est laborieusement racontée, mais
reste au niveau de l'anecdote, et n'ar-
rive pas à donner la sensation de l'im-
portance de l'aliénation qu'a subie
l'ensemble du peuple, même dans les
coins les plus reculés de l'Amazonie.

BONNES SURPRISES
FRANÇAISES

«Une semaine de vacances» de Ber-
trand Tavernier se veut être provin-
cial. Mais même s'il emprunte comme
décor la ville de Lyon, il n'en a pas
pour autant l'accent du terroir. C'est

«Bye bye Brasil», un f i lm de Carlos Ùiegues, avec Betty Faria, Principe Nabor,
Rinaldo Gènes.

l'histoire d'une institutrice qui craque
et décide de prendre quelques jours de
repos. D'une facture très profession-
nelle, c'est un peu trop l'accumulation
de lieu commun sur l'éducation que
l'on impose dans les écoles, en considé-
rant les gamins comme des cobayes.

Par contre «Mon oncle d'Amérique»
d'Alain Resnais constitue une excel-
lente surprise. C'est une œuvre riche
qui s'adresse au spectateur sur plu-
sieurs registres: il y a tout d'abord
l'exposé du professeur Henri Laborit,
comme il pourrait le faire dans une
émission de vulgarisation scientifique,
et parallèlement, la destinée des per-
sonnages imaginés par Alain Resnais
pour donner un contrepoint réaliste.
On pourrait alors redouter de se trou-
ver en face d'une fiction qui ne serait
que l'illustration studieuse des propos
théoriques. Il n'en n'est heureusement
rien. C'est une œuvre importante sur
la mémoire, un des films les plus im-
portants de Resnais depuis «Hiros-
hima» et «Muriel».

S'il y a un back-ground scientifique,
c'est pour mieux nous inciter à faire
une radiographie de notre comporte-
ment social.
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LE COMPORTEMENT SOCIAL
DE L'HOMME

Deux films importants, l'un améri-
cain, l'autre soviétique explorent la

problématique du comportement so-
cial de l'homme dans des conditions
exceptionnelles.

L'œuvre du Soviétique A. Tar-
kowski constitue le film surprise de ce
festival et son «Stalker» est une re-
cherche à l'extrême limite de la fic-
tion, et débouche sur le fantastique.
C'est un voyage dans l'impossible:
sous la conduite d'un guide deux
scientifiques veulent se rendre au delà
d'une zone qui leur permettra d'at-
teindre une chambre dans laquelle ils
pourront réaliser leurs désirs les plus
secrets.

En cours de route, ils échangent
leurs idées sur leur conception du
monde, sur les idéologies. C'est une
œuvre monumentale d'une densité ex-
trême, dont on boit littéralement les
paroles, sorte de mélange de Beckett
et de Dostoievski.

Arrivés à la porte de leur désir, ils
restent paralysés et refusent le saut
dans le vide. Par contre «Bienvenue
mister chance», de Hal Ashby, est une
souriante dénonciation de la crédulité
pubiïque. C'est une comédie douce-
amère sur l'incommensurable naïveté ,
des hommes au pouvoir, et de la puis-
sance des mass média. Car il suffit
qu'un doux benêt annonce quelques
règles élémentaires de jardinage pour
qu'il apparaisse comme guide d'un
pays et d'un monde déboussolé.

Suite en page 2 mardi

Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimault

L univers de Jacques Prévert se re-
trouve présent, magnifiquement, dans
le fi lm f r a n ç a i s  d'animation de Paul
Grimault, ne serait-ce que par le nom
du roi, «Charles trois et cinq font huit
et huit font seize» ou quelque chose
d'approchant, sens de l'inventaire
prévertien que l'on retrouve aussi
quand on se balade dans le château,
avec ses surprises insolites, sa poésie
pleine de tendresse.

L'histoire est bien jolie. Elle permet
de repartir d'un ancien f i l m  maltraité
il y a plus de vingt ans, «La Bergère et
le Ramoneur», de le réinsérer dans un
autre récit remarquablement «moder-
nisé». Car le roi est mythomane, mais
alors complètement, il va donc tout
faire pour que ses volontés soient exé-
cutées, que les peintres peignent afin
que son portrait soit partout sus-
pendu, que tous soient à sa dévotion.
Il va en particulier s'inventer un for-
midable décor, un château qui tient de
la forteresse du passé et du building
super-organisé le plus moderne pour
que le gratte-ciel veille de très haut
sur la plaine peuplée d'ennemis. Bien

sûr, il va rencontrer la bergère et déci-
der de l'épouser. Les deux f i lms
commencent alors à se mélanger, l'an-
cien et le récent. Ce sera la lutte de la
bergère et du ramoneur, de leurs amis
les lions avec d'autres, contre le roi,
pour la victoire finale qui se termine
par la destruction du château et la
disparition du roi. Mangé par les
lions Î J e ne sais plus.

C'est une histoire drôle, tendre, poé-
tique, grave comme savent l'être les
contes de fées où les gens simples qui
devraient être heureux sont victimes
de puissants qui ne savent pas être
heureux.

Un style impeccable, qu'on pourrait
dire nourri de h. perfection améri-
caine, avec dessin souple, animation
f l u i d e, montage sans temps morts,
cette perfection bien connue, qui dé-
pend somme toute de la technique,
l'image par image sur cellulo, et de
l'argent en masse (quand il s'agit des
Américains) ou d'une énorme, prodi-
gieuse, admirable patience (quand on
est indépendant comme Grimault). Un
travail d'artisan et d'artiste, un fort
beau spectacle, (fl)

Journée du samedi 24 mai 1980,
145e jour de l'année
FÊTES À SOUHAITER:
Donatien, Mael, Amael, Maelle,
Rogatien
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1977. - Le président Nikolaï Pod-
gorny est limogé sans explication
du Politburo soviétique.
1976. - Début des vols de
Concorde sur l'aéroport Dulles de
Washington.
1964. - Des émeutes au cours d'un
match de football au Pérou font
300 morts.
1900. - La Grande Bretagne an-
nexe l'état libre d'Orange en Afri-
que du Sud.
ILS SONT NÉS UN 24 MAI:
Jean-Paul Marat, révolutionnaire
français (1743-1793); la reine Vic-
toria d'Angleterre (1819-1901).

Scola, Comencini, Gerrm et quel-
ques autres font ou faisaient un
peu toujours le même film, som-
mairement classé en «comédie à
l'italienne», dont il faut sans cesse
souligner la composante sociale.
Bien sûr, l'esprit cartésien fran-
çais y voit parfois caricature là où
il n'y a que la volubilité gestuelle
des gens des pays tempérés mais
déjà chauds, où le poids des con-
traintes morales et religieuses
reste lourd, ce qui conduit à des
défoulements presque rageurs.

La situation du «Grand Embou-
teillage» est classique. C'est une
forme de huis-clos, sans qu'il soit
nécessaire d'y ajouter «sartrien».
Encore que la théorie des «sa-
lauds» fonctionnerait assez bien.
Ainsi donc, des centaines d'auto-
mobilistes se rendent-ils parmi
d'autres voyageurs à une ren-
contre de football (dont on ne dit
pas si elle est truquée ou non).
C'est la tuile: le blocage de la cir-
culation va durer une entière jour-
née.

Une Voiture et ses occupants, les
liens entre «habitants» de deux ou
trois voitures, et cela pourrait don-
ner un sketch. Mais dans un film à
sketch, les sujets s'ordonnent les
uns après les autres. Ici, ils revien-
nent à travers tout le film, comme
si chaque sketch était découpé en
scènes organisées dans le temps.
Un lien, une sorte de colonne ver-
tébrale, la situation la plus forte, la
plus éprouvante, la plus répu-
gnante: trois beaux et fiers gars
dans une Range Rover snob, une
belle fille en 2CV, des regards, une
approche, un viol dans la nuit à la
lueur des phares, saisi par bribes
plutôt discrètes dans la descrip-
tion de l'image, mais d'autant plus
fort que les occupants d'une autre
voiture vont jouer les voyeurs ex-
cités, par leurs appels de phares,
leurs commentaires, la manière de
rendre au deuxième degré la scène
à laquelle ils assistent passive-
ment, alors que les conversations
dans leur répugnance font surgir
les clichés bien connus: «- Et si
c'était ta fille ?» «- Ma fille n'est
pas une putain qui roule sur l'auto-
route en 2CV».

Chacun profite donc du hasard
pour se défouler à sa manière.
Dans l'ambulance, un malade finit
par mourir, mais au moins il se tait
pour que les infirmiers puissent
écouter le match faute de le voir.
Un mari n'arrive pas à téléphoner
à sa femme. Un couple avec ami fi-
nit par ajouter un côté au triangle
classique. L'homme riche va es-
sayer de prostituer une jeune
femme en en profitant le premier.
Les vendeurs s'organisent très vite
pour faire monter le prix des rares
marchandises. Un couple vient fê-
ter sur les lieux du voyage de noce
vingt-cinq ans de solide union.
Mais la femme se laisse draguer
par un voisin, deux pistes plus
loin, l'occupant de la voiture du
milieu servant d'intermédiaire
plutôt gêné par la crudité des pro-
positions. Un détail, une histoire
de clef, et ce sera la crise: tous les
reproches accumulés en vingt-cinq
ans vont apparaître.

Et ainsi de suite, le hasard sert à
ce défoulement, pour lier de faus-
ses amitiés, laisser apparaître le
côté négatif du subconscient indi-
viduel et surtout collectif. Comen-
cini ne résiste pas à faire certains
gags un peu gros. Dewaere fume
clope sur clope et les coupe en
deux quand il n'en a bientôt plus.
Constamment, en parfait obsédé
sexuel, il pense à sa maltresse, au
petit jour, la voiture cocogne, de-
vant-derrière-devant-derrière...

Seul Mastroianni, la vedette de
Cinecittà, passe presque indiffé-
rent dans l'embouteillage, invité
qu'il est par un chauffeur de trax à
venir chez lui, lequel en profite
pour solliciter un emploi aux stu-
dios de cinéma. Ce dont Mas-
troianni se moque, préférant cou-
cher avec la femme enceinte, pro-
bablement séduit presque tendre-
ment par la confortable rondeur.

Les numéros d'acteur sont sou-
vent étonnants, ceux de Depar-
dieu, Miou-Miou, Dewaere, Fer-
nando Rey, Annie Girardot, Mas-
troianni, Tognazzi, etc... dans un
film à la situation arbitraire mais
tellement plausible qu'il finit par
refléter les absurdités de notre
monde, nos maladies sociales et
personnelles du cœur et de l'âme.

Freddy Landry

«Le Grand Embouteillage» de Luigi Comencini

La Chaux-de-Fonds
0 Le gagnant
Corso. - Dès 16 ans. Un film pour la
jeunesse, charmant et plein de fraî-
cheur. Il est plombier, passionné de
moto et de disco.;.

0 Le roi et l'oiseau > ^ ¦• ¦' ¦¦¦
Eden. - Enfants admis, voir présenta-
tion dans cette page.

0 La cuisine au beurre
Eden. - Dès 12 ans. Une reprise à ne
pas manquer. Avec Bourvil et Fernan-
del.

0 Suprêmes jouissances
Eden. - 20 ans révolus. Samedi et di-
manche en nocturne, mardi et mer-
credi en fin d'après-midi.

0 Trinita prépare ton cercueil
Plaza. — 16 ans. Un film parfaitement
dans la tradition du western italien.
Avec Terence HilL

£ Le grand embouteillage
Scala. - 16 ans. Voir texte dans cette
page.

% Kiss contre les fantômes
Scala. - Dès 12 ans. Un film avec le
groupe Kiss, grand «fav» de tous les
jeunes.

Le Locle
0 Les bronzés font du ski
Casino. -14 ans. Une équipe de joyeux
drilles en vacances de neige. Une ava-
lanche de rires! Samedi, en fin de
journée et en soirée, dimanche, 2 mati-
nées et en soirée.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
# Cul et chemise
Samedi en soirée. Un film d'aventures
avec Terence Hill et Bud Spencer.
Bévilard
% Les 2 superflics.
Samedi et dimanche en soirée, lundi
matinée et soirée. Une histoire pleine
de rebondissements.
Le Noirmont
# Qui a tué le chat ?
Samedi et dimanche, en soirée. Un
film de Luigi Comencini.
Les Breuleux
% LeDécaméon
Lux. - Samedi, en soirée. 16 ans. De
Pasolini, avec Franco Citti, Ninette
Davoli.

Dans les cinémas
de la région



Mini-hold-up dans un hôtel de la ville
— Ce n'est qu'une mauvaise farce! s'obstinait à répéter l'hôtelière ce-

pendant que le juge d'instruction diffusait un communiqué parlant de «Bri-
gandage à main armée» et d'auteur écroué.

Pas facile, hier après-midi, de savoir si l'agression perpétrée vers
13 h. 15 à l'Hôtel Moreau était une plaisanterie un peu poussée ou un véri-
table «hold-up»! D'autant qu'il est assez rare tout de même qu'un agresseur
arrive sur les lieux de son forfait et en reparte en taxi, un pistolet de belle
dimension ostensiblement passé dans sa ceinture... On est certes dans un
pays de citoyens en armes, mais pas tout à fait dans un Chicago à la Tintin!

C'était quand même un «vrai hold-up», mais en un sens, l'hôtelière
avait raison d'estimer qu'il fallait l'oublier très vite...

En effet, vers 13 h. 15 hier après-midi, un jeune homme s'est présenté à
la réception de l'Hôtel Moreau. Il a demandé à voir une ancienne réception-
niste. L'actuelle lui ayant répondu qu'elle n'était plus là, il a sorti un pistolet
de grosse dimension, qui s'est révélé ensuite être un pistolet de match à air
comprimé. Sous la menace, l'employée a remis à l'individu ce qu'il récla-
mait: le contenu de la caisse. Soit environ 400 francs. Elle a pu fournir un
signalement assez précis de son agresseur, qui a filé avec le taxi qu'il avait
déjà emprunté pour arriver. Le chauffeur de taxi n'avait pas manqué de re-
marquer l'arme que son curieux client avait simplement glissée dans sa cein-
ture. Mais la course a pu calmement se terminer au Centre psycho-social
neuchâtelois, où la gendarmerie, alertée sitôt après l'agression de même que
la police locale, n'a pas tardé à arrêter ce jeune homme blond en jeans qu'on
lui avait signalé.

Arrêté et écroué, ce jeune homme, un Chaux-de-Fonnier nommé M. B.,
a été ensuite confié à un médecin par le juge d'instruction. Il s'agit en effet
d'un toxicomane qui a de toute évidence agi sous l'emprise d'un état de
«manque» le poussant à se procurer à tout prix de la drogue ou du moins
l'argent pour s'en acheter.

MHK
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La spirale de la drogue? Plus facile de
ne pas y entrer que de s'en sortir...

Au Tribunal de police

- Vous m'aviez pourtant juré que
vous ne toucheriez plus à la drogue, la
dernière fois ?

La dernière fois rappelée par le prési-
dent suppléant du tribunal, M. W.
Gautschi, qui était assisté lors de son au-
dience de vendredi par Mlle L. Asticher
fonctionnant comme greffier, est récente.

La dernière condamnation de O. B. re-
monte à janvier. Vingt jours pour affaire
de drogue. Mais ce n'était pas la pre-
mière. A 22 ans, O. B. affiche déjà un
«palmarès» redoutable. C'est simple: de-
puis l'âge de 14 ans, il doit avoir passé
plus de temps «à l'ombre» de divers éta-
blissements «de rééducation» ou péni-
tentiaires qu'à l'air libre.

- Oui, M. le président. Mais fallait
bien vivre. J 'ai suivi une cure de désinto-
xication volontaire, je ne consomme plus
de drogue, mais j'ai trafiqué pour pou-
voir me payer un peu de nécessaire. Je
ne trouve pas de travail. Partout où j e
me présente, on me demande des certifi-
cats. Le seul que j e  peux donner, c'est
que j e  viens de tirer 12 mois à Belle-
chasse, alors, forcément... Et de Belle-
chasse, après un an de travail forcé, j e
suis sorti avec 400 f r .  en poche.
Comment vouliez-vous que j e  me paie un
logement, des vêtements, de quoi man-
ger? Tout l'hiver, j 'ai vécu dans un ap-
partement non chauffé , j e  mangeais un
jour sur deux, et encore aux crochets
d'amis. Et comment voulez-vous que j e
rembourse mes 50.000 f r .  de dettes, frais
de justice, impôts arriérés et autres?
M'en sortir, oui, j e  voudrais bien, mais j e
ne vois pas le moyen...

Chronique judiciaire: M.-H. KREBS

Difficile, en effet, d'être optimiste en
pareille situation. Celle de O. B. est une
illustration typique du cercle vicieux de
la délinquance, et en particulier de la
drogue. Car en plus, B. est visiblement
diminué, au sens clinique, dans sa vo-
lonté et dans sa condition physique. Pas
dan&sa-lucidité: En fait dé cercle, on aV
vraît plutôt parler de spiràjè. On
cèmmènce par toucher1 aù*!drogues dîtes*
«douces», puis on passe aux autres, on
trafique pour «'en offrir, on se constitue
prisonnier d'un monde avant de le deve-
nir de maisons d'arrêts, on trimbale cette
étiquette comme un lourd handicap à
une réinsertion sociale, on s'enfonce un
peu plus dans une marginalité dont des
capacités psychiques et physiques de
plus en plus entamées par l'effet de la
drogue ont de plus en plus de mal à faire
sortir. La spirale a une forme de tourbil-
lon, la descente va s'accélérant, au bout
il n'y a que la noyade, le trou noir, le
fond de l'abîme, la mort...

Les choses ne se passent pas obhgatoi-
rement ainsi? Sans doute, mais que de
cas avons-nous déjà vu défiler, selon ce
schéma, devant nos tribunaux!

Ils n'avaient qu'à pas commencer?
Evidemment... Mais on peut aussi se de-
mander, quand ils l'ont fait, si notre so-
ciété utilise réellement tous les moyens,
ou les meilleurs, qu'elle pourrait mettre
en œuvre pour aider ces faibles à sortir
de leur processus d'autodestruction. O.
B., en tout cas, est de ceux en qui on dé-
cèle encore une flamme de vitalité, d'es-
poir, qui chez d'autres s'est déjà éteinte.
Il semble vouloir lutter, mais être assez
modestement armé, rapidement décou-
ragé. Il lui faudrait un solide encadre-
ment, que ses parents d'ailleurs s'effor-
cent de lui fournir, à ce qu'on a pu ap-
prendre à l'audience.

Malheureusement, il est de nouveau
en préventive pour une affaire de com-
plicité de vol...

Les faits qui l'amènent devant le tri-
bunal cette fois sont multiples. Il est pré-
venu de recel et d'escroquerie pour avoir
vendu à une entreprise de fonte d'or un
bracelet qui lui avait été remis par un
collègue, A. D. lequel l'avait volé à son
amie. Il est prévenu de vol aussi pour
50 gr. de haschisch piqués à un copain.
Et d'infraction à la loi sur les stupéfiants
pour avoir trafiqué du «h» principale-
ment, de la morphine accessoirement.
Après avoir entendu le directeur de l'en-
treprise de fonte d'or admettre qu'il ne
s'était pas préoccupé de la provenance
du bracelet, n'ayant vérifié que l'identité
de O. B. qui la lui a révélée, le tribunal a
abandonné la prévention d'escroquerie.
Pour le reste, il s'agissait de faits anté-
rieurs à la dernière condamnation de B.,
de sorte qu'ils entraînent une peine
complémentaire de celle qui lui avait
déjà été infligée en janvier. Cette peine
sera de 2 mois moins 12 jours de préven-
tive, sans sursis évidemment, à quoi
s'ajoute la traditionnelle dévolution à
l'Etat des 1096 fr. représentant le mon-
tant du trafic illicite, et 380 fr. de frais.

Le co-inculpé A. D., prévenu du vol du
bracelet, de complicité d'escroquerie et
d'infraction à la loi sur les stupéfiants,
fait défaut; Pour lui aussi, fei préventive
d'escroquerie tombe, et il est condamné à
45 jours d'emprisonnement, ferme car il
est un multirécidiviste aussi, et 160 fr. de
frais.

AH! SI TOUS LES PATRONS...
Deux autres jeunes drogués devaient

comparaître à cette même audience. Ils
ne se sont pas présentés. Ils sont en fuite,
peut-être ensemble. Prévenus de trafic et
consommation de drogue, de vol et de
dommages à la propriété, ils ont été
condamnés par défaut à 3 mois d'empri-
sonnement moiris 16 jours de préventive,
dévolution à l'Etat de 2000 fr. et 350 fr.
de frais pour C. A. G., et à 1 mois d'em-

prisonnement moins 8 jours de préven-
tive à titre de peine partiellement com-
plémentaire, et 350 fr. de frais, pour
J.D.H.

En revanche, on a eu le plaisir de voir
et d'entendre l'employeur de C. A. G., un
ingénieur lausannois qui possède en asso-
ciation un atelier de constructions méca-
niques. Et qui fait preuve d'une huma-
nité d'autant plus réconfortante qu'elle
s'exprime sans mièvrerie et sans illusions
non plus. Il a déjà permis à un ex-délin-
quant de se refaire une situation et une
vie droite. Il a fait confiance à C. A. G. Il
a beaucoup discuté avec lui, il a apprécié
ses qualités de travailleur et aussi ce
qu'il appelle son «bon fond». Il est prêt à
passer l'éponge et à reprendre G. dans
son «équipe de copains» comme il dési-
gne son entreprise. Son attitude, ses pro-
pos lucides mais généreux, font un ins-
tant rêver le tribunal à un monde où l'on
trouverait beaucoup de patrons de cette
qualité, et qui pourraient peut-être
avoir, au travers de leur action quoti-
dienne sur le lieu de travail, une effica-
cité impossible à atteindre par des tu-
teurs professionnels chargés de centaines
de pupilles...

NB: Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les autres affaires sou-
mises au tribunal lors de cette audience.

Attention :
recrudescence de rage
dans la région !

Coup sur coup, trois cas de rage
concernant des renards ont été
enregistrés dans la région et plus
particulièrement au Vallon de la
Ronde, aux Bulles et aux Entre-
Deux-Monts. La prudence est
donc de rigueur et il est conseillé
aux promeneurs de ne pas s'ap-
procher des animaux inconnus.
Les propriétaires de chiens sont
invités à garder leur bête en
laisse dans les forêts et à vue
dans les pâturages, (imp)

Enfant renversé
Hier à 10 h. 15, Mme R. M. A. de la

ville descendait en auto la rue de Bel-
Air. Peu avant le garage portant le
No 35 de ladite rue, le jeune Gennaro
Gatone, 7 ans, de la ville également,
qui se trouvait sur le trottoir ouest
avec un camarade, s'est élancé au tra-
vers de la chaussée et s'est jeté contre
l'auto. Blessé, cet enfant a été
conduit à l'hôpital par l'ambulance.

Fifi n'est plus Y
Nous vous avions présenté, dans

notre édition d'hier, Fifi , le petit écu-
reuil recueilli par une famille de la
ville. Malheureusement le petit ani-
mal, encore bien fragi le, est mort hier
étouffé à la suite d'un rhume, (imp)

Les retaillons de la semaine
Président moyenâgeux

Nous avons publié, cette semaine,
à l'occasion de la réception de M. P.
Brossin au Locle, la liste des seize
présidents loclois du Grand Conseil.
Incroyable comme cette tradition est
ancienne, remontant apparemment
au-delà de la République (c'est sans
doute pour cela qu'on appelle Le Lo-
cle la Mère-Commune). En effet , on
pouvait lire dans cette liste qu'un Lo-
clois a présidé le Grand Conseil neu-
châtelois en... 1040 !

C't'un jjoke, ou quoé ?
Afin de préciser quelques points de

procédure concernant l'usage des do-
cuments qu'il nous transmet, un ser-
vice de presse auquel nous sommes
abonnés nous a fait parvenir une cir-
culaire.

Le service s'appelle «La documen-
tation française». , . , . . , .
^.Là ,circulaire, était integttâ&mèri&
en anglais. , . Y .
' C'Vun jolie, cf c-ipœ ? demettëtkstât»

sans doute un Québécois...

Merci, Messieurs les
agents !

Peut-être, cette semaine, avez-vous
pesté contre la police qui avait le

radar en batterie dans tous les points
cruciaux du réseau routier neuchâte-
lois...

C'est peut-être le moment, pour
vous réconcilier avec les agents qui
sont de braves gens, de vous raconter
cette histoire, même si elle ne date
pas de cette semaine. Elle n'est pas si
vieille, et parfaitement authentique.

Neuchâtel, devant une maison, une
fourgonnette était arrêtée, qui gênait
considérablement la circulation. Por-
tes ouvertes, mais personne à bord:
visiblement, un déménagement. La
maison était en effet vouée à la dé-
molition, et des citoyens étaient en
train d'en vider le contenu. La police
est intervenue. Pas bêtement pour
dresser contravention à ces déména-
geurs qui entravaient le trafic, mais
non. Pour faciliter la tâche à tout le
monde. La police a fait la circulation
pendant que les citoyens finissaient
dé charger leur véhicùîè.,M^r.cî Mès- .
sieurs les agents, sympa - Allons
donc, c'est tout naturelj 'boriTie 'route-i
et la fourgonnette a filé. .. .

Il a fallu un certain temps pour ap-
prendre que les braves déménageurs
étaient en fait des voleurs qui avaient
dévalisé l'immeuble à démolir...

MHK

Centre de rencontre: samedi, 20 h. 30,
Drowsy Maggic Folk celtique.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 19 h.

Cabaret Rodéo: Danc.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

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

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

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi 11-

17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
expos. Sauvez les rapaces.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: peintures André Vary,

samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
Club 44: peinture précieuse d'Haïti,

samedi, 17-20 h. 30.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81, samedi, jusqu'à 21 h., di-
manche et lundi, 10-12 h. 30,17-21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12,13.45-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30. sa-
medi

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

3174 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et lundi,

voir page 2 et 22.

LUNDI
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
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! Aujourd'hui

1 Marché I
I aux puces 1

Faites vos prix !

NUMA-DROZ 100
de 8h. 30à l7 h.

Tél. (039) 23.41.63

No 1 Où irons-nous en
vacances cet été?

C'est une question que bien des enfants
ne voudront pas poser à leurs parents...
...Mais le Mouvement de la jeunesse
suisse romande est là pour les aider à
partir, à condition que vous souteniez
son action ! v
CCP La Chaux-de-Fonds 23 - 3945.
-- -. .:, . P12414

Les magasins de la ville sont
ouverts aujourd'hui jusqu'à 17 h.
ILS SERONT FERMÉS TOUTE

LA JOURNÉE

A vendre au détail
— . 

» - ¦

SEMENCE DE
POMME DE TERRE

Urgenta - Désirée - Ostara
BALLMER SA

Marais 22 - Tél. (039) 22.35.04
P13694

Lundi de Pentecôte
Bon week-end à tous !

HE3H Commerce
W A k~^ Indépendant
l % P J de Détail
^^^^fl La Chaux-de-Fonds

P12516

Rassurez-vous, cette photo a été prise il y a une dizaine de jours ! Dès aujourd'hui,
toutes les installations de la pis cine des Mélèzes fonctionnent normalement et sont

prêtes à accueillir ceux qui auront assez de courage pour se jeter à l'eau !
(Photo Bernard)

Ouverture de la piscine

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

VENDREDI 23 MAI 1980
Promesses de mariage

Veuthey Miriel Alphonse et Langel Ro-
semarie. - Terlikowski Roman Marek et
Wasser Eli ane Sylvie.
Mariages civils

Allemann Bruno et Schittli Gertrud. -
Favre Francis Giancarlo et Voisin Laurence
Josette. - Greco Sebastiano et Cattin
Mary-Josée. - Oppliger Daniel Gottlieb et
Sammt Marianne Andrée.
Décès

Maillard André Albert, né le 1er novem-
bre 1908, époux de Germaine Daisy née
Othenin-Robert. - Wicht Willy William, né
le 1er décembre 1895, époux de Marie Angé-
line née Membrez.

hil'^ ' ^^étifeitiil V' .' : '. I

Récemment ont eu lieu à Neuchâtel
les championnats cantonaux de triplette.
L'équipe du Boccia-Club Montagnard
composée par Maconi-Palestrini et Po-
loni s'est brillamment comportée en ne
perdant que la finale contre l'équipe du
BC Neuchâtel composée par Donzé-
Troaino et Locatelli. Cette dernière s'est
ainsi qualifiée pour les championnats de
Zurich qui auront lieu au mois de juin.

Dernièrement ont eu lieu également,
mais à Couvet, les championnats canto-
naux de double donnant droit aussi à la
participation aux championnats suisses
de Saint-Gall. Le double du BC Monta-
gnards Manini-Rota a brilamment ren> . ¦¦
pôfte*ce:cnàmpîdnnat cantonal en bat-a *
tant^n finale l'équipe du BC. Neuchâtel,; ,;̂
Finc-Biricoïétto, £près une partie très ^
serrée. " : '.y

Le double Manini-Rota représentera
ainsi le canton de Neuchâtel aux cham-
pionnats'suisses de Saint-Gall. (sp)

Boccia: succès cantonaux



Sous prétexte d'événements étrangers à la vie locale pour lesquels le POP n'assume
aucune responsabilité, les radicaux voudraient écarter notre parti «du pouvoir» .
Ce qu'ils veulent, c'est réduire l'opposition à leur politique pour faciliter les combines

. de leurs petits copains, pouvoir augmenter le prix du gaz utilisé par les ménagères
tout en favorisant les gros consommateurs, continuer à s'opposer aux réalisations en
faveur des sportifs et des enfants, soutenir ceux qui augmentent les loyers et ceux
qui payent des bas salaires.

Votre réponse aux «graberies»:
Donnez votre appui

à des candidats dévoués,
se déterminant en fonction
des seuls intérêts de la ville
et des travailleurs et n'ayant
«AUCUN FIL A LA PATTE».

Ceux de la liste du P.O.P. P.O.P. Le Locle
Ch. Débieux, Molière 11
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Pour notre ville votons Indépendant les 31 mai et 1 er juin f̂c^
î V* MPQ ORiFrTiFQ DÉMOCRATIE CROULANTE OU «O
k * IVICb UBJCtr l IrO «^MAAn *Tir iwm «RfliAiir 1 J *
1 DEMOCRATIE DYNAMIQUE WA

JE ÊTRE CONSIDÉRÉE EN TANT QUE JK$>P1?
JÊË " Ŵ 'WÊtô" Prétendre avoir la solution à tous les problèmes, critiquer et ridiculi- • mÊM fmm^-
j§̂ ||l| 

g- PARTENAIRE 
OU 

ADVERSAIRE RESPONSABLE. ser les autres partis, être imbus de soi-même et incapables de conces- '̂ L̂W^̂ JÊp -̂
'.'. ^S§t jp> sions, s'abriter derrière un soi-disant programme et des principes ^0 Hk

que l'on oublie dès les élections passées: Voilà les conditions d'une ? ^^*̂ K \
^yg \ 

** ETRE UNE FEMME POUVANT AGIR ET DÉMOCRATIE CROULANTE, celle que nous connaissons hélas ! 4 *
Claudine Wolf M'EXPRIMER LIBREMENT. DÉMOCRATIE négligée maintenant par près de la moitié de 

Anc^Tc^mmunalcommerçante l'electorat. conseiller général '
47 ans, mariée 

êTDC nciuinrnATP r ~ S'efforcer de considérer objectivement tous les aspects d'un 56 ans, marié2 enfants ETRE DfcMUUKA I1 problème. Rechercher des solutions non inspirées par l'égoïsme 3 enfants
: où figées par le parti-pris.

JE TENDRAI A FORCER LE RESPECT: _ Maintenir l'équilibre entre les exigences de l'évolution de la société et les possibilités
matérielles de les réaliser.

des uns envers les autres __ ^voir (e courage de rappeler qu'il n'y a pas de droits sans devoirs, de participation sans
des forts envers les faibles charges de responsables.
des majorités envers les minorités. _ Tenter de regrouper pour les rendre plus efficaces les forces vives et conscientes de la

communauté.
MES OBJECTIFS avec L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS sont: VoHà que|ques conditions d'une DÉMOCRATIE DYNAMIQUE.

_ . . . .  . ^ . .,, Le chemin pour l'atteindre exige du caractère, de l'attention, le refus d'être un pion sur l'échi-
Trouver les solutions les mieux adaptées aux problèmes quier manœuvré par qui le veut bien# ,a volonté de participer.
que pose le fonctionnement d'une commune, afin que 

Cette volonté manifestez-la avec nous, VOTEZ et faites voter INDÉPENDANT.
TOUS, aiment vivre et travailler dans notre ville.

CLAUDE ROBERT
CLAUDINE WOLF

Avec nous,votez Indépendant ,mp 24 5 80

N 

Avec l'Alliance Principe Adl No 10 Principe Adl No 6 fe mMAvec I Alliance 
,„.£„,„„„ Centrisme social et libéral 

 ̂
B

des Indépendants, La tolérance 
_ I L. |— . . .. Le libéralisme social se situe dans le champ de tension entre les désirs de. ¦ V HLBréalisons enfin La liberté de penser, la diversité des opinions et la protection des droits ,.jndividu & |es besoins de ,a cornmunauté. Aussi l'Alliance, dans sa situa- BB ^|des idées neuves, légitimes des minorités doivent toujours être garanties. Elles ne peuvent 

 ̂centriste à |a fois socia|e et libérale, cherche-t-elle toujours à surmon- KM ^Ê
pour l'éauilibre l'être que grâce à la tolérance, qui autorise la défense et la critique de ter ces antagonismes. MS 

^1. . . toute opinion. La tolérance trouve sesJimites là où la vie, la dignité humai- r-ha, .v-Ho-Fnnrte ai IflM lde notre soc été! . ... , ..- .. _ . • . - A harice des Indépendants - Case 53 - 2301 La Lhaux-de-ronas ^̂ ™ ^̂ ^ue nuire &uuieic. berté et Etat de droit sont menaces. r 
,̂ _^̂

i| ¦ Le Locle

U*m*Tr^t*T i^f Le Corbusier 12
1 V Tél. 31 40 50

cherche
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COUPEUR w

pour tous travaux d'apprêt d'imprimerie

Serait mis au courant de divers travaux d'impression.

Place stable et bien rétribuée à personne de confiance
et pouvant prendre des responsabilités.

Caisse de retraite

A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF
Rue de France
9 appartements, dont 3 avec salle de bain, de 2, 3 et 4
chambres, vestibule, cuisine, 2 locaux commerciaux au
rez-de-chaussée d'une surface de 100 m2 chacun.

Bon état d'entretien. Chauffage central général.

Machine à laver commune.

Rendement 8 %

Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DS 13-256 au bureau de L'Impartial.

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

f vy"—-̂ \fl £̂fl

| ADL, Association de Développement
Le Locle

Assemblée générale
ordinaire

Le Comité de l'ADL a le plaisir de vous informer que
l'assemblée générale ordinaire aura lieu
le LUNDI 2 JUIN, au FOYER du CASINO, dès 20 h.

ORDRE DU JOUR:
1. Procès verbal et liste de présence
2. Rapport du président
3. Rapport des groupes de travail
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs
6. Adoption de ces rapports
7. Nominations statutaires
8. Divers
9. En clôture: deux films tournés dans le canton.

Le public et les sociétés locales sont cordialement invités.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occa-
sion.

Le Comité

RECTIFICATION

ECOLE
DU CROZOT

Réunion de élèves ayant fréquenté
l'école du Crozot entre 1939 et 1970.
Rendez-vous: Restaurant du Grand-
Sommartel le samedi 14 juin 1980
dès 17 h.
Renseignements et inscription obliga-
toire.
Téléphonez aux Nos: 039/31 88 81

032/42 55 40
032/25 59 48

POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

LE LOCLE

CONVOCATION
de l'assemblée générale et du

Comité cantonal

Le mercredi 4 juin 1980 à 15 heures

à l'Hôtel-Club à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour statutaire

Le Comité cantonal

l————— »——>¦—"
Adaptez votre vitesse!

1

-rtufd de'Vak
pg. àmMM BRÉVINE.

cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelière
Tél. (039) 35 13 44
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Yolaine et Pierre-André

BÔLE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Pierre-Aurélien
le 23 mai 1980

'.i
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

13, rue des Envers
2400 Le Locle

Les contemporains «1930» sont au Maroc

Heureux comme des rois, ils s'apprêtent à franchir la Méditerranée pour visiter le Nord du continent africain

Ni la Grèce, cette fois-ci, moins encore
la Côte d'Azur, n'ont retenu l'attention
des contemporains de 1930 du district du
Locle qui, sous la présidence de M.
Claude Pelet, ont choisi de fêter le 50e
anniversaire de leur naissance en visi-
tant le Maroc.

