
L'Europe a surmonte sa crise la plus grave
Accord sur une réduction de la contribution britannique
L'Europe des neuf a sans doute surmonté hier une des plus graves crises de
son histoire en obtenant un accord, après 17 heures de négociations achar-
nées à Bruxelles, sur les grands principes d'une réduction substantielle de la
contribution britannique au budget de la CEE. Aux termes de cette solution
de compromis, qui doit encore être approuvée par les gouvernements natio-
naux, la Grande-Bretagne se voit offrir un abattement de 1,67 milliard de
dollars sur sa contribution de 2,5 milliards de dollars pour 1980, et une

réduction de 2 milliards en 1981.

Bien que le projet d'accord doive en-
core être entériné - dans les 48 heures -
par les neuf gouvernements, les observa-
teurs estiment déjà que les 8 millions
d'agriculteurs européens pourront béné-
ficier très rapidement de la hausse de 5%
des prix agricoles européens. En effet, le
ministre britannique de l'agriculture, M.
Peter Walker, avait accepté jeudi soir
l'accord sur les prix agricoles sous ré-
serve d'un compromis sur la contribution
britannique.

C'est à 10 heures hier que les ministres
des Affaires étrangères de la CEE ont

M. Emilio Colombo, ministre italien des
Affaires étrangères, annonce à la presse

que les Neuf sont arrivés à un accord.
(Bélino AP)

mis fin à cette séance marathon qui a
duré toute la nuit. A l'issue de la réu-
nion, M. Colombo, ministre italien des
AE, a indiqué au cours d'une conférence
de presse que les ministres ayant négocié
ce compromis s'étaient engagés à le dé-
fendre auprès de leurs gouvernements. Il
a ajouté que la ratification de l'accord
permettrait de débloquer la situation en
ce qui concerne le budget pour 1981. Pré-
cisons que l'accord de compromis repré-
sente pour Londres une réduction de
plus de 65% sur ce qu'elle aurait dû nor-
malement verser au budget communau-
taire.

Le système retenu à Bruxelles diffère
de l'offre franco-germanique portant sur
deux ans faite au sommet de Luxem-
bourg, le mois dernier, et rejetée par
Mme Margaret Thatcher.

A Luxembourg, les huit avaient offert
à Londres de fixer un plafond à sa con-
tribution qui aurait été de 730 millions
de dollars en 1980.

Le compromis de Bruxelles prévoit au
contraire de fixer une limite à la réduc-
tion de la contribution. La Grande-Bre-
tagne devra maintenant payer, si l'on re-
tient le même taux de change pour le
dollar qu'à Luxembourg, 850 millions de
dollars cette année, soit 120 millions de
dollars de plus.

De plus, si les estimations de la
Commission de Bruxelles pour le budget
s'avéraient inférieures à la réalité, les
neuf se sont engagés à «partager les ris-
ques». La Grande-Bretagne assumerait
25% du supplément, les 75% restant
étant supportés par les huit.

Les ministres de l'agriculture qui se
réunissaient parallèlement aux ministres
des Affaires étrangères s'étaient mis
d'accord jeudi soir sur un ensemble de
points litigieux, leur accord dépendant
d'une solution du problème budgétaire.

Us ont approuvé une augmentation

moyenne de 5% des prix agricoles pour la
campagne 80-81 et se sont mis d'accord
sur les grandes lignes d'une solution à la
guerre du mouton.

Mais le ministre britannique de l'agri-
culture, M. Peter Walker, a déclaré que
la création d'un marché communautaire
pour le mouton et l'agneau dépendait de
consultations avec la Nouvelle-Zélande,
gros fournisseur du marché britannique.

Les éleveurs britanniques, qui fournis-
sent 50% de la production communau-
taire de viande ovine, recevraient des
subsides pour compenser la différence
entre les prix indicatifs et les prix de
marché.

Au cas où leur production serait ex-
portée en France, ils perdraient le béné-
fice de ce subside.

Satisfaction relative à Londres
Pour l'instant, la Grande-Bretagne,

qui détient désormais la «clef» pour sor-
tir de la crise européenne, paraît relati-
vement satisfaite du projet d'accord in-
tervenu à Bruxelles.

t Suite en dernière page

Grand Prix suisse de la route

Hier, Grezet, en terminant avec plus de sept minutes d'avance, s'est pratiquement
assuré la victoire finale.

LIRE EN PAGE 19

GREZET S'EST ENVOLÉ

Les sous, c'est bien joli !
OPINION 

C'est d'invalides qu'il sera ici
question.

Le mot est lâché: invalides.
Du coup, à cet endroit précis,

il ne va plus nous rester que deux
ou trois lecteurs. Ça ne manquera
pas I Notre monde aime la
beauté, la santé, le succès. Dans
le cadre esthétisant que la publi-
cité n'est pas la dernière à entre-
tenir, l'handicapé jure. Il dérange
l'apparat.

Pour les invalides, ce samedi
est jour spécial. L'Association
suisse des invalides fête son cin-
quantenaire. Le conseiller fédéral
Hans Huerlimann sera de la par-
tie. Il apportera le salut du gou-
vernement, comme on dit. Et il
parlera d'un autre anniversaire:
les vingt ans de l'assurance-inva-
lidité. La Confédération avait la
compétence d'introduire cette as-
surance depuis 1925. Elle ne l'a
utilisée que le 1 er janvier 1960.

Ce double anniversaire mérite
d'être fêté. L'Association suisse
des invalides, c'est, avec d'au-
tres, l'avocat efficace de ceux que
l'on oubliait volontiers, quand on
ne les adressait pas à l'Assistance
publique. L'assurance-invalidité,
c'est le moyen donné aux invali-
des de vivre sans aumônes.

A ces deux institutions, les in-
valides doivent beaucoup. Ils sont
plus de 100.000 aujourd'hui -
hommes de moins de 65 ans,
femmes de moins de 62 ans — à
bénéficier de rentes (1,2 milliard
de francs versés l'an dernier). A
bénéficier aussi de maisons, de
personnel, de moyens auxiliaires
adaptés à leur situation. L'assu-
rance-invalidité n'est pas seule-
ment une grande distributrice
d'argent. Dès le début, elle a
aussi voulu l'intégration de
l'homme diminué physiquement.
Lors de la 9e révision de l'AVS,

cette tendance a encore été ac-
centuée.

Tout alors est pour le mieux
pour les handicapés de ce pays?
Pouvons-nous, en toute quiétude,
reprendre notre culte des jeunes
corps bronzés, des sourires «Pep-
sodent», des amples chevelures
flottant au vent salin?

Non. Une assurance est perfec-
tible. Il y a d'abord les abus qui
se produisent encore ici et là et
qui exigent de nouveaux moyens
de dépistage, à utiliser avec un
maximum de doigté il est vrai.
Tout abus nuit à la cause des
handicapés.

Il y a les injustices, favorisées
par la décentralisation des orga-
nes de décision. Le fait, d'autre
part, qu'il n'existe que des rentes
complètes et des demi-rentes
n'est pas très propice à des déci-
sions ajustées.

Et puis, si vraiment on veut fa-
voriser l'intégration des bénéfi-
ciaires de rentes, est-il opportun
de s'intéresser de près à chaque
centime qu'ils gagnent grâce à un
emploi? Est-il sage de pénaliser
celui qui fait un effort sur soi?

Il y a enfin la manière dont
l'assurance entre en contact avec
les assurés qui font appel à elle.
Le ton est sec, le contact humain
à peu près nul.

Ces différents points font l'ob-
jet d'études à l'Office fédéral des
assurances sociales. Mais même
s'ils sont réglés un jour, à la fa-
veur de la 10e révision de l'AVS
par exemple, l'essentiel restera
toujours à faire et à refaire: l'ac-
cueil, l'estime, l'intérêt. Dans un
home froid, dans une rue où les
regards blessent, une rente ne
fait pas le bonheur.

Il n'y a qu'une chose qu'on
peut, vraiment, oublier: la pitié.

Denis BARRELET

Coopération économique confirmée
Entre l'Union soviétique et l'Allemagne de I Ouest

L'Allemagne Fédérale et l'Union Soviétique ont signé hier un nouvel ac-
cord de coopération économique à l'issue d'une visite officielle de deux jours
de M. Nikolaï Tikhonov, vice-premier ministre soviétique.

L'accord, d'une durée de vingt-cinq ans, complète un protocole signé en-
tre les deux pays il y a deux ans.

M. Tikhonov a précisé lors d'une conférence de presse que cette coopéra-
tion s'étendait à l'énergie nucléaire, aux autres sources d'énergie, aux matiè-
res premières et aux ressources minières.

L'entretien qu'ont eu hier M. Tikho-
nov et le chancelier Schmidt a été quali-
fié de «satisfaisant» par un porte-parole
du Gouvernement ouest-allemand. Les
deux hommes d'Etat, ajoute-t-on , ont
exprimé l'espoir que la rencontre entre le
chef du gouvernement de la RFA et le
président Brejnev à Moscou les 30 juin
et 1er juillet permettra d'améliorer le
dialogue entre l'Est et l'Ouest.

On souligne cependant que M.

Schmidt a clairement indiqué à son in-
terlocuteur que l'avenir des échanges so-
viéto - ouest-allemands dépendait de
l'évolution de la situation internatonale.
M. Schmidt n'a pas caché que le climat
actuel sur la scène internationale n'ai-
dait pas au développement des liens éco-
nomiques, poursuit-on.

M. Tikhonov est le premier dirigeant
soviétique à se rendre à Bonn depuis l'in-
tervention militaire de l'URSS en Af

ghamstan le 27 décembre. Le détail de
l'accord a été mis au point dans le cadre
des travaux de la commission mixte so-
viéto-ouest-allemande. La délégation de
Bonn était dirigée par le comte Otto
Lambsdorff, ministre de l'économie.

Les échanges entre les deux pays ont
atteint 14 milliards de deutschemarks en
1979, faisant de l'URSS le dixième client
de la RFA.

Il semble que les responsables ouest-
allemands préfèrent minimiser la portée
du nouvel accord. On confie par exemple,
qu'il est loin d'être acquis que le texte
soit paraphé par M. Schmidt lui-même
lors de son voyage à Moscou et que ce
geste soit plutôt accompli par l'ambassa-
deur de la RFA dans la capitale soviéti-
que, (reuter)

- par Jean-Michel COMTE -

Place Clemenceau à Paris, hier,
peu avant 17 h: «B» n'est toujours
pas arrivé...

Il est en retard, on l'attend. Mais
cela fait 817 ans qu'un Pape n'est pas
venu de son plein gré rendre visite
aux Parisiens - alors on veut bien at-
tendre Jean Paul II quelques quarts
d'heure supplémentaires.

Dès le début d* l'après-midi, les
Champs-Elysées avaient été trans-
formés en vaste allée piétonnière.
Sous le soleil, les grands drapeaux
bleu-blanc-rouge et jaime-et-blanc,
pendus aux lampadaires tous les
vingt mètres, entre les platanes
verts, se balançaient doucement. En-
tre le blanc des drapeaux du Vatican
et celui des drapeaux français, le
premier l'emportait nettement pour
la clarté, bien sûr: ils servaient pour
la première fois.

En descendant les Champs-Elysées. (Bélino AP)

Vers 15 h., les mouvements de foule
sur les champs commençaient très visi-
blement à onduler dans un seul sens; pe-
tit à petit, les gens s'installaient, s'agglu-
tinaient contre les barrières, autour des
énormes haut-parleurs installés Place
Clemenceau et Place de la Concorde.

STATIONS DE MÉTRO FERMÉES
Depuis la matinée, les trois stations de

métro entre les deux places avaient été
fermées, et la circulation automobile in-
terdite; pourtant certains feux conti-
nuaient à clignoter, à l'orange. Et la
foule continuait à arriver, souvent pas
prévenue que le Saint Père avait une
heure de retard.

La fanfare faisait patienter, et la mu-
sique diffusée par haut-parleurs. Cer-
tains faisaient les mots croisés du jour-
nal. Des jeunes et des vieux, des femmes
et des hommes, des gens de toutes caté-
gories sociales, beaucoup d'étrangers, des
dizaines de milliers de personnes atten-
daient; plusieurs enfants étaient là, dans

des voitures pliantes ou sur les épaules
de leurs parents.

UN BRUIT D'HÉLICOPTÈRE
Peu avant 16 h., un bruit d'hélicoptère

s'est fait entendre. «Le voilà», a crié un
garçon de quatre ans, près de la Place
Clemenceau, sur les épaules de sa mère.
«Mais non, ce n'est pas le Pape», lui a-t-
elle répondu en souriant, et l'attente a
recommencé.

A 16 h. 40, la musique s'est interrom-
pue et une voix, dans les haut-parleurs et
dans un grand silence, a annoncé que «sa
Sainteté le pape Jean Paul II atterrirait
vers 17 h.» f Suite en dernière page

Jean Paul 11 aux Champs-Elysées

Le carillon de
La Chaux-de-Fonds

inauguré
aujourd'hui
Lire en pages 5 et 15

FERMETURE DES CLASSES
DANSLEJURA

Une seule
exception
Lire en page 27

INTERNATIONAUX DE
FRANCE DE TENNIS

Gunthardt
étincelant
Lire en page 21

AU TOUR D'ITALIE

Hinault frappe
un grand coup

Lire en page 19



«Fog» de John Carpenter

Prix spécial du Jury au Festival
d'Avoriaz, «Fog» de John Carpen-
ter, est un film de suspens fort
réussi. Il faut reconnaître que
l'idée de base est à la fois assez in-
habituelle et intéressante, le per-
sonnage principal, donc le meur-
trier, n'étant autre que le brouil-
lard.

Souvent ce sont des rats ou au-
tres animaux, aux tailles surdi-
mensionnées qui sèment la ter-
reur. Ici, il y a un siècle, un homme
riche fit don de sa fortune à quel-
ques personnes, pour qu'elles puis-
sent construire un village, à condi-
tion de recevoir des lépreux dans
une léproserie. Ils gardèrent l'ar-
gent mais montèrent un traque-
nard pour que le bateau et ses pas-
sagers, marins et lépreux péris-
sent, dans le brouillard, écrasés
sur des récifs. Un siècle plus tard,
les marins assassinés reviennent

sous forme d'une nappe de brouil-
lard, pour se venger et réclamer
un nombre équivalent de morts,
autant qu'ils étaient lors de l'acci-
dent prémédité par le pasteur et la
population.

Quoi de plus simple, et de plus
angoissant que le brouillard. Alors
que tombe la nuit à l'horizon il
s'avance. Des meurtres on ne voit
pas grand chose, des silhouettes
décharnées qui surgissent de sa
masse grise et humide, des cro-
chets et couteaux qui s'enfoncent
dans le corps des victimes. C'est
un assassin esthétique, mais si in-
saisissable, si impalpable qu'il en
devient réellement angoissant.

«Fog» est donc un spectacle im-
pressionnant sans être terrorisant,
mais bien maîtrisé dans sa réalisa-
tion. Le grand frisson n'est pas
toujours garanti, mais au moins
quelques sursauts de surprise. Il
est à regretter - mais c'est souvent
le cas dans ce genre de film de ter-
reur - que l'histoire et les dialo-
gues ne soient pas plus forts. Ces
derniers surtout restent trop ba-
nals.

L'idée du brouillard reste excel-
lente par son originalité. Mais
«Fog» reste, avec «Carrie au Bal
du Diable», une des réalisations de
ce genre des mieux soutenues pour
le suspens. N'est-ce pas là aussi ce
que l'on demande à ce cinéma des
plus intéressants, dans sa distrac-
tion ambiguë ? (cat)

Il ne faut pas confondre écologie et
éthologie. Ecologie vient du grec «oi-
kos», maison, et «logos», discours;
c'est l'étude des organismes vivants,
de leurs relations mutuelles et avec
leur milieu. Ethologie est tiré du grec
«ethos», comportement, mœurs, et
«logos», discours; ce terme désigne
l'étude des comportements des orga-
nismes vivants.

Ne pas confondre...

La Chaux-de-Fonds
4 Scum
Corso. - Ce qui se passe derrière les
murs des pénitenciers pour adoles-
cents. Avec quelques scènes d'une rare
dureté (voir texte dans cette page).
• Fog
Eden. - Dès 16 ans. De John Carpen-
ter, un film d'épouvante dans lequel le
tueur est... le brouillard. Angoissant et
très bien fait (voir texte dans cette
page).
% La symphonie pathétique
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Avec Glenda
Jackson et Richard Chamberlain, la
vie de Tchaïkovsky en images magni-
fiques (voir texte dans cette page).
O Sex World
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. En première vision...
0 Laura, les ombres de Pété
Plaza. - Dès 18 ans. De David Hamil-
ton, sur une musique de Patrick Juvet,
un poème à la gloire de la beauté du
corps...
0 Le grand embouteillage
Scala. - Dès 16 ans. Samedi en mati-
née et en soirée. Prolongation deu-
xième semaine de ce film qui
commence dans le rire et se termine
dans le tragique... sur une route en-
combrée (voir texte en page 2 de l'Im-
par. du 24 mai).
O Elle
Scala. - Dimanche en matinée et en
soirée. De Blake Edwards, avec Bo
Derek, Julie Andrews et Dudley
Moore, une belle histoire...
0 Kiss contre les fantômes
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Plaisant,
drôle, bien enlevé. Un bon délasse-
ment.
Le Locle
0 Le retour du dragon
Casino. - Dès 14 ans samedi et diman-
che en matinées et en soirées. Avec le
seul vrai Bruce Lee dans ses étonnants
exploits.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Corgémont
O Un mari, c'est un mari
Rio. - Samedi en matinée et en soirée.
Avec Louis Velle, sa femme F. He-
brard et J. Rhodes, l'histoire d'un cou-
ple sympathique et de ses petits pro-
blèmes.
Tramelan
0 Sauvez le Neptune
Samedi en soirée. Charles Heston et
David Caradine participent au drama-
tique sauvetage d'un sous-marin nu-
cléaire.
Bévilard
O C'est pas moi, c'est lui.

Palace. - Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Une
joyeuse histoire menée à un rythme
endiablé par Pierre Richard...
Le Noirmont
O Fedora
Samedi en soirée. De Billy Wilder,
avec W. Holden, Marthe Keller, J.
Ferrer et Henry Fonda, une belle his-
toire d'amour, bien interprétée.

Dans les cinémas
de la région

Ken Russel est une des person-
nalités intéressantes du cinéma
contemporain, qui s'affirme depuis
une dizaine d'années, après s'être
fait la main pour le petit écran sur-
tout dans dés émissions consa-
crées à la musique.

Il possède un fort tempérament,
de cinéaste de l'excès, de l'enflure
que l'on dit souvent baroque. En-
core que son style soit fait de plu-
sieurs éléments, soit d'une ten-
dance vers l'abstraction décora-
tive surchargée, vers l'épure lyri-
que, soit vers la richesse du décor,
la frénésie des personnages et de
leurs affrontements.

Son baroque stylisé ne convient
guère au Moyen Âge des «diables»
ni à l'époque moderne de
«Tommy», déjà un peu mieux pour
«Mahler». Son baroque décoratif et
de personnages en folie s'accorde
par contre fort bien au «Valen-
tino» surtout dans les séquences
de cinéma quand on tourne, ou en-
core dans «Love» quand il adapte
D. H. Lawrence. C'est peut-être
avec «The Musics Lovers — La
Symphonie pathétique», consacré
à Tchaïkovsky, que Russel a

trouvé l équilibre parfait entre
style et sujet. Car on croit au per-
sonnage de Tchaîkowsky, que
Russel a trouvé l'équilibre parfait
entre le style et le sujet. Car on
croit au personnage de Tchaï-
kovsky, on se prend à le vouloir
comprendre, à l'aimer ou à s'éloi-
gner de lui: il est vivant, et bien vi-
vant, dans sa création folle, ses ta-
res, son amour impossible pour
une prostituée devenue sa femme,
en un mariage qui reste blanc, et
son amour éthéré pour une admi-
ratrice qui lui voue un culte am-
bigu, guettant derrière le créateur
excessif l'homme dont elle sent
bien qu'il est surtout attiré par
d'autres hommes.

Ainsi dans ce style baroque pour
une biographie qui interprète la
démarche créatrice et offre de la
musique des équivalences visuel-
les étonnantes, Russel finit par
nous proposer un portrait quasi-
ment freudien de comportement
d'un grand compositeur, homme
malheureusement pour lequel la
création signifie la seule fuite pos-
sible en avant, (fl)

«La Symphonie pathétique» de Ken Russel

SCUM ou I enfer des prisons britanniques

Alan Clarke réalisateur d une tren-
taine d'émissions de la très permissive
télévision britannique BBC décide un
jour de tourner dans les prisons de sa
majesté, et plus précisément dans une
maison de redressement pour jeunes
délinquants.

Il visite plusieurs établissements,
fait une longue enquête préliminaire
nourrie de plusieurs dizaines d'inter-
views d'anciens détenus et de gar-
diens.

Assisté de Ray Minton, Clarke écrit
un passionnant scénario qu'il tourne
et présente à ses commanditaires: ils
refusent le film. Les auteurs, afin
d'éviter sa mise en boîte pour tou-
jours, décident alors d'en tourner une
nouvelle version pour le cinéma; le
film s'appelle «Scum»; c'est un docu-
ment- témoignage exceptionnel sur les
maisons de correction et les méthodes
très spéciales employées encore de nos
jours.

Il y plus de cinq ans déjà, une
commission d'enquête, nommée par le
gouvernement avait donné comme
conclusion qu'il fallait fermer au plus
vite ces maisons, mais le rapport a été
enterré depuis...

Scum est le qualificatif qu'em-
ploient les gardiens pour humilier les
détenus: l'équivalent de déchet, détri-
tus, rebuts de la société. Et pourtant
les jeunes internés sont simplement
souvent des mal-partis dans la vie, ce
qu'ils ne comprennent que plus tard,
c'est que l'on sort définitivement mar-
qué d'une maison de rééducation.

C'est un film qui montre toute
l'étendue du désespoir. Aussitôt inter-
nés, les jeunes deviennent des numé-
ros et subissent l'humiliation et la vio-
lence des gardiens qui veulent les «ma-
ter». Puis c'est également la rivalité
entre détenus, les faibles subissant la
loi d'un milieu qui se recrée à l'inté-
rieur; et les forts sont les responsables
des petits trafics, de l'ordre dans le pé-
nitencier.

La révolte personnelle est presque
impossible, si ce n'est le refuge ultime
du désespoir: le suicide.

Chaque acte est réprimé avec vio-
lence, et cette violence quotidienne
imprègne l'air quasi irrespirable de la
maison. •

Il n'y a pas à en douter, ce témoi-
gnage méticuleux est d'une valeur ex-
ceptionnelle, même si l'on a l'impres-
sion que certaines scènes ou propos
sont excessifs. C'est bien l'état actuel
de la situation des maisons de redres-
sement britanniques. Pour l'instant
aucun document n'a été tourné en
France ou en Suisse, mais les problè-
mes soulevés chez nous ont l'air d'être
étrangement les mêmes; la solitude et
les problèmes existentiels sont identi-
ques, même dans des prisons asepti-
sées. Il n'en reste pas moins qu'Alan
Clarke a ouvert une sérieuse brèche
dans les murs de la honte de l'univers
concentrationnaire.

J.P. BROSSARD

Autres facettes du Festival de Cannes

La Quinzaine des réalisateurs, ani-
mée par P. H. Deleau est devenue le
complément indispensable du festival
officiel, comme d'ailleurs la Semaine
de la critique organisée par l'Associa-
tion française du même nom.

Ces manifestations parallèles sont
souvent plus audacieuses dans leurs
choix et donnent leurs chances à des
auteurs nouveaux devenus célèbres
par la suite comme Th. Angelopoulos,
A. Tanner ou Mrinal Sen.

On a remarqué cette année, beau-
coup moins d'exercices purement calli-
graphiques, peu d'humour dans les
films, mais une tendance très marquée
d'un cinéma d'observation plus social
que psychologique. Cette réflexion est
valable aussi bien pour des produc-
tions provenant d'Europe que de Tu-
nisie, du Brésil ou du Japon. Nous
avons sélectionné quelques-unes des
œuvres marquantes qui devraient
trouver une diffusion dans notre pays.

«Prostitute» est le premier film
d'un producteur britannique de jeune
cinéma Tony Garnett rendu par
«Kes» ou «Family Life». Après les
confessions de Ulla, la prostituée de
Lyon, il était difficile de trouver le ton
juste pour parler de ce problème so-
cial. T. Garnet ayant bien observé le
travail de K. Loach fait une approche
humaniste du phénomène et il laisse la
parole aux femmes concernées. Elles
dédramatisent d'emblée la situation,
montrant qu'elles sont des mères de
famille comme les autres, qui gagnent
simplement différemment leurs exis-
tences. Grâce à son excellent contact,
l'auteur nous fait mieux comprendre
les motivations de ces femmes, et le
mécanisme qui les oblige à aller tou-
jours plus loin, dans l'espoir souvent
fallacieux d'une amélioration sociale
pour leurs familles.

LA CAMÉRA ATTENTIVE
AU SERVICE D'UN CINÉMA
INTELLIGENT

Le cinéma hongrois nous a déjà ha-
bitués à la critique sociale, souvent
sous le couvert de la comédie douce-
amère. Il n'y a plus de simples grince-
ments, mais une critique sociale viru-
lente dans les nouveaux films tournés
sur les bords du Danube. «Les parents
du dimanche» de Janos Rozsa est de
cette veine, et le portrait de Julie, une
j eune délinquante enfermée dans une
maison de redressement est l'occasion
pour l'auteur de donner quelques ima-
ges très critiques de la société socia-
liste. C'est un film d'une rare intelli-
gence, car il ne sait pas seulement
montrer l'évolution de la jeune fille,
ses influences à l'intérieur de l'établis-
sement, mais il nous fait ressentir la
vraie émotion de Julie, cet être bal-
lotté tout au long de son existence, qui
constate l'échec de sa sœur, qui ne
peut vivre librement son premier vrai
amour, et qui se voit offrir la clef des
champs via un mariage arrangé, le
pire des conformismes. Le film
contient en particulier, une scène de
désespoir total: suicide collectif d'un
groupe d'adolescentes d'une violence
et d'une émotion rarement atteintes
au cinéma.

EMIGRATION VERS
L'ELDORADO: LE BRÉSIL

J. L. Comolli parlait dans «La Céci-
lia» d'un groupe d'anarchistes italiens
émigrés au Brésil qui voulaient établir
dans le nouveau monde, une républi-
que égalitaire. Le propos de la Japo-
naise d'origine T. Yamasaki est plus
simplement de décrire le pourquoi de
l'émigration japonaise au Brésil au dé-
but du siècle. En fouillant dans sa mé-
moire, elle a reconstitué les histoires
racontées par son grand-père qui sont
devenues «Gaijin — Caminhos da Li-
bertade».

Elle raconte comment après des tra-
vailleurs noirs, puis espagnols et ita -
liens, on a voulu importer des Japo-
nais, plus appliqués et moins revendi-
catifs, et à qui on fit miroiter le Pérou.

Par des moyens simples, la réalisa-
trice reconstitue l'arrivée de ces pre-
miers émigrés et leur confrontation
avec une autre culture.

Elle a voulu son œuvre comme geste
revendicatif , car «bien qu'étant Brési-
lienne, elle ressent encore aujourd 'hui
une vive discrimination, à cause de ses
traits, à cause de sa peau».

LES ENFANTS DE L'EMPIRE
BRITANNIQUE

La physionomie des grandes métro-
poles a bien changé depuis l'arrivée
des émigrés de toutes couleurs. L'im-
pression est particulièrement mar-
quante à Londres qui a connu l'arrivée
des Pakistanais, des Ougandais, puis
des Antillais. Des ghettos se sont cons-
titués, et les Harlems se sont multi-
pliés.

Julie dans «Les parents du diman-
che» de Janos Rozsa

«Babylon» c'est pour les Jamaï-
cains, la grande métropole qui les dé-
vore et leur seul moyen de maintenir
le contact avec leurs racines, c'est la
pratique de la musique reggae.

«Babylon» c'est le film réalisé par
un émigré Franco Rosso qui a entre-
pris une sorte de reportage sociologi-
que sur ses frères, et nous fait décou-
vrir leurs véritables existences. Le reg-
gae c'est leur seul petit coin de ciel
bleu; alors quand on casse leurs ins-
truments, ils ne répondent plus de
rien...

CRIS DE DÉSESPOIR,
ACTES DE DÉSESPOIR

Après «Siiriï» et son extraordinaire
succès en Suisse, le cinéma turc n'est
plus du tout à fait inconnu chez nous.
«Hazal» de Ali Ozgentûrk est encore
plus révélateur de l'oppression féodale
qui subsiste dans une grande partie du
pays. Reprenant les grands classiques
de l'imagerie populaire, ou simple-
ment quelques thèmes des histoires
contées par les diseurs publics, Oz-
gentûrk nous livre une belle histoire
d'amour, et fait en même temps une
peinture sombre du progrès qui a bien
des difficultés à faire reculer les bar-
rières de l'obscurantisme alliées à la
religion et au pouvoir le plus réaction-
naire.

Ce film, comme tant d'autres, élar-
git nos connaissances et nous fait dé-
couvrir des problèmes d'une très
grande complexité. Il nous éclaire ce-
pendant et nous incite à tenter de
comprendre d'autres civilisations,
d'autres mœurs, d'autres façons de
penser; et c'est peut-être cette ouver-
ture vers un cinéma humaniste qui fut
l'un des aspects marquants des sec-
tions parallèles de Cannes 80.

J. P. BROSSARD

Quinzaine des réalisateurs et semaine de la critique

On rencontre assez souvent le mot
«dédite». Par exemple: le prêteur exige
une dédite. En fait , ce mot n'existe pas;
ou du moins, il est masculin et non fémi -
nin. L'action de se dédire, ou la somme à
payer en cas de non-accomplissement
d'un contrat, s'appelle un dédit.

Le Plongeur

La Perle



Un retour aux sources
Rénovation de l'église catholique chrétienne Saint-Pierre

Rénover une église de manière à lui faire retrouver sa nature initiale et lui
rendre son cachet d'autrefois. Telle a été, comme l'a souligné M. Roland
Studer, la démarche suivie par les architectes qui en redonnant à l'église ca-
tholique chrétienne Saint-Pierre son esprit rural, désirent rendre à la ville
une église au caractère typique de la région. La rénovation du bâtiment est
maintenant achevée et son inauguration aura lieu dimanche à 9 h. lors d'une
messe solennelle célébrée par l'évêque Mgr Léon Gauthier et de la consécra-

tion de l'autel, de la chaire et du tabernacle.

Une partie de l'église avait déjà été
restaurée en 1957, mais son état de
vétusté rendait nécessaire une res-
tauration complète des lieux. L'église
n'a aujourd'hui plus rien du «décor
de théâtre» d'autrefois, et les élé-
ments d'origine ont été remis en va-
leur. Le mur du chevet a été dégagé,
décapé et traité de manière à fixer
les particules qui pourraient s'en dé-
tacher. L'ancienne voûte a été abat-
tue et la charpente du toit en sapin
brut a été doublée et isolée, ce qui
constitue un avantage thermique
considérable. C'est de plus un vo-
lume agréable à l'œil. Le sol de
l'église est couvert de planelles en
pierre du Jura et un parquet en bois
a été posé sous les bancs, ce qui per-
met ainsi d'y installer le chauffage et
uniquement à l'endroit où se tient le
public.

Le mobilier du chœur est en béton
à la base et le couronnement en bois.
C'est donc avec des matériaux purs
et simples que l'église a été restau-
rée, ce qui donne à son ensemble une

ambiance chaleureuse et accueil-
lante.

M. Jean-Paul Perregaux, profes-
seur de dessin et peintre, est le créa-
teur des 6 nouveaux vitraux, de la ro-
sace et de la demi-rosace. Non figu-
ratifs, ces vitraux ont une significa-
tion spirituelle et ont été conçus
d'après la lecture de versets du Nou-
veau Testament qui ont trait à l'apô-
tre Pierre puisqu'il s'agit de l'église
Saint-Pierre! Ces vitraux ont une
double expression dans les tons: le
chaud et le froid ou le solaire et le lu-
naire. En jouant avec les couleurs et
les formes, l'artiste donne au vitrail
la signification du verset qu'il repré-
sente. La rosace, de couleur vive re-
présente l'action et le soleil alors que
la demi-rosace de par ses tons plus
doux représente le calme, la lune.

Le coût de la rénovation est estimé
à près de 450.000 fr. et des subven-
tions diverses ont été versées à
l'église catholique chrétienne:
120.000 fr. par l'offrande diocésaine,
collecté destinée à la rénovation dès
églises, 50 à 60.000 fr. par le départe-
ment des monuments et des sites,
5000 fr. par la commune et 5000 fr.
par les Travaux publics.

(cm. - photo Bernard)

Rire, humour, dérision,
pour un spectacle de qualité

Beuchat, ex-Pierre Miserez, chez les siens

Retour aux origines, retour à sa ville,
Pierre Miserez donnait hier soir au Cen-
tre de culture abc son spectacle «One
Man Seul», créé récemment à Genève et
reçu avec applaudissements et compli-
ments du public et de la critique.

Ce fu t  le même accueil chaleureux
dans la salle archi-comble et les specta-
teurs étaient pour la plupart des amis:,
des connaissances, voire de la famille.

A brûle-pourpoint, on ne peut que re-
later des impressions, tenter de dire le
plaisir ressenti, d'expliquer le rire et le
fou-rire. Pourtant le talent, l'imagina-
tion et les dons de comédien de Pierre
Miserez mériteraient plus amples
commentaires.

Dire le plaisir c'est apprécier cette
fougue mise à extérioriser ce que le
comédien, alias Pierre Beuchat, prend
de la vie, ce qui le marque, ce qui l'in-
quiète. Tout cela couronné par la déri-
sion, par le comique de situations.

Gros manteau tweed, pantalon trop
court, chapeau menu, Beuchat fait  son
inventaire. Qu'est-ce qu'il sait faire?
Qu'est-ce qu'il possède?

Suisse moyen, père de quatre enfants,
il n'en a pas moins des idées, des rêves.
Et par ce personnage prétexte, c'est un
monde entier qui défile pêle-mê le, conte-
nant en filigrane une sorte de critique
drôle, ou du moins une appréhension lu-
cide; petits flashes se succédant à un
rythme fou , tout y passe ou presque; le
prof d'anglais, Léonard Cohen, le mor-
ceau de folk, le peintre populaire, les
ivrognes de bistrot, etc. Mais Beuchat
n'est pas n'importe qui; Dieu lui parle et
le charge d'aller annoncer la bonne pa-
role, non sans problèmes d'ailleurs; il a
construit une centrale nucléaire et en as-
sume la responsabilité et il se révèle très
habile à créer une psychose de guerre.
Portez ce magma au deuxième degré par
le biais de l'humour et ce,sont des scènes
impossibles à relater.

L'absurdité du jeu de chapeaux mené
avec la salle - comme cela se fait  au
Club méditerranée, dit-il - le récit, revu
et adapté, de l'arrivée du Messie, et la
drôlerie de la simulation d'une alerte nu-
cléaire, avec importante p articipation
des spectateurs, sont autant de moments
très forts de ce spectacle.

Il y a certes parf ois des passages à
vide, quelques creux bien impardonna-

bles pour un premier spectacle. Car en
plus de ce comique permanent de situa-
tions, Pierre Miserez est doué d'un ta-
lent de mime et de comédien impression-
nant. Une seconde, un geste, une expres-
sion ou encore un accessoire et c'est un
autre personnage, un autre univers.
Avec aussi une faculté d'à propos, d'im-
provisation, et une maîtrise à réprimer
un fou-rire communicatif.

La particularité de se trouver dans sa
propre ville l'a mené devant quelques si-
tuations «délicates» lorsque s'adressant
à un spectateur anonyme de la salle —
«Vous vous appelez Jean-Jacques, ça
me dit quelque chose» - il tombe sur son
propre frère...

Une saveur supplémentaire au specta-
cle que seuls les Chaux-de-Fonniers goû-
teront, ces deux prochains soirs, et pour
une supplémentaire lundi 2 juin encore.

(ib)
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Vernissage au musée des Beaux-

Arts: Aujourd'hui, vernissage de l'exposi-
tion de peintures Marguerite Miéville, or-
ganisée par la Soc. des Amis des arts, à l'oc-
casion des 80 ans de l'artiste. Cette exposi-
tion rendra compte d'une évolution qui, à
partir d'oeuvres figuratives se développa en
diverses recherches d'expressions abstrai-
tes. Expos, ouverte jusqu'au 22 juin.

Les retaillons de la semaine
Ouf !

Bien sûr, il y aura beaucoup de dé-
çus pour quelques satisfaits, diman-
che soir. Mais tout le monde pous-
sera un «ouf !» de soulagement. Une
campagne électorale, c'est fatigant.
Pour ceux qui la font... et pour ceux
qui la subissent !

Nous autres, à l'Impar, nous au-
rions mauvaise grâce à dire que nous
n'aimons pas voir fleurir toutes ces
annonces préélectorales qui ont
garni nos pages ces dernières semai-
nes ! Mais le terme de la campagne
est un soulagement pour nous aussi.
Parce qu'entre nous, les annonces
politiques causent plus de souci que
les commerciales. La moindre erreur,
la plus petite maladresse dans le pla-
cement, et pan ! on est suspect de
saper des carrières...

Ainsi, par exemple, il y a eu de
l'enguirlandée dans l'air quand les
hasards de la mise en page ont voulu
que la galerie des portraits des can-
didats radicaux paraisse juste en-
dessous d'une annonce de la Migros
pour... des cabris f ra i s  et des poulets
du pays !

On vous passe quelques autres pé-
pins du même ordre. Le président de
la section locale du parti socialiste,
M. A. Schaldenbrandt, battait les re-
cords de colère contre l'Impar, l'autre
jour. Parce que son nom, qui devait
figurer au bas de chaque annonce du
ps, en tant que responsable de la pu-
blication (c'est une obligation légale),
avait «glissé» malencontreusement à
la mise en page, dans une de ces an-
nonces. Et qu'ainsi, elle donnait l'im-
pression de «signer» une p hrase
complétant une citation d'Albert Ca-
mus.

— On m'appelle Albert partout, on
se fout de moi, on me prend pour un
prétentieux...

Il semblait redouter que de mau-
vais esprits interprètent comme de la
fatuité ce rapprochement accidentel
de sa signature avec celle d'un écri-
vain célèbre et en prennent prétexte
pour manier le stylo en sa défaveur ,
dans le secret de l'urne. On doit donc
cette précision aux électeurs: M. Al-
bert Camus n'est pas candidat du PS,
et M. Alain Schaldenbrandt n'est pas
philosophe.

Révélation
Maintenant que le drame est

consommé, on peut bien vous faire
cette révélation: y 'a des méchants qui
ont poussé ! C'est bien sûr de la relé-
gation du FC La Chaux-de-Fonds en
ligue B qu'il est question. Avant la
rencontre Xamax-Lausanne, qui
s'est soldée sur un match nul 1-1, il
subsistait un espoir pour les Meu-
queux. Xamax battu, c'était une der-
nière lueur. Elle s'éteignait. Dans les
vestiaires, à Neuchâtel, des journa-
listes «charriaient» le gardien lau-
sannois Burgener:

— Ce but, tu l'as laissé passer ex-
près, hein ! Pour couler le Chaux-de-
Fonds!

Alors Burgener, mi-figue, mi-rai-
sin:
- Vous savez pas ce que c'est, d'al-

ler jouer là-haut l'hiver !

Sacrés douaniers
Dépêche d'agence tombée hier sur

nos téléscripteurs:
«Alors que l'affaire des inspecteurs

des douanes Rui et Schultz est apai-
sée, les douaniers français et. suisses
se sont réconciliés. (...) les fonction-
naires des deux pays viennent de se
rencontrer pour un tir sportif à Yver-
don, près de Belfort. »

A Paris, près de Besançon, on fe-
rait bien de se réconcilier aussi avec
la géographie... MHK

Grave accident
de la circulation

Hier siu: le coup de 23 h. 20, un
cyclomotoriste a été victime d'un
grave accident de la circulation,
rue du Versoix. Alors qu'il mon-
tait cette rue, à la hauteur de l'im-
meuble No 18, pour une raison en-
core inconnue, il a été happé par
une voiture. Sous l'effet du choc,
le cyclomotoriste, un homme
d'une cinquantaine d'années, a
été très grièvement blessé. Il est
malheureusement décédé des sui-
tes de ses blessures. Son identité
n'a pas été révélée.

Cyclomotoriste
tué

Une quatrième saison particulièrement bien garnie

A La Chaux-de-Fonds, on n'a pas d'argent mais on a de l'ambiance!
On pourrait paraphraser ainsi un slogan fameux: il résumerait assez

bien la situation dans laquelle s'ouvre la quatrième saison d'animation esti-
vale: Estiville 80.

Mis sur pied par l'ADC-Office du tourisme en collaboration avec diffé-
rentes institutions culturelles et sociétés de la ville, le programme Estiville
était, à l'origine, destiné à combler un peu le fameux «vide» des vacances
horlogères. Les choses ont changé: le «grand vide» des «horlogères» n'est
plus qu'un souvenir, et s'il reste un petit creux, un ralentissement des activi-
tés qui fait monter jusqu'au Jura un petit air de dolce farniente méridional,
La Chaux-de-Fonds, sur ce plan là du moins, est devenue une ville normale...
Il se passe même de plus en plus de choses durant l'été. Le calendrier des
manifestations se garnit. Celles qui sont propres à Estiville viennent donc en
appoint plus qu'en substitution. Cela permet d'élargir le choix.

