
Des résistants s infiltrent
dans la capitale afghane

Des résistants afghans qui étaient retranches a la périphérie de Kaboul,
ont réussi à s'infiltrer dans la capitale encerclée par les Soviétiques, a-t-on
annoncé de source digne de foi.

Une fusillade a eu lieu mardi soir entre les policiers et les insurgés qui
s'étaient installés dans une maison dans le quartier de Wazirabad. Cinq
policiers ont été tués et 11 blessés.

Un résistant a été tué et les autres ont
réussi à s'enfuir, laissant le corps sur
place. De fréquents tirs d'artillerie se
sont fait entendre dans la périphérie de
Kaboul.

Des «shabnama», lettres distribuées
clandestinement la nuit par les mouve-
ments de résistance à l'occupation sovié-
tique, ont invité la population résidant
près du complexe militaire soviétique de
Khair-Khana à quitter cette zone, en
raison d'une attaque imminente.

RUMEURS
Toutefois les experts militaires dou-

tent que les patriotes, avec leur puis-
sance de feu limitée, puissent véritable-
ment livrer combat aux Soviétiques. Jus-
qu'à présent, les insurgés se sont conten-
tés d'attaques de harcèlement.

Selon un voyageur occidental arrivé
d'Afghanistan, il circule à Kaboul de
nombreuses rumeurs faisant état d'atta-

ques contre les Soviétiques dont les
corps seraient coupés en morceaux.

«La mystique des Russes a disparu
chez la plupart des Afghans», a ajouté le
voyageur; les habitants de Kaboul
comparent les soldats soviétiques à des
«bébés» ou à des «soldats de plomb».

Les empoisonnements d'écoliers conti-
nuent à dominer les discussions. Les
émissions gouvernementales se font
l'écho d'hospitalisation massive de jeu-
nes gens intoxiqués par des produits ré-
pandus par des agents des Américains et
des Chinois.

Les «shabnama» affirment que ces em-
poisonnements sont l'œuvre du gouver-
nement qui entend ainsi punir les étu-
diants qui ont participé aux manifesta-
tions antigouvernementales en avril et
en mai.

D'après la plupart des informations, le
gaz a une odeur douce comme du parfum
ou de la pomme, (ap)

La CEE désire que l'OLP soit associée
à un règlement global au Proche-Orient

Fin du sommet des Neuf à Venise

Les chefs d'Etat et de gouvernement des Neuf pays de la Communauté
européenne réunis au sommet à Venise ont demandé hier que l'OLP soit
«associée» à un règlement global au Proche-Orient.

C'était le résultat le plus remarqué du Conseil européen qui s'est tenu
jeudi et hier dans une atmosphère plus sereine que le précédent sommet des

27 et 28 avril à Luxembourg.

Cette fois, ça se corse !
Le passage essentiel de la déclaration

des Neuf sur le Proche-Orient dit: «...Le
problème palestinien, qui n'est pas un
simple problème de réfugiés, doit enfin

trouver ici une juste solution. Le peuple
palestinien, qui a conscience des difficul-
tés en tant que telles, doit être mis en
mesure... d'exercer pleinement son droit
à l'autodétermination».

«La mise en œuvre de ces objectifs
exige l'adhésion et le concours de toutes
les parties en cause au règlement de paix
que les Neuf s'efforcent de promouvoir
sur la base des principes... (qui) s'impo-
sent à toutes les parties concernées, donc
au peuple palestinien et à l'OLP qui de-
vra être associée à la négociation...»
LE DROIT DE VIVRE EN PAIX

Ces principes, la déclaration de Venise
les rappelle: «Le droit à l'existence et à
la sécurité de tous les Etats de la région,
y compris Israël, et la justice pour tous
les peuples, ce qui implique la reconnais-
sance des droits légitimes du peuple pa-
lestinien...»

Autre rappel des Neuf: «Le droit de
vivre en paix dans des frontières sûres,
reconnues et garanties. Les garanties du
règlement de paix devraient être four-
nies sur décision du Conseil de sécurité
et, le cas échéant, sur la base d'autres
procédures mutuellement agréées. Les
Neuf se déclarent disposés à participer,
dans le contexte d'un règlement global, à
un système de garantie internationale
concrète et contraignante.

à Suite en dernière page

Sindona condamné à 25 ans de prison
New York: une peine exemplaire contre un financier véreux

Le banquier italien Michèle Sin-
dona a été condamné hier par un tri-
bunal de New York à 25 ans de pri-
son pour escroquerie et association
de malfaiteurs dans l'affaire de la
faillite, en 1973, de la «Franklin Na-
tional Bank», la plus grave affaire de
ce genre dans l'histoire de la banque
américaine.