Embarqués jeudi dernier dans un bus
confortable d'une agence de voyages, ils
ont quittés Le Locle aux premières
lueurs du jour, pour s'envoler, trois heu-
res plus tard, à bord d'un DC 9, de Ge-
nève à Casablanca.

Visite de la ville et de ses souks, puis
de Rabat le lendemain, avant de gagner
Marrakech. Dans cette ville, où les pa-
lais et tombeaux sont nombreux, dommi-
nés par le minaret de La Koutoubia, cé-
lèbre mosquée, les contemporains loclois
seront sans doute impressionnés par les
mille et une scènes se déroulant vers la

f in  du jour sur la fameuse place Jamaa
elFna, au milieu d'une foule immense.

La journée du lundi est réservée à une
excursion dans le Haut-Atlas où les
voyageurs retrouveront les p lantations
d'oliviers d'abord, puis un village ber-
bère, avant d'atteindre un paysage quasi
alpestre, noyé dans la verdure, à mille
mètres d'altitude.

Et mardi, ce sera le retour en Suisse,
en avion derechef, avec les souvenirs
inoubliables, sans doute, d'un magnifi-
que voyage, (m)

Le Locle
Cinéma Casino samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
bronzés font du ski.

Grand-Cachot-de-vent: Les chemins de fer
Stephenson au TGV, 14 h. 30 - 17 h.
30.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche et lundi, de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

Manège du Quartier: aujourd'hui , 20 h.
30, bal animé par l'orchestre Pier Nieder's.
Organisation: Société de cavalerie du Locle.

L'avis des quatre formations
politiques locloises

Les réalisations de la prochaine législature ?

Les quatre formations qui animent la vie politique locloise ont eu récem-
ment l'occasion de présenter, dans ces colonnes, le programme politique que
chacune d'elle entend suivre durant ces quatre prochaines années. Dans le
cadre de la campagne d'information qu'à entrepris «L'Impartial-FAM» à l'oc-
casion des élections communales de la fin de ce mois, les partis ont donc eu
la possibilité de s'exprimer librement. Une seconde fois, nous leur avons de-
mandé de prendre la parole, en leur laissant également le choix de leur pro-
pos, mais en les priant de répondre à trois questions précises.

De manière générale, l'une se rapporte à l'avenir du Locle, la seconde à
la jeunesse et la dernière à l'économie.

Aujourd'hui, nous publions, dans l'ordre officiel des listes, la réponse
que les responsables des quatre formations politiques ont apporté à la pre-
mière question. Cette manière de faire permettra au lecteur de comparer les
réponses de chacun et devrait l'aider à faire son choix, (jcp)

Voici cette question:
Quelles sont à votre avis les réalisations indispensables qui devront être en-

treprises ces quatre prochaines années afin de développer les infrastructures
économiques, touristiques et culturelles du Locle?

Parti socialiste
La vie d'une commune ne s'interrompt

pas avec la fin d'une législature. C'est
dire que les options politiques prises ces
derniers mois par le Conseil général una-
mime, pour l'indispensable introduction
du gaz naturel dans le réseau loclois et
pour permettre l'implantation d'une
nouvelle entreprise au Verger, freineront
nécessairement d'autres réalisations ces
prochaines années.

Aux yeux des socialistes, cela ne signi-
fie nullement qu'il faille renoncer à tout
autre investissement. Il faudra les choi-
sir avec soin et sans doute les étaler, afin
de maintenir des finances communales
saines et un endettement supportable.

Toutes dépenses liées au développe-
ment économique, c'est-à-dire, à la créa-
tion de nouveaux emplois dans d'autres
branches que l'horlogerie seront priori-
taires. Elles devront porter remède à la
dépopulation et à une évolution insuffi-
sante des salaires comparés à la moyenne
suisse.

Au cours de la prochaine législature,
des investissements devront être consen-
tis pour mieux mettre en valeur nos mu-
sées des Beaux-Arts et d'Histoire et pour
loger notre bibliothèque communale
dans des locaux plus vastes et mieux
adaptés.

Parallèlement, il ne faudra pas perdre
de vue le besoin de compléter l'équipe-
ment sportif de la cité (halle de gymnas-
tique pour les écoles de métiers et les so-
ciétés locales, aménagement d'installa-
tions modestes mais de bonne qualité
pour la pratique de l'athlétisme léger) et
de doter la Police locale et le Service du
feu de locaux et installations conformes
aux impératifs d'interventions rapides et
efficaces en cas de sinistre ou d'accident.

Grâce aux contacts pris par la
commune suite à de réitérées interven-
tions socialistes au Conseil général, le
Touring-Club Suisse a aménagé un cam-
ping moderne au Communal; à peine ou-
vert, les réservations s'annoncent nom-
breuses. Ces installations permettront
d'accueillir des vacanciers et touristes de
partout et de faire connaître, mieux que
n'importe quel prospectus, notre ville,
son magnifique environnement et son air
pur.

Parti progressiste
national-libéral

Infrastructure : en fait, le pro-
gramme des réalisations communales
pour les années 1980 à 1984 a été prééta-
bli par le législatif sortant de charge.

Ce dernier s'est prononcé sans réserve
pour l'implantation au Locle d'une en-
treprise fabriquant un produit d'avenir.
L'appui du canton nous est acquis pour
limiter l'investissement communal.

La ville du Locle, actionnaire de
GANSA, recevra du gaz naturel à l'au-
tomne 1981. Les investissements pour le
développement de cette énergie de sub-
stitution au pétrole sont déjà program-
més.

La mise à disposition d'une halle de
gymnastique pour les élèves de nos éco-
les techniques est prévue. La subvention
cantonale réduira notre investissement.

L'exécution systématique d'un plan
d'entretien des immeubles locatifs et ad-
ministratifs communaux a été demandé
par le législatif. Il se poursuivra durant
les quatre ans à venir.

Une solution convenable pour des lo-
caux adéquats destinés aux sapeurs-
pompiers et aux services de police devra
bien être trouvée. Une étude détaillée
s'impose.

Tourisme: comme d'autres, Le Locle
doit faire valoir son environnement, ses
restaurants et hôtels, mais surtout
l'équipement dont elle dispose: sa piscine
chauffée, sa patinoire artificielle, son
camping, son Centre d'accueil des Ca-
lame, son téléski et ses pistes de fond
aménagées.

C'est en développant la publicité en
faveur du Locle que nous attirerons une
clientèle nouvelle chez nous. Un beau su-
jet d'activité pour l'ADL (Association de
développement du Locle).

Activités culturelles: petit à petit,
nos musées d'horlogerie et des Beaux-

Arts acquièrent une excellente réputa-
tion au Locle et à l'extérieur grâce aux
efforts incessants des responsables pour
une extension des collections. Les autori-
tés ont prévu de nouveaux investisse-
ments pour l'amélioration de leur équi-
pement. N'oublions pas non plus les col-
lections d'histoire naturelle. Mais le sou-
tien aux autres sociétés à but culturel,
important déjà, doit être maintenu.

Parti ouvrier
et populaire

Le développement des infrastructures
de notre ville concerne plusieurs aspects
de la vie sociale. Selon notre parti, les ef-
forts à faire pour atteindre ce but ces
quatre prochaines années doivent porter
sur les points suivants:

Formation professionnelle: déve-
lopper les écoles de métiers et l'ETS,
seule école cantonale se trouvant au Lo-
cle.

Encourager la création d'un nombre
suffisant de places d'apprentissage dans
l'artisanat et le commerce.

Liaisons: Améliorer les relations fer-
roviaires y compris en direction de Be-
sançon.

Industrie: équipement de terrains in-
dustriels.

Tourisme: élaborer et réaliser un pro-
gramme de développement du tourisme
pédestre et de l'équitation. Organisation ,
d'un service régional d'accueil (centres eti\
, hôtels) comprenant en outre un«pr&*':
gramme d'excursions et d'activités cultu-
relles.

Culture: rénovation du Musée des
Beaux-Arts. Déplacement dans le même
immeuble du Musée d'Histoire afin de
permettre le développement du Musée
d'Horlogerie au Château des Monts. Ins-
tallation de la bibliothèque et d'une dis-
cothèque au centre de la ville dans des
locaux plus grands et permettant la créa-
tion d'un centre d'activité culturelles.

Parti radical
Le parti radical est conscient du fait

que certaines infrastructures de notre
ville sont dimensionnées pour une popu-
lation de 18 à 20.000 habitants. (Piscine,
patinoire, station d'épuration...). Par
contre, il manque aujourd'hui au Locle -
nous l'avons déjà dit — des terrains amé-
nagés pour les lotissements de maisons
familiales.

Il s'agira donc de délimiter de nouvel-
les zones à bâtir et d'y amener l'eau,
l'électricité, le gaz, le canal-égoût. Toute-
fois, et ceci pour éviter que ces aménage-
ments soient trop onéreux et augmen-
tent par trop le prix du terrain, il faudra
veiller à ne pas étendre démesurément le
périmètre urbain.

En ce qui concerne l'implantation de
nouvelles industries, donc le développe-

ment économique de notre cité, nous
sommes satisfaits de la politique menée
ces dernières années: mise à disposition,
à des conditions avantageuses de ter-
rains, garanties offertes... Cette politique
doit être poursuivie. Mais nous pensons
que l'intervention de la commune en
cette matière doit se limiter à ces quel-
ques éléments.

Au point de vue touristique, nous de-
vons développer au Locle, les possibilités
d'accueil. Nous applaudissons à la créa-
tion d'un camping au Communal. Nous
soutiendrons les efforts entrepris pour
entretenir et améliorer le seul grand hô-
tel dont nous disposons. Pour le reste, et
c'est aussi lié avec la politique culturelle,
il serait nécessaire que Le Locle dispose
d'une salle aménagée de manière à ce que
nous puissions accueillir des congrès ou
autres manifestations d'importance na-
tionale. Nous sommes prêts à étudier
tout projet raisonnable visant à satis-
faire ce besoin. Dans ce même domaine,
nous pensons que les infrastructures
existantes devraient pouvoir être plus
largement et plus facilement ouvertes à
nos sociétés locales.

Dans son cadre sylvestre et paisible

Depuis ce matin, la piscine du
Communal est ouverte et ses bassins,
ses gazons, ses installations sportives
attendent ceux qui, par la baignade,
les jeux ou le footing, aspirent à une
saine détente.

Puisse la saison d'été qui s'annonce
être suffisamment belle et ensoleillée
pour connaître, derechef , l'affluence
qui fut celle des premières années
d'exploitation du complexe sportif du
Communal.

Il ne faut pas, en effet, que soient

vains les sacrifices consentis par la
Ville du Locle et les contribuables
pour mettre à la disposition du public
des installations qui soulèvent l'admi-
ration des populations qui nous entou-
rent, même de l'au-delà de nos frontiè-
res et qui, souvent, savent mieux ap-
précier le charme du cadre sylvestre
environnant la piscine et ses vastes
surfaces gazonnées.

Celles-ci sont ratissées, l'eau est
tempérée et Dodo, de pied ferme, at-
tend ses nombreux visiteurs, (m)

La piscine est ouverte et
vous attend nombreux

Boîtes de montres

L'entreprise Frairuer, aux Fins sur
Morteau, (fondée en octobre 1978
après un dépôt de bilan de l'ancienne
société Sandoz) a établi un projet de
licenciement touchant plus de la
moitié de son personnel, à savoir 95
personnes sur 185.

Il semble que ce plan de licencie-
ment représente la seule chance de
survie de l'entreprise qui, avec un ef-
fectif ainsi réduit, pourrait se per-
mettre de sélectionner parmi les
commandes, celles qui restent réelle-
ment rentables pour la société.

Parmi ses actionnaires figurent
des firmes aussi importantes que
Yema (Matra), Framelec, SDH ou
Maty. Quant à la production, estimée
à quelque 120.000 à 150.00 boîtes par
mois, elle recouvre une large gamme
de produits: de la boîte pour montre
électronique jusqu'à la montre de po-
che, en passant par les pièces de
plongée, pendentifs, formes et autres
fantaisies.

Les explications données au
comité d'entreprise par la direction
concernent aussi bien un certain
manque de soutien de la part des
partenaires commerciaux, la perte
de débouchés, mais aussi le fait que
«tout le personnel n'aurait pas fait
l'effort nécessaire pour produire en
qualité et en quantité suffisante...»

La procédure légale - demande
d'autorisation de licenciement etc. —
est en route, mais le projet contient
en outre une motion propre à susci-
ter pas mal de questions quant à
l'avenir de l'entreprise: en effet, on y
parle de liquidation totale si 300 mil-
lions de francs français né sont pas
rapidement trouvés auprès de nou-
veaux actionnaires.

Des propositions syndicales sont à
l'examen, aussi bien pour le maintien
des emplois dans leur globalité, que
pour celui de l'usine elle-même.

(R. Ca)

Nouvelles menaces sur Frainier Morteau

Hier à 17 h. 35, un cycliste du Locle,
le jeune Thomas Schumacher, 14 ans,
circulait rue des Envers en direction
est, avec l'intention d'emprunter la
ruelle de l'Oratoire sur sa gauche.

Lors de sa manœuvre, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
A. S. du Locle qui circulait normale-
ment en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le cycliste a été projeté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Cycliste blessé

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays_
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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
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NKeox SA ĵF
Division Saint-lmier

cherche

ouvrières
pour travaux en atelier.
Travail propre.
Horaire libre.

S'adresser à l'usine, rue Dr-
Schwab 32 ou tél. (039)
41 46 46.
Entreprise du Groupe ASUAG.

FÂMàK3 SA Neuchâtel
cherche

pour son département de construction

constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessina-
teur et spécialisés dans le dommaine des moules à
injection ou en étampes

pour son département outillage

mécaniciens outilleurs
ou mécaniciens
en étampes
appelés à réaliser spécialement des moules pour l'injec-
tion de matières plastiques et autres outillages de
précision

pour son centre de peinture

peintre industriel
pour occuper un poste à responsabilités, dans le cadre
de notre centre de peinture; nous offrons une activité
intéressante et variée dans le domaine particulier du
traitement de surface

pour son centre de galvanoplastie

galvanoplaste
pour son centre de production de traitement galvani-
que, zingage, nickelage, oxydation noire, dorage

préférence sera donnée à une personne apte à travail-
ler de manière indépendante et ayant déjà une
certaine expérience dans le traitement de surface
(passeur aux bains).

Offres à adresser au service du personnel «E».

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
demander de plus amples renseignements par
téléphone, interne 224.

" i i

FAVAG SA,Monru2 34
2000 Neuchâtel iP$#ls|
Tél. 038/21 1141.

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 83

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il fallait se consoler de cette déception et, au
bout du compte, qu'était-il arrivé de si mauvais ?
Leopold était vexé parce qu'elle l'avait chassé.
Oui, elle l'avait chassé et elle ne le regrettait pas
car elle était dans son droit. Parfaitement. Leo-
pold s'était mal comporté, il s'était rendu ridi-
cule, elle pouvait se réjouir d'être débarrassée de
lui.

Qu'est-ce que madame avait dit ? Qu'elle pou-
vait avoir son après-midi libre aujourd'hui ? Et
elle avait dit non, comme une idiote ! Et pour-
quoi donc ? Simplement parce que Leopold ne
voulait plus s'occuper d'elle. Fallait-il donc res-
ter à traîner dans sa cuisine alors qu'il faisait si
beau. Clara décida de se hâter de finir la vaisselle
pour aller se promener. Madame pourrait bien la
prendre pour une folle à cause de son indécision,

qu'importe ? Le principal, c'était de profiter du
grand air et du soleil.

Une heure plus tard, Clara s'était faite belle.
Elle portait une robe d'été toute neuve, achetée
avant sa fâcherie avec Leopold. Elle avait un
chapeau de paille, des gants blancs et un sac bleu
ciel. La vue de son image dans le miroir lui insuf-
fla de la bonne humeur et un nouveau goût pour
la vie. Une aussi jolie fille qu'elle n'avait vrai-
ment pas de raison de se soucier d'une andouille
comme Leopold.

Clara alla demander la permission de sortir à
Melanie puis elle quitta la maison à grands pas
énergiques.

Elle avait à peine fait cinquante pas au soleil,
dans la rue, qu'elle s'entendit appeler.

Elle se retourna et découvrit Leopold sur le
trottoir en face.

De joie, le sang lui monta à la tête, mais elle se
reprit rapidement.
- Tiens... Leopold ? dit-elle aussi froidement

et indifféremment qu'il lui était possible.
- Tu n'es pas fâchée que je ne sois pas venu

plus tôt, Clara ? Il a fallu que je suive un cours
sur les chiens policiers et là...

— ...Là, tu n'avais vraiment pas le temps
d'écrire ! compléta Clara ronique.

— Qu'est-ce que j'aurais bien pu écrire ? Je me
suis dit, attends de revoir Clara. Les gens ne peu-
vent se réconcilier qu'en parlant.

- C'est ça que tu as pensé...
- Oui... Qu'y a-t-il de mal à ça ?
- Rien du tout ! Simplement que, pour l'ins-

tant, je n'ai pas un moment à te consacrer.
- Pas un moment ? Mais tu viens de sortir !
- Eh bien, justement, dit Clara en se remet-

tant en marche.
Il lui emboîta le pas.
- Tu ne vas pas me dire que tu as un rendez-

vous avec quelqu'un d'autre ?
- Et si c'était vrai, ça devrait t'être égal !
- Ça ne m'est pas égal du tout, Clara. Tu es

fiancée avec moi et tu sors le dimanche après-
midi avec un autre. Dis-moi tout de suite qui
c'est!
- Peut-être monsieur le juge !
- Ce n'est pas vrai !
Clara éclara de rire.
- Non, ça n'est pas vrai. Ça fait plaisir de voir

que tu deviens un peu raisonnable.
- Je veux savoir qui est ce type !
- Et moi je te dis, que ça ne te regarde pas ! Je

ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui , alors
j 'ai pu prendre rendez-vous avec qui je voulais !
- Ah, tu crois ça ! Et bien moi, je te dis que tu

es ma fiancée et que tu n'as pas le droit...
- Mon cher Leopold, répUqua-t-elle, comment

saurais-je si nos fiançailles tiennent encore ?
- Parce que ça va de soi ! Quand on est fiancé,

on est fiancé et on en reste là. Et pour te parler

franchement, je n'aurais jamais cru de toi que tu
te permettrais de sortir avec un autre, simple-
ment parce que je n'ai pas donné de mes nouvel-
les pendant quelques semaines !
- Et ma lettre, à laquelle tu n'as pas répondu !
- Quelle lettre ?
- Celle que je t'ai écrite.
- Mais je t'ai déjà dit... je n'étais pas chez

moi... j'ai suivi un cours sur les chiens de police...
- Oui, oui, je sais. Et bien, rentre chez toi, lis

ma lettre, et nous pourrons reprendre la conver-
sation.
- Ah je vois ce que tu veux, tu veux te débar-

rasser de moi pour aller chercher ce type et aller
te faire faire des mamours... Mais ça ne se pas-
sera pas comme ça. Je vais lui faire une grosse
tête, à ton type !
- Et c'est qu'il en est capable ! Et ça veut être

flic !
- Flic, n'est que ma profession. Dans le privé,

je suis un homme et aucun homme véritable ne
laisse sa fiancée se faire tripoter par un autre.
- Tripoter ! en voilà des expressions, n'oublie

pas à qui tu parles !
- Je m'en contre-fiche ! Et si tu tiens à ren-

contrer ce type, tu peux être sûr que je vais em-
ployer d'autres expressions encore !

Plus Leopold plongeait dans la colère, plus
Clara jouissait de sa vengeance.

(à suivre)

é Ô̂ Ĵ^^^^^^^^Ê t̂Tm 1 I JC3 ' 1 ** ® M- •%? ̂ v j L
f^̂ ^B,̂ , ,„1,4,̂ 4,iS i. j  L À i WFW 611 Iftlft I ATM Allf Q1 WAM
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Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann SA
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

buttleur
décalqueuse
jeunes gens
pour formation
Se présenter au bureau, rue Jardinière 117.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
V/2 PIÈCE
confortable et avantageux
WC-bains, hall, balcons, dépendances,
toutes charges comprises Fr. 280.-, dito
meublé Fr. 320.-
S'adresser c/o Mme Salce, rue des
Bouleaux 13, téL (039) 26 05 61

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-Assura races
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. 038/21 11 71
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Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UNE PERSONNE
sachant cuisiner pour 40 pensionnaires.

Travail temporaire de remplacements
pendant les absences de la cuisinière.

Faire offres écrites ou téléphoner au
038/42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux.

Appartement
à louer
3 pièces, tout confort.

Tél. (039) 6115 96 aux heures des repas

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES
confortable et avantageux

i + hall, bains-WC, balcons, ascenseur,
dépendances. Toutes charges comprises
Fr.357.-
S'adresser c/o M. Kaestli, rue des Bou-
leaux 11 au 4e étage, tél. (039) 26 02 65

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier 8A

COUVERTURES
PISCINES

CORATHERME
Thermique ou solaire,
directement de
fabrique

Caraitaa
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414
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A vendre

MAGNIFIQUE
CANICHE
nain, noir, pedigree,
Fr. 600.-, ainsi que

PINSCHERS
nains, pedigree, vac-
cinés.

Tél. (037) 65 13 05

Cherchons

comptable
responsable
pour société artisanale de
la banlieue lausannoise, oc-
cupant 30 employés, possé-
dant petit computer.
Allemand souhaité, condi-
tions modernes.

Faire offre sous chiffre PS
901261 avec curriculum vi-
tae,photo et prétentions de
salaire, à Publicitas, 1002
Lausanne. 

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Deux Neuchâtelois - et le funiculaire de Chaumont -
ont gravi pour la première fois un sommet de l'Himalaya

Après avoir rempli des formulaires
pendant des années, une équipe du Club
alpin suisse, section neuchâteloise, a pu
prendre le départ pour tenter de gravir
un sommet dans la chaîne de l'Hima-
laya, le Sisne Himal, resté inviolé mal-
gré quelques tentatives entreprises par
des Anglais.

Les préparatifs avaient été effectués
avec précision et la réussite de l'expédi-
tion provient aussi de cette mise indis-
pensable pour tenter un tel exploit.

Les renseignements obtenus sur cette
montagne étaient des plus rares et peu
précis, mais tout s'est fort bien terminé
et c'est un succès complet qui est fê té  ac-
tuellement.

Nous avons eu l'occasion de le dire, la
section neuchâteloise a bénéficié d'un
don de la Fondation Kurz, créée à Neu-
châtel en souvenir de deux anciens mem-
bres de la section, alpinistes et topogra-
phes éminents. Cette Fondation encou-
rage des expéditions dont le but n'est pas
uniquement l'escalade mais aussi une
récolte de renseignements sur les terri-
toires traversés.

Sept hommes ont participé à l'attaque
du Sisne Himal: MM. Ruedi Meier, res-
ponsable, Jean-Claude Chautems, Da-
niel Chevallier, André Egger, Pierre
Galland, André MeiUard et Gilbert Vil-
lard Tous sont de retour au chef-lieu, en
parfaite santé et, inutile de le dire, heu-
reux.

Partis au début du mois de mars, les
alpinistes ont rejoint Kathmandou puis
Surkhet en avion. De là, une longue
marche d'approche de vingt jours les a
conduits au camp de base. Il fallait tout
emporter et les 2300 kilos de marchandi-
ses et de matériel ont été répartis entre
63 porteurs et onze mules. Cinq camps
ont été établis, à 5150 mètres pour le
troisième, à 61.10 mètres pour le cin-
quième, d'où l'assaut final a été donné.
Seuls Pierre Galland et Daniel Cheval-
lier sont arrivés au sommet nord à 6470
mètres. La participation d'une seconde
cordée aurait nécessité plusieurs jours
supplémentaires, ce qui n'était pas pos-
sible. Le Sisne Himal a également un
sommet sud à 6620 mètres, mais son ac-
cès n'est pas possible du sommet nord
atteint.

M. Daniel Chevallier, à gauche, et M. Pierre Galland, à droite, les deux Neuchâtelois
qui ont atteint pour la première fois un sommet himalayen. (Photos Impar-RWS

Le drapeau suisse flotte sur le Sisne Himal

Des drapeaux ont naturellement flotté
sur la montagne foulée pour la première
fois: un suisse, qui est resté planté j u s -
qu'à ce que le vent l'emportera, un népa-
lais et un drapeau confectionné par les
écoliers de Chaumont qui avaient peint
... le funiculaire.

BEAUCOUP DE NEIGE
ET DE LA MAUVAISE ROCHE

La montée a été quelque peu compro-
mise par la mauvaise qualité du rocher
ainsi que par l'abondance de la neige.
L'arête était plus effilée que prévu, aussi
la pose de 1200 mètres de corde a-t-elle
été rendue obligatoire.

Toute l'équipe a vécu dans une am-
biance extraordinaire, le médecin a pu
lui aussi participer aux travaux d'appro-
che puisque n'ayant ni malade, ni blessé
à soigner.

Le sommet ayant été atteint le 3 mai,
la descente a été rapide et la marche
d'approche s'est effectuée en sens con-
traire.

Les sept alpinistes sont de nouveau à
Neuchâtel, as vont mettre de l'ordre
dans leur matériel, développer les cen-
taines de photographies tirées et rédiger
leurs impressions. Cela promet de fort
intéressantes conférences pour l'hiver
prochain...

La ville recevra officiellement les
membres de l'expédition victorieuse le
mardi 3 juin. RWS

Assises des buralistes postaux
La société des buralistes postaux, sec-

tion Neuchâtel a tenu ses assises de prin-
temps, dimanche 18 mai à Macolin. Le
président Robert Comtesse a salué la
présence des représentants des sections
Jura, Genève et Valais. Dans son rap-
port, il a vivement critiqué, la non élec-
tion de M. Guido Nobel en qualité de
président du collège directorial des PTT.
Le problème des bénéfices de l'entreprise
et la non participation du personnel à sa
répartition a également été évoqué. Il
faut souligner que le personnel fédéral
n'a pas bénéficié d'augmentation du gain
réel, depuis 1972. M. Marc Muller secré-
taire fédératif, prenait ensuite pour la

dernière fois la parole, d'autres fonctions
lui ayant été attribuées. C'est avec un
très grand regret que l'assemblée a pris
congé de ce brillant défenseur des pro-
blèmes touchant le personnel fédéral et
tout particulièrement les buralistes. Le
repas de midi se déroula en présence de
130 personnes. 10 jubilaires furent fêtés
à cet occasion, ce sont: pour 50 ans d'ac-
tivités aux PTT, M. Georges Bernard,
Chaumont. Pour 40 ans, MM. René
Droxler, Le Col-des-Roches, Charles
Maître, Auvernier et Marcel Juvet, But-
tes. Pour 25 ans, MM. Charles Hugue-
nin, Les Joux-Derrière, Georges Jenzer,
Cormoret, Jean-Robert Matthey, La
Chaux-de-Fonds 5, Joseph Persoz,
Chambrelien, Jean-Paul Droz, Thielle.

La journée se termina dans une am-
biance fraternelle au son de l'orchestre
les Gais Montagnards, (comm)

LE VALLON
EN WEEK-END

Ce matin, la piscine des Combes,
près de Boveresse, devrait ouvrir ses
portes, si le soleil, comme hier, dai-
gne montrer le bout de son nez. Un
peu de natation mettra certainement
en forme les Vallonniers qu'un sa-
medi soir riche en manifestations de
tous genres attend.

A Saint-Sulp ice, tout d'abord, Le
CP Fleurier organisera une soirée
disco avec concours de danse à la
clef. Quelques kilomètres plus loin, à
la Salle Fleurisia, la fanfare  L'Ou-
vrière offrira son traditionnel
concert annuel à ses fidèles parti-
sans. Une soirée familière sera ani-
mée ensuite par un duo d'accordéo-
nistes.

A Couvet, le Racing-Club de Bôle
proposera ce soir à la grande salle,
un bal conduit par l'orchestre «Pus-
sycat». Enfin, demain, la course aux
œufs du club d'accordéonistes de Mô-
tiers aura lieu au sud du village au
début de l'après-midi. Musique, jeux
et cantines sont à l'affiche , de même
qu'un souper aux... œufs , le soir dans
un restaurant du village. — Voir éga-
lement mémento du Val-de-Travers.

Ole)
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Prochaine séance du Conseil général : 9 juin

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le lundi 9 juin, il s'agira de la
quarante-septième séance du législa-
tif. Or, comme le résultat des vota-
tions communales sera connu, plu-
sieurs membres devront certaine-
ment suivre les débats en gardant.,
leur veste. C'est pourquoi nous sou-
haitons que la soirée soit douce et
clémente.

L'ordre du jour est copieux, une
fois de plus. Il comprend sept rap-
ports, les cinq premiers émanant du
Conseil communal et concernant des
opérations immobilières liées aux
travaux de la route nationale 5 et de
la T20, la construction d'un bâtiment
de plus de 55 mètres de longueur
pour l'Ecole supérieure de commerce
au rond-point situé entre les quais
Léopold-Robert et Robert-Comtesse,
la mise à jour du règlement des éco-
lages, la section maturité du Gym-

nase Numa-Droz et l'équipement de
la salle Circulaire du Collège latin.

La gestion et les comptes 1979 se-
ront présentés et par le Conseil
communal et par la Commission fi-
nancière, tandis que la Commission
spécialement nommée renseignera
sur la modernisation du système in-
formatique dans l'administration
communale.

Quatre motions sont encore inscri-
tes à l'ordre du jour au sujet de la
lutte contre le bruit, d'un règlement
de la protection des arbres remar-
quables, du règlement général de la
commune et des malentendus surve-
nus entre l'administration cantonale
et les autorités de la ville au sujet de
diverses transactions, notamment la
vente du bâtiment Dubied.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces différents points dans une
prochaine édition, (rws)

Souhaitons un temps clément
aux membres du législatif...

• ^AL>DE -»TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS *
A Fleurier et à Couvet

«Nock» à Fleurier, «Olympia» à Couvet, deux chapiteaux élevés à quelques
kilomètres de distance, deux «bides» attristants: le public ne s'est pas dé-
placé. Quelques poignées de spectateurs seulement ont assisté aux différen-
tes représentations; on est donc bien loin de l'affluence record enregistrée
lorsque le cirque Knie se trouve à Fleurier. Mais «Knie», direz-vous, c'est au-
tre chose ! Peut-être... Notre cirque helvétique, impeccablement dirigé, sou-
tenu par un public nombreux peut «s'offrir» des vedettes internationales d'un
très bon niveau. A lui seul, le nom de «Knie» est presque une légende, il est en

quelque sorte l'appellation contrôlée qui garantit un bon spectacle.

Et «Nock» et «Olympia» ? Le premier
s'est beaucoup développé ces dernières
années, depuis la mort du grand-père
Nock qui restait attaché aux traditions.
En peu de temps il a pris son envol pour
tenter de rivaliser avec son grand frère
de Rapperswil. La manœuvre commer-
ciale lui a fait perdre de son identité,
bien que le spectacle ait gagné en qua-
lité.

Toutefois, les nostalgiques des troupes
ambulantes, celles qui dressaient leurs"
trétaux sur les places des villages durant

la belle saison, n'y trouvent plus leur
compte. Certes, tout se déroule sans ac-
croc, les numéros se succèdent, bien hui-
lés, les paillettes des costumes étincel-
l'ent, mais le courant passe difficilement
entre le public et les artistes. Il manque
peut-être un zeste de cette chaleur hu-
maine si présente chez «Olympia».

Ce cirque, dirigé par la famille Gasser,
est resté à la mesure de ces grands en-
fants que sont les adultes. Le sac de pou-
dre aux yeux n'a pas sa place dans la

; roulotte aux accessoires.

Dominique Gasser, sous-directeur du cirque et dresseur de chevaux. (Photo Impar-
Charrère) <

Quant le dompteur des tigres «s'en-
couble» au milieu de ses fauves, on lui
pardonne, on a peur pour lui. Et lorsque
la partenaire du lanceur de couteau
porte un collant résille reprisé qui cache
mal un gros pansement, on est ému par
tant de courage. Quant aux clowns (le
père et ses trois enfants) ils sont beau-
coup plus touchants qu'amusants; le bon
gros rire, style «noces et banquets» fait

place au sourire attendri. Les autres ar-
tistes suscitent des sentiments divers, le
public s'identifie à eux d'autant plus fa-
cilement qu'il a l'impression (fausse)
d'être capable de réaliser certains tours
de passe-passe, certains exercices d'équi-
libre. Et puis, comment ne pas être
conquis par le travail en coulisse de
toute l'équipe ? Car, non contents de
présenter au moins deux numéros durant,
la soirée, les artistes vendent encore les
billets pour entrer à la ménagerie, ser-
vent les glaces durant l'entracte, mon-
tent et démontent la tente. Tout cela
sans oublier les répétitions quotidiennes,

«Olympia» n'est certes pas un grand
cirque, dans le sens où on l'entend géné-
ralement, mais même si certains numé-
ros n'atteignent pas des sommets, une
soirée passée au bord de la piste laisse un
agréable souvenir.

C'est si rare les spectacles authenti-
ques... (jjc) .,,..,

«Nock» et «Olympia» : deux cirques sans public

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Aujourd'hui à 20 heures

SOIRÉE OU
JODLER-CLUB

P 13658

Conducteur blessé
Hier à 15 h. 25, alors qu'il descen-

dait la route de Chaumont en auto,
M. Jean-Philippe Jelmi, 21 ans, de
Colombier, a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier dévala le ta-
lus bordant la route. M. Jelmi a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles souffrant d'une légère
commotion.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Quinzaine de Neuchâtel

Le chef-lieu a revêtu la parure de fête
qu'il gardera pendant deux semaines.

La Quinzaine de Neuchâtel a été
inaugurée hier en f in d'après-midi à
l'Hôtel de Ville par M. André Buhler,
conseiller communal, et M. Fernand
Martin, président de la manifestation.

D'emblée une ambiance folle s'est
étendue dans toutes les rues parcourues
par des fanfares .  A la place des Halles,
un orchestre endiablé a conduit la danse
sous une grande tente alors que des di-
vertissements étaient offerts aux pas-
sants.

Aujourd'hui, un programme chargé a
été prépar é allant d'un grand marché à
une course cycliste, en passant par des
spectacles ambulants, (rws)

Départ en fanfare



1
AU
RESTAURANT DE LA PLACE
M. et Mme G. Salvi
vous accueillent dans leur nouveau cadre et vous
invitent à déguster leur restauration soignée

Rue Neuve 6 Tél. 039/22 50 41
Fermé le lundi
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êÊ ĥ Tous médicaments, toutes assurances

L̂\\ êSlr Médicaments naturels, homéopathie,
<<jjj j Br oligothérapie, aromathérapie, diététi-
BgBffiffl B que
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du Marché
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Viande de premier choix

Service à domicile
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12 - Tél. 039/22 12 18v .
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DIVERSES SPÉCIALITÉS EN CHOCOLATS
Pralinés de Ire qualité
Bâtons à la liqueur ¦ \ . .,
8 sortes de truffes¦"

CONFISERIE - TEA-ROOM

MIRABEAU
Rue Neuve 7 Tél. 039/23 12 32
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A chaque mets SON PAIN
Spécialité: PAIN BIOLOGIQUE
Rue Neuve 5 Tél. 039/23 7114
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Société d'escrime
Rue Neuve 8

i
ouvert du lundi au samedi, de 10 h. 30 à 12 h. et 15 h.
30 à 20 h. Fermé lundi matin et samedi après-midi

Pour renseignements, téL 039/26 92 07 ou 23 74 83
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Restaurant de La PlaceRUE #5
NEUVE O

Eliane et Graziano Salvi: pour que Ton se sente comme à la maison
On ne présente plus le Café de la Place tant il s'intègre à l'histoire de la
ville et semble avoir toujours dressé sa façade sur la place du Marché.
Les yeux de l'habitude ont-ils peut-être même laissé ignorer qu'il y a
une année, un jeune couple en reprenait les rênes, Eliane et Graziano
Salvi.

Lui avait été maître d'hôtel à la Croix-d'Or et ici il se fait secon-
der par un chef de cuisine; son éppouse surveille la bonne marche de
la salle aidée de deux sommelières et tout se passe dans une ambiance
des plus familiales à laquelle les clients sont sensibles.