Cela permet surtout de ne pas trop sentir que l'ADC-Office du tourisme
remplit cette mission, en plus de toutes les autres, avec des moyens qui fri-
sent l'indigence. Ainsi, cette année, l'Office a-t-il détourné 6 à 7 petits mil-
liers de francs de son budget déjà désastreux, sur le poste destiné à la propa-
gande touristique extérieure, pour offrir cette prestation à la population
locale et aux hôtes estivaux de la ville. Toute une gamme de concerts, de
soirées musicales en salle ou sous les arbres, une animation du marché, des
sérénades aux terrasses de cafés, des fêtes: un maximum d'animation pour
un minimum d'argent, grâce à la collaboration de nombreux talents et bon-
nes volontés. Car toutes ces manifestations sont gratuites. Pourquoi? Pour
rendre la ville encore plus accueillante, plus agréable à vivre. Ce n'est assu-
rément pas la plus mauvaise façon de faire de la promotion régionale...

Nous aurons l'occasion de publier inté-
gralement, dans une prochaine édition,
le programme des manifestations inscri-
tes au calendrier Estiville 80, jusqu'à la
mi-septembre. U rassemble, en fait, tou-
tes les manifestations déjà agendées, et
non seulement celles qu'organisent spéci-
fiquement l'ADC et ses partenaires.

BRILLANTE SAISON
Cette année donc, ce programme est

particulièrement impressionnant. II
commence aujourd'hui même avec l'évé-
nement que constitue la mise en branle
du Carillon du MIH et l'inauguration de
l'exposition L'Heure publique. On y
trouve aussi, dans un domaine plus clas-
sique du spectacle, le récital «One man
seul» du comédien et fantaisiste chaux-
de-fonnier «révélé» à Genève, Pierre Mi-
serez, ce soir, demain et lundi soir. Lundi
soir aura lieu la première manifestation

patronnée par l'ADC: un concert d'ac-
cordéon. Pas n'importe lequel. D'abord,
il aura lieu à la Salle de musique, ce qui
est rare. Ensuite, il sera d'un niveau qua-
litatif élevé, puisque les clubs locaux
Edelweiss et Patria y présenteront en
fait le programme de concours qu'ils ont
préparé pour la Fête fédérale des accor-
déonistes, à Thoune. Dès mardi, le calen-
drier sera bien sûr dominé par les specta-
cles de la 7e Biennale du théâtre.

SOUS LES ARBRES
Plusieurs traditions à succès des pro-

grammes Estiville précédents ont été re-
pris. Ainsi, dès jeudi 5 juin avec la musi-
que des Cadets, le chœur d'hommes La
Pensée et les accordéonistes jurassiens
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer, re-
prendront les plaisants concerts variés
au kiosque à musique du Parc des Crê-
tets. Dans ce monument 1900 qu'ils ont
contribué à sauver de la destruction et
qu'ils ont fait revivre, ces concerts variés
seront au nombre de cinq cet été, à cha-
que fois selon la formule fanfare-chœur-
accordéon. Le parc des Crêtets accueil-
lera aussi, fin juin, un bal animé par J.
Frey. A chaque fois, les cafetiers de la
ville tiendront buvette, il y aura des
bancs et des tables (prix normaux, une
partie de la recette versée à l'ADC en
couverture des frais).

De même seront organisées à nouveau
les sérénades de terrasse en terrasse, 4 ou
6 soirs durant, l'organisation là n'étant
pas tout à fait fixée encore.

Tradition toujours, celle des concerts
de groupes américains, à la Salle de mu-
sique. Il n'y en aura pas moins de huit
cette année, et il y en aurait même eu
plus si l'on n'avait redouté la saturation!
Car le succès que ces grands ensembles
d'étudiants, présentant une musique à la
fois populaire et de qualité, obtiennent
ici est doublé d'une faveur croissante et
communicative manifestée par les musi-
ciens américains pour la Salle de musi-
que!

Tradition encore: les concerts-apéri-
tifs du dimanche matin, place du Caril-
lon. Désormais, l'accordéoniste René
Dessibourg ne sera plus seul face au pu-
blic sur une place vide: le Carillon sera
mis à contribution, pour un concert sur
les trois prévus.

MUSIQUE AU MARCHÉ
A tout cela s'îuoute une nouveauté

particulièrement intéressante: à cinq re-
prises, une fanfare de la ville donnera
concert au marché, le samedi (la pre-
mière fois le 7 juin), contribuant ainsi à
colorer plus encore une atmosphère déjà
très prisée. Ainsi, Estiville fait mieux
qu'inviter simplement le public à des
manifestations, à la fois gratuites et de
qualité: c'est le spectacle qui se rend là
où le public se trouve déjà!

MHK

Estiville: un maximum d'animation
pour un minimum d'argent !

Hier à 13 h. 25, une automobiliste de
la ville, Mlle J.L.M., circulait rue Jean-
Pierre-Droz en direction sud. A la hau-
teur de la rue de la Serre, elle est entrée
en collision avec l'auto de Mlle J.K. de la
ville qui circulait dans cette dernière rue
en direction est. Sous l'effet du choc, la
voiture de Mlle J.L.M. a été projetée
contre l'auto de Mlle CE. de Saint-
Imier qui circulait rue Jean-Pierre-Droz
en direction nord. Dégâts matériels.

Collision à trois

l&DPB
Si quelqu'un vous retire votre pain,
il supprime en même temps votre li-
berté. Albert Camus
C'est bien pourquoi le droit à un tra-
vail correctement payé est un des
postulats fondamentaux du parti so-
cialiste

^ 
A. Schaldenbrandt

Hier à 15 h. 10, les premiers-se-
cours ont été appelés au No 28 de la
rue du Grenier où un feu s'est dé-
claré dans l'installation de ventila-
tion d'un atelier de polissage. Les PS
ont été contraints de se munir d'ap-
pareils contre les gaz. L'extinction
s'est faite par de l'eau pulvérisée.
L'installation de ventilation a subi
des dégâts.

Début d'incendie

BACTC
meubles

V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION OUVERTE
CE SOIR jusqu'à

22 HEURES
P24177

Musée international
d'horlogerie

Journées portes
ouvertes

Aujourd'hui et demain dimanche
à l'occasion de la mise en branle du

CARILLON
et de l'inauguration de l'exposition

L'Heure publique
Exposition l'heure publique au MIH,
entrée libre - Samedi de 14 h. à 17 h.
dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

DÉMONSTRATION DU CARILLON
dans le parc des Musées sur la place du
Carillon: Aujourd'hui 11 h. 30 à 12 h.,
15 h. 45 à 16 h. 15 et 20 h. 45 à 21 h. 15
Dimanche 10 h. 45 à 11 h. 15 et 15 h. 45
à 16 h. 15 P 14308
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Aujourd'hui
devant la BCN

Notre succès du samedi de la
Fête des mères nous invite à re-
nouveler la distribution de
fleurs et de ballons pour le plai-
sir de faire plaisir.

PAKTI RADICAL
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Ville de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois

ECOLE TECHNIQUE
Appel d'offres

L'Ecole technique du CPLN cherche
pour une première durée de deux ans
pouvant, le cas échéant, être prolongée

un constructeur
pour l'enseignement de la pratique de
construction à des candidats au di-
plôme fédéral de technicien ET en mé-
canique

un maître de pratique
pour l'enseignement de la pratique
d'atelier à des apprentis préparant un
CFC en électrotechnique et en électro-
nique.

Titres exigés:
pour le poste de constructeur, diplôme
d'ingénieur ETS ou titre équivalent,
pour le poste de maître de pratique
CFC, maîtrise fédérale ou titre équiva-
lent.
Pour les deux postes, expérience prati-
que indispensable.

Obligations et traitements:
légaux

Entrée en fonction:
rentrée scolaire 25 août 1980

Les candidatures sont à adresser à la di-
rection CPLN - Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 78 79 qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

le directeur CPLN-ET
G.-A. Pagan

Migros: un tournant décisif
Les discussions au sujet de l'orientation future de notre communauté touchent à
leur terme. Incombera-t-il encore et toujours à Migros d'exercer en Suisse la fonc-
tion de modérateur des prix ou, au contraire, va-t-elle devenir un champ d'expé-
rience en matière de politique sociale et économique ? C'est à cette question que
coopératrices et coopérateurs sont appelés à répondre dans les deux prochaines
semaines.

«En quoi ces élections peuvent bien me
concerner ?» se demandera la ménagère
qui fait ses emplettes à la Migros en rai-
son surtout des prix avantageux et de la
bonne qualité des produits. Qu'elle ne s'y
trompe pas ! Ces élections sont importan-
tes pour tous les consommateurs de no-
tre pays. En effet, si notre entreprise a
pour but premier non plus la distribution
rationnelle et à bon marché des biens de
consommation, mais de se lancer dans
des aventures hasardeuses, chacun ne
mettra pas long à constater une hausse
non négligeable des prix. En outre, les

coopérateurs Migros doivent savoir que
cette votation aura des conséqueces non
seulement économiques, mais aussi poli-
tiques.

Certes, il s'agit formellement d'une af-
faire interne de la commmunauté Migros,
car seuls les coopérateurs étant éligibles
et habilités à voter. Cependant, les ré-
cents débats ont mis en évidence qu'en
fait, la décision qui sera prise aura valeur
d'exemple pour d'autres entreprises
commerciales et par là même pour notre
société tout entière.

Qu une entreprise aux dimensions et de
l'importance de Migros remette son ave-
nir dans les mains de ses membres, cons-
titue sans doute un événement unique
dans l'histoire de l'économie. Mais, cette
procédure surprenante n'explique-t-elle
pas justement une partie de notre
succès ? Gottlieb Duttweiler a voulu des
statuts prévoyant que les conseils d'admi-
nistration, tant de la Fédération des
coopératives Migros que coopératives
régionales, soient désignés de manière
démocratique. A noter, de plus, que la
présence des délégués du personnel au
sein de ces derniers renforce, et élargit
encore cet objectif.
Vous vous êtes probablement déjà fait
une opinion sur ce tournant historique de
l'existence de Migros. Aujourd'hui, votre
intérêt immédiat de coopérateur est de
prendre part au vote et de choisir ainsi la
future politique de notre entreprise. Une
forte participation ne restera pas sans
effets sur les possibilités qu'aura Migros

de poursuivre, avec autant de succès que
jusqu'ici, les objectifs qu'elle s'est assi-
gnés à long terme.
Coopératrices, coopérateurs, votez et in-
sérez les listes de votre choix dans l'enve-
loppe postale prévue à cet effet. Chaque
voix compte. L'avenir de Migros est entre
vos mains.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

AIMERIEZ-VOUS
VIVRE À
GENÈVE ?
Magasin prêt-à-por-
ter et lingerie cherche

vendeuse
(couturière)
anglais souhaité.
Tél. 022/28 35 35
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H &M Ë WAt ak t & VtÛ ^
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7 -Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POSEUR-EMBOITEUR
Ecrire ou téléphoner au (038) 24 32 00, pour prendre
rendez-vous.
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Multipack

Aproz nature
mise en bouteille à la source, gazéifiée

bouteille de 1 litre -.40

2 bouteilles -.6.0 au lieu de-.80

(+ dépôt)

Aproz Cristal
riche en substances minérales, non gazéifiée

bouteille de 1 litre -.65

2 bouteilles 1 .- au lieu de 1.30

(+dépôt)

Remise du Prix Adèle Dutt-
weiler à la Fédération
suisse du sport handicap:

Vendredi 30 mai, le Prix Adèle Dutt-
weiler (100 000 francs) pour l'année
1980 a été remis à la Fédération suisse
du sport handicap (FSSH), en raison
des résultats exceptionnels atteints
jusqu'ici.
L'éducation corporelle, l'éveil du senti-
ment de sa propre valeur et l'augmenta-
tion de la considération pour les handica-
pés constituent les objectifs généraux de
la FSSH. Celle-ci compte actuellement 80
groupes sportifs régionaux qui offrent un
programme très varié d'activités sporti-
ves. Elle organise chaque année quelque
40 cours de sport centraux pour handica-
pés.
Dans toute la Suisse, on compte aujour-
d'hui environ 7000 membres actifs dont
plus de 5000 font partie de la FSSH et
de ses quatre membres collectifs:
— la Fédération des groupes sportifs de

l'Association suisse des invalides ASI.
— la Fédération suisse des sports silen-

cieux FSSS.
— le Groupe des paraplégiques de l'As-

sociation suisse des paralysés ASPR.

— le Groupement romand des skieurs
aveugles et amblyopes GRSA.

Plus de 50 ans après ses débuts, le sport
pour les handicapés remporte un grand
succès. Mais il reste beaucoup à faire. A
l'avenir, la FSSH aimerait gagner en-
core de nombreux adeptes du sport
handicap, former davantage de moni-
teurs et rassembler sous un même toit
toutes les organisations occupées à de
telles tâches en faveur des handicapés.

Des objectifs qui
méritent votre
soutien

La recette de la semaine

Faire durcir 2 œufs. Les couper en deux
lorsqu'ils sont refroidis. Retirer les jau-
nes, les piler avec 3 cuillerées à soupe de
vinaigre aux herbes et 1 cuillerée à thé
de moutarde. Ajouter 1 gros oignon
haché. Epicer selon le goût avec sel, poi-
vre. Mirador, thym. Puis incorporer 5
cuillerées à soupe d'huile. Bien mélanger
pour obtenir une sauce homogène. Lui
ajouter des cornichons coupés en rondel-
les et 1 cuillerée à thé de câpres. Couper
une saucisse de Lyon en rondelles. Les
arroser avec la sauce, bien mélanger.
Dresser la salade de saucisse sur des
feuilles de laitue. La garnir de blancs
d'œufs coupés en lamelle.

Saucise de Lyon
en salade

Offre spéciale du 28.5 au 10.6
Actuellement

50 centimes de moins
sur

tous les déodorants
et antitranspirants
de la Migros

Nous vous proposons les postes ci-après
qui vous permettrons d'évoluer rapidement

dans la toute nouvelle technologie de la microélectronique

ingénieur ETS
en microtechnique

pour la construction de modules et de calibres
électroniques. Expérience souhaitée.

ingénieur de soutien
(ETS)

de formation mécanique ou équivalente,
pour assurer le soutien à la production

de nos cellules d'affichages à cristaux liquides.
Expérience en fabrication souhaitée.

mécanicien en étampes
pour la construction,

le montage et la mise au point d'étampes délicates.

régleur de machines
ayant une formation en mécanique ou en électricité

et ayant si possible de l'expérience
dans l'injection de matières synthétiques
(travail en équipes 6 h.-14 h./14 h.-22 h).

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques

et préparation de bains d'acide
(horaire en équipes 6 h.-14 h./14 h.-22 h./22 h.-6 h.)

employée de nettoyage
auquel nous confierons l'entretien

d'un secteur de notre service de CONCIERGERIE.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander

une formule de candidature au service du personnel
d'Ebauches Electroniques SA, 2074 Marjn/NE,..

téL (038) 35 2121.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

| m j m m

ŷMùm^
Membre de General Watch Co Ltd. (groupe ASUAG)

Nous sommes une maison d'horlogerie renommée et connue dans le monde
entier et cherchons pour notre société affiliée un

directeur de marketing et de
vente au Brésil
Comme main droite du directeur de notre société de vente, vous serez
responsable des secteurs suivants:

- développement de notre conception de marketing
- achats auprès de la maison mère en Suisse
- structure de prix, distribution et réalisation du budget de vente
- publicité, promotion de vente et service après-vente
- direction de l'équipe de vente (actuellement 12 voyageurs).

Nous attendons de vous: Nous vous offrons:

- expérience de plusieurs années - travail indépendant et tâche
dans le marketing et la vente à intéressante dans une maison
l'étranger, si possible dans la dynamique se trouvant
branche horlogère en pleine expansion

- qualité de chef, dynamisme, - de très bonnes conditions d'enga-
contact facile &ement .- des prestations sociales

- connaissance des langues fran- modernes
çaise et espagnole, portugais dé- _ contact étroit avec la société
sirable, mais pas indispensable mère en Suisse

- âge idéal: 30 à 45 ans. - lieu de travail: Rio de Janeiro.

Veuillez envoyer votre offre avec lettre écrite à la main, photo et curriculum
vitae détaillé à notre direction. Nous vous assurons une discrétion absolue et
attendons avec plaisir un premier entretien.

ŝHicùr SCHAEREN & CO SA
à l'attention de la Direction

2500 BIENNE 3

GENTILLE
dame ou demoiselle, ou êtes-vous ?
Faites-moi signe pour rompre ma solitude.
Age idéal: 50-60 ans. Amitié et sorties.
Mariage éventuel si convenance. J'ai tant
d'affection à donner et à recevoir. J'ai ma
voiture.
Ecrire sous chiffre GB 13824 au bureau de
L'Impartial.



Le Père Castor: focaliser l'intérêt d'un
enfant selon ses aspirations et ses besoins

Comme nous l'avions brièvement an-
noncé dans notre édition de jeudi der-
nier, PVançois Faucher, l'actuel anima-
teur de l'Atelier du Père Castor et fils du
fondateur des éditions Paul Faucher, a
donné deux conférences mercredi à
l'Aula Numa-Droz et dans une bibliothè-
que de la ville.

M. François Faucher n 'a pas caché son
émotion de se trouver en Suisse, car,
comme il l'a souligné au début de. sa
conférence, c'est dans ce pays et plus
particulièrement à Locarno lors du
Congrès de l'Education nouvelle en 1927,
que Paul Faucher a rencontré pour la
première fois le grand pédagogue thèque
Frantisek Bakulé. Cette rencontre a
marqué un véritable tournant dans la vie
du futur éditeur qui a alors pris cons-
cience de l'importance de s'adresser di-
rectement aux enfants. La deuxième ren-
contre Bakulé-Faucher avec en plus Lida
Durdikova, la future épouse et collabo-
ratrice de l'éditeur, fut sans nul doute le
point de départ de la création de l'Ate-
lier du Père Castor. C'est en 1931 que pa-
raissent les deux premiers albums du
Père Castor, des ouvrages souples, ma-
niables sur lesquels les enfants pouvaient
faire intervenir leur imagination et créa-
tivité par des collages et des coloriages:
le castor, n 'est-il pas un animal indus-
trieux, ingénieux et inventif ! La prati-
que de Bakulé associée à la théorie de
Paul Faucher ont permis à ces premiers
albums de former un matériel complé-
mentaire à l'outillage éducatif de l'épo-
que et les premières bibliothèques ont
été constituées par les albums du Père
Castor.

C'est donc depuis 1967, à la mort de
son père, que François Faucher est de-
venu l'animateur de l'Atelier du Père
Castor. Il a reconstitué une équipe for-
mée d'anciens et de nouveaux collabora-
teurs et cela dans des conditions finan-
cières très modestes. 520 titres ont été

réalisés en 50 ans et aujourd'hui , environ
320 sont encore vivants ce qui prouve
bien de l'impact de ces albums au cour?
des générations. Il est certain que cette
notoriété n'est pas due au simple hasard
mais plutôt au fait que les créateurs des
albums ont suivi, au sein des généra-
tions, les intérêts et aspirations du joui
de l'enfant. La nouvelle équipe est restée
fidèle aux anciennes règles et bases de
ces albums tout en cherchant à tenir
compte des nouvelles notions de la péda-
gogie et de la psychologie.

L'initiation d'un enfant à la lecture est
basée sur cinq grands moments: l'appro-
che du langage, la consolidation de l'ap-
prentissage du langage, l'approche de la
lecture des signes, la consolidation de
l'apprentissage des signes et enfin , la
maîtrise de la lecture. En ayant recours
à l'imagier, l'enfant apprend à désigner
et énumérer des images de la vie de tous
les jours, son intérêt est focalisé sur des
objets bien précis. Puis, au moyen de la
collection des premières images qui met-
tent l'enfant en présence de situations
quotidiennes et de personnages en mou-
vement, il apprend à décrire ces images
et à les interpréter. Il apprend ensuite à
s'organiser dans le temps et l'espace en
suivant le déroulement d'une histoire où
seule l'action est représentée. Il est es-
sentiel , comme l'a fai t remarquer M.
Faucher, que les enfants aient pu mani-
puler et organiser les images dans l'es-
pace avant d'aborder l'apprentissage de
la lecture des signes.

TEXTE, MISE EN PAGE, ILLUS-
TRATION ET THÈME

Au moment des premières lectures, les
caractères employés par les graphistes
doivent correspondre à la manière d'ap-
prendre aux enfants à écrire. De même,
la mise en page doit être adaptée diffé-
remment selon les histoires. L'illustra-

tion , le texte et sa mise en page doivent
former un ensemble attrayant pour l'en-
fant et ainsi centrer son intérêt sur la
lecture d'un album. Les thèmes traités
dans la collection des premières lectures
sont basées sur les grands points qui tou-
chent la vie d'un enfant. Tous ces thè-
mes qui au premier abord paraissent
simples permettent aussi une interpréta-
tion au second degré. Les enfants sont
ainsi confrontés à des problèmes de la vie
de tous les jours: la laideur, la peur de la
nuit, la différence entre les enfants du
monde, la relation enfant - environne-
ment immédiat... Ces albums n'ont pas
pour but de dicter à l'enfant une voie à
suivre mais d'aborder et effleurer un su-
jet de manière à ne pas attarder l'atten-
tion d'un enfant trop longuement s'il ne
se sent pas spécialement touché par un
problème. Et comme l'a relevé l'anima-
teur de l'Atelier du Père Castor: il est in-
dispensable de montrer aux enfants les
différentes sociétés et vies dans les pays
du monde et de choisir des thèmes pro-
ches de sa vie affective. Dans certains al-
bums, l'enfant prend part activement en
choisissant des histoires qui s'entrecou-
pent, c'est aussi une manière d'attirer
l'intérêt du lecteur. Lorsqu'une histoire
est terminée, il est important qu'elle se
prolonge dans l'activité de l'enfant , non
pas en lui dictant une ligne de conduite
mais en lui formant un esprit critique et
constructif face à la vie de tous les jours.

COLLECTION DE POCHE
L'Atelier du Père Castor vient d'éditer

dernièrement la collection Castor de po-
che qui rassemble huit albums réservés
aux enfants qui apprennent à maîtriser
la lecture. Ils forment une sorte de passe-
relle entre l'approche de la lecture et la
lecture d'adulte. Aucune restriction
d'âge n'est faite pour ses albums, mais
l'enfant peut choisir, par les thèmes ré-
sumés au verso des albums, le sujet qu'il
désire aborder, et son choix est en fait le
premier acte de la lecture: connaître son
intérêt.

Au cours des ans, le choix graphique,
le cadre et les instruments ont changé à
l'Atelier du Père Castor mais les thèmes
sont toujours restés les mêmes, ce qui
prouve bien que les intérêts des enfants
sont toujours fixés sur les mêmes sujets !

(cm)

Mise en branle du Carillon
chauxorama ¦

Dès ce midi, il y aura dans le
monde une nouvelle manière de
donner et de sonner l'heure publi-
que: celle de La Chaux- de-Fonds.

C'est aujourd'hui en effet, dès
11 h. 30, que sera mis en branle le
Carillon du Musée international
d'horlogerie, version moderne et
unique des «tours de l'horloge» à
sonnerie et animation. Par son ca-
ractère technique et artistique,
l'événement a une réelle dimen-
sion historique et une portée in-
ternationale.

Pour la ville, il s'agit d'un grand
moment, car le Carillon marque à
la fois l'achèvement du MIH et la
première expression monumen-
tale que La Chaux-de-Fonds
donne de sa vocation pour la me-
sure du temps. Ce monument-
spectacle est également de nature
à devenir un symbole populaire
de la ville.

Si quelque 300 invités sont at-
tendus pour la cérémonie offi-
cielle d'inauguration, la popula-
tion chaux-de-fonnière est invitée
à s'y associer, le parc du Musée
étant assez vaste (et le Carillon
assez spectaculaire) pour permet-
tre à un nombreux public d'assis-
ter aux démonstrations des possi-
bilités de ce qui est à la fois une
sculpture, une horloge, un specta-
cle audio-visuel et un instrument
de musique.

Cet après-midi et demain, pour
l'occasion, le MIH sera accessible

gratuitement. En sus de sa mar-
che normale, le Carillon présen-
tera des spectacles-démonstra-
tions commentés par ses réalisa-
teurs (cet après-midi de 15 h. 45 à
16 h. 15, ce soir de 20 h. 45 à 21 h.
15, demain matin de 10 h. 45 à 11 h.
15 et demain après- midi de 15 h.
45 à 16 h. 15). Rappelons en outre
que s'ouvre aujourd'hui aussi au
MIH une exposition thématique
consacrée à l'histoire et à l'évolu-
tion de l'heure publique.

Nous présentons de manière
plus détaillée le Carillon en page
15. (K)

Une société barbare
tribu ne fi ibre • tri bei ne I i bre

Vous écrivez dans L 'Impartial du
10 mai que «devant le désarroi qui est
actuellement celui des sociétés occiden-
tales, (...) on peut se demander si momen-
tanément, la tactique séoudienne n'est
pùS '& jtiûïs raisonnable, quels que soient
les regrets qu'on éprouve pour le sort des
femmes séoudiennes». Une princesse
d'Arabie séoudite avait pris un amant;
l'amant a été décapité, et la princesse
condamnée à mort par lapidation. Cela
ne se passait pas au temps du calife Ha-
roun Al Rachid, mais en 1977.

Outre qu'une telle mise à mort n'a cer-
tainement rien d'agréable, j e  vous laisse
le soin de peser le poids du mépris
qu'elle sous-entend.

o est, si je ne me trompe, te genre ae
mort qu'on réserve aux chiens dans les
pays musulmans. Et aux femmes infidè-
les. En l'occurrence, parler des «regrets»
que l'on pourrait éventuellement éprou-
ver pour le sort des femmes séoudiennes,
me paraît être, comment dirais-je , une
sorte d'euphémisme. Libre à vous d'esti-
mer qu'un retour aux valeurs tradition-
nelles est une attitude raisonnable vis-
à-vis des différentes alternatives en pré-
sence. Quant à moi, j e  me permets de
penser qu'une société qui est régie par de
tels rapports de force, qui exerce sur ses
membres une telle répression, est une so-
ciété barbare à l'état pur.

Quitte à choisir, j e  préfère cette vieille
Europe tellement corrompue, tellement
pourrie, lessivée, finie ! où par exemple
une Grande-Bretagne est en butte aux

vexations de l'Arabie séoudite pour
avoir diffusé sur la BBC un f i lm  intitulé
«La mort d'une princesse», retraçant la
vie de la jeune femme dont j'ai parlé plus
haut.

N'est-ce pas vous, Monsieur Brandt,
qui parliez, il y a quelques semaines, des
corps blancs des amoureux et des amou-
reuses, trop souvent broyés par une
guerre indifférente ? Je vous préférais ce
style-là; et dans l'espoir que vous le re-
trouverez...

Claire-Lise DROZ
La Chaux-de-Fonds

Assemblée de I Aspam: un alambic pour le Musée paysan
Des quelque mille membres inscrits a I Association pour la Sauve-

garde du Patrimoine neuchâtelois (ASPAM), une trentaine seulement
étaient présents, mercredi soir à l'Aula de l'Ecole professionnelle de la
SSC, lors de l'assemblée générale annuelle de l'association. Dans son
rapport d'activité, 79-80, le président, M. A. Tissot, a relevé: «1979
nous aura appris qu'il ne suffit pas de sauver des fermes, mais qu'il faut
veiller sur leur .environnement».

Nous avons eu 1 occasion de relater
dans nos colonnes au fur et à mesure,
les événements qui ont marqué l'année
écoulée. Ce rapport rappelle que l'as-
sociation a eu maille à partir avec les
autorités communales en ce qui
concerne l'environnement du Musée
naysan qui était menacé de deux cô-
tés. A l'est, le projet de construire un
ensemble d'immeubles locatif a été
écarté grâce aux démarches entrepri-
ses par l'Aspam et, suite à un échange
de terrains entre la commune et les
promoteurs, l'ensemble locatif est dé-
placé à la Recorne. Au sud, le plan
d'alignement prévoyant un élargisse-
ment, 17 m. au total, de la rue Chevro-
let, cette artère ainsi prévue, aurait
dépassé les bornes déjà posées en re-
trait, d'un commun accord, il y a quel-
ques années, en vue d'un élargisse-
ment raisonnable. Malgré la ferme op-
position de l'association, le Conseil gé-
néral a voté le crédit nécessaire à la
construction de cette route aux di-
mensions excessives. L'association dé-
cida alors de recourir au référendum
et en quelque dix jours 6000 signatures
furent récoltées, bien assez pour néces-
siter un vote populaire ! Les négocia-
tions furent alors reprises et l'associa-
tion, qui contestait seulement les di-
mensions, obtenait pleine satisfaction
puisque l'élargissement est moins im-
portant et de dimension raisonnable.
La ferme de la Recorne, condamnée
par le déplacement du lotissement a
même pu être sauvée, comme nos lec-
teurs le savent. Cette ferme ne sera
donc pas démolie mais démontée pour
être rebâtie et restaurée au Musée de
plein air de Ballenberg, ce sera la pre-
mière maison paysanne de Suisse ro-
mande qui figurera dans ce musée:
une ferme authentique munie d'une
très belle charpente. Toutes les condi-
tions sont donc favorables à l'implan-
tation de cette ferme à Ballenberg
mais avant de commencer les travaux
de démontage, un relevé très précis
des lieux doit être effectué pour per-
mettre ainsi que tout soit reconstitué
avec le plus grand soin.

Ces importantes batailles n'ont
pourtant pas empêché les membres de

1 association de se préoccuper d'autres
objets. La restauration de la Ferme
des Arbres et celle de la Petite
Ecouane se poursuivent dans les meil-
leures conditions et les travaux de res-
tauration à la Maison Pierre Sandoz à
la Charrière vont reprendre. Aucune
solution n'a pu encore être trouvée
pour la Maison carrée au Valanvron,
menacée de s'effondrer tôt ou tard. En
revanche, l'association n'a pu empê-
cher la démolition de Léop.-Robert 22.

UN CENTRE ARTISANAL AU
MANÈGE

Le rapport donne aussi les rensei-
gnements suivants concernant diffé-
rents groupes qui s'occupent de la sau-
vegarde du patrimoine dans des cas
bien précis, et dont l'Aspam suit favo-
rablement les efforts.

La confrérie des meuniers du Col-
des-Roches poursuit son travail et la
prochaine étape prévoit la remise en
place d'une roue a eau faisant mouvoir
les rouages et meules du moulin de
Vaulion.

Les Amis du Château des Frètes ont
obtenu un premier résultat puisque le
château a été classé monument histo-
rique par un arrêté du Conseil d'Etat
du 30 octobre 1979.

Une étude poussée, entreprise par
des étudiants avancés de l'Ecole poly-
technique de Lausanne, a confirmé la
valeur architecturale du Manège et
son intérêt historique. Le comité du
Manège, d'entente avec le proprié-
taire, est en train de procéder à
l'échange des baux pour l'acquisition
du bâtiment qui deviendrait un centre
artisanal caractéristique de la cité et
où l'horlogerie dans ce qu'elle a de
plus original y occuperait une place de
choix. L'achat du Manège intervien-
drait dans les deux mois à venir et les
travaux pourraient commencer en au-
tomne et prendre fin en 1982.

DE NOMBREUX VISITEURS
AU MUSÉE PAYSAN

Ce rapport faisait aussi état des di-
verses activités du Musée paysan et
artisanal qui attire chaque année de
nombreux visiteurs. L'exposition «La

Dentelle neuchâteloise» continue
d'avoir la faveur du public et la pro-
chaine exposition prévue: «Les usines
au fil du Doubs au 17e et 18e siècles»
sera, comme l'a relevé M. Lucien Tis-
sot, un thème intéressant pour une ré-
gion comme la nôtre qui vit de son in-
dustrie. Le Musée paysan commence à
prendre son assise et les contacts entre
les conservateurs de musée du canton
se font plus étroits grâce aux séances
communes d'information; le prêt d'ob-
jets facilite la réalisation des exposi-
tions. La régie des alcools a mis à dis-
position du musée un grand alambic
du village des Bois et qui est exposé à
côté de l'alambic du petit bricoleur.

DEUX FILMS AU PROGRAMME
Deux films de Mlle Lucienne Lanaz

ont été présentés en deuxième partie:
La forge, documentaire sur des arti-
sans qui remettent une forge en état
de marche, et «Feu, fumée, saucisse»,
film sur un ancien valet de ferme qui
consacre son temps à fumer dans sa
cuisine des saucisses et du lard , dans
l'unique maison de Grandval qui au-
jourd 'hui encore ne possède ni chemi-
née, ni électricité, ni eau courante. Un
très beau document d'un vieil homme
qui vit seul avec ses 14 chats, (cm.)

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.
Samedi, vern. 17 h., expos. Marg.
Miéville.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
expos. Sauvez les rapaces.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h., dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: peintures R. Marsan,

samedi 14-17 h. Dimanche 10-12 h.

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,
samedi, jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 221017 rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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

Permanence jeunes: 9-21 h.
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

31 74 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 voir pages 2 et 22.

Les affiches, voitures haut-par-
leurs et autres manifestations
pré-électorales ne laisseront per-
sonne ignorer que les élections
communales se déroulent ce
week-end. Simultanément, les
électeurs et électrices neuchâte-
lois sont invités à se prononcer
sur le crédit routier de 18 millions
de francs destiné à supprimer dif-
férents «points noirs» du réseau
cantonal et à créer un réseau de
routes cyclables. 24.049 Chaux-de-
Fonniers de nationalité suisse et
2746 Chaux-de-Fonniers de natio-
nalité étrangère (au bénéfice d'un
permis d'établissement depuis
5 ans au moins et domiciliés dans
la commune depuis 1 an au
moins) ont le droit de vote pour
les élections communales.

Les trois bureaux de vote
étaient, pour la première fois et à
titre d'expérience, ouverts hier
soir déjà. Ils le sont encore au-
jourd'hui jusqu'à 18 h. et demain
de 9 h. à 13 h.

Les opérations de dépouille-
ment se dérouleront demain dès
13 h. dans la salle communale de
la Maison du Peuple. Elles sont
publiques. Le public pourra de
même assister au traitement par
ordinateur des votes exprimés.

(Imp)

Ce week-end,
on vote!

Le tnbunal de police vient de don-
ner connaissance d'un jugement
rendu dans une affaire examinée lors
de sa séance du 14 mai. Il a
condamné J. C. à 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour infraction à la Loi
fédérale sur le matériel de guerre.

Au tribunal de police

Hier soir a eu heu a la Galène du
Manoir le vernissage d'une exposition
de peintures de Roger Marsan, qui
durera presque jusqu 'à la fin juin.
Nous en reparlerons dans une pro-
chaine édition.

Exposition

CE SOIR AU...
PAVILLON DES SPORTS

Grand bal du
75e anniversaire

du FC Floria
avec le réputé orchestre
PIER NIEDER'S

De 21 à 24 heures: Les Bavarois
De 24 à 03 heures: Disco

Restauration chaude et froide

APÉRO JAZZ
de 17 à 19 h. avec le 68 Jazz-Band

Une soirée à ne pas manquer...

La Chaux-de-Fonds
CERCLE CATHOLIQUE

Rue du Stand 16
CE SOIR

dès 20 h. 29 à l'aube (04 h.)

BAL JEUNES
JACQUES FREY

Dise-Jockey
Nouveautés - Hit-Parade - Animation

Notre campagne d'annonces nous
a coûté 2840 francs,

celle des libéraux-PPN s'élèvera à
plus de 20.000 francs,

celle des Indépendants, comme
celle des Radicaux dépassera les
13.000 francs !

Contre le pouvoir de l'argent,

votcz£3H 11 ^mer -*
La preuve par l'acte

G. Berger.

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17 Tél. (039) 23.10.64

cherche pour tout de suite jeune

SOMMELIÈRE (ER)
Possibilité d'apprendre la restauration

P 14305



- SIERRE
| Ht station climatique et ville de congrès

I n rencontres solaires suisses
l lh i  su 31 mai au 8 juin 1980

A£(h FOIRE - EXPO SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE
f j X S Z  ET LES ÉNERGIES DE SUBSTITUTIONS
V j n i cycle de conférences
I /1 mm avec la participation de l'Ecole polytechnique
1 \M \ fédérale de Lausanne et sous le haut patronnage
\J Jl du Département fédéral de l'Energie

' I Renseignements: Office du tourisme
* 3960Sierre,'tél. (027) 558535: • - *****

LES VERRIÈRES

35e FÊTE DES MUSIQUES
du Val-de-Travers

Samedi 31 mai, dès 20 heures
GRANDE SOIRÉE avec le
BRASS BAND deBienne

et les Majorettes de Pontarlier «Les Myosotis»
dès 22 h. 30 BAL avec le formidable orchestre français

DAVE'S GROUP (6 musiciens)

Dimanche 1er juin
à 13 h. Cortège avec les Majorettes
dès 14 h. CONCERT à la cantine

(Entrée libre)

Î ^̂ ^Wrêt Procrédit I

I Procrédit!
Pi Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

PI j Veuillez me verser Fr. 'I R
gB I Je rembourserai par mois Fr. I HÉ

I rapide \M ¦Prénom — - - ¦ I
1 simple JM ¦Rue No ¦ 1I discret /V 

¦NP/,ocalité JI
mt | à adresser dès aujourd'hui à: In
A I Banque Procrédit *M

k̂^ Ê̂ Ê̂^Ê ĝ^Ê îmm ! 2301 La Chaux-de-Fonds, g J fr^̂ ^̂^̂^̂^̂ | Avenue L-Robert 23rTél.039-231612 =|

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - 2400 Le Locle

Tél. (039) 3170 71
aux heures des repas

PEUGEOT 104 GL 6
1100 ccm 1977
34 000 km, 4 portes + hayon et siè-
ges arrière rabattables. Très bon
état de mécanique et de carrosse-
rie.
Expertisée mai 1980, garantie to-
tale.
Prix: Fr. 6 300.-, reprise possible.

PEUGEOT 304 S 1973
67 000 km, toit ouvrant, brun mé-
tal.
Très bon état de mécanique et de
carrosserie.
Expertisée mai 1980, garantie to-
tale.
Prix: Fr. 3 600.-, reprise possible.

PEUGEOT 104 1975
35 000 km, 4 portes. Très bon état
de mécanique et de carrosserie.
Expertisée mai 1980, garantie to-
tale.
Prix: Fr. 4 900.-, reprise possible.

AFIN SEC
ité.
rie Antonio Forino,
) 2392 46

\ A A A AfTWWï
k A A A A J
Jz___J

623
VILLE

DU LOCLE
Les comptes et la ges-
tion pour l'exercice
1979 sont parus.
On peut les retirer au
Secrétariat commu-
nal ou au Bureau de
l'Impôt, guichet 7,
Hôtel de Ville.

Conseil communal

A remettre cause maladie

COMMERCE
D'ALIMENTATION
Avec dépôt loterie.
Chiffre d'affaires élevé.
Clientèle assurée.
Appartement à disposition.
Région: Jura bernois.
Capital nécessaire: Fr. 40 000.-b
Solde à convenir.
Période: fin d'année.

Ecrire sous chiffre DS 14177, au
Bureau de l'Impartial.

- Î̂A«kf^l26 LES VEnSIERES 038/66135 ;llB*

OCCASIONS
Opel Sén. CD 3.0 L aut. 80 13 000 km
Opel Corn. 2500 CL 79 12 000 km
Opel Corn. Cpé GS/E 77 68 000 km
Opel Corn. 76 47 000 km
Opel Corn. 6S/E 74 Fr. 7900.-
Opel Rek. 2000 S 78 24 000 km
Opel Rek. Fr. 3500.-
Opel Manta Berl. 77 48 000 km
Opel Manta 1900 SR 74 74 000 km
Opel Manta 71 Fr. 4900.-
Opel Ascona 1900 78 21 000 km
Opel Ascona 1900 SR 77 15 000 km
Opel Kad. City Ex. 78 22000 km
Opel Kad. Cpé 79 36000 km
Opel Kad. 4 p. 78 50 000 km
Talbot 1308 GT 77 53 000 km
Citroën GX Pal. 77 26 000 km
Ford Esc. 1300 GT 75 62 000 km
Ford Esc. 1300 L 73 Fr.3400.-
Ford Gran. Bre. 78 21 000 km
FordTaun. 17 M 68 Fr. 2500.-
Peugeot104 ZS 77 38 000 km
Porsche 91 IT 72 Fr. 10 900.-
Renaurt 14 79 3 000 km
Triumph MK II 71 Fr. 2900.-

Expositlon permanents
Tél. (038) 66 13 55

A VENDRE

vieux
fusils
à cheminée
Tél. 039/31 56 28.

io°um0i:L'lmpartia

STUDIO
meublé, à louer
Charrière 87.

Tél. 039/23 73 84.

fi  f£) °sA AUJOURD'HUI 31 MAI 7/ fm$%\

i 17 0UVERTURE ( l1]
|s^Q /̂ du Chariot garni \Qgsà
8 " au Restaurant de la Tène-Plage à Marin " S
B (unique dans le canton de Neuchâtel) H
B: Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir notre grand buffet où vous pourrez vous 19
H sévir vous-mêmes, à volonté. |H
M Choix extraordinaire: 20 plats froids, 8 mets chauds, 20 sortes de salades et WÊ
K| de poissons, magnifique plateau de fromages, ainsi que 20 desserts différents. B

B Tout cela pour le prix unique de H

¦T er _ -_?Vo\ Enfants de moins de 8 ans, Fr. 12.- /^V__^V \I
W 5 i B̂àr ** \ '~ors ^e votre Proc

'
ia

'
ne sortie, pensez-y ! / 5 ^_Xf r \

f _ ^̂ ^B  ̂ I Grande place de parc I ^ ^B c
I 3 _̂_ ~ I l "* _̂_ I\ JB / Bouées d'amarrage pour bateaux de plaisance \ ^L\\ I

[Ri COURS DE
PlUi SAUVETAGE
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SAUVETAGE
section de La Chaux-de-Fonds
organise à la Piscine des Mélèzes ses différents cours:
1. COURS BREVET I DE SAUVETAGE du 3 au 26 juin

tous les mardis et jeudis de 18 h. 30 à 20 h. 30
Ce cours est destiné uniquement aux adultes, hommes ou
femmes, dès 16 ans révolus, sachant déjà bien nager.
Début du cours: mardi 3 juin à 18 h. 30, devant le vestiaire
SSS à la piscine des Mélèzes.
Examen final: dimanche 29 juin.