Leur premier souci a été de rénover le cadre, de faire revivre la petite
salle à manger, où l'on peut recevoir 25 personnes, et de rafraîchir la
cuisine, refaire complètement les sanitaires, etc.

Soutenus tous deux par leur ambition d'être indépendants, ils ont ainsi
donné une nouvelle impulsion à ce commerce, avec succès.

La clientèle y est régulière, vient de tous les coins de la ville pour man-
ger, et de nombreux voisins de quartiers et habitués prennent quoti-
diennement cafés, apéritifs, pots, selon le moment.

Mais on y propose naturellement de la restauration; «une cuisine
bonne, saine et soignée» nous dit le patron. Un menu complet tous les
jours, à prix modique, se complète de mets à la carte et de quelques spé-
cialités sur commande. Ainsi la fondue bourguignonne, le steak tartare
sont les fleurons de la maison; Graziano et son chef vous préparent
encore avec art, cuisses de grenouilles et scampis.

Chacun sait ou se souvient qu'une des plus vieilles traditions du Café de
la Place réside dans ses tripes à la neuchâteloise ou en sauce tomate. Le
jeune patron et son chef sont fiers de la perpétuer et on ne sait pas par
quel secret, si les patrons changent, les tripes, elles, sont toujours pareil-
les et délicieuses.

*.
A la Place, on retrouve le climat d'un bistrot de quartier, où la
clientèle est très mélangée, et où tout le monde se côtoie amicalement.

«J'aime que tout le monde se sente comme à la maison» nous dit le
tenancier en toute simplicité. Cette manière de prendre sa tâche à
cœur, de partir de l'essentiel, le bonheur des clients, nous incite à dire
que «nous avons même rencontré un cafetier heureux».

, Allez le vérifier !

(Photo Bernard - IB)
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Corsetière: une profession qui ne s'improvise pas

Mme L. Zollinger Mme J. Surdez

Louisianne corset-lingerie, rue Neuve 9, un passage très fréquenté, dans
une rue ancienne à vocation commerciale.

Chaque métier a sa poésie particulière
Ici, en compagnie de Mme Louisianne Zollinger et de ses collaboratri-
ces, nous avons découvert que la profession de corsetière ne s'improvise
pas. Elle est le fruit d'un apprentissage ardu et d'une longue expérience.
Une profession d'avenir qui demande un recyclage permanent et des
qualités précises: le goût, l'imagination, l'esprit d'initiative, le tact, la
discrétion, une grande disponibilité et l'intérêt pour les contacts
humains.

L'importance du service
Louisianne mise sur le service après-vente. Les retouches et les adapta-
tions sont faites rapidement. Plus de problèmes pour les ennuis esthéti-
ques, par exemple, à la suite d'une opération. Des prothèses spéciales,
ajustées habilement, sont posées rapidement.

Mlle J. Zumwald |\/|||e S. Marthaler
Le bain et la séduction de la lingerie
Louisianne offre deux autres rayons. Celui du bain expose une collec-
tion attrayante de bikinis, de maillots, de toutes profondeurs de buste.
Le rayon de la lingerie fine, sage ou audacieuse, avec ses chemises de
nuit, ses robes d'intérieur symbolisant la douceur du foyer, aux coupes
classiques ou hardies, séduit le regard et dit que la féminité est en droit
de s'affirmer.
Une évolution
La clientèle aussi a évolué. Elle est plus exigeante, sait ce qu'elle veut et
n'hésite pas à demander un conseil. Louisianne a une clientèle essentiel-
lement féminine, mais accueille aussi des hommes en quête d'un cadeau
qui fera plaisir.
Mme Zollinger étudie chaque nouvelle collection, sollicite l'avis de ses
clientes, voyage souvent pour visiter les foires importantes, comme cel-
les de Zurich, Lausanne, Diisseldorf et Paris notamment. L'amour
d'une profession séduisante, le désir de bien servir une clientèle sélec-
tionnée, font de Louisianne un lieu de rencontre, un havre d'élégance,
une sorte de perle jetant un clin d'oeil malicieux au passé de la rue
Neuve. 
Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé.
Conseillères et diplômées en prothèses du sein.

Corset-Lingerie LOUISIANNE
^
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LOUÏSIflNNE)
L. ZOLLINGER

Toujours bien conseillé
par votre magasin spécialisé

Rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/22 28 78 • Tél. 039/31 82 79
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Le début des travaux est en bonne voie
A la piscine et patinoire

Tout vient à point pour qui sait attendre. Hockeyeurs et patineurs de Saint-
lmier et environs en connaissent un bout sur la question. Prévue pour la sai-
son 1979-80, la couverture de la patinoire ne sera effective que pour la sai-
son 1980-81. Quelques menus travaux ont été effectués ces derniers temps.
En fait, les «grandes manœuvres» débuteront à mi-juin avec le posage des
pieux forés. Du côté de la piscine, l'arrivée de l'eau chaude deviendra une
réalité pour la saison estivale 1981. Les premiers travaux commenceront
néanmoins au mois de septembre déjà. Quant à l'ouverture de la saison des
baignades à Saint-lmier cette année, elle est prévue pour le samedi 31 mai

prochain.

La piscine de Saint-lmier ouvrira ses portes le 31 mai prochain. (Impar-lg)

Devisé tout d'abord à quelque 1,1
million de francs, le projet de couver-
ture de la patinoire d'Erguel à Saint-
lmier a rapidement passé à 1,7 mil-
lion. Une augmentation due essentiel-
lement à des changements opérés sur
le plan initial et à la pose de pieux fo-
rés destinés à stabiliser le terrain sis
au bord de la Suze. Les promoteurs du
toit de la patinoire bénéficieront de
subventions communales et cantona-
les de 300.000 francs chacune. Pour le
solde, soit environ 1,1 million de

Avec une année de retard, les travaux de couverture de la patinoire de Saint-
lmier vont commencer ces prochains jours. Le toit abritant les bancs des joueurs
ainsi que la vieille baraque en bois sis à l'entrée ont déjà été enlevés. (Impar-lg)

francs, il est prévu de le trouver soit
par voie d'emprunt, soit par une aug-
mentation du capital social ou encore
par une souscription à fonds perdu.

DÉMOLIR
POUR RECONSTRUIRE

C'est un consortium formé par trois
entreprises imériennes qui s'est vu
confier la responsabilité des travaux.
Dans un premier temps, les ouvriers
devront démolir la buvette, les anciens
vestiaires pour permettre d'aplanir

les bouchées doubles afin que tout soit
prêt pour l'ouverture de la saison esti-
vale prévue pour le 31 mai prochain.

L'arrivée dé l'eau chaude de la Cen-
trale laitière n'interviendra que pour
la saison 1981. Les conduites seront
posées dans le courant du mois de sep-
tembre dans la même fouille où se
trouvent les canalisations pour les
eaux usées. D'autres projets seront en-
core réalisés avant l'été 1981. Le bas-
sin verra sa hauteur s'élever de 45 cm.
alors que le fond sera tapissé d'une
matière synthétique colmatant les fis-
sures actuelles du bassin.

Laurent GUYOT

Lourdes peines pour deux trafiquants
de drogue et un cambrioleur
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La Chambre criminelle du canton
de Berne a condamné jeudi deux tra-
fiquants de drogue ainsi qu'un cam-
brioleur à de lourdes peines.

Les deux trafiquants de stupé-
fiants, reconnus coupables d'avoir
«passé» et écoulé en Suisse près de
350 grammes d'héroïne - quantité
ayant permis la confection de quel-
que 7000 doses -, ont été condamnés
respectivement à cinq ans et demi et
quatre ans de prison ferme. Les rap-
ports psychiatriques établis ont
montré que l'intelligence des deux
trafiquants était «très moyenne».

Cependant, si la responsabilité de
ces derniers est certes limitée, elle ne

l est, selon le procureur, «pas suffi-
samment pour qu'ils ne soient pas en
mesure de juger les conséquences de
leurs actes».

Le cambrioleur pour sa part, re-
connu coupable pour toute une série
de cambriolages, a écopé d'une peine
de quatre ans et demi de prison.

Selon le procureur, le prévenu est
un professionnel - les vols ont été
planifiés minutieusement -, et le fait,
qu'il ait été déjà condamné à plu-
sieurs reprises pour les mêmes mo-
tifs - vols, escroquerie, abus de
confiance — et qu'il a toujours réci-
divé, a joué un rôle dans la peine
prononcée, (ats)

Horlogerie de gros volume

Ergas: nouveau venu dans le haut de gamme

• TRAMELAN • TRAMELAN •

Une pendulette d'une valeur d'un quart de million de francs suisses
n'est pas chose courante, même dans le haut de gamme.

Dans cette catégorie, un nouveau venu: Ergas, Tramelan, qui célè-
bre ce mois le 35e anniversaire de sa fondation a déjà été remarqué à la
Foire Européenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie...

Que vous entriez dans le célèbre magasin «Tiffany» à New-York où
l'on ne trouve que des marques de prestige, ou que vous pénétriez chez
un joallier parmi les plus connus des grandes capitales, vous avez des
chances de découvrir une création à la marque des frères Vuilleumier
des Reussilles. Ici, ce sera une montre de carrosse, là une pendulette, en
cristal de roche, or massif et brillants avec un mouvement à sonnerie
spécialement construit par Ergas...

Cette consécration mondiale est le
fruit d'une longue histoire d'amour
entre les deux frères Vuilleumier et la
grande horlogerie suisse de qualité hé-
ritière de la tradition ancestrale de
nos horlogers paysans.

C'est en mai 1945, alors que la
guerre s'achevait et que l'horizon
s'éclaircissait, que les frères Vuilleu-
mier; Erwin et Gaston, fondèrent,
sous la raison sociale «Ergas Sàrl» une
petite fabrique d'étampes pour l'hor-
logerie et l'appareillage, Grand-Rue
97a à Tramelan, puis dans une annexe
au numéro 152 de la même rue.

Ail , début, les jétampes furent
conçues à la demande des clients. Dès
1947, les frères Vuilleumier fabriquè-
rent toutefois leurs propres pièces dé-
tachées pour pendules, réveils et appa-
reillages. Les mécaniciens - faiseurs
d'étampes ont la réputation d'être les
artistes de la branche mécanique.
Aussi n'est-il pas étonnant qu'en 1949,
les frères Vuilleumier se lancent dans
la fabrication d'un mouvement à re-
montage électrique, puis dans celle
d'un mouvement à calendrier annuel
automatique, tout en créant diverses
petites machines.

Dès 1975, Ergas étudia et mis en fa-
brication un mouvement pour montre
de Carrosse destinée à la maison Mat-
thew Norman de Londres. En janvier
1976, les ateliers furent installés dans
l'ancienne fabrique de boites de la rue
du Nord 29, achetée et entièrement ré-
novée par Ergas. Cette expansion et
l'aménagement rationnel permirent la
production de huit calibres différents.

En 1979, l'entreprise créa sous la
marque des frères Vuilleumier des
Reussilles sa propre montre de Car-
rosse avec sonnerie au passage des
heures et des quarts, répétition à la
demande et réveil. Rappelons qu'à
l'origine, la montre de Carrosse eut
pour créateurs les plus célèbres parmi

les maîtres horlogers, tels Breguet,
Courvoisier, etc. Les frères Vuilleu-
mier se consacrèrent avec passion à la
reconstitution de cette splendide mé-
canique qu'ils ne tardèrent pas à ha-
biller avec des boites fabriquées dans
leurs ateliers. Le raffinement dans la
qualité au service de la tradition expli-
que le succès remporté par ces «oi-
gnons». Ces créations sont véritable-
ment vivantes: leur mécanisme est vi-
sible et la sonnerie confère une âme à
chaque pièce. Les vrais connaisseurs
sont attirés par ces pièces dont la
bienfacture et la précision les fasci-
nent,, Ils ont; pour elles des gestes
d'amoureux, tel M. Stochow de Berlin,
qui, lors de là" dernière Foire de Bâle,
venait plusieurs fois par jour les
contempler et les toucher en prenant
soin de se munir de gants spéciaux qui
avivent le métal.

Loin de se satisfaire de leur renom-
mée mondiale auprès des spécialistes
et collectionneurs, les frères Vuilleu-
mier développèrent de nouvelles créa-
tions. L'an dernier, ce fut un mouve-
ment pour pendule de voyage avec
phases de lune et calendrier. Cette an-
née fut marquée par la création de
mouvements spéciaux pour des joail-
liers parisiens.

De nouveaux modèles toujours plus
sophistiqués sont en préparation dans
ces ateliers occupant une trentaine de
personnes où le travail artisanal per-
met à tous de participer consciem-
ment à chaque création.

Amoureux de leur métier, les frères
Vuilleumier ont réussi à réconcilier la
tradition avec la nécessaire rentabi-
lité. Leur plus cher désir? Convaincre
des jeunes (et des moins jeunes) que
par le retour aux sources, il est possi-
ble de redonner vie à une industrie
que d'aucuns avaient trop vite enter-
rée. Gageons que des vocations naî-

Une pendulette de luxe signée Ergas. Le boîtier est confectionné à La
Chaux-de-Fonds.

tront parmi ceux qui examineront les
magnifiques pièces exposées dans trois
vitrines du village. (Imp)
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Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi, 11 h. à
12 h., 19 à 20 h., Liechti, téL

! 4121 94.
Médecin de service: samedi, di-

manche, Dr Moser, téL 4126 50.
Lundi, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
421122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 414345, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY .
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

quelque peu le terrain avant la pose
des pieux forés. Ces derniers seront
mis en place par une importante en-
treprise de travaux publics dès la mi-
juin. Par la suite, les travaux de cons-
truction proprement dit pourront dé-
buter.

Le toit de la patinoire de Saint-
lmier devrait devenir une réalité pour
la mi-septembre. Toutefois les travaux
ne seront pas pour autant terminés.

Il n'en demeure pas moins que pour
la saison hivernale 1980-81, le HC
Saint-lmier, les autres clubs de la ré-
gion et les patineurs bénéficieront de
conditions idéales pour pratiquer leur
sport favori.

OUVERTURE DE LA PISCINE
LE 31 MAI

Du côté de la piscine, les gardiens,
M. et Mme Martial Carnal, mettent

• S AI NT- IMIBR * SAINT-IMIER •

CANTON DE BERNE

Le gouvernement du canton de
Berne in corpore, de même que sept
anciens conseillers d'Etat bernois,
l'ancien conseiller fédéral F.-T. Wah-
len et le chancelier d'Etat étaient hier
en «course d'école», en compagnie de
leurs épouses.

Cette année, les magistrats bernois
se sont rendus dans l'Emmental, pa-
trie de l'actuel président du gouverne-
ment (jusqu'au 31 mai), M. Ernest
Blaser: à Kleinhœchstetten tout
d'abord, ou un concert de clavecin leur
a été donné en l'église de la localité, à
Chuderhuesi, ensuite à l'Ecole d'agri-
culture de Langnau, à Bserau, au Châ-
teau de Trachselwald, siège des auto-
rités du district, enfin, à Zœziwil ,
commune de domicile du président du
gouvernement, (ats)

Le Conseil exécutif
en «course d'école»...

Comme nous l'avions déjà signalé
lors d'une précédente édition, M. Er-
nest Zaugg a été nommé directeur de
la Banque Populaire de Moutier après
avoir exercé le même titre à Tramelan
durant plus de 8 ans. Nous ne revien-
drons pas sur l'excellente impression
qu'a laissée M. Zaugg durant son trop
court passage à Tramelan. Pour lui
succéder il a été fait appel à M. Léon
Rémy, précédemment gérant de la
BCB à La Neuveville.

Afin de prendre officiellement congé
de M. Zaugg et présenter M. Rémy,
une sympathique cérémonie était mise
sur pied où de nombreux invités
avaient tenu à être présents. Au cours
de cette sympathique cérémonie, au-
cun discours n'était prononcé, les
amis, clients et connaissances fraterni-
saient quelques instants au cours d'un
cocktail au Restaurant de la Clef.

Prenaient part à cette manifesta-
tion les personnalités suivantes: Dr
Ernst Jaberg, président de la BCB,
MM. Paul Rich, directeur général,
Pierre Pont, directeur, Mme Gene-
viève Aubry, conseillère nationale, M.
Jean-Paul Gehler, conseiller national,
M. Aurèle Noirjean , député, M. Mar-
cel Monnier, préfet, M. Roland Chof-
fat, maire de Tramelan, les cadres de
la BCB de Tramelan, amis et connais-
sances des deux directeurs mis à l'hon-
neur, (vu)

Collision
Hier, aux environs de 13 h. 15, un

accident de la circulation s'est produit
à la rue du Nord à proximité de la fa-
brique Dulux. Deux automobiles de
Tramelan sont entrées en collision,
alors que l'une d'elles dépassait une
colonne de voitures en stationnement.

N'ayant pas remarqué qu'un véhi-
cule arrivait en sens inverse, elle
heurta assez violemment ce dernier. Si
l'on ne déplore que de très légères
blessures pour une conductrice, les
voitures ont subi pour plus de 6000
francs de dégâts, (vu)

Carnet de deuil.
VILLERET. - On a appris avec peine le

décès de Mme Marthe Pauli-Miserez qui
s'en est allée après quelques jours de mala-
die. Elle avait fêtée, il y a un mois, jour
pour jour, son 90e anniversaire. Elle était
l'épouse de M. Etienne Pauli qu'elle avait
eu la douleur de perdre il y a 18 ans. Dans
sa vie professionnelle, elle s'était spécialisée
dans la pose du radium sur les cadrans de
montres, occupation qu'elle avait exercée
jusqu'en 1956. (mb)

Sympathique
prise de contact

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Wir sind ein internationales Unternehmen und suchen
fur die Erweiterung unseres Verkaufsteams einen
bestausgewiesenen

Fachmann der Uhren-
und Schmuckbranche
Ihre Aufgaben sind vielseitig, u.a. sind Sie
verantwortlich fur den Einkauf und Verkauf in Eu-
ropa sowie Uebersee. Sie arbeiten selbstândig in einer
verantwortungsvollen Position. Erfahrungen und
Kenntnisse in der Uhrenbranche sind Voraussetzung
neben Deutsch- und Franzôsisch- und sehr guten En-
glischkenntnissen. Spanisch ist von Vorteil.

Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren, erwarten
wir Ihre Bewerbung mit Foto, Zeugnisabschriften,
sowie Angabe der Gehaltsvorstellung.

FRESVI AG, Brunngasse 41, Postfach , 4153 Reinach,
Bld., Tf 061/76 06 14.

Nous cherchons à engager

ingénieurs ETS
en microtechnique
ainsi que

ingénieurs ETS
en électronique
En fonction de leurs expériences professionnelles et intérêts personnels, ces
collaborateurs se verront confier des tâches suivantes:
— gestion de projets horlogers, depuis leur élaboration en Recherche et

Développement jusqu'à leur transfert en Production
— assurer la liaison entre l'entreprise et son fournisseur de piles, tout en propo-

sant des solutions nouvelles ou améliorations aux méthodes de fabrication
actuelles

— développement de circuits et composants électroniques susceptibles d'être
incorporés dans la montre

— dans le cadre d'un laboratoire de recherche, assumer la responsabilité de
l'entretien et du développement des installations et équipements électroni-
ques

— fournir le soutien technique nécessaire à un secteur d'assemblage de modu-
les, pour ce qui est de la partie électronique (établissement d'instructions,
réalisation d'analyses).

Lès candidats sont invités â adresser leurs offres à OMEGA, Divison du Per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. 032/41 09 il, interne 2591.
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SA BIENNE

rue Hugi S
Agences à Bâle, Lausanne et Moutier

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

micromécaniciens
mécaniciens de précision
mécanicîens-outi Meurs
électriciens
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
serruriers de construction-
maçons
peintres tous genres
manœuvres
machinistes/grutiers/ 1
c)criH;*l't'£3ki i ré
Places stables.

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

Veuillez nous téléphoner au No 032/23 66 33 ou 23 66 34, 93 90 08 j*
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour tout de suite ou à convenir

mécaniciens de précision
pour notre département bijouterie-joaillerie
Pas de travaux de séries.
Places intéressantes et stables pour personnes capa-
bles de travailler de manière indépendante.
Caisse de retraite, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez Merusa SA,
2503 Bienne, 55, rue des Pianos, tél. (032) 25 65 25.
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I Procrédit I
j§ Toutes les 2 minutes I

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¥Ê vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Ht | Veuillez me verser Fr. \| I
Î3| I Je rembourserai par mois Fr. * H

1 rapide V j f  j
Prénom 
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¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , s\w
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 = |

.a Chaux-de-Fond:

TONDEUSES
À GAZON

TURBO REX
! 4 temps, 3,5 CV

seul. Fr. 390.—
BAC RAMASSE-

GAZON
Fr. 70.-

Tél. (039) 22 45 31

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

sera exceptionnellement

FERMÉ LUNDI DE PENTECÔTE

Pour notre usine de La Chaux-de-Fonds
boulevard des Eplatures 40, tél. (039) 26 0193

Nous engageons

personnel féminin
pour travaux.faciles de Visitagé, dlâmaritage, décora-

i "

et pour notre usine du Locle, Midi 9 bis, tél. (039)
3164 64

personnel
hommes et femmes
pour travaux de passage au bain* posage d'appliques,

j adoucissage.

Faire offres écrites ou téléphoner aux adresses ci-des-
sus.

cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâche:

— la mise au point et l'entretien de moules d'injection
— l'entretien et le réglage du parc de machines.

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités
dans la fabrication par micromoulage de pièces de pré-
cision en matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très
compétent ayant si possible plusieurs années d'expé-
rience dans ce type d'activité.

. 

¦

i Nous offrons:
— possibilités réelles de promotion
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Faires offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz, à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141,
interne 425.

A vendre
Mini bus MERCEDES
1976, (transport de personnes),
80 000 km., expertisé 1979

PEUGEOT 304 Break
1975, 60 000 km., expertisé 1978

CITROËN CX Break 2000
80 000 km., expertisé 1979
AUBRY frères SA, 2725 Le Noirmont,
tél. 039/53 13 61

M m-tA^ En toute saison,
é ĝ&t&t L'IMPARTIAL
iWy wotre compagnon !



'Maison de cure anti-alcoolique cherche
tout de suite ou pour date à convenir

un menuisier
animateur
d'atelier

aimant aider son prochain.
Conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Faire offres écrites ou téléphoner au
038/42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux.

Coopératives Migros - Elections 1980
. . '..... : > :......:.. _ :_ ;.'o

¦̂0&£o€o<frC<$AAje~ frtt te***

i

Les coopérateurs Migros clairvoyants votent
la liste orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS¦

•
.
¦ ¦ :

'
¦

..
Si vous désirez nous aider à faire de nouveau paraître cette annonce, votre
contribution financière, même très modeste, sera la bienvenue. Les dons
sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114, Lausanne.
. .-

.
- . .. .. -.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MARENDING S.A.
cherche

pour tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par tél. 039/26 65 65

Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

\Wp m m f m m m w w w m w n  <p w u» w  ̂ *mWyglm m m m m ***. «m, «m ma mr» rfflii iirm rltBii iïï\ ttTm ,<MT

Garage Benoit
LA SAGNE

Tél. 039/31 52 86

Toyota Cressida 1979
23 000 km., Fr. 10 800.-

Peugeot 504 TM 978
33 000 km., Fr. 11 000.-

BMW 316 1978
60 000 km., Fr. 9 800.-

Ces voitures sont expertisées et
en parfait état.

Garantie 3 mois.

Restaurations et aménagements prévus
Le Gouvernement jurassien demande des crédits au Parlement

Le Gouvernement jurassien soumet
au Parlement des crédits de construc-
tion et d'aménagement pour un mon-
tant total de 4,11 millions de francs.

La restauration d'une ancienne
villa, propriété de l'Etat, permettra
d'aménager des salles de classe avec
laboratoire pour l'enseignement de la
biologie destiné au Lycée cantonal de
Porrentruy. Le crédit de 1,7 million de
francs permettra en outre la mise en
valeur des collections scientifiques
(paléontologie, minéraux et pierres
précieuses, plantes, animaux empail-
lés, entomologie, ossements et objets
préhistoriques) qui pourront être ac-
cessibles aux écoles, voire au public.

Un deuxième crédit de 1,55 million
de francs permettra de financer l'amé-
nagement de l'Office des eaux et de la
protection de la nature dans une an-
cienne ferme de Saint-Ursanne.

Les autres crédits concernent l'amé-
nagement du Tribunal cantonal, à
Porrentruy, et des environs, la réfec-

tion partielle des halles de gymnasti-
que du Lycée cantonal de Porrentruy
et l'aménagement de la cour de ce
même lycée qui permettra la mise en
valeur du jardin botanique.

VERS LA CRÉATION D'UN
SERVICE DES TRANSPORTS
ET DE L'ÉNERGIE

Selon rorganigramme adopté par
l'Assemblée constituante jurassienne,
les tâches ressortissant à la politique

des transports et de 1 énergie sont ven-
tilées dans divers services des Dépar-
tements de l'environnement et de
l'équipement et de l'économie publi-
que.

Le Gouvernement jurassien propose
au Parlement un projet de décret en
vue de la création d'un service des
transports et de l'énergie afin de voir
les tâches posées dans ces deux domai-
nes mieux assumées.

Le nouveau service sera dirigé par
un universitaire assisté de deux
commissions techniques. Il devra en
particulier coordonner la gérance des
divers modes de transport, élaborer
une politique des transports et une po-
litique énergétique, préconiser des me-
sures d'approvisionnement au niveau
régional et s'occuper des relations avec
l'extérieur.

Ce dispositif fonctionne déjà à titre
expérimental depuis la fin de l'année
dernière et les crédits nécessaires sont
inscrits au budget, (ats)

Hôtel-Restaurant
de La Mouette à
Vaumarcus cher-
che

sommelier
(ère)
Tél. (038) 55 14 44

Villars-Burquin
p/Grandson, à louer
à l'année, dans ferme

appartement
3 pièces, cuisine agen-
cée, confort. Par mois
Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (024) 351113 le
soir

Neuchâtelois offre

1 semaine
de vacances
à celle qui l'accompa-
gnera. Voiture
confortable. Préfé-
rence juin. Détails à
convenir. Ecrire rapi-
dement: case postale
2,2015Areuse/NE

A vendre

remorque
Saris
modèle S 300 Z,
neuve, charge totale
1000 kg.
Fr. 2655.-
Tél. 038/33 20 20
Béguin,
Hauterive/NE

La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN»No12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de. défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
Ipntp m in ité

VOEVO s
Nous sommes fiers!

* Service des automobiles de la République j| .
fédérale allemande. o
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COURFAIVRE ,

Lors de travaux de transforma-
tion effectués dans un ancien bâti-
ment de Courfaivre, le proprié-
taire de cet immeuble a découvert
un squelette humain dissimulé
dans le terrain, sous un plancher, à
une profondeur de 40 centimètres
environ.

Comme l'indiquent dans un
communiqué le juge d'instruction
du district de Delémont et le
commandant de la police canto-
nale jurassienne, il s'agit à pre-
mière vue d'ossements relative-
ment anciens. L'enquête tentera
dans la mesure du possible d'éta-
blir l'identité du squelette ainsi
que les causes du décès. Si l'action
pénale ne devait pas être prescrite,
il sera alors procédé à une enquête
approfondie, (ats)

Squelette humain
sous un plancher

LES BOIS

Ecole enfantine. Les enfants nés
entre le 1er août 1974 et le 31 juillet
1975, seront admis à l'école enfantine.
L'inscription aura lieu le vendredi 30
mai 1980 entre 15 h. et 16 h., dans la
classe de l'école enfantine. Les parents
accompagnant leur enfant devront se
munir du livret de famille.

Ecole primaire. Les enfants nés
entre le 1er août 1973 et le 31 juillet
1974, seront admis en première année
primaire. Ils devront être inscrits ven-
dredi 30 mai 1980 entre 15 h. et 16 h.,
dans la classe de première année et
leur accompagnant devra présenter le
livret de famille, (jmb)

Inscription des élèves

Automne: du 29 septembre 1980 au
17 octobre 1980. Noël/Hiver: du 22
décembre 1980 au 3 janvier 1981.
Printemps: du 6 avril 1981 au 20
avril 1981. Eté: du 6 juillet 1981 au 14
août 1981. Semaine blanche: du 2
mars 1981 au 6 mars 1981. (jmb)

Vacances scolaires
pour l'année 1980-81

SAIGNELÉGIER

Sous la direction de ses responsa-
bles, MM. Jemmely, directeurs, et Pa-
ratte, président, la fanfare des cadets
«La Relève» s'est rendue à Griin. Elle
a remporté un franc succès lors des
deux concerts qu'elle a donné dans
l'enceinte de l'exposition bâloise. (y)

Les cadets à Griin

Coopération Jura - Centre valaisan de pneumologie

Des maintenant les Jurassiens
souffrant de tuberculose, d'autres af-
fections broncho-pulmonaires ou dési-
reux d'effectuer une réhabilitation
après un passage dans les hôpitaux de
soins aigus et avant de reprendre le
travail, pourront séjourner au Centre
valaisan de pneumologie, sis à Mon-
tana. Il s'agit là de la conséquence di-
recte de l'accord de coopération signé
voici une quinzaine de jours entre le
chef du Département de la santé du
canron du Valais, M. Bernard Comby,
et le responsable jurassien des affai-
res de l'éducation et des affaires so-
ciales, M. Roger Jardin.

La Fédération jurassienne des cais-
ses-maladie a paraphé l'accord signé
en terre valaisanne. Les sections affi-
liées garantissent ainsi le paiement
d'un tarif forfaitaire identique à celui
admis par les caisses valaisannes. Dé-
sormais le Centre valaisan de pneu-
mologie, qui dispose de 150 lits et sis
dans un cadre de verdure magnifique,
est susceptible de recevoir des patients
jurassiens. Le service de la santé pu-
blique du canton du Jura recom-
mande cet établissement au corps mé-
dical et aux malades.

Le Centre offre des possibilités de
soins nombreuses:

a) Tuberculose — soin de toutes les
formés de tuberculose (atteintes pul-
monaires, pleurales, osseuses et réna-
les essentiellement).

b) Autres affections bronco-puimo-
naires — insuffisance respiratoire
chronique, asthme, carcinome bron-
chique (tumeur), bronchectasies (dila-
tation des bronches), pleurésie, fïbrose
pulmonaire. Le centre dispose d'un
service de chirurgie desservi par le
professeur Naef, où sont opérés les
cas de carcinome bronchique et autres
tumeurs, ainsi que les bronchectasies
et certains cas de tuberculose pulmo-
naire.

c) Réhabilitation — il s'agit de pa-
tients qui ont en général passé par des
hôpitaux de soins aigus et qui nécessi-
tent un complément de traitement
avant la reprise du travail: hépatite

chronique, cirrhose, cas post-opératoi-
res de chirurgie orthopédique.

Notons encore que le Centre dispose
d'autres services, à savoir: soins in-
tensifs, fonctions respiratoires, radio-
logie, laboratoires, physiothérapie.

(comm.-û>)

L accord et ses applications

. EN AJOÏE -
BRESSAUCOURT

Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école de Bressaucourt a réélu
pour six ans le corps enseignant, à sa-
voir Mlle Marie-Claire Mouche et
Mme Agnès Etienne, (kr)

Enseignants réélus

¦¦¦¦¦¦ - 'y :: ™Wzy W$'$\Wm'4
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmaeie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

5112 03.
Service du feu : No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
Halle-cantine, samedi, 20 h. 30, XHIe mé-

daille d'or de la chanson. Ensuite bal,
orchestre The Blue Birds.

Sur proposition des commis-
sions scolaires, l'ensemble du
corps enseignant de l'école pri-
maire du chef-lieu et des Cerlatez
a été réélu. En raison des effectifs,
la commission n'a pu s'opposer à la
fermeture d'une classe de couture.

A l'école secondaire, la commis-
sion a également procédé à la réé-
lection de tous les ensei-
gnants, (y)

Réélection du corps enseignant

Alors qu'il disputait un match de
football avec le FC Les Bois, M. Mi-
chel Godât, facteur, a reçu un mau-
vais coup et s'est fracturé la che-
ville gauche, (jmb)

... ..... Miïb îoitadibàï

Cheville cassée

PORRENTRUY. - Sœur Monique, de
son vrai nom Marie Isenegger, 91 ans, reli-
gieuse au couvent des Ursulines à Porren-
truy est décédée après une longue maladie.
Elle avait fêté dans la joie il y a 6 ans, ses
50 ans de vie religieuse, (kr)

Carnet de deuil
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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.
II 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.

i Poste à responsabilités.

;. Horaire libre.

Entreprise de la branche horlogère

cherche

des ouvrières
d'usine
pour travaux précis et très soignés

\ (visitage-lavage-collage)

un responsable
de production |
pour l'organisation du travail et la
surveillance d'une unité production.
Une bonne expérience dans la boîte de
montre et dans les verres minéraux est
nécessaire.

Faire offre sous chiffre AV 13445,
au bureau de L'Impartial.

SUISSE ALÉMANIQUE

Nous cherchons

employée de bureau
pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Notre entreprise se trouve sur la ligne
Bâle-Olten, à 10 minutes de train
d'Olten. En voiture nous sommes à 8
minutes de l'autoroute Sissach, direc-
tion Bâle.
Logement (chambre ou appartement):
Tecknau, Olten, Sissach, Liestal ou
Bâle, suivant désir.

Offres écrites à direction
BASIS WATCH, M. THOMMEN SA
Fabrique d'horlogerie
4492 Tecknau (BL)
Téléphone 061/99 33 33.

OROAMER I
, H O F S W I T Z E U A N D

cherche pour son département «ACHATS» un(e)

secrétaire
pour la corresondance ainsi que pour les travaux
usuels de secrétariat. j
L'intéressé(e) devrait être de préférence de langue
maternelle française, avec des notions d'allemand et
capable de travailler de façon indépendante. La
connaissance de l'habillement de la montre serait un
avantage. '

La place serait idéale pour perfectionner ses connais-
sances en allemand. Nous offrons les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, avec horaire indivi-
duel.

! 
¦ ¦ ¦ . . . ... .

Les offres sont à envoyer avec curriculum vitœ à
; ROAMER WATCH CO. SA, Soleure

ou prendre contact avec M. Spaeti, tél. 065/21 6131.

Après tout voyage au foin... YM \#|nJM/
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à Savagnier

Les héritiers de Monsieur Georges
Bedaux exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 7 juin
1980, à 10 heures, à la salle du Conseil
général de la commune de Savagnier,
l'immeuble formant l'article 115 du
cadastre de Savagnier, bâtiment de 2
appartements et dépendances, place, jar-
din, verger de 945 m2.
Visites: samedi 31 mai 1980 de 14 h. à
16 h. et samedi 7 juin 1980 de 9 h. à
10 h.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon
tél. (038) 53 38 78.
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La Suisse proteste officiellement

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE
Affaire de vol à l'étalage par une Soviétique à Berne

Un représentant de l'ambassade soviétique à Berne a ete convoque hier ma-
tin au Département fédéral des Affaires étrangères où le chef du protocole
lui a transmis une protestation des autorité suisses pour opposition aux ac-
tes de l'autorité et entrave à l'action pénale de la part de fonctionnaires

soviétiques.
Cette reaction du Conseil fédéral fait

suite à une affaire de vol à l'étalage dont
était accusée une ressortissante soviéti-
que qui, aidée par un diplomate soviéti-
que et trois autres compatriotes, a quitté
la Suisse alors qu'un mandat d'arrêt
avait été délivré contre elle.

LES FAITS
Rappelons les faits qui ont conduit à

cette protestation des autorités suisses.
Samedi 17 mai, peu avant midi, une
femme a été surprise par le personnel de

surveillance d'un grand magasin en train
de voler à l'étalage. Comme elle contes-
tait les faits en dépit de déclarations de
témoins, la police a été appelée. On finit
par découvrir qu'il s'agissait d'une res-
sortissante soviétique, membre de la dé-
légation d'URSS au congrès de l'Union
postale universelle à Berne. La femme
continuant de nier les faits qui lui
étaient reprochés et annonçant vouloir
quitter la Suisse le lendemain, le juge
d'instruction compétent, mis au courant,
l'a informée sur la procédure pénale ber-
noise qui, dans un tel cas, inclut l'assi-

gnation à domicile et le retrait du passe-
port. Devant l'attitude toujours aussi in-
transigeante de l'interpellée et d'un di-
plomate de l'ambassade soviétique venu
sur place, le juge a décidé l'arrestation.
Lorsqu'une fonctionnaire de la police cri-
minelle bernoise, accompagnée d'un col-
lègue, s'est présentée munie du mandat
d'arrestation, à l'hôtel où était descen-
due la ressortissante russe, le diplomate
soviétique et trois de ses compatriotes se
sont opposés à cette action. Les deux po-
liciers n'ont pu empêcher que la femme
disparaisse et les renforts appelés sont
arrivés trop tard. La Soviétique a pu
s'envoler dimanche de Kloten en direc-
tion de Moscou avec les autres membres
de la délégation.

Informant le Département des Affai-
res étrangères - mais seulement après le
«sauvetage» de la Soviétique, l'ambas-
sade d'URSS a rejeté les accusations de
vol portées contre cette femme. L'am-
bassade laissait également entendre
qu'elle lui avait remis un passeport di-
plomatique, (ats)

Chômage partiel et licenciements:
nouvelle régression en avril

Selon la statistique de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du

travail, les Offices du travail compétents
ont enregistré, en avril 1980, un nombre
total de 2216 chômeurs partiels (971
hommes et 1245 femmes), dont l'ensem-
ble des horaires de travail a été réduit de
quelque 0,08 million d'heures. On avait
compté 2597 chômeurs partiels et 0,10
million d'heures le mois précédent, tan-
dis que les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 17.647 et 0,57 million en avril de
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, la ré-
duction moyenne a atteint, en avril 1980,
quelque 19 %, contre presque 17 % en
avril 1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en avril 1980 étaient au
nombre de 200, contre 253 le mois précé-
dent et 535 en avril 1979. 541 chômeurs
partiels, soit 24,4 % du nombre total,
étaient des étrangers soumis au contrôle,
contre 499 ou 19,2 % le mois précédent et
3377 ou 19,1 % une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à
88 (51 hommes et 37 femmes). En outre,
des résiliations de contrats de travail ont
été signifiées pour une date ultérieure à
59 personnes (29 hommes et 30 femmes).
Les nombres respectifs atteignaient 139
et 112 en mars 1980, tandis qu'ils s'éle-
vaient à 614 et 336 en avril 1979. (ats)

Du pain sur la planche pour le BLS
Perturbations sur la ligne ferroviaire du Simplon

A la suite des mesures de sécurité
et de surveillance du terrain prises
sur le tronçon Salquenen - Loèche de
la ligne internationale du Simplon, la
direction du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, a annoncé la situa-
tion suivante hier, à la veille des fêtes
de Pentecôte, et jusqu'à nouvel avis:
les trains de jour , entre 6 h. du matin
et 20 h., circulent sur toute la ligne,
mais le transbordement par car entre
Sierre et Loèche est maintenu. Les
voyageurs retrouvent donc le train
après le transbordement. Les retards
sont ainsi fortement diminué. De
nuit, les trains internationaux sont
détournés par Lausanne - Berne -
Lœtschberg - Brigue et inversement.
Les voyageurs sont priés de se rensei-
gner dans les gares.

UN WEEK-END CHARGÉ
Par ailleurs, c'est un week-end de

Pentecôte chargé qui attend les em-
ployés de la ligne ferroviaire du BLS

(Beme-Lœtschberg-Simplon): vu le
danger d'éboulement régnant entre
les villages valaisans de Salquenen et
de Loèche, le trafic international est
détourné par Berne - Lœtschberg -
Brigue. Les automobilistes peuvent
cependant être tranquilisés: selon un
porte-parole du BLS, le transport en
direction d'Iselle (Italie) est assuré,
mais il faut prévoir quelque attente à
l'embarquement. Le trafic des voya-
geurs devrait se dérouler sans diffi-
culté.

La situation paraît moins rose en
gare de Berne, où l'on s'attend à
quelques problèmes pour Pentecôte.
Mercredi dernier, des retards de 70
minutes ont été enregistrés lors du
détournement par Berne des trains
internationaux en provenance de
Lausanne. La situation s'était déjà
améliorée jeudi, mais vu l'affluence
attendue pour les fêtes, elle pourrait
être tendue ces prochains jours , (ats)

Le différend Schawinski-Bourgknecht

La Cour de cassation pénale du Tribu-
nal fédéral (TF) publiera dans le recueil
officiel de ses arrêts un extrait des consi-
dérants qui concernent le jugement par
lequel elle a rejeté les recours en nullité
des deux parties en cause dans l'affaire
qui opposait l'ancien conseiller aux Etats
Jean-François Bourgknecht et le dernier
rédacteur en chef de la «Tat», Roger
Schawinski. Celui-ci avait été préalable-
ment condamné par le Tribunal cantonal
de Zurich à payer une amende de 600
francs , ceci pour avoir diffamé M.
Bourgknecht. La diffamation avait été
commise par un titre publié en 1977, par
la rédaction de la «Tat». L'auteur du ti-
tre se demandait si un fraudeur fiscal ne
se trouvait pas parmi les membres du
Conseil des Etats.

Les considérants du TF constatent
que M. Schawinski avait l'intention de
prouver que le titre incriminé était véri-
dique. Pour cette preuve, il avait de-
mandé l'édition des dossiers des enquê-

tes menées par la suite contre M.
Bourgknecht. Le TF confirma que la
preuve de la véracité de certaines accu-
sations ou soupçons peut en soi être
prouvée par des faits établis ultérieure-
ment. Que la prétention - selon laquelle
une personne aurait commis un délit -
soit vraie, ne pourra pourtant pas être
faite autrement que par une condamna-
tion par l'autorité compétente. Lorsque
celle-ci conclut à un acquittement ou à
un non-lieu, son dossier ne sera pas apte
à prouver le délit, et donc la véracité des
prétentions sur lesquelles un pareil délit
aurait été commis. Les décisions des
autorités compétentes pour élucider le
soupçon d'un délit ne peuvent pas être
soumises à une nouvelle appréciation du
juge qui traite la plainte introduite pour
atteinte à l'honneur. D s'ensuit que le re-
fus du Tribunal cantonal de Zurich d'or-
donner l'édition des dossiers des enquê-
tes concernant le comportement fiscal de
M. Bourgknecht se justifiait aux yeux du
TF. (ats)

Retombées judiciaires

Dans les trains intervilles

Selon un communiqué de leur service de presse, les CFF viennent de
commander 80 voitures de 1re classe (voitures dites «unifiées») pour leurs
trains intervilles. Des voitures de 2e classe et des voitures-restaurants seront
commandées par la suite. Ces nouveaux véhicules présenteront un confort

accru et bénéficieront notamment de la climatisation.
SONDAGE D'OPINION

Le choix d'une livrée pose des problè-
mes particuliers. Contrairement aux voi-
tures «Swiss-Express», qui forment des

Genève. - Le Zonta Club de Suisse
s'est récemment réuni à Genève en
assemblée des délégués, à l'occasion
du 20e anniversaire du club de cette
ville. Ce dernier a par ailleurs ré-
colté une somme de 50.000 francs qui
servira à l'achat de télescrits pour
les sourds.

BERNE. - Le Conseil fédéral est
d'avis que la Suisse pourrait, le cas
échéant, jouer le rôle des bons offices
dans la recherche d'une solution du con-
flit du Moyen-Orient. C'est en tout cas
ce qu'il écrit à l'Association Suisse-Pales-
tine, auteur d'une pétition remise en dé-
cembre et portant près de 6000 signatu-
res.

rames toujours homogènes, le nouveau
matériel circulera en mélange avec d'au-
tres types de voitures. Il s'agit donc de
lui trouver une couleur qui s'harmonise
avecc celle des autres véhicules. Désireux
de ne pas fonder leur choix uniquement
sur l'avis des spécialistes et sur des consi-
dérations techniques, les CFF veulent te-
nir compte aussi des goûts du public. Us
procèdent actuellement à un sondage
d'opinion auprès de 500 personnes sélec-
tionnées en fonction de divers critères.
Dans la seconde moitié de l'année en
cours, on espère être en mesure de propo-
ser un choix de solutions fondées sur les
résultats de cette enquête.

PAS UNE FARCE
Certes, la décision finale sera influen-

cée dans une large mesure par les pro-
priétés intrinsèques des produits de pein-
ture, par exemple par leur sensibilité aux
salissures. Afin d'élucider ce point, un

test va être effectué prochainement sur
une voiture de type classique, à quatre
essieux, que l'on verra circuler sur le ré-
seau des CFF dans une livrée multico-
lore. Ce véhicule ne manquera pas d'atti-
rer les regards, mais, comme nous venons
de l'expliquer, il ne s'agira, assurent les
CFF, ni d'une farce, ni d'une manifesta-
tion de l'art pop. (ats)

Quelle sera la couleur des futures voitures CFF?

Après la disparition
d'un avion allemand

Les recherches en vue de retrouver le
Piper Arrow monomoteur immatriculé
D-ECHM, disparu samedi dernier entre
Samedan et Karlsruhe ont été suspen-
dues en Engadine, comme l'a précisé à
l'ATS un porte-parole de l'aéroport de
Samedan. Cet appareil privé allemand
avait deux personnes à bord.

Dès l'annonce de cette disparition,
d'importante recherches avaient été en-
treprises par l'Office fédéral de l'aviation
civile, mais elle n'ont donné aucun résul-
tat. Elles se sont concentrées principale-
ment en Engadine et dans certaines par-
ties du nord des Alpes grisonnes. Jusqu'à
cinq hélicoptères de l'armée de l'Office
fédéral compétent et de la Garde aé-
rienne allemande de sauvetage ont parti-
cipé aux nombreux vols de reconnais-
sance, (ats)

Recherches
suspendues

Présidence du syndicat
des cheminots

C'est l'actuel secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse (USS) Jean Cli-
vaz qui devrait succéder au conseiller na-
tional Wemer Meier à la présidence de la
Fédération suisse des cheminots (SEV),
lorsque ce dernier prendra sa retraite
l'an prochain. Tel est du moins le vœu
du comité fédératif du syndicat, qui a
fait de M. Clivaz son candidat officiel
lors d'une séance qu'il a tenue le 13 mai à
Berne, indique le dernier numéro du
«Cheminot», organe officiel de la «SEV».
Ce choix devra encore être ratifié par le
congrès 1981 des cheminots.

M. Clivaz, qui est né à Randogne (VS)
en 1925, a fait toute sa carrière syndicale
au sein de la Fédération suisse des che-
minots, avant d'être nommé en 1975 se-
crétaire romand de l'USS. Il a été pen-
dant cinq ans rédacteur du «Cheminot».

(ats)

M. Jean Clivaz
candidat officiel

Le 12e Comptior yverdonnois a été
inauguré hier après-midi. Il sera ouvert
jusqu'au 1er juin, près du lac de Neuchâ-
tel, sous le couvert de la patinoire,
agrandie pour la circonstance d'une halle
de 2300 m2. Organisée par la Société in-
dustrielle et commerciale d'Yverdon,
Grandson et environs, cette manifesta-
tion de l'économie régionale groupe 113
exposants, répartis dans 159 stands et
échoppes, dont six restaurants et 17 bars
de dégustation. Elle présente un pano-
rama de l'industrie et du commerce du
nord vaudois, sur une aire totale de
10.000 m2. Un soin particulier a été ap-
porté, cette année, à l'animation du
Comptoir: musique, spectacles, danses,
bals et autres attractions retiendront
chaque jour les nombreux visiteurs.

Deux cents invités ont pris part à la
cérémonie d'ouverture, ils ont été salués
par MM. Pierre Duvoisin, conseiller na-
tional et syndic d'Yverdon et Pierre Ce-
vey, président de la Société industrielle
et commerciale, (ats)

Ouverture du 12e
Comptoir yverdonnois

Au Buffet de la Gare de Bâle

La police a arrêté jeudi au Buffet de la Gare de Bâle deux hom-
mes qui avaient tenté d'extorquer 120.000 francs à un responsable i
d'une entreprise de la place. Une complice a également été appréhen-
dée à Lôrrach par la police allemande.

Cette dernière, une femme de 30 ans, originaire d'Europe orien-
tale, avait déjà extorqué depuis 1977 près de 150.000 DM à la vic-
time, en lui faisant croire que cet argent servirait à faciliter le passage
à l'Ouest de membres de sa famille. Dernièrement, deux hommes, l'un
également originaire d'un pays de l'Est, l'autre Allemand de l'Ouest,
se présentèrent à leur tour chez le Bâlois en se faisant passer pour des
agents d'un Etat communiste. Pour s'être «illicitement enrichi» en
favorisant des passages à l'Ouest, ils lui réclamèrent en guise de
«rachat» un nouveau payement de 120.000 francs. Après avoir versé
un «acompte» de 10.000 francs, la victime avisa la police, qui put
cueillir les maîtres-chanteurs venus chercher le reste.
BERNE: MORT D'UNE
PERSONNALITÉ PITTORESQUE

Mme Elisabeth de Meuron-Von
Tschamer, châtelaine de Ruemligen
et d'AUmendigen dans la campagne
bernoise, figure marquante et pitto-
resque de la vieille ville de Berne, est
décédée jeudi à l'âge de 97 ans. Der-
nière grande patricienne bernoise,
personnalité légendaire, portant im-
muablement de longs vêtements
noirs, coiffée d'un chapeau-éteignoir
à larges bords tombants, armée d'un
redoutable cornet acoustique en lai-
ton et accompagnée de ses deux
chiens, Mme de Meuron s'était ren-
due célèbre par sa vivacité, son origi-
nalité, son ton vert et son infatigable
énergie.

«Elle appartenait à la vieille ville
de Berne et vice-versa», avouent les
habitants de la Ville fédérale, faisant
allusion aux maisons qu'elle possé-
dait dans l'ancienne cité et aux bons
mots qui ne manquaient pas de circu-
ler sur sa personne sous les arcades.
«Mme de» comme elle est appelée
dans un livre consacré à sa vie,
n'avait-elle pas dit un jour: «L'ordre
doit régner ici-bas, au ciel nous som-
mes tous égaux», avec une grande di-
gnité.

PRÈS D'YVERDON:
LA FOUDRE FRAPPE

Jeudi vers 19 h. 10, un incendie
provoqué par la foudre a entière-
ment détruit le rural propriété de

M. Maurice Bovay, paysan à De-
moret, près d'Yverdon. Le bétail
et quelques machines agricoles
ont été sauvés. Les dommages ap-
prochent un demi-million de
francs. A cause du vent, des étin-
celles ont communiqué le feu à la
toiture de la ferme de M. Jean-Sa-
muel Jaquier. Ce début de sinistre
a pu être rapidement circonscrit
par les pompiers et les dégâts
sont peu importants.

LENS: DISPARU RETROUVÉ
On était sans nouvelles en Valais

depuis trois semaines environ d'un
jeune homme de 17 ans, Didier Bon-
vin, fils de Clovis, de Lens, au-dessus
de Sion. Des appels furent lancés
dans la presse. La police des autres
cantons fut alertée également, ce qui
a permis de retrouver le jeune
homme sain et sauf dans un restau-
rant de Lausanne où il s'était rendu
pour se faire un peu d'argent de po-
che sans avertir les siens. Le jeune
homme a regagné son village.

HASLE (LU): c ;
IL TOMBE D'UN TRAIN

Un chef de train, M. Gottfried
Frei, 62 ans, de Lucerne, s'est tué
vendredi en tombant du train à la
gare CFF de Hasle (LU). Le mal-
heureux a glissé de la marche au
moment où il voulait sauter sur le
train qui démarrait.

(ats)

Maîtres-chanteurs arrêtés

Pétitions contre le service de garde avec munitions

Les pétitions adressées au chef du Département militaire et demandant la
suppression du service de garde avec munitions de combat sont des infrac-
tions patentes au règlement de service, constate le Département militaire fé-
déral (DMF) dans un communiqué publié hier. Le DMF poursuit en déclarant
que ce serait faire preuve d'irresponsabilité que d'exposer des militaires sans

protection à d'éventuels actes terroristes.
Entré en vigueur le premier janvier

1980, le nouveau règlement de service
prescrit en effet que les soldats en service
de garde soient équipés de munitions de
combat. Des militaires de différentes
troupes se sont adressés depuis au chef
du département demandant de suppri-
mer cette prescription en raison des dan-
gers qu'elle entraîne. Or ce même règle-
ment, dit hier le DMF, prévoit que les
requêtes aux autorités ne doivent conte-

nir aucune indication de grade, d'incor-
poration ou de la fonction militaire des
signataires. Les militaires disposent
d'autres moyens leur permettant de faire
des propositions concernant le service,
indique le DMF.

Les requêtes qui contreviennent aux
prescriptions du règlement de service ne
peuvent donc être prises en considéra-
tion. D'autre part, note encore le DMF,
des indices permettent de supposer, dans
les cas présents, que ces pétitions sont le
résultat d'une action concertée. Le DMF
a donc demandé aux commandants de
veiller, par une instruction adéquate,
voire par des mesures disciplinaires, à ce
que k règlement de service soit respecté.

Le service de garde avec munitions de
combat, voulu par le Conseil fédéral,
contribue à la revalorisation d'une tâche
militaire essentielle, estime le DMF, et

de poursuivre: la garde d'apparat est en
effet révolue. Il s'agit aujourd'hui de
protéger efficacement des objets dignes
d'être gardés tels que les armes, les dé-
pôts de munition, les appareils de trans-
mission, les véhicules et d'autres maté-
riels.

Enfin, écrit le DMF, des directives
précises règlent le comportement des
sentinelles avec munition de combat. La
troupe reçoit une instruction particulière
et les accidents sont prévenus par des
barrages et le marquage des zones gar-
dées. D'autre part, seuls les magasins des
armes sont chargés et il n'y a pas de car-
touche dans le canon, (ats)

GENÈVE. - La Suisse n'entend
pas, pour le moment, signer le proto-
cole additionnel controversé qui de-
vra compléter l'accord nucléaire hel-
vético-canadien. . L'administration
helvétique veut attendre la deuxième
conférence de surveillance du trafic
de non prolifération des armes ato-
miques, qui doit avoir lieu à Genève
du 11 août au 3 septembre.

Le DMF: «Ce serait faire preuve d irresponsabilité que d exposer
des militaires sans protection à d'éventuels actes terroristes»



B̂ BBEBBB
cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir

agent de sécurité
qui sera chargé de l'exécution des tâches principales suivantes:
- contrôle de prévention incendie, extincteurs
- contrôle des places de parc
- travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés
- remplacement des portiers et guets de nuit.
Formation requise:
- CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité.
Autres exigences:
- langues: français, allemand
- dactylographie élémentaire
- domicile: Bienne
- âge 25-35 ans.

guet de nuit
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et équipements.
Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en équipe.
Langues: français, allemand

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec documents usuels à
OMEGA, service du personnel, secteur 1, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél.
032/41 09 11, int. 2206 ou 2629.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

I N'attendez pas l'automne... '¦ pour voir comment vous pourriez économiser du combustible R
m\ encore plus cher l'hivez prochain !

I Faites isoler votre maison dès »
1 maintenant par -̂-̂ ^̂ --̂ ^̂  ̂ §

l'injection de /^Tï^̂ T^TÎF m
1 la mousse fc*éVillWiT ¦
_ dans les différents vides et sous les toitures. m

J; Profitez de nos prix spéciaux pour .
1 l'été ! I

la mousse isolante de première _
|| j^^̂ ^̂ ^̂ ^ _ qualité 

fabriquée 

en Suisse et E
¦ 

^^3 >̂ ^^̂  ̂ m^^^^m̂mW aPPlicluée avec une technique
S -̂C i 

jr m I ÊBL \~~7 A f̂ de pointe par des entreprises ||
g jMHM aAaaa i romandes. H

fl Représentation générale pour la Suisse romande: E
¦ ROBERT SCHELLER SA, 1005 LAUSANNE, Passage Perdonnet 1, B
¦ tél. 021/22 04 33 |
1 I

Notre concessionnaire pour le canton de Neuchâtel: _
S PIERRE HENCHOZ, 2013 COLOMBIER, Chemin Notre-Dame 16, I
B tél. 038/41 27 28 *

I Coupon-réponse ¦

fi Veuillez me contacter pour un devis I
S ¦

Nom: Prénom: _

| Rue: Tel: S

I Localité: IMP. I

4* La Société de
^̂  Banque Suisse

Le Locle
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

Jaune employé
qualifie
de formation bancaire ou commerciale, aimant le contact avec la clien-
tèle, POUR SON SERVICE DES CRÉDITS.

Nous offrons un travail varié et intéressant et une place stable et bien
rémunérée avec tous les avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres avec références sont à adresser à la Direction de la Société
de Banque Suisse.

Le Locle

Cherchons

employé
de bureau

i qui travaillera dans notre
département informatique.

-,
Activité sur écran et
administrative.

Offres par écrit à la Direction
de l'Imprimerie Courvoisier.

- -. \ -

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

VOIR) 
Nous cherchons pour notre bureau de construction

un dessinateur
éventuellement copiste qui sera formé.

- Activités:
établissement de schémas

dessins de détail
dessins de sous-ensembles.

- Domaine:
électronique professionnelle, prototypes, matériel
pour la recherche spatiale.

- Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner à:
CIR - Usine de Gais
Direction technique
Tél. 032/83 13 33.

iolirnai : L'Impartial

Wmr âÊGmP * ^*S ¦

IB .̂ avantageux, jâj Ê̂
WBfe . discret et JjÈËËm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
ja peine! 

Je désire un prêt personnel de
5b

f-  ̂ ====EEïïEE ==^̂ ==EEE=== remboursable
U ¦»• =r= =̂ =̂=z=^̂ = par mensualités

Nom Prénom 

NP/Localilé Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^actuel depuis I HTH^H
Revenu ijlMH101.5 I ¦ BLS ĤLoyer Hf9SRS1C9flllElfT^Hmensuel H IsralË BMWWkHlÉlÉH
Date H ^ j Kfc* jytjP^EÉ
Signature ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du i

Crédit Suisse¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ nHHnBHl

fliTERnflTive
Robes T-Shirt

dès Fr. 49
Grand choix de robes, salopettes,

jupes, pantalons, blouses,'T-Shirts

AlTERnATIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

Pour époque à convenir, à remettre en
gérance ou à louer, littoral neuchâtelois

restaurant
de 150 places
en plusieurs salles, à personnes capables.
Faire offres sous chiffre FG 13159 au bureau
de L'Impartial

Particulier vend
i. ¦ 

¦ 
i

VW K 70
année 1974,
en parfait état, bas prix.

Tél. (039) 22 27 81 le soir

§
Qui défend qui ?

919 Les partis PPN-Libéral et Radical défendent la libre en-
| SB treprise et le profit. C'est leur raison d'être.

On trouve des Radicaux et des Libéraux-PPN aux postes clés des groupements patro-
naux. Ainsi, le candidat PPN-Libéral au Conseil communal est Président du Conseil
des associations patronales du Jura Neuchâtelois et le président du parti radical secré-
taire de l'Association industrielle et patronale. C'est leur droit.
Le Parti socialiste défend les salariés et lutte pour de meilleures conditions de travail,
une meilleure protection des travailleurs face aux licencie-
ments, une meilleure formation professionnelle des jeunes. ^̂ BBfl .̂C'est son devoir et son idéal. Ém P"t |

Salariés, sachez où est votre intérêt: votez socialiste 1 " i ^i Iy *>J i
La Chaux-de-Fonds x\.. *̂W <



Julien Clerc: déjà douze ans de carrière...
La chance tourne toujours à plein

régime pour le talentueux Julien
Clerc. 1980 sera pour lui l'année de ses
33 printemps (le 4 octobre prochain
très exactement) mais d'ores et déjà il
peut faire un bilan plus que positif de
sa carrière.

Une carrière qui ne compte que
douze années, mais qui est riche de
bon nombre de succès. Il faut dire que
Julien (de son vrai prénom Paul-
Alain) est certainement l'un des sym-
boles vivants de cette génération de
Mai 68 qui cherchait sa voie et sa vo-
cation hors des sentiers battus. Dans
la très belle chanson (son premier suc-
cès) «La cavalerie» ne chantait-il pas
qu'il fallait abolir l'ennui ? Et voilà
qu'aujourd'hui, cet ennui s'est concré-
tisé pour lui en une merveilleuse série
de succès et de titres.

Au début du mois de mars dernier,
Julien revenait d'ailleurs avec un nou-
veau disque (Clerc Julien - Pathe
CO70-14862) réalisé encore et toujours
avec les amis d'hier: Etienne Roda-
Gil, Maurice Vallet et Jean-Loup Da-
badie, auxquels était venu se joindre
(le temps d'une chanson) le talentueux
compositeur québécois: Luc Plamon-
don.

«Je reste f idè le  en amitié, avoue
souvent Julien, car c'est l'une des va-
leurs sûres qui reste à l'homme. Dans
mon métier, j 'ai la chance de travail-
ler avec de vrais amis, et croyez-moi,
cela compte énormément pour moi.»

UN SUCCES CROISSANT ET
CONFIRMÉ

Un père poitevin, une mère guade-
loupéenne, une enfance heureuse et
sans histoire. Voilà pour le début de la
vie de Julien. Un Julien qui réussit son

baccalauréat, et qui se lance dans une
licence d'anglais. Avant de rencontrer
(mieux de retrouver) un ami d'en-
fance: Maurice Vallet.

«En retrouvant Maurice, j 'ai aussi
découvert Etienne (Roda-Gil) et c'est
ainsi pour moi qu'est véritablement
née une vocation artistique. Leur poé-
sie à tous deux, bien que différentes,
m'était devenue indispensable. Et
puis, elles cadraient exactement avec
ma musique.»

De ce trio magique vont ainsi naître
des dizaines de succès. A commencer
par «La cavalerie», «Ivanovitch»,
«Niagara» et «Des jours entiers à t'ai-
mer» qui placeront d'emblée Julien au
rang des nouvelles vedettes de la
chanson française.

Considéré très tôt comme le créa-
teur le plus marquant de la chanson
populaire, il se verra vite confier le
rôle principal, dans la comédie musi-
cale «Hair», en 1969. Un an plus tard,
il passe en première partie du specta-
cle de Gilbert Bécaud à l'Olympia. Et
en décembre 71, c'est lui qui tient la
tête de l'affiche sur la scène du célèbre
music-hall parisien. En 1972, la
France entière fredonne «Si on chan-
tait» et en 1973, Julien propose trois
semaines inoubliables au public pari-
sien (toujours sur la scène de l'Olym-
pia).

On connaît la suite: une cascade
ininterrompue de succès, de tournées
internationales et de disques d'or. Et
puis, une «brisure» en 1976:

«Il le fallait .  C'était nécessaire pour
moi et pour la suite de ma carrière.
Après huit ans dans le métier, mené
de façon ininterrompue j'avais besoin
de souffler et surtout de faire autre
chose.»

Autre chose, c'est un film
(«D'amour et d'eau fraîche»)  qui lui
donna l'occasion de rencontrer la
compagne de sa vie, Miou-Miou; et
aussi de montrer qu'il sait aussi jouer
la comédie.

Aujourd'hui, à 33 ans, Julien Clerc
est resté le même. Un romantique ten-
dre qui chante d'une façon inimitable
et qui a su conquérir tous les publics.
C'est très certainement là l'explication
de son succès et la raison de sa noto-
riété rapide un jour de 68 où il fallait
(entre autres choses) abolir l'ennui !

(APEI)
Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. -1. Indi-
gènes. 2. Prudent; Met en valeur un
artiste. 3. Dans Tunis; Pronom; Let-
tres de Honolulu. 4. Sentiers. 5. Ravir;
Reçoit des avis de gauche et de droite.
6. Revolver dans un certain langage. 7.
Ne se trouve pas dans n'importe quel
sable; Département; Saint basque. 8.
Son articulé; Dans les bois; Plus de
deux fois. 9. Patron anonyme; Pré-
serva de la corruption. 10. Excellents
révulsifs.

VERTICALEMENT. - 1. Ama-
teurs de lentilles. 2. Effets de jambes;
Suit une entrée. 3. Dans Boulogne;
Début de service; Bon pour la peau. 4.
Songerie; Possessif. 5. Lanceur de ca-
nard; Etait une plante sacrée. 6. La
fin de tout; Richesses. 7. Sans compa-
gnie; Double crochet. 8. Lac; Lu à
l'envers: contribuent au prestige de
runiforme; Dans la Tamise. 9. Choisi;
Personne chauve. 10. Exciteras l'indi-
gnation.

(Copyright by Cosmopress - 848)

Solution du problème paru mer-
credi 21 mai

HORIZONTALEMENT. - 1. Ré-
fectoire. 2. Eues; Crus. 3. St; Suer, EC.
4. Aortes. 5. Ruer; Rail. 6. Tentas. 7.
CL; Rois; ED. 8. Tés; Né; Ame. 9.
Isis; Agir. 10. Facilitera.

VERTICALEMENT. - 1. Restric-
tif. 2. Eut; Lésa. 3. Fe; Aet; Sic. 4. Es-
sorer; Si. 5. Ur; Non, 6. Et; Tie. 7.
Ocreras; At. 8. Ir; Sas; Agé. 9. Rue;
Emir. 10. Escaladera.

U
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

— II faut bien que les chasses polaires
de l'oncle Jules nous servent à quelque
chose !

— Allez, amene-toi, Jerry !

1 i*:|̂ JrJJ^LJLlw?l

Si vous êtes nés le
23. Des satisfactions vous seront apportée dans votre vie professionnelle.
24. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine finan-

cier en y mettant du vôtre.
25. Coup de chance dans les affaires si vous gardez le secret sur vos projets.
26. Vous nouerez de nouvelles relations qui vous aideront à réaliser certains

projets.
27. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires.
28. Vos initiatives trouveront le chemin menant au succès.
29. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre si-

tuation.
:

m%$£mt&Mk 21 janv. - 19 février
WlC^^P Bonne période pour

vous lancer dans une
affaire importante.

Prenez conseil de personnes compé-
tentes et étudiez bien les données du
problème.

y^gjp^v 20 février - 20 mars
¦Wi&s aKÈÈ Examinez vos comp-
^m*1i>x0F tes et révisez vos pro-

jets. Les questions
d'argent devront être traitées avec
soin pour ne pas donner lieu à des
discussions désagréables.

j f Ç 'Ê S Êm 21 marS " 20 aVril

mj^_jy Soyez moins flottant
f̂ mmJt^ dans vos entreprises.

Ne vous laissez pas
entraîner dans des associations dou-
teuses. Vous auriez beaucoup de mal
à en sortir.

¦ 
jrfj ŒË^ 

21 avril - 
21 

"""
llijPSP ê ce^ez P38 aux P10*^««^P"̂  positions trop sédui-

santes. Ne dévoilez
pas vos intentions en ce qui concerne
les questions financières. Occasion de
faire un achat avantageux.

i

|̂ P *P Î̂ Mettez en pratique
^£kÈ£&̂ les conseils ou les sug-

gestions qui vous se-
ront données. Gardez-vous de pren-
dre des risques d'ordre pécuniaire.

A 4m̂^  ̂ 22 

juin 

- 23 juillet
f
%ĵ 9 A conditions d'être

actif , vous réglerez
certaines affaires

dans des conditions satisfaisantes.
Faites appel à votre entourage si
vous jugez son aide utile.

^ 

jrffljÉj^, 24 juillet - 23 août
Clnff 3 Imposez-vous sage-

îfSssS*̂  ment quelques restric-
tions. Vous serez ainsi

en mesure d'effectuer une affaire
avantageuse. Ne méprisez pas le côté
matériel de vos activités.

A
^̂ ^

M\ 24 août - 23 sept.
vEpr<aB ¦ Evitez les innovations
^**m^^- dans vos méthodes de

travail. Sélectionnez
également vos relations. Tenez
compte des conseils de vos supé-
rieurs.

j g g B S^  24 sept. - 23 oct.
fifljC!9 Faites appel à votre
^mim*̂ jugement avant d'en-

treprendre une nou-
velle affaire. Terminez d'abord les
travaux en cours.

Jp|?§lÉJà 24 oct. - 22 nov.
^ËéBSHP Veillez à 

ce 
qu'une

^wsw*"̂  personne intrigante
ne déjoue vos plans

au dernier moment. Un changement
d'orientation est à prévoir dans votre
vie professionnelle. Vous y trouverez
des avantages.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Le temps jouera en
votre faveur et vous
n'avez pas intérêt à

précipiter les choses actuellement.
Rentrée d'argent inattendue.

-**53>v 23 déc. - 20 janvier
raffloi m Dans votre travail,
^HÎBss*̂  n'entreprenez pas de

tâches au-dessus de
vos forces. Concentrez vos efforts sur
les affaires en cours.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPARdu 23 au 29 mai

Solution des huit
erreurs
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Le concours de la semaine dernière
était facile. Donc beaucoup de répon-
ses justes. Il fallait indiquer un «balai
de riz».

Quelques participants ont cru re-
connaître: un balai de cantonnier, un
balai en nylon, un balai en crin ou des
franges de tapis.

Le tirage au sort a désigné Mlle
Christiane Montero, à La Brévine, que
nous félicitons et qui recevra prochai-
nement sa récompense.

Et voici une nouvelle énigme. Lors-
que vous aurez découvert ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-nous le sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi 4 juin à midi et
à adresser à la Rédaction de L'Impar-
tial, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Ecrivez très lisiblement vos
noms et adresse. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon divertis-
sement à tous !



La bourse cette semaine
SUISSE: A l'ouverture hebdoma-

daire l'atmosphère était déprimée à
nos bourses. En l'absence de nouveaux
facteurs susceptibles de stimuler la de-
mande, la cote s'effritait sur un large
front. Les déchets portaient en pre-
mier lieu sur les titres au porteur. Sur
106 titres traités 16 s'inscrivaient en
hausse et 64 en baisse. Aux bancaires
les actions porteur LEU perdaient 50
francs et UBS 30. Nombreux déchets
aux financières avec FORBO -100,
MAAG -20, ELECTROWATT -15
et BUEHRLE -15. Les pertes demeu-
raient généralement plus modérées au
compartiment des industrielles.

Mardi, le ton s'améliorait sur nos
places, mais l'activité laissait à dési-
rer. Aucun changement n'intervenait
sur le plan des facteurs conditionnant
le choix des placements.

Mercredi, les nouvelles rumeurs
d'un abaissement du taux des obliga-
tions de caisse provoquaient une amé-
lioration de la tendance. A l'examen
des différents secteurs, on s'apercevait
que les banques et les financières ne
bougeaient guère, que l'évolution était
un peu meilleure pour les assurances
alors que les industrielles évoluaient
plutôt irrégulièrement. C'est dans le
secteur des valeurs cmmiques qu'in-
tervenait le meilleur soutien et ceci
après la publication des résultats
d'HOFFMANN - LA ROCHE, le
baby s'appréciait de 300 francs à 5700.
Les autres valeurs profitaient de cet
élan: CIBA-GEIGY porteur + 20, no-
minative + 10, SANDOZ porteur
+ 75.

Pour l'exercice 1979, le chiffre d'af-
faire du groupe HOFFMANN - LA
ROCHE-a progressé de 7,2 % pour at-
teindre 5,19 milliards de francs et le
bénéfice net a passé de 201,2 millions à
219,1 ( + 8,9 %). L'accalmie sur le mar-
ché monétaire est à l'origine de l'amé-
lioration du bénéfice.

Stimulé par la nouvelle progression
d'HOFFMANN - LA ROCHE, le mar-
ché suisse conservait, jeudi, ses excel-
lentes dispositions de la veille. Dans
un volume d'affaires nettement plus
étoffé, le marché gagnait 1 point à
322,3 et deux valeurs s'inscrivaient en
hausse contre une en baisse.

Après de très nombreux échanges, le
baby ROCHE s'adjugeait 350 francs à
6050, depuis lundi sa progression dé-
passe ainsi 10 %. Sur le marché offi-
ciel, les bancaires étaient pratique-
ment inchangées. On relevait quelques
légères plus-values aux financières en
particulier sur FINANCIÈRE DE
PRESSE + 2 et INTERFOOD + 25.
Bonne orientation des assurances
alors qu'aux industrielles les valeurs
chimiques étaient les plus favorisées:
les trois titres CIBA-GEIGY récupé-
raient facilement leur dividende de 22
francs, le bon gagnait même 20 francs
à 845. D'autre part, NESTLÉ porteur
et nominative, BBC et ALUSUISSE
avançaient de 1 % en moyenne.

NEW YORK: Lundi pour la cin-
quième séance consécutive la marché
s'inscrivait en hausse. L'indice Dow
Jones des valeurs industrielles gagnait

4,01 points à 830,89 dans un volume
d'échange étroit de 28 millions de ti-
tres.