2. COURS DE PLONGÉE LIBRE du 4 au 25 juin
destiné aux titulaires du Brevet I SSS, tous les lundis et
mercredis de 19 à 21 heures.
Début du cours: lundi 4 juin à 19 heures, même lieu que
ci-dessus.
Examen final: dimanche 29 juin.

3. COURS JEUNES PLONGEURS destiné aux titulaires
du Brevet Jeune Sauveteur, du 2 au 25 juin , tous les lundis
et mercredis de 18 à 19 heures.
Début du cours: lundi 2 juin à 18 heures, même lieu que
ci-dessus.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine des
Mélèzes.

i

LOCATION
Plus de 100 robes de
inariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod ,
tél. (038) 42 30 09.

A louer tout de suite

3 magnifiques
appartements
de 3Vi pièces, salle de bains, WC, cui-
sine entièrement agencée, tout
confort, à partir de fr. 385.- + char-
ges, dans immeuble entièrement ré-
nové, non loin du centre.
Pour renseignements et visite,
s'adresser au Crédit Foncier Neuchâ-
telois,. av. Léopold-Robert 72, tél.
(039) 2516 55 _ '
;.. ¦ tfjQ «i- . . -

¦ o ... n

A VENDRE
cause double emploi

MOTO
BENELLI AL
Electronic
125, route, 2 cyl.
6000 km., état de
neuf.
Tél. 032/97 50 10.

ÉGARÉ
CHIEN
Fox-Terrier tricolore
à Villers-le-Lac
avec collier rouge et
grelot.

Prévenir
Mme Chapuis
Villers-le-Lac
Tél. 81/43 00 67.

LE LOCLE

REMISE
DE

COMMERCE
ANDRÉ GINDRAT

ET FAMILLE
informent leurs clients qu'ils re-
mettent dès le 1er juin 1980 le

magasin
de tabacs-journaux

rue des Jeanneret 39
Ils profitent de l'occasion pour re-
mercier leur fidèle clientèle, pour la
confiance qu'elle leur a témoignée
et l'invite à la reporter sur leurs
successeurs.

00000
Nous référant à l'avis ci-dessus,
nous avons le plaisir d'informer le
public en général, que nous repre-
nons dès le 1er juin 1980, le

magasin
de tabacs-journaux

rue des Jeanneret 39
JACQUES FAVRE ET FAMILLE

, CHAUFFE-EAU
i pour chalets

ou week-end

Prix TRÈS
AVANTAGEUX

*****

¦¦¦ ra ^̂ BII Feuille dAvis 
des 

Montagnes jjj^^|Q^^23|||jHH|
Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA., Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38

Le dimanche 8 juin — à La Chaux-du-Milieu

LES ENFANTS
S'AMUSERONT

bien pour rien

A vendre

GRUMES S
Environ 9 mJ, Ire quali
S'adresser à l'Ebéniste
ler-Août 13 a, tél. (039

LABRADOR
A vendre
magnifique
femelle noire de
3 mois.

Tél. 039/31 74 48.

_ I ELECOPj

P ^# BLAUPUNKT I
M M MADRID IB 16 M

B Nouveau tube haute luminosité - 16  program- 91
aj3 mes avec télécommande - Ecran 67 cm. - H
p»J Puissance HP 20 watts - Commande automa- j  ̂̂  -~ _ ifl
jjj tique de contraste - Consommation 98 watts. ~ï £ &» Q WË
n\. Au comptant Fr. uUUUl" y_fl

S£_ . L'Impartial

pSWHW OCCASION
KlmÈÊÊMmmmmË FRIGOS

€ 

VERRES 06 .-• . V;. ""; ^1
. .CONTACT

certificat Nusslé SA
fédéral d'adaptateur Grenier 5-7

jy^ ŝ*WBSŜ _asjK! La Chaux-de-Fonds
WBtWMff iWWM Tél. 039/22 45 31

BEAUX HABITS homme, cause décès,
taille 50 à 54. Tél. (038) 41 23 80 

CABRIS GRAS Tél. (039) 3512 68 

PIANO parfait état Tél. (039) 23 08 38

VÉLO FILLETTE, Fr. 150.-. - Tél.
039/36 13 46

À DONNER une petite chienne, 2 ans,
stérilisée, un petit chien 4 ans, vaccinés.
SPA. Tél. 039/31 35 44



UNE RIVIERE DE LAIT...

La pluie et le froid ont eu raison des amateurs de produits laitiers et jamais il
n'y eut de bousculade pour en profiter.

...aurait dû couler jeudi dernier, en
Suisse et dans d'autres pays d'Europe
occidentale, partout où il est en surabon-
dance, non seulement pour en faciliter
l'écoulement, mais aussi et surtout pour

mettre en valeur ses nombreuses qualités
nutritives.

Hélas! Le temps ne fut guère propice
aux dégustations offertes gratuitement
par la Laiterie agricole, dans le cadre de
la Journée internationale du lait.

Trop peu de passants, en effet, se sont
arrêtés au stand mis spécialement en
place, à l'angle des rues du Pont et Bour-
not, où d'aimables dames costumées s'ef-
forçaient pourtant de vanter les qualités
nutritives des produits laitiers, s'agis-
sant en particulier de lait pasteurisé,
upérisé ou diversement aromatisé, ainsi
que d'appétissants yoghourts. (m)

• Trente tonnes a déplacer
• Un plan de ville à créer

L'ADL et ses nombreux problèmes

En présence de MM. Maurice Calame et Leuba, respectivement président et
directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme, le comité de l'Association de
développement du Locle s'est réuni récemment sous la présidence de M.
Fred-André Muller. Il s'agissait avant tout de préparer l'assemblée générale
de cette association qui se déroulera lundi 2 juin 1980, au Casino, à 20 h.,
tout en abordant les importants problèmes auxquels elle est confrontée.

Hélas ! Le manque de crédit freine
l'ardeur, mais jamais l'enthousiasme de
M. Muller, ni de ses collaborateurs et
même si les moyens financiers sont ré-
duits, les projets, eux, sont à l'image
d'une ville qui veut se faire connaître en
sortant de l'isolement et qui ne veut pas
dépérir.

DEUX LOURDES TÂCHES
La correction et l'élargissement de la

route du Crêt-du-Locle entraînent obli-
gatoirement le déplacement du monu-
ment stylisant une pointe de ski. Et ce
n'est pas une mince affaire si l'on songe
que la masse à soulever et à déplacer
d'une vingtaine de mètres en retrait, non
sans risque de casse, pèse environ 30 ton-
nes. Et il en coûtera une dépense de près
de sept mille francs que l'ADL, appa-
remment, devrait supporter seule.

Mais un autre problème n'est pas plus
aisé à résoudre, s'agissant d'un plan de
ville dont le financement n'est pas en-
core totalement assuré.

Les projets sont réalisés, qui mettent
en valeur le Saut-du-Doubs, la trouée du
Col-des-Roches et le Vieux-Moutier. Il
faudrait, si nous en croyons le président,
une meilleure motivation de ceux qui
suivent - de trop loin - l'activité de

Seule une puissante grue pourra
dép lacer cette imposante masse de béton

l'ADL, dont les finances sont un peu à
son image. Les esquisses soumises sont li-
mitées dans leur portée, s'agissant avant
tout d'un plan de notre localité, qui fait
actuellement cruellement défaut, plutôt
que d'un prospectus illustrant mieux le
milieu dans lequel s'inscrit notre ville.

SOUTIEN INSUFFISANT
L'appui de la commune est insuffisant

et on peut regretter qu'aucune subven-
tion annuelle et régulière ne figure au
budget de la ville du Locle, à l'instar de
ce qui se fait dans d'autres localités du
canton. L'ADL, certes, apprécie l'appui
moral, parfois matériel, des autorités, ac-
cessoirement des industriels et des
commerçants, mais il ne. suffit pas pour
assurer la réalisation de certaines tâches
absolument indispensables pour faire
mieux connaître notre ville, notre région
et la réserve potentielle d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée.

D'un timide appel du pied, c'est aussi
du côté de l'Office neuchâtelois du tou-
risme que M. Muller sollicite un appui et
nul doute qu'une collaboration plus
étroite entre les diverses associations lo-
cales de développement et l'ONT pour-
rait être bénéfique, notamment lorsque
ce dernier édite des prospectus ou dé-
pliants touristiques dont certains élé-
ments régionaux pourraient être repris
pour être diffusés complémentairement
à d'autres documents du même genre.

Il en est de même de la diffusion qui
pourrait être mieux assurée si elle pou-
vait bénéficier des canaux de distribu-
tion particulièrement bien organisés et
efficaces de l'Office neuchâtelois du tou-
risme.
TOURISME NEUCHÂTELOIS:
AMÉLIORATION

Saisissant l'occasion de leur présence
au comité de l'ADL, MM. Calame et
Leuba ont renseigné l'assemblée sur l'es-
sor et le développement pris par l'Office
neuchâtelois du tourisme dont ils assu-
ment les responsabilités. Son activité dé-
borde sur l'ensemble du canton et une
collaboration est indispensable avec les
associations de développement régiona-
les, mais celle-ci doit se développer plus
encore entre les diverses associations, no-
tamment dans le cadre des districts.

Des précisions ont été données sur la

marche du tourisme dans le canton de
Neuchâtel et on peut considérer qu 'il est
satisfaisant. La tendance se manifeste
nettement vers une amélioration et on
peut souhaiter que toutes les régions
puissent en bénéficier. Mais il leur ap-
partient de participer, elles aussi, à l'ef-
fort entrepris pour faire mieux connaître
les sites touristiques de notre canton.
L'ONT s'efforce de manifester sa pré-
sence dans des salons spécialisés dans le
tourisme où se rencontrent des organisa-
tions similaires du monde entier et d'une
manière générale, cette participation
neuchâteloise peut être considérée
comme bénéfique.

Sur cette note optimiste, les membres
du comité de l'ADL se sont séparés,
conscients de la lourde tâche dont ils
doivent s'acquitter, tous souhaitant que
d'autres Loclois voudront unir leurs ef-
forts à ceux de M. Muller, trop seul et
trop peu soutenu dans l'accomplisse-
ment d'une fonction qu'il assume avec
beaucoup de dévouement depuis de nom-
breuses années, (rm)
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Le Locle
La Grange: samedi, 20 h. 30, récital Bob

Jambe.
Cinéma Casino samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le re-
tour du dragon.

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: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 21 h., dimanche, de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

On en parle
- au Locle -
Ceux qui, tout au long de la se-

maine dernière, en dépit des avertis-
sements publiés dans la presse, ont
été «pinces» à plus de soixante à
l'heure, à la sortie est de la ville, ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mê-
mes ! En temps que compagnon d'in-
fortune de cette tribu de conducteurs
à peine trop pressés, le soussigné
s'est retrouvé en bonne compagnie
devant le représentant de l'Autorité,
auquel il a remis sans rouspéter,
mais sans extérioriser non plus une
joie intense, un beau billet de vingt
francs tout neuf ! Dans la même
fournée de contrevenants, on trouvait
des surpris, des incrédules, des vexés,
des timides, des autres aussi, mais
tous ont dû passer la monnaie. Un ci-
toyen de la grande République voi-
sine a préféré, quant à lui, se faire
remettre un bulletin de versement
payable dans les dix jours, mais un a
été rendu à son volant qu'après avoir
indiqué tout ce qui figurait sur ses
papiers, plus le prénom de son p ère,
celui de sa mère et le nom de jeune
f i l l e  de celle-ci ! Heureusement que le
questionnaire était rempli, sans ça la
grand-mère y passait aussi !

Pour dire vrai, on faisait tous un
peu la tronche et la bonne humeur ne
se trouvait que de l'autre côté de la
barricade. Aimables et prévenants,
mais ils étaient rudement contents de
contribuer de la sorte à améliorer
l'ordinaire de la caisse communale.
C'est parfois réconfortant de voir des
gens heureux au boulot ! Quant aux
radaristes, nul ne les a vus à l'œuvre:
à l'écart dès foules agitées, ils met-
taient sagement en pratique l'adage
bien connu: «Pour vivre heureux, vi-
vons cachés !» Les veinards.

Ae.
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15e anniversaire des Francs-Haber-

geants: Aujourd'hui , dès 7 h., marché fol-
klorique sur la Place du Marché; 11., défilé
en ville du Locle avec le groupe folklorique
de Marsannay-la-Côte (Dijon) et les Tour-
bière; 20 h., soirée folklorique à la salle
Dixi; 23 h., bal avec l'orchestre James Loys.

Fête champêtre à l'Auberge du Pré-
voux: Dimanche, avec la participation de
la société d'accordéonistes «Edelweiss».
Dès 11 h., concert apéritif. En cas de mau-
vais temps, dans la grande salle du restau-
rant.

Billet des bords du Bied
- Comment peut-on demeurer si

jeune, me disait hier une dame de mes
amies, en regardant une personne qui,
sous de magnifiques cheveux blonds,
avait encore un teint déjeune fille.

Eh oui ! la jeunesse n'est pas l'apanage
d'une certaine époque de la vie. Elle ne
dépend pas des joues rosées, des lèvres
vermeilles ou de souples articulations.
Elle dépend de la capacité de notre ima-
gination, de la vigueur de nos émotions,
de la fraîcheur de nos sentiments les plus
intimes. Elle est affaire de volonté.

Etre jeune, c'est avoir l'audace simple
qui l'emporte sur la timidité, c'est garder
le goût de l'imprévu, le plaisir de l'aven-
ture, plutôt que de se complaire dans
une vie facile et terne. Souvent, un
homme dans la soixantaine a un tempé-
rament plus juvénile qu'un adolescent.
Ce n'est pas le nombre des années qui
vieillit, mais on perd sa jeunesse au mo-
ment où l'on a renié son idéal. Les an-
nées peuvent, il est vrai, flétrir le visage
et courber le corps, mais si l'on sait

conserver la faculté de s enthousiasmer
ou de s'indigner, l'âme, elle, ne se flétrit
pas. Ce qui l'épuisé, ce sont les soucis, les
craintes, le manque de confiance en soi.

Il n'est pas de cœur humain où ne se
loge un brin de cette impatience cu-
rieuse, enfantine, joyeuse, qui voudrait
soulever le rideau qui lui voile l'avenir,
pour voir ce que celui-ci lui révèle et
pour s'en réjouir à l'avance.

Votre cœur est un poste de radio ou de
télévision où sont enregistrés les messa-
ges de beauté, d'espérance et de force, de
courage aussi.

Auriez-vous quatre-vingts ans, vous
êtes jeune !

A vous de capter des ondes d'opti-
misme aussi longtemps que vous souhai-
tez rester jeune. Il en est ainsi de la per-
sonne dont la fraîcheur vous a étonnée.
Sa vie fut une existence de labeur et de
peine, mais elle a su trouver dans sa foi
les réserves nécessaires pour conserver
son éclatante jeunesse.

Jacques monterban

Le 50e anniversaire du Sporting-Club
de Villers-le-Lac

Durant ce week-end, deux journées
sont réservées au football, avec la parti-
cipation de toutes les équipes du Spor-
ting-Club de Villers-le-Lac, qui célèbre
sous cette forme de tournoi sympathi-
que, le 50e anniversaire de sa fondation.

Placée sous la présidence du responsa-
ble de la ligue de Franche-Comté de
football, cette manifestation comporte
trois matchs qui se dérouleront le samedi
après-midi, suivis d'un concert donné
par La Fraternité, puis d'un repas et
d'une soirée dansante.

La journée du dimanche est consacrée

au football, derechef, le matin à 10 heu-
res, puis à un concert donné par «Union
et Progrès» et à 16 heures, un match op-
posera la première équipe de Villers-le-
Lac, renforcée par Jean-Claude Richard
et Guy Mathez du FC Sion, André
Mundwiler du FC Xamax et une forma-
tion constituée par les meilleurs joueurs
de sept équipes du Haut-Doubs.

Nul doute qu'un nombreux public
voudra vivre toutes ces manifestations
qui se termineront le dimanche soir par
un repas champêtre servi sur le stade de
Villers-le-Lac. (sp)

Samedi 31 mai, 152e jour de l'an-
née

FÊTES A SOUHAITER:
Petronille, Pernelle, Pérolin, Pe-
rette, Perrine, Pierrette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1970. - Tremblement de terre au
Pérou: 66.000 morts, 20.000 dispa-
rus, 200.000 blessés.
1962. - Adolf Eichmann, chef de la
Gestapo, est exécuté par pendaison
après le rejet d'un pourvoi en appel
devant un tribunal israélien.
1961. - L'Afrique du Sud devient
une république indépendante.
1937. - La première flotte alle-
mande bombarde Almeria, Espa-
gne, en représailles des attaques
aériennes contre le bateau «Deuts-
chland».

ILS SONT NÉS UN 31 MAI:
— Walt Whitman, écrivain améri-
cain (1819-1910); Prince Rainier de
Monaco (1923). (ap)
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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.

MERCREDI 21 MAI
Naissances

Housseini Samia, fille de Housseini To-
rhan et de Rossana née Maglioni. - Brun-
ner Sophie, fille de Brunner Patrice Michel
et de Martine née Santschi.
Promesses de mariage

Schurter Rolf Viktor et Bertuchoz Pas-
cale Agnès. - Resmini Giovanni et Béer
Marie France.
Décès
Leuba née Boichat Bernadette Marie, née
en 1892, veuve de Leuba Philippe Henri.

SAMEDI 24 MAI
Naissances

_ Oppliger David Michael, fils de Jean-Da-
niel et de Rosmarie, née Calôrtscher.

DIMANCHE 25 MAI
Décès

Locher, née Schori Bertha Rosa, née en
1900, épouse de Locher Johann Christian.

MARDI 27 MAI
Promesses de mariage

Barbezat Denis André et Màndli Mary-
Josée.
Décès

Steudler Alfred , né en 1894, veuf de
Louise, née Zaugg.
Décès

Nussbaum Louisa Adeline, née en 1902,
célibataire.

JEUDI 29 MAI
Promesses de mariage

Pilorget Marc Jean et Felber Theresia.
VENDREDI 30 MAI
Décès

Frossard née Inglin Cécile Lucine, née en
1913, veuve de Frossard Marius Julien.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Si le premier passage de la caravane
publicitaire et des cyclistes n'a pas mobi-
lisé beaucoup de monde, en raison de
l'heure peut-être, mais aussi en raison
du temps gris et froid, il n'en fu t  pas de
même lors du second passage.

En effet , bien avant 17 heures, une
foule nombreuse s'est rassemblée en plu-

sieurs endroits du parcours loclois em-
prunté par les coureurs, et les encoura-
gements et les applaudissements n'ont
pas manqué lors du passage de Grezet,
en particulier, qui défend brillamment
les couleurs du VC Edelweiss, du Locle.

(m)

Enthousiasme loclois
pour le Grand Prix suisse de la route



Bureau technique

R. Grosjean
Génie civil - Béton armé

LA SAGNE
Tél. (039) 31 73 50
ou (039) 31 67 81

Meubles, tapis, rideaux

Epc
PÉTElr\

AMBWB1UEMEN1
IA SAGNE
MARCEL PÉTER, SUCC.
Tél. (039) 31 51 00
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Une panne ! Ne vous désolez pas ! Cazou viendra chez vous

Installations électricité et téléphone - Appareils électro-ménagers en
tous genres

Camille Jaquet
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 11 41
LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 96
Concessionnaire ENSA

HENNIEZ-SANTÉ
C'est la vraie source de santé

MAURICE SANDOZ
La Corbatière
Tél. 039/22 33 63

Livraison à domicile
Profitez des actions
Eaux minérales - bières - cidres

GARAG E DE L'OUEST SA

La Chaux-de-Fonds
! Léopold-Robert 165

Tél. 039/23 50 85 + 23 50 55

Restaurant
des Chasseurs

i Les Entre-Deux-Monts

; Spécialité:
Maxi-charbonnade

Marcel et Christine
Tél. 039/31 60 10

Pour tout genre
de serrurerie
et ferronnerie d'art

Bernard Frei
LA SAGNE
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Garage de la Vallée
VENTE-RÉPARATIONS
J. & R. Bettex
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

A pied ou en voiture,
accueil toujours
sympathique au

RELAIS DU M0NT-DAR
Restauration à toute heure

Tél. (038) 53 20 74

Claude DESAULES
Boulangerie-Pâtisserie

LA SAGNE

Ses spécialités:
Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre

; Tresses au beurre

Hôtel-Restaurant
La Corbatière
J. Langel

Spécialités:
Filet cross
Fondue chinoise
Sèches au beurre
Veuillez commander svp

1c
CIE DES TRANSPORTS .
EN COMMUN

La Chaux-de-Fonds-
VUE-DES-ALPES

Service de bus sur demande
Renseignements,
tél. 039/23 68 58

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 66

GARAGE DE LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 45

André
Zurbuchen
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. 039/22 60 90

V. Devaud
Plâtrerie: Revêtement placoplâtre
Peinture: Spécialités de patines
Isolation intérieure

LA SAGNE
Tél. (039) 31 84 25

Pour tous vos produits laitiers

Laiterie-fromagerie

JEAN-VICTOR
CARRARD

Sagne-Eglise
Tél. 039/31 51 38

Restaurant du
Grand-Sommartel
Tous les jours restauration _, ../
Elisabeth et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances:
ouvert tous les jours

Tél. (039) 31 17 27 :

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Service dépannage 24 h. sur 24

Tél. (039) 31 51 51-37 15 41

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 05

La maison des
bons produits laitiers

La fête villageoise bat son plein
Le coup d'envoi de la traditionnelle fête villageoise a '
été donné hier soir dans la cour du collège. Départ
sur les chapeaux de roue: de bouche à oreille, de fil en
aiguille, avec entrain, tout près de l'euphorie, encore une
fois l'historiette rieuse de la kermesse se tisse sur le gri-
sant canevas des flons-flons.
Les mêmes mots, criés sur les mêmes accents, les mêmes
chants, dessinés sur les mêmes voies, quelques solitudes
épongées par la foule. Elle aussi, déjà, a une petite année
de plus.
Petits jeunets et grands presqu'encore jeunes sont là, dan-
sent, s'amusent, avec tout plein de points d'exclamation

dans les veines et la rayonnante machine sourire complè-
tement dérouillée, huilée au vin, à l'amitié, carbure plein
régime.

Trois jours de liesse comme ils ont mis dans le jour-
nal. Regardez, c'est écrit !

Trois jours de liesse, multipliés par mille fanfaronnades,
plus des tas de valses: calcul loufoque sans fin.

Restent des heures bourrées de trompette, des heures
écarlates, qui prennent le temps de dorloter leurs secon-
des.

Orchestre de 6 musiciens qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

I 
AUJOURD'HUI dès 14 heures

FÊTE DE JEUNESSE
dès 20 h. 30 GRAND BAL
Bar - Jeux - Petite restauration

DIMANCHE 1er JUIN dès 11 heures

JOURNÉE DES FAMILLES
CONCERT - APÉRITIF avec la participation de la Fanfare L'Espérance et de l'Union chorale -
chœur mixte.
Réception des nouveaux citoyens. Diner.

dèsi4heures GRAND LÂCHER DE BALLONS
BAL —JEUX

dès 18heures SOUPER - DANSE JUSQU'À MINUIT
CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

ORCHESTRE «THE FROGS 78», 6 musiciens

UN GRAND MERCI AUX ANNONCEURS qui ont contribué à la réalisation des pages de publicité d'hier
et d'aujourd'hui. Pensez à eux durant l'année

Encore 2 jours
de liesse populaire

à La Sagne
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• Des installations modernisées
• Des voitures peintes par des élèves

Le funiculaire La Coudre - Chaumont a fait peau neuve

Le funiculaire de Chaumont a deux fonctions: utilitaire puisque journelle-
ment emprunté par les enfants qui suivent les classes dans les collèges du
bas ainsi que par les habitants qui viennent effectuer leurs achats, touristi-
que puisque ce moyen de locomotion permet à n'importe qui de passer quel-
ques heures de délassement et de repos.

Le trajet La Coudre — Chaumont dure une quinzaine de minutes, le funi-
culaire traverse verticalement la forêt.

Au début du siècle, la liaison entre le
bas et le haut était assurée par des dili-
gences puis par des automobiles. Un
comité se créa en 1904 avec comme but
de construire une ligne de funiculaire.
Une société anonyme s'est constituée en
1908 avec un capital de 450.000 francs, et
un contrat a été conclu avec les Trans-
ports neuchâtelois en 1910: le funiculaire
était exploité en régie alors que le tram-
way reliant Neuchâtel-Centre à La Cou-
dre était pris à bail.

Le 17 septembre 1910 vit le funiculaire
fonctionner pour la première fois. La
foule s'y pressait au début mais elle se
montra moins fidèle par la suite. En
1943, l'ensemble était racheté par la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs.

La dénivellation entre La Coudre (517
mètres) et la station supérieure (1987
mètres) est de 570 mètres, parcourue par
les voitures à une vitesse moyenne de
trois mètres seconde, ou 11 km/heure.

Agé aujourd'hui de septante ans, le fu-
niculaire exigeait une cure de rajeunisse-
ment. Des transformations techniques
ont été entreprises pendant plilsieurs Se-
maines, l'électronique remplace les
commandes manuelles. Les procédés
automatiques de conduite et de surveil-
lance se signalent comme étant les plus
modernes du genre en Suisse.

DES VÉHICULES PSYCHÉDÉLIQUES
Pendant septante ans, les deux voitu-

res ont porté une robe jaunâtre unie. Des
élèves de l'Ecole secondaire, section pré-
professionnelle, ont émis le vœu de déco-
rer les carrosseries. Satisfaction leur a
été donnée. Il a fallu tout d'abord
composer le dessin choisi parmi les meil-
leurs projets puis se mettre à l'ouvrage.
Les deux voitures ont ete peintes au pin-
ceau par les élèves, sous la conduite de
leurs maîtres.

Le résultat est là: une espèce d'habit
d'Arlequin qui habille merveilleusement
bien les deux funiculaires. Les couleurs
sont vives et brillent au soleil.

Hier, au cours d'une manifestation
sympathique, MM. Gilles Attinger et
Henry-Peter Gaze, président du Conseil
d'administration et directeur de la
Compagnie des transports de Neuchâtel
et environs, ont fait les honneurs de leur
finiculaire à de nombreuses personnes.

M. Philippe Zutter, directeur de la
section préprofessionnelle des Ecoles se-
condaires, a dit le plaisir qu'avaient eu
les élèves à effectuer cette décoration,
même si la fatigue s'est fait souvent sen-
tir...

A Chaumont, trois expositions ont été
ouvertes: la première fait l'historique du
finiculaire, la seconde met en relief la
partie technique tandis que la troisième
est consacrée à la modernisation des voi-
tures.

Aujourd'hui et demain, une fête est
organisée autour de la station supérieure
afin que les habitants des environs puis-
sent admirer le finiculaire tout neuf.

RWS

Le funiculaire de Chaumont a été peint par des élèves neuchâtelois.
(Photo Impar-RWS)

Pas d œufs cassés sans faire d'omelettes

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Deuxième édition d'une fête très populaire à Môtiers

«Le Paul», M. Paul Emery, est
brouillé avec les œufs depuis dimanche
dernier. Le petit bruit de l'œuf dur cassé
sur un comptoir d'étain ne réveille plus,
chez lui, la sensation de faim, mais plu-
tôt le dégoût... C'est que les œufs, il en a
reçus plus de 170, la plupart dans un van
rempli de paille, mais aussi quelques-uns
sur sa belle blouse de mécanicien ! Expli-
quons-nous. Dimanche, le Club des ac-
cordéonistes «L'Echo de Riaux» a orga-
nisé sa traditionnelle course aux œufs
dont c'était la deuxième édition, après
une interruption de 40 ans. Cette fête
vraiment populaire s'est déroulée au sud
du village, sous les arbres d'une allée qui
semble plantée tout exprès pour permet-
tre le déroulement d'une telle manifesta-
tion.

Comme à Môtiers, tout débute par un
cortège, ce sont les tambours de la fan-
fare qui ont escorté les trois concurents à
travers les rues du village. Le torse
bombé, à la manière des gladiateurs en-
trant dans l'arène, MM. Paul Emery,
Pierre-André Baumann (ramasseur) et
Jacques Muller (coureur) sont arrivés
sur les lieux du concours, salués par les
applaudissements nourris de quelque 200
spectateurs.

Dès le départ donné, il s'agissait pour
le ramasseur de prendre 186 œufs dispo-
sés en ligne, et de venir chaque fois les

lancer dans le van porté par M. Paul
Emery. Les allées et venues du ramas-
seur représentaient 9,5 km. Quant au
coureur, il devait parcourir 11,974 km.
exactement.

Finalement, c'est Jacques Muller qui a
remporté la course aux œufs en venant à
bout de son pensum en 44 minutes et 34
secondes. M. Pierre-André Baumann fut

L'œuf (flèche) va-t-il atterrir dans le van ? Le public se pose la question... (photo Im
par -Charrère)

battu puisqu'il s'en tira en 51 minutes
environ. A noter, pour la petite histoire,
qu'une bonne dizaine d'œufs ont atterri
dans le public ou sur M. Emery qui a dé-
cliné l'offre du Club des accordéonistes
l'invitant à venir manger le soir-même,
une gigantesque omelette dans un éta-
blissement public du chef-lieu. On le
comprend S (jjc)

Eglise de Môtiers: Mardi 3 juin, 20 h.
15: Ensemble vocal bulgare de Sofia. Direc-
tion: Zdravco Michailov. Musique liturgi-
que orthodoxe; folklore bulgare et russe.
Organisation: Centre culture (Jeunesses
musicales) et Société d'Emulation.

LE VALLON
EN WEEK-END

Malgré les élections communales,
plusieurs manifestations sont à l'affi-
che de ce week-end électoral. Aux
Verrières, ce soir et demain, aura
lieu la 35e Fête des musiques du Val-
de-Travers. Bal, concert, défilés et
majorettes animeront j oyeusement le
village cher à Sully Lambelet

A Fleurier, André et Heidi Beuret
inaugureront aujourd'hui une exposi-
tion d'artisanat (puzzles, poteries et
bijoux) à la place du Marché.

Demain, aura lieu à Travers en dé-
but d'après-midi une manche de qua-
lification pour le championnat suisse
des caisses à savons. Les courses se
dérouleront au sud du village où les
scouts de Buttes et Couvet ont amé-
nagé une cantine.

Enfin, différents matchs au loto
auront lieu dans plusieurs villages du
Vallon, Voir également le mémento
du Val-de-Travers.(jjc)
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h., Tommy Tuc-

ker.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Maintenant on l'ap-

pelle Plata. 17 h. 45, Jo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tom Horn. 17 h.

15, Woody et les robots.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Annie Hall. 17 h. 30,

Woyzeck.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

Chère inconnue.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Les sous-doués

passent le bac.
Studio: 15 h., 21 h., L'incroyable randon-

née.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Au boulot
Jerry. Dimanche 17 h., Amityville.

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 : màtërnitéXdô CouvèfcV;téfc

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 6138 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrrières, téL
6616 46. Ouverte dimanche 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: téL
63 19 45; non-réponse: 631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Les Verrières, Fête des musiques du Val-de-

Travers: samedi, 20 h., soirée; 22 h. 30,
bal. Dimanche, 13 h., cortège, 14 h.,
concert à la cantine.

Noiraigue, salle de spectacles, samedi, 20 h.,
match au loto par L'Assoc. des soc. lo-
cales.

Buttes, samedi, 20 h., loisirs, loto du FC.
Fleurier, Grand Rue 7, expo, d'artisanat.
Môtiers, Mascaron, 20 h. 30, Cabaret rusti-

que (6e mois théâtral).

Travers, dimanche, 13 h. 30, course de cais-
ses à savon.

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., Dr Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, téL 5716 36.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Grand-Savagnier, ateliers Sylvagnins, ex-

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.
Dombresson, Halle de gym, samedi, 20 h.,

concert Fanfare «La Constante»; 22 h.,
danse avec Wildboards Orchester.
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HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir dès 20 heures

Concert fanfare
La Constante

avec la participation d'un concerto de
cuisine arrangé par un groupe de dames

de Dombresson
Dès 22 h.: DANSE

avec l'ensemble
WILDBOARDS ORCHESTER

P 13801
Tutti i connazionali sono invitati a cele-
brarela

FESTA DELLA
REPUBBLICA
domani 1° giugno dalle ore 16 aile 18,
nella Salle de la Rotonde a Neuchâtel.

P 13342

Après une collision

Hier à 2 h. 35, un automobiliste de
Cortaillod, M. P. F. circulait rue des
Poudrières en direction du centre de
la ville. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 20 de la rue précitée, le
flanc gauche de son véhicule a été
heurté par l'avant d'une voiture in-
connue qui arrivait en sens inverse
complètement à gauche. Après le
choc, le conducteur fautif a pris la
fuite sans se soucier des dégâts cau-
sés. Dans le courant de la journée, il
a été identifié par la police canto-
nale. Il s'agit de M. J. S., domicilié à
Chézard - Saint-Martin. Dégâte ma-
tériels. Le permis de conduire de M.
J. S. a été saisi.

Fuyard retrouvé

Hier à 10 h. 40, une automobiliste
de Cornaux, Mme A. M. N. circulait
place Numa-Droz en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur des feux, à
l'ouest de la poste, alors que le feu
était vert, elle a renversé M. André
Vessaz, 79 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée bien que le feu
pour les piétons soit rouge. Souffrant
de la jambe droite, M. Vessaz a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

Piéton renversé

L ordre du jour déjà fort copieux qui
sera soumis le lundi 8 juin aux membres
du Conseil général de Neuchâtel - qui
siégera encore une fois dans son ancienne
composition - a reçu un supplément:
deux rapports du Conseil communal
concernant l'octroi d'un droit de superfi-
cie et de servitude au Pertuis-du-Sault et
une demande de crédit pour l'équipe-
ment d'un atelier supplémentaire de pre-
mière année à l'Ecole technique du Cen-
tre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois. D'un montant de
230.000 francs, ce crédit est destiné à un
atelier de 15 places, qui permettra d'aug-
menter l'effectif. Plusieurs écoles du bas
du canton enregistrent cette année des
surplus d'élèves. La création d'un nouvel
atelier donnerait la possibilité à 60 jeu-
nes gens et jeunes filles de suivre les
cours de l'Ecole technique en première
année. L'investissement de base coûtera
108.500 francs, le solde de 121.300 francs
servant à l'achat de deux perceuses sur
socle, de deux fraiseuses, de deux tours
et d'une affuteuse.

Le législatif sera appelé aussi à ap-

prouver le rapport d'information concer-
nant la construction d'un bâtiment de
plus de 55 mètres de longueur sis sur le
rond-point des quais Léopold-Robert et
Robert-Comtesse, future annexe de
l'Ecole supérieur de commerce, qui
comprendra en sous-sol un ouvrage de
protection civile.

Le projet définitif a été soumis à l'en-
quête publique. Toutes les précautions
ont été prises afin que le Laboratoire
suisse de recherches horlogères et le Cen-
tre électronique horloger qui se trouvent
à proximité ne subissent aucun inconvé-
nient ni pendant les travaux, ni lorsque
l'école sera occupée.

Le bâtiment aura une longueur totale
de 68 mètres, développée en demi-cercle.

MON BEAU CHÂTEAU...
Une motion demande au Conseil

communal de créer une liaison pédestre
reliant le parking du Seyon au Château,
ce qui éliminerait un peu les voitures sta-
tionnées autour de la Collégiale.

Motion qui peut étonner quelque peu
car un chemin existe, rarement utilisé il
est vrai, et certainement inconnu de bien
des Neuchâtelois. Il part de l'Ecluse et
aboutit entre le Jardin du Prince et la
Collégiale. L'itinéraire n'est pas extrême-
meirt long.^  ̂ $ dj û

Une rallonge à Tordre du jour du législatif



Î3 r^v^^S flôteHres Communes
N̂ ^^̂ ^ t̂ son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 \

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

parmi les
excellents

de not re région...1 ^

: ),&1»̂ «̂ Restaurant-Pizzeria « Chez Benito»
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W, NATIONAL f PIZZA AU FEU DE BOIS I

Pi fLEURlER l GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
-*î^. # «-  ̂ ITALIENNES A LA CARTE
ff? - ¦̂P/ Chambres tout confort
«JA Propriétaire: M. Pinelli

Jf FLEURIER - Tél. (038) 6119 77 Q

BB &C& ||
QUINZAINE CHINOISE 1?1?

Ci-Pho-Theng, Bahmi chinois, Côte de "̂ f f
porc aux pruneaux, Fondue chinoise v"rXservie à discrétion fàEx

NOUVELLE DIRECTION: M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - Tél. 038/512120

^y HOTEL - RESTAURANT

k*-v «Au Boccalîno»
W \. SAINT-BLAISE
/l l\ et toujours
I ^^ m 1 

une 
cuisine plus soignée, de

I ^^¦̂ l I nouvelles spécialités, le même
\ ^* M personnel de service, la cave_̂ Aj mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 ;

mî ^> CHEZ-LE-BART f jM»lUia)MMjftMWflj
^
M

*fl CASA D'ITALIA
VA -jr\ Tél. (038) 25 08 58

«*fVP>§2* RESTAURANT
\ JIM*** PIZZERIA au feu de bois

k v£S £̂r SANTO vous attend...
¦̂¦ ĵ̂ gïT  ̂

jour et nuit
¦̂"xl" • Salle pour sociétés
\l et banquets
Avec musique vendredi et samedi

\.̂ L , Cercle National
^__HLT«*1 P1- Pury' NeuchâteI> tél- 038/24 08 22

_BBjP^H^A I* restaurant 
qui 

représente le plus
„5'I!!I3 ' ^n grand nombre de possibilités
fcjÎ0_ï ' ptîtif gastronomiques 1
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llBlBIEI?iUI.'|-i±ffl italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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Hôtel Ç̂r-̂ VRestaurant ^^_S?îîv
R. Balmellt, propr. M*RitSffceûllctl
Marin (NE) \Wlj__TC® h/
Tél. 33 30 31 K̂BW ̂ S

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—
Spécialités de poissons du lac

BBpll̂  Tous i
Hftf §̂|J les jours I
mWÈMm FONDUE 1
EBBE3 CHINOISE
BWE - à gogo
BèiftÉ-̂ S-Z Fr- 15 — M

HOTEL-PONT
I P COUVET " |

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Nouveaux tenanciers:

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

Restaurant-Dancing
LE GRENIER

S Bar L'AQUARIUM

I

Les Geneveys-sur-Coffrane

Le goût des bonnes et belles choses

Quand M. Willy Hausser, un ancien scaphandrier, a
quitté les fonds marins pour s'installer aux Geneveys-sur-
Coffrane, il a pensé que le Buffet de la Gare n'était pas à
la mesure de ses ambitions. La salle du café fut complète-
ment transformée et agrandie. On installa des aquariums
géants remplis de poissons multicolores.

Cet étrange restaurant attira une clientèle toujours plus
nombreuse. Content de ce succès, M. Hausser décida de
construire le restaurant-dancing du Grenier qui jouxte
l'Aquarium.

Ce fut également une réussite, tant le nouvel immeuble a
été conçu avec originalité et bon goût. L'aménagement
intérieur laisse une grande place au bois, un matériau qui
confère une ambiance feutrée et chaleureuse au dancing
et au restaurant.

Parlons du dancing. Sa piste de danse permet les slows les
plus langoureux ou les rocks endiablés. Sur le podium des
orchestres de qualité - actuellement le groupe «Scrasch» -
animent les soirées.

Au fond, un gigantesque écran vidéo permet de projeter
des émissions de TV ou des programmes enregistrés sur
cassettes.

Et quand l'appétit vient, les danseurs peuvent choisir sur
la carte «brasserie» des mets rapidement préparés et ser-
vis à la discothèque même ou au restaurant. Le gourmet,
lui, prendra son temps, il s'installera commodément au
restaurant, exigera la grande carte et se composera en
connaisseur un savoureux menu.

La brigade des cuisiniers emmenée par le maître rôtisseur
(au feu de bois) Lorenzo, et le maître flambeur Luigi, pré-
parera des plats succulents. Le chef est également très
fier de montrer son piano à salades, où le client peut
composer lui-même son assiette de crudités. Les gros
mangeurs commanderont la fondue chinoise ou bourgui-
gnonne, servie «à gogo». La gastronomie traditionnelle de
la rôtisserie du Grenier offre un large choix de plats tous
plus succulents les uns que les autres. Les viandes rôties
ou flambées seront servies avec une garniture de vrais
légumes qui n'ont jamais connu la boîte en fer blanc.

Tout est fait «minute» pour le plus grand plaisir des gour-
mets.