Le président Carter déclarait que le
taux d'inflation pourrait baisser à
10 % d'ici le mois d'août. Quant au mi-
nistre du commerce, il prévoyait une
récession de moyenne ampleur et
d'une durée de 5 à 8 mois.

Au mois d'avril, le taux d'utilisation
de la capacité des usines était de 81 %
seulement contre 83 % en mars. En
avril toujours, les revenus personnels
augmentaient de 0,02% après une
croissance de 0,7 % en mars.

Mardi, la cote résistait bien aux dé-
gagements bénéficiaires et l'indice
Dow Jones oscillait dans d'étroites li-
mites pour gagner encore 1,62 point.
Le chef des économistes de Mellon
Bank estimait que dans 3 mois au plus
l'inflation devrait être redescendue à
9 %. A son avis ce niveau demeure
inacceptable: si les Etats-Unis sortent
de la récession avec une inflation de
10% quel niveau atteindra-t-elle au
plus haut du prochain cycle économi-
que. Ces propos trouvaient un écho
dans ceux de M. Russel, directeur du
Conseil pour la stabilité des salaires et
des prix qui estimait aussi que l'infla-
tion (actuellement d'environ 17 %
l'an) devrait rapidement descendre à
10%.

Les statistiques révisées du Dépar-
tement du commerce faisaient ressor-
tir une croissance de 0,6 % du produit
national brut au premier trimestre
(contre une évaluation primitive de
1,1 %).

Mercredi, la cote subissait des prises
de bénéfice, mais les cours résistaient
finalement bien. Après une chute de
presque 9 points, l'indice Dow Jones
rattrapait son retard et ne cédait plus
que 1,45 point en clôture à 831,06. La
baisse des taux d'intérêt se poursui-
vait et de nombreuses banques prati-
quaient un «prime rate» de 15 xh %.

Les experts de l'OCDE donnent
pour les Etats-Unis un taux d'expan-
sion négatif de 0,5 % en 1980, contre
une croissance de 2,25 en 1979. Au
cours des six premiers mois de 1981, la
croissance sera sans doute nulle. Les
commandes de biens durables en avril
s'inscrivaient en repli de 4,2 % contré
3,9 % en mars.

M. Carswell, sous-secrétaire au Tré-
sor, déplorait que la spéculation sur
les matières premières (les métaux
précieux en particulier) ait eu un effet
sensible sur l'indice du coût à la pro-
duction. Le processus de production
tout entier s'en est trouvé affecté et il
en résulte des hausses de prix qui per-
sistent, bien que la baisse soit interve-
nue sur les bourses de commerce.

Jeudi, la réduction du «prime rate»
à 15%% annoncée par la CHASE
MANHATTAN BANK avec la baisse
du taux lombard à 13 % % appliquée
par la MORGAN aux brockers se
trouvaient à l'origine de la forte
hausse du marché survenue dès l'ou-
verture. Les analystes retenaient aussi
que le Trésor américain a vendu, mer-
credi, 4 milliards de bons du Trésor

pour un an au taux de 8,341 %. Au-
jourd'hui, l'investisseur européen peut
obtenir un rendement meilleur en
DM. De plus, on pouvait lire dans le
Wall Street Journal que la commis-
sion financière du Sénat a décidé de
voter un projet de 20 milliards de dol-
lars afin de subventionner les sociétés
qui bâtiront de nouveaux complexes
énergétiques pour l'extraction du pé-
trole en partant du charbon ou des ro-
ches bitumeuses. Voilà de quoi relan-
cer une partie de l'économie améri-
caine, dont les bénéficiaires seront les
fabricants de biens d'équipement spé-
cialisés.

Le Dow Jones terminait sur un gain
de 11,77 points avec 1092 valeurs en
hausse contre seulement 403 en baisse.

FRANCFORT: Après avoir évolué
irrégulièrement au cours des séances
précédentes, la tendance s'orientait à
la baisse mardi, sur les places boursiè-
res ouest-allemandes. Dans un marché
très peu actif , les investisseurs demeu-
raient sur une réserve prudente et
s'abstenaient de contracter de nou-
veaux engagements, si bien que les ti-
tres de la plupart des compartiments
affichaient des fléchissements.

Mercredi, la plupart des valeurs
continuaient de s'effriter , les investis-
seurs institutionnels demeuraient très
hésitants à contracter de nouveaux
engagements, tandis que la clientèle
étrangère et privée semblait presque
totalement absente du marché.

On pourrait profiter de nouvelles
faiblesses du marché pour constituer
des positions sur des titres à faible
évaluation et à bonne perspective de
croissance comme SIEMENS ou les
bénéficiaires d'un retournement de la
tendance des taux d'intérêt (valeurs
bancaires). Les titres à haut rende-
ment, comme la chimie, devraient tou-
jours être conservées en portefeuille.

G. JEANBOURQUIN

Car-Marti: 926.000 kilomètres en 9 ans...
...c'est un exploit peu ordinaire que l'entre-
prise de voyages Ernest Marti SA (avec
succursales à Berne, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et, depuis peu, à Zurich)
à eu l'occasion de célébrer: Le premier véhi-
cule avec toilettes de bord acheté en 1971
(un car Marti de marque Setra) a été vendu
- avec 926.491 kilomètres au compteur - à
un entrepreneur Suisse romand.

Presque un million de kilomètres. C'est â
peu près 25 fois le tour du monde ou 1000
fois le trajet Suisse - Paris aller et retour.

Ce car Marti de 45 places a parcouru
l'Europe en tous sens et, pour le grand
nombre de touristes qu'il a transportés (cir-
cuits, séjours balnéaires et de cure, vacan-
ces à la montagne et vacances pédestres) il
aété un fidèle compagnon de voyage. Et,
malgré son exploit, il est encore en parfait
état de marche. Ceci parce que Marti s'est
fixé ses propres standards de qualité qui en-
globent également le service de mainte-
nance des cars. A cet effet, Marti possède
une grande halle moderne qui répond aux
dernières connaissances techniques. D'au-
tre part, pour assurer la sécurité des passa-
gers en général, les autocars doivent être
présentés chaque année au Service cantonal
des automobiles pour l'expertise réglemen-
taire.
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OSEC: Les problèmes des exportateurs
• La 52e assemblée générale de l'Of-

fice suisse d'expansion commerciale
s'est tenue mardi à Lausanne, sous la
présidence de M. Heinz Haas, qui a
relevé que l'année 1979 avait été dans
l'ensemble satisfaisante pour l'indus-
trie suisse d'exportation. Certes, tou-
tes les branches n'ont pas enregistré
les mêmes résultats favorables. Des
différences sont aussi sensibles au
niveau des entreprises: Celles qui
proposent des produits qui sont des
spécialités et correspondent aux exi-
gences du marché ont pu souvent
faire d'excellentes affaires, mais
d'autres, produisant des articles
moins demandés et soumis à la près-
sion de la concurrence internatio-
nale, ont été confrontées à de sérieux
problèmes.- 

La pratique de l'exportation pose
aux responsables des «PME» (petites
et moyennes entreprises) des exigen-
ces élevées. Or, si l'OSEC ne peut se
substituer à l'entreprise elle- même,
il est en mesure de faciliter grande-
ment la tâche des entrepreneurs en
mettant à leur disposition une
gamme étendue de services. Cepen-
dant, l'amélioration enregistrée dans
l'industrie d'exportation, ainsi que la
situation précaire des finances fédé-
rales, font que les crédits addition-
nels accordés par la Confédération à
l'OSEC seront ramenés de 5,5 mil-
lions en 1979 à 2,7 millions en 1980,
pour disparaître entièrement en
1982. La promotion des exportations
demandant une certaine continuité,
il conviendra de prévoir un renforce-
ment du financement de l'OSEC par
l'industrie elle-même.

MM. Fritz Halm et Alfred Matter

ont été remplacés à la Commission
de surveillance de l'OSEC par MM.
Hans Ineichen, directeur de fabrique
à Berne, et Klaus Huber, directeur de
banque à Zurich. M. François Bon-
nard, qui a changé d'activité en 1979,
a été remplacé par M. Heinrich Wy-
ler comme représentant de l'Union
suisse des paysans. La Commission
de surveillance a elle-même désigné
un nouveau vice-président en la per-
sonne de M. René Retornaz, direc-
teur général de la Fédération horlo-
gère, qui succède à M. Frédéric Wal-
thard, directeur général de la Foire
suisse d'échantillons. M. Jacques
Benz, directeur général de Baum-
gartner Papiers,, a été appelé au
comité en remplacement de M. Jean-
Jacques Pasche, directeur général
d'André et Cie.

Enfin, un important changement
est survenu à la direction. M. Pierre
Addor, suppléant du directeur et se-
crétaire général, prend sa retraite à
la fin du mois. Il sera remplacé dans
ses fonctions comme suppléant du
directeur par M. Michel de Schoulep-
nikov, chef du Siège de Lausanne de
l'OSEC, et comme secrétaire général
par M. Marc Schaetzle.

Après la partie administrative de
l'assemblée, M. Pierre Languetin, di-
recteur général de la Banque natio-
nale suisse, a fait un exposé sur la
politique monétaire et l'industrie
d'exportation. L'orateur a rappelé le
défi lancé à notre industrie d'expor-
tation par les mutations profondes
de la conjoncture économique surve-
nues vers le milieu des années sep-
tante et l'effort d'adaptation accom-
pli, (ats)
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 mai B = Cours du 23 mai

NEUCHÂTEL A A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 665
Cortaillod 1570d 1580
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1350 1365
CditFonc Vd. 1095 1090
Cossonay 1430 1440
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 380d 440d
La Suisse 4500d 4610

GENÈVE
Grand Passage 385d 385
Financ. Presse 250a 252
Physique port. 270d 270d
Fin. Parisbas 92.—a 93.—
Montedison —.33d -.33
Olivetti priv. 3.30d 3.25d
Zyma 790d 810

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 758 757
Swissair nom. 777 780
U.B.S. port. 3300 3320
U.B.S. nom. 610 610
Crédit S. port. 2160 2160
Créait S. nom. 395 397

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1760
Landis B 1380 1375
Electrowatt 2290 2300
Holderbk port. 547 545
Holdberknom. 523 525
Interfood «A» 1040 1100
Interfood «B» 5175 5250
Juvena hold. 27d 27
Motor Colomb. 640 640
Oerlikon-Bûhr. 2665 2680
Oerlik.-B. nom. 662 668
Réassurances 3050 3075
Winterth. port 2530 2540
Winterth. om. 1670 1680
Zurich accid. 8950 9000
AaretTessin 1225d 1225
Brown Bov. «A» 1800 1810
Saurer 740 755
Fischer port. 810 815
Fischer nom. 139 139
Jelmoli 1360 1360d
Hero 3000 3000d
Landis & Gyr 137 137
Globusport. 2250 2250d
Nestlé port. 3415 3425
Nestlé nom. 2295 2310
Alusuisse port. 1140 1140
Alusuisse nom. 450 452
Sulzer nom. 2750 2790
Sulzer b. part. 385 389
Schindler port. 1275d 1300
Schindllernom. 240d 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères) „_
Ateo * 26.25 20.25
Ang.-Àm.S.-Af. 21.25 21.—
Amgold l 131.50 132.50
Machine Bull *L— 24.—
Cia Argent. El. ,?•— 9.—
DeBeers 15-50 15.25
Imp. Chemical 14.— 13.75d
Pechiney 45-_ 45.—
Philips 15-— 14.75
Royal Dutch 131.50 132.50
Unilever 91-50 91.50
A.E.G. 71-— 70.—
Bad. Anilin 132.50 131.50
Farb. Bayer 113.— 113.—
Farb. Hoechst 113-50113.50
Mannesmann 108.50 106.50
Siemens 241.—241.—
Thyssen-Hutte £3.— 60.—
V.W. 172-50 172.—

BÂLE
(Actions suisses)
Rochejce 56500 60250
Roche 1/10 605? 6000
S.B.S. port. 364 364
S.B.S. nom. 263 262.5C
S.B.S. b. p. 305 306
Ciba-Geigy p. 1060H 1070
Ciba-Geigy n. 593a 599
Ciba-Geigy b. p.  ̂ 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 520 520
Portland 2725 2730
Sandoz port. 3650d 3675
Sandoz nom. 1695 1685
Sandoz b. p. 465 465d
Bque C. Coop. 960d 960d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 42.25 44.—
A.T.T. 88.50 87.50e
Burroughs 106.— 107.—
Canad. Pac. 55.75 57.—
Chrysler 10.50 10.50
Colgate Palm. 24.25 24.75
Contr.Data 81.50 83.—
Dow Chemical 52.75 54.—
Du Pont 63.75a 66.50
Eastman Kodak 86.25 86.50e:
Exon 104.— 105.—
Ford 40.—d.41.50
Gen. Electric 78.75 80.—
Gen. Motors 72.— 73.50
Goodyear 19.50 19.75
I.B.M. 87.50 89.50
Inco B 34.25 34.75
Intern. Paper 54.25 56.50
Int. Tel. & Tel. 45.— 45.50
Kennecott 44.— 43.25
Litton 82.50 86.—
Halliburton 164.50 167.—
Mobil Oil 115.—115.—
Nat. Cash Reg. 88.50 87.75
Nat. Distillera 41.—d 42.—
Union Carbide 67.25 69.50
U.S. Steel 31.-4 31.—

NEW YORK
i Ind. Dow Jones
Industries 842,83 854,18
Transports 263,01 265,29
Services public —,— 109,13
Vol. (milliers) 41.140 45.990

Convention or: 27.5.80 Plage 27.600 Achat 27.220 Base argent 660 - Invest Diamant: mai 80:670.

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 —.1814 —.2114
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50

1 Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27060.- 27460.-
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 220.—240.—: Souverain 245.-265.—
Double Eagle 1010.—1100.—

\ATT^~ Communiqués
V V par la BCN

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

/B\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
4jgg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payéva£/ A B

AMCA 21.—d 21.—
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 58.—d 58.—d
EURIT 127.—d 130.—
FONSA 95.50 95.50d
GLOBINVEST 53.25 53.50d
HELVETINVEST 98.25d 98.25d
PACIFIC-INVEST 71.25 71.75
SAFIT 300.— 298.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 79.— 81.—
ESPAC 66.— 68^-
FRANCIT 92.50 94.50
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 351.— 361.—
YEN-INVEST 541.— 551.—

¦V—m Dem. Offre
¦JL. ka CSFDS BONDS 56,75 57,75
1, 111 CSFDS INT. 57,75 58,75
U L*J ACT. SUISSES 283,0 284,0

LmmA CANASEC 505,0 515,0
USSEC 448,0 458,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,5 104,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.50 60.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 70.67 68.41 FONCIPARS I 2435.7- —.—
SWISSVALOR 229.— 219.50 FONCIPARS II 1290̂ - 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 354 -̂ 335 -̂ ANFOSII 110.— 110.50.

"R/T Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 22 mai 23 mai

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,5 107,5 Industrie 294,6 297,5
Eurac 242,0 244,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 366,4 367,8
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 322,3 324,6

Poly-Bond 60,0 61,5 

Notes de lectures économiques
# «Ne faites pas tout vous-même, mais faites aussi travailler votre

argent pour vous !» Avis aux amateurs: toutes les informations
concernant les placements, les diverses possibilités d'investissement, la
Bourse, la gérance, la garde des papiers-valeurs et les options améri-
caines, sont données dans le Guide d'investissement qui vient d'être
édité par la Banque Populaire Suisse. Ce document, intéressant au-
tant les gens qui désirent comprendre le B. A. ba du placement que les
investisseurs, est à disposition, sans frais, aux guichets de la Banque
Populaire Suisse.

H Dans sa première édition 1980, le bulletin d'information de la So-
ciété Suisse des Sciences Humaines et de la Société Helvétique
des Sciences Naturelles traite, entre autres, des questions de la crise
économique, de la science par rapport à la politique, de la liberté des
scientifiques, de l'Europe de Versailles de 1918 à 1923, ou encore de la
conception globale de l'énergie. Sujets d'actualité et d'histoire que
chacun trouvera intéressant de parcourir.

# Après «Economiser l'énergie, où et comment» l'Office fédéral de l'éner-
gie vient de publier une nouvelle brochure: «Economie de chauffage
à la maison» ou comment éviter le gaspillage de chaleur dans une
maison ? Toutes les personnes que ces questions d'énergie préoccupent
peuvent obtenir cette brochure sans frais à l'Office fédéral de l'énergie
à Berne.

O Comme chaque année, le Crédit Suisse vient de sortir son dépliant
«L'économie suisse en chiffre 1980». Ce petit guide bien pratique
donne des renseignements en ce qui concerne l'économie, les finances
et les impôts, la géographie et la population des villes, des cantons, le
nombre d'étrangers dans notre pays, les catégories d'âges, etc... Un
maximum de données concernant la Suisse, sur un minimum
d'espace !

(cm.)



OISELLERIE DE LA TOUR - Claude Vuille:
la nature et ses joies a votre portée
Il est peu de magasins qui peuvent se targuer de vous
offrir à la fois une vision de la nature, des éléments de
la vie dans son terme le plus global, un brin d'exo-
tisme, et de quoi vous émerveiller des heures, voire des
jours durant.
C'est en résumé, pour autant que l'on puisse condenser
cette offre particulière, ce que vous propose l'oisellerie
dont il est question.
Car outre le domaine des oiseaux, il y a l'aquarophilie,
quelques rongeurs, des reptiles, des tortues, et encore
deux iguanes pour vous accueillir avec leur regard de
curieux et leur vive attention.
Rose-Marie et Claude Vuille, le 1er avril 1976, se fai-
saient eux-mêmes leur propre poisson d'avril, en mul-
titude colorée. Ils s'installaient en effet rue Daniel-
JeanRichard, réalisant un rêve d'enfant. «Tout petit,
j'ai toujours eu des animaux, nous dit ce jeune amou-
reux des bêtes; j 'ai élevé des lapins, j'avais des oiseaux
et je m'intéressais passionnément à ce monde mysté-
rieux et fascinant.».

, Glanant, informations et connaissances de part et
"i,r.d'autre, #asatllant dans un -salon dé toiletté pour
¦ja ..chiens, :il (S5estacquis .ainsi une formation dans ce sec-

teur où aucune préparation officielle et reconnue
n'existe encore: .
L'expérience et l'observation minutieuse ont complété
ce bagage et aujourd'hui, Claude Vuille et son épouse
sont à considérer comme de véritables spécialistes,

. dont la science se double d'une grande dose d'amour et
de chaleur dans leur travail.
Leur premier désir concrétisé a été de développer
l'aquarophilie; ainsi de nombreux aquariums, fabri-
qués par le maître de céans, abritent une multitude et
une diversité de poissons exotiques à ravir autant l'œil
que l'intérêt pour ces espèces. On peut estimer à plus
de 50 sortes différentes l'offre de la maison, et les Sca-
laires aux grandes nageoires, les précieux «petits
Néons», les fantaisistes aux couleurs chatoyantes,
vous donnent l'envie de faire votre environnement
quotidien de toute cette beauté et de cette vie aquati-
que. Plantes, arrangements d'aquariums, peuvent
compléter ces tableaux vivants, et le spécialiste est à
même non seulement de vous conseiller sur le choix de
l'installation et les possibilités de grouper les poissons,
mais aimablement procède à la mise en place chez
vous, avec toutes les particularités que vous deman-
dez. Entretien, soins, médicaments, besoins précis en
chaleur, lumière, filtres, tout cela n'a plus de secrets
pour ce marchand de poissons de type particulier.
«Expérience faite, j 'ai choisi maintenant de m'appro-
visionner moi-même directement chez les grossistes, et
cela pour tous les animaux que je vends, confie-t-il.
Ainsi, j'ai éliminé nombre de problèmes. Il faut savoir

que ces espèces exotiques de même que les plantes sont
importées de Singapour, Thaïlande, Amérique du Sud,
etc. et qu'il y a des règles strictes à respecter pour les
conserver chez nous. De même, seul le connaisseur sait
et apprend quelles espèces peuvent cohabiter, quelles
mesures sont à prendre pour qu'ils se développent har-
monieusement, et quelle nourriture doit être donnée.
Poursuivant la visite, vous découvrez d'autres char-
mes, comblant et attendrissant tout un chacun qui
persiste à penser que l'animal est encore le meilleur
ami de l'homme. Les tortues, de terre ou d'eau, vous
regardent, des lapins nains d'appartement vous obser-
vent de leur regard lutin, des cobayes angoras, frisés
ou lisses, attendent le petit propriétaire qui les
choyera, et des hamsters courent inlassablement, dans
le même espoir.
Quant aux oiseaux, il serait vain de détailler cette vo-
lière pépillante et colorée. On y trouve naturellement
des perruches ondulées, mais aussi des Agapornis, des
Colombes diamant, des Paddas blancs et gris, des ca-
naris, entre autres, et tout le matériel adéquat pour
qu'ils, se sentent heureux d'ans"leur petitrroyçiume; Ce* A
petit monde est observé en permanence" par quelques "
perroquetsdè°flèrêaïïure. *' «WttnrWi *t< n~n ran.i wrt <,h r
Réservés peut-être à un public moins large et certes
n'offrant pas de prime abord le même impact d'atten-
drissement et d'admiration, quelques reptiles, et des
iguanes complètent la collection; et pour eux, vous
trouverez également terrariums adéquats et nourri-
ture - y compris quelques petites mignones souris vi-
vantes - ainsi que les notions de base indispensables
pour cet élevage tout de même hors du commun. L'oi-
sellerie ne vend que des reptiles inoffensifs, tels ces py-
tons royals, par exemple, qui, il est vrai, sont fort
beaux, et pourquoi ne pourraient-ils pas devenir une
compagnie caressante pour les soirées de télé !
L'arrière boutique a été agrandie par les jeunes pro-
priétaires; ainsi ils peuvent accueillir des pensionnai-
res durant les vacances et nombre de clients déposent,
en toute confiance et cela se comprend aisément, qui
des cobayes, hamsters, oiseaux, etc.
Cette même boutique dévoile encore un salon de toi-
lettage pour chien, avec l'installation nécessaire et la
garantie de soins effectués en douceur et avec amour.
«Dans notre commerce, sorte de petit paradis pour
nous qui aimons le monde animal, il n'y a par contre ni
vacances, ni jour de congé. Quotidiennement, il faut
nourrir, abreuver, notre petit monde. Et de plus une
surveillance permanente est nécessaire», et ajoute-
rons-nous, cette chaleur dans l'attention et cette dou-
ceur dans le geste. Le monde de l'infiniment petit et de
la minutie, mais qui pourrait apporter une philosophie
bien nécessaire dans le monde d'aujourd'hui et le
comportement des humains. ., *

(Photo Bernard - ib)
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GARAGE ET CARROSSERIE DES EROGES
AGENCE ALFA ROMEO ET MAZDA

Dépannage jour et nuit: Tél. (039) 31 10 90
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Rue Neuve 5 Articles en provenance: du Pérou,
La Chaux Mexique, Afghanistan, Turquie.
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Assurances
POUR TOUTES VOS ASSURANCES

i AGENT GÉNÉRAL Pierre-André BÔLE
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JEANS DE MARQUES
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mdafekrriaMation LUNDI DE PENTECÔTE OUVERT
iDir, H. Piaget Jl[-%¦*%& \y% #"\* Tél. 036/4613 93 Meubles de style, classique et rustique - Tapis d'Orient - Rideaux - Lustrerie - Fer forgé - Artisanat
Ami -chemm 'ïZSi JLI&U À à côté du Entrée libre - Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi jusqu'à 17 h. Grande place de parc

l entre Neuchâtel et Yverdon f^r"̂  ŝ r̂ W^W'kW 
 ̂ Restaurant de l'Hippocampe
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Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Entreprise industrielle bien implantée sur le marché suisse et interna-
tional cherche pour seconder la Direction

¦ ¦ '

chef comptable
Ses tâches essentielles seront:

— établissement des budjets
— établissement de la comptabilité et des bouclements

annuels
— gestion du personnel y compris calculs des salaires. \

Nous demandons:
— bonne formation commerciale
— langue maternelle française ou allemande avec

connaissances de l'autre langue.

Nous offrons:
• - situation stable et d'avenir

— rémunération en fonction du niveau de compétence et
des exigences du poste

i ¦ JE '— avantages sociaux.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à

\ SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Avenue de la Gare 48
case postale 201
2800 Delémont
Tél. 066/22 88 81

¦

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera
transmise à notre mandante qu'avec votre accord.

A vendre voiture

MINI DE TOMASO
1979, rouge, 28 000 km., expertisée avril 1980,
Fr. 8500.- + 4 jantes + 2 pneus.
Tél. (039) 41 35 98 ou 41 19 29 

Particulier vend

Citroën
GS Pallas
année 1976, 20 000 km., expertisée

Tél. (039) 22 27 81 le soir

En raison de circonstances spéciales à vendre
à des conditions très avantageuses

grand
chalet
10 chambres, tout confort, grand dégage-
ment, situation ensoleillée vers le sud, à 10
minutes d'auto de Chasserai, Jura Sud (BE).
Renseignements: tél. (062) 84 14 88

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

Sommelière
demandée pour tout de suite ou pour date â
convenir. Congé les dimanches. Se présenter
ou téléphoner: BAR FAIR-PLAY, Serre 55,
tél. (039) 23 33 55

AIF Fleurier
L'Ass. italiana di Fleurier cerca

gérante
per el proprio circolo, con entrada in carica per il 1 novembre
1980.
Precedenza sara data a chi di nazionalita italiana.
Patente obligatoria.

i Domanda da presentare per iscritto, entro il 21 giugno 1980.
Per informazioni, tel. (038) 61 27 79, massima discrezione.
AIF Fleurier, rue du Pré 8,2114 Fleurier.

Restaurant
MAÇONNERIE I J% 12 Mj  I Éfj f%| j J fa VENTILATION
H. Bitz SA HDo m H n ^̂ mtW ^%tfy fl ma WmmmW BBH AurorA-Service-Teclima
Entreprise de construction 6932 Lugano-Breganzona
2610 Saint-lmier Tél. 091/56 96 66
Tél. 039/41 47 16. -0ttk ¦ ¦ ¦ÉLECTR.CTÉ Saint-lmier rr:rServices techniques " ,
2610 Saint-lmier Gypsene-peinture
Tél. 039/41 43 45 f __ « \ ' k̂WZ^̂ ' ' S 1 ^^V 0

^î y -- i  |p* 2610 Saint-lmier
'* M "" ' Tél. 039/41 32 44

Radio Electro «¦»«»*-. j5l «̂—111 IL» Alphonse Giovannini

Tél. 039/41 41 41 Ift W.&-Z*.mmm HT* T T̂r -i, 1 W H ! Rue de la Serre 21
¦H wi't'̂ 'l I ' 2610 Saint-lmier

P- ISBHHI B*" M «s* 1 B ' Tél. 039/41 21 74

SANITAIRE Robert Faivre
Jean Nikles |§7̂ »- Entreprise de peinture
Rue de la Suze 8 î É̂ âwKHS 2613 Villeret

| 2610 Saint-lmier & ., . à *"«r-'*$Kï8 ! Tél. 039/41 29 77
Tel . 039/41 23 96 ' PBÎMI ^FBWÉfeJlfeftit rtrj
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Entreprise de carrelage IjBE IMfcj  ̂ i 2610 Saint-lmier
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T. ,  nonu. nr it 3000 BerneTe °39 41 °5 46 a ouvert sa nouvelle salle à manger
cnwnniQA-riniM avec climatisation de tout l'établissement '2*.~m7ZZl~SOniQnlbATIUIVI - . -. CHAUFFAGE '
ci- .. »»,,»!„,,_ ' Madame Maria ZELLER propriétaire et son fils Bernard ZELLER, chef de cuisine, se réjouissent de votreSemon Mus que 

nrochaine visite Cuenotherm SA
\ ÎV°J«?̂ o, 

prochaine v,S1te. 
Thunstrasse 87

Tél. 039/41 20 85 . , .. .. ,. .. , qnnn R.rn.
\ projet - réalisation direction des travaux 300°Berne

AMEUBLEMENT- AurorA-Service 6932 LUGANO-Breganzona, tél. (091) 56 96 66/7
AGENCEMENT 2000 NEUCHÂTEL, 31f rue de l'Ecluse, BANQUE
AurorA-Service tél. 038/24 20 34 Caisse hypothécaire
6932 Lugano-Breganzona * ««* « amwmm.Snaam * 

_ ¦ m ¦ ./¦ MMM >MM m***' MM / du canton de Berne
Tél. 091/56 96 66 1204 GENEVE-17, rue des Rois, tél. 022/29 65 33. 3000 Berne



Nouvel entraîneur pour le FC La Chaux-de- Fonds
Les dirigeants de La Charrière préparent l'avenir

De gauche à droite: M. Paul Steiner, vice-président, Biaise Richard, le nouvel
entraîneur, et Riccardo Bosquet, le président du FC La Chaux-de-Fonds.

Relégué en LNB, le FC La Chaux-de-
Fonds prépare l'avenir ! Et pour ce
faire, il vient d'engager pour deux ans
un nouvel entraîneur en la personne de
Biaise Richard. Ce dernier, qui s'occu-
pait de la première équipe et des juniors
du FC Montreux, a été présenté hier à
l'ensemble du comité du club neuchâte-
lois. Ce fut  aussi l'occasion pour le prési-
dent M. Riccardo Bosquet de tracer
dans les grandes lignes la politique qui
sera désormais entreprise par les diri-
geants de La Charrière. «Aujourd'hui,
après notre chute en LNB, il nous faut
préparer l'avenir. Depuis un mois, nous

avons travaillé dans ce sens. Nous som-
mes parvenus à la conclusion qu'il fal-
lait repartir totalement à zéro, recons-
truire une équipe avec les jeunes de no-
tre club et de la région. C'est la raison
pour laquelle nous avons fait appel à M.
Biaise Richard qui a fait ses preuves en
permettant notamment au FC Montreux
d'accéder à la première ligue et d'y figu-
rer actuellement à la troisième place du
classement avec des joueurs âgés entre
16 et 19 ans ! Nous ne ferons donc pas
de grands transferts. Place aux jeunes,
telle est aujourd'hui notre optique et si
nous ne remontons immédiatement en

LNA, nous n'en ferons pas une mala-
die».

Biaise Richard est âgé de 28 ans. An-
cien professeur de mathématiques, il a
joué en LNB avec Vevey avant d'être
victime d'un accident à la suite duquel il
a dû mettre f in  à sa carrière de joueur.
Comme il nous l'a déclaré hier, il vient à
La Chaux-de-Fonds dans un esprit cons-
tructif. «Je veux bâtir une équipe solide,
lui donner un style de jeu spectaculaire,
très offensif. Je désire créer une unité
entre toutes les équipes du club, des plus
petits à la première équipe et ce pour
que les jeunes puissent gravir les éche-
lons sans être dépaysés. Ma tactique
sera celle du 4 2 4. Les résultats ne vont
pas se faire sentir tout de suite. J'espère
simplement que le public le compren-
dra».

Les dirigeants chaux-de-fonniers ont
sans doute pris une sage décision en mi-
sant désormais sur la jeunesse. On ne
prépare pas l'avenir d'un club avec des
joueurs arrivant en fin de carrière ! La
saison prochaine, on va donc retrouver
un FC La Chaux-de-Fonds sous un nou-
veau visage. Et s'il faut attendre quel-
ques saisons avant que ce club ne re-
trouve sa place en LNA, et bien nous at-
tendrons.

En ce qui concerne les transferts, rien
n'est encore intervenu. Comme l'a dé-
claré M. Bosquet, les dirigeants chaux-
de-fonniers feront tout pour retenir les
jeunes de la première équipe. Quant à
Katic, son contrat a pris fin. En ce qui
concerne celui de Nussing, il expirera
seulement à la fin du mois de juin 1981.

Michel DERUNS

Visentini s'empare du maillot rose au Tour d'Italie

Alors que l'on aurait pu craindre que le coup de force de Bernard hinault
dans l'étape contre la montre de Pise ne bloque la course, il en va tout
autrement au Tour d'Italie: pour la deuxième journée consécutive, le
champion français a en effet dû subir les assauts de rivaux italiens.
Mais, contrairement à la veille où il était parvenu à défendre son maillot
rose menacé par Gianbattista Baronchelli, Hinaul a, hier, perdu son bien
lors de la septième étape, disputée entre Castiglione délia Pascaia et

Orvieto (793 km.). r™çr._ .
Cette septième étape, courue sous

une pluie torrentielle et incessante, a
d'ailleurs provoqué un bouleverse-
ment en tête de la course. Si la vic-
toire est revenue à Silvano Contini,
c'est son compatriote Roberto Visen-
tini qui a délogé Bernard Hinault de
la première place du classement géné-
ral. Ce dernier, en compagnie il est
vrai de Moser, Saronni, Baronchelli et
Knudsen, a concédé plus de quatre mi-
nutes à un groupe d'échappés fort
d'une dizaine d'unités et qui a été ré-
glé au sprint par Contini.
CONTINI MENAÇANT
Bertini s'est ainsi installé au comman-
dement. Mais le jeune Italien, qui
porta durant plusieurs étapes le mail-
lot de leader de la «Vuelta», n'est
peut-être pas aussi menaçant que
Contini pour les favoris. Ce dernier a
en effet démontré dans le récent tour
de Romandie, qu'il termina au deu-
xième rang après avoir battu Hinault
lui- même dans l'arrivée au sommet de
l'Alpe-des-Chaux, qu'il disposait de
bien des qualités d'un coureur
d'épreuves à étapes. Sa formation, la
Bianchi, apparaît par ailleurs la plus
équilibrée de ce «Giro» même si elle a
perdu vendredi le surprenant Claudio
Torelli (malade), qui occupait la
sixième place du classement général.

GODY SCHMUTZ
AVEC LE «BON WAGON»

Parmi les autres bénéficiaires de
cette journée qui a provoqué des
écarts impressionnants à l'arrivée,
l'Espagnol Faustino Ruperez, récent
vainqueur du Tour d'Espagne, qui a
pris le «bon wagon» tout comme, fait
réjouissant, le Suisse Gody Schmutz.
Sixième à Orvieto avec les meilleurs
de cette septième étape, Schmutz a lui
aussi fait un bond spectaculaire au
classement général où Visentini pré-
cède désormais Contini de 44 secon-
des. Ces deux coureurs s'étaient déjà
signalés ces dernières années au Tour
d'Italie en remportant le classement
des meilleurs jeunes, Visentini en 1978
et Contini l'an dernier. Côté suisse
toujours, Josef Fuchs a accompagné
son leader Giuseppe Saronni jusqu'au
but.

Même s'il peut prétendre désormais
laisser le contrôle de la course aux Ita-
liens, Hinault a tout de même subi un
revers certain en ces deux dernières
journées au Tour d'Italie. Hier pour-
tant, c'était l'un de ses équipiers,
Jean-René Bernaudeau, qui avait
tenté sa chance lors de l'unique diffi-

culté de la journée, la Monte Amiata
(98e kilomètre). Mais Bernaudeau de-
vait être rejoint et c'est un peu plus
loin que se forma en tête, en plusieurs
vagues, un groupe de quatorze cou-
reurs. Sur la fin, assez tourmentée, ce
groupe explosait et Contini l'empor-
tait brillamment devant les Espagnols
Fernandes et Ruperez, puis l'Italien
Giovanni Battaglin, lequel se rappe-
lait ainsi au bon souvenir des suiveurs,
Chinetti, un autre Italien, et Gody
Schmutz. Visentini terminait sur leurs
talons et s'emparait du maillot rose de
leader du classement général.

PLUSIEURS VICTIMES
Cette septième étape, rendue très

difficile avant tout par les conditions
atmosphériques déplorables, a fait des
victimes de marque. C'est ainsi, par
exemple, que Carmelo Barone, le vain-
queur de la veille, Pierino Gavazzi, ga-
gnant de Milan - San Remo, ou
Fausto Bertoglio, vainqueur du Tour
d'Italie 1975, ont rallié l'arrivée à plus
de vingt minutes de Contini... Le
Suisse Sergio Gerosa par contre, qui
occupa à un moment la lanterne rouge
du classement général, a terminé cette
éprouvante journée avec le groupe de
Bernard Hinault.