EXTRAIT DE LA CARTE
Carte gastronomique

Les hors-d'eeuvre
Le saumon fumé

Le cocktail de crevettes
La terrine du chef

Côte de bœuf
Chateaubriand

Entrecôte «Prince Berthier»
Rognons de veau flambés

Tartare
Fondue chinoise
La charbonnade

I Les desserts flambés
Le parfait mocca flambé
L'omelette norvégienne

Les pêches flambées
Les crêpes Suzette

Notre petite carte de restauration chaude
servie jusqu'à 24 h.

et toujours le piano de salades variées
à volonté

¦ 
"
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M. Francis Althaus à la vice-présidence
Congrès ordinaire du PSJB à Malleray

La réélection du président M. Lucien Buhler, l'élection d'un vice-prési-
dent en la personne de M. Francis Althaus et l'exposé de la conseillère
nationale neuchâteloise, Mme Heidi Deneys, ont constitué les points es-
sentiels du 9e congrès ordinaire du Parti socialiste du Jura bernois tenu,
hier soir, à Malleray. Il est vrai que l'ordre du jour ne prévoyait pas de
décisions essentielles. Les délégués ont donc assisté à une assemblée de
routine, adoptant les nombreux rapports et nommant les personnes pro-

posées sans discussion.
De nombreuses personnalités politi-

ques socialistes, notamment MM.
Henri Sommer, conseiller d'Etat,
Francis Lœtscher, conseiller national,
étaient présentes à Malleray. Avant
les souhaits de bienvenue prononcés

par le président de la section locale,
M. Lucien Buhler, président du psjb,
devait rendre un dernier et vibrant
hommage à M. Henri Huber, ancien
conseiller d'état, décédé en 1979, ainsi
qu'à M. Marc Egli, ancien député.

PAIX ET RESPECT
Présentant le rapport annuel d'acti-

vité du comité central, M. Buhler s'at-
tarda surtout sur la situation écono-
mique et «la question jurassienne».
«La récession est toujours là, même si
la situation semble se stabiliser quel-
que peu après de dures épreuves, en
particulier dans le secteur horloger,
avec des fermetures, des licencie-
ments, des reclassements, etc».

«(...) La populatin du Jura bernois
ne demande que la paix et le respect
de la volonté populaire, elle ne saurait
admettre les ingérences de milieux ex-
térieurs. La Confédération qui s'est
engagée dans la création de ce nouvel
Etat doit faire respecter la volonté po-
pulaire clairement exprimée».

Parlant des activités de l'Assemblée
fédérale en 1979, le conseiller national
de Saint-Imier, M. Francis Lœtscher,
développa des sujets aussi divers que
les élections fédérales 1979, les finan-
ces de la Confédération, les politiques
sociales et militaires.

NOMBREUSES NOMINATIONS
C'est par acclamations que les mili-

tants présents devaient réélire M. Lu-
cien Buhler, président du psjb, pour
une sixième année. Auparavant, M.
André Ory avait présenté le député de
Tramelan comme un «président de
tous, payant de sa personne, attentif».
Pour remplacer le vice-président, M.
Pierre Keller, de Tavannes, parti à
Thoune, le congrès a ratifié la proposi-
tion de la Fédération du district de
Moutier, à savoir celle de M. Francis

'Althaus de' Moutier. Mme Carmen
Guerne (Tavannes) a été élue secré-
taire du psjb. De son côté, M. André
Ory a été confirmé dans ses fonctions
de secrétaire à l'information.

Enfin, trois nouveaux membres se

sont vu nommés au comité central du
psjb. Il s'agit de MM. Ernest Schnegg
(Moutier), Jeannot Hauser (Tavan-
nes) et André Ducommun (Tramelan).

SOMBRE TABLEAU
Première invitée du Parti socialiste

du Jura bernois, la conseillère natio-
nale de La Chaux-de-Fonds, Mme
Heidi Deneys, orienta les personnes
présentes sur les conséquences de la
nouvelle répartition des tâches sur le
plan fédéral. L'oratrice brossa un ta-
bleau assez sombre du projet hâtive-
ment conçu par une commission d'ex-
perts. Pour Mme Deneys, «la nouvelle
répartition des tâches n'a de nouveau
que le nom». Lors de la discussion,
l'invitée souhaita notamment que le
Parti socialiste suisse n'entre pas en
matière sur cette étude.

En fin de soirée, M. Arthur Klœtzli
présenta les trois sujets de votations
cantonales bernoises du 8 juin pro-
chain, à savoir la loi d'exécution sur
l'initiative fiscale de l'Alliance des in-
dépendants et les lois sur l'Ecole pri-
maire et les écoles moyennes. Les délé-
gués recommandèrent le rejet de l'ini-
tiative fiscale et l'approbation des lois
se rapportant à l'instruction publique.

Laurent GUYOT

Paroisse réformée St-Imier: Dès le di-
manche 1er juin, les cultes du matin célé-
brés en la collégiale débuteront à 9 h. 15 et
non à 9 h. 45. Il en sera ainsi jusqu'à fin
septembre. Quant aux cultes du soir, à 19 h.
30, ils ne sont supprimés qu'à partir du 13
juillet et jusqu 'à fin août. En vous infor-
mant de cet horaire d'été, la Paroisse réfor-
mée invite cordialement les fidèles à parti-
ciper aux cultes qu'elle célèbre.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Echos du Conseil municipal
Autorités françaises
en visite

Le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est penché sur de nombreuses affai-
res tout au long de ses délibérations
du mois de mai. En particulier, l'exé-
cutif a préparé dans ses moindres dé-
tails l'accueil d'une délégation du
Conseil municipal de Saint-Imier
(France) en date des 13, 14 et 15 juin
prochain.

Tout au début il y a une année lors-
que le maire de Saint-Imier a lancé
une invitation au Conseil municipal
local pour assister à la Fête des ven-
danges du Gresivaudan-Belledonne.
Pour rendre la pareille, l'Imériale
constituait - aux yeux des autorités
du Vallon - l'occasion idéale pour pré-
senter la cité aux homonymes venant
du Dauphiné. Cette rencontre ne sera
toutefois pas placée sous l'étiquette du
protocole.

Il s'agit d'une simple visite de cour-
toisie destinée à créer un lien éventuel
entre les deux villages dans la perspec-
tive d'un jumelage à l'occasion du
1100e anniversaire de Saint-Imier.
Néanmoins, le drapeau français sera
déployé sur la façade du bureau muni-
cipal.

Dans un tout autre domaine et sur
demande de la Direction de l'agricul-
ture du canton, le Conseil a nommé
MM. G. Aeschlimann, çpnseiller . nxur\i-; ; .,
cipàïfW. Augsburger, M.'Casser et it.'
Amstutz, inspecteurs du bétail et M.
Chs Nikles fils, préposé à l'Office de la
culture des champs, en qualité de
membre d'une commission chargée de
délimiter les pâturages d'estivage.

Conformément aux dispositions de
la Direction de l'économie publique du
canton, l'exécutif a désigné M. Jean-
Robert Brin, maître-ramoneur en qua-
lité de contrôleur des chauffages à
huile.

La subvention d'exploitation pour
1980 aux établissements hospitaliers
s'est montée pour Saint-Imier à
331.347 francs, (comm-lg)

TRAMELAN
C'est le Vélo-Club La Pédale qui or-

ganise dimanche matin le Prix Cyclos-
portif de Tramelan dont le départ et
l'arrivée sont prévus à proximité de la
fabrique Schaeublin.

Le parcours est le suivant: Trame-
lan (croisée du Fuet, Le Fuet, Sai-
court, Saules, Reconvilier, Tavannes,
croisée du Fuet, 4 fois la boucle de 10
km) et retour à Tramelan depuis la
croisée du Fuet soit un total de 50 km.
C'est à 9 h., que sera donné le départ
de cette importante course cycliste qui
devrait se terminer aux environs de 11
h. 45. (comm/vu)

Prix cyclosportif

• MOUTIER •

Le Conseil municipal (exécutif) de
Moutier a refusé lors de sa dernière
séance hebdomadaire d'accorder au
mouvement autonomiste «Unité ju-
rassienne» l'autorisation de mettre sur
pied une manifestation commémora-
tive devant l'Hôtel de Ville, le 23 juin
prochain, date anniversaire du pre-
mier plébiscite.

Une fanfare et un chœur auraient
dû prêter leur concours à cette mani-
festation au cours de laquelle le prési-
dent d'UJ aurait prononcé une allocu-
tion. Le Conseil municipal s'est référé
à la loi sur les communes pour motiver
son refus. Il a souligné que le 23 juin
n'était pas un jour férié officiel dans le
Jura et qu'il n'y avait pas lieu d'intro-
duire «une tradition qui instaurerait
le principe des manifestations sur la
voie publique, pas plus pour le 23 juin
que pour le 16 mars et le 7 septembre»
si des organisations antiséparatistes
pour leur part en faisaient la de-
mande, (ats)

Pas de manifestation
autorisée le 23 juin

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 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, 11 h. à 12 h., 19
à 20 h., Voirol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 412314. Non
réponse, hôpital, tél. 42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale:.tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Samedi et dimanche: cabane Sté cynologi-

que: départ de la marche populaire

(samedi de 13 à 15 h. 30, dimanche de
8 à 14 h.: départ).

Samedi et dimanche: Stand du château: tir
en campagne, samedi 13 h. à 17 h., di-
manche, 7 h. 30 à 11 h. 30.

Samedi: 20 h., Maison de paroisse: concert
de l'ensemble des jeunes musiciens
avec la participation' de C. Surdez et
E. Favre.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

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.

SAINT-IMIER: Les derniers honneurs
ont été rendus à Mme Emilie Saurer-Win-
kler, mercredi à Saint-Imier. La défunte
était née le 8 octobre 1899 à Unterseen. En
1923, elle devait épouser à Thoune M. Fré-
déric-Auguste Sauser. Le couple eut la joie
d'avoir des enfants. M. Saurer était horlo-
ger jusqu'à l'heure de la retraite. C'est
après une courte maladie que Mme Saurer
devait décéder, (lg)

Carnet de deuil

Les autorités du district de Bienne
ont repris possession, hier, de la pré-
fecture dont le bâtiment a été rénové
ces deux dernières années.

Cette construction datant de 1898
et qui passe pour être un exemple clas-
sique de l'architecture de l'époque,
avait subi, à la suite de la correction
des eaux du Jura, un net affaissement,
rendant nécessaire un assainissement
global du bâtiment.

Lors des travaux de réfection, qui se
chiffrent à 6,5 millions de francs, des
caves supplémentaires ont été cons-
truites et les combles aménagés. Les
650 m2 de surface utile ainsi gagnés
ont servi à l'installation des locaux de
la protection civile, des archives et des
entrepôts ainsi que de nouveaux bu-
reaux. Par ailleurs, les façades de la
prison de district attenante ont été ré-
novées par la même occasion, (ats)

Inauguration de la préfecture rénovée

PÉRY-REUCHENETTE
Auto contre candélabre

Un accident de la circulation s'est
produit vers 18 h. 15, hier soir à l'en-
trée du village de Péry-Reuchenette.
Une automobiliste de la vallée de Ta-
vannes a perdu la maîtrise de son vé-
hicule à la hauteur de la fabrique de
ciment. Après avoir quitté la chaus-
sée, la voiture roula sur la bande
herbeuse avant de terminer sa
course contre un candélabre. Du vé-
hicule complètement démoli, on de-
vait extraire la conductrice. Blessée
aux jambes, l'infortunée jeune
femme a été transportée à l'Hôpital
régional de Bienne où son état n'est
pas considéré comme grave. Les dé-
gâts s'élèvent à 2500 francs. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat (lg)

Conductrice blessée

ORVIN

Le président de la Commission
d'école d'Orvin, dans le Jura bernois, a
démissionné avec effet immédiat à l'is-
sue de l'Assemblée communale qui,
mercredi soir, a refusé d'élire pour six
ans un instituteur remplaçant depuis
une année le titulaire qui avait de-
mandé un congé avant de démission-
ner il y a quelques mois.

Pour M. Paul Grundbacher, le pré-
sident, les «tensions insupportables»
qui régnaient depuis un an au sein de
la commission l'avaient de toute façon
déterminé à déposer son mandat, mais
sans doute «plus élégamment» si l'as-
semblée n'avait pas préféré à l'institu-
teur en place, une candidate - jeune
normalienne sur le point de passer ses
examens - présentée par la secrétaire
locale du Mouvement antiséparatiste
groupe Sanglier.

Cinq autres candidats étaient sur
les rangs. L'instituteur dont l'ensei-
gnement donnait satisfaction n'est pas
un militant autonomiste bien qu'il ait
des sympathies dans ces milieux. Lors
de l'assemblée qui a connu une af-
fluence record de quelque 300 person-
nes, l'instituteur évincé avait reçu le
soutien personnel du président de la
Commission, cette dernière ayant
laissé la liberté de vote. La décision a
été prise par 144 voix contre 139. (ats)

Démission
à la Commission d'école

» DISTRICT DE COURTELARY *

Les membres de la Société de développement et d'embellissement
de Corgémont se sont réunis en assemblée générale annuelle à l'ancien
collège.

M. Armand Voisin ayant renoncé à présider l'assemblée, c'est le
vice-président M. Henri Wenger qui conduisit les débats.

Le procès-verbal de l'année précédente, dont le secrétaire M.
Pierre Gigandet donna lecture, fut accepté par les participants.

En l'absence du caissier démission-
naire, le président en fonction soumit
les comptes de 1979 à l'appréciation
de l'assemblée qui donna son approba-
tion. Avec des recettes de 3695 fr. et
des dépenses de 3430 fr. l'exercice s'est
clôturé par un excédent de recettes de
265 fr. Les finances de la société sont
saines, ce qui est dû notamment au

montant élevé des cotisations encais-
sées. Le dévouement des membres du
comité qui, outre les nombreux tra-
vaux bénévoles qu'ils accomplissent
tout au long de l'année, se sont encore
chargés de l'encaissement des cotisa-
tions dans les ménages de la localité, a
permis de faire de la Société de déve-,
loppement le groupe comptant le plus
grand nombre de m%iribrés au village.
La population a accueilli très favora-
blement ce mode d'encaissement: 304
personnes ont témoigné de leur intérêt
pour la société en apportant leur ap-
pui financier. L'assemblée a décidé de
maintenir à 5 fr. le montant de la coti-
sation annuelle.

ACTIVITÉ
L'an dernier, le concours floral a

remporté à nouveau un excellent suc-

cès. Le comité maintient cette compé-
tition artistique à son programme. La
décoration des places du village et des
fontaines sera effectuée comme les an-
nées précédentes par des garnitures
florales. Durant l'hiver, des membres
du comité se sont chargés du balisage
de la piste de fond sur son tracé qui
parcourt les pâturages du sud du vil-
lage.
COMITÉ

Plusieurs démissions sont à enregis-
trer au sein du comité. Il s'agit de cel-
les de MM. Pierre Amstutz, Pierre Gi-

, gandet, Jéari^Pitoê\ Giroud, René
RoEBel et ÇhrisUap jWàlchli. Conti-
nuent âî cotfafcorer au comité pour les
quatre prochaines années les membres
suivants: MM. Armand Voisin, prési-
dent; Henri Wenger, vice-président;
ainsi que MM. Albert Liechti et Fran-
cis Zbinden.

En remplacement des personnes qui
se retirent ont été nommés en qualité
de nouveaux membres Mmes Hélène
Fuchs, Janine Liechti-Monbaron,
Clara Iiechti-Renfer et M. Frédy
Liechti. Un poste demeure encore va-
cant et sera occupé par la suite.

Après quelques interventions dans
les divers, l'assemblée se clôturait par
des remerciements à l'adresse des
membres du comité qui conservent
leur fonction, de ceux qui quittent leur
mandat, ayant tous collaboré à la
bonne marche de la société par leur
dévouement, ainsi qu'à l'intention des
personnes qui se sont déclarées prêtes
à prendre la relève de leurs prédéces-
seurs, (gl)

Corgémont: fleurs et décorations à la société de développement

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Contre M. Werner Martignoni

Le conseiller d'Etat bernois Werner
Martignoni n'aura rien vu jeudi soir
des barbouillages hostiles à sa per-
sonne qui ont fleuri dans la nuit de
mercredi à jeudi sur les murs de Mou-
tier: la voirie avait eu le temps de les
effacer avant l'arrivée du directeur des
finances cantonales et président de la
délégation du Conseil exécutif pour les
Affaires jurassiennes qui était en effet
l'hôte du Parti radical de la Prévôté
pour parler des réformes financières et
fiscales à l'ordre du jour des prochai-
nes votations cantonales du 8 juin.

Or, le groupe Bélier avait ressenti
cette visite comme une «provocation»,
de telle façon que les jeunes autono-
mistes ont barbouillé une douzaine de
murs de la cité de slogans tels: «Marti-
gnoni à Berne», «Martignoni = SS»
et «Jura libre». (ats)

Barbouillages hostiles

L'Ensemble des jeunes musiciens
fondé en 1977 dans le cadre des cours
à option de l'Ecole primaire présen-
tera au public quelques productions
de son riche répertoire. C'est à la mai-
son de paroisse réformée que cet en-
semble donnera une audition-concert
ce soir. Outre les différents morceaux
qui seront exécutés par l'ensemble on
pourra entendre plusieurs pièces solis-
tiques préparées par les élèves avan-
cés.

D autre part M. Claude Surdez, mu-
sicien talentueux, titulaire de plu-
sieurs prix, interprétera deux œuvres
maîtresses pour trompette, accompa-
gné au piano par M. Etienne Favre.

C'est une aubaine pour Tramelan
que de voir à l'œuvre ces jeunes musi-
ciens qui sont recrutés dans tout le vil-
lage et qui seront heureux de présen-
ter les meilleurs morceaux appris du-
rant leurs loisirs. Cet ensemble est di-
rigé par Mi Gérard Gagnebin qui est
un fin connaisseur en la matière, (vu)

Une première musicale



IMPORTANT ! Gros arrivage de

PAROIS
MURALES

vendues au prix de gros
Une offre sans précédent, à saisir immédiatement

S'adresser à: MEUBLORAMA SA
Meubles-discount - BÔLE (près Colombier)

Fabrique d'horlogerie de la place

engagerait

HORLOGÈRES
pour parties de remontage de mouvements mécaniques.

t #s£qpt*m i a..' i
Date d'entrée: immédiate ou à convenir. a " - ". ' X.'* ; X ' .

Faire offre sous chiffre AS 13742 au bureau de L'Impartial.

A vendre tout de suite excellente occasion

orgue électronique Crumar
transport gratuit

Tél. 021/29 81 17 aux heures des repas.

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs engage:

jeunes gens ou messieurs
pour aide au décolletage et pour opérations diverses

demoiselles ou dames
pour travaux divers de reprises sur petites machines.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter.

VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.

MARIE LOUISE FISCHER

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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Nous en avions besoin parce que Drawenkoff...
- Drawenkoff ? S'agit-il de cet Alexander

Drawenkoff de notre rue, ce filou, ce spéculateur
sans conscience ?
- Oui, père.
- Et vous lui avez donné les bijoux ?
- Non, Dominik, ils ne l'ont pas fait, dit Méla-

nie soudain, et sa voix lui parut étrangement
claire et ferme. C'est moi qui ai donné les bijoux
à Drawenkoff et ma collection de médailles par-
dessus le marché. Je suis heureuse de pouvoir te
dire enfin la vérité.
- Mais au nom de Dieu ! comment es-tu arri-

vée à donner tes bijoux à Alexander Drawen-
koff ?

- Parce qu'il nous tenait, dit Paul, à cause de
sa voiture... mais c'est une longue histoire.

- Je désire connaître cette longue histoire im-
médiatement, dit Dominik Wengerberg.

Il en fut ainsi. Paul raconta toute l'aventure
de cette nuit pleine d'événements avec leurs
conséquences. Il y eut un profond silence dans la
pièce lorsqu'il eût terminé.
- Si tout cela est vrai, fit Dominik Wenger-

berg.
- Pourquoi l'aurions-nous imaginé ?
- Alors, je ne comprends pas... Pourquoi Tho-

mas ne s'est-il pas défendu ! Bien sûr, il ne vou-
lait pas vous dénoncer, mais il aurait pu se dé-
fendre. S'il avait seulement dit un mot, j 'aurais...
- Est-ce que tu l'aurais vraiment cru, papa,

demanda Anu.
- Il voulait nous protéger, dit Paul. Il disait

que c'est assez d'avoir un délinquant dans la fa-
mille, comprends-tu.
- Et il a dit aussi que tu ne l'aurais quand

même pas cru.
- Excusez-moi, dit Dominik Wengerberg en se

tenant le front , mais je ne peux pas comprendre
tout cela si vite. Il faut croire que je suis trop
vieux. Ainsi, vous vous êtes assis dans une voi-
ture qui ne vous appartenait pas et vous avez dé-
marré pour aller vous écraser sur le plus proche
réverbère. Et au lieu de venir me voir et de me
dire la vérité...
- Nous avions bien trop peur de toi, papa, dit

Anu.
- Peur de moi ? Est-ce que je vous ai jamais

frappé ? Est-ce que je vous ai fait endurer des
châtiments vraiment pénibles ? Peur de moi ?
Mais c'est risible ! Est-ce vous allez me dire
maintenant que c'est à cause de sa peur que Tho-
mas n'a pas osé se défendre ?
- Ce n'est pas risible du tout, Dominik, dit

Mélanie. C'est la vérité. Nous avons toujours et
tous eu peur de toi. Je pourrais t'en donner mille
exemples... à cause de ta rigueur, de ton intransi-
geance, de ton manque de compréhension... Mais
je ne crois pas que ce soit le moment de te parler
de tout cela.
- Vous aviez donc peur de moi ?
Dominik regarda sa femme et ses enfants et li-

sait la réponse dans leurs yeux. En vérité, ce
qu'ils éprouvaient pour lui, c'était de la peur.

Il se leva, un peu chancelant, murmura quel-
ques mots d'excuse à peine compréhensibles, s'in-
clina légèrement et quitta la pièce.

Involontairement, l'avocat Jahn se souvint
d'un accusé qui avait accueilli un verdict capital
avec dignité.

Le Salon était complètement silencieux. Quel-
ques instants plus tard, ils entendirent la porte
de l'entrée se refermer.

Mélanie se leva et voulut courir après son
mari.
- Restez, chère madame, dit Maxim Mo-

witsch en la retenant. Il vaut mieux que vous
laissiez votre mari seul.
- Mais je voulais seulement...

— Pas maintenant, chère madame, pas mainte-
nant.
- Il faut faire quelque chose, dit Anu, c'est pas

le moment de discuter. Il faut trouver Thomas.
— Et comment pensez-vous vous y prendre, lui

dit Me Jahn.
- Si nous avions pu le faire tout seuls, nous ne

serions pas ici, il est parti pour la Légion Etran-
gère, déclara Paul.
- C'est ce qu'il vous a dit ?
- Oui, et ce n'est pas la première fois.
- Qu'est-ce que ça veut dire, pas la première

fois ?
- Lorsqu'il a cru qu'il était arrivé quelque

chose à M. Mowitsch. Mais tout ça n'a pas d'im-
portance, il faut que nous ayons une voiture et
que nous essayons de le rattraper.
- C'est plus facile à dire qu'à faire, il y a plu-

sieurs bureaux de recrutement de la Légion
Etrangère, objecta Mme Jahn. Comment sau-
rions-nous où il est allé ?
- A-t-il emporté ses vêtements, demanda Ga-

brielle.
- Nous n'avons pas regardé, dit Peter.
- Et d'ailleurs, ça ne sert à rien, il faut essayer

de le trouver, n'importe comment, dit Paul.
- Je crois que Paul a raison, dit Gabrielle, la

Légion Etrangère... ça serait épouvantable !
- Si je puis vous être utile, chère madame, ma

voiture est à votre disposition, dit Me Jahn en se
levant. (à suivre)
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Efficacité, légèreté , souplesse.
sont les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort,
ni pelote

MYOPLASTICKLEBER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment à

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A Nuss
baumer, Pharmacie Centrale,

av. Léopold-Robert 57
Mercredi 4 juin 1980

l'après-midi de 14 à 16 heures

AMBIANCE EN MUSIQUE
avec les nouvelles

CASSETTES PIER NIEDER'S
Aujourd'hui vente:

de 10 à 16 heures - HALL JUMBO
dès 21 heures, Pavillon des Sports !

sj ïas** •'> En vente également chez:. .,.. .y  ̂srçijqa -y ^y ,  T
y .  ,' .- ¦ - Coiffure Pierre Numa-Droz 196 - '

; :: "• '¦'
Muller-Musique Av. L.-Robert 50

Bar Le Rubis Le Locle

J f .

Externat pour petite enfance recherche

éducateur (trice)
expérimenté (e)
dès le 18 août.

Faire offre à ARC-EN-CIEL, ASTURAL,
12, route de Soral, 1232 Confignon-Genève

Pour tenir le ménage d'une personne âgée ne
nécessitant aucun soin particulier, habitant
une maison au val-de-Ruz, je cherche une

PERSONNE
dévouée, aimant la campagne, pour un laps
de temps déterminé entre le 1er juin et le 1er
octobre 1980. Week-ends libres.
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffre HD 14126, au bureau de L'Impartial,
ou téléphoner au (038) 36 12 46, à Malvilliers.
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Aeschi: vives réactions
à la non-réélection d'un instituteur

Nouveaux remous autour de la réélec-
tion du corps enseignant bernois, mais
dans la partie alémanique du canton
cette fois - à Aeschi précisément - où M.
Pius Blcetzer, maître secondaire, n'a pas
été réélu après 20 ans de services. Une

conférence de presse de la municipalité a
déclenché de vives réactions. La Société
des enseignants bernois (SEB), pour sa
part, reproche en effet aux autorités de
la commune d'être parmi ceux qui cher-
chent à «porter l'estocade» à cet institu-
teur. Le président de la commune voit
les choses différemment: pour lui, il
s'agirait avant tout de rendre compte
d'une «situation intolérable», à savoir
que la Commission de l'école est paraly-
sée depuis le mois d'avril et que la direc-
tion de l'Instruction publique semble
vouloir ignorer les propositions d'élec-
tion des Conseils municipaux d'Aeschi et
de Krattigen.

Un député a porté l'affaire devant le
Grand Conseil. Il souligne dans une in-
terpellation que la situation devient «de
plus en plus insupportable» d'autant que
la procédure de recours est en suspens et
que l'urgence a été refusée lors de la der-
nière session. Le député devra donc at-
tendre la prochaine réunion du Parle-
ment, en août, pour obtenir une réponse.

Selon la DIP enfin le gouvernement
bernois procédera mercredi prochain à
l'élection de son ultime représentant au
sein de la Commission scolaire de sorte
que celle-ci pourra dès lors se constituer
normalement, (ats)

Le Fonds national réfute
les accusations portées contre lui
Dans un communiqué publié hier, le Fonds national de la recherche scientifi-
que rejette les griefs formulés à son encontre mardi passé par le «Mouve-
ment populaire des familles» (W1PF) et un groupe de sociologues de Suisse
romande (GRISOC). On se rappelle que ces deux organisations avaient fait le
procès du Fonds national, lui reprochant notamment de refuser son soutien à
des projets d'enquête en sciences humaines pour des raisons arbitraires, re-

levant parfois du domaine de la politique.

Le Fonds national retourne cette accu-
sation: les requérants déboutés - le
«MPF» et le «GRISOC» ont vu plusieurs
de leurs projets refusés - tentent d'exer-
cer une pression politique pour que leurs
projets esquivent la barrière de la qualité
scientifique. Car, pour le Fonds national,

les projets en question ont été refusés
pour des raisons scientifiques, et non po-
litiques.

Le Fonds national souligne que les cri-
tères d'appréciation ne comprennent pas
l'intérêt qu'un thème peut avoir ni le ca-
ractère attractif et actuel d'un objet de

recherche. Cela ne saurait suffire pour
justifier un subside. Il faut en revanche
que le projet soit réalisable, qu'il puisse
être mené à terme dans des délais accep-
tables et sur la base de méthodes dont la
rigueur est indiscutable. Autant l'expé-
rience que les compétences du requérant
et de ses collaborateurs entrent en ligne
de compte, mais en aucun cas leurs opi-
nions politiques ou le caractère critique
des thèmes de recherche.

Il faut avoir des œillères pour prêter
au Fonds national des intentions politi-
ques unilatérales, lit-on encore dans le
communiqué. Quant à l'accusation de
«self-service» - le «Fonds» agrée des pro-
jets qui ont pour auteurs ses propres ex-
perts - elle n'est pas soutenable, dit en-
core le communiqué. Les membres du
Conseil de la recherche, pour pouvoir ju-
ger de la qualité scientifique des projets
déposés, doivent être parfaitement au
courant des derniers développements de
la science dans leurs disciplines respecti-
ves. Or, seuls les savants actifs au front
de la recherche sont à même de juger en
connaissance de cause. Il est fait en ou-
tre appel à des experts externes au
«Fonds national», souvent à l'étranger,
ce qui constitue une garantie supplémen-
taire d'impartialité, (ats)

Fin des Ecoles de recrues du printemps
20.000 militaires rentrent chez eux samedi

Les Ecoles de recrues du printemps
prennent fin, pour la plupart, aujour-
d'hui 31 mai. Quelque 20.000 militaires
fraîchement instruits mettront sac au
dos avec un sentiment de soulagement,
mais aussi avec la satisfaction d'avoir
vécu les dures exigences du service, dé-
clare le Département militaire fédéral
dans un communiqué.

Les recrues ont été, pour la première
fois, instruites conformément aux dispo-
sitions du nouveau règlement de service
(entré en vigueur le 1er janvier 1980) et
de ses prescriptions complémentaires.
Une appréciation globale des effets de
ces innovations ne pourra être faite que
vers la fin de l'année. Une sécurité crois-
sante dans l'application des prescrip-
tions de service plus clairement structu-
rées s'est cependant déjà manifestée lors
de cette phase d'introduction.

Le chef de l'instruction remercie les re-

crues et les cadres des écoles du prin-
temps de leur important travail et leur
souhaite un heureux retour à la vie civile
ou un bon début dans l'une des écoles de
sous-officiers qui débutent au mois de
juin , (ats)

Le PDC veut améliorer l'aide suisse au tiers monde
Dans une étude qu'il a publiée vendredi, le Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) demande que la Suisse améliore, qualitativement et quantitativement,
son aide au développement. L'aide de l'Etat , lit-on dans ce document élaboré
par un groupe de travail que préside le professeur Aloîs Ricklin, de Saint-
Gall, devrait atteindre, durant les dix prochaines années, 0,70% du produit

national brut — elle a représenté 0,20% en 1978

Pour réaliser les améliorations néces-
saires, il faudrait aussi que nos banques
empêchent la fuite de capitaux - et en
particulier les fonds «douteux» - du tiers
monde vers la Suisse. Le pdc donne d'au-
tres recommandations - il propose en
tout huit postulats - et pose le principe
général que, pour réellement aider le
tiers monde, il s'agit de créer les condi-
tions idoines pour permettre à chaque
peuple de se développer selon son carac-
tère propre et d'éliminer, au besoin, les
structures qui s'opposeraient à cet objec-
tif.

Enfin; le pdc rappéllfe-que la solidarité
avec les pays en développement - et sur-
tout avec les plus pauvres - doit demeu-

rer le moteur de toutes les actions en fa-
veur du tiers monde.

LES HUIT POSTULATS
Le premier postulat propose un ac-

croissement quantitatif de l'aide suisse.
Il faudrait donc que notre pays aug-
mente ses contributions à l'aide au déve-
loppement de sorte que celles-ci, par éta-
pes de 0,05% au moins, atteignent au
plus tard au bout de dix ans le niveau de
0,7% du produit national brut, conformé-
ment aux normes de l'OCDE. En second
lieu, la politique suisse de développe-;
ment dbitvconMbuer à abolir la*tàtellèL';
qu'exercent les pays industrialisés sur-le»-
tiers monde et aider les nations en voie
de développement à conquérir l'autono-
mie la plus large possible. A cette fin, il
faut entreprendre tout ce qui est possible
pour améliorer les conditions de vie des
couches sociales les plus misérables. Il
faut ensuite veiller à tout prix au respect
de la civilisation locale et à l'équivalence
dans les relations avec les pays en déve-
loppement. Il y a lieu encore de prévenir
tout enrichissement unilatéral dans ces
pays et de diversifier notre aide en nous
associant davantage, en particulier, aux
actions multilatérales. La fuite des capi-
taux provenant de pays du tiers monde
vers la Suisse doit être empêchée. La
Banque Nationale est donc invitée à étu-
dier, avec les banques, la conclusion d'un

accord visant à interdire l'acceptation de
fonds d'origine douteuse. Enfin, il
convient de renforcer la collaboration
avec les œuvres d'entraide privées et
confessionnelles dans le domaine de
l'étude, du financement et de l'évalua-
tion des projets et faire participer le peu-
ple suisse, par une meilleure politique
d'information, à notre politique d'aide
au développement, (ats)

Remous au sein de la presse genevoise
«L'Association de la presse gene-
voise a exclu le 28 mai les six journa-
listes suivants: MM. Georges-Henri
Martin, rédateur en chef de «La Tri-
bune de Genève», Jean-Jacques
Chouet, secrétaire général de «La
Tribune de Genève», Victor Las-
serre, rédacteur en chef de L'Ordre
professionnel, Didier Fleck, rédac-
teur en chef d'édition de L'Ordre pro-
fessionnel, Alain Jaccoud, corres-
pondant à Genève de la radio, et Ale-
xandre Bruggmann, rédacteur de po-
litique internationale à «La Tribune
de Genève». En l'absence de MM.
Georges-Henri Martin et Jean-Jac-
ques Chouet, les 4 autres membres
exclus communiquent:

L'Association de la presse genevoise
(APG) a diffusé le 29 mai un communi-
qué appelant une série de précisions.
Nous constatons;

1. que l'APG contrevient aux règles
élémentaires de la déontologie en omet-
tant toute référence aux arguments de la
partie adverse;

2. que l'APG insinue que les journa-
liste exclus l'auraient été du fait d'un
«refus de paiement» lors même qu'ils ont
proposé de verser au fonds d'entraide de
la presse la somme qu'on leur demandait
en faveur d'une caisse spéciale dite «de
solidarité»;
3. que l'APG qualifie de «mauvaises in-
terprétations» des articles rédigés par
des journalistes professionnels qui sont
d'ailleurs ses membres et qui ont paru
dans des journaux d'information gene-
vois.

«Ces incorrections nous incitent à ré-
tablir les faits. Le «fonds de solidarité» à
l'institution duquel nous nous sommes
toujours opposés est notamment destiné
à venir en aide aux membres dont la si-
tuation serait touchée pour cause «de
lutte syndicale» ou en conséquence
«d'une action entreprise par l'APG».

«11 s'agit donc d'un fonds de grève, de
quelque manière qu'on tourne la chose.

Or, l'APG, section cantonale de la Fédé-
ration suisse des journalistes, est liée de
ce fait à une convention collective qui
prévoit la paix du travail. En prétendant
obliger ses membres à cotiser à un fonds
de grève, elle exerce en outre sur eux une
contrainte d'ordre idéologique, incompa-
tible avec la neutralité politique indis-
pensable dans une association de journa-
listes.

«Finalement, nous tenons à signaler
que l'APG s'est toujours refusée à sou-
mettre l'institution du fonds spécial à un
vote consultatif par correspondance qui,
seul, eut permis de savoir ce que pense
l'ensemble des gens du métier d'une
question trop grave pour être réglée par
des minorités actives».

(ats)

Dès le 1er Juin

Pour ceux qui préfèrent le
train, une date à retenir: le 1er
juin, qui voit l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été des Chemin de
fer fédéraux (CFF). Attention
donc, les personnes qui aiment
être à temps à leur rendez-vous
feraient bien de se renseigner.

Le 1er juin également, les CFF
mettront en service la nouvelle li-
gne qui dessert l'aéroport de Zu-
rich-Kloten, ligne qui avait été
empruntée en avant-première par
la reine Elizabeth II à son arrivée
en Suisse pour la visite d'Etat
qu'elle a effectuée au mois d'avril.
A noter que la nouvelle gare de
l'aéroport s'appellera «Zurich-
Flughafen» (Zurich-Aéroport),
cette désignation étant destinée à
éviter toute confusion avec la
gare de KIoten. Pour les voya-
geurs à destination de l'aéroport,
il faudra donc toujours demander
des billets pour «Zurich-Flugha-
fen». (ats)

Horaire d'été
des CFF

En 1979, la Croix-Rouge suisse, qui
groupe 75 sections régionales, a consa-
cré un total de 87 millions de f r a n c s  à
ses activités, soit 72 millions pour ses tâ-
ches nationales et 15 millions pour ses
opérations de secours à l'étranger, indi-
que un communiqué publié hier.

Le Service de transfusion de sang, qui
sur la base du don de sang volontaire et
gratuit couvre la totalité des besoins en
sang et en produits sanguins du corps
médical et des hôpitaux, a manuten-
tionné 620.000 dons de sang, (ats)

La Croix-Rouge
suisse en 1979
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Pas de TV un soir
par semaine

Selon un sondage d'opinion réalisé
au mois d'avril par l 'Institut pub li-
test auprès de 1000 adultes, un Suisse
sur deux est favorable à ce que la té-
lévision ne diffuse aucune émission
un soir par semaine. L'autre moitié
des personnes interrogées y sont op-
posées ou ne se sont pas prononcées.

Les Suisses allemands (55 %) se
passeraient plus facilement de la TV
une fois par semaine que les Tessi-
nois (47 %) et les Romands (38 %), les
femmes (57 %) plus facilement que les
hommes (43 %). En revanche, on ne
constate pas de différences significa-
tives selon l'âge ou le niveau de for-
mation des personnes interrogées.

(ats)

Opinion divisée

A Berne

650 musiciens, membres de 13 sociétés,
se retrouveront ce week-end à Berne à
l'occasion du 9e Festival des Musiques
suisses de,. police.. Cette manifestation,
organisée par la fanfàitë'dë la polîéé éaSt-
tonale bernoise, débutera aujourd'hui à
15 heures par les prestations de six socié-
tés de musique dans la halle des fêtes de
la Guisanplatz. La deuxième partie du
concert aura lieu dès 20 heures avec le
concours des sept autres formations. Pe-
ter, Sue et Marc ainsi que le Police-Band
de Berne viendront agrémenter la soirée
de leurs productions.

Dimanche après-midi, les 13 corps de
musique défileront à travers les rues de
Berne en partant à 8 h. 50 de la Guisan-
platz pour se rendre à la place du Palais
fédéral où les musiciens présenteront di-
verses productions d'ensemble. En cas de
mauvais temps signale l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, les produc-
tions auront lieu à la patinoire de l'All-
mend dès 9 h. 30. (ats)

Invasion pacifique
de policiers musiciens

Neuchâtel parmi les cantons épargnés
1411 animaux atteints par la rage en 1979

En 1979, en Suisse, la rage a tué 1411
animaux, soit 185 de plus qu'en 1978
(1226), et seuls les cantons de Neuchâtel,
d'Uri, d'Unterwald, de Bâle-Ville et du
Tessin ont été épargnés, rapporte le
Centre d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne. Les victimes furent des
bêtes sauvages (1027 renards, 79 che-
vreuils) beaucoup plus que des animaux
domestiques (73 chats, 57 bovins, 37
moutons, 6 chiens).

Il n'y a pas eu de cas mortels dans la
population l'an passé. Depuis son appa-
rition en Suisse, en provenance d'Alle-
magne, la rage a tué trois personnes: un
vétérinaire, un éleveur de chiens et un
étranger qui avait contracté le virus
hors de nos frontières.

Si la rage passait jusqu'à maintenant
pour une maladie saisonnière, avec une
augmentation des cas au printemps et en
automne, les statistiques démontrent
qu'en 1979, la répartition des cas a été à
peu près identique pour tous les mois de
l'année.

Le docteur Samuel Debrot, directeur
du Service vétérinaire de la ville de Lau-
sanne, rappelle que la vaccination des
chiens est obligatoire sur tout le terri-
toire de la Confédération. Un contrôle
est opéré chaque année par les commu-
nes. Tout propriétaire doit présenter le
carnet de vaccination de son animal à
un poste de police , (ats)

Devant la Cour d'assises de Lugano

Comme prévu, Arnoldt fit établir par
télex les sept et huit décembre 1978 des
ordres de payements sur les banques
suisses. Le code nécessaire à l'opération
lui avait été fourni par Gonzales et rien
n'a semblé suspect aux employés suisses
qui devaient verser l'argent. Seule la réu-
nion d'une si grosse somme a repoussé le
délai de versement à l'après-midi. Entre
temps, l'alarme avait été donnée par la
police et le ministère public tessinois.

La plupart des membres de la bande
qui s'étaient rendus à Zurich pour en-
caisser l'argent ont pu être arrêtés peu
de temps après. Plusieurs sont des Ita-
liens domiciliés au Tessin ou dans leur
pays, (ats)

Six personnes, dont quatre jugées par
contumace, ont été condamnées mardi
par la Cour d'assises de Lugano à des
peines de réclusion allant de trois ans et
trois mois et à 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour tentative d'escro-
querie portant sur plusieurs millions de
dollars aux dépens du Crédit Suisse et de
la Banque Populaire Suisse. Cette tenta-
tive avait été découverte au dernier mo-
ment en décembre 1978, et au moins 15
complices à New York et en Suisse y ont
été impliqués.

Abusant du chiffre code de la City
Bank de New York, la bande avait émis
de faux ordres de payement qui devaient
être encaissés au Crédit Suisse à Lau-
sanne et Zurich, et à la Banque Popu-
laire de Zurich. Le montant total des or-
dres s'élevait à 44 millions de dollars.
Sept complices ont déjà été condamnés
l'année dernière à Lugano et Lausanne à
des peines s'étendant de 18 mois de pri-
son avec sursis à quatre ans de réclusion.

Ce sont les instigateurs de l'escroque-
rie qui ont comparu mardi à Lugano:
l'homme d'affaires argentin Marcelino
Daniel Arnoldt, 34 ans, arrêté au Para-
guay et le Cubain Arturo Gonzales, 54
ans, vivant en exil à New York, en son
temps employé de la City Bank de cette
ville et arrêté en Allemagne fédérale.
C'est Arnoldt qui a machiné le coup en
été 1978, utilisant ses relations avec
Gonzales et la City Bank. Grâce à un
homme de liaison à Lugano, il a établi
les contacts nécessaires pour procéder à
l'encaissement des sommes frauduleuses
en Suisse.

Réclusion pour une gigantesque
tentative d'escroquerie

BERNE. - A l'occasion de l'examen
du compte d'Etat de la Confédération
et du compte financier des PTT pour
1979, la Commission des finances du
Conseil des Etats a pris acte avec in-
quiétude de ce que le compte finan-
cier de la Confédération boucle, avec
l'excédent de dépenses record de 1,7
milliard de francs pour une année
par ailleurs économiquement bonne.

SION. — Les cantons du Valais, de
Zoug et de Thurgovie veulent donner au
Tribunal fédéral la compétence de régler
les différends administratifs qui les op-
posent à des tiers. Dans un message pu-
blié hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver ces dispositions
contenues dans les trois lois cantonales
sur la responsabilité des collectivités pu-
bliques.
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ALTDORF. - Le parti socialiste ura-
nais et le mouvement «Kritisches Uri»
ont remis hier à la chancellerie cantonale
les listes de signatures de référendum
contre la participation du canton au
concordat sur la coopération policière en
Suisse centrale.

BÂLE. - Lors de sa dernière
séance, le Conseil d'administration
de l'Association suisse des banquiers
s'est inquiété des propositions de
prélever de nouveaux impôts spé-
ciaux sur les clients des banques. Il
«combat en particulier l'intention du
Conseil fédéral d'assujettir les rêve-
nus des avoirs fiduciaires à l'impôt
anticipé».

(ats)



Le temps des festivals
Rendez-vous de la jeunesse

Avec l'été arrive le temps des festi-
vals de musique. En Suisse romande,
deux d'entre-eux seront l'occasion de
grandes rencontres d'amateurs de
jazz, de folk ou de rock, de rassemble-
ments de toute une j eunesse qui va vi-
brer aux productions de groupes ou de
solistes parmi les meilleurs du mo-
ment.

Ces deux rendez-vous sont ceux du
Festival folk de Nyon, qui aura heu du
24 au 27 juillet, et le Festival interna-
tional de jazz de Montreux, qui le pré-
cédera, soit du 4 au 20 juillet.

L'ambiance d'un festival n'est pas
comparable à celle d'un simple
concert, c'est presque une «manière de
vivre», la possibilité de fraterniser
avec d'autres jeunes ayant la même
passion et surtout, pour ceux qui ont
la possibilité de suivre toutes les soi-
rées, le plaisir de se «gaver» de sa mu-
sique favorite. On peut aussi assister,
lors de grandes réunions, à des «jam-
sessions» ou «hootenanny» assez fabu-
leux, qui sont souvent de grands mo-
ments typiques des festivals.

MONTREUX
Il est impossible de citer tous les

noms de la fantastique affiche du Fes-
tival de jazz, quatorzième du nom, qui
accueillera plus de cinq cents musi-
ciens. Tous les concerts ont lieu en soi-
rée. Notons toutefois au programme:

Juillet 4, Santana. 5, Soirée brésilienne.
6, Africa-Reggae avec Miriam Makeba,
Jimmy Cliff. 7, Billy Preston. 8, Big Band
Night I. 9, Jazz rock avec notamment
Stanley Clarke Group. 10, John Lee Hoo-
ker, Passport. 11, The Spéciale, Tickets. 12,
Elvis Costello, Clive Langer & The Boxes.

13, Original Mirrors. 14, Rock et France,
Diane Dufresne, Nicolas Peyrac, Patrick
Moraz & Syrinx. 15, Big Band Night II. 16,
Didier Lookwood Quintet. 17, Chico Hamil-
ton, Art Blakey Jazz Messengers. 18, Min-
gus Dynasty, Abdallah Ibrahim Dollar
Band, Latin Percussion Jazz Ensemble. 19,
Quatre Continents, Gato Barbieri Septet,
Dizzy Gillespie. 20, Fats Domino R + B Ex-
plosion, Wallace Davenport, Champion
Jack Dupree.

Chaque soirée comporte au moins
trois artistes ou groupes.

NYON

Ici, les concerts ont lieu dès l'après-
midi pour se terminer tard le soir.
Quelques noms parmi les 45 produc-
tions annoncées:

Juillet 24, String Chaps (CH), Andy Ir-
vine (Irl), Arfolk (DK) - Isabel et Angel
Parra (Chili), Michel Buhler (CH) - Dono-
van (GB), Imago (F). 25, Manzanita (Esp),
Jean-Paul Liardet (CH), Le Rêve du Diable
(Que) - Les Etoiles (Bre), Titi Winterstein
Quintett (D), Philippe Anciaux (B) - Cathe-
rine Lara (F). 26, Océan (CH), Eric Ander-
sen (USA) - Zaneth (CH) - Lindisfarne
(GB). 27, Pituite Korsakof (CH), Barde
(Que) ¦ Edith Butler (Que) ¦ Silly Wizard
(GB), «USA Session», Encima Band (F).

De remarquables moments pour
ceux qui auront la chance de les vivre !

C'est devenu une mode prisée
de la jeunesse que la vie en
communauté. Ainsi, on s'ins-
talle à plusieurs dans un appar-
tement ou une maison et on met
les biens de chacun en commun,
tout comme on partage les tâ-
ches entre tous. La durée de vie
de ces petites collectivités est
en général plus ou moins éphé-
mère et rares sont celles qui
parviennent à subsister plus de
quelques mois, voire quelques
années.

Le principe de la commu-
nauté est que chacun de ses
membres met son travail, éven-
tuellement son salaire, au ser-
vice des autres membres et bé-
néficie en retour de la récipro-
cité des adhérents du groupe.
C'est un lieu d'échanges à tous
les niveaux.

Cela parait simple, logique et
d'une parfaite équité. Théori-
quement. Dans la pratique, les
obstacles ont nom: mentalité de
chaque individu; valeur que
chacun attribue à son travail
par rapport à celui des autres;
jalousie; sentiments affectifs;
bref, le cœur de l'homme.

Il existe toutefois une
communauté qui, depuis fort
longtemps, a résolu tous ces
problèmes mineurs mais qui
malheureusement en connaît
d autres. Une communauté
qu'aujourd'hui on néglige, que
l'on dénigre souvent, que les
jeunes surtout ont tendance à
mépriser. Une communauté où
pourtant des membres accep-
tent sans rechigner de fournir
largement plus que leur part de
travail pour le bien-être des au-
tres qui seraient souvent bien
capables de participer active-
ment à son fonctionnement
mais trouvent naturel et moins
fatigant de tirer profit du dé-
vouement d'une fraction du
groupe sans fournir en contre-
partie la moindre contribution.
De là peut-être ses difficultés
croissantes à tenir son rôle
dans la société.

Il est urgent et indispensable
de redonner à cette commu-
nauté-là sa vraie valeur et né-
cessaire pour chacun de ses
membres de participer à sa vé-
ritable reconstitution , à sa soli-
dification, tant son utilité est
primordiale.

Cette communauté fait partie
d'ailleurs de l'expérience faite
par chaque individu durant une
période de sa vie; elle s'appelle
la famille !

René DÉRAN

Communauté

Bravo, encore une fois vous avez
identifié dès le premier morceau notre
vedette-puzzle du mois dernier et vous
vez été trois, parmi les nombreux par-
ticipants, à reconnaître ANTOINE.
Recevront donc chacun un disque 33
tours du Disco-jackpot: Famille René
Schmidt, Numa-Droz 31, La Chaux-
de-Fonds, Jacqueline Cuvit, Grande-
Rue 23, Les Brenets et Monique Au-
der set, Uttins 11, Peseux. Meilleure
chance aux autres pour une prochaine
fois  !

Renseignements: a) faux, b) juste , c)
juste (la navigation)

Kelvedetès-pal mares

Votre étonnante perspicacité nous contraint à vous soumettre à
nouveau le premier morceau du visage d'une vedette découpé ! Quelle
vedette est-ce ? est la question que nous vous posons. Dès que vous
penserez avoir découvert son identité, vous écrirez son nom sur une
carte postale ou une lettre sur laquelle vous ajouterez les trois dis-
ques que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant,
disques choisis parmi les vingt proposés ci-dessous. Inscrivez-les
dans l'ordre de vos préférences svpl. Ajoutez encore vos nom et
adresse et faites-nous parvenir le tout AVANT LE 15 JUIN à l'adresse
suivante:

Rédaction de L'Impartial
Page des Jeunes
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous pouvez gagner un, deux ou les trois albums le plus souvent
cités, et qui constitueront notre Disco-jackpot alimenté par les mai-
sons de disques, selon que vous soyez désigné par le sort entre plu-
sieurs perspicaces ou seul à avoir identifié notre vedette-puzzle. Si
personne ne reconnaît notre vedette, le jackpot augmentera de trois
disques le mois prochain tandis qu'un deuxième morceau sera ajouté
au puzzle. Vous pouvez envoyer dans un même pli les votes d'un
groupe ou d'une famille, mais dans ce cas nous n'acceptons que deux
propositions pour le nom de la vedette.

Il ne vous reste qu'à jouer en vous souvenant qu'un nom inexact
peut être une précieuse indication, si personne n'identifie notre ve-
dette, ceci par élimination. Pour vous aider un peu, voici trois rensei-
gnements concernant l'inconnu, MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX
EST FAUX !

La vedette...

a) ...est d'origine nordique
b)...faitpartie d'un groupe français
c)...est de style «disco».

Vous avez désigné comme tiercé
gagnant parmi les 20 titres proposés
le mois dernier.
1. Gérard Lenorman (La clairière de

l'enfance — Carrère 67464, Dis-
ques-office)

2. Patrick Sébastien (A l'Olympia
- EMI 068-63583)

3. Alain Morisod (Lake Como —
Barclay SLP 77 029)

Chacun des gagnants du jeu
Puzzle-Kelvedetès en recevra un, of-
fert par les maisons de disques.

Voici un nouveau choix de vingt
albums parmi lesquels désignez,
DANS L'ORDRE DE VOS PRÉ-

FÉRENCES, les trois que vous ai-
meriez recevoir si vous êtes notre
prochain gagnant. Inscrivez-les sur
la carte ou lettre où figurera déjà vo-
tre proposition pour notre vedette
découpée, vos nom et adresse. Bonne
chance à tous.

A choix
1. Charles Aznavour (Autobio-

graphie - Barclay 96 108)
2. Georgette Lemaire (Pour Az-

navour - ACV 130.015, Disques
office)

3. Paul McCartney (Corning up -
EMI 064-63812)

4. Nina Hagen Band (Unbehagen
- CBS 84 104)

5. Genesis (Duke - Philips 9124
053)

6. Leny Escudero (Le temps de la
communale - Barclay 91043)

7. Linda Keel (On the Rock's - VG
709578, Vogue-Evasion)

8. Tino Rossi (La vie commence à
60 ans - EMI 068-15647)

9. Jean-Pierre Roméo (Baladin -
AC 107, Vogue-Evasion)

10. Manhattans (After Midnight -
CBS 84223)

11. Koolenn (Filles à problèmes -
Carrère 67443, Disques office)

12. Barclay James Harvest (Moc-
king Bird - EMI 056-07236)

13. Count Basie (On the Road -
Phonogram 2312 112)

14. Jean-Michel Jarre (Oxygène -
MTO 77000, Vogue-Evasion)

15. Black Sabbath (Heaven and
Hell-Philips 6302017)

16. Billy Joël (Glass Houses - CBS
86108)

17. Danielle Licari (Mélodies pour
une voix - Barclay 96 089)

18. Starshooter (Chez les autres -
EMI 070-72104)

19. Elton John (21 at 33 - Philips
9103 511)

20. Dalida (Gigi in paradisco - Car-
rère 8083, Disques office)

JL %J \̂̂ ^ l̂mmâ Mme JLi

Amateurs de bonne
chanson française,
vous ne manquerez
pas ALICE DONA, le 6
juin à Porrentruy et
SERGE LAMA, les
16,17 et 18 juin au
Grand Casino de Ge-
nève ei IB i a a

Payerne. NICOLAS PEYRAC sera pour
sa part à l'EPFL à Ecublens ce soir
même. Les amateurs de jazz profiteront
de la tournée romande de THE LOUI-
SIANA DANDIES JAZZ ORCHESTRA
& LOUIS CRELIER qui joueront notam-
ment le 18 juin à Colombier, cour du
château.

Où voir qui ?

CLTSIIQUE
Vous est-il arrivé de séjourner en Bel-

gique ? plus particulièrement dans la
partie Nord, dans le «Plat Pays» comme
l'a si joliment chanté Jacques Brel.

Vous aurez alors été émerveillé d'en-
tendre résonner des carillons.

Depuis quatre siècles environ, des ca-
rillons de plus en plus nombreux, de plus
en plus étendus et perfectionnés, ont été
installés dans les clochers d'églises et
surtout des beffrois d'Hôtels de ville. On
en trouve actuellement dans presque
chaque cité des Flandres, et le nombre de
leurs cloches, qui varie généralement en-
tre 30 et 42, peut aller jusqu'à 50 et
même au delà - le plus grand des quel-
que 300 carillons existant dans le monde,
est celui du palais royal de Mafra (Por-
tugal) qui se compose de 110 cloches to-
talisant 120 (! ) tonnes d'airain.

En remontant le fil de l'Histoire, nous
constatons que le carillon ne comportait
au Moyen Age que de 3 à 8 cloches - pro-
duisant en général l'hexacorde Do, Ré,
Mi, Fa, Sol, La et parfois Si b. Plus tard,
ces cloches sans battant, frappées par de
petits marteaux que l'on appelle «clipo-
tiaux», servent à annoncer aux habitants
les divisions de l'heure précédant la son-
nerie des cloches à battant.

Le simple signal fera place, à partir du
XVIe siècle, avec l'augmentation du
nombre des cloches et l'adaptation d'un
clavier manuel, à de petites mélodies
comportant une ébauche de polyphonie

- plus tard, un clavier pédalier permet-
tra d'y adjoindre de gros bourdons. Ce
perfectionnement fut appliqué en 1583 à
la tour de l'église Saint-Rombaut, à Ma-
tines.

Le premier carillon complet et sans
doute l'un des plus beaux de Belgique,
passe pour avoir été établi à Alost en
1487. Il se compose actuellement de 52
cloches se répartissant sur plus de quatre
octaves. Celui de la cathédrale d'Anvers,
un des plus complets, a 40 cloches, dont
la plus grosse date de 1507; quant à celui
du beffroi de Gand, il en a 44. Il faudrait
également entendre les carillons de Bru-
ges (1748), de Tournai (moderne). A pro-
pos, avez-vous déjà entendu résonner le
bourdon grave, une cloche de 20 tonnes
baptisée «La Savoyarde» en l'église du
Sacré-Cœur à Paris, c'est vraiment im-
pressionnant.

DES CONCERTS DE CARILLON
Dans de nombreuses cités belges, des

concerts sont donnés chaque semaine, ou
même chaque jour pendant la saison
touristique. Des concours de carillon-
neurs sont fréquemment organisés, et les
populations y assistent avec un intérêt
passionné.

On trouve même des écoles qui impo-
sent à leurs élèves trois à quatre ans
d'études; les programmes et les exigences
techniques y sont de plus en plus sévères.
La plus illustre de ces écoles est celle de
Malines, fondée en 1922 par maître Jef
Denyn (1862-1941) et dirigée depuis 1932
par maître Staf Nées, décédé en 1965. En
1954 s'est ouverte mie école hollandaise
à Amersfoort (Delft) fondée et dirigée
par le maître Leen't Hart.

J'ai par ailleurs découvert plus d'une
fois que les actes du XVIe siècle prescri-
vent que le carillonneur doit «jouer
chansons honnêtes et plaisantes et non
diffamatoires» (Acte de Béthune, 1575).

Mais en fait, nul n'est besoin dans
l'immédiat de vous déplacer jusqu'en
Belgique: accourez ce matin même dans
le Parc des musées où vous pourrez assis-
ter dès 11 h. à l'inauguration du Carillon
du Musée international d'horlogerie, une
sculpture monumentale, animée et so-
nore.

E. de C.

Connaissez-vous le Carillon ?



Un jalon supplémentaire pour l'histoire
Tout insolite qu'il puisse être dans

sa forme et son fonctionnement ,, le
Carillon de La Chaux-de-Fonds s'ins-
crit dans la longue lignée des caril-
lons, qui a son origine dans les bru-
mes du Nord.

C'est en effet dans les Flandres no-
tamment que les premiers carillons
mécaniques ont été installés, dès le
15e siècle, d'abord dans les beffrois
surmontant les hôtels de ville.

Le nom de beffroi, désignant à
l'origine une tour mobile contenant
des arbalétriers et utilisée comme
machine de guerre pour l'attaque de
remparts, a été donné ensuite à ces
tours qui symbolisaient l'affranchis-
sement des communes. Quand un sei-
gneur affranchissait une ville, en ef-
fet, il mentionnait sur les lettres de
franchise le droit pour la cité d'élever
un beffroi. Celui-ci abritait le guet,
jour et nuit, et renfermait aussi la
bancloque, ou cloche à ban, qui ser-
vait à convoquer échevins et bour-
geois aux assemblées communales.

Ces beffrois avaient été dotés dès le
1 14e siècle de grandes horloges,
comme les clochers des églises. Le
rapprochement horloge-cloche(s)
amena l'idée de faire commander par
l'horloge des sonneries mécaniques de
cloches marquant auditivement les
divisions du temps. Le génie inventif
n'ignora pas ce nouveau domaine
technique et l'on vit se développer, se
perfectionner, des instruments de
plus en plus complexes multipliant
cloches ou barres sonores et agrémen-
tant le jeu des sonneries de véritables
spectacles donnés par des personna-
ges animés, jaquemarts et autres
automates.

Ce développement donna lieu d'ail-
leurs à un essor remarquable de l'art
de la fonderie de cloches, qui eut ses
grands noms comme François Hé-
mony, surnommé «le Stradivarius de
la cloche». Car dès lors qu'elles
étaient promues instrument de musi-
que et non plus simple sonnerie, les
cloches devaient être accordées avec
précision.

On vit naître aussi la pratique du
carillonnage manuel, élevant juste-
ment les carillons au rang d'instru-
ments. La plupart des carillons à son-
nerie automatiques peuvent être
commandés manuellement. Dans les
Flandres, on a surtout mis à l'hon-
neur les sonneries à clavier: des piè-
ces de bois formant touches sont ma-
nœuvrées à coups de poings et de
pieds par les carillonneurs, certains
s'étant acquis, par leur virtuosité à ce
jeu difficile, une notoriété considéra-
ble, et atteignant une perfection mu-
sicale étonnante. Par la suite, ces cla-

viers rudimentaires ont été miniatu-
risés, -asservis mécaniquement ou
électriquement pour rendre le jeu du
carillon comparable à celui d'un
piano. En Grande-Bretagne, en re-
vanche, s'est illustré surtout la son-
nerie à la corde, sous forme d'un véri-
table sport, le «change ringing» (ca-
rillonnage à permutations). Ce type
de carillonnage utilise cinq à douze
cloches couvrant l'échelle diatonique.
Chacune est suspendue de façon à
faire un tour complet sous l'action de
la corde manœuvrée par le sonneur.
L'accord de cinq cloches donne lieu à
120 séries différentes de coups, ou 120
permutations, ce qui se joue en 5 mi-
nutes. Avec six cloches, les possibili-
tés montent à 720 permutations et si
l'on veut les épuiser, il faudra au
moins une demi-heure. Avec une clo-
che de plus, on atteint 5040 permuta-
tions pour l'accord complet. Il fau-
drait 28 heures ininterrompues pour
entendre les 40.320 permutations per-
mises par l'accord de huit cloches.
Quant à l'accord de douze cloches, il
donne le chiffre effarant de
479.001.600 permutations possibles,
qu'on mettrait 38 ans à sonner pour
autant qu'on ne s'arrête pas une se-
conde... Mais le record de «change
rinring» a été établi par une équipe
de sonneur du comté de Leicester, en
1908, avec 18.027 permutations, qui
ont exigé 12 h. 18 minutes de travail
ininterrompu !

Mais les plus beaux carillons du
monde demeurent ceux à cloches
multiples, pouvant couvrir jusqu'à
quatre octaves chromatiques. Celui
de Malines, par exemple, possède 45
cloches totalisant un poids de 34 ton-
nes, leur poids unitaire s'échelonnant
de 20 kg. à 8884 kg.; il est commandé
par un tambour automatique de 1 m.
70 de long et 1 m. 56 de diamètre,
percé de 16.200 trous recevant les le-
vées qui meuvent les marteaux des
cloches. En Flandre belge toujours,
Bruges se signale par un cylindre de
commande particulièrement impres-
sionnant: 2 m. 16 de long, presque au-
tant de diamètre, percé de 30.500
trous, il est coulé en cuivre de 3 cm.
d'épaisseur, d'une seule pièce, et pèse
10 tonnes à lui seul. On peut citer
aussi dans les pièces exceptionnelles
le carillon de Mafra (Portugal) qui
est double (deux fois 48 cloches, cha-
que série pesant 217 tonnes et étant
installée dans une tour différente).

Plus modeste tout de même, avec
ses 24 «cloches», sa longueur de 15
m., sa largeur de 6 m., sa hauteur de 9
m., et son poids de 15 tonnes, le Ca-
rillon de La Chaux-de-Fonds perpé-
tue pourtant, sous une forme ultra-

moderne unique au monde, les carac-
téristiques de ces grands carillons, en
les «traduisant» dans les techniques
et les matériaux' propres à notre épo-
que. Il donne l'heure, il marque
l'écoulement sonore par des sonneries
et des spectacles audio-visuels auto-
matiques, il peut être commandé à la
main pour devenir un véritable ins-
trument de musique, et il figure un
symbole en même temps qu'une at-
traction, au cœur de la ville...

(données empruntées à l'étude
historique réalisée par M. P. Stein-
mann.)

Page réalisée par M.-H. KREBS
Photos J.-J. Bernard

L'auteur: O. Vignando
Onelio Vignando, né en Italie en

1941, a obtenu un diplôme de bijou-
tier à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds.

De 1968 à 1972, il s'est acquis une
notoriété dans cette discipline en
créant à Paris de nombreux bijoux
d'art contemporain et en participant
à plusieurs expositions collectives ou
particulières.

Depuis 1972, il se consacre exclusi-
vement à la sculpture. Il a participé
à de nombreux salons tels que Jeune
sculpture, Salon de Mai, Réalités
Nouvelles, Grands et Jeunes, Con-

tradictions, Biennale de Padoue,
Festival d'Allones.

Plusieurs de ses œuvres ont été ac-
quises par les villes de Paris, d'Achè-
res, des Mureaux, de Fontenay-sous-
Bois. La ville de La Chaux-de-Fonds
lui a commandé l'œuvre d'acier ino-
xydable de 5 m. X 4 m. X 4 m. qui
est érigée au nord-ouest du Centre
professionnel de l'Abeille, à l'angle
des rues de la Paix et du Balancier.

Participant en 1977 au concours
lancé pour la réalisation du Carillon,
il voit son projet retenu et exécute cet
imposant monument durant l'année
1979 et le début de 1980.

Réalisé en acier inoxydable
poli, le Carillon intègre, dans les
grandes verticales de la sculp-
ture, 24 «cloches» formées de tu-
bes sonores. Le jeu de ces cloches
est commandé automatiquement
par l'horloge numérique qui affi-
che l'heure publique et qui fait
partie intégrante du monument.
Un dispositif à frappe manuelle
permet aussi d'utiliser le Carillon
comme un véritable instrument
de musique, grâce à une télécom-
mande à clavier placée dans le
Beffroi.

Au centre de la sculpture, face
au Beffroi et à ses gradins, un
panneau de douze lamelles hori-
zontales mobiles contribue à vi-
sualiser l'écoulement du temps:
selon la position des lamelles, les
spectateurs peuvent voir si l'on a
passé le quart, la demie, ou
l'heure. Quatorze projecteurs lo-
gés dans le socle de la sculpture
ajoutent éclats lumineux, vibra-
tions et contrastes aux éléments
d'acier et améliorent la «lecture»
des mouvements et positions des
lamelles mobiles par temps som-
bre ou de nuit.

Quatre groupes de hauts-par-
leurs couplés sur un dispositif de
commutation pour effets spatiaux
stéréophoniques complètent l'en-
semble. Sonneries, mouvements
des lamelles, jeux des projecteurs
et effets sonores sont synchroni-
sés en un spectacle audio-visuel
programmé. Toutes les heures, le
Carillon donne son programme
complet. Deux minutes environ
avant l'heure précise, une pulsa-
tion rythmique, battant la se-
conde, se dégage du Carillon. So-
nore, accompagnée d'éclats lumi-
neux et d'un frémissement des la-
melles mobiles, cette pulsation à
peine perceptible au début s'am-
plifie progressivement. A l'heure
précise, les 24 cloches sonnent
une ritournelle. Quatre airs se-
ront programmés: un par saison.
Les douze lamelles mobiles se
mettent en mouvement, en ca-
dence avec la sonnerie. Une fois

mières mesures . de la ritournelle
et qu'une fraction du temps du
spectacle. Mais la durée de ces
programmes raccourcis s'allonge
à mesure que le temps s'écoule:
elle est brève au quart, plus lon-
gue à la demie, plus longue encore
aux trois-quarts. L'écoulement du
temps est visualisé par les lamel-
les mobiles. Quand le Carillon se
remet au repos après avoir sonné
le quart, les trois lamelles infé-
rieures restent ouvertes. Après la
demie, elles sont six à rester ou-
vertes. Après les trois-quarts,
neuf.

Un tableau de commande ma-
nuelle, placé dans le Beffroi, per-
met en plus de ce programme
automatique, de faire jouer au
choix les trois autres ritournelles
programmées. Des micros captent
le son du Carillon pour le resti-
tuer à l'intérieur du Beffroi. Les

la ritournelle jouée, une bande
magnétique, réalisée au moyen
d'un synthétiseur et accordée à la
tonalité du Carillon, entre en dia-
logue avec celui-ci: vibrations
électroniques, effets sonores,
transpositions du thème joué fu-
sent d'un groupe de hauts-par-
leurs à l'autre, circulent; les clo-
ches reprennent, l'électronique
répond à nouveau. Pendant ce
temps, les mouvements des lamel-
les mobiles et le jeu des projec-
teurs participent à la manifesta-
tion. Puis, progressivement, tout
se calme, et dans un ordre inverse
à celui du début, on revient à la
pulsation de la seconde, qui
s'éteint peu à peu.

Au quart-d'heure, à la demi-
heure, aux trois-quarts d'heure, le
Carillon se manifeste selon le
même programme, mais rac- ;
courci, ne conservant que les pre-

gradins extérieurs permettent
d'assister «en direct» au specta-
cle... et aux concerts que des mu-
siciens, carillonneurs , voudront
bien donner sur l'instrument.

(Données tirées de la notice tech-
nique établie par MM. Galloppini et
Tcherdyne.)

Une nouvelle manière de rythmer le temps

«Rendre spectaculaire, par tous les moyens audio-visuels, I écoule-
ment du temps, voire des saisons»: tel était l'essentiel du cahier des
charges assigné aux artistes qui, en 1977, ont été invités à participer au
concours ouvert par le Musée international d'horlogerie. Il s'agissait de
compléter, par une sculpture monumentale, l'œuvre architecturale et
muséographique inaugurée en automne 1974. Dès sa concepion, en
effet, le MIH souterrain était destiné à recevoir ce prolongement exté-
rieur, cette enseigne animée: un Carillon. Un Carillon de la génération
actuelle, mais dont la signification symbolique et le rôle public ne sont
pas forcément très éloignés de ceux d'autrefois. Un Carillon pour le
spectacle duquel ont été construits la place qui porte son nom et le
«beffroi» flanqué de gradins qui permettra au public d'y assister de
l'extérieur comme de l'intérieur.

Aujourd'hui, on inaugure davantage qu'une sculpture.
Le Carillon marque le parachèvement du MIH. Il souligne le carac-

tère, la vocation, uniques, de ce qui est beaucoup plus qu'un musée: un
ensemble vivant dédié à l'histoire universelle de la mesure du temps et
aux rapports entre cette quête permanente et les hommes.

Mais le Carillon sera celui de La Chaux-de-Fonds et non seulement
celui du MIH. Pour la première fois, la ville se donne, et donne, à travers
lui, une expression monumentale à ce qui constitue un élément majeur
de son génie propre.

A la fin du siècle dernier, la Fontaine monumentale a été érigée
pour marquer l'arrivée à La Chaux-de-Fonds des eaux cherchées et
amenées à grand renfort d'ingéniosité du fond des gorges de l'Areuse.
Symbole de la vitalité chaux-de-fonnière surmontant les handicaps d'une
situation excentrique, la Grande Fontaine a depuis vu se développer et
se transformer l'avenue Léopold-Robert qu'elle «garde». Cent ans plus
tard, en pleine période de mutations économiques, le Carillon vient un
peu de la même manière — planté en terre, élancé vers le ciel, tout de
mouvement et de couleurs — témoigner de la pérennité du défi que les
hommes d'ici continuent à relever face au cours du Temps...

Les promoteurs de
l'œuvre

Ville de La Chaux-de-Fonds et
Fondation Maurice Favre, avec
les appuis financiers de la Confé-
dération suisse, de l'Etat de Neu-
châtel, de la Chambre suisse de
l'horlogerie et de dons privés.

La sculpture de Vignando a été
animée en collaboration avec une
équipe de spécialistes réunissant
MM. Mario Galloppini, Serge
Tcherdyne, Gérard Lavanchy,
Florian Schmidt et l'entreprise de
construction métallique Paul
Steiner.
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La bourse cette semaine
SUISSE: A la veille du week-end

de Pentecôte, nos bourses avaient
confirmé leurs bonnes dispositions.

Mardi, la fermeté de notre franc, la
baisse des taux d'intérêt et la bonne
tenue de Wall Street constituaient au-
tant de facteurs de soutien pour nos
corbeilles. Toutefois, les perspectives
économiques incertaines rendaient
l'investisseur plus circonspect. Certes,
la cote des valeurs évoluait sur un ton
d'ensemble plutôt soutenu, mais l'on
ne pouvait s'empêcher de noter un
certain retour à l'irrégularité dans un
marché peu animé. Les grandes ban-
ques annonçaient un nouvel abaisse-
ment des taux servis sur les dépôts à
terme fixe d'un demi-point (4 3A % dès
250.000 et 4% de 100 à 250.000
francs).

Mercredi, la cote adoptait une al-
lure franchement irrégulière. Dans
tous les compartiments pertes et gains
parvenaient à se compenser, les écarts
de cours demeuraient en général très
minces. L'abaissement des taux ne
créait pas l'enthousiasme attendu. Il
devrait à plus long terme influencer
positivement nos actions d'autant
plus que l'évolution des bénéfices est
favorable dans la plupart des bran-
ches. Dans une optique à long terme
on peut donc toujours accumuler les
grandes valeurs classiques des secteurs
banques, et assurances qui jouissent
d'un large marché. En outre, des titres
sélectionnés de l'industrie des machi-
nes promettent également une évolu-
tion favorable, en raison de l'améliora-
tion de la marche des affaires et des
meilleures perspectives bénéficiaires.

Jeudi, dans un volume d'affaires en
nouvelle diminution, le marché devait
faire face à quelques dégagements.
L'indice SBS se repliait de 0,8 point à
322,4. Les mesures prises par le
Conseil Fédéral,( impôt de 5 % sur les
placements fiduciaires) n'avaient pour
ainsi dire pas d'impact sur la bourse.
Sauf peut-être dans le secteur des
obligations qui restaient très bien
orientées.

Avant-bourse, Baby ROCHE était
assez malmené et reculait de 225
francs à 5750. Au secteur officiel les
dégagements restaient limités à quel-
ques fractions, on remarquait à
contre-courant SANDOZ porteur
+ 75.

NEW YORK: La baisse du loyer de
l'argent, le recul de l'indice des prix à
la consommation à 0,9 % en avril au
lieu de 1,4 % en mars incitaient, ven-
dredi dernier, les institutions à inves-
tir une partie de leurs liquidités en ac-
tions, ce qui constituait un bon stimu-
lant pour les cours. Cette évolution
permettait aussi à M. Kahn, principal
conseiller économique de l'administra-
tion Carter, de dire que le taux annuel
de l'inflation tombera d'ici deux mois
à 10 %. Le Dow Jones gagnait jusqu'à
23 points en cours de séance pour en
conserver finalement 11,18 dans un
volume d'échange étoffé de 45,79 mil-
lions de titres.

Après le congé du Mémorial Day,
les cours enregistraient, mardi, une

nouvelle progression qui permettait
au Dow Jones de glaner encore 3,66
points. La hausse quasiment ininter-
rompue des 9 dernières séances per-
mettait à l'indice des valeurs indus-
trielles de récupérer 50 points depuis
le 12 mai.

De jour en jour et à tour de rôle, les
banques américaines annoncent des
réductions de leur «prime rate» à la
satisfaction générale de la Maison-
Blanche, de la Réserve fédérale et des
hommes d'affaires. Suite à la chute ra-
pide du coût de l'argent, certains éco-
nomistes prévoient maintenant que la
durée de la récession américaine sera
écourtée et que l'on reverra une crois-
sance du PNB vers le quatrième tri-
mestre de cette année.

Après la décision de la CITIBANK
de diminuer son «prime rate» de 2 % à
14 %, de nombreux établissements
s'alignaient sur ce taux. On peut en-
core s'attendre à de nouvelles et im-
portantes baisses, puisque le taux
d'adjudication du papier commercial à
3 mois s'établissait à 8,435 % mardi,
contre 10,02 % la semaine précédente.

Mercredi, malgré de nombreuses
prises de bénéfice qui faisaient perdre
4 points au Dow Jones dès l'ouverture,
Wall Street se ressaisissait dans
l'après-midi et la clôture intervenait
sur une note positive ( +¦ 2,56 points
au Dow Jones à 860,32), dans un vo-
lume de 38 millions d'actions contre
40,81 la veille. On relevait une nou-
velle baisse du taux préférentiel à 13 %
effectuée par une petite banque de
province. Après une compétition à la

hausse se substitue une compétition
encore plus forte à la baisse.

Le secrétaire au trésor estimait que
la récession devrait porter l'économie
à son point le plus bas entre avril et
juin et que durant les deux trimestres
suivants le repli devrait nettement
s'atténuer. La contraction des affaires
de l'automobile, du bâtiment et de la
construction d'usines ne devrait pas se
poursuivre au rythme actuel. Les taux
d'intérêts moins élevés devraient leur
être favorables.

Jeudi, à la veille de connaître l'am-
pleur de la baisse des principaux indi-
ces économiques pour le mois d'avril,
Wall Street a perdu sa bonne humeur.
L'indice Dow Jones reculait de 14,07
points à 846,25 et on relevait seule-
ment 504 valeurs en progrès pour 1052
en recul. Les économistes prévoyaient
que les statistiques économiques accu-
seront une baisse record de 4 %, bien
supérieure à celle de 3 % enregistrée en
septembre 1974. M. Carter ne voit pas
la situation de la même façon, pour lui
son pays a déjà franchi le cap difficile
non seulement du point de vue écono-
mique, mais aussi sur le plan de l'éner-
gie et de la politique étrangère. En une
année électorale, les discours du prési-
dent-candidat ne réussissent pas à ras-
surer les investisseurs. Après plus de
100 points de hausse depuis le 21 avril,
les techniciens s'attendent plutôt à
une consolidation du marché. Les dé-
chets étaient particulièrement impor-
tant dans le secteur pétrolier avec
PHILIPPS - 2 %, MOBIL - 2,
ATLANTIC RICHFIELD - 3 5/s.

G. JEANBOURQUIN

Baril à 70 dollars et essence à...
Le rapport du Comité statégi-

que de l'OPEP publié par notre
confrère français «Le Matin»
est un document capital dans le
sens qu'il éclaire la route que
suivront les pays exportateurs
et producteurs de pétrole non
seulement dans les mois, mais
aussi dans les années à venir.

Au premier abord, ces révéla-
tions donneraient plutôt raison
à ceux qui font profession de si-
nistrose: on y parle aussi bien
de pénurie rapide d'or noir que
d'augmentation significative
des prix.

Limitation de la production
en Arabie Séoudite, pour ne pas
parler de l'Iran, frein aux extra-
ctions off- shore norvégiennes,
britanniques, mexicaines, pro-
chaine mutation de l'URSS de
pays exportateur en pays im-
portateur à en croire les rensei-
gnements «de sources sûres»,
retards dans les programmes
électro-nucléaires et de diversi-
ficaion énergétique en général,
tensions au Moyen-Orient, fluc-
tuations du dollar, etc. Autant
d'éléments pêle-mêle, qui, addi-
tionnés, inclinent les stratèges
de l'OPEP à penser à un risque
de pénurie d'ici cinq ans envi-
ron.

De ce pronostic défavorable,
les producteurs et exportateurs
de pétrole tirent l'excuse idéale
pour prévoir des augmentations
régulières de prix. Celles-ci ar-
rivant à cent pour cent de plus
que la valeur actuelle du baril
d'ici le milieu des aimées 80.

Le calcul est basé à la fois sur
l'inflation, les fluctuations des
taux de change et, ceci est nou-
veau, sur le taux de croissance
des pays industriels: plus ceux-
ci seront riches et plus la ponc-
tion pétrolière sera lourde...

Voilà pour les côtés négatifs -
pour les consommateurs - de ce
document illustrant la pro-

chaine ligne de conduite des
pays de l'OPEP. Cependant,
ceux-ci sont bien conscients des
limites de résistance de la corde
sur laquelle ils tirent: même en
économisant leurs capacités
celles-ci s'épuisent chaque jour
(ils le reconnaissent eux-mê-
mes) et cela signifie que leur
puissance est temporaire. Par
ailleurs, même lentes à être éri-
gées, les énergies de substitu-
tion sont en développement
constant.

Et puis, le jour où le prix du
baril sera assez haut pour que
toute autre source énergétique
(qu'il s'agisse du charbon, des
schistes bitumeux, mêmede
l'énergie solaire), devienne plus
compétitive, l'impact des déci-
sions prises par les membres de
l'OPEP perdra de son ampleur.

Le capital investi dans les
installations a ses exigences...

A ce propos, le document af-
firme qu'il n'est nullement dans
l'intérêt de l'OPEP de détruire
l'économie des pays industriali-
sés. Où commence le processus
de destruction et jusqu'où le
cancer inflationniste favorisé
par les prix en hausse des pro-
duits pétroliers représente un
danger non mortel, il est bien
difficile de le dire.

H faudra donc bien que pro-
ducteurs et consommateurs se
réunissent autour d'un même
tapis vert avant qu'il ne soit
trop tard.

Et dans cette affaire soit dit
en passant et en conclusion, la
«solidarité occidentale» prend
un sérieux coup dans l'aile: il ne
faut pas oublier que de la Nor-
vège au Mexique, il y aurait de
quoi limiter l'importance du
Golfe persique... Quoique ce ne
sont pas les Arabes les plus
gourmands, Libyens et alliés
mis à part...

Roland CARRERA
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La fortune totale des sept fonda-
tions suisses d'investissement pour les
institutions de prévoyance qui est à la
disposition de toutes les institutions
de prévoyance du pays n'a augmenté
que de 2,2 % ou de 77 millions de fr.
pour se situer à 3,66 milliards de fr. à
fin 79. Durant la même période le
nombre des institutions de prévoyance
attitrées à progressé de 9,4 % pour
s'établir à 6547. Dans un communiqué,
les dirigeants de ces fondations attri-
buent cette faible croissance de la for-

tune au recul du cours des obligations
et au faible apport de capitaux dû au
taux d'intérêt élevé sur les dépôts à
terme.

Le cours des obligations est signifi-
catif pour l'évolution de la fortune des
fonds, puisque environ les deux tiers
de cette dernière sont constitués par
des obligations suisses. Les place-
ments immobiliers.ont bien progressé.
Leur part à la fortune totale à passé
de 3,8%.

Faible augmentation de la fortune des grandes
fondations de prévoyance en faveur du personnel

owisscor, une exposition aes pro-
duits de l'industrie suisse ouvrira ses
portes samedi à Séoul, en présence de
l'ambassadeur Klaus Jacobi, délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux. Cette exposition organi-
sée par l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) groupe 135 en-
treprises et organisations suisses re-
présentant principalement l'industrie
des machines (48), l'industrie textile
(27) ainsi que le secteur des services et
diverses associations (24).

La Corée du Sud a pris une impor-
tance croissante pour l'industrie suisse
d'exportation et représente, selon
l'OSEC, après le Japon et Hong-Kong,

le marché le plus important d'Ex-
trême-Orient. En 1979, les exporta-
tions suisses vers la Corée du Sud ont
progressé de 54% pour attteindre
267,4 millions de fr. Sur ce total, la
part prépondérante (79,8%) provient
de l'industrie des machines. Les autres
secteurs significatifs , sont les produits
chimiques (5,7 %), les métaux (5,6%)
et l'horlogerie (5 %). Quant aux expor-
tations en provenance de Corée du
Sud, elles n'ont pratiquement pas va-
rié et s'élèvent à 86 millions de fr. Les
textiles viennent en tête avec 34,9 %
du total, suivis des machines (14,4 %),
des chaussures (6 %) et des jouets
(4%).