RÉSULTATS
7e étape, Castiglione délia Pes-

caia - Orvieto (199 km.): 1. Silvano
Contini (It) 6 h. 10'46" (moyenne
32,467 km-h); 2. Juan Fernandez
(Esp) à 1"; 3. Faustino Ruperez (Esp)
à 5"; 4. Giovanni Battaglin (It)à 11";
5. Alfredo Chinetti (It); 6. Gody Sch-
mutz (S); 7. Roberto Visentini (It),
même temps; 8. Ronny de Witte (Be)
à 32"; 9. Angel Arroyo (Esp) à 59"; 10.
Leonardo Natale (It) à l'19"; 11. Pa-
nizza (It) à l'21"; 12. Bertini (It) à
314"; 13. Corti (It) à 3'40"; 14. Baron-
chelli (It) à 4'29"; 15. Prim (Su),
même temps; 16. Sergio Gerosa (S) à
4'29"; 17. Giuseppe Saronni (It); 18.
Francesco Moser (It); 19. Ennio Va-
notti (It); 20. Bernard Hinault (Fr)
même temps. Puis: 24. Josef Fuchs (S)
m. t.; 48. Erwin Lienhard (S) à 16'44";
96. Guido Amrhein à 16'44"; 99. Josef
Wehrli; 100. Georges Luthy; 103.
Marcel Summermatter, tous même
temps; 104. Guido Frei à 26'07". - Ar-
rivé hors des délais: Fridolin Keller. -
Abandons: Thierry Bolle, Serge De-
mierre et Urs Groebli.

classement général: 1. Roberto
visentini (It) 29 h. 11'29"; 2. Silvano
Contini (It) à 44"; 3. Faustino Rupe-
rez fEsn) â 116": 4. Giovanni Batta-

glin (It) à 213"; 5. Wladimiro Panizza
(It) à 2'27"; 6. Ronald de Witte (Be) à
2'31"; 7. Gody Schmutz (S) à 2'56";
8. Bernard Hinault (fr) à 2'58"; 9.
Juan Fernandez (Esp) à 316"; 10.
Knut Knudsen (No) à 3'30"; 11. Fran-
cesco Moser (It) à 3'52"; 12. Gianbat-
tista-Baronchelli (It),à 4-'01"; 13. Léo*'**
nardo Natale (It) à 414"; 14. Alfredo
Chinetti (It) à 4'29"; 15. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 5'01". Puis: 23. Josef
Fuchs (S) à 6'48"; 29. Sergio Gerosa
(S) à 1412", 85. Wehrli à 33'36"; 86.
Luthy à 33'46"; 91. Lienhard à 36'52";
93. Surmermatter à 37'43"; 103. Am-
rhein à 4111"; 109. Frei à 53'56".

Hinault n'a pas pu résister aux assauts italiens

FC Superga: première échéance demain
Finales pour l'ascension en première ligue

Superga sera au complet demain à Yverdon. (photo Schneider)

C'est demain que le FC Superga
disputera son premier match des fi-
nales pour l'ascension en première
ligue. A 16 heures, à Yverdon, il af-
frontera l'équipe locale. Une
échéance importante pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers qui, en cas de
victoire, pourraient entreprendre en
toute sérénité leur deuxième match
le week-end prochain à domicile face
à Vernier, le troisième qualifié.

Pour ces finales, le président du
FC Superga, M. Locatelli, est
confiant: «Nous avons les moyens de
retrouver notre place en première li-
gue. Je suis optimiste. Nous dispo-
sons de joueurs de grande expé-
rience dont certains ont évolué en li-
gue nationale. Actuellement l'équipe
est en forme. Elle l'a encore prouvé
mercredi soir en battant Corcelles
par 2-1 lors de la demi-finale de la
Coupe neuchâteloise. Si demain tous

les joueurs sont motivés comme ils
l'ont été tout au long de la saison où
rappelons-le, ils n'ont jamais connu
la défaite sur 26 rencontres, je suis
certain que nous pouvons l'emporter.
Yverdon est une équipe à notre por-

tée, de même que Vernier si bien que
nous pouvons entamer ces finales
avec confiance».

Pour cette première rencontre, le
FC Superga sera au complet puis-
qu'aucun blessé n'est à signaler.
L'équipe chaux-de-fonnière devrait

' évoluer dans la composition sui-
vante: Sommer; Maesano, Corrado,
Robert, Bristot; Djela, Bonzi, Mazzo-
leni; Cattin, Musitelli, Bula.

Au programme ce week-end
Rencontre internationale d athlétisme
au Centre sportif
Dimanche matin à 9 h. 30, les athlètes de POlympic recevront les équipes
de Fola-Luxembourg et Pulversheim-Thann (Alsace). Tant les garçons de
l'Olympic que les féminines profiteront de cette occasion pour parfaire
leur forme avant l'importante journée interclubs du week-end suivant. Ce
sera l'occasion pour le public chaux-de-fonnier de voir à l'œuvre Anne-
Mylène Cavin (deux records suisses cadettes cette saison, et Patricia
Gigandet qui appartiennent à l'élite de l'athlétisme suisse.

Journées hippiques de Colombier
La société hippique de Colombier organise son concours officiel ce week-
end, sur le magnifique emplacement du Triangle des Allées. Près du vil-
lage et à un jet de pierres des rives du lac, le nouveau paddock de
concours se situe dans un site agréable que le public et les anciens concur-
rents avaient déjà eu l'occasion d'apprécier il y a quelques années.
Comme l'année dernière, les trois journées équestres de Colombier, sa-
medi, dimanche et lundi, comportent un riche programme bien conçu et
dosé qui ne peut que satisfaire les exigences des spectateurs que l'on
espère nombreux au rendez-vous.
L'édition 1980 des Journées hippiques de Colombier sera d'envergure
puisque près de 600 départs s'échelonneront au cours de ces trois journées.
Cette très forte participation pour les 10 épreuves inscrites au programme
est encore rehaussée par la présence de cavaliers très cotés.

Championnat suisse de marche PTT
et 1 er Tour de Peseux
Le 32e championnat suisse de marche PTT se déroulera à Peseux diman-
che matin. Plus communément appelée «la marche des facteurs», cette
manifestation sera le rendez-vous des meilleurs marcheurs de la poste et
des téléphones. Michel Valloton, facteur à Grand-Lancy (GE), 10 fois
champion suisse de marche PTT (de 1968 à 1973, puis dès 1976), sera au

^.diparJîLt'épreuve dfè Peseux sera pour lui l'une des.étapes de,sa prépara-
tion en vue d'une participation aux Jeux olympiques (spécialiste des 50
km). Le grand public peut naturellement participer à cette épreuve qui se
déroulera en plein cœur de Peseux. La distance sera de 15 km; un circuit
de 1,5 km qui partira du Collège des Coteaux, passera à la rue James-
Paris, montera à la rue de la Chapelle pour descendre vers le Châtelard, la
Cité Suchard et retour par la rue du Chasselas. Départ à 10 heures.

En Italie

La Commission de discipline de la Fé-
dération italienne de football, réunie à
Milan, a décidé de suspendre pour qua-
tre mois l'attaquant de Naples Oscar
Damiani pour sa participation dans l'af-
faire des paris clandestins.

Oscar Damiani avait été accusé de ne
pas avoir dénoncé certains arrangements
au sujet de la rencontre Milan - Naples
du 25 novembre 1979, qui avait été arrê-
tée en raison du brouillard.

Damiani suspendu
pour quatre mois

URSS - France 1-0
Le dernier match de la saison 1979-

80 de l'équipe de France s'est terminé
par la première défaite. Au Stade Lé-
nine, à Moscou, en présence de 40.000
spectateurs, les «Tricolores» ont été
battus 1-0 (mi-temps 0-0) par la nou-
velle formation d'URSS, celle qui dis-
putera le tournoi olympique.
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

— Qu'y a-t-il ? dis-je quand la porte fut refer-
mée derrière moi.

— Comment as-tu osé commettre une pareille
inconvenance ? demanda Billa en me regardant
droit dans les yeux. N'as-tu pas la moindre consi-
dération pour Andrei ni pour moi ?

— Qu'y avait-il de mal à cela ? Je n'ai rien fait
dont je doive avoir honte.

— Inutile de prendre cet air innocent. Aurais-
tu oublié ce que je t'ai dit la nuit dernière ? Je
t'avais priée de ne plus voir Léon.

Un instant plus tôt j'étais en colère, contre lui
et voilà que je me mis à le défendre avec passion.

— Non, je ne l'avais pas oublié et je n'avais pas
l'intention de... mais il est venu ici... et il n'est
pas du tout tel que tu me l'avais décrit, Rilla. Il
est très malheureux; il m'a tout expliqué... Il
s'est excusé...

— Et il a déployé ses charmes comme avec tou-
tes les jeunes filles et femmes qu'il veut séduire !
Comment as-tu pu te conduire aussi follement !

— Tu es injuste. Je refuse de t'écouter.
Je m'apprêtais à quitter la pièce.Rilla me re-

tint d'une main ferme.
— Tu m'écouteras. Il est venu présenter ses ex-

cuses, dis-tu ? Sais-tu ce qui s'est passé avant ?
Ce matin, alors que tu n'étais pas levée, son lieu-
tenant est venu remettre un message à Andreï.
Tout le monde en parle déjà. Demain matin, ils
se battront en duel, au pistolet, dans le parc Pe-
trovsM, et cela à cause d'une Detite sotte qui s'en

va baguenauder avec le premier homme qui
prend la peine de lui débiter des compliments
sans portée. T'imaginais-tu pouvoir te promener
dans les rues de Moscou avec ce jeune débauché
sans qu l'on en jase ?
- Je ne te crois pas. Ce n'est pas vrai. Cela ne

peut pas être vrai, fis-je au comble de la fureur.
Léon ne peut pas se battre en duel avec Andreï
après m'avoir parlé comme il l'a fait.
- Oh ! Voilà qui te trompe. Il le fera. Il est

comme tous les Astrov, beaux, charmants, d'un
égoïsme farouche, sans le moindre soupçon de
sentiment pour ce qui n'est pas eux. Mon Dieu,
j'en suis malade... Si... si un malheur arrivait à
Andreï...

Incapable de poursuivre, Rilla s'affaissa sur
une chaise et enfouit son visage dans ses mains.
- Billa, ma chérie, non, non, c'est impossible !
Je courus à elle, m'agenouillai à ses pieds, lui

entourai la taille de mes bras.
- N'y a-t-il pas un moyen d'empêcher cela ?

Je parlerai à Léon. Je lui ferai comprendre
combien c'est mal...
- Quelle enfant, tu es Sophie !
Rilla me prit le visage dans ses mains.
- Pour toi, ce n'était qu'un jeu, n'est-ce-pas ?

Je ne te reproche rien, pas vraiment. Comment
aurais-tu pu savoir ? Tu n'as jamais connu
d'homme de son espèce. Rien de pareil ne t'est
arrivé à Fulham.

Son regard se perdit au loin.
- Si j'intervenais, Andreï ne me le pardonne-

rait pas. Les hommes sont si déraisonnables
quand leur honneur — ou du moins ce qu'ils ap-
pellent leur honneur - est en jeu.
- Je croyais que de telles choses n'existaient

que dans les romans, murmurai-je, désespérée, en
m'asseyant sur les talons. Pas dans la vie réelle,
pas avec des gens semblables à nous.
- Moi non plus, dit sèchement Rilla. Quatre

années en Russie m'ont appris le contraire.
Elle se leva avec une lassitude infinie.
- Mettons-nous à table. L'heure du déjeuner

est passée depuis longtemps.
- Je n'ai pas faim.

- Inutile de t évanouir de faiblesse, cela ne
nous avancerait à rien.

Ce fut Rilla qui ne toucha presque pas à son
assiette. Quant à moi, après la première bouchée,
avalée avec répugnance, je m'aperçus que j 'étais
bel et bien affamée. Tout en mangeant, j'écha-
faudai un plan que j'entendais exécuter à l'insu
de ma sœur.

Un peu plus tard, je me félicitai d'être en ex-
cellents termes avec Katia. Grâce à elle, j'appris
que Stéphane avait reçu l'ordre d'amener la calè-
che à sept heures, le lendemain matin, devant le
perron pour conduire son maître au parc Pe-
trovski. Au salon régnait la conspiration du si-
lence. Andreï refusa même de parler du duel bien
que dans les cuisines ce sujet alimentât les
conversations des serviteurs.
- Que Dieu protège notre maître, dit Katia

avec ferveur. Il y a bien longtemps qu'une chose
aussi terrible ne s'est pas produite dans la fa-
mille Kouraguine. Il paraît qu'autrefois, le comte
Andreï était redouté... mais c'était quand il ser-
vait au régiment des Gardes, ajouta-t-elle vive-
ment, bien avant qu'il n'épouse la comtesse.
Quant au prince Léon...

Ici, elle leva les bras avec horreur.
- ... on raconte que l'hiver dernier à Saint-Pé-

tersbourg, il a tué un homme qui avait parlé en
termes un peu légers de sa sœur, la princesse
Irina; il lui a tiré une balle en plein cœur...
- Oh ! Taisez-vous, Katia. Je ne veux plus rien

entendre, et d'ailleurs, je ne vous crois pas. Ce ne
sont que des ragots. Vous devriez avoir honte de
les colporter.

Les mauvaises langues s'en donnaient à cœur
joie, me dis-je avec colère. Fort bien, j 'étais réso-
lue à empêcher cette rencontre sans en toucher
mot à personne. Je serais sur le terrain la pre-
mière, me jetterais entre eux, ferais appel à leur
raison, à leurs sentiments. Ils seraient obligés de
m'écouter. Je montrerais à Rilla... je leur mon-
trerais à tous... combien c'était stupide de rester
assis à pleurer au lieu d'agir.

J'étais trop jeune, trop ignorante, pour com-
prendre la difficulté de mon entreprise.

Un peu avant sept heures, je me glissai hors de
la maison. Dans la rue, il faisait noir. Un léger
dégel avait amené une brume épaisse et très hu-
mide. J'eus beaucoup de mal à trouver un fiacre
et ensuite à me faire comprendre par le cocher
avec les quelques mots russes que j'avais appris.
Il ne dévisagea comme si j'avais perdu la raison
puis, grossièrement, exigea le prix de la course
avant de me laisser monter. Enfin, il fouetta son
canasson, le plus lent, le plus vieux de tout Mos-
cou à n'en pas douter. La voiture empestait le ta-
bac rance, la muscade et la paille pourrie. Arrivés
au parc, j'eus toutes les peines du monde à
convaincre cet homme bourru de m'attendre,
malgré les roubles que je versai dans ses mains
avides et calleuses.

Une aube pâle éclairait maintenant une mati-
née froide et grise. L'herbe était spongieuse et se-
mée de plaques de neige fondante. Je pataugeai
dans mes bottines en peau de mouton à la re-
cherche du lieu de la renecontre. Derrière le pa-
villon, avait dit Katia. Au cœur d'une ceinture
d'arbres dénudés, j'aperçus un toit rouge et des
murs blancs. Je resserrai mon manteau autour de
mon corps et m'enfonçai dans le sous-bois gla-
cial. Peu après j'émergeai sur un sentier. Deux
calèches étaient arrêtées au-delà du pavillon.
Des chevaux et des hommes s'agitaient auprès.
Je faillis pleurer de soulagement. Je m'élançai.
Une main ferme m'attrapa à la taille et une voix
masculine me dit:
- Je suis désolé mais vous n'irez pas plus loin.
Je me débattis. Mon châle de soie tomba et j e

me trouvai face à face avec Michel Federov.
- Oh ! Vous ! m exclamai-je, exaspérée. La-

chez-moi. Vous m'entendez. Lâchez-moi !
- Mademoiselle Sophie ! Au nom du ciel que

faites-vous ici ?
Je vis Andreï et Léon prendre position, leurs

seconds se retirer sur le côté. Dans une minute, il
serait trop tard.
- Il faut que je les arrête, dis-je frénétique-

ment. Comprenez-vous, il ne faut pas qu'ils ti-
rent.

o
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- Non, mademoiselle, dit-il en me maintenant
avec une ferme douceur, c'est vous qui ne comp-
renez pas. Vous n'avez pas le droit d'intervenir
dans une affaire d'honneur. Vous ne le pouvez
pas. C'est impossible.
- Pourquoi ? fis-je, pâle de fureur. De quel

droit m'en empêcheriez-vous ?
- Le capitaine Astrov est mon officier supé-

rieur. Je suis sous ses ordres.
- Peu m'importe.
- Croyez-moi ! Mieux vaut que vous restiez

ici. Tout se terminera vite.
Impuissante, je contemplai ce qui me semblait

être un cauchemar. C'était comme une scène de
tragédie. Aussi irréel et pourtant réel. Je vis les
deux silhouettes sombres s'incliner l'une vers
l'autre, s'éloigner, lever le bras droit. J'entendis
compter: un, deux, trois... ! Puis un seul coup de
pistolet.
- Il a tiré en l'air ! murmura Michel Federov.
- Qui?
- Le comte Kouraguine.
- Et le prince Léon ?
- Il a dû le manquer. Un instant encore, ma-

demoiselle, ils vont tirer le second coup.
On aurait dit qu'il s'agissait d'un concours de

tir et non de la vie de deux hommes, me dis-je,
outrée.

Quelques secondes s'écoulèrent, qui me paru-
rent des heures, puis un coup de pistolet déchira
l'air et le jeune lieutenant s'écria très excité:
- Cette fois il l'a eu.
- Qui ? Qui est blessé?
- Le comte Andreï. Ne voyez-vous pas ? Mon

capitaine l'a blessé au bras. Et maintenant, le
dernier échange de balles.

Il n'y eut pas de troisième échange. J'entendis
Léon pousser une exclamation de fureur.
- Par tous les diables ! Qu'est-ce qui vous

prend ? Pourquoi ne tirez-vous pas ? Vous mo-
quez-vous de moi ? Voulez-vous que je vous tue ?

Je n'entendis pas la réponse d'Andreï, mais je
vis Léon lancer son pistolet au loin avec violence,
les deux hommes s'avancèrent l'un vers l'autre et
s'étreignirent. C'était terminé. Que faisais-je là ?

Ah ! les hommes ! Décidément je ne les compren-
drais jamais , me torturer l'esprit, souffrir mille
morts pour simplement me couvrir de ridicule !

Le jeune lieutenant me dit avec douceur.
- Une calèche vous attend-elle ? Permettez-

moi de vous y ramener. Cela vaudra mieux,
croyez-moi, je vous en supplie, mademoiselle. Je
vous promets de ne pas souffler mot de votre
présence ici. Vous pouvez avoir confiance en moi.

Je lui fus reconnaissante de me sauver la face
et me laissai accompagner au fiacre.
- Merci beaucoup, dis-je en tremblant de froid

et d'émotion rétrospective.
Il m'aida à monter, s'inclina et referma la por-

tière.
La chance me favorisa, Ce fut Kathia qui

m'ouvrit la porte. Je montai dans ma chambre
sans être vue. Ma robe était mouillée jusqu'aux
genoux, je me changeai rapidement, enfilai des
vêtements secs et chaud avant de descendre re-
joindre Rilla à la salle à manger. Pâle, les traits
tirés, ma sœur feignat de manger et tressaillait
au moindre bruit.

J'aurais voulu lui dire que tout s'était bien
passé, que je les avais vus, qu'Andreï n'avait pas
été tué, mais il aurait fallu confesser une esca-
pade dont j'avais honte, je sirotais mon café
quand un bruit de roues se fit entendre. Quel-
ques instants plus tard, Andreï entrait dans la
pièce. Sa pelisse était posée sur ses épaules, il
avait le bras gauche en écharpe, mais il souriait
gaiement.
- Dieu soit loué ! C'est fini... et sans dom-

mage.
Rilla s'était levée, livide et chancelante. Elle

posa une main légère sur le bras d'Andreï.
-Tuesblessé?
- Une simple égratignure. Le chirurgien l'a

pansée. Léon est un piètre tireur, ma chérie. Il
faudra que je lui donne des leçons.
- Pour qu'il puisse te tuer la prochaine fois, je

suppose, ou tuer un autre, ou provoquer une ré-
volution, assassiner le tsar, et vous faire tous
pendre ! Pourquoi fais-tu cela, Andreï ? Pour
quoi, pourquoi ?

Les larmes l'étouffèrent. Elle sortit de la salle
à manger en courant.

Cette réaction était si inattendue, si peu
conforme au caractère de ma sœur, que je restai
confondue, ne sachant quoi dire, je murmurai:
- C'est parce qu'elle est bouleversée. Elle a eu

terriblement peur pour vous, Andreï.
- Vraiment ? Je n'en suis pas aussi sûr que

vous.
- Mais, elle vous adore...
- Non, il y a quelque chose que vous ignorez.
Il eut un sourire amer.
- Sophie, votre sœur ne m'a jamais pardonné

la mort de notre enfant.
Une souffrance telle résonnait dans sa voix

que je le regardai sans oser demander une expli-
cation. Pour la première fois depuis le jour où
Andreï avait fait irruption dans notre existence
les préjugés, le ressentiment injuste que je nour-
rissais contre lui s'effacèrent. Je cherchai en vain
des paroles de réconfort. Il demeura un instant
immobile, hésitant, puis il sortit sans bruit de la
pièce, je l'entendis monter l'escalier et frapper à
la porte de la chambre de ma sœur.
- Mon Dieu ! Faites qu'elle lui ouvre ! mur-

murai-je.

VI imol
— Sophie, ma chère petite, quelles sont ces his-

toires qui courent sur votre compte ? Vous n'êtes
que depuis deux mois en Russie et déjà vous dé-
frayez la chronique mondaine. Ne dit-on pas que
le jeune séducteur dont le nom revient le plus
souvent aux lèvres des belles Moscovites s'est
battu en duel avec son meilleur ami à cause de
vous ? Combien je vous envie !

Plus exubérante que jamais, Mme Lubova
m'attifa à elle, m'embrassa sur les deux joues,
me tint à bout de bras, examinant d'un œil criti-
que mon ensemble tilleul galonné de noir.
. js*: Quelle élégance, ma chère !

Elle agita d'un air mutin son doigt boudiné
sous mon nez.

- Que vous a donc fait la comtesse Koura-
guine ? Elle a changé le vilain petit canard en un
cygne gracieux. Vous êtes trop belle pour rendre
visite à une vieille amie.
- Oh ! non, protestai-je vivement. N'allez pas

imaginer cela, madame. Je suis navrée d'avoir
tant tardé à venir, mais nous avons été si occu-
pées que les jours ont passé sans que je m'en
aperçoive.
- Comment s'en étonner et pourquoi perdriez-

vous cinq précieuses minutes à bavarder avec
une femme qui pourrait être votre grand-mère
alors que tous les beaux jeunes gens de la ville se
pressent à votre porte ? Mais, comme vous pou-
vez le constater, on ne m'oublie pas tout à fait.

Et d'un geste complaisant elle montrait son
salon rempli de monde.

La maison de l'ancienne actrice était encom-
brée de fauteuils capitonnés, de sofas, de vitrines
regorgeant de bibelots précieux, les fenêtres
étaient garnies de rideaux de peluche surchargés
de glands et de franges et pourtant on aurait dit
qu'un cyclone avait passé tant le salon était sale
et désordonné - aussi sale et désordonné qu'elle-
même. Elle arborait un somptueux déshabillé de
satin pourpre, ses pieds nus étaient chaussés de
mules de fourrure, des boucles de diamant étin-
celaient à ses oreilles, sous des cheveux gris ébou-
riffés et négligemment relevés en un chignon re-
semblant à un nid de corbeau; au- dessus d'une
collerette de dentelle une ligne grisâtre encerclait
son cou ridé et jauni. A ma vive surprise, je cons-
tatai que des membres de la haute société mosco-
vite se rasemblaient chez elle. Artistes, acteurs,
poètes, jeunes officiers bavardaient et riaient de-
bout ou nonchalamment assis.
- Je vous présente ma petite Sophie, annonça

Mme Lubova. L'héroïne de notre dernière affaire
de cœur.

Je rougis sous les regards fixés sur moi.
Confuse, je m'agenouillai pour caresser les deux
petite chiens qui me faisaient fête.

(à suivre)
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GARAGE - CARROSSERIE
situé dans la vallée de Tavannes, cherche

carrossier
pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. (032) 9110 88.

cherche pour sa division de fabrication un JEUNE

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

qui sera chargé de :
industrialisation et rationalisation de produits

Cette tâche comprend :
— l'analyse de la valeur pour la recherche des procédés

optima
— la conception et la mise au point d'outillages pour

usinages et assemblages^-r-^^w-^-v^
— l'étude des postes de travâfE^***̂  ' * »• .
Nous demandons:
— diplôme d'ingénieur ETS en mécanique
— une expérience dans une activité semblable est souhai-

tée, mais pas indispensable.
Nous offrons:
— un travail passionnant pour un candidat de valeur au

sein d'une équipe dynamique, concernant des produits
industriels en expansion

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. N0VERRA2 à PORTESCAP, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, interne
425. j
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^JKJJBB Nous demandons de bonnes connaissances en matière
M ¦-J comptable gt- fiharitâÉe^Quelque notionŝ deKlangue alle-

E mariée^mmMt Ĵ  ̂ If Wj&f'ï:.**!' *JF F*
sJjfl|M§ Nous offrons un travail stable et intéressant au sein d'une
^91 petite équipe et la 

posssibilité 
de 

nombreux contacts avec
jj jtagJH la clientèle.

MBjfjWB Possibilité de parfaire ses connaissances théoriques et pra-
MMH tiques ainsi que d'avancement pour un collaborateur intel-
I ligent, persévérant et dynamique.I
HQBÈ Caisse de retraite et fonds de prévoyance.

BjSpHft Veuillez adresser vos offres de service à
j f | jlffil FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA,
lBi |H Schauplatzgasse 21, 3001 Berne,
finËn téléphone 031/22 03 82, interne 313/314

NEUCHATEL B
cherche fs

pour sa succursale de SAINT-IMIER |5

I vendeuse- I
I caissière I

-1 B «*<** formation assuréêpar nos soins. B
** i B*».~. "*% &* T-T"-"-"*•'' «wrî-r™^1 B

B Nous offrons: Sf

B — place stable §S
B - semaine de 42 heures se!
B - nombreux avantages sociaux. SI

B Ê &3 M-PARTICIPATION B

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^& une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires



Renseignements, réservation, programme (sta- "7© P"^!̂ -N IN I A I 1™"™"
ges, ateliers , écoles d'art dramatique) / I—^11— l\ |l\ I /_\ I ^— y— -
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83. / l ) Il I \ l M/ VI I THEATKr2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 22.14.66, de V-N "̂ 

M UN I jnn^lVo il Af0t9h00à12h00 et de 13h30 à 18h00. HP i N IQMO'flîWl'liirrLocation : La Tabatière , Léopold-Robert 29, LJL- UUII N IJUU |<OMAND
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 

LA CHAUX"DE' FONDS

Mardi 3 Yo Kagura de Takachiho (Japon) 24 Peter Waschinsky (RDA)
LA NUIT DES LITANIES LES VERS DE TERRE

Mercredi 11 Piccolo Teatro di Pontedera 18 Théâtre de l'Opprimé 25 Peter Waschinsky (RDA)
(Italie) d'Augusto Boal LES VERS DE TERRE
VESTITIONS D'ANTAN THEATRE FORUM

Jeudi 12 Piccolo Teatro di Pontedera 19 El Hakawati (théâtre palestinien)
VESTITIONS D'ANTAN AU NOM DU PERE, DE LA

MERE ET DU FILS

Vendredi 6 Cie Jérôme Deschamps (France) 13 Théâtre de l'Opprimé 20 Compagnie Alberto Vidal
LES OUBLIETTES, d'Augusto Boal (France) (Espagne)
LA PETITE CHEMISE DE NUIT STOP: C'EST MAGIQUE !.. . L'APERITIF

Samedi 7 Shiro Daimon (Japon) 14 Théâtre de la Jacquerie (France) 21 Carol Plantamura et le 28 Shery l Sutton (USA)
DANSE: ESPACE TIT BONHOMME L'EST PAS Five Centuries Ensemble DANSE

TRES MORT ASPECTS OF LOVE
ARCOR , compagnie de danse
française

Dimanche 8 Teatro Campesino (USA) 15 Théâtre de la Jacquerie (France) 22 Compagnie Alberto Vidal 29 Théâtre du Campagnol (France)
EL FIN DEL MUNDO TIT BONHOMME L'EST PAS CONCERT, LE PITRE EN R'VENANT D'L'EXPO

TRES MORT

H fM.ŵ " lawmW \ i 1 r(k i ir à E l f  W i I l s  BPI l l l l l l l i l  ^̂ ^B

m j O*'̂ -' 
\ \ (D MENU DU DIMANCHE 25 MAI ^B

W * ^w |4to .-A l JjT Filet de porc sauce brune ^B
B €w i l  \ CZl Risotto, salade verte E»» 7 Krt ^11 mmW A \m\ l-£j DESSERT GRATUIT ¦ ¦¦ /«Oi/ H
I % /̂ i^** 

Côtelette de veau forestière ¦
gft 1 ^ \Sr ^\. Pommes croquettes IH
Mtt<SÏA 'fW Kif\ XI \ Petits pois au beurre Cr Q Cffc H

^Kl>d i"̂ \jk4 1 DESSERT GRATUIT ri . OiJV fl[
i -~:lj /̂^r_ "̂ V ^̂ r̂  i lïv J HS
rik VsJ*»-̂  \» V^SLXL Cordon-bleu 

^ 
B

*MV\2** )>< VOf V"" *V Pommes frites, légume Cl* # E%f l  H
| oST^ârïW \ e 1 t_ A DESSERT GRATUIT II. /.UU B

§|jL ^*̂ 3 /̂ I «• / 

Rôti 
de 

bœuf 
braisé H

r;'lkB  ̂ I I Pommes mousseline, légume ¦"¦* O CA H
É--'fr

^
«*' 3& / \ DESSERT GRATUIT T l-  O.OU B

• ' ĵ f Ces ,«̂ ^̂ ŷ| ï'BTï̂ 'ffT'W'T^Sr̂ TT'̂ SBrîff'W

Cartes
de visite
Imp. Courvoiater SA

m m m
mm g \ \ m\ m m g** f \  *% mvvMVVIOU Cil

Connazionali»
Tutti gli Italiani sono invitati
domenica 1° giugno 1980 nella
Salle de la Rotonde a Neuchâtel
(faubourg du Lac 14) dalle ore
16 aile 18, a celebrare il 34°
anniversario di fondazione délia
Republica Italiana.

¦

Il Console

Iscado 

MallorquinQ Cazpacho
idaluz, Paella Valenciana... f>pédantes Ifespagnoles/ C^ii à foin, M îXWÊ^fis tous nos ^̂ §9 ̂ ^

emaine, m̂m\W^B \̂^l+pensioncomplèuflm v j l
fêpart de Zurich, Bâr8,Genève jÊ Â y i { [ [  f\
célèbre chaîne suisse Y^J L/ éJ±\lôtels awec d'imbattables M m  M iwÊ J

;eignements et réservations chez Awmwmm '
e agence de voyages ou j Ê Ê Ê r  BË I"""" Iiiv@rssi MF m ?<
ïr^JQLLmm. àW H iP mm ÀwMmm ^1 ^fice générale Dr. A.Erhart MÊSf Xj St §

,075/2 77 22 #J| • TS^̂  il e^B Ja 1 m̂W Ww  ̂
Q. CD

5 Lausanne WÎ^L o
. 021 / 20 60 71  ̂T§^È» Q.

Majorque ë

LJ^1LJ3BH| Michel Galabru - Stéphane Audran
M B> i HT ^¦ ç -j-jL'i ĵ Moto, disco, amour
¦ LE GAGNANT
H . on^on Jeunesse, ce programme est pour vous
¦ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, lundi -16 ans

p̂ '- 'WHl Première - Prix Louis Delluc 1980
M t ^wf ^ ^Tf y M  LTn film de P- Grimault. Dialogues de J. Prévert

a inirmi iTH LE ROI ET L'OISEAU
¦ Soirées Un chef-d'œuvre qui provoque l'enthousiasme
_ à 20 h. 30 du public¦ Samedi, dimanche, lundi , à 15 h. - Enfants admis¦ n^^
' UuiiBHu ^n triomphe comique inépuisable...
g mJXiClÉiaMl Bourvil - Fernandel

Z Imanche, LA CUISINE AU BEURRE
™ lundi, à 17 h. 30 -12 ans Les deux géants du rire pour vous servir
¦ ¦
¦ QjjlrfSIBfli Exclusivement pour public averti
¦
m. &!3IL^̂ A^| en Prem

ière 
vision 

et version française

¦ samedi, SUPRÊMES JOUISSANCES
m\ dimanche, Une nouvelle sensation erotique du Danemark¦ à 23 h. 15, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans¦ ¦
¦ ^^MSJ^mmWW 

Terence Hill
¦ fcjyjKaUtrôl Trinita prépare ton cercueil
B _ . . Western implacable comme le destin,

Soirées infaillible comme la mort¦ à 20 h. 30_ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, lundi -16 ans

¦ jîjf .fl *''''»RM| Le film du grand cinéaste Luigi Comencini
a IgggggB LE GRAND EMBOUTEILLAGE
g o . . avec A. Sordi, A. Girardot, F. Rey, P. Dewaere I
n à 20 h 45 A. Molina, M. Mastroianni, S. Sandrelli

Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, lundi -16 ans

a EWSP5CT» ¥̂ ^ene Simmons - Paul Stanley - Peter Criss
' HMiÉliiUI Ace Frehley dans

* Samedi, Kiss contre les Fantômes
¦ dimanche, ... du délire...
f m  lundi, à 17 h. 30 - Dès 12 ans

LA CORBATIÈRE
S. Langel - Tél. (039) 23 72 00

DIMANCHE, au caf é
Poulet en corbeille

Salle à manger: complet

CAFÉ DU GLOBE
ce soir

VOL-AU-VENT maison
frites - salade

A volonté Fr. 9.50
Ambiance avec Jacky et sa musique

AUX ROCHETTES
CANARD LAQUÉ

Tél. (039) 22 33 12

A louer

échafaudages
tubulaires, pour restauration de façades.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 60 59 ou 23 52 83

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pubfirifé
intensive -
Publicité

par
annonces.

j« ^mxm  ̂ En toute saison ,
A^S^LIMPARTIAL
V&̂ \votre compagnon !

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Un voyage par avion, car et bateau au point le plus
septentrional du continent européen - un voyage au

CAP NORD
2-17 août, 16 jours Fr. 3080.— SWISSQW/ ¥
Vol «Zurich-Helsinki» par DC-9 de Swissair, en carMarti à
travers la Finlande, la Laponie et jusqu'au cap Nord, prome-
nade en bateau sur les délicieux lacs Saimaa et traversée
«Helsinki-Travemûnde» avec le rapide «FINNJET».

A votre agence de voyage ou: IV

inàOk
2300 La Chaux-de-Fonds l̂||Ëp̂ %gj£aPli
Avenue Léopold-Robert 84 ^Ê Ŝ ^̂ ÉiSTél. (039) 23 27 03 SëËMSSMS !V ^̂ *^

¦¦¦¦BiHBHHH
INFORMER
(avertir, instruire, renseigner)

Consultez-nous. Nous connaissons les
média et leurs caractéristiques et som-
mes spécialisés dans la publicité-presse
depuis plus de 60 ans. Nous mettons
notre expérience et notre connaissan-
ce des moyens d'information à votre
disposition. v

/Jnnj\ ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14

LE LOCLE
Pont 8
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

BUn HHB

TABLE RUSTIQUE chêne, 75 X 164 cm.
Tél. (039) 22 67 52 

MAGNIFIQUE COUVERTURE crochetée
main, pour lit français, Fr. 500.-.
Tél. (039) 23 81 65 dès 18 h.

PERDU LUNETTES monture rosée.
Tél. (039) 22 53 12. Récompense.

JOLI CYCLOMOTEUR Zundapp, modèle
1977, peu utilisé. Tél. (039) 3129 89

Journées _^É?^hippiques !ffl liT.,r
des 24, 25 "** " "**"-"*-".
et 26 mai

Epreuves de catégories R-L-M comptant
pour championnat romand et coupe Kuoni

¦
¦ 

'

EXCEPTIONNELLEMENT
AU TRIANGLE DES ALLÉES - COLOMBIER-NE
ij ,. - ¦  • -

W^̂ W^̂ M̂

i

AjjU vEmESOE
JFW CONTACT
>J« -̂ cemticat

fédéral d'adaptateur



Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
19-24 h

É

m~-
TV romande, à 20 h. 30: Mon ami Gaylord, avec

Sylvie Fennec et Romain Trembleau.