Exposition: l'industrie suisse expose à Séoul Trois cent trente points de vente
appartenant à des détaillants ont
fermé leurs portes en 1979 en Suisse,
indique le rapport annuel de l'Associa-
tion suisse des détaillants en alimen-
tation (Veledes) qui s'inquiète de cette
disparition, alors que les «géants de la
distribution continuent leur expan-
sion». Ce rapport souligne que les
deux plus grandes entreprises de dis-
tribution accaparent 65 % des ventes
alimentaires en Suisse et que la sur-
face des centres d'achat périphériques
a passé de 66.000 à 500.000 m2 en huit
ans.

Alimentation: disparition
du petit commerce

Pendant le mois d'avril, l'offre de
Swissair a augmenté de 7 % par rap-
port à la période correspondante de
l'année dernière. En revanche, la de-
mande est restée de 3 % inférieure à
celle du mois d'avril 1979. Le trafic
des passagers a diminué de 4 %. Le
trafic du fret a progressé de 1 % et ce-
lui de la poste de 20 %. Le taux d'occu-
pation des places a reculé de 63 à 57 %.
Le coefficient moyen de chargement
est passé de 59 à 54%. Pendant le
mois d'avril, Swissair a transporté
569.291 passagers sur toutes les étapes
de son réseau de lignes. Les recettes
globales se sont accrues de 21 % et les
dépenses sans les amortissements ont
progressé de 24 % , indique le commu-
niqué mensuel de la compagnie.

Swissair: diminution du
trafic en avril

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mai

NEUCHÂTEL A A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770
La Neuchâtel. 660d 650d B.P.S.
Cortaillod 1565 1570 Landis B
Dubied 440d 410o Electrowatt

Holderbk port.
¥ A Y Ta A XTXTTI Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant Vd. 1360 1350 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1090d 1095 Juvena hold.
Cossonay 1430 1425 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 380d 380d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450d 4475 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zunch accid.
Grand Passage 386d 385 Aar et Tessin
Financ. Presse 250 252 Brown Bov. «A»
Physique port. 270 270d Saurer
Fin. Parisbas 92.— 89.—«Fischer port.
Montedison —.33 -.33 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.30 3.30 Jehnoli
Zyma 890 890 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

West lé Dort
(Actions suisses) Nestlé nom!
Swissair port. 752 752 Alusuisse port.
Swissair nom. 776 775 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3315 3300 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 605 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2160 Schindler port.
Ctédit S. nom. 399 397 Schindller nom.

B = Cours du 30 mai

A B ZURICH A B

1750 1750 (Actions étrangères)
1385 1390 Akzo 20.25 19.75
2310 2290 Ang.-Am. S.-Af. 21.75 22.50
560 562 Amgold l 136.50 140.—
535 530d Machine Bull 23.50 23.—

1130 1145 Cia Argent. El. 8-50d 8-75
5250 5275 De Beers 16.— 16.—

27 27 Imp. Chemical 14-— 13.50
670 650 Pechiney 44-50 43.50

2670 2665 Philips 15.25 15.25
665 665 Royal Dutch 137.—135.—

3100 3080 Unilever 93-— 92.—
2530 2500 A.E.G. ™.— 69.50
1690 1670 Bad. Anilin 135.—134.—
9100 9050 Farb. Bayer 115.50 115.50
1230d 1225 Farb. Hoechst 117.50 116.50
1815 1770 Mannesmann 109-— 107.50
730 710 Siemens 246.50 245.50
825 825 Thyssen-Hutte 63-25 62.—
140 140d V.W. 174.50 172.50

1350 1340
2g5 2975 fiÂLE

2300 2250d (Actions suisses)
3360 3325 Roche jee 57750 56500
2235 2235 Roche 1/10 5750 5675
1150 1155 S.B.S. port. 359 358
447 452 S.B.S. nom. 261 259.—

2805 2820 S.B.S. b. p. 304 306
394 393 Ciba-Geigy p. 1070 1060

1275d 1300 Ciba-Geigy n. 598 595
245 245 Ciba-Geigv b. p. 815 1060

BÂLE A B
Girard-Perreg. 500d 500
Portland 2810 2820
Sandoz port. 3720 3650d
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 463 462d
Bque C. Coop. 965 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 47.-̂ - 45.—
A.T.T. 88.75 88.50
Burroughs 111.— 109.—
Canad. Pac. 60.— 57.25
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 24.50 24.—
Contr. Data 87.50 84.50
Dow Chemical 57.— 55.25
Du Pont 66.— 64.—
Eastman Kodak 87.50 84.75
Exon 107.50 105.—
Ford 41.25 40.—c
Gen. Electric 81.—ex 81.25
Gen. Motors 76.— 74.50
Goodyear 22.— 21.—
I.B.M. 92.75 89.50
Inco B 37.— 35.—
Intern. Paper 57.50 55.50
Int. Tel. & Tel. 45.50 45.50
Kennecott 46.25 45.50
Litton 87.— 84.—
Halliburton 174.50 168.50
Mobil Oil 122.—118.—
Nat. Cash Reg. 93.75 95.25
Nat. Distillers 45.50 44.—d
Union Carbide 70.75 69.75
U.S. Steel 31.50 30.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 846,25 850,85
Transports 109,91 269,23
Services public 268,14 110,23
Vol. (milliere) 42.570 34.990

Convention or: 2.6.80 Plage 28.800 Achat 28.340 Base argent 780 - Invest Diamant: mai 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.1814 —2W\
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28170.- 28570.-
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 225.— 245.—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1030.—1130.—

\/ f \ Communiqués
y/ \ Par la BCN

** Dem. Offre
VALCA 62.50 64.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

X©\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTRO\ PAR L

,UNION DE BANQUES SUISSES

\̂ (% J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vîîy A B

AMCA 21.75d 21.50d
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 58.50d 58.75
EURIT 128.50 128.50d
FONSA * 96.50d 96.—
GLOBINVEST 54.25d 54.25
HELVETINVEST 99.— 99.—
PACIFIC-INVEST 72.50d 72.75
SAFIT 315.— 315.—
SIMA 183.50 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 80.50 82.50
ESPAC 67.— 69.—
FRANCIT 92.50 94.50
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 362.— 372.—
YEN-INVEST 542.50 552.50

¦¦¦ Dem. Offre
-JL- La CS FDS BONDS 57,5 58,5
I ' I B J CS FDS INT. 59,0 60,0
O Lj ACT. SUISSES 282,0 283,0
' > : x  CANASEC 518,0 528,0¦̂ ™ USSEC 456,0 466,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 104,75 106,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.25 60.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.24 68.96 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223.— FONCIPARS II 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 358.— 339.— ANFOS II 110.50 111.—

RS Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 29 mai 30 mai

Automation 59,5 60,5 Pharma 107,5 108,5 Industrie 294,1 292,4
Eurac 246,0 248,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 367,3 365,4
Intermobil 63,5 64,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 322,4 320,6

Polv-Bond 61,9 62,4
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mk-m MARGUERITE MIÉVILLE
DU 31 MAI AU 22 JUIN EXPOSITION ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS À L'OCCASION DES 80 ANS DE L'ARTISTE

Notre domaine est la fabrication de
caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage
chimique.
Nous cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier
effectués dans le cadre d'un horaire
d'équipe avec rétribution spéciale.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères SA
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 31.

If POUCE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Mise au concours

POLICE DE SÛRETÉ
plusieurs postes
d'inspecteurs
sont à repourvoir

Activité très variée, comportant travail à l'extérieur et
dans les bureaux, soit exercice de la police judiciaire en
civil, dans un service de dimensions moyennes, sans
spécialisation excessive, ce qui permet d'en pratiquer
les différents aspects.

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du tra-
vail en équipe; elles impliquent l'obligation de prendre
très tôt des initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS: Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au
plus. Posséder une instruction du degré secondaire ou
certificat fédéral de capacité professionnelle.

Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé
excellentes. Parler couramment une deuxième lan-
gue en plus du français.

Les candidats choisis participeront en qualié d'aspi-
rants- inspecteurs à un stage de formation de 6 mois
débutant le 5 janvier 1981.

Délai d'inscription: 21 juin 1980.

Adresser les demandes de renseignements complémen-
taires (en particulier concernant le salaire) et les candi-
datures, accompagnées d'un curriculum vitae détaille et * '. i
d'une photo, dès que possible au Chef de la Police de
sûreté, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel.

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir

tôliers
serruriers
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel de
Fael SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
33 23 23.

L_-_-__._-____._____________________H__

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

responsable de l'acheminement

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance, facturation,
caisse sociale.

Prière de faire offre à:
BEAUMANN SA, 2336 LES BOIS,
tél. 039/61 14 24, interne 12.

GARAGE P. RUCKSTUHL SA

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

serviceman -
manœuvre de garage
S'adresser Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Atelier mécanique

MONWITT
2608 Courtelary

cherche pour août 1980 ou pour date à convenir

OUVRIERS
pour travaux en atelier.
Se présenter ou téléphoner à l'usine.
Tél. (039) 44 12 09

La Monnaie Fédérale à Berne cherche pour son atelier de
gravure et de polissage d'étampes

COLLABORATEUR
(aide-graveur, év. graveur)
capable d'effectuer les travaux incombant à l'atelier: contrôle
réception, retouches, polissage, chromage, contrôle final plus
travaux de gravure au pantographe. Possibilité d'avance-
ment.
Nous demandons: expérience de gravure au pantographe et si
possible connaissances de gravure à la main (retouches).
Les personnes ayant quelques années de pratique dans cette
branche, sont priées d'envoyer les documents habituels à la
Monnaie Fédérale, Bernastr. 28, 3003 Berne.

Entreprise du Val-de-Ruz .

engagerait

un technicien électronicien
ou monteur d'appareils
électroniques
(avec expérience et pouvant travailler de façon indé-
pendante).

Nous demandons:
connaissances professionnelles suffisantes pour réali-
ser et entretenir les commandes de nos machines auto-
matiques.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Horaire libre.

Faire offres sous chiffre 28-900147, à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

cherche à engager

une téléphoniste
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste
PTT ou équivalente, et ayant si possible quelques an-
nées d'expérience professionnelle,

Connaissances linguistiques: français, allemand, an-
glais, éventuellement italien.

Entrée: 1er août 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à Oméga, service du per-
sonnel, secteur 1, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél.
(032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629.
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INFORMATION

Afin de diversifier notre stock occasions, nous
devons disposer le plus rapidement possible de
différentes marques de voitures, afin de satisfaire à
l'importante demande que nous avons.

Nous sommes prêts à accorder des prix de reprises
au-dessus de la taxation officielle.

Ne manquez pas de nous demander une offre
maintenant.

Bd des Eplatures 8 Carrefour Klaus
Tél. 039/26 81 81 Tél. 039/31 24 31
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Pour notre nouvelle division de microélectrique
nous cherchons un

ADJOINT AU CHEF
DU CONTRÔLE

connaissant les divers travaux relatifs
aux contrôles de la qualité

et ayant quelques années d'expérience dans l'industrie
horlogère ou mécanique/électronique

Les personnes (niveau CFC au minimum) intéressées
aux hautes technologies des affichages à cristaux liquides

sont invitées à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature au service du personnel

d'Ebauches Electroniques SA, 2074 Marin/NE,
tél. (038) 35 21 21.
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Nous offrons à vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
Rue du Stand
6 appartements simples de 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rue du Soleil
7 appartements simples 1, 2 et 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Prix de vente avantageux.

Ecrire sous chiffre AS 13258, au bureau de L'Impar-
tial.

Ef-Enl
Pour votre cuisine agencée
voyez nos appareils encastrés. Toutes
les grandes marques
Demandez-nous une offre sans engage-
ment.
Notre département «encastré» est à
votre service.
Nous livrons et installons à des prix
imbattables.
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avec les
droguistes

Si nous vous invitons à faire ce voyage à Bâle, c'est que nous
avons une raison spéciale. Les droguistes suisses ont toujours
été particulièrement attachés à la nature et aux produits qu'on
en recueille. Pour cela, ils ont été chargés d'aménager à
Grun 80, sur une surface de 400 m2, un jardin de plantes
médicinales et d'herbes aromatiques pour épices, dont ils
assument également l'entretien pendant toute la durée de l'ex-
position, jusqu'au 12 octobre.

NOUS VOUS OFFRONS 15 MINUTES
DE MONORAIL À GRUN 80 à partir de
rT . OU. — Q achat (articles nets et réglementation exclus).

Hâtez-vous de retirer vos billets

La Chaux-de-Fonds: Droguerie Droz - Friedli
Maillât - Perroco SA

Le Locle: Droguerie Vaudrez
Dombresson: Droguerie Ducommun
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Four vos vacances...

PENSION BASILEA
47045 MIRAMABE DI RIM1NI
200 m. mer, cuisine soignée, mai, juin ,
sept: 11 000 L.,
juillet: 13 000 L., août 15 000 L.
Suppl. 1000 L. pour chambre avec dou-
che et WC privés.
Réservation à la pension.
Renseignements: tél.066/66 22 17,
le soir.
\ i mu I

£BJÊM*f G. Belperroud

* ^̂ *6* La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

MAÇONNERIE-CARRELAGE
TRANSFORMATIONS

E. Blickle
039/23 88 53 - Gibraltar 17

2300 La Chaux-de-Fonds
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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

! •¦ x. :ra $6
. r i.tp. .

Lorsque les pommes ont de l'esprit:
Le Cidre

fête qui stimule la verve des I} mérite pleinement d'hono- cordialité l'assiette froide, le pois- ^ff*• fl__ _Iconvives. rer votre table, soit pour vous offrir son, les délices de la cheminée et """"" ~ 2Î3.00T4 1Apprenez a le découvrir. simplement un r—r\_ tous les plats au fromage. Bon de dégustation 1 ,
J-^-v agréable in- 

C^Z^̂ 21r Mais ses vertus ne s'arrêtent Valable jusqu'au 15 septembre 1980. [x
! /*̂ ^ -|ft\ ^  Stant de fraî- _3R pas au palais. j^^^sè_. xï^^ J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la |

il W^^
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dégustation 

gratuite (3 dl) | j
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0 % Veuillez coller ce bon sur une carte postale »
sa métamorphose de soins attentifs d'esprit et souple de tempérament , qu 'il faut pour ^^^^m % %o°j  Fruit-Union Suisse, Case postale, WÉ
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Jean-Marie Grezet epoustouflant
Il rallie Les Brenets avec plus de sept minutes d avance

Epoustouflant, fabuleux et encore les superlatifs manquent pour
qualifier l'exploit qu'a réussi hier entre Noiraigue et Les Brenets, sur
156 kilomètres, le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet, leader depuis
jeudi du Grand Prix suisse de la route. Au cours de cette troisième étape
qui a emprunté les routes neuchâteloises et jurassiennes, alors que son
rôle aurait été normalement de contrôler la course, le Neuchâtelois a
préféré passer à l'offensive, une tactique quis'est avérée extrêmement
payante puisqu'il a rallié en solitaire Les Brenets avec plus de sept
minutes d'avance sur ses principaux rivaux, Glaus, Luchs et Seiz. C'est
dire que désormais, à moins d'un accident, la victoire finale ne peut plus
lui échapper. Ainsi, si tout se passe normalement, Jean-Marie Grezet
sera, dimanche, à Onex, le premier Neuchâtelois a inscrire son nom au
palmarès de cette importante épreuve réservée aux amateurs élites.

Comme la veille, Grezet a surclassé
ses adversaires. Plusieurs coureurs à
l'arrivée, et Hekimi en particulier,
étaient unanimes à admettre qu 'il
était le plus fort. Dans cette étape, la
sienne en quelque sorte puisque l'arri-
vée était jugée à quelques mètres de la
maison où il a passé le début de son
enfance, il avait décidé de frapper un
grand coup. Il voulait gagner à tout
prix. Au départ, son directeur sportif ,
Giovanni Ciusani, nous confiait que
son protégé avait décidé de passer à
l'offensive. Cela n'a donc pas manqué.
Et dans la montée de la côte Rosière
déjà, il dicta un rythme endiablé au
peloton. Seuls une trentaine de cou-
reurs parvenaient à le suivre. Ainsi
après sept kilomètres, la course était
déjà lancée, une course rendue extrê-
mement pénible et difficile par la
pluie, le froid et le brouillard . D'ail-
leurs, en raison de ces mauvaises
conditions atmosphériques, une di-
zaine de coureurs dont le sprinter ge-
nevois Gérald Oberson et Pascal For-
tis ont préféré abandonner alors que
Rocco Cattanéo, troisième, mercredi,
aux Collons, malade, n'a pas pris le dé-
part.

Jusqu'à La Ferrière, les escarmou-
ches, les tentatives d'échappées se
sont succédé, sans succès. Il a fallu
alors attendre le 49e kilomètre pour
que la course prenne une tournure
quasi définitive. Au Cerneux-Veusil en
effet, six hommes, le Norvégien Sil-
seth, contraint à l'abandon quelques
kilomètres plus loin, Urban Fuchs, Pe-
ter Schàr, Christian Vinzens, André
Chappuis et Siegfried Hekimi faussè-
rent compagnie au peloton. Ils prirent
rapidement l'25" d'avance. C'est à ce
moment que Grezet décida d'agir. Au
Mont de Tramelan, il s'échappa du
peloton de 27 hommes en compagnie

Le groupe des poursuivants à son premier passage sur la ligne d'arrivée.
Gilbert Glaus mène devant Siegfried Hekimi qui terminera finalement

deuxième de cette terrible étape, (photos impar-caj-jcp)

De nos envoyés spéciaux
Michel DÉRUNS

et Claude-André JOLY

de Hans von Niderhausern et Michel
Guillet. Rapidement, ces trois hom-
mes comblèrent leur retard sur les
coureurs de tête. A Boécourt la jonc-
tion s'effectuait. Dans les premiers
mètres de la montée vers La Caque-
relle, Grezet se plaçait en tête. Avec
une facilité déconcertante, il distança
ses adversaires. On était alors à 75 ki-
lomètres de l'arrivée. A chaque coup
de pédale, le Chaux-de-Fonnier creu-
sait l'écart, un écart qui devint très
vite important. C'est ainsi qu'à Saint-
Brais, il devançait de 2'30" un groupe
de poursuivants emmenés par Gilbert
Glaus, Hubert Seiz et Jiirg Luchs, un
groupe où figurait également le jeune
Loclois Lionel Ferry qui, hier, a égale-
ment accompli une course formidable.
Au Noirmont, Grezet porte son
avance à 5'09". L'écart était de plus de
sept minutes à La Chaux-de-Fonds.
Mais jamais Grezet ne baissa l'allure.
Il passait finalement la ligne d'arrivée
avec plus de sept minutes sur Hekimi,
lequel précédait légèrement un
premier groupe réglé au sprint par
Gilbert Glaus.

UN BILLET POUR MOSCOU
Avec cette formidable victoire,

Jean-Marie Grezet n'a pas seulement
pris une option sur la victoire finale. Il
a encore obtenu son billet pour les
prochains Jeux olympiques. Sur la li-
gne d'arrivée en effet, Oscar Plattner,
en le félicitant, n'a pas manqué de lui
dire qu'il espérait qu 'il en fasse autant
au mois de juillet à Moscou. Une
manière comme une autre de lui
annoncer que sa sélection était défini-
tivement acquise !

3e étape, Noiraigue - Les Brenets
(156 km.): 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 4 h. 2711
(moyenne 35 km. 032); 2. Siegfried
Hekimi (Genève) à 718; 3. Gilbert
Glaus (Thoune) à 7'29; 4. Hans von
Niederhausern (Forst); 5. Erich Mâ-
chler (Hochdorf); 6. Guy Janiszewski
(Be); 7. Hans Reis (Menznau); 8. Pius
Schmid (Hoeri); 9. Urban Fuchs
(Zoug); 10. Bjorn Saetre (No); 11. Hu-
bert Seiz (Arbon); 12. Jurg Luchs
(Hofstetten); 13. Andréas Burghold
(Bienne); 14. Michel Guillet (Genève);
15. Bernard Gavillet (Monthey) même
temps.

Classement général: 1. Jean-Ma-
rie Grezet (La Chaux-de-Fonds) 12
h. 5914; 2. Hubert Seiz (Arbon) à
9'03; 3. Gilbert Glaus (Thoune) à 9'27;
4. Jurg Luchs (Hofstetten) à 9'28; 5.
Siegfried Hekimi (Genève) à 1219; 6.
Erich Mâchler (Hochdorf) à 12'21; 7.
Lionel Ferry (Le Locle) à 12'31; 8.
Andréas Burghold (Bienne) à 13'21; 9.
Pius Schmid (Hoeri) à 13'31; 10. Ber-
nard Gavillet (Monthey) à 13'45; 11.
Urban Fuchs (Zoug) à 14'30; 12. Guy
Janiszewski à 16'33; 13. Hans Reis
(Menznau) à 16'34; 14. Peter Schar
(Frauenkappelen) à 22'20; 15. Kilian
Blum (Pfaffnau) à 25'42.

Jean-Marie Grezet: un grand pas vers la victoire finale et un billet pour
Moscou.

B. Hinault frappe un grand coup
Quatorzième étape du Giro

Le Français Bernard Hinault a frappe un grand coup lors de la 14e étape
du Tour d'Italie; qui menait les coureurs de Foggia à Roccaraso (186
kilomètres). Hinault s'est en effet imposé à l'arrivée disputée au sommet
d'une longue côte de plus de 10 km. sur un terrain particulièrement à sa
convenance. Mais c'est le vétéran italien Wladimiro Panizza, le seul qui
put l'accompagner jusqu'au bout, qui s'est emparé du maillot rose de

leader du classement général.

VISENTINI: 613" DE RETARD
Il n'empêche que c'est bel et bien

Bernard Hinault qui a retourné la si-
tuation à son avantage. Le Français
n'est en effet qu'à l'05 de Panizza au
classement général. Mais surtout il a
provoqué la perte des jeunes loups ita-
liens: Roberto Visentini, qui portait le
maillot rose, a concédé 613 tandis que
Silvano Contini, qui occupait la deu-
xième place du classement général, a
encore été plus nettement battu.

Et puis, Bernard Hinault a une nou-
velle fois pris ses distances avec ses
plus dangereux rivaux transalpins:
Giuseppe Saronni, troisième à l'arri-
vée, a concédé encore 42" tout comme
Gianbattista Baronchelli. quant à
Francesco Moser, malchanceux puis-
qu 'il creva à trois kilomètres de cette
arrivée en côte, il a perdu pour sa part
l'36.

FUCHS REMARQUABLE
Côté suisse, Joseph Fuchs a disputé

une étape remarquable. Le lieutenant
de Saronni a en effet rallié l'arrivée en
septième position, à 2'03 de Hinault,
effectuant ainsi une progression au
classement général. Godi Schmutz par
contre a été moins à l'aise puisqu'il
concéda 4'20 (20e place). Mais il n 'en a
pas moins laissé derrière lui des hom-
mes comme Visentini et Contini.

Cette 14e étape, qui comportait de
nombreuses difficultés, a donné lieu à
une course passionnante. Au fil des es-
calades, la sélection s'est en effet opé-
rée et les meilleurs se sont retrouvés
en tête de la course au pied de l'ultime
ascension menant à Roccaraso. Et
lorsque Bernard Hinault força l'allure
seul Panizza put se maintenir dans
son sillage.

Sans s occuper de son compagnon
de fugue, le Français effectua toute
l'ascension en tête et il cueillit une vic-
toire méritée. Une victoire que Pa-
nizza ne lui disputa d'ailleurs pas.
Pour le glorieux vétéran (35 ans), la
conquête du maillot rose suffisait à
son bonheur. Derrière, Moser, Baron-
chelli, le Suédois Tommy Prim et Sa-
ronni firent l'ascension ensemble alors
que Battaglin et le vainqueur du Tour
d'Espagne Faustino Ruperez suivaient
plus loin. L'incident survenu à Moser
peu avant la banderole facilitait la tâ-
che de Saronni qui s'attribuait la troi-
sième place devant Baronchelli tandis
que Prim était légèrement décram-
ponné sur la fin.

Comme on le voit, Hinault a donc
réussit une excellente opération dans
cette 14e étape qui était attendue et
dont le déroulement a donné lieu à
une course magnifique. Son retard sur
Panizza est infime si l'on tient compte

que lors de 1 avant-demiere journée
une épreuve contre la montre indivi-
duelle de 50 kilomètres figure au pro-
gramme. C'est pourquoi le Français
avait tout loisir de se montrer satisfait
au terme d'une journée qui lui a per-
mis d'éliminer quelques rivaux dange-
reux.

Joseph Fuchs, septième de l'étape,
(photo ASL)

RESULTATS
14e étape, Foggia - Roccaraso

(186 km.): 1. Bernard Hinault (Fr) 5
h. 5815 (moyenne 31 km. 151); 2. Wla-
dimiro Panizza (It) même temps; 3.
Giuseppe Saronni (It) à 42"; 4. Gian-
battista Baronchelli (It) même temps;
5. Tommy Prim (Su) à 51"; 6. Fran-
cesco Moser (It) à l'36; 7. Joseph
Fuchs (S) à 2'03; 8. Leonardo Natale
(It) à 213; 9. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 218; 10. Roberto Cerruti (It)
même temps; 11. Ruperez (Esp) à
2'20; 12. Johansson (Su); 13. Beccia
(It); 14. Battaglin (It) même temps;
15. Braun (RFA) à 2'30; 16. Santoni
(It) même temps; 17. Fraccaro (It) à
315; 18. Sgalbazzi (It) même temps;
19. Dal Pian (It) à 3'37; 20. Godi Sch-
mutz (S) à 4'20. - Puis: 26. Roberto
Visentini (It) à 613; 35. Erwin Lien-
hard (S) à 713; 37. Silvano Contini
(It) même temps.

Classement général : 1. Wladimiro
Panizza (It) 68 h. 56'20; 2. Bernard
Hinault (Fr) à l'05; 3. Faustino Rupe-
rez (Esp) à l'49; 4. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) à 2'35; 5. Giovanni Bat-
taglin (It) à 2'40; 6. Francesco Moser
(It) à 3'30; 7. Roberto Visentini (It) à
4'20; 8. Tommy Prim (Su) à 4'24; 9.
Giuseppe Saronni (It) à 5'01; 10. Godi
Schmutz (S) à 5'23; 11. Mario Beccia
(It) à 5'29; 12. Silvano Contini (It) à
6'04; 13. Glauco Santoni (It) à 6'32;
14. Joseph Fuchs (S) à 7'04; 15. Al-
fredo Chinetti (It) à 9'09; 16. Possi
(It) à 9'28; 17. Knudsen (No) à 10'33;
18. Johansson (Su) à 10'46; 19. Natale
(It) à 11'45; 20. Lasa (Esp) à 12'40.

Jean-Marie Michel tient la vedette
Au Critérium du Dauphiné

Jean-Marie Michel, un Bordelais de
25 ans, a tenu la vedette lors de la
quatrième étape du Critérium du
Dauphiné, disputée entre La Voulte et
Orange (236 km.). Michel a en effet
réussi à mener à bien une échappée de
210 km. et après avoir compté à un
moment un avantage de 27', il a pré-
servé une avance de l'49 sur le Hollan-
dais Bert Pronk sur la ligne d'arrivée.
Au classement général, le Belge
Claude Criquielion a conservé sa posi-
tion de leader conquise à la veille à
l'occasion du «contre la montre»
Vienne - Lyon.

4e étape, La Voulte - Orange (230
km.): 1. Jean-Marie Michel (Fr) 6 h.
27'22 (moyenne 35 km. 625); 2. Bert
Pronk (Ho) à 1*49; 3. Daniel Willems
(Be) à l'52; 4. Christian Seznec (Fr) à

2'25; 5. Johan Van de Velde (Ho)
même temps; 6. Joop Zoetemelk (Ho)
à 2'27; 7. Sven-Ake Nilsson (Ho)
même temps; 8. Joop de Rooy (Ho); 9.
Raymond Martin (Fr); 10. Bernard
Thévenet (Fr) même temps. - Puis:
16. Beat Breu (S) à 3'04; 45. Stefan
Mutter (S) à 6'38.

Classement général: 1. Claude
Criquielion (Be) 22 h. 24'50; 2. Daniel
Willems (Be) à 14"; 3. Johan de
Muynck (Be) à 114; 4. Michel Lau-
rent (Fr) à 119; 5. Joop Zœtemelk
(Ho) à l'25; 6. Joachim Agostinho
(Por) même temps; 7. Sven-Ake Nil-
sson (Su) à l'41; 8. Christian Seznec
(Fr) à l'52; 9. Raymond Martin (Fr)
même temps; 10. Hennie Kuiper (Ho)
à l'56. - Puis: 27. Beat Breu (S) à
617; 44. Stefan Mutter (S) à 9'08. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Aujourd'hui et demain

C'est aujourd'hui et demain que se
disputeront les réputées joutes moto-
cyclistes de Lignières.

Ces courses de vitesse en circuit,
cinquième manche du championnat
suisse moto route 1980, font suite im-
médiate aux courses de côte de Perre-
fitte et à celle de Boécourt.

La côte étant une spécialité qui ne
plaît pas forcément à tous les coureurs
disputant ce championnat, les courses
en circuit de Lignières promettent
donc des luttes intenses et serrées,
pour le plus grand plaisir du public.

Les catégories seront bien garnies et
après les essais libre de ce matin, les
éliminatoires promettent des bagarres
sans pitié puisque seuls les 20 meil-
leurs temps de chaque catégorie seront
pris en considération pour la grille de
départ de demain dimanche.

Chez les juniors 250 cmc, la pilule
sera dure à digérer pour beaucoup de
coureurs si l'on tient compte du fait
que sur 38 concurrents inscrits, seuls
20 réussiront à se qualifier alors qu'en
catégorie 500 cmc 19 concurrents sont
inscrits et pourront sans trop se fati-
guer se retrouver sur la ligne de dé-
part.

La situation en élite est la suivante:
15 concurrents en catégorie 125 cmc.
37 concurrents en catégorie 250 cmc

dont 17 d'entre eux devront se rési-
gner à regarder la course.

27 concurrents en catégorie 350 cmc
avec les vedettes comme Cornu, Wei-
bel, Amann, Bolliger, Pittet, Rôthlis-
berger et compagnie, qui ne devraient
pas avoir de difficultés à se qualifier.

11 concurrents en catégorie FL 400
cmc et plus, de loin la catégorie la
moins fournie alors qu'en fait elle re-
groupe les 500 cmc et 1000 cmc. Mais
quelle explication donner?

11 équipages également en catégorie
3 R ou side-car, mais qui se confronte-
ront à Lignières hors championnat,
sur invitation de l'organisateur. Les
luttes n'en seront pas moins passion-
nantes pour autant.

Joutes motocyclistes à Lignières

Centre Sportif
DEMAIN DIMANCHE

, à 16 h.

SUPERGA
FC VERNIER

Match pour l'ascension
en 1re ligue

Sportifs de la région, venez nombreux
encourager la sympathique équipe
des «Italo-Chaux-de-Fonniers».
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BIAUFOND- ;
LA CHAUX-DE-FONDS
Pour des raisons de service, les di-
manches et fêtes générales, la '
course No 66 départ 17 h. de Biau- I
fond pour La Chaux-de-Fonds ne >
peut plus être doublée.
Par contre, une course supplémen-
taire circulera avec l'horaire sui-
vant: I

Biaufond dép. b) 17.40 '
La Rasse 17.42 I
Maison-Monsieur (Bif.) 17.45 |
Les Brenetets 17.54
Bulles-Valanvron (Bif.) 17.59
La Chx-de-Fds-Char. 18.03 I
La Chx-de-Fds-poste ppale 18.08 |
b) les t ainsi que le 22 IX I

CHARQUEMONT !
Tous les samedis du 7 juin au 27 sep- I
tembre, consulter l'horaire |

Direction des Postes '
Automobiles • 2001 Neuchâtel 1 |

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous ,
Dès le dimanche 1er juin et jusqu'à
fin septembre 1980

les cultes du matin
à la collégiale
débutent à

9 h. 15
Invitation cordiale

La Paroisse réformée St-Imier

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

FILETS MIGNONS
AUX CHAMPIGNONS

Nouilles - Salade
à volonté Fr. 17.50

Ambiance avec Jacky et sa musique

i^^-t ,
'
',i' ^flHB Inoubliable 

et important

jj l-SmZ-] S C U M
Le procès et la condamnation

| Soirées des pénitenciers pour moins de 20 ans_ *à 20 h. 30 . *
m Matinées à 15 h.: samedi et dimanche -18 ans

_ H K H Un film angoissant de John Carpenter
| j "̂ y ¦ JE ( __| ¦ _ Prix de la critique au Festival du film
| >HB__M—¦¦ fantastique d'Avoriaz l980
¦ Soirées FOG
¦ à 20 h. 30 A déconseiller aux personnes impressionnables 1

Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans

| EjEuBpS» Un fiIm somPtueux de Ken Russel
¦ E- - : a_D5_—I avec G. Jackson et R. Chamberlain

"lT_4e LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE |
' à 17̂ . 30 -18 ans ** **e érnouvante et tragique de Tchaïkovsky

S l___^6_f_tf ^n ^m strictement réservé
¦ ir!f_T_ g!*l-TfI _ à un public averti

¦ Samedi; SEX WORLD
m à 23 h. 15 lre vision - Un film 100% «Hard-Core»
" lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans

" 1_ _ ^ i T&M "̂  
David Hamilton

¦ Ea__E__a LAURA, les ombres de l'été
m à 20 h 30 Merveilleusement erotique

Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, lundi -18 ans

1 E?Ï3_Ï_^H Prolongation

a |||liJfeUIT illl LE GRAND EMBOUTEILLAGE
¦ De jeudi Le film du grand cinéaste
m à samedi Luigi Comencini
_ à 20 h. 45 - 16 ans - Matinée: samedi à 15 h.

' ILIiLiSj^S 
Un film de Blake Edwarsi BBBBI ELLE

I Dès dimanche avec Bo Derek, J. Andrews. D. Moor
et 20 h. 45- 16 ans 

«Du cinéma qui mérite dix sur dix»

' H5Î_W _̂ Prolongation

' I* '
f i\nhmi 4 G. Simmons, P. Stanley,P.Criss,A. Frehley dans

! samedi, KISS CONTRE LES FANTÔME¦ dimanche,
¦ à 17 h. 30- Dès 12 ans ... du délire...

" 56jj 0NE MAN SEUL' Pierre Miserez
g \;„ TL JtijLS * heure d'un chassé-croisé epoustouflant

pour conter l'histoire de Beuchat
20 h. 30 Supplémentaire dimanche 1er juin à 20 h. 30¦ Loc. à rentrée

B dès 19 h. 45 ou au café abc, tél. 23 69 70

A vendre

VW Coccinelle
1968, expertisée mai 1980.
S'adresser à l'Ebénisterie Antonio Forino, 1er
Août 13a, tél. (039) 23 92.46 ;tW>iM5

' ¦_ MMMMHM—H—HMM

A vendre

Renault 4 GTL
modèle 1978,15 000 km.
Tél. (039) 23 60 96 

Je cherche à acheter éventuellement à louer ""

CHALET ou PETITE MAISON
à la campagne. Région indifférente. Faire
offre sous chiffre MD 13709 au bureau de
L'Impartial.

~ TT^T 7̂  T~. 

MINI 1000
expertisée, 40 000 km., année 1974. Prix
intéressant. Tél. (039) 237115 heures
des repas.

En vacances
lisez l'Impartial

Ï/j lff lSmmmM
Courses de plusieurs jqurs jyfjjjW
La Corse, lle,de beauté :.t,,y , *#* s sfe' ¦• • $ v i '¦"¦ v ' ¦¦

7 au 14 juin et 13 au 20 septembre 8 jours 845w-
Tyrol-Innsbruck
avec soirée tyrolienne - 14 au 15 juin 2 jours lTOw/lSO.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur
16 au 22 juin 7 jours 575.-
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août 16 jours 1595.-
Vacances balnéaires
Lido di Jesolo
4 au 20 juillet 17 jours 62<W870.-
Lido di Jesolo
18 juillet au 3 août 17 jours 620.-/870*-
Riccione
19 juillet au 2 août 15 jours 785.-/820.-
Cattolica
19 juillet au 2 août 15 jours 770.-/835.-
Costa Dorada (Espagne)
Calafell Playa
(pension complète 10 jours 515w-/595.-

17 jours 780.-/935.P-
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours 745.-/ 765.-

Dép. tous les lundis du 16 juin/6 oct. 17 jours 1240w-/1285w-
Yougoslavie - Umag (Istrie)
Dép. tous les vendr. du 11 juil./lO oct. 10 ou 17 j. 595.-/785^-
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et BUREAU TCS, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 - 93 12 11
ou BUREAU TCS, La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 88, tél. 039/23 1122
ou BUREAU TCS, Neuchâtel, Promenade-Noire 1, tél. 038/24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

........................................ a . . .*....... ..-............. ..............a............... . « ..... .........••.¦.•.".•.¦.¦.•.•.•.•.¦.¦.•.¦.•.".•.•.•.¦.•.•.•.•.".
¦.¦.•.•.¦.•.¦.•.•.•.•.".•.*.•.•.•.•.•.•.•.•.

¦.•.".•

A louer
Rue de la Paix 107

REZ-DE-CHAUSSÉE
beau 3% pièces,
confort, dépendan-
ces, libre tout de
suite.
Loyer Fr. 295.- +
charges

beau sous-sol, 2 piè-
ces, confort, grande
cuisine, salle de
bain, eau chaude
par boiler, cave.
Libre dès le 1er no-
vembre 1980.

i Loyer Fr. 230.- +
: charges

Pour visiter s'adres-
ser à M. H. Robert,
tél. 039/23 22 33

joutai : L'Impartial

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Voyages spéciaux: festivals de musique
¦h|k_jkH«||a Festival d'été de Breqenz

RREGENZ Dotes de voyage, 26-27 juillet, 16-17 août 1980
¦#¦»—«—11— 2 jours Fr. 230.- 

_^ Mm 
M̂ MI, 

»¦ m Festival Wagner à Boyreuth

RflYRFl 1 jH Date de voyage: 4-8 août 1980

— Ĵ HJM 
«m w umam Festival de Vérone

If F* R lIN _L Da,es de voyage: 24-27 juillet, 7-10 août 1980
¦ ¦¦¦ » W ¦ MWm 4 jours Fr. 495.-

_-__A votre agence de voyages ou: ¦ ¦

2300 La Chaux-de-Fonds ^«HlIlBlÉl pBilAvenue Léopold-Robert 84 K̂ ^^̂ ^ itaïs
Tél. (039) 23 27 03 V 

,"M' _j.fc.5_

V ^dmmÊm^

AUX ROCHETTES
CANARD LAQUÉ

Tél. (039) 22 33 12 

Fr. 200.- de récompense
à qui nous trouve un appartement

3-4 PIÈCES |
avec cheminée
si possible balcon, jardin, cachet, soleil, à La i
Chaux-de-Fonds ou environs, pour le 1er oc- .
tobre 1980 ou à convenir. '
Téléphonez au I03m 22 30 76 dès 19 heures. '

7GD||_I\ I \|A|  [H Mardi 3 Yo Kagura de Takachiho (Japon)

CD! C_l NI N/ \L_I_ Aula des Forges. 20h30 

|_J_" Mercredi 4 Présentation de la Kulturmùhle de Lùtzerflùh
r" __. ._ _ Beau-Site, 19h30

L̂ UrlAUA 'Ut 'rV^NJLO Vendredi s Compagnie Jérôme Deschamps (France)
LES OUBLIETTES, 19h00

. x— . LA PETITE CHEMISE DE NUIT, 21h00
THEAnjE Th^'r* 

JUIN 1980̂68̂  ̂
Sam6di 7 a^Sî SPÀcE

Théâtre, 19h00 
Rens^?„eJTei!S(«é^riîtrf?r̂ ï?„îî i

nme ,Sta' ARCOR, compagnie de danse françaiseges, ateliers, écoles d art dramatique) Thiâtr» 9.hnn
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, i neatre, >:inuu 

aiînn à
a
i9hm p̂ l̂ hl'iRhon

22-14'66' de Dimanche 8 Teatro Campesino (USA)9h00 a 12hOO et de 13hJO a lahOO. gl_ F|N Qgi_ MUNDOLocation: La Tabatière, Léopold-Rotert 29, Aula des For ŝ 20h30La Chaux-de-Fonds, tel. 039 / 22.53.53 J

Kermesse de Ferreux
Samedi 7 juin 1980

dès 9 heures

Participation de la fanfare
de Cortaillod

de réduction |j[ïi!Jffl
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en!

15/22/29 J&^^Bk
iiiîn M̂M occasion 'm

I juin A^m unique... f
i de connaître les J
% meilleurs hôtelsf^

« i& de Majorque #Chaîne suisse pj «#^d'hôtels avec: Vfc{|: j t, Jjjgjg k̂
• Piscines couverte^^TWK^B.

d'eau de mer / [ ©??_^Xchauffée. | jr & ]
• Numéro de chambre ' *> \/

• Situés directement f fîsur la plage. 1 1 ^[•Nourriture soignée. WAi Renseignements et réservations au- lEfs|t
I près de votre agence de voyages ou ^̂ K|

I uithrersal "a
1 FLUGFyElSEN \ k.
H Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 J \19490 Vaduz 1005 Lausanne K \j  Tél. 075 / 2 77 22 Tél. 021 / 20 60 71 Al

0 Nom: oo = U m
m Adresse: Sg 5 #̂. I
S N.P.+locallté: r»? S %F I

s j çtiP. ̂v Nombreuses possibilités touristiques, croisières au départ de Neuchâtel . m

ĵjv ^ ĵjv à destination de: / , Sorties d'entreprises, 
J

<V2^ \ê ^ Morat-I le de Saint-Pierre - Yverdon - Soleure-Rive Sud -=S^iîÉg^ -̂ 
M^ag^Xau?; 1

V ^ Calme et détente... loin des routes... sur nos lacs ! —m^̂ y,-, l?Sb | ...utilisez nos confortables M
k " unités (restaurant à bord, sur V
mk demande) M

W Société de Navigation 1
W Pnnr loc nîriPQ Prilir lpC famîlloQ SUf l6S I3CS To4f renseignements Jw rour les aines... rour les lamines... 5p Mpuphïtpl pt Morat au Port ou par téléphone •
m Importantes réductions avec Billets spéciaux ! Le premier est un 08 nBUCUdlBI Bl mOial M
W l'abonnement CFF demi-tarif billet entier, tous les autres sont |̂¦̂ . . , , , -x ' i i i • L - II , Consultez les horaires y
W valable également sur nos unîtes ! des demi-billets. m (038) 25 40 12 officiels ou nos affiches A



Les atouts du club genevois
Demain, Superga reçoit Vernier

«L'expérience de la Ligue nationale
m'a appris une chose: à La Chaux-de-
Fonds, il faut craindre l'altitude. Pour
cette raison, nous partons samedi
après-midi de Genève et passerons la
nuit au Locle, où nous pourrons dispo-
ser du terrain pour un entraînement
en fin de journée, donc à l'heure du
match. Tout au long de la saison, nous
nous sommes entraînés à la veille
d'une rencontre. Nous ne changerons
donc rien à nos habitudes. Pour ces fi-
nales, je dispose d'un contingent de 16
joueurs», confiait René Haefeli à la
veille du premier match du FC Ver-
nier dans ces finales romandes de
deuxième ligue.
LA DERNIÈRE CHANCE
DE SUPERGA

«Je suis bien conscient que notre
adversaire joue sa dernière chance,
déjà... Je ne dis pas que nous voulons
monter à tout prix, mais nous avons
nos chances. A Pentecôte, nous étions
à Sète, où nous ayons joué un match
amical face à une formation locale. A
la pause, il y avait 4-0. Notre jeu est
basé sur une bonne circulation du bal-
lon avec précision et rapidité. Nous
jouons le contre, mais en attaquant de
manière raisonnable, sans nous ruer à
l'attaque à huit... Dans les théories
d'avant match, j'essaie de calmer les
joueurs, qui ont une propension cer-
taine vers le but adverse» déclare éga-
lement l'ancien gardien des Young
Boys dans les années 1950-1960.

Dans le championnat genevois,
l'équipe de Vernier a souvent fait va-
loir une bonne condition physique, qui
lui a permis de tenir 90 minutes et
aussi de faire la décision dans la se*
conde partie d'une rencontre. Tout au
long de la saison, le FC Vernier a fait

preuve siu* le terrain d une grande ho-
mogénéité. C'est là sans aucun doute
le point fort de cette équipe, qui dis-
pose aussi d'un défenseur d'expé-
rience, Ueli Wegmann, ancien joueur
d'Etoile Carouge et du Servette. En
attaque, U y a deux «fusées», Olivier
Tronchet et Salvatore Paratore. Ce
dernier est incertain. Il avait un début
de claquage et a suivi des séances de
physiothérapie. Quant à Jean-Claude
Offner, joueur de milieu du terrain, il
souffrait d'un genou. «Je ne les aligne-
rai que s'ils sont à cent pout cent» ex-
plique en conclusion René Haefeli.

M. B.

Gunthardt passe le cap du deuxième tour
Aux Internationaux de France de tennis

Au deuxième tour des Internationaux de France, à Roland-Garros, Heinz
Gunthardt a confirmé sa victoire en finale du tournoi de Johannesburg,
en battant à nouveau Victor Amaya, 7-6 4-6 6-3 6-4. Classé tête de
série No 14, le géant américain s'est incliné en quatre sets à l'issue d'un

match fort spectaculaire.

Le Suisse a impose son jeu plus
fouillé, plus complet dans la seconde
partie de la rencontre lorsque Amaya

ne misait plus que sur 1 efficacité de
son service, l'un des plus redoutés
dans le monde du tennis professionnel.
Tout s'est peut-être joué dans le pre-
mier set lorsque le Zurichois résista
victorieusement à la pression de son
gigantesque adversaire. Malgré seize
services gagnants dans ce premier set,
Amaya n'évitait pas l'épreuve du tie
break. Gunthardt menait 6-3 puis ser-
vait pleine ligne, Amaya regagnait
déjà sa chaise quand l'arbitre donnait
la balle out. Heinz écopait alors d'un
avertissement pour réclamation, il
était derechef remonté 5-6 mais sau-
vait ce set d'un smash rageur. Il enle-
vait donc le tie break 7-5.

Un peu déconcentré, Gunthardt
perdait son service au premier jeu.
Cela suffisait pour que Amaya s ad-
juge le set 6-4. Le Suisse se reprenait
fort bien dans la troisième manche.
Au quatrième jeu, il prenait le service
d'Amaya pour la première fois grâce
notamment à un revers croisé de rêve.
Il enlevait le jeu suivant en réussis-
sant trois «aces», battant ainsi Amaya
à sa propre arme. Menant deux sets à
un, le champion helvétique abordait la
quatrième manche, après deux heures
de jeu, dans un état de fraîcheur re-
marquable. Au cinquième jeu, sur des
attaques de revers de son adversaire,
Amaya perdait son engagement. A 3-2
pour Gunthardt c'était le break déci-
sif. Au dixième jeu, Amaya sauvait
trois balles de match avant d'être défi-
nitivement battu sur un «ace».

Heinz Gunthardt eut de bons re-
tours de service mais il obtint égale-
ment bien des points grâce à une mise
en jeu qui n'était pas loin de valoir
celle de son rival. Moins mobile, plus
rapidement fatigué, Amaya a été
battu le plus normalement du monde.

Simple messieurs, 2e tour: Heinz
Gunthardt (S) bat V. Amaya (EU) 7-6
4-6 6-3 6-4. C. Barazzutti (It) bat Tom
Gullikson (EU) 6-3 6-2 6-1. V. Wi-
nistky (EU) bat C. Casa (Fr) 4-6 6-7
7-5 6-2 6-2. B. Taroczy (Hon) bat T.
Waltke (EU) 6-3 6-3 6-3. C. Roger-
Vasselin (Fr) bat T. Smid (Tch) 3-6
6-0 6-4 3-6 6-3. B. Parjoux (Chi) bat V.
Pecci (Par) 7-5 6-4 6-7 7-6. B. Gott-
fried (EU) bat F. Luna (Esp) 6-3 7-5
6-1. H. Solomon (EU) bat C. Lewis
(NZ) 6-3 6-3 6-3. 1. Taygan (EU) bat
D. Naegelen (Fr) 4-6 3-6 6-2 6-4 7-5.
W. Fibak (Pol) bat P. Bertolucci (It)
6-1 7-5 7-5. G. Vilas (Arg) bat T. Koch
(Bre) 6-2 6-2 6-3. R. Ramirez (Mex)
bat E. Dibbs (EU) 6-3 7-5 6-2. J.
Connors (EU) bat A. Zugarelli (It) 7-5
6-4 7-5. Y. Noah (Fr) bat E. Teltscher
(EU) 6-3 6-0 7-6.

3e tour: H. Gildemeister (Chi) bat
R. Gehring (RFA) 3-6 6-1 6-2 6-1. V.
Gerulaitis (EU) bat S. Birner (Tch)
6-1 4-6 6-2 6-1. Paul McNamee (Aus)
bat John McEnroe (EU) 7-6 6-7 7-6
7-6.

Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif
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- *. ± , . ^ . - M . .. . «IB— î SSSS~_l,______È_; fl EU Accord Sedan Luxe: Fr. 14 490.-Traction avant, moteur transversal, boite a 5 vitesses, suspensions indépendantes ^F/j^g  ̂ |l__S-l '«̂ ^E_li

î BB
' (Direction assistée: Fr. eoo.-).

avant et arrière, dimensions réalistes et économie, des caractéristiques qui, pour Honda, i$_S_^^_fcnH„ ' ' TySmiŜ ^̂̂ ^̂ ^̂ —̂ Accord Coupé Luxe Fr. i4 29o -,

faut aussi que l'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse. \_-Bt'lÉteL. llf» m/HLWÊ^SÊ̂'̂ ^*̂ '' ' 5*31 t^°rM r^u^rYi îy
:
. l l '] t l l r \ '

~'J . , . , . , . ,  , . ", .. _. , . K̂ Wmmi&'WmcSmmW—~~ ,Am\ *SiW Accord Coupe (jL/bX: rr. 15590.-,
Car c est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c est aussi une ^̂ H™ ̂ BU"4_&i ^̂ ^^̂ ^-^̂ ^m à̂f Hondamatic/3 rapports Fr eoo -

manière d'accroître la sécurité en évitant au conducteur de se fatiguer inutilement. C'est pourquoi, ^̂ BMmJj f f l$£ i*̂ ï et* • ____ï ^_^N8r̂  Métallisé: Fr. 290.-. (+ Fr. sa- de transport j
par exemple, les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu'elles sont équipées d'un système ^ THô^'r *v ' * m l / «̂Traite ment anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus.
de chauffage-ventilation raffiné. C'est pourquoi aussi elles sont dotées d'un équipement de série extrême- "WSiï r' '¦ IIPIPW  ̂ consommation d'essence normale
ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GL/EX sont à g0 kn̂ /

n
n
l/
s
1°°a

k^^6(
occupé 71 ài3équipées, en série, d'une direction assistée à effet différencié et de sièges garnis de velours ou que leur nouvelle boîte automatique Hondamatic Sedan 9i2l coupé 9.5. ECE 15 (cycle urbain)

est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui? Sedan 10,1, coupé 9.8.

HONDA
AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Progress-Garage AG. Tél. 032/259666 - Garage H.Spross, Tél.032/222220 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curtl,
Tél.039/321616-Coreelles-Payerne: Garage J.P.Chuard. Tél. 037/615353-Cormoret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 -Neuchâtel/Bevalx: Garages ApolloSA,Tél. 038/461212-Tavannes:Statlon Shell, A. De Cola,Tél. 032/911566-Valangin:
Garage de la Station. M. Lautenbacher. Tél. 038/361130 - Imoortateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40.

M Basketball

Dimanche

C'est dès 9 h. 30, dans les halles du
Centre Numa-Droz, que dimanche
matin débutera le grand tournoi du
BBC Abeille réservé aux équipes fémi-
nines cadettes et juniors. Les organi-
sateurs peuvent présenter un plateau
fort intéressant et cette compétition
s'annonce d'emblée très ouverte. Chez
les juniors, les équipes de Val-de-Ruz,
Fleurier, Bienne et Abeille se retrou-
veront, tandis que chez les cadettes,
Uni Neuchâtel, Olympic, Pontarlier et
Abeille se mesureront. Sous forme de
championnat ce tournoi mettra donc
aux prises chaque équipe, l'une contre
l'autre, dans chacun des deux groupes
ainsi chaque équipe disputera trois
rencontres. Donc depuis 9 h. 30 jusque
vers 16 h., il y aura du beau sport dans
les halles du Centre Numa-Droz et
souhaitons que l'initiative du BBC
Abeille soit un succès tant soi le plan
sportif que sur le plan de l'intérêt au-
près du public qui sera certainement
surpris de l'excellent niveau de ces
jeunes basketteuses.

Grand tournoi
du BBC Abeille

«f Football

Demi-finales de la Coupe: Monaco -
Montpellier 2-1; Orléans • Paris FC
3-1.

Coupe de France

il Automobilisme

Le Grand Prix d'Espagne de for-
mule 1, à la suite d'une décision du
Royal-Automobile Club d'Espa-
gne, qui s'est désolidarisé de la Fé-
dération espagnole et de la Fédé-
ration internationale, est devenu
vendredi une véritable épreuve
«pirate», qui ne pourra en aucun
cas compter pour le championnat
du monde des conducteurs. Cette
décision a été prise par le Marquis
de Cubas, directeur du circuit ma-
drilène, en accord avec M. Bernie
Ecclestone, président de l'Associa-
tion des constructeurs, qui enten-
dent ainsi protester contre la posi-
tion adoptée par M. Jean-Marie
Balestre, le président de la FISA.
Ce dernier avait interdit la partici-
pation aux essais de Madrid à tous
les pilotes n'ayant pas payé leur
amende au Grand Prix de Belgique
et de Monaco.

Un Grand Prix d'Espagne
«pirate»
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Nous développons et fabriquons des appareils et systè-
mes électro-mécaniques de mesure et de surveillance,
pour l'application dans les laboratoires de recherche,
l'aviation et l'industrie. MX ï a-, v .i ;
_J &)'JgfëH)Ki i où 9U0Î2UU1 lu UiCr g rw».»ir".Pour notre département de développement, nous cher-
chons un

INGÉNIEUR - MÉCANICIEN
ou PHYSICIEN
Sa tâche principale consiste à développer des capteurs
et des systèmes pour la mesure de grandeurs mécani-
ques, par exemple accélération et pression.
Nous offrons une activité intéressante dans un petit
groupe de spécialistes, des conditions de travail opti-
males dans une entreprise moderne et dynamique.
Si cette position vous intéresse, nous vous prions d'en-
voyer votre documentation à la direction de Vibro-
Meter SA, B. P., CH-1701 Fribourg.
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2 laborants(ines)
ou équivalent

Ayant capacité A en physique ou
mécanique pour son départe-
ment fabrication fibres et câbles
optiques.

Engagement souhaité juin-juillet
1980 ou selon entente

Adresser offres écrites ou
prendre contact par téléphone à
Cabloptic SA,
2016 CORTAILLOD,
tél. 038/44 11 22

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

SPECERAM SA
2412 Le Col-des-Roches

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

dessinateur
pour son secteur «Outillage-
Pressage» ayant si possible la
connaissance des boîtes de montres
ou des étampes

secrétaire bilingue
français-allemand pour son
département commercial âge
souhaité 30 à 40 ans

Faire offre au Service du personnel
de SPECERAM SA,
2412 Le Col-des-Roches avec curri-
culum vitae ou prendre rendez-vous
par téléphone 039/32 13 13

PLACEMENTS
assurés

DE TOUT 1er
ORDRE

15%
et plus

selon plan individuel

BIENNE INVEST SA
48, rue de la Gare

2502 Bienne
tél. 032/23 56 66

PÎSCÎNES

PRIX de FABRIQUE

Exposition:
OIOH.
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y \  R"CU1 5TOENI1
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LAC IIMAM ^̂ =
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Piscines, filtres , halles,
couvertures , abris ,

accessoires , produits ,
chauffages , saunas ,
panneaux solaires.

Carafes
1615 BOSSONNEN S
TÉLÉPH. 021/56 4414

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

terrain
en zone de construction, belle exposition,
accès facile. Surface à déterminer. w a

Faire offre sous chiffre 87-404 aux Annonces
Suisses SA case postale 2001 Neuchâtel.

Wg Nous cherchons pour notre Service EDP ^5»;

* analyste- "
programmeur
pouvant justifier d'une excellente formation de base et
d'une expérience professionnelle d'environ 2 à 3 ans.

Ce futur collaborateur sera chargé de travaux de mainte-
nance et de développement dans le cadre de diverses
applications commerciales et pourra voir son activité
orientée progressivement du côté de l'analyse.

Des connaissances de COBOL et du matériel IBM
seraient un avantage. (Nous travaillons actuellement avec
une installation IBM 370 - 135 et recevrons bientôt un
ordinateur IBM 4341).

Nous offrons des prestations sociales étendues, une for-
mation continue, l'horaire variable.

g^ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 
^IH leurs offres accompagnées des documents usuels ||

m aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jg
s||k Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. JM

^H. ______ f™""2"̂ "̂

Notre domaine est la fabrication de
caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
ainsi que des

régleurs de
machines
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères SA
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 31.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Fête de l'AMS.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor: 1. Pré-
sentation de la pièce. 2. Sauvés. 3.

TV romande à 21.25: Manuel, jeune
chanteur.

Table ronde. 4. Conclusion. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
15.00 J. O'Connor, piano. 17.00 Ouver-
ture. 19.05 Soirée lyrique. 22.05 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 16.30 Pour mémoire. 18.25
Jazz. 18.30 La lettre brouillée. 19.00
La station Champdaudet. 20.53 Ad
Lib. 21.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin.

Antenne 2 à 22 h.
mm*. m m m  m m

«Les carnets de l'aventure» de ce
soir entraîneront le téléspectateur
au royaume de la nuit, à la décou-
verte d'un réseau souterrain in-
connu que deux jeunes spéléolo-
gues vont tenter d'explorer. Mais
pour y pénétrer il fau t d'abord en
découvrir l'entrée. Travail ingrat
qui peut durer des heures, voire des
jours à errer dans un désert de la-
piaz parsemé d'innombrables trous
tous semblables, mais dont un seul
donne accès au gouffre.

C'est alors la plongée au fond de
puits, puis des longues reptations
dans des boyaux étroits pour aller
toujours plus pr ofondément. Mais
la nature est impitoyable et hostile;
elle accumule les obstacles et
l'homme est confronté en un
combat acharné avec cette nature
qui l'attire d'autant plus qu'elle
veut le rejeter.

bpeleologie

A voir
TV romande à 13 h. 35

Comme ce fut généralement
le cas dans les précédentes
émissions de la série «Un pays,
une musique..,», ce reportage
permet de découvrir, au travers
d'éléments artistiques, tout un
pays, avec sa réalité quoti-
dienne, sa culture, son histoire,
sa mentalité.

Et lorsqu-il s'agit de l'Egypte,
Dieu sait combien le passé a
d'importance dans toute l'acti-
vité culturelle de l'ancien
royaume des Pharaons !

Aussi ne faut-il pas s'étonner
si les gens dans la rue chantent
des airs vieux de plusieurs siè-
cles comme s'il s'agissait de la
dernière rengaine à la mode, si
les gammes, les tonalités sont
aujourd'hui pareilles à celles
qui charmaient les oreilles des
souverains qui bâtirent les py-
ramides.

Cet élément illustre d'ailleurs
plus que tout autre le fait qu'en
Egypte, le temps semble ne pas
avoir de prise sur les humains.

Et dans les locaux de l'école
de danse, où les ordres du maî-
tre de ballet sont parfois trou-
blés par les échos du trafic ur-
bain dont la rumeur pénètre les
murs, les danseurs adoptent des
positions parfaitement sembla-

bles à celles des personnages de
hiéroglyphes !

Parmi les différentes cultures
qui composent le patrimoine ar-
tistique égyptien, la plus éton-
nante et la plus authentique est
sans doute la culture copte.
Les coptes sont des gens de re-

ligion chrétienne, et on les dit
descendants directs de l'époque
pharaonique. Hs sont quelque
huit millions aujourd'hui, qui
continuent à honorer des tradi-
tions millénaires.

L'autre partie de la popula-
tion égyptienne, la plus impor-
tante, est musulmane. Elle pos-
sède aussi une culture musicale
fort attachée au passé, compor-
tant notamment de remarqua-
bles musiques datant de l'épo-
que de l'empire arabe en Espa-
gne.

Mais, quoi qu'il en soit, ce qui
caractérise ces deux cultures,
ainsi que les formes musicales
profanes, c'est l'emploi bien
particulier des instruments à
percussion, qui jouent un rôle
quasi mélodique, l'usage du
mode unisonnant, et le lien très
étroit liant le profane au sacré:
même dans les chansons
d'amour modernes, le texte est
toujours imagé de manière très
poétique, le côté charnel jamais
évoqué...

Un pays, une musique... L'Egypte

TV romande à 21 h. 25

Pendant plus de sept ans,
«Les oiseaux de nuit» ont em-
mené les téléspectateurs ro-
mands sur les chemins de la va-
riété, de l'insolite, du témoi-
gnage humain, de la décou-
verte...

Sept ans, c'est l'âge de raison.
Bernard Pichon (qui avait ima-
giné la formule de ces rendez-
vous et les a animés chaque
quinzaine en direct) ainsi que
Marius Berger qui, en coulisses,
l'a secondé dans leur organisa-
tion, vont donc se consacrer à
d'autres tâches. Malgré leur
énorme audience, «Les oiseaux
de nuit» ne reviendront pas
avec l'automne. On aurait pu,
pour cette dernière, réunir un
super plateau de vedettes.

Mais pour une fois, Bernard
Pichon a préféré donner la pa-
role aux enfants, avec lesquels
il se sent de profondes affinités.

C'est ainsi que nous découvri-
rons (en direct, comme tou-
jours) des filles et garçons de
moins de quinze ans passionnés
par la chanson, la musique, la
danse, le sport ou la science, des
jeunes prometteurs et enthou-
siastes.

Oiseaux de nuit: adieu !

Tranches
horaires

8-12 h

12-14 h

14-1 6 h

16-18 h

18-19 h
19-24L

_________________ ¦ romande

TF 1 à 19 h. 30: Numéro un, Carlos.

13.30 Téléjournal
13.35 Reportage: Un pays, une musique...

l'Egypte
La musique populaire au Caire. Avec: Oum Kal-
soum, Salah Gahin, le Chœur de l'Institut copte
du Caire, les étudiants de l'Institut de musique '
arabe du Caire, la troupe folklorique nationale,
les musiciens de Port Saïd, les musiciens, chan-
teurs et danseurs des vieux quartiers populaires
du Caire

14.25 Série: Les Brigades du Tigre
Aujourd'hui: Cordialement vôtre. Avec: Jean-
Claude Bouillon, Jean-Paul Tribout, Pierre Ma-
guelon, François Maistre

15.20 Les grands explorateurs: Christophe Co-
lomb

16.10 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives ,
La garde des enfants au moment du divorce

17.00 Les petits plats dans l'écran: Feuilletés
d'escargot

17.30 Téléjournal
17.35 Série: A skis redoublés

18.00 Les montagnes du monde: Les montagnes
rocheuses
Un voyage au j our le j our

19.00 Rendez-vous: Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: lie francophonissime-, ; ..- . .
20.30 Série: Mon ami Gaylord
21.25 Les oiseaux de nuit: Spéciale dernière
22.40 Téléjournal
22.50 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

8.50 Visite de Jean Paul II en
France

10.00 Tennis: Internationaux de
France

11.30 Cuisine légère: Marquise
fondante au chocolat

11.47 La vie commence demain

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Loulou Legrand - Club
d'accordéons du Poitou - Jean
Raphaël

12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
13.54 Découvertes TFl

Invitée: Andrée Simons. Au-
jourd'hui: Des interprètes

14.10 Maya l'abeille
14.47 Les années d'illusion
15.40 Le magazine de l'aventure

16.23 Un nom en or
16.28 Holmes et Yoyo
17.00 Visite de Jean Paul II en

France
Messe à la Basilique de Saint-
Denis pour les travailleurs fran-
çais et immigrés

18.44 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique
Dunkerque: Des sauvetages dé-
sespérés

. .. .J. I .. i î

19.00 Actualités .. . .. „ .,¦„.. ,
19.30 Variétés: Nùm'éro un
i il Avec: Carlos - Karen Cher y! -

Michel Delpech - Madleen Kane
- Joe Dassin - Françoise Hardy

20.33 Série: Ike
21.30 Télé-foot l
23.00 Actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite
Par Michel Oliver, avec la colla-
boration de Jérôme Stern: Le
navarin de mouton

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Monsieur Cinéma
Jacques Rouland et Pierre
Tchernia interrogent des candi-
dats, jeunes et adultes, et pré-
sentent des séquences de filins

13.25 Les moins d'20 et les autres

14.10 Les jeux du stade: Sports
Cyclisme: Tour d'Italie: Rocca-
raso-Terano — Cyclisme: Le
Dauphiné libéré: Orange-Cap -
Rugby: Jeu à XII: Finale de la
Coupe de France: 2e mi-temps -
Tennis à Roland-Garros

17.10 Chorus
Avec: Johnny Guitar Watson,
guitariste-chanteur noir améri-
cain - Dominique Gaumont
Energy, guitariste antillais

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Proposé par Guy Lux

19.00 Journal
^19.35 Téléfilm: Les héritiers

21.10 Direct: Bernard Lavilliers
22.10 Les carnets de l'aventure:

Les cascades de la nuit
22.40 Journal

\

FR3
V >

17.30 FRS Jeunesse
Un regard s'arrête: 9. En mou-
vement

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Ballet: LaÇhauve-SQ r̂t^ .̂

Sur la musique de l'opérette de
Johann Strauss

21.00 Soir 3: Informations
21.20 Champ-Contrechamp: Film

de la semaine

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «
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SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 Jeux sans frontières
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Samschtig am Achti
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli
23.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
15.45 Pour les enfants
16.25 Pour les jeunes
17.10 Petrocelli

18.00 Echecs
18.25 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 Toto Sceicco
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller de TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Auf los geht's los
20.45 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

21.05 Podium Cabaret
21.50 Die schwarze Tulpe
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Les programmes
11.30 Apo tin Ellada
12.15 Aqui Espana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Les Trois Klumberger
14.10 Sparring
15.10 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 Direct
19.15 Fantomas
20.45 Téléjournal
20.50 Sports
22.05 Le commissaire
23.05 Téléjournal

8 IMPAR-TV >_i_ _̂i_ ' ' ' X ' ¦ •.'.'¦'.•¦'.!'ti.M¦>»'¦'¦'¦'il*¦•*'«'«'.'É'É _̂fc«__l__M__ _̂.__._im-m • ¦ - i • '̂ ^̂ —^̂̂ ¦̂^ Î.I'III'IVI .̂̂ M̂.



Dijon, en long et en large
A VOIR

FR3àl9 h. 30
La Bourgogne terre de passage,

lieu d'intense circulation établit le
contact entre les pays du Nord et
du Midi de l'Europe. Ville proté-
gée, Dijon a subi du temps les inju-
res minima.

Dans le tissu complexe du centre
ville, les siècles se succèdent voisins
et mêlés. Du Moyen Age au
XVIIIe siècle, églises, hôtels parti-
culiers, palais et abbaye composent
intacts un des plus parfaits ensem-
bles urbains de France.

C'est là que voisinent également:
Le Musée gallo-romain et ses

étranges ex-voto de bois; la cathé-
drale St-Benigne et sa crypte circu-
laire, vestige d'une rotonde carolin-
gienne. Les manuscrits de l'abbaye
de Citeaux, conservés à la biblio-
thèque municipale, annoncent l'art
épuré des disciples de St-Bernard.
Le Musée des Beaux-Arts a re-
cueilli une infime partie des trésors
de la Chartreuse de Champmol en-
richie par les munificences des
Ducs de Bourgogne. On y trouve
entre autres, la Nativité du maître
de Flemalle et l'Annonciation de
Martin Schongauer.

La cathédrale de Dijon possède
avec sa Maîtrise l'un des plus
beaux ensembles choral de France,

elle abrite également des orgues
monumentales animées par Mau-
rice Clerc.

De la chartreuse de Champmol
subsiste peu de choses. Monument
autant que sculpture, les vestiges
du puits de Moïse cachent leur ori-
ginalité sous un édicule du XVIIe
siècle. Claus Sluter invente là un
nouveau style qui transforme les
canons de la sculpture de la fin du
Moyen Age. On retrouve son style
dans les pleurants des tombeaux
des Ducs de Bourgogne exposés au
Musée des Beaux-Arts.

Dans le même musée quelques
mètres séparent quelques siècles
d'histoire de l'art. La donation
Granville, reflète la passion d'un
homme de goût, Pierre Granville.
On peut y admirer, un Georges de
La Tour, un Delacroix, des dessins
d'Hugo, des œuvres remarquables
du XIXe siècle et aussi tout un en-
semble de peintures et de sculptu-
res du XXe siècle où Lapicque,
Hajdu, Marcoussis partagent les
cimaises avec Messagier, Veira da
Silva, Sklavos, des masques nègres
et la vache paysage de Samuel
Buri.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I, à 9 h. 40.

Indice de demain: E = MC 2.

TV romande à 11 h. 30

Jacques Pilet, avec la collabo-
ration de Boël Sambuc, présen-
tera cette «Table ouverte».

L'arrestation de deux doua-
niers français en Suisse a ré-
vélé l'abîme qui sépare les deux
pays quant à leur conception du
rôle des banques et du fisc.

Deux personnalités politiques
françaises, l'une proche de la
Majorité, l'autre de l'Opposi-
tion, interpelleront un banquier
suisse et le secrétaire général
du Département fédéral des fi-
nances...

Table ouverte:
France - Suisse

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.05 Trahison. 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 En direct du
Festival de Nyon. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Fête de l'AMS. 12.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde: Folklore à travers
le monde. La joie de jouer et de
chanter. Jeunes artistes. Chroni-
que des Jeunesses musicales. 15.00
Passeport pour un dimanche 15.10
François Belair. 15.40 Les propos
indiscrets de Françoise Xenakis.
16.10 Un poème pour un dimanche.
16.20 Plein feu sur la danse. 16.50
Le point... sur la table 17.00 L'heure
musicale: L'Ensemble vocal «La
Psallette de Genève». 18.30 Conti-
nue. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 22.00 Compo-
siteurs et musiciens suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.50 Idées
en cours. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade. J

Tranches
horaires

8-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

SSS__KJ____5fl romande
9.30 Voyage de Sa Sainteté le pape Jean Paul II

en France. Voir TV suisse italienne
9.45 Tele-revista

10.00 Culte
Transmis de l'église protestante de Leysin

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand. Spécial Genève
11.30 Table ouverte: France-Suisse: la petite

guerre des gros sous

12.45 Tiercé mélodies: Jeu
Les partants aujourd'hui : 1. Claude Nougaro. 2.
Alain Chamfort. 3. Adamo. 4. Dave. 5. Golden
Gâte Quartet. 6. Peter Griffin. 7. Luv*. 8. Week-
end Millionnaire. 9. Accordéonistes jurassiens.
10. Robert Pralong

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 Tiercé mélodies
13.25 The Muppet Show
13.50 Tiercé mélodies

14.00 Série: La bataille des Planètes
14.25 Tiercé mélodies
14.35 Rendez-vous folklorique de Villars 1979
14.50 Tiercé mélodies
14.55 Automobilisme: Grand Prix d'Espagne

16.50 Voir et être vu
i Regard sur le trafic nocturne
17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.40 Heidi

18.30 Ce fut le diocèse du pape
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

Henry's: Sa vie ne tient qu'à un fil
20.00 La Maison: Film de Gérard Brach

Avec: Michel Simon et Paul Preboist
21.35 Des yeux pour entendre

Le retour d'Arthur Rubinstein en Pologne
22.25 Vespérales
22.40 Téléjournal

8.00 A Bible ouverte
8.15 Orthodoxie
8.45 Présence protestante

Œcuménisme à la française
9.15 Visite de Jean Paul II en

France
Messe du peuple de Dieu au
Bourget

12.00 Actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du diman-

che
Variétés, avec: Pierre Perret -
Annie Cordy - Dave - William
Sheller - Evelyne Leclerc et ci-
néma

14.30 Sports première
Tiercé à Longchamp - Tennis:
Internationaux de France à Ro-
land-Garros - Automobile:
Grand Prix d'Espagne, formule
1, à Jamara

16.50 TF1-TF1
Dans les coulisses: enquêtes et
reportages sur des émissions en
cours de tournage; interviews de
réalisateurs et d'acteurs

17.20 Reportage: Les laboureurs
de la mer

18.25 Les animaux du monde

19.00 Actualités
19.30 L'Odyssée du Dr Wassel:

Film de Cécil B. de Mille
Avec: Gary Cooper - Laraine
Day - Signe Masso - Dennis
O'Keepe - Carol Thurston

21.42 Théâtre musical contempo-
rain: Interview

22.25 Actualités

9.30 Formation continue
11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 II était un musicien: Mon-

sieur Albéniz
Avec: André Falcon - Claude
Degliame - Jean-Paul Solal.
Musique d'I. Albéniz: «Suites
espagnoles»

11.45 Journal

12.35 Série: Colorado
13.45 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

14.35 Shazzan: Dessins animés
14.55 Des animaux et des hommes:

Le retour des mammouths
«Le Chaînon manquant» de Pi-
cha et «S'adapter pour survi-
vre»

15.45 Feuilleton: Erika Werner

16.45 Passe-passe
Présenté par Gérard Majax: Le
tableau magique - la caverne
d'Abracadabra - Reportage: Le
grand illusionniste Klingsor

17.15 Dessine-moi un mouton:
Avec Jacques Martin

17.50 Stade 2: Sports

Allemagne 2 à 18 h. 30: Un beau do-
cumentaire sur «le monde dans lequel
nous vivons» et notamment sur les
jardins sauvages de Louis le Roy.

19.00 Journal
19.30 Veillée avec Sa Sainteté le

pape Jean Paul II
En direct du Parc des Princes

21.05 Giacometti
Un homme parmi les hommes.
Document de création

22.00 Vidéo USA
2. Le monde de Nam June Paik

22.30 Journal

t >>

<i>
FR3

V J

15.40 Prélude à l'après-midi

16.40 II n'y a pas qu'à Paris
Regards sur la vie en France. La
photographie: la mémoire de la
terre

17.40 L'aventure
7. Au pays des hommes: Une
histoire d'amour

18.40 Spécial Dom-Tom
Des images des territoires et dé-
partements d'outre-mer, des en-
quêtes, reportages et interviews
sur les problèmes actuels dans
ces lointains pays

19.00 Mister Magoo
19.30 Ville aux trésors: Dijon
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3: Irène Papas
21.35 Wilson: Film de Henry King

Avec: Alexander Knox - Charles
Cobum - Géraldine Fitzgerald -
Thomas Mitchell

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV »

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Messe

12.00 Les rats
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cinq Amis
14.30 L'île des faucons
14.45 Automobilisme

GP d'Espagne Fl
Comm.allemand: J. Dubler
En Eurov. de Madrid
Voir TV Suisse italienne

14.55 Le Ballon rouge
15.30 Papillons
16J.5 Des pays,

des voyages, des peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «.ausser man tut es
20.00 Concerto
20.45 EI Dorado
22.50 Téléjournal
23.00 Nouveautés

cinématographiques

SUISSE ITALIENNE
9_5 Messe

.13 0̂ Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.45 Automobilisme
16.45 Cyclisme
17.40 Black Beauty
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son
20 J0 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Roi qui vient du Sud (4

et fin)
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est
9.45 Pour les enfants

10.15 Rock mit Zylinder-Klassik
ohne Frack (2)

11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Rhapsodie, Rachmaninoff
12.45 Magazine régional
14.00 Pour les enfants
14.30 Hippisme
15.55 La Petite Maison dans la

Prairie
16.45 La sixième flotte
17.30 Téléjournal. Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Tatort
20.50 Téléjournal
20.55 Cari von Clausewitz
21.40 Schaukasten
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF Matinée

11.00 Concert dominical
11.45 Que faire de vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Des jeunes en maison

d'éducation
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.50 Le district de Karl-Marx-

Stadt
14.30 Larry's Showtime
15.30 Conseils de la police crimi-

nelle
1615 Téléjournal. Sports
17.15 Magazine religieux
17.30 Le paradis des animaux
18.00 Téléjournal
18.30 Le monde dans lequel noua

vivons
19.00 Bei Harrods fing es an
20.40 Téléjournal. Sports
20.55 Femmes du Soudan
21.40 Christ aujourd'hui
22.40 Téléjournal

IMPAR-TV 'Aùj__tf4à_t_i_à_Mâ-Mw_à_M-̂ ^  ̂ i ^fifrfcfcmfrfraafcafrfr aaa*—
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l**^ŷ /en 10,7 secondes de 0 à 100 km/h. V- * ̂ lmàa%\\m̂^̂  ̂
•<* Cl l\H » ^̂-o""  ̂ .*•

/ «̂  /Allumage électronique. Double \%mMm̂ ^̂  ̂ f* 1 1VJ * \_^_*^^^^̂  
*̂.r>\ \V-« / arhr» à cames en tête. Avanti Fiat: ^  ̂ V- 

^ _^̂ *^^^^
 ̂

1% f* 1 Vv Y J •*»  ̂ «t* f-*

^^̂ ^̂ ^  ̂
Equipemen

t de luxe: Lève-glaces électrique 
avant , \*J "̂)\̂ n k̂m^̂ ^̂  ̂ "̂"""" ^̂  

Gamme 
complète:

/ #  • • • /rét roviseur extérieur à réglage électrique , pare-brise ma^m̂̂ ^̂ ^̂  ̂
/ T *̂^̂  / 

La 
^

at ^2 ex iste
/ \JULf / laml n^ avec antenne intégrée , compte-tours électronique , ^̂ ^^̂  i ,!;̂ _^ / 

avec woteur de 2000cm3
/ \ / / essuie-glace intermittent , 4 phares halogènes , / 

^
' / à injection ou

/ «jy /servo-frein, sécuri té enfants , totalisateur journalier, oimirt s*».¦al liacé «rù ,— ( h.î -• - - / ̂ fij v̂ / à carburateur ef avec
„,̂ ^̂ ^__i/ fèux-dë'récurjTmohtre à 'quartz. Avanti Fiat ï .•'¦¦'-' ... Biïibi&I » ïaqooO \>ap :.¦•;• "'l |' „,}̂ xX :X . ^__B_^_/ diesel de §#$§$3.

â m̂mmm*̂  Confort: Servo-directioVi , volant réglable, dossiers avant
/ -## / réglables en continu, lampes de courtoisie et accoudoir escamotable
/ __*_f_f /  à l' arrière , 4 pare-soleil escamotables , mi roir de courtoisie,
È f̂mWÈ I dég ivreurs de vitres latérales , lunette arrière chauffante , ______^f~̂ "~̂ ~\ Bo îte au tomatique / j^ ĵ /̂appui 
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BM GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE 
LOCLE

mWmLmi TmmBmVA WÊM êB LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE. (039) 31 10 50
MlM, BA f BlBJM̂ i WfA fJBm La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22, ;
MMÊÊ WmmMmXmmWMBmWÈÊMMLmmWmBM Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

A LOUER A SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 11

chambre indépendante
Fr. 65.-, libre tout de suite

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bains.
Fr. 75.-, libres tout de suite.
CHARGES COMPRISES.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
~»BH_V Rue du Château 13

ĈmWmW 2000 Neuchâtel
"¦» Tél. (038) 24 25 25

——_^_^B_a_a_-__aB—_>__>a_i__

VOICI UNE PLACE STABLE
qui se trouve chez

PFISTER-MEUBLES j
à SUHR près d'Aarau
A notre siège central à SUHR près d'Aarau - une heure seulement de¦ '
la frontière linguistique Suisse romande/Suisse alémanique !' - riouS '
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-X'
nelles, 13e salaire et participation généreuse. En plus, des facilités X
d'achat. i,.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre |eurs offres ;
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats , et j :
photo. , .;".'

#| '.'
Entrée immédiate ou à convenir.

PFISTER-MEUBLES
5034 SUHR, M. Goldschmid, tél. 064/33 31 22 . :.• ¦; , % v, , - ¦.'. " y.i

A vendre, à l'est de Neuchâtel

MAISON
DE MAÎTRE
XIXe siècle

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

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

un appartement de trois pièces.
Pour traiter: 5

FIDUCIM SA RÉGENCE SA
PESEUX NEUCHÂTEL

<p 038/3166 56 <p 038/25 17 25

ifl CHARBON
^  ̂JP 

BRIQUETTES
^̂^̂^ - 

GREMION 
MATILE 

S.A.
Jâî § >̂ TéL °39/26 "66

^̂ rjj^̂ ^̂ Ss/ Rue des 
Entrepôts 

41 2300 La 
Chaux-de- 

Fonds

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 a r r.
Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon
tél. (038) 53 38 78.

Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano,
téL (091) 22 0180.

BK ING. DIPL EPF FUST ^B|
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m réfrigérateur usagé m
I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. 1
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§1 offres d'échange m
I SUPER. I
fl Seulement des marques 9
H connues, telles que B
m ELECTROLUX, BAUKNECHT, M
¦ SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- M
Il MATIC, BOSCH, etc. R

H Location-Vente -Crédit &Ê
I ou net à 10 jours. n
¦̂̂ m̂mmmm*̂ —*}

H Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 MM
\m Sienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 _ |
^& Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-GISne MB
~^ _̂_ et 36 succursales _.Am^mW



La Société des Forces Electriques de La Goule
SA, à Saint-Imier
cherche pour son service des installations inté-
rieures

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne dactylographe.

En plus de travaux administratifs courants, la
candidate devra assumer certaines périodes de
remplacement au magasin de vente de Saint-
Imier.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible,
ou date à convenir.

Les offres de services, accompagnées des pièces
usuelles, doivent être adressées jusqu'au 15 juin
1980, à la direction de la Société.

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, M. F. Ger-

ber; sainte cène. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte M. Perrenoud; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple; 8 h. 30
culte de l'enfance à Charrière 19. Vendredi,
15 h. 30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. C. Amez-Droz.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Mardi de 19 h. à 19 h. 30 à l'Eglise: silence
et méditation. Jeudi, 18 h. 30 soupe
communautaire et à 19 h. office à Paix 124.
Vendredi 6 juin, culte pour les familles à 18
h. à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des famil-
les; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h.
45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, M. Wettstein.
Mercredi à 19 h. 45 au Temple, prière. Ven-
dredi, 16 h., culte de l'enfance, salle de pa-
roisse, et à 18 h., culte de jeunesse au Tem-
ple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon; sainte cène. Après le culte col-
lation à la cure. Garderie d'enfants. 9 h. 30;
culte de l'enfance à la cure; 9h. 30, culte de
jeunesse à l'Eglise. Vente annuelle samedi 7
juin dès 14 h. à la cure; 20 h. 15, soirée fa-
milière.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, un seul
culte pour les deux foyers. M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte M. Pedroli.
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 Coeudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst, 9.45 Uhr onntagsss-
chule.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 9 h.,
messe, confirmation; 11 h., messe; 18 h.,
messe de partage à la Chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
de partage d'Evangile.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe
(chorale).

LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe, confirma-
tion; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h., grand-messe et inauguration de
l'église rénovée.

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 adventiste (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 prédi-
cation. Samedi, 9h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe- Grieurin 46). - Dimanche 9 h. et
20h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
G. Vuilleumier. Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; garderie et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. partage et prière; samedi, 20 h.,
spécial-jeunes. Renseignements: D. Fon-
taine, pasteur, tél. 23 09 95.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, jeune Armée. Dimanche, 9
h., prière; 9 h. 30, culte (offrande pour les
missions); 19 h. 15, plein-air à la gare; 20 h.,
evangélisation (Brigadier Porret). Lundi 19
h. 30, ligue du foyer. Mardi, 9 h., prière; 19
h. 45, plein-air, Gentianes; 20 h. 30, Crétêts
82.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Spichiger.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants. 18 h. 15, groupe des adoles-
cents. Vendredi 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst (Opfer fur Bauanlie-
gen). Di., 06.00 Uhr, Bibellese und Gebet;
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 09.15
Uhr, Gebetszusammenkunft; 20.15 Uhr,
Jugengruppe. Fr., 20.00 Uhr, Chorsingen
(kein Bibelabend). Hinweis: So.,
8.6.80/7.30 Uhr, Abfahrt nach Bern an den
Christustag ab Bahnhof SBB mit Autocar
(kein Gottesdienst) - 14./15.6 Jugendtag St.
Chrischona, Abfahrt Sa., 7.30 Uhr.

Le Jour du Christ
PROPOS DU SAMEDI

Le dimanche 8 juin prochain, une
grande fête rassemblera, à Berne,
probablement plus de dix mille per-
sonnes; cette manifestation a pour
enseigne: «Jour du Christ 80». Les or-
ganisateurs de cette journée, la
Communauté suisse de travail pour
l'évangélisation et l'Alliance évangé-
lique suisse, n'ont pas voulu faire du
triomphalisme ni une espèce de su-
per-kermesse chrétienne ! L'enjeu,
s'il est bien compris, va bien au-delà
et mérite d'être apprécié par tout le
peuple et pas seulement par les chré-
tiens. Puisque la foi chrétienne prise
au sérieux fait normalement sauter
les barrières, autant politiques que
linguistiques, géographiques ou
confessionnelles, il s'agit en premier
lieu d'exprimer ensemble un témoi-
gnage d'unité et de communauté in-
tercantonale et interconfessionnelle.
Il s'agira d'écouter avec sérieux le
message d'un Africain, l'évêque angli-
can Festo Kivangere, d'Ouganda, res-
capé des persécutions d'Amin Dada;
une voix d'un continent où beaucoup
commencent à réaliser l'urgence
d'une unité spirituelle, plus forte que
les rivalités tribales, que les séquelles
du colonialisme et les tentations
idéologiques.

Ce message de réconciliation et
d'unité est bien entendu appelé à être
travaillé et mis en pratique au-delà
d'une simple journée, fût-elle faste.

On en attend des fruits: au niveau
de l'accueil des migrants, par exem-
ple, des réfugiés, du tiers et quart
monde; de tous les blessés de la vie,
chez nous aussi. S'il est vrai que là où
il y a christianisme, il y a l'amour,
pour tous, et que là où il n'y a pas
d'amour, il n'y a pas réellement de
christianisme.

«Jour du Christ 80»: un temps fort.
Mais n'oublions pas que le Jour du
Seigneur, c'est aussi chaque diman-
che, jour du culte, là où est sans cesse
proclamée cette vérité essentielle:
c'est dans la pratique de l'amour, de
la réconciliation, de la compassion,
que se réalise la vie chrétienne.

JPL et RT

BSÏville
Lundi 2 juin 1980 à 20 h. 30

Salle de Musique

CONCERT
Société d'accordéonistes Edelweiss

Dir. F. Fleury
Société mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds

Dir. P.-A. Matthey-Doret
Orchestre d'accordéonistes Patria

Dir. P. Mundwiler

Jeudi 5 juin 1980 à 20 heures, Parc des Crêtets

CONCERT
Musique Les Cadets

Chœur d'hommes La Pensée
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer,

les accordéonistes jurassiens
Buvette

Entrée libre Collecte vivement recommandée
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme (ADC)

Afin de compléter nos effectifs de service, nous
cherchons

personnel
féminin
pour différents travaux de lingerie et de ménage.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de s'adresser à la Direction de l'Hospice Le
Pré- aux-Bœufs, 2615 Sonvilier, tél. (039) 6315 15.

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
\ ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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Halles+Couverts

I Pour chaque usage, grand choix de dimensions el
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous
! fabriquons el livrons pour montage do-it-yourself ou
I rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
I Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I t0l8Lausanne lS021/373712aS623BoswifS0S7/7446B

Dans le cadre de l'expansion de

l'Ecole-Club Migros de La Chaux-de- Fonds
nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre corps enseignant, des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

de \
*

hébreu (moderne) littérature cuisine
«u:̂ «,«««:« contemporaine vietnamiennechiromancie r

histoire de la échecs
soins des plantes - musique n__ w.Hr
arrangements panorama de la 

PatCh
t
W°rk

floraux u-i u- tricotuldUA philosophie
droit de la famille et panorama de la f,ûte douce

succession psychologie accordéon

histoire du canton cinéma super 8 piano-jazz (variétés)
de Neuchâtel cuisine chinoise lecture rapide

Envoyez offres écrites et documents usuels au département culturel Migros,
Administration 21, Case 550, 2000 Neuchâtel
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La Chaux-de-Fondi

PROFITEZ
de notre offre

ultra-
avantageuse

FRIGO
BAUKNECHT

145 1. avec grand
casier à glace et

\ dégivrage
automatique.

seul. Fr.

279.-
Tél. (039) 22 45 31
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte M. M. Bridel, des Bre-
nets; (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la
cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse 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; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, E.

Perrenoud; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, E. Perrenoud; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, culte de jeunesse au Temple; culte
de l'enfance à la salle de paroisse; les petits
à la cure; 9 h. 45, culte au Temple.
5 Deutschprachtige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. 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; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe. LE CERNEUX-PÉQUIGNOT:
Samedi, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand- messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., à la salle du Musée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission; Ecole du
dimanche; 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Journée de jeunesse des
Eglises de la Fédération de La Côte-aux-
Fées. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte M. J.-P. Golay. Mardi, 16
h., Groupe des adolescents. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Samedi,
20 h., Causerie missionnaire sur l'Inde avec
projections. Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, culte présidé par le Briga-
dier Porret, et Jeune Armée. 20 h., réunion

yy ^k^y ' y . y  • . ' . . : , . ¦
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d'évangélisation. Lundi, 9 h. 15, réunion de
prière. Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - Nachster Haus-Gottesdienst:
22.6 / 20 h.

Le Locle :g



LE LOCLE
LA SECTION F.TJK.H. DU LOCLE

a la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Lucien HUGUENIN
son dévoué secrétaire durant 28 ans.

COURTELARY
Trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois,
c'est l'amour.

ICO 13:13

Monsieur et Madame Edouard Riifenacht, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Imier;

Madame Blanche Bonzon-Rûfenacht et sa fille, à Chêne-Bougeries,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Hélène BÉGUELIN-RUFENACHT
survenu après une très longue et pénible maladie, supportée avec courage
et résignation, dans sa 65e année.

COURTELARY, le 29 mai 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tir de printemps à Saignelégier
Une septantaine de tireurs francs-

montagnards ont pris part au Tir de
printemps organisé à Saignelégier.
Plus de 41 lo d'entre eux ont obtenu
une distinction. Voici les meilleurs ré-
sultats.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Mousqueton: Louis Froidevaux, Les

Breuleux, 91 pts; Fritz Baumann, Mu-
riaux, 90; Paul Jost, Saignelégier, 88;
Ewald Isler, Les Breuleux, 88; Michel
Maillard, Saignelégier, 88; Pierre
Jeanbourquin, Les Bois, 87; René Clé-
mence, Les Bois, 86; Gérard Willemin,
Epauvillers, 86; Maurice Vallat, Sai-
gnelégier, 85; Roland Oberli, Saignelé-
gier, 84; Robert Oberli, Saignelégier,
83, tous avec distinction.

Fusil d'assaut: Jean Haldimann,
Montfaucon, 48; Michel Affolter, Sai-
gnelégier, 47; Hans Flùckiger, Le Ro-
selet, 46; André Linder, Le Bémont,
46; Willy Spies, Saignelégier, 46; Fré-
déric Jost, Saignelégier, 46; Jean-Da-
niel Guerry, Le Bémont, 46; Léon Fré-

sard, Goumois, 45; Colette Brahier,
Montfaucon, 44; Fritz Scheidegger,
Les Bois, 44; Ernest Heiniger, Gou-
mois, 44; Humbert Beuchat, Montfau-
con, 44; Georges Erard, Les Bois, 44;
Michel Ioset, Saignelégier, 44; Jean-
Louis Chopard, Les Breuleux, 44; Jo-
seph Guerry, Le Bémont, 43; Charles
Egli, Saignelégier, 43; José Rumo, Sai-
gnelégier, 43, tous avec distinction.

CONCOURS INDIVIDUEL ET
CHAMPIONNAT DE GROUPES

Pour cette compétition, la partici-
pation s'est élevée à 17 tireurs au
mousqueton et 42 au fusil d'assaut.
Trente-cinq distinctions ont été attri-
buées, soit 59 %.

Classement des groupes. - Mous-
queton: Saignelégier, 336 pts. Fusil
d'assaut: Saignelégier, 336; Montfau-
con - Les Enfers, 331; Les Bois, 311.

Classement individuel. - Mous-
queton: Robert Muller, Les Breuleux,
94; Paul Jost, Saignelégier, 90; Michel
Maillard, Saignelégier, 90; Ewald Is-
ler, Les Breuleux, 89; Pierre Jeanbour-
quin, Les Bois, 88; Jean-Louis Boi-
chat, Les Bois, 88, etc.

Fusil d'assaut: Ernest Heiniger,
Goumois, 71; Jean-Daniel Guerry, Le
Bémont, 71; Gérard Valley, Saignelé-
gier, 70; Roland Noirjean, Montfau-
con, 70; André Linder, Le Bémont, 69;
Hans Flùckiger, Le Roselet, 68; Char-
les Egli, Saignelégier, 68; Michel Mé-
tille, Epiquerez, 68; etc. (y)

L'école du Prédame en sursis pendant deux ans
Le gouvernement maintient les fermetures de petites classes

A une exception près, le Département de l'éducation et des affaires so-
ciales de la République et canton du Jura maintient les fermetures de
classe qu'il avait décidées au début du mois de mars. C'est ce qui res-

sort d'un communiqué publié hier par le Service de presse cantonal.

On se souvient que le département
et son service de l'enseignement
avaient décidé la fermeture d'une
école (Montfavergier) et de six classes
primaires, mais aussi de quinze classes
d'ouvrages (trois leçons hebdomadai-
res) ainsi que la transformation du
statut de huit classes primaires et de
douze classes d'ouvrage.

Dans ces derniers cas, il s'est agi
d'autoriser des nominations provisoi-
res afin de permettre l'étude, au cours
de ces toutes prochaines années, de re-
groupements scolaires.

Dix-sept communes ont fait opposi-
tion à ces décisions, alors que deux ont
accepté la fermeture d'une classe
d'école primaire (Glovelier et Muriaux
pour l'école du Cerneux-Veusil). Au
cours de ces dernières semaines, le ser-
vice de l'enseignement a entendu les
autorités communales et scolaires
concernées pour connaître, de manière
approfondie, leurs motifs d'opposi-
tion. A la suite de cette concertation,

dix communes ont retiré leur opposi-
tion.

Comme le précise le communiqué, le
service de l'enseignement a constaté,
en réexaminant chaque dossier, qu'au-
cun élément nouveau et inconnu de lui
au moment de sa première décision n'a
été apporté, à une seule exception
près. Les autorités des communes in-
téressées ont donc reçu confirmation
des décisions antérieures. Conformé-
ment à la loi, leur droit de recours au-
près du gouvernement reste ouvert.

L'exception touche l'école du Pré-
dame, sur la commune des Genevez.
Compte tenu des dispositions prises
par les communes des Genevez, de La-
joux et de Montfaucon concernant
l'aménagement ou la reconstruction
de plusieurs fermes situées sur les ter-
rains ayant appartenu à la Confédéra-
tion, le service de l'enseignement a dé-
cidé de maintenir provisoirement pour
deux ans l'école du Prédame. Les fer-
metures de l'école de Montfavergier et
des classes d'écoles primaires des Bois
et du Noirmont (école de La Goule)
sont notamment maintenues.

Rappelons qu'un comité de coordi-
nation pour le maintien des classes
d'école a été constitué dans le Jura et
tout particulièrement aux Franches-
Montagnes pour s'opposer aux ferme-
tures de classes décidées.

VERS DES RECOURS AUPRÈS
DU GOUVERNEMENT

A la suite de la confirmation de la
décision du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales de la Ré-
publique et canton du Jura de fermer
une école et cinq classes primaires
dont les effectifs sont jugés insuffi-
sants, le comité de coordination pour
le maintien des écoles et petites clas-
ses a publié hier soir un communiqué
dans lequel il déclare avoir appris sans
surprise la décision du Service de l'en-
seignement, la procédure écoulée
ayant démontré qu'il ne fallait pas

s attendre à une quelconque évolution
au niveau administratif. Désormais, la
discussion se passera au niveau gou-
vernemental (les communes concer-
nées ont la possibilité d'y recourir): «U
prendra enfin une dimension respon-
sable». Le comité de coordination
mettra tout en œuvre pour que la ré-
solution de la majorité parlementaire
soit prise en considération lors des dé-
cisions futures. Rappelons que lors de
sa dernière séance, le Parlement juras-
sien avait accepté une résolution de-
mandant au Gouvernement d'accepter
un moratoire de deux ans avant de
prendre des mesures de fermetures de
classes, (ats)
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DELÉMONT • DELÉMONT • DELEMONT <

Le corps électoral delémontain de-
vra se prononcer sur quatre objets
importants le 8 juin prochain. II
s'agit d'un crédit supplémentaire de

11.929.313 francs pour la réalisation
complète du Centre sportif, d'un cré-
dit de 845.000 francs pour la correc-
tion du carrefour Gygax, à l'est de la
ville, en direction de Bâle, ainsi que
de la création d'une mairie et de pos-
tes de conseillers municipaux â
temps partiel et d'une Commission
de gestion.

C'est en 1971 que le corps électoral de-
lémontain acceptait un crédit de 10 mil-
lions de francs destiné à la construction
d'un Centre sportif. L'avance des tra-
vaux a été sensiblement retardée en rai-
son de difficulté de trouver de l'argent,
de taux d'intérêt très élevé, de difficulté
concernant les locaux de protection ci-
vile, de lenteur dans les tractations rela-
tives aux échanges de terrains et d'em-
barras dans l'application des normes de
construction de piscines et halles. Le
premier projet, d'un volume de 18.000
mètres cubes, correspondait à des instal-
lations sportives très simples, sans amé-
nagement particulier et d'un type de
construction semi-fabrique. Le projet dé-
finitif se caractérise par une construction
en dur d'un volume de 33.700 mètres cu-
bes. Le mazout, l'air propagné et l'éner-
gie solaire seront utilisés. Il est prévu de
construire un stade d'athlétisme, une
surface pour le handball, tennis et vol-

leyball, trois salles de gymnastique
contiguës, une piscine couverte, une pis-
cine de plein air et une place de parc. Un
emplacement voisin sera réservé à trois
terrains de sport. Les installations de-
vraient être mises à disposition en 1982
au plus tard pour les halles et la piscine
couverte.

A la suite d'une motion du parti socia-
liste, une commission a été chargée
d'étudier la révision des structures
communales, en particulier pour élimi-
ner les problèmes que pose le fait que
l'exécutif est exercé à titre accessoire par
les élus. Le Conseil de ville a approuvé la
proposition de la majorité de la commis-
sion qui prévoit la création d'une mairie
et de conseillers communaux à temps
partiel, l'ampleur de celui-ci étant déter-
miné avant chaque législature par le
Conseil de ville. Une journée consacrée à
la commune par six conseillers et deux
journées et demie par le maire, la dé-
pense serait de l'ordre de 100.000 francs
par année. La commission a en outre
proposé la création d'une Commission de
gestion en lieu et place de la Commission
de vérification des pouvoirs qui serait
formée de 13 conseillers de ville dont un
représentant au moins de chacune des
formations politiques, selon les décisions
prises par le législatif de la ville que le
corps électoral est appelé à ratifier, (ats)

Importants objets soumis au corps électoral

Delémont: la capitale des chantiers
La capitale du canton du Jura, De-

lémont, est en pleine mutation et les
chantiers sont particulièrement nom-
breux, aussi bien en ce qui concerne les
bâtiments publics que commerciaux
ou privés. Plusieurs immeubles loca-
tifs sont en chantiers, alors qu'un nou-
veau quartier de maisons particulières
vient d'être mis à disposition au nord-
est de la ville.

Sur le plan public, outre l'important
centre sportif en chantier et qui fera
l'objet d'un scrutin dimanche 8 juin
pour un crédit complémentaire de 11
millions de francs, un motel ainsi
qu'une discothèque sont en voie
d'achèvement, un nouvel hôtel est en
construction, sans parler de deux ou
trois projets à l'étude.

Sur le plan commercial également,
les bouleversements prévisibles sont
importants, tout particulièrement
dans le quartier de la gare. C'est ainsi

que la démolition d'un des deux ciné-
mas de la ville (une association a été
créée et réalise un nouveau cinéma
coopératif dans la vieille ville) permet
la construction d'un complexe admi-
nistratif, locatif et commercial avec
neuf boutiques. Le chantier vient
d'être ouvert. Un second centre, plus
petit, avec quelques maisons indivi-
duelles en rangée est également en
construction à l'entrée de la ville en
venant de Moutier.

D'autre part, un plan de lotisse-
ment est à l'étude pour l'aménage-
ment d'un terrain vague entre le quar-
tier de la gare et la vieille ville. Deux
projets importants sont prévus: l'amé-
nagement d'une grande surface (Coop)
et d'un centre commercial. Enfin, un
autre magasin déjà établi à Delémont
(les Galeries du Jura) envisage d'aug-
menter sa surface de vente et de cons-
truire un garage sur deux étages, (ats)

Le Conseil de ville se réunira lundi
soir. Au cours de cette séance, le légis-
latif delémontain devra notamment
procéder aux élections d'un enseignant
primaire et d'une jardinière d'enfants.
Pour ce dernier poste, dix personnes
ont fait acte de candidature. Quant au
poste d'enseignant primaire à repour-
voir, il a provoqué les postulations de
12 enseignants.

D'autre part, les conseillers de ville
seront encore appelés à voter un crédit
de 60.000 francs destiné à l'améliora-
tion du chauffage de l'Ecole primaire
du Gros-Seuc. (rs)

Avant les élections
d'enseignants

» CANTON DU JURA » CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •

SAINT-BRAIS

Sur proposition de la Commission
scolaire, le Conseil communal a pro-
cédé à la réélection du corps ensei-
gnant pour six ans. Il s'agit de Mlle
Anne-Marie Allimann, institutrice, de
Mme Jeanne Gogniat-Rollat, maî-
tresse d'ouvrage, de M. Michel La-
chat, instituteur, (y)

Réélection
du corps enseignant
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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. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 512151.

Au cours d une reunion commune,
les commissions des écoles primaire et
secondaire ont fixé les vacances
comme suit: été: du 5 juillet au 10
août 1980, pour l'école secondaire, du
5 juillet au 17 août, pour l'école pri-
maire; automne: du 20 septembre au
12 octobre 1980; Noël: du 20 décembre
au 4 janvier 81; vacances blanches: du
21 février au 1er mars 81; printemps:
du 4 au 20 avril 81, été: du 4 juillet au
16 août 81. A ces pérides,il convient
d'ajouter le pont de l'Ascension, (y)

Les vacances scolaires

Les membres du Club de tennis de
table des Franches-Montagnes ont
tenu leur assemblée sous la présidence
de M. Jean-Pierre Bouille des Bois. Ils
ont fait le bilan du dernier champion-
nat qui a été très satisfaisant pour
toutes les équipes engagées. Evoluant
en 3e ligue, la première formation a
pris une bonne 5e place. Le champion-
nat de la deuxième formation a été
particulièrement réussi puisqu'elle a
également obtenu sa promotion en 3e
ligue de manière fort brillante. La
troisième équipe a aussi donné satis-
faction. Ces bons résultats ont incité
les responsables à inscrire une qua-
trième formation pour le prochain
championnat.

A la suite de la démission de M.
Jean-Pierre Bouille, le poste de prési-
dent a été confié à M. André Cattin
des Breuleux. Le mandat de vice-pré-
sident occupé jusqu'à présent par ce
dernier a été repris par M. Claude Re-
betez des Breuleux. (y)

Nouveau président pour
le Club de tennis de table
des Franches-Montagnes

Le Conseil communal a autorisé la
Fédération romande des consomma-
trices et les Femmes paysannes à orga-
niser un marché aux légumes, le mer-
credi matin. Cette expérience avait
déjà été tentée avec succès l'automne
dernier, (y)

Un marché aux légumes

IN M E M O R I A M
1979-lerjuin-1980

A notre chère et inoubliable
petite

Myriam OPPLIGER
Un soleil a cessé de briller dans
notre demeure, il y a une année
déjà. Tu nous fus si cruellement
prise sans pouvoir nous donner un
dernier baiser. C'était l'année de
l'enfance ?
Si tes yeux se sont clos, ta voix
s'est tue, ton regard, ton sourire
ont disparu dans nos cœurs, ton
souvenir demeure.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi
en ce jour.

Tes parents, tes frères

Le Gouvernement jurassien
vient de rejeter la plainte d'un ci-
toyen delémontain visant à annu-
ler la nomination du fils du minis-
tre Roger Jardin au poste d'agent,
décision que nous avons publiée
récemment. L'exécutif de Delé-
mont a pris connaissance de cette
décision et a fixé l'entrée en fonc-
tion du nouvel agent au 1er juin
1980. (rs)

Plainte rejetée

Un essai estival

A la requête de la Commission de la
vieille ville, le Conseil municipal a dé-
cidé à titre d'essai la fermeture à la
circulation de la place Neuve et ceci
durant les mois de juillet et d'août.

Précisons qu'en 1978, une tentative
avait eu lieu dans ce sens, mais le refus
d'un crédit de 21.000 francs nécessaire
à l'animation de cette place avait
rendu ce projet irréalisable. Il est dès
lors fort probable que le Centre cultu-
rel régional delémontain profitera de
la décision du Conseil communal pour
animer cette charmante région de la
vieille ville, (rs)

La place Neuve
aux piétons

GOUMOIS

L'assemblée communale a réuni
vingt-et-une personnes, sous la prési-
dence de M. Léon Kundert. M. Claude
Brischoux, receveur, a présenté les
comptes 79 qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 21.479 fr. Us ont
été approuvés avec remerciements.
L'assemblée a discuté ensuite le plan
de lotissement et a donné compétence
au Conseil communal. Elle a approuvé
le règlement communal sur les cons-
tructions dans la zone du lotissement.
Elle a également voté un crédit de
4500 fr. pour l'installation de l'électri-
cité au terrain de camping communal.
L'assemblée a décidé d'affermer le pâ-
turage de Goumois à trois agriculteurs
du village, pour une durée de vingt
ans. Us devront remettre le pâturage
en état et un contrôle sera effectué
tous les trois ans. (y)

L'électricité au camping



LISBONNE DIT NON
Bases de porte-avions américains au Portugal

Le Conseil militaire de la révolution portugaise serait décidé à mettre
son veto à toute tentative du gouvernement de Lisbonne d'accorder des ba-
ses aux porte-avions américains, apprend-on de source proche du Conseil de
la révolution.

Le conseil, qui tient lieu de chien de garde de la Constitution, empêche-
rait le gouvernement de satisfaire la demande des Etats-Unis qui aimeraient
que Lisbonne permette à un porte-avions américain d'avoir sa base à Lis-
bonne ou dans le port méridional de Sines.

Le Cabinet gouvernemental est tenu d'obtenir l'accord du Conseil de la
révolution avant de répondre favorablement aux demandes américaines,
estime-t-on dans certains milieux gouvernementaux, (reuter)

Jean Paul 11 aux Champs-Elysées

Le Pape s adresse a tous les Français
t Suite de la première page

Déjà les gens munis de transistors
avaient l'oreille collée au poste. «Il» arri-
vait...

Mais où? «zut, ils ont effacé les traces
pour l'hélicoptère; il va atterrir ailleurs»,
se plaignait une dame d'une cinquan-
taine d'années, sur la Place Clemenceau.
Et s'il atterrissait devant le Grand Pa-
lais, en retrait de la place?

GISCARD ATTENDAIT
Le président de la République était là,

et attendait lui aussi, comme ses conci-
toyens. A 17 h. 11, premiers bruits d'un
hélicoptère, venu du sud-ouest: enfin «ça
y est», «Il est là». L'hélicoptère est ap-
paru, et s'est posé devant le Grand Pa-
lais. Mais fausse alerte: ce n'est pas le
Pape...

Et puis un autre hélicoptère, tout
blanc, plus gros, a un peu longé la Seine
avant de se montrer: cette fois pas de
doute. L'appareil est descendu tout dou-
cement, la poussière souflée par les pales
s'est élevée, et les bras se sont tendus -
c'était bien lui.

La première vision de Jean Paul II, à
travers un hublot sur la droite de l'héli-
coptère, était celle d'un homme faisant
un signe de la main à ceux qui l'applau-
dissaient. Il était 17 h. 17.

RESPLENDISSANT
Combien peuvent se vanter de l'avoir

réellement vu descendre de l'hélicoptère?
Pas besoin, de toute façon: la clameur et
les cloches qui ont retenti étaient là pour
le faire savoir. Voir, comment faire ? Les
gens sautaient sur place - quel malheur
d'être petit. Un garçon d'une dizaine
d'années, debout sur une barrière, racon-
tait à ses parents restés au niveau du sol:
«Je l'aperçois, il est tout en blanc... y a
Giscard».

Mais tout était prévu: le pape et le
président sont montés sur une grosse
voiture blanche, et ont fait, surélevés et
à la vision de tous, les quelque 300 mè-
tres jusqu'à la Concorde. «Vive le Pape»,
criait-on sur le passage de cet homme
tout en blanc, les bras tendus et sou-
riant, resplendissant au sens propre
comme au figuré.

A la Concorde, minuscules sur la
grande estrade bleu ciel devant l'obélis-
que, Jean Paul II et M. Giscard d'Es-
taing ont parlé; l'écho de leurs voix se ré-
percutait sur la Place de la Concorde, et
tout au long des Champs-Elysées.

Tout le monde a écouté, sur la place
envahie, dans un silence religieux. On a
beaucoup applaudi, mais on a surtout
écouté, on a bu les paroles de ce Pape
souriant et grave, si sympathique et si
polonais, qui roulait les «r» en lisant son
texte. Aucun orateur n'aura jamais un
public plus attentif...

Et puis «II» est parti, en voiture, vers
Notre-Dame. Il était 18 h. 05, et les feux
sur le pont de la Concorde fonction-
naient: la voiture du Saint Père est-elle
passée au rouge ou.au vert?

Un gamin, en descendant des épaules
de son père alors que le Pape était déjà
sur la rive gauche, a demandé: «Ça y est,
c'est fini?». Sur les Champs-Elysées, la
musique a continué encore longtemps, et
la foule a été très lente à s'étirer.

Beaucoup se renseignaient auprès des
CRS: «C'est ce soir qu'il va à l'Hôtel-de-
Ville, ou demain?». «On ne sait pas,
nous, ce n'est pas notre travail».

Un petit moment de Karol Wojtila
après tant d'attente, c'était trop peu. On
en redemandait. Mais cela valait la peine
d'avoir attendu 817 ans et quelques
quarts d'heure.

Paris: médecins relaxés
Les trois médecins, deux professeurs

de psychiatrie et un président du Conseil
de l'Ordre, accusés d'homicide par im-
prudence pour avoir laissé exercer leur
confrère le docteur Pierre Peignaux,
«médecin fou» qui le 13 mars 1971 avait
tué un garçon de 11 ans en l'opérant
d'une appendicite imaginaire ont été re-
laxés hier par la 16e Chambre correction-
nelle de Paris.

Le tribunal a estimé qu'il n'existait
pas de relation de cause à effet entre cer-
taines carences des inculpés et la mort de
l'enfant. Le docteur Jules Proncin, an-
cien président du Conseil de l'Ordre de la

Seine Saint-Denis, avait inscrit le doc-
teur Peignaux sans se soucier de six in-
ternements psychiatriques précédents.
Les professeurs Pierre Deniker et Lucien
Colonna avaient accordé une permission
de 24 heures au docteur Peignaux, in-
terné à Sainte-Anne, et ils ne s'étaient
pas inquiétés les jours suivants alors que
celui-ci n'était pas rentré à l'hôpital.

Les parents de la jeune victime, Didier
Rebouant, partie civile, ont été déboutés
de leur action, (ap)

V Europe a surmonté sa crise
f Suite de la première page

Un porte-parole du Foreign Office a en
effet déclaré hier que le gouvernement
britannique estimait que des «progrès
substantiels» avaient été accomplis à
Bruxelles à propos de la demande d'une
forte réduction de la contribution bri-
tannique au budget européen, du pro-
blème de la viande de mouton et du pois-
son.

Le porte-parole s'est félicité des «ar-
rangements» portant sur le montant net
de la contribution britannique au cours
des trois prochaines années. Il a souligné
en particulier que la contribution nette
du Royaume-Uni à la caisse communau-
taire pour les deux prochaines années
était inférieure au montant qui avait été
établi pour la même période lors du som-
met de Luxembourg.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour af-
firmer que la crise ouverte par les exigen-
ces de Mme Thatcher ait été surmontée,
l'atmosphère est plutôt à l'optimisme
dans les milieux officiels britanniques.

Mais la «dame de fer», indique-t-on de
source officieuse, n'aurait cependant pas
l'intention de prendre une décision préci-
pitée, et se réserve un weeK-end de réfle-
xion.

Le Parlement britannique étant en va-
cances jusqu'à lundi, on ne s'attend pas
pour le moment à Londres à de plus am-
ples commentaires officiels. La plupart
des observateurs dans la capitale britan-
nique pensent qu'il sera très difficile

pour Mme Thatcher de repousser cet ac-
cord de la «dernière chance», et estiment
que le «sage» chef de la diplomatie bri-
tannique, lord Carrington, fera tout son
possible pour éviter l'échec.

Quant aux autres pays, deux d'entre
eux - Belgique et Danemark - ont déjà
fait savoir hier qu'ils acceptaient ce
compromis. De son côté, le gouverne-
ment français a déclaré qu'il était dis-
posé à donner son accord, à condition
que les propositions formulées à Bruxel-
les soient intégralement acceptées par les
autres membres de la communauté.

(ats, afp, reuter)

Italie: l'étrange affaire du fils
de M. Donat-Cattïn

Le président du Conseil italien, M.
Francesco Cossiga, a démenti hier qu'il
avait informé M. Carlo Donat-Cattin,
dirigeant de la Démocratie chrétienne,
que son fils était recherché par la police
pour terrorisme et ferait mieux de partir
à l'étranger.

«Je n'ai pas de sentiment de culpabi-
lité», a-t-il déclaré à la presse après avoir
été interrogé à huis-clos par une commis-
sion d'enquête durant deux heures et de-
mie. «Je suis serein. Malheureusement,
moi-même et ma famille sommes habi-
tués à ce genre de chose. Je suis un
homme qui, dans sa vie, a toujours agi en
fonction de sa conscience».

Un procureur turinois, à partir des
aveux d'un terroriste emprisonné, avait
accusé M. Cossiga d'avoir informé M.
Donat-Cattin, secrétaire-général adjoint
de la D.C., des menaces pesant sur son
fils.

Marco Donat-Cattin, 28 ans, partisan
des mouvements d'extême gauche, avait
disparu de son domicile il y a près de
deux ans. Il dirigerait l'organisation
«Prima Linea» (Première Ligne).

M. Donat-Cattin avait offert de dé-
missionner de son poste à la suite de
cette affaire, mais les démocrates chré-
tiens avaient refusé, (ap)

Dans neuf Etats indiens

Au moins 28 personnes, dont 6 candi-
dats, ont été tuées et 178 blessées lors
d'affrontements au cours des élections
législatives qui se déroulent dans 9 Etats
de l'Inde.

300 incidents ont été officiellement re-
censés - plus de 250 pour le seul Etat de
Tamil Nadu. Sur les 28 personnes tuées,
9 l'ont été dans les Etats d'Uttar Pra-
desh et de Bihar, 7 dans le Tamil Nadu
(ancien Madras) et une dans les Etats de
Punjab, Gujarat et Orissa.

Le gouvernement de l'Etat de Bihar
aurait donné instruction aux autorités
de tous les districts de tirer «sans hésita-
tion» si nécessaire pour éviter l'assaut
contre les bureaux de votes aujourd'hui.
Les élections doivent s'achever ce soir,
(ats)

Elections agitées

A la frontière austro-hongroise

Un camion immatriculé en Turquie et transportant au moins trois personnes
a tenté de passer de force la frontière entre la Hongrie et l'Autriche hier et
s'est renversé en territoire autrichien après avoir essuyé un tir nourri de la

part des gardes-frontière hongrois.

Blessé à la tête, l'un des occupants,
que l'on pense être Hongrois, a dû être
transporté dans un hôpital autrichien.
Les deux autres auraient regagné le ter-
ritoire hongrois.

Le poste frontière de Klingenbach - le
deuxième en importance sur la frontière

austro-hongroise - est resté fermé pen-
dant plus de quatre heures après l'acci-
dent alors qu 'on essayait de dégager le
camion criblé de balles.

Selon les responsables autrichiens, le
camion, un convoi immatriculé en Tur-
quie, a foncé sur une barrière fermant la
voie conduisant à l'Autriche.

Il s'est renversé avant d'atteindre les
barrières autrichiennes, mais il se trou-
vait déjà en territoire autrichien, ont
ajouté ces responsables.

Selon des touristes allemands qui at-
tendaient de pénétrer en territoire hon-
grois au moment de l'accident, trois jeu-
nes gens se trouvaient dans la cabine du
camion. Blessé, l'un d'eux est resté
étendu par terre, ont-ils expliqué, alors
que les deux autres ont regagné le terri-
toire hongrois, (ap)

SPECTACULAIRE INCIDENT

Le Congrès des députés espagnols a re-
poussé hier soir par 166 voix contre 152
la motion de censure que le Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE) avait dé-
posée le 21 mai dernier contre le gouver-
nement centriste du président Adolfo
Suarez.

21 des 350 députés que compte la
Chambre basse du Parlement espagnol
se sont abstenus et 11 autres étaient ab-
sents.

Les socialistes (121 députés) ont eu
pour alliés le parti communiste (PCE,
23), les cinq députés du parti andalou et
trois indépendants de gauche.

Le parti au gouvernement, l'Union du
centre démocratique (UCD), n'a recueilli
que les voix de ses 166 députés, (afp)

Espagne: motion
de censure repoussée

PESSIMISME
En France

Quelque 72 % des Français croient
à l'éventualité d'une nouvelle guerre,
selon un sondage publié hier par
l'hebdomadaire «L'Express».

Ce sondage, réalisé du 5 au 16 mai
sur un échantillon de 1000 personnes,
représentatif de la population fran-
çaise de 18 ans et plus, donne un re-
flet de l'opinion publique au moment
où s'engage en France un grand dé-
bat sur la défense et la modernisa-
tion de l'armement pour les années
90.

La majorité des Français (65 %) ap-
prouvent l'effort financier fait pour
la défense, parmi lesquels 23 % esti-
ment que cet effort doit être encore
accru, (ats, afp)

UN EVENEMENT PAR JOUR

«Fragilité, ton nom est
femme». C'est Shakespeare qui
l'a dit et on l'a beaucoup répété
après lui.

Mais, comme tant de phrases
passées dans la langue en prover-
bes ou en axiomes, la remarque
de l'écrivain anglais est fausse.
Ou, du moins, elle l'est devenue.

La fragilité aujourd'hui n'est
plus ni féminine, ni masculine.
De façon unisexe, elle est améri-
caine.

Les Etats-Unis ont suscité une
foule de livres, de reportages,
d'articles. Aujourd'hui, la mode
est à la critique, mais, paradoxa-
lement, avec cinq ou dix années
de retard, nous continuons à les
imiter.

Il est fâcheux, en consé-
quence, qu'il ne se soit pas
trouvé encore un héritier de
l'homme de Stratford on Avon
pour dénoncer cette fragilité. Car,
plus que la liberté, c'est elle qui
éclaire maintenant le monde...

Comme à peu près tous les
pays du monde, les Etats-Unis
souffrent de l'inflation. Partout
ailleurs, on s'est accommodé de
ce mal. Il est même arrivé que
certains, parmi les prodigues,
s'en soient bien trouvés. Mais le
plus souvent, on l'a accepté
comme les divers fléaux du
monde moderne — télévision, pol-
lution, bureaucratie, etc. — avec
philosophie.

Outre-Atlantique, rien de pa-
reil 1 Si l'on en croit les psycho-
thérapeutes yankees, l'inflation
exerce une telle pression sur les
Américains et les Américaines qui
avaient déjà des «problèmes»
qu'ils sont positivement submer-
gés et sont victimes d'obsessions.

La maladie a atteint un tel
stade, qu'un grand hebdoma-
daire, qui passe pour sérieux, af-
firme que certains psychothéra-
peutes se sont transformés en
conseillers financiers pour tâcher
de guérir leurs patients.

C'était nécessaire. Pensez
donc, l'inflation allait jusqu'à ren-
dre certains mâles impuissants I

Or, on n ignore pas que, selon
diverses estimations, plus d'un
dixième de la population des
Etats-Unis est proche du déséqui-
libre mental I

Tout cela ne semble pas très
sérieux. Du point de vue d'un Eu-
ropéen, qui sait que sa civilisa-
tion a passé par une foule de
hauts et de bas, il y a même mo-
tif à sourire.

Mais dans une civilisation en-
goncée dans le bien-être, farcie
de faux besoins comme l'améri-
caine, est-il si sûr que ce qui ne
nous parait pas très sérieux ne
soit pas, au contraire, très sé-
rieux. Victimes de leur société,
les Américains ne seraient-ils pas
devenus si fragiles qu'ils sont in-
capables de résister à l'adver-
sité ? Et, paradoxalement, très
enclins dès lors à utiliser leur for-
midable puissance militaire ?

Willy BRANDT

Fragile
Amérique

Pour avoir sauvé des
dauphins au Japon

Un tribunal japonais de Sasebo (pro-
vince de Nagasaki) a condamné hier à
six mois de prison avec sursis un écolo-
giste américain, M. Dexter London Cote
qui avait libéré des dauphins capturés
par des pêcheurs japonais, en février
dernier.

M. Cate, ancien enseignant à Hilo
(Hawai), âgé dé 36 ans, avait coupé les
filets des pêcheurs de Ille d'Iki, au large
de Sasebo, et avait réussi à rendre à la
liberté 300 cétacés, (afp)

Américain condamné

# LE CAIRE. - L Egypte accueillera
favorablement une initiative euro-
péenne, si les Neuf tiennent compte de
deux réalités essentielles, a déclaré hier
le président Sadate.
# WASHINGTON. - La production

économique a enregistré une chute de 4,8
pour cent en avril, la plus forte depuis
septembre 1974, selon l'indice des princi-
paux indicateurs économiques publié par
le Département du commerce américain.

0 JOHANNESBURG. - Deux syn-
dicalistes du Cap ont été arrêtés jeudi
par la police et mis au secret alors que
les conflits sociaux de cette ville et de
Durban sont dans l'impasse totale.
# PHNOM PENH. - Un attentat

perpétré contre l'ambassade soviétique à
Phnom Penh il y a une dizaine de jours a
causé la mort de deux sentinelles vietna-
miennes.

O MEHRAN. - Selon les autorités
iraniennes, les forces armées irakiennes
ont ouvert le feu hier contre la ville de
Mehran, à la frontière des deux pays, fai-
sant au moins deux morts et 30 à 40 bles-
sés.

0 SVERDLOVSK. - Le mystérieux
«accident biologique» survenu en avril
1979 à Sverdlovsk, dans l'Oural, aurait
fait un millier de morts et non pas deux
ou trois cents comme l'avaient initiale-
ment indiqué les services spécialisés
américains.

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé. Nouvelle augmen-

tation de la nébulosité au cours de
l'après-midi à partir de l'ouest. Tempé-
rature en plaine 14 à 17 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 2000 mè-
tres. Vents du nord-ouest modérés en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 37.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,95 m. = 750,95 m.

Epinal: au lendemain
de sa sortie de prison

Jacques Fruminet, 21 ans, devait être
présenté hier au Parquet d'Epinal (Vos-
ges). Il a avoué jeudi en fin d'après-midi
avoir le matin même agressé à son domi-
cile une septuagénaire, Mme veuve Lucie
Bottini, d'Evaux-et-Menil, pour lui voler
ses économies qu'il n'a d'ailleurs pas
trouvées.

Ligotée et bâillonnée, la vieille dame
est morte étouffée.

Jacques Fruminet était sorti la veille
de la prison de Metz-Queuleu, où il pur-
geait depuis octobre 1979 une peine pour
une agression. Il était rentré aussitôt
chez ses parents à Le Menil, non loin du
lieu de son méfait, (ap)

Il tue une septuagénaire