13.30 Téléjournal
13.35 Un pays, une musique: Du haut de l'Ara-

bie... le Yémen
Un reportage sur la musique populaire

14.25 Les brigades du tigre: L'ange blanc
Avec Jean-Claude Bouillon - Jean-Paul Tribout
- Pierre Maguelon - François Maistre, etc.

15.20 Les grands explorateurs
Ce soir: Roald Amundsen (1872-1928)

16.10 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.05 Les petits plats dans l'écran: Sauté de filet
de boeuf au sabayon de poivre vert

17.30 Téléjournal
17.35 A Skis redoublés: Le danger

18.00 Les montagnes du monde: Les hauts som-
mets du monde, Les Andes

18.55 Présentatin des programmes

19.00 Rendez-vous: Animaux
19.30 Téléjurnal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonissime: Jeu sur la langue

française
20.30 Mon ami Gaylord: Série
21.25 Gilbert Bécaud: Gala de clôture de la 20e

Rose d'Or de Montreux 1980 I t ... ...>¦,*> ¦¦-
22.25 Téléjbûrnal 

g ^Jg
W

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 Jeune pratique

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau melon et bottes de

cuir
13.45 Un nom en or
13.51 Plume d'Elan
13.56 Découvertes TFl

14.11 Maya l'beille
14.35 Avec des idées, que savez-

vous faire ?
L'aqua-vélo

14.43 Un nom en or?
14.47 Les années d'illusion
15.44 Temps X

16.28 Holmes et Yoyo
17.00 Trente millions d'amis
17.35 Magazine auto-moto 1
17.57 Les inconnus de 18 h. 55

Avec Sim - Jean Raymond -
Marthe Mercadier - Patrick
Préjean

1810 Six minutes pour vous défen-
dre

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Numéro un spécial: Variétés

avec Annie Cordy - Renaud -
Enrico Macias etc.

20.33 Ike(l)
Série qui retrace la carrière du
général Dwight D. Eisenhower,
de 1942 à 1945

2L3.0 Télé-footl j _̂...—„_..
22.30 Actualités, "

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: Le gâteau praliné

11.30 Edition spéciale samedi et
demi
Salon de la voile à La Rochelle

12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les jeux du stade

Robert Chapatte et Jean Lanzi:
Handaball - Tennis de table,
Cyclisme: Tour d'Italie et Foot-
ball

Programmes radio
Dans notre supplément TV ma-
gazine, vous trouverez tous les
programmes radio du week-
end de Pentecôte.

16.20 Les moins d'20 et les autres
Superbug: La bataille infernale
- Tam-Tam

17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

19.00 Journal de l'A2
19.35 La Grande chasse

Téléfilm de Jean Sagols. Avec
Michel Galabru - Michel Alber-
tini - France Dougnac - Anne
Caudry, etc

21.25 Direct: Ex-Beatles
22.20 Journal . ^- . ..
i -tf y  % ¦ ¦ 

* " •"•».

*

( ^

FR3
\ 

'¦
,

17.30 FR3 Jeunesse
Un regard s'arrête: 8. Email, or
et argent

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées
Napoléon 1er, empereur

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La grande duchesse de Ge-

rolstein
Opérette de Jacques Offenbach

21.25 Soir 3: Informations
21.45 Ciné-regards .

Journal impressionniste du Fes-
tival de Cannes .., ., .„,

. '«mfifrUBâw m '•¦ \ '¦ ¦

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ~- *̂̂ — 
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«L'Ange blanc»
Juillet 1908. Le Tour de France

a six ans et divise la nation: pour
les uns, il s'agit d'une fantastique
épopée sportive. Pour les autres,
c'est la source de tous les maux.
Précédemment déjà, le Tour a été
perturbé par ses adversaires. Mais
cette fois, c'est plus grave: trois
coureurs cyclistes ont été assassi-
nés sur la route. Les crimes sont si-
gnés par un fou qui s'appelle
«L'Ange blanc». Faut-il poursuivre
la course ? Sous l'impulsion de
Chaumettè, directeur du journal
sportif «Le Vélo», on prend la déci-
sion de continuer. Et pour que la
sécurité de la compétition soit as-
surée, on fait appel aux Brigades
mobiles. Le commissaire Valentin
et ses hommes se trouvent ainsi in-
troduits dans ce milieu si particu-
lier du Tour. «L'Ange blanc» an-
nonce cependant qu'il va frapper à
nouveau. Et cette fois-ci, c'est à
Chaumettè lui-même qu'il prétend
s'attaquer...

Les Brigades du Tigre

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
19-24 h

10.00 Messe de la Pentecôte
Célébrée en l'abbaye de Saint-Benoît de Fleury
à Saint-Benoît-sur-Loire (France)

11.00 Service oecuménique

12.00 Téléjournal
12.05 La mandoline ou le cœur d'une musique
12.55 Tiercé Mélodies
13.05 Jeu: A vos lettres
13.25 Tiercé Mélodies
13.35 The Muppet Show

14.00 Tiercé Mélodies
1410 La Bataille des Planètes
14.35 Tiercé Mélodies
14.50 Circonstances atténuantes

Film de Jean Boyer, avec Michel Simon et Ar-
letty

; ¦¦ i

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 Les chrétiens (6)
16.30-17.40 Fête des fleurs - En différé de Lugano -
Voir TV suisse italienne - Commentaire en italien
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.40 Heidi

—^^—^^—^—~—^^ —̂»—

18.30 Un hôpital évangélique à Naples
18.50 Petite promenade folklorique dans le Jura

19.15 Sous la loupe: FC Sion, stop â l'exportation
19.30 Téléjournal
19.45 Les assassins de l'ordre

Un film de Marcel Carné, avec Jacques Brel, Ca-
therine Rouvel, Roland Lessafre et Bobby La-
pointe

21.30 Chefs-d'œuvre de la littérature de toujours
«Julio Cortazar - Topographie pour un regard»

22.10 Vespérales
Loin des cités de sables. Les vitraux de Coghuf
dans l'église de Peseux

22.20 Téléjournal

10.00 Le jour du Seigneur
11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF1-TF1

12.00 Actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du diman-

che: Variétés et Cinéma

14.28 Sports première
Tiercé à Longchamp. Rugby:
Finale du championnat de
France

16.50 Le coup monté
Dramatique de Jean Cosmos.
Avec: Pierre Trabaud - Jean-
Marc Bory - Gabriel Cattand -
Isabelle de Funès - Eric Laborey
- Philippe Moreau

18.25 Les animaux du monde

.
19.00 Actualités
19.30 Mélodie en sous-sol

Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean Gabin - Alain Delon - Vi-
viane Romance

21.17 Théâtre musical contempo-
rain: L'Antichambre
Opéra pour un homme seul avec
mannequin de Janos Kimives

22.18 Actualités

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 H était un musicien

Monsieur Stravinski
11.45 Journal

12.20 Colorado
Le vent de la mort, série améri-
caine

14.00 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

14.50 Des animaux et des hommes
«Douze heures de la vie d'un
Marigot africain»

15.40 Un juge, un flic
Parce que... Série de Denys de la
Patellière

16.45 Passe-passe
Par Gérard Mâjax: Le tableau
magique - la caverne d'Abraca-
dabra - «Tijac», magicien à dou-
ble face

17.15 Dessine-moi un mouton
Proposé et présenté par Jacques
Martin

18.00 Stade 2-

i
19.00 Journal
19.35 Hunter

1. Le disparu, série américaine
20.25 Un homme, un château

4. Pierrefonds
20.50 Voir

Magazine de l'image
21.40 Vidéo USA

1. Visionnaire de Golden Gâte
22.05 Journal

TV romande, 14 h. 50

Michel Simon et Arletty sont
les principaux interprètes de ce
film réalisé par Jean Boyer.

Avec «Circonstances atté-
nuantes», le public va se trou-
ver plongé dans le cinéma
d'avant-guerre. De grands
noms restés célèbres comme
Michel Simon, Arletty, Andrex,
pour ne citer qu'eux, figurent
au générique de ce film dé-
pourvu de prétention mais qui
nous offre, quarante ans après,
la plus souriante image de cet
été 1939 où le monde bascula
dans l'horreur. 

15.40 Prélude à l'après-midi: Musi-
que
Moussorgski: Tableaux d'une
exposition. Version piano: Mi-
chel Beroff; version orchestre:
Orchestre de Philadelphie

¦

16.40 Tous contre trois: Jeu
Soissons, cité capitale de la
France

17.40 Série: Continent de glaces

18.00 La Pieuvre: Film de J. Fou-
ché-Creteau

18.40 Spécial Dom-Tom

: 

19.00 Mister Magoo
19.30 Ville aux trésors: Rouen
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3

L'arbre de vie
21.35 Cycle l'Amérique et son pré-

sident: Gabriel over the
White House

;

Circonstances atténuantes
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SAMEDI
SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 Jeux sans frontières
16.45 Music Scène
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 OïsiMusig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominiciale
20.00 Die Kaktusblute
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli
23.40 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
17.10 Petrocelli
18.00 Echecs
18.30 La boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Lorenz, la Guida
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller technique de

TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Zâhme mich-liebe mich
20.40 Téléjournal
21.00 Musique disco
21.45 Columbo: Wenn der Schein

trûgt
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Tûrkiye mektubu
12.15 Portugal minha terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.45 Téléjournal
13.47 Les trois Klumberger
14.10 P. J. und der Junge aus

dem weissen Haus
14.55 Conseils et hobbies en tous

genres
1510 Maja l'abeille

15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 So geht'sauch
19.15 Musik ist Trumpf
20.55 Téléjournal. Sports
22.15 Josh: Série
23.0 Téléjournal

DIMANCHE
SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 Abgestempelt
11.00 Service œcuménique
13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Leise flehen meine Lieder
15.30 Voltigeurs au-dessus de la

savane
16.15 Svizra romontscha
17.00 Halles Orna
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Nos chats sauvages
18.30 Broadway, place de jeu
19.00 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 Magazine de l'automobile
20.00 Musik ist Trumpf
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématogra-

nhiaues
22.00 San Stae à Venise
SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe de la Pentecôte
11.00 Service œcuménique
13.30 Téléjournal
13.35 Un'orapervoi
14.35 Cyclisme
16.00 Imragen, Imragen
16.30 Cortège de la Fête des

fleurs
17.40 Black Beauty
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son
2010 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le roi qui vient du Sud (3)
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
7.00 Pentecôte au zoo
8.30 Les programmes
9.00 Culte

10.00 Messe
11.00 Cyrano de Bergerac
12.35 Téléjournal
12.40 Musique de films
13.15 L'Odyssée et les étoiles

14.40 Ludwig Thomas Lausbu
bengeschichten

16.15 Marie-Antoinette
17.00 Sports
18.15 Femmes du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Der unwurdige Liebhaber
20.50 Téléjournal
20.55 Chansons romantiques

allemandes
21.40 Ludwig van Beethoven
22.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.40 ZDF-Matinee

11.10 Arthur Rubinstein joue
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Des jeunes dans la maison

d'éducation (1)
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.50 Babar, le petit éléphant
14.15 Bittere Beeren
15.15 L'Espagnole
16.00 Magazine religieux
16.15 Unser Mann in Havanna
18.00 Téléjournal
18.30 Voisins du Nord
19.00 Der Pfingstausflug
20.25 Téléjournal
20.30 Die drei Musketiere
22.10 Le meilleur show de

Dean Martin
23.10 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Téléjournal
14.05 Le plus dur show du

monde: le Tour d'Italie
15.35 Corso fleuri à Locarno
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.40 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Der Schinderhannes
22.00 Téléjournal
2210 Derrick
SUISSE ITALIENNE
1415 Programme selon annonce
16.30 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal
19.05 Cher Oncle Bill
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Chercheurs scientifiques

tessinois à l'étranger
. *

IMPAR-TV
21.40 Jeunes concertistes
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est
9.45 Le mobile rouge feu

10.15 Rock mit Zylinder - Klas-
sik ohne Frack

11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Musique de films
12.50 Magazine régional
14.00 Rebecca
14.30 Sindbad der Seefahrer
16.25 La petite maison dans la

prairie
1715 Ma Cracovie
18.00 Hippisme
19.00 Téléjournal
19.15 Trafic
20.00 Téléjournal
20.55 La résurrection de Haendel
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

9.30 Culte de Pentecôte
10.30 Sir Georg Solti dirige
11.30 Magazine régional
12.00 Téléjournal
12.05 Le navire des pirates
12.15 Babar, le petit éléphant
12.40 Der Insel der Silberreiher
14.00 Zirkus, Zirkus
15.30 Le monde dans lequel nous

vivons
16.00 Téléjournal. Sports
17.00 Deux histoires d'amour
18.00 Téléjournal
18.15 Pentecôte en Italie
18.30 Voisins du Nord
19.00 Bûhne frei fur Kolowitz
20.30 Téléjournal
20.35 Die vier Musketiere - Die

Rache der Milady
22.15 Téléjournal

Les Assassins de l'ordre
TV romande, à 19 h. 45

Un film de Marcel Carné, avec
Jacques Brel, Catherine Rouvel,
Roland Lessafre et Bobby Lapoint.

C'est à la justice et aux problè-
mes qui lui sont inhérents que s'est
attaché Marcel Carné dans ce film
tourné en 1971.

Bernard Level, juge dans une pe-
tite ville de province, se voit
confier l'instruction d'une affaire
délicate: à l'issue d'un interroga-
toire très violent effectué par deux
policiers, un suspect est décédé. Il
ne fait pratiquement aucun doute
que sa mort est due au «passage à
tabac» qu'il a subi. Evidemment, le
commissaire «couvre» ses deux po-
liciers et convoque deux prison-
niers présents dans les locaux lors
de l'interrogatoire. Les deux hom-
mes, à qui on a fait la leçon, affir-
ment qu'ils n'ont rien entendu.
Mais Level réussit à retrouver un
troisième témoin, une prostituée...
Mélodies en sous-sol

TFl, à 19 h. 30
C'est un film d'Henri Verneuil

(1972) qui est interprété par Jean
Gabin, Alain Delon, Viviane Ro-
mance, Caria Marlier, Maurice Bi-
raud, etc.

Après cinq ans de prison, M.
Charles reprend le chemin de sa

maison de banlieue, à Sarcelles.
Avant de se «retirer», il veut tenter
un grand coup qui lui permettrait
de prendre sa retraite de truand,
quelque part en Australie. Il pré-
pare le cambriolage du coffre-fort
du Palm-Beach à Cannes qui
contiendra, alors, la recette de la
saison, soit environ un milliard
d'anciens francs. M. Charles s'asso-
cie à Francis, jeune voyou vivant
au crochet de sa famille, ainsi qu'à
Louis, garagistre honnête, gangster
à la petite semaine. Le trio enfin
prêt, part pour Cannes.

Là, pour les besoins du métier,
Francis se transforme en «play-
boy» et séduit Brigitte, une dan-
seuse du Casino. Devenu un fami-
lier des coulisses Francis repère la
trappe qui conduit au système de
climatisation des salles de jeu...

Pendant ce temps, M. Charles
prépare minutieusement le cam-
briolage qui aura lieu le jour de la
soirée de clôture...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Des monta-
gnes à soulever

LUNDI
L'oreille fine à la Radio ro-

mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: Santiago.

A VOIR... DIMANCHE

[ » IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •
Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h
18-19 h

19-24 h

mmmSmtBm romande

TV romande, à 21 h., Au-delà de l'histoire: un mas-
que iroquoien

17.00 Point de mire: Programme radio
1710 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

18.00 Les petits plats dans l'écran
Feuilletés d'escargots, par Jacques Montandon

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice

Vedettes sur glace
18.50 Les portes de l'enfer

Documentaire sur le futur parc national de Lon-
gonot au Kenya

19.15 Mister Magoo
Dessin animé

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
2010 Les origines de la Mafia

La loi du silence
21.00 Au-delà de l'histoire

Radio-Canada présente: à la rencontre des Iro-
quoiens

23.25 Téléjournal

' —-----^

10.00 Tennis
Internationaux de France, en
direct de Roland-Garros

11.33 Midi première

12.00 Actualités
12.35 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros, où s'affrontent les
plus grands champions actuels
tels que Borg et Connors

17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
18.15 Les nostalgiques de l'air
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Patate

Film de Robert Thomas. Avec:
Jean Maris - Danielle Darieux -
Anne Vernon - Pierre Dux - Syl-
vie Vartan

21.05 Portrait: Jean Marais, avec
des extraits de films

22.00 Tennis
22.45 Actualités

&^̂  

11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

Le secret des Valincourt, feuille-
ton

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
13.55 L'homme au masque de fer

15.37 Cirque du monde
Cirque Centrum de Prague. Pré-
sentation: Jean Richard. Avec:
Parade des artistes - Duo Cyllis:
la voiture récalcitrante

16.25 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.10 Une ville ressuscitée:
Pompéi

18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Question de temps
20.40 Des hommes

Le nouveau ventre de Paris. Do-
cumentaire

21.30 Salle des fêtes
Magazine des spectacles

22.20 Journal

t •**• ¦ V

<i>
FR3
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17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3
18.20 Dans la toile du Siam
18.45 Afrique d'aujourd'hui

Le feu et l'exode
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Elle court, elle court, la ban-

lieue
Film de Gérard Pires. Avec:
Marthe Keller - Jacques Higelin
- Nathalie Courval

21.00 Soir 3

TFl, à 19 h. 30

Un film de Robert Thomas,
avec Jean Marais, Danielle Dar-
rieux, Anne Vernon, Pierre
Dux, Sylvie Vartan.

Léon Rollo ne réussit rien de ce
qu'il entreprend: il invente sans
cesse des jouets mécaniques mais
ne parvient pas à les faire breveter
d'autre part, sa fille Alexa est une
«péronnelle» insupportable. Sa
seule consolation est l'amour dé-
voué de sa femme, la jolie Edith.
Depuis que son ancien camarade
d'école, Noël Caradine lui a donné
ce surnom, tout le monde l'appelle
«Patate». Caradine, lui, réussit
tout ce qu'il entreprend: fortune,
succès féminins, tout est à lui... Et
il ne manque pas une occasion de se
moquer du pauvre Patate.

Patate



Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Sous-dlrecteur

Membre de la direction de l'Institut suisse
de droit comparé créé par la loi fédérale
du 6 octobre 197S. Collaborer à la direction
de travaux scientifiques comprenant des
études juridiques comparatives pour les
autorités fédérales , des avis de droit pour
les tribunaux, les organes administratifs et
d'autres intéressés, ainsi que des recher-
ches scientifiques. Collaborer à la consti-
tution de la bibliothèque et à l'adminis-
tration de l'institut. Remplacer le directeur.
Le titulaire pourrait être autorisé à assu-
mer un enseignement universitaire res-
treint. Formation universitaire complète en
droit. Connaissances et expérience en
droit étranger et international. Langues : le
français ou l'allemand ; très bonnes con-
naissances de l'autre langue et de l'an-
glais ; d'autres langues souhaitées.

Office fédéral de la justice , 3003 Berne,
0 (031) 6140 86

YlTÎT
Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'arrondissement ; liquidation
de la correspondance française ; divers
travaux administratifs ; certificat d'emplo-
yée de commerce ou formation équivalen-
te. Langues : le français, bonnes connais-
sances de la langue allemande désirée.

Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, 3000 Berne 22,
0 (031) 67 2814

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'une section. Dactylographie
de la correspondance sous dictée ou
d'après manuscrits. Travaux généraux de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissa-
ge de commerce ou formation équivalen-
te ; habile sténodactylographe. Langue ; le
Irançais ; bonne connaissance de la lan-
gue allemande.

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne
25 (031) 614461

Employée d'administration

La titulaire sera chargée de taper à la ma-
chine des textes manuscrits (correspon-
dance, formules) et d'effectuer des travaux
courants de bureau. Habile dactylographe.
Langue : le français.

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
(jp (031) 61 44 61

^̂ 8B - mmm

Intendant, év. chef d'exploitation

Intendance de la place d'armes fédérale
de Bure. Diriger l'intendance et l'exploi-
tation, comprenant les casernes et l'admi-
nistration de l'immeuble ainsi que les pla-
ces de tir et d'exercice attenantes. Avoir
de la personnalité et des talents d'organi-
sateur, habile négociateur et apte à diriger
du personnel. Bonne formation générale ;
certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerc e, d'administration ou forma-
tion équivalente. Habile à rédiger, si pos-
sible officier d'état-major. Langues : le
français, très bonnes connaissances de
l'allemand.

Etat-major du groupement de l'instruction,
3000 Berne 25,
j3 (031) 67 23 35

¦

Huissier de tribunal

Assurer la circulation des dossiers et la
distribution du courrier. Assister aux séan-
ces du tribunal. Accompagner les déléga-
tions officielles du tribunal. Exécuter cer-
tains travaux de dactylographie. Posséder
une bonne culture générale, avoir de l'en-
tregent et se montrer serviable et cons-
ciencieux. Langues : l'allemand ou le fran-
çais ; bonnes connaissances de l'autre
langue.

Directeur de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, J5 (021) 20 3911

————.̂ ————^———————•

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.

VOICI UNE PLACE STABLE
qui se trouve chez

PFISTER-MEUBLES
à SUHR près d'Aarau
A notre siège central à SUHR près d'Aarau - une heure seulement de
la frontière linguistique Suisse romande/Suisise alémanique ! - nous
pouvons offrir à un jeune

collaborateur
administratif
de formation commerciale, un poste très varié. Les devoirs se compo-
sent de correspondance et de contacts directs avec notre grande clien-
tèle de la Suisse romande.

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales exception-
nelles, 13e salaire et participation généreuse. En plus, des facilités
d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre leurs offres
écrites, accompagnées d'un curriculum vitœ, copies de certificats et
photo.

Entrée immédiate ou à convenir.

PFISTER-MEUBLES
5034 SUHR, M. Goldschmid, tél. 064/33 31 22

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de réorganisation, un poste de !

chimiste responsable de laboratoire
est mis au concours au Laboratoire
cantonal.
Cette fonction exige une spécialisation
dans le domaine des denrées
alimentaires.' rtWHtM»,wmwsiu ï'h- '
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont offertes
indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 juin 1980.

URGENT
Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UN INFIRMIER
soins généraux ou psychiatriques pour
faire équipe avec notre infirmier.
Conditions de travail selon les normes

-ANEMPA.
î«i«tiR > eçirrorlT arwbtf. .t» i.

Faire offres écrites ou téléphoner au
038/42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. '

PLACEMENT INTÉRESSANT !

Installateurs, peintres, c'est pour
vous !

À VENDRE, centre localité VAL-DE-
RUZ, 20 mètres trolley, proximité tout, •
accès facile, soleil,

immeuble de
5 appartements
très demandés
avec 1 grand
bureau, jardin
Solide construction début siècle entière-
ment louée, loyers très avantageux.

PRIX: Fr. 300 000.-
Capital nécessaire: Fr. 60 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Làc,
tél. 037/63 24 24

Cherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
expérimenté, consciencieux,
connaissance de l'allemand souhaitée.
Travail intéressant pour personne
solide et en bonne santé.

Faire offre par écrit ou par téléphone.

Produits Morgia SA, 35, rue de la Gare,
1110 Morges. Tél. 021/71 29 51.

(PB SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

felÉÉ'lÉ '"8 serv'ce  ̂ l'électricité cherche pour renforcer son
f̂fl̂  équipe chargée des installations intérieures:

monteur-électricien
."" Qualités requises: _ formation complète niveau CFC,

— entregent et mobilité d'esprit.

Nous offrons: — sécurité de l'emploi et prestations
sociales,

— possibilité de se perfectionner en
téléphone concession A,

— possibilité de participer à l'exploitation
d'un réseau de distribution.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le terri-
toire de la commune de Tramelan et participer au service de
piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ et prétentions de
salaire jusqu'au 5 juin 1980 aux
Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan.

JlP  ̂ l'effectif de notre Service projets *H1
I» et méthodes, nous cherchons un ïi |

p dessinateur- |
constructeur

pouvant justifier d'une formation complète de dessina-
teur de machines ainsi que de quelques années d'expé-
rience de la construction.

La faculté de lire de la documentation en langue alle-
mande serait appréciée.

Nous offrons une activité essentiellement centrée sur des
tâches de construction: éléments de machines, modifica-
tions, accessoires et dispositifs divers.

Notre futur collaborateur devra être à même de travailler
d'une manière indépendante et de présenter, à partir
d'une idée ou d'une situation donnée, des solutions
concrètes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
jfe> leurs offres accompagnées des documents usuels M

Wk FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, JE
||»|j> Service de recrutement .ojÉÉËll

l|| Î ^̂ Hii 
2QQ3 NEUCHATEL

|P ||f§jF'

§Ç? Ville de
¦JBLM La Chaux-de-Fonds

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1981

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
ayant accompli leur école de recrue et désireux d'embras-
ser une profession offrant de multiples aspects (régulation
du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, ser-
vice des ambulances, sevice des premiers secours en cas de
feu, etc.), veuillez nous retourner, jusqu'au 3 juin 1980, le
coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

I Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre docu- I \
* mentation. *
, I Nom: Prénom: I

Adresse: 

¦ Lieu: | i

I A  
découper et à envoyer au ;

Commandant de la

I 

Police locale H
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer ou à vendre

fabrique à
Tramelan
atelier 1250 m2, cave-entrepôt 870 m2

SCHWOB & Cie SA, Berne,
tél. 031/22 30 47

désire engager pour son service informatique

programmeur
analyste
au bénéfice d'une expérience professionnelle de
quelques années.

Exigences requises:

^ 
, — connaissance pratique du Çobol....... ,__..

— pratiqtie„d,u téléRfoç,e,s,sing souhaitée. mWH •-

Le candidat choisi participera à la mise en place de
notre nouvel ordinateur (1000 KB, téléprocessing).

Il recevra une formation complémentaire chez le cons-
tructeur d'ordinateur, lui permettant de renforcer notre
équipe de développement.

Engagement: 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offres par écrit à
Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte de confir-

mation des catéchumènes et accueil à la sainte
cène; MM. Lebet et Molinghen. Vendredi, 15
h. 45, groupes d'enfants et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte de clôture de l'ins-
truction religieuse, MM. Tolck, Guinand, Per-
renoud; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. C. Amez-Droz, chœur de l'hôpital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte de confirmation
des catéchumènes; sainte cène. Mardi de 19 h.
à 19 h. 30 à l'Eglise: silence et méditation.
Jeudi, 19 h., à Paix 124: office. Vendredi, 16 h.
et 17 h., culte de l'enfance et, à 18 h., culte de
jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte de clôture du
catéchisme; sainte cène; 20 h., culte. Mercredi,
19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h., culte de clôture du ca-
téchisme; 17 h., culte, MM. Bauer et Wetts-
tein; sainte-cène. Mercredi à 19 h. 45 au Tem-
ple, prière. Vendredi, 16 h., culte de l'enfance,
salle de paroisse, et à 18 h., culte de jeunesse
au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte de clôture
du catéchisme, M. Montandon; sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte de
confirmation des catéchumènes au Temple;
sainte cène. Un seul culte pour les deux foyers.
Choeur mixte.

LA SAGNE: 10 h., culte de clôture de l'ins-
truction religieuse M. Pedroli; sainte cène.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h.
15, culte de jeunesse, salle des sociétés. Ecole
du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10 h., Les
Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Pfingsten 9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Mit. 28. Bibelarbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - SACRÉ
COEUR: Samedi, confessions de 16 h. 30 à 17
h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe (chorale); 11
h. 30, messe en espagnol; 18 h., messe avec par-
tage d'Evangile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe avec
partage d'Evangile.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h., messe;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h. 15, réunion
de témoignages.

Eglise ndventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédication.
Samedi, 9h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle Combe-
Grieurin 46). - Dimanche, Pentecôte 9 h. ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Samedi,
18 h. 15, discours public; 18 h. 15, étude de la
«Tour de Garde». Mardi, 20 h. 15, étude bibli-
que. Jeudi, 19 h. 15, étude du ministère théo-
cratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles). -
Dimanche, 10 h., culte de Pentecôte avec bap-
tême et sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet- Droz
25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di-
manche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. M. de
Bernardini, école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evangile
et prière pour les malades: mardi 20 h. Edifica-
tion et adoration: dimanche, 20 h, pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte d'adoration
avec sainte cène. Mercredi, 20 h. étude et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, rencontres pour enfants. Di-
manche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. plein-
air, place de la Gare; 20 h., evangélisation.
Mardi, 9 h., prière; 19 h. 45, plein- air, Arc-en-
Ciel; 20 h. 30, Bois-Noir 45.

Action biblique (Jardinière 90). - Diman-
che, rencontre à Isenfluh. Mercredi, 14 II, Club
Toujours Joyeux pour les enfants. 18 h. 15,
groupe des adolescents. Vendredi 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 06.00 Uhr, Bibel-
lese; 14.30 Uhr, Couture/Handarbeiten; 20.15
Uhr Frauengruppe. Mi., 09.15 Uhr, Gebetszu-
sammenkunft; 20.15 Uhr, Jugengruppe. Fr.,
20.00 Uhr, Bibelabend und Chorsingen. Hin-
weis: 8.6.80/7.30 Uhr, Abfahrt Christustag
mit Autocar oder SBB; Anmeldungen an Tf on
23 13 40.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: .EHmançhe, 8 h.. 15, culte matinal

avec" sainte cène; 9 h. 45, culte de Pentecôte
avec sainte cène, M. N. Mfwilwalcahda (dès'9
h. 30, garderie d'enfants à la cure); 20 h., culte
œcuménique à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte avec

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: vendredi: 16 h. 45, culte de jeunesse
pour les moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45, culte

avec sainte cène 8 h. 45, culte de jeunesse. La
Saignotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45, (cloches
9 h. 30), culte de Pentecôte, confirmation des
catéchumènes, sainte cène, Chœur- mixte. Fr.-
P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 10 h.
15, culte de Pentecôte, Ch. Bauer, sainte cène;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche, 9
h. 45, culte de Pentecôte au Temple; sainte
cène; les enfants se joignent à leurs parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Abendmahlsgottesdienst in La Chaux-de-
Fonds 9.45 Uhr, Besammlung 9.30 Uhr M. A.
Calame 2. Mittw. 28. Bibelarbeit 20.15 Uhr in
La Chaux-de-Fonds; Donnerstagabend Ju-
gendgruppe. Samstag 31, 18.30 Uhr Gemeinsa-
mes Nachtessen, anschliessend (20 Uhr) zeigt
Frl. Pfr. Kammacher Dias und erzâhlt von
New York.

Eglise catholique romaine (Eglise parois-
siale). - Samedi, 17 h. 30, première messe do-
minicale. Dimanche, 8 h. 30, messe; 9 h. 45,
grand-messe; 11 h., messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h, messe'en
langue espagnole; llh., messe. - ' •• - '¦ ¦-•• '¦

LES BRENETS: Samedi, 18 h, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30, messe.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT: Samedi, 19
h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand- messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche, 10
h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30, culte. Mer-
credi, 20 h., prière ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Jeudi,
19 h., service du Royaume; 20 h, école théo-
cratique. Samedi, 18 h. 30, étude de la Tour de
Garde, à 9 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Dimanche, Transmission La Chaux-
de-Fonds, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre.-Dimanche, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte; Ecole du dimanche.
Jeudi, 20 h., Etude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Rencontre à
Isenfluh. Mardi, 16 h., Groupe des adolescents.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants. Vendredi 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 45, culte et Jeune Armée; 20 h., réunion
d'Evangélisation. Les réunions seront prési-
dées par la Capitaine Rossel, rédactrice du Cri
du Guerre. Samedi 31 mai, 20 h., Causerie avec
diapositives sur la Mission en Inde. Présentée
par Jean-Claude et Rosemarie Tschanz.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20 h_ Haus-Gottesdienst.

Message de Pentecôte
La paix, la grâce et la communion de

Dieu, Père, Fils et Saint- Esprit soient
avec vous !

Toutes les Eglises chrétiennes célè-
brent aujourd'hui la fête de la Pente-
côte. Alors que nos prières et nos louan-
ges s'élèvent partout dans le monde,
nous nous réjouissons d'exprimer ainsi
plus pleinement notre unité chrétienne.
Cette journée marque également la fin
de la Conférence mondiale de mission et
d'évangélisation à Melbourne (Austra-
lie) sur le thème «Que ton Règne
vienne». Nous nous joignons à ceux qui
sont réunis à Melbourne dans la prière
de notre Seigneur, et nous espérons
avec eux que les conlusions de la Confé-
rence seront source d'inspiration pour
la vie des Eglises.

De même que les disciples ont inter-
rogé Jésus sur la venue du royaume,
nous aussi nous prions «que ton règne
vienne»... La réponse que notre Sei-
gneur leur a donnée est aussi valable
pour nous: ayez confiance, le Père sait
le jour et l'heure. Malgré la croix sur le
Golgotha et les défaillances humaines
qui pourraient nous inciter au déses-
poir, Dieu est toujours le maître. C'est
lui qui a le dernier mot. D'ici là, nous
n'allons pas rester oisifs, dans l'attente
du royaume.

Le Saint-Esprit nous a été donné,

Dieu en nous ! L Esprit qui était pré-
sent dans la création de toutes choses
vient habiter en nous: il suscite la joie
(Rm 14,17), nous rend capables d'endu-
rance, et fait de nous des témoins du
royaume jusqu'aux extrémités de la
terre.

Le Saint-Esprit est un Esprit mis-
sionnaire. Jésus est venu, oint par l'Es-
prit (Le 4,18), pour annoncer aux pau-
vres la bonne nouvelle du royaume. Le
même Esprit descend aujourd'hui sur
nos Eglises pour nous appeler à procla-
mer partout cette bonne nouvelle. Face
à la souffrance des hommes et des fem-
mes, des nations du monde, asservis par
le péché national et social, collectif et
personnel, nous sommes appelés à nous
repentir et à nous souvenir que nous
sommes des missionnaires de l'Esprit,
des témoins du royaume. L'Evangile de
Jésus- Christ n'est pas la propriété ex-
clusive des chrétiens: il est destiné à
tous les êtres humains, et notamment
aux pauvres, ceux à qui le royaume est
promis (Le 6,20).

«Que ton règne vienne» est notre
prière d'aujourd'hui. Qu'elle soit aussi
la vision qui nous soutiendra dans les
jours à venir.

(Extrait du message des présidents
du Conseil œcuménique des Eglises.)

Cher client Ford.

Que votre voiture soit
neuve ou que son vernis

Vous pouvez compter soit mat, qu'elle ait été
sur nous en toute entretenue régulièrement
circonstance. Votre ou sporadiquement, que
service Ford. la pièce usée soit un pot

d'échappement ou un
amortisseur, que vous
soyez ici ou en Sicile, que
vous ayez besoin d'un
conseil ou de mille ser-
vices, qu'il faille rem-
placer une vis d'origine ou
un moteur, qu'il s'agisse
de débosseler une aile
ou de remplacer simple-
ment une lampe:
Vous pouvez compter sur
nous en toute circon-
stance. Votre service Ford

LE BON SENS TIENT
PAROLE. ^

GARAGE _P
DES«3ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour
vos loisirs ne devrait pas
vous priver de la tranquillité !
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lave-vaisselle automatiques ZiLZZZZZZL I _. __—îI_V
de Bauknecht. S i

¦

Les automates à laver la vaisselle de Bau- p "~~ ~7 ~~ "T ~~" —" ~— -"" ~~ f ~~ "1
knecht ménagent les nerfs et la vaisselle. I BOIl-inf ONnatiOn . '
Parce qu'un manteau absorbant les bruits i Veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les lave- I

i enveloppe le bac de lavage, une touche ' vaisselle automatiques D machines à laver automatiques D I
F |_ économique empêche la consommation i réfrigérateurs D congélateurs D cuisinières électriques et .

\\ , 1 inutile de courant (on n'a pas toujours de I fours D appareils encastrables D |

j dix à douze couverts à relaver!) ...et le dis- i Nom i i
/ positif anti-calcaire incorporé veille à ce I 

Rue 
" I

I que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de i ,3 i
1 pluie. Utilisation maximum du volume I NPA/Localité I

J L grâce au bras de pulvérisation incliné, 4-6 i Bauknecht SA, 5705 Hallwil i
I programmes entièrement automatiques, __ _ _ _  _^ _ _ _ — —I

¦-—- etc., etc. Encastrage sans problème de tous _^WT  ̂ "I 1 JL
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Testé et recommandé par l'Institut suisse 
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de recherches ménagères (IRM) -

ÊkY ING. DIPL EPF PUS T ^H
{ Reprise maximale

B pour votre

M aspirateur usagé
i à l'achat d'un aspirateur neuf.

Demandez nos

i offres d'échange
j  SUPER.
;.• • i Seulement des marques

] connues, telles que
i J ELECTROLUX, VOLTA, MELE,

i HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
M NILFISK, etc.

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65 <
K» Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 M
M— Lausanne, Genève, Eioy.Vlllars-sur-Glâne _M
^Hft— . et 36 succursales __llrr

A vendre
plants de légumes
repiqués

fraisiers des 4 saisons
Ecole d'agriculture, 2053 Cernier.

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.
Nous achetons aux meil-
leures conditions pour fon-
dation privée d'une bi-
bliothèque privée

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

TéL (038) 4613 53 ou de
19 h. à 20 h. (038) 6517 76

88*3^
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 34 27 
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LA CHAUX-DE-FONDS - VILLERS-LE-LAC
¦

La Famille de

Monsieur Erwin SCHMID
décédé le 18 mal 1980

¦

profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

EN SOUVENIR

de notre très cher fils et frère

Freddy BRANDT
24 mai 1967 - 24 mai 1980

Rien ne peut oublier le temps
passé, ta présence invisible est

toujours dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Tu es la lumière qui éclaire
notre chemin.

Veille sur nous.

Tes parents, ton frère.

SONVILIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie exprimés lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Berthe GONSETH
vous exprime toute sa reconnaissance et vous remercie très sincèrement d'y
avoir pris part, soit par votre présence, votre message ou votre don.

SONVILIER, mai 1980.

L'AMICALE DE
LA CP FR CAR 11/224

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Willy WICHT
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Le comité.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue
chasseur

Monsieur
¦ 

. 
¦ ¦ 

¦

Willy WICHT
Membre honoraire.

Elle gardera de cet ami chasseur le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.

Celui qui croit en Moi ne vient
pas en jugement, mais il est passé
de la mort à la vie.

Jean 5:24.

Monsieur et Madame Fernand Bloesch-Calame:
Mademoiselle Danièle Bloesch,
Mademoiselle Michèle Bloesch;

Les descendants de feu Auguste Bloesch;
Les descendants de feu Jules Kernen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand BLOESCH
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à lui, vendredi, dans*% sa 85e année. 

¦¦ .,- '/«- ¦. ¦¦*„*«¦ . ¦ , ¦.:>• •¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1980.

L'incinération aura lieu lundi 26 mai.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 1.

Veuillez penser au «Service d'aide familiale de la Chaux-de-
Fonds», cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La SEJB contre le référendum
JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
_ww»wwi.»«-_>*_________——.M.I. I n  _¦—_»à—iiw__'M'rrriyii ________«_____j__U***»»«M.i.i i»M.â»»i f̂c—^

En raison du référendum lancé par
l'Union démocratique fédérale (UDF)
contre les lois scolaires bernoises par-
tiellement révisées par le Grand
Conseil l'an dernier, les Bernois seront
appelés aux urnes le 8 juin prochain.
Raison du mécontentement du petit
parti (1 député au parlement canto-
nal): la nouvelle dénomination d'une
branche appelée jusqu'ici Religion
chrétienne et qui est devenue Reli-
gion-ethnique.

Or, la Société des enseignants du
Jura bernois (SEJB) estime que la
nouvelle appellation contestée ne
porte «aucun préjudice» à l'enseigne-
ment de la religion chrétienne dans

nos écoles. Elle permet, «au contraire,
une meilleure appiïcation des concepts
religieux dans la vie actuelle, tout en
garantissant la neutralité confession-
nelle», raison pour laquelle la SEJB
propose d'accepter ces lois.

Les nouvelles dispositions ajoute la
SEJB apportent, en outre, de «nom-
breuses améliorations» à l'école ber-
noise. Et de citer la reconnaissance de
l'Ecole de langue française de Berne,
l'aide à l'élaboration des moyens d'en-
seignement, la suppression de la dis-
crimination entre garçons et filles
dans les branches techniques, l'organi-
sation des leçons de rattrapage et des
expériences pédagogiques, l'institution
des classes particulières, (ats)

Une curieuse conception de l'information
Après une séance du Conseil général de Môtiers

Ainsi que le confirmait la «Feuille Officielle» de mercredi dernier, le
Conseil général de Môtiers s'est réuni au début du mois, le 2 mai exacte-
ment. Qu'on nous pardonne d'évoquer cette séance seulement aujourd'hui,
mais le Conseil communal de Môtiers a pris la décision de ne plus transmet-
tre à la presse les rapports qu'il rédige à l'intention du Conseil législatif.
Cette mesure frappe également l'ordre du jour des assemblées.

Alors, comment en est-on arrivé là? L'histoire mérite d'être contée, elle a
la saveur des vaudevilles de Feydeau ou de Labiche.

En mars, dans sa présentation du
Conseil général de Môtiers, le correspon-
dant d'un autre quotidien neuchâtelois
irrite le Conseil communal en évoquant
les «odeurs nauséabondes» qui émanent
du Bied, une rivière du quartier des
Eaux-Vives dans laquelle se déversent
les égouts. Ce correspondant ne fait
d'ailleurs que reprendre les termes exacts
du rapport à l'appui du crédit destiné à
financer l'étude des canaux-égouts dans
cette portion du village. Toutefois, ce ti-
tre fracassant de l'article, composé en
gros caractères sur trois colonnes ne
passe pas inaperçu...

Certains conseillers généraux qui dé-
ploraient que le public connaisse à
l'avance, par l'intermédiaire de la presse,
le contenu des séances du législatif - ce
qui ne manque pas de sel - en profitent
pour faire pression sur l'exécutif qui
prend alors la décision de ne plus rensei-
gner, ni même convoquer les journalistes.

ERREUR DE PARCOURS
La séance du 2 mai a donc lieu à huit-

clos, enfin presque, car quelques Môti-
sans, certainement dans le secret des
Dieux, occupent tout de même les bancs

du public. De journalistes, il n'y en a
point, comme il ne paraîtra pas, durant
la semaine suivante, de compte rendu de
l'assemblée dans les deux quotidiens
neuchâtelois. Quelques conseillers géné-
raux s'en inquiètent et l'administrateur
communal est alors chargé de rédiger un
long communiqué qu'il transmet à un
seul journal. Lequel? Celui-là même qui
avait irrité le Conseil communal ! Ri-
deau.

Cette erreur de parcours de l'exécutif
môtisan, et notamment de son président,
M. Marc Am, avec lequel nos relations
ont d'ailleurs toujours été très cordiales,
doit nous rappeler que le droit à l'infor-
mation du citoyen-électeur ne peut pas
être jeté aux orties impunément. Le che-
minement burlesque d'une mesure pro-
pre à museler la presse régionale, en lui
interdisant tout accès aux affaires
communales, pourrait tourner en déri-
sion ses auteurs s'ils n'avaient pas dé-
montré, tout au long de leur carrière po-
litique, un profond sens civique et un dé-
vouement sans limite pour les affaires
publiques.

Mais cela ne nous empêche pas de pré-
ciser que cette initiative est une arme à
double tranchant, car le pouvoir politi-
que ne peut pas se passer des journalis-

tes. Il en a besoin pour faire connaître
des réalisations d'intérêt local ou régio-
nal, comme l'étude menée dans le cadre
de la LIM par exemple.

Quand l'information circule, la démo-
cratie respire à plein poumons et le ci-
toyen s'intéresse d'autant plus aux affai-
res communales. C'est important de le
préciser à quelques jours des élections...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Les décisions
Pour en revenir à la séance du législa-

tif , résumons, toujours selon la «Feuille
Officielle», l'essentiel des décisions prises
par les conseillers généraux.
- Les articles 3 et 28 du règlement sur

l'organisation du Service de lutte contre
l'incendie ont été modifiés.
- Un crédit de 6200 francs a été sous-

crit pour venir en aide aux installations
de la Robella.
- Une participation annuelle de 5

francs par habitant a été votée dans le
but de financer le secrétariat de la LIM.
- Une aide financière de un franc par

habitant sera dorénavant versée au Cen-
tre culturel.
- 200 mètres carrés de terrain ont été

détachés de l'article 938 du cadastre de
Môtiers, au profit de M. Eric Jéquier qui
réside à la Bergerie.
- Le règlement concernant le réseau

d'eau et celui ayant trait aux fouilles et
autres creusages sur terrain communal
ont été évoqués.

Pour avoir d'autres précisions, conseil
est donné à nos lecteurs d'aller consulter
le procès vebal de l'assemblée au bureau
de l'administration communale... (jjc)liilll illiliiilllliilllli li™

Neuchâtel
Jazzland: samedi et lundi, 22 à 2 h.,

Tommy Tucker.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le jour le plus long.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Kramer contre Kramer;

17 h. 30, Tu ne m'oublieras pas.
Pal»fie:114ih,30,16.h..45;, 18 h,..45, 20 h..45,

Au boulot j erry. ..;, ..... .,. . '...., ¦
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les sous-doués

passent le bac.
Studio: 15 h., 21 h., L'Apache. Lundi, 17 h.

30, The Shooting.
BROT-DESSOUS
Hôtel de la Couronne: samedi, 20 h., loto

du FC Couvet en faveur de sa section
juniors.

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

dimanche, 17 h., 20 h. 30, lundi , 20 h.
30, On a volé la cuisse de Jupiter. Di-
manche, 14 h. 30, A nous les petites
Anglaises.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

lundi 22 h., Dr Morales, Fleurier,
tél. 6125 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
mardi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche et lundi
de U à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
St-Sulpice, samedi 21 h. 30, halle, Hockey-

Disco.
Boveresse, samedi, 10 h., ouverture de la

piscine.
Fleurier, samedi, 20 h. 30, salle Fleurisia,

concert de l'Ouvrière.
Couvet, samedi, 21 h., Grande salle, bal.
Brot-Dessous, samedi, 20 h., Hôtel de la

Couronne, loto du FC Couvet.
Môtiers, dimanche, 14 h., Course aux œufs.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 534953. Lundi, Dr
Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56
et 53 22 87, samedi, dès 16 h. 30 et
dimanche et lundi dès 19 h. Ou-
verte dimanche et lundi 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
5334 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Grand-Savagnier, ateliers Sylvagnins, ex-

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.

Qui a mis l'eau dans le lait?
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Bernard Schneider, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot substitut greffier.

Une troublante affaire de mouillage de
lait a fait l'objet d'une longue audience
au cours de laquelle plusieurs témoins
ont été entendus. Il a aussi été procédé à
une vision locale.

R. L., un jeune agriculteur des envi-
rons de Couvet, est prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur le commerce des den-
rées alimentaires pour avoir mis dans le
commerce un lait additionné de 22%
d'eau. C'est sur un coup de téléphone au
laitier de Couvet, l'avisant que R. L.
mouillait son lait, qu'un contrôle a été
fait le 26 décembre 1979 par l'inspecteur
régional des denrées alimentaires par un
prélèvement du lait livré par R. L. de la
traite du soir. L'analyse confirma une
forte teneur en eau. La police cantonale
a procédé à une enquête et R. L. a été
renvoyé devant le tribunal de céans,
pour l'infraction indiquée plus haut. Le
procureur général a requis contre l'ac-
cusé une forte amende. L'enquête fut
complétée par une instruction complé-
mentaire à la demande du président du
tribunal.

Le laitier covasson a porté plainte et
s'est constitué partie civile. Le chimiste
cantonal M. J.-P. Meyer, assistait aux
débats comme représentant du ministère
public.

Au cours de l'enquête comme au cours
des débats, R. L. a toujours nié avoir
mouillé le lait qu'il livrait à la laiterie. Il
allègue que le soir du 26 décembre der-
nier où le lait qu'il avait livré a fait l'ob-
jet d'un prélèvement et d'une analyse, il
n'avait pas été dans son écurie mais qu'il
avait été occupé à divers travaux en par-
ticulier à étendre du fumier sur ses
champs jusque tard dans la soirée. C'est
sa sœur qui a procédé à la traite des va-
ches, ce qu'elle a confirmé à l'audience.
Selon une entente entre R. L. et D. B. un
voisin agriculteur, le lait était conduit à
la laiterie par ce dernier dans son auto.
La sœur du prévenu a encore précisé
qu'elle avait aidé à charger les boilles
dans l'auto et qu'il était matériellement
impossible que D. B. ait pu mettre de
l'eau dans la boille.

Pour apporter un peu de lumière dans
cette affaire, il faut relever que le 18 dé-
cembre dernier, R. L., qui était en rela-
tions d'affaires avec M. F., agriculteur
du haut vallon, avait eu chez lui une sé-
rieuse altercation avec celui-ci, en pré-
sence de D. B. C'est devant le tribunal
que cette affaire fut liquidée par une
conciliation, M. F. s'étant engagé de ver-
ser à R. L. 1200 francs moyennant un re-
trait de plainte.

M. F., trois jours après cette alterca-
tion, raconta à sa mère que R. L. mouil-
lait ses livraisons de lait depuis septem-
bre et octobre derniers. C'est à la suite
de cette révélation que la mère de M. F.
téléphona au laitier covasson.

Le gendarme chargé de l'enquête a re-
levé qu'il y avait quelque chose de louche
dans cette affaire et qu'il devait y avoir
un menteur. Malgré plusieurs confronta-
tions, la police n'a pas pu identifier l'au-
teur de ce mouillage.

M. F., entendu comme témoin princi-
pal, a confirmé qu'il avait vu de ses yeux
R. L. mouiller son lait. Ce dernier lui au-

rait affirmé: «Je ne le dis qu'à toi, Mi-
chel, je mets de l'eau dans mon lait.»
Cette affirmation est formellement cons-
testée par le prévenu. M. F. a précisé que
le mouillage se faisait à l'extérieur de
l'écurie.

La mère de M. F. est entendue qui
confirme qu'elle a téléphoné au laitier
covasson. D. B. quant à lui, n'apprit par
M. F. que le 26 décembre que R. L. met-
tait de l'eau dans son lait, mais n'a per-
sonnellement jamais rien remarqué.

L'inspecteur régional des denrées ali-
mentaires s'étonne qu'un mouilleur de
lait «agisse dans un endroit où il peut
être vu, et en présence d'un tiers». Il
donne une précision importante: lors du
prélèvement du lait de R. L. le lait de la
boille avait une température normale
(chaud lait). Le mouillage n'a pu se faire
avec de l'eau froide, mais il a été fait
avec de l'eau tiède ou chaude.

Les débats étant terminés, le manda-
taire du plaignant qui s'était montré as-
sez incisif avec le prévenu, a changé
d'avis au cours des débats, ayant l'in-
time conviction que R. L., n'était pas
coupable et a renoncé à plaider contre ce
dernier. Quant au représentant du pro-
cureur général, il a lui aussi renoncé à re-
quérir contre R. L.

Le tribunal, dans son jugement, relève
sa perplexité. Selon toute vraisemblance,
R. L. a été accusé à tort, il a été victime
d'une machination malveillante. C'est
pourquoi il l'a libéré et mis les frais à la
charge de l'Etat.

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

ROCHES

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier après-midi à 13 h. 45 sur la
route Roches-Choindez, à un endroit
particulièrement connu pour avoir
causé bien des accidents, à la hauteur
du Restaurant de La Charbonnière.
Un automobiliste qui voulait bifur-
quer à gauche pour se rendre au parc a
été embouti de l'arrière par un véhi-
cule qui le suivait. Il y a des dégâts
pour 8000 francs, (kr)

Collision MOUTIER

L'usine de polyester Liechti située
en bordure de la route cantonale Mou-
tier-Court a été cambriolée. En effet,
de nuit, des inconnus ont pénétré dans
les ateliers avec un chalumeau et ont
forcé le coffre-fort qui ne comptait
toutefois qu'une niinime somme de 30
francs. Tout a été fouillé mais en vain
et les dégâts sont conséquents, (kr)

Usine cambriolée



0 SAIDA (Liban). - Les milices ch-
rétiennes ont pilonné hier le centre de
Saida, faisant quatre morts et 12 blessés.
0 STRASBOURG. - Le Parlement

européen a demandé aujourd'hui à
Strasbourg aux autorités suisses d'am-
nistier M. Stanley Adams, employé de
Hoffmann La Roche, qui avait été
condamné en 77 par le Tribunal de Bâle
pour «espionnage économique».
0 LE CAIRE. - L'amendement de la

Constitution permanente de 1971, ré-
forme déjà décidée par l'Assemblée du
peuple (Parlement) et approuvée jeudi
par 98,96 pour cent des électeurs égyp-
tiens, va permettre au président Sadate,
s'il le souhaite, d'être «président à vie».
• PRETORIA - De violents

combats dans le nord de la Namibie ont
fait 81 morts parmi les guérilleros natio-
nalistes noirs et cinq morts dans les
rangs de l'armée sud-africaine.
0 PARIS. - Le groupe communiste

de l'Assemblée nationale a déposé hier
une proposition de résolution tendant à
la création d'une Commission d'enquête
parlementaire sur l'évasion en Suisse des
capitaux français.

L armée envoie des chars lourds a Kwangju
Emeutes en Corée du Sud

Le dialogue entre les insurgés et les autorités gouvernementales sud-coréen-
nes se poursuivait hier après-midi à Kwangju, la ville rebelle à 250 kilomè-
tres au sud de Séoul, à l'issue de quatre jours d'émeutes qui ont déjà fait
133 morts. En dépit de cette amorce de négociations l'armée sud-coréenne a
pris position avec des chars lourds à la périphérie de la ville, mais les habi-
tants refusent toujours de déposer leurs armes. Sur l'ordre du général Lee
Hui- song, administrateur de la loi martiale, des hélicoptères ont déversé des
tracts sur la ville, invitant les insurgés à rentrer chez eux. «Tous les émeu-
tiers, précisent les tracts, seront abattus. Sera considéré comme émeutier

tout citoyen qui sera porteur d'armes, de munitions ou d'explosifs».

Les insurgés ont cependant la ferme
intention de poursuivre leur résistance
jusqu'à ce que le chef de l'opposition
Kim Dae-jung soit libéré. Un autre lea-
der de l'opposition, Kum Jung-sam,
placé en résidence surveillée, a lancé un
appel au gouvernement de Séoul ainsi
qu'aux adversaires de la loi martiale
pour qu'ils évitent toute nouvelle effu-
sion de sang.

MISE EN GARDE DES ÉTATS-UNIS
Les Etats-Unis, de leur côté, ont de-

mandé aux dirigeants sud-coréens de ré-
gler la situation de manière pacifique. Ils

ont également mis en garde la Corée du
Nord, au cas où ses dirigeants auraient
l'intention d'utiliser à leur profit la si-
tuation explosive qui règne en ce mo-
ment en Corée du Sud. Le Pentagone a
envoyé deux «radars volants», des appa-
reils AWACS qui sont arrivés hier à la
base aérienne de Kadena, à Okinawa.
Ces avions ont été dépêchés en Extrême-
Orient sur les instructions du secrétaire
d'Etat à la Défense, Harold Brown. Leur
mission consiste à détecter d'éventuels
mouvements de troupes nord-coréennes.
Les troupes sud-coréennes placées sous
un haut commandement conjoint améri-

cano-sud-coréen, ont reçu jeudi des
Etats-Unis le «feu vert» pour engager
des opérations de police dans la ville de
Kwangju. Le porte-parole du Pentagone,
M. Tom Ross, a souligné que la situation
à Kwangju était «extrêmement préoccu-
pante». Cependant les unités américai-
nes n'ont pas encore été placées en état
d'alerte et on s'est contenté jusqu'à pré-
sent des mesures de sécurité d'usage en
pareil cas.

L'INQUIÉTUDE AMÉRICAINE
De son côté, le porte-parole du Dépar-

tement d'Etat a averti la Corée du Nord,
que le gouvernement américain répon-
drait «avec détermination» à toute ten-
tative venue de l'extérieur et visant à ti-
rer profit de l'insécurité régnant en Co-
rée du Sud. Rien n'indique cependant
jusqu'à présent que des troupes nord-co-
réennes aient fait mouvement au nord
du 38e parallèle.

CONDAMNATION DE LA CHINE
La chine a, quant à elle, condamné la

«répression sanglante lancée par les
autorités de Séoul contre les «patriotes»
qui manifestent depuis plusieurs jours
dans la plupart des grandes villes sud-co-
réennes et tout particulièrement à
Kwangju.

LES NÉGOCIATIONS
DANS L'IMPASSE?

A en croire les journaux japonais, les
négociations entre les insurgés de
Kwangju et les militaires seraient dans
une phase critique. De son côté, la presse
de Séoul annonce que le succès est pro-
che. Ce qui est certain, c'est que les in-
surgés ont proposé une série de revendi-
cations, condition d'un retour à la nor-
male.

Ils auraient indiqué qu'ils rendraient
leurs armes si les autorités chargées
d'appliquer la loi martiale les assuraient
que la force ne serait pas autorisée
contre eux. Mais un porte-parole du gou-
vernement de Séoul a indiqué que les
autorités ne pourraient tolérer indéfini-
ment cette situation dans la ville où se
sont déroulées hier les obsèques des 133
victimes des émeutes.

Durant tout l'après-midi d'hier, 50.000
étudiants et habitants de Kwangju se
sont réunis devant le bâtiment du gou-
verneur et demandé que la loi et l'ordre
soient rétablis. Ils ont également réclamé
la formation d'un nouveau gouverne-
ment de salut national ainsi que le dé-
part du nouvel homme fort de Corée du
Sud, le général Chun Doo-hwan.

Craignant de nouveaux affrontements,
de nombreux habitants de Kwangju ont
quitté la ville. Un calme précaire y ré-
gnait hier. La ville offrait cependant le
spectacle de préparations militaires fé-
briles, ce qui laisse à penser, qu'en cas
d'échecs des négociations avec les rebel-
les, les troupes n'hésiteront pas à se lan-
cer à l'assaut de la ville, qu'ils encerclent
à l'heure actuelle. Du haut de leurs
chars, les soldats pointent leurs armes
sur des civils. Et dans la plupart des ar-
tères du centre, des étudiants juchés sur
des jeeps brandissent leurs armes et
crient des encouragements aux badauds,

(ats, afp, reuter, dpa)

Le retour du grand maître Akifa Kurosawa
| Suite de la première page
En homme discret et modeste, Ku-

rosawa n'a pas réussi à éclairer
l'image de son personnage légen-
daire au cours des quelques rares in-
terviews qu'il a données, mais ses ré-
ponses sont quand même quelques
pistes pour comprendre une œuvre
monumentale!
- Pensez-vous que l'on puisse trans-

mettre un message par le cinéma et quel
est votre credo personnel?

Il est difficile de le formuler. Je pense
cependant que tous mes films expriment
ma personnalité, ma morale, mes pen-
sées, mais il ne s'agit pas à proprement
parler d'un message. Ce que je voulais,
c'est tenter de comprendre le monde, et
apprendre à connaître notre avenir.
- Vous semblez attacher une impor-

tance particulière à la musique et aux
sons pourquoi?

Aujourd'hui les jeunes ont une oreille
musicale avertie, au contraire des diri-
geants des grandes compagnies cinéma-
tographiques au Japon qui ne sont même
pas capables de distinguer les différences
de qualité du son, ce qui est fort regret-
table, car notre industrie qui est en crise
n'a malheureusement pas fait le pas pour
s'équiper de la dernière technologie. Et
pourtant le cinéma est un art du temps,
donc il est comme une musique...
- Après «Dodes'Ka-den» (1970) qui se

déroule dans la période contemporaine,
pourquoi être revenu à un sujet d'époque
en costumes?

L'idée de faire un film d'époque m'est
venue tout naturellement. Les êtres hu-
mains sont d'ailleurs les mêmes dans un
film d'époque ou contemporain. Je rêve
de porter à l'écran un récit du douzième
siècle intitulé «Heike Monogatari»...
- Le thème du double est assez cou-

rant dans l'histoire du Japon. Pouvez-
vous nous expliquer la raison qui vous a
fait choisir ce thème?

Le héros principal de l'histoire est ap-
paremment Shingen Takeda, géant de
l'histoire du Japon, mais en réalité c'est
le sosie qui joue le rôle principal.

L'intérêt se crée aussi parce qu'il y a
entre les deux personnages une grande
différence sociale: l'un est noble, l'autre
sort du peuple et n'est pas un person-
nage docile.

A mesure que le film se développe, le
«Kagemusha» (qui veut dire à la fois om-
bre et double en japonais) se transforme
petit à petit en véritable Takeda.

Lorsque à la fin, le clan des Takeda est
vaincu, il meurt avec le clan s'étant
complètement identifié à eux.

" Voilà les choses qui m'intéressaient et
pourquoi j'ai choisi ce thème.
- Est-ce vrai que la bataille s'est dé-

roulée d'une façon pareille et pourquoi
a-t-elle été un désastre?

C'est un fait historique que la bataille
s'est déroulée ainsi. C'est le seul cas dans
l'histoire du Japon où tous les généraux
d'un clan ont été tués dans une seule ba-
taille.

Le clan Takeda n avait perdu aucune
bataille jusque-là, mais il n'avait jamais
été confronté à une armée équipée d'ar-
quebuses qui hier a fait peur.
- Comment avez-vous travaillé pour

cette extraordinaire séquence de bataille
et pourquoi l'avoir tournée la nuit?

L'utilisation de chevaux a été une
chose très difficile. En effet, il y avait
dans le passé une armée de cavalerie qui
n'existe plus aujourd'hui. Nous avons dû
entraîner deux cents chevaux pur sang et
leurs cavaliers.

Les scènes de bataille m'ont posé
beaucoup de problèmes, et nous avons
trouvé l'espace à Hokkaïdo. Mais n'allez
pas croire que ces merveilleux chevaux
ont été tués pour la bataille. On leur a
simplement administré un somnifère!

Quand au tournage de nuit, je dois
vous dire honnêtement que nous avons
choisi cette solution parce que cela au-
rait coûté plus cher de jour!
- Pouvez-vous éclairer un peu le déve-

loppement dramatique du film?
Personnellement je ne sais toujours

pas ce qu'est le cinéma.
A ma façon j'ai fait ce que j'ai pu, je ne

peux pas l'expliquer; car je ne le sais pas
moi-même.

Akira Kurosawa n'a pas été aussi
bavard que ces propos pourraient le
laisse croire.

Il y eu beaucoup de silence, de ré-
ponses sybillines.

Mais ce patriarche a une âme de la
même trempe que ses seigneurs de la
guerre, et il ne dévoile pas facile-
ment ses secrets, cachant ses émo-
tions derrières des lunettes noires.

D'ailleurs son film parle par ses
images et ses sons.

Propos recueillis à Cannes
par J.-P. Brossard

Nouvel échec d'Ariane
| Suite de la première page

L'échec de ce vol, qui était destiné à
confirmer les résultats obtenus lors du
premier vol d'essai du 24 décembre der-
nier, pourrait donc freiner quelque peu
l'élan du programme et ternir le bon dé-
part que le succès du premier lancement
lui avait donné.

Une défaillance des systèmes de lance-
ment n'aurait provoqué qu'un report de
l'essai, comme cela avait été le cas en dé-
cembre, mais cet incident en plein vol
devrait entraîner une enquête approfon-
die, notamment au niveau du point vital
que constitue le système de propulsion
du premier étage de la fusée.

L'annonce par la NASA, l'agence spa-
tiale américaine, d'un nouveau retard
dans son projet de navette spatiale avait
été accueillie jeudi comme un encourage-
ment pour Ariane. Le lanceur européen
doit en effet être un concurrent sérieux
de la navette américaine - dont le pre-
mier vol n'aurait maintenant heu qu'en

mars 1981, soit deux ans après la date
initialement fixée - pour placer des sa-
tellites sur orbite. (àp)

Iran: projet manqué de coup d Etat?
L'armée iranienne a révélé l'exis-

tence d'un projet de coup d'Etat fo-
menté Contre le gouvernement, a
rapporté hier l'Agence de presse ira-
nienne Pars.

Selon l'Agence, l'armée a révélé
qu'un groupe s'intitulant «Armée
pour la liberté de l'Iran» avait en-
voyé jeudi soir au Centre des
communications militaires un appel
à un coup d'Etat à Téhéran samedi.
Le message a été attribué au général
Gholam Ali Oveissi, commandant de
la loi martiale sous le règne de l'ex-
chah, mais l'armée a affirmé que les
troupes iraniennes «aimaient la Ré-
publique islamique, que les agents

étrangers ne pouvaient les tromper,
et qu'elles étaient prêtes à défendre
leur République islamique».

Cependant aucune arrestation en rap-
port avec cette tentative de coup d'Etat
n'a été annoncée.

Selon l'armée, l'appel demandait aux
troupes iraniennes d'arrêter de combat-
tre les rebelles kurdes et de se rendre à
Téhéran samedi. Le général Oveissi, qui
serait à la tête de l'armée pour la liberté
de l'Iran, a fui l'Iran lors de la révolution
et du retour de l'ayatollah Khomeiny.

Deux exécutions
Deux dirigeants politiques ont été pas-

sés par les armes jeudi soir à Tabriz pour
s'être «révoltés contre la République is-
lamique iranienne», a annoncé hier
l'Agence iranienne Pars.

Selon l'Agence, il s'agit de Mohammed
Reza Irani, secrétaire du Comité local du

parti populaire musulman (que dirige
l'ayatollah Chariat-Madari), et Abolqa-
sem Rostamkhani, l'un des principaux
responsables du parti. Ils étaient accusés
d'avoir conspiré contre le gouvernement
et d'avoir pris part à des actes de vio-
lence à Tabriz, où ils auraient notam-
ment occupé avec d'autres militants la
radio-télévision et l'aéroport. Ils au-
raient également procédé à des arresta-
tions arbitraires et à des tortures qui au-
raient fait deux morts.

Le sort des otages
Une partie des otages américains se

trouve actuellement dans un immeuble
occupé autrefois par la police secrète im-
périale, la Savak, a annoncé hier Radio-
Téhéran.

L'immeuble est situé à Qazvin, à 150
kilomètres au nord-ouest de Téhéran. La
radio a indiqué que ces otages, dont le
nombre et l'identité n'ont pas été révé-
lés, ont été installés dans cette localité
samedi dernier.

Dans un communiqué, les étudiants is-
lamiques, qui conservent la garde des
otages, déclarent «être confiants que le
peuple musulman de cette ville coopé-
rera entièrement, comme dans les autres
villes, pour garder les otages espions».

Médiation socialiste
Le chef des sociaux-démocrates sué-

dois Palme, le chancelier autrichien
Kreisky, et le leader socialiste espagnol
Felipe Gonzalez ont l'intention de se ren-
dre demain à Téhéran pour tenter de ré-
soudre la crise des otages au nom de l'In-
ternationale socialiste, (ap)

Manifestations
Dans toute la France

Dans toute la France et à Paris, à l'ap-
pel des organisations syndicales CGT,
CFDT et FEN, des milliers de travail-
leurs ont manifesté hier pour protester
contre le projet de convention médicale
qui faisait l'objet ce jour-là d'un ultime
examen par le conseil d'administration
de la Caisse nationale d'assurance mala-
die, avant son agrément par le gouverne-
ment.

Parallèlement, la confédération des
syndicats médicaux français, organisa-
tion majoritaire hostile au projet, avait
recommandé à ses adhérents de fermer
les cabinets.mais d'assurer les urgences.

Comme les électriciens de la CGT et
de la CFDT avaient déclenché une grève
de protestation contre un amendement
voté à l'Assemblée nationale dans le ca-
dre du projet de loi sur la sûreté nu-
cléaire, et qui leur paraît mettre en cause
leur droit de grève, ce second temps fort
de la protestation syndicale a donc été
marqué lui aussi par de nombreuses cou-
pures de courant, (ap)

OPINION i 

t Suite de la première page
On est bien loin du temps où

les éditeurs de journaux réagis-
saient à la montée des nouvelles
techniques de diffusion en se cris-
pant, en essayant d'arrêter le pro-
grès !

Tel-Sat présente des garanties
sérieuses d'équilibre politique et
culturel. Le Conseil fédéral y sera
probablement sensible, sensible
au fait que le projet, s'il est réa-
lisé, est de nature à renforcer
l'assise des journaux de ce pays,
à une époque où l'on reparle
beaucoup d'aide à la presse. Dans
l'optique d'un gouvernement, il
n'est pas non plus indifférent que
les Suisses soient présents sur les
écrans européens.

Bonne ou mauvaise chose, la
télévision par satellite ? Encore
une fois, ce n'est pas la question.
Aussi n'est- il pas besoin d'atten-
dre la conception globale des mé-
dia pour trancher la demande de
concession de Tel-Sat. L'invoca-
tion de cette conception globale
actuellement en chantier serait
un vilain prétexte. La seule objec-
tion sérieuse pouvant être formu-
lée — le risque qu'une TV
commerciale concurrence la
presse — tombe d'elle-même
quand on voit qui sont les promo-
teurs de ce projet.

La fusée est réservée. Ne la
manquons pas 1

Denis BARRELET

La fusée n attendra pas

Le temps sera d'abord ensoleillé puis
la nébulosité augmentera au cours de
l'après-midi. Des averses, voire orages,
sont probables dans la soirée. En plaine,
la température sera voisine de 18 degrés
l'après-midi. Evolution probable pour di-
manche et lundi: au nord, en partie enso-
leillé par nébulosité variable, quelques
averses en montagne; au sud, générale-
ment ensoleillé, passage nuageux diman-
che.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,73 m. = 750,73 m.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Franche-Comté a bien failli
être suisse. Jusqu'au Xle siècle
de notre ère, il n'y eut d'ailleurs
pas de frontière entre elle et no-
tre pays.

Plus tard, devenue Etat-tam-
pon entre les ducs de Bourgogne,
les ducs de Savoie et les évêques
de Bâle, d'une part, la France ex-
pansionniste, d'autre part, elle li-
vra, presque toujours seule, une
lutte sans merci contre les ambi-
tions françaises pour conserver
son antique indépendance.

«Les princes protecteurs étant
loin, dans les Flandres, en Autri-
che, en Espagne, les Comtois re-
cherchèrent sans cesse l'assis-
tance d'un allié plus proche: les
ligues des cantons suisses. Mais
ces dernières renâclèrent toujours
à lier leur sort aux Jurassiens du
versant comtois. En 1477, lors-
que les Etats de Comté envoyè-
rent des députés à Berne pour
solliciter leur admission parmi les
Confédérés, ils n'obtinrent pas
satisfaction. Le rusé Louis XI
avait su habilement profiter de la
division et de la cupidité des Hel-
vètes pour tenter de s'emparer
contre rançon du malheureux
pays franc-comtois.»

«Ce fut un tournant de I His-
toire... Après la conquête de la
Franche-Comté par les armées de
Louis XIV, la coupure fut totale et
les montagnes du Jura commen-
cèrent à jouer leur rôle de fron-
tière.»

Ces faits historiques, c'est un
journaliste et écrivain franc-
comtois, André Besson, qui nous
les rappelle ou qui nous les ap-
prend dans un livre charmant, va-
rié, agréable à parcourir, qu'il a
intitulé «Mon Pays comtois».

A l'heure où l'impérialisme so-
viétique témoigne d'un appétit
gargantuesque à l'égard des
Etats-tampons et où l'affaire d'es-
pionnage économique des doua-
niers français nous fait souvenir
que l'hégémonisme parisien n'est
pas un vain mot, il n'est pas inu-
tile de tirer la leçon du lâchage
de la Franche-Comté par nos an-
cêtres...

Mais cet aspect politique n'est
pas le centre de l'ouvrage d'An-
dré Besson, même si personnelle-
ment nous considérons qu'il en
est la substantifique moelle.

Tout au long de «Mon Pays
comtois» l'auteur nous tourne le
film de sa région. Le pays d'En-
Bas, le bon pays, le pays des lacs
et des cascades, le Haut-Pays, le
pays de Montbéliard, Besançon,
la Suisse frontière même, passent
tour à tour devant nos yeux, vus
par un esprit cultivé et aimable,
original et profondément épris de
sa terre natale.

Et tout à la découverte des tré-
sors pudiquement cachés de la
Haute-Saône, des forêts et des
grottes mystérieuses, des légen-
des et des aventuriers de chair et
d'os, nous ressentons combien
les liens qui nous rattachent à la
Franche-Comté sont encore
étroits...

Quand éclora-t-elle cette Eu-
rope des régions, qui pourrait si
bien se juxtaposer a celle des pa-
tries et donner aux Européens
une plénitude tellement plus
réelle que les discours creux de
Strasbourg ?

Willy BRANDT

Notre région
comtoise