Le verdict, qui a frappé de stupeur
une grande partie de l'assistance, est
vraisemblablement la peine la plus
sévère jamais infligée pour un délit
financier.

Quelques secondes après l'annonce du
verdict, assorti d'une amende de 207.000
dollars, Sindona s'est tourné vers la gale-
rie du public et a adressé un sourire à ses
deux filles qui assistaient au procès.

Le juge fédéral Thomas Griesa a dé-
claré dans ses attendus que «dans l'inté-
rêt du public et en raison de la gravité
exceptionnelle des crimes commis, une
peine de prison importante et une
amende s'imposent».

65 CHEFS D'ACCUSATION
M. Sindona, qui fut un moment

conseiller financier du Vatican, a été re-
connu coupable de 65 chefs d'accusation,
au cours de son procès qui a duré 45
jours.

Le juge a souligné qu'il souhaitait voir
Sindona, aujourd'hui âgé de 60 ans, pur-
ger réellement 25 ans de prison.

Le procureur fédéral John Martin a
déclaré: «Manifestement, le juge Griesa
a lancé aujourd'hui un avertissement
aux riches et aux puissants, pour leur
dire qu'ils seront traités comme tout le
monde s'ils se lancent dans des activités
criminelles... C'est la peine la plus sévère
dont je puisse me souvenir pour un crime
de ce genre».

L'AVOCAT FERA APPEL
M. Sindona a été reconnu coupable de

transactions frauduleuses sur les chan-
ges, qui ont provoqué la faillite de la
banque «Franklin».

Il a également été reconnu coupable
d'avoir acquis la banque en question
avec des fonds obtenus de manière frau-
duleuse en Italie, et d'avoir fait de faus-
ses déclarations sur la situation finan-
cière de la banque qui était, à l'époque, le
20e établissement bancaire américain.

L'avocat de Sindona a l'intention de
faire appel contre ce jugement. En outre,
l'Italie a réclamé l'extradition de Sin-
dona où il doit également répondre de
nombreuses accusations du même genre.

(reuter)

Pas d'ouverture dans
l'affaire des otages

Malgré la visite de M. Ghotbzadeh à la réunion
de l'Internationale Socialiste

La visite à Oslo du ministre iranien des Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, a dominé la réunion du bureau de l'Internationale Socialiste
mais n'a conduit à auncune ouverture dans l'affaire des otages, estiment les
observateurs dans la capitale norvégienne.

Le ministre avait eu des entretiens mercredi avec le président de
L'Internationale, M. Willy Brandt, ainsi qu'avec plusieurs représentants de
cette organisation. Il a d'autre part prononcé une allocution hier matin
devant le bureau de l'Internationale, aux travaux duquel il n'avait pas
participé jusqu'à présent, n'étant pas membre de cette organisation.

A l'ordre du jour de la réunion figu-
rait, hier matin , le rapport du chancelier
autrichien Bruno Kreisky sur la mission
qu'il a effectuée fin mai à Téhéran , en
compagnie de l'ancien premier ministre
social démocrate suédois Palme et du
leader socialiste espagnol Gonzalez.

La discussion a ensuite porté sur les
entretiens à Oslo du ministre iranien et
des représentants de l'Internationale.

M. Ghotbzadeh a, quant à lui , déclaré
à plusieurs reprises qu 'il était venu à
Oslo expliquer le point de vue de son
gouvernement, et qu'il n'avait pas été
question de «plan» ou de «solution vi-
sant à la libération des otages». Il a pré-
cisé à l'AFP qu 'il était «satisfait» de sa

visite, mais qu'il reproche à ses interlo-
cuteurs de l'Internationale Socialiste «la
même chose qu'à d'autres», «c'est que la
question des otages leur paraît plus im-
portante que tout autre sujet dans le
monde entier».

L'AFGHANISTAN
Evoquant sa rencontre avec le minis-

tre chinois des Affaires étrangères, M.
Huang Hua , en visite officielle à Oslo, M.
Ghotbzadeh a précisé qu 'il avait été
question de l'Afghanistan. «Nos points
de vue sont très proches sur ce pro-
blème», a-t-il dit. (afp)

Seize soldats sud-africains tués
Dans une opération contre la guérilla en Namibie

Seize militaires sud-africains ont été tués en opération contre des guérilleros na-
tionalistes noirs en Namibie cette semaine, a annoncé hier devant le Parlement le
premier ministre, M. Pieter Botha.

La nouvelle avait d'abord été donnée par un communiqué du QG sud-africain.
D'après certaines rumeurs, les militaires auraient été tués au cours d'un raid à tra-
vers la frontière.

Hier matin, Radio-Luanda, entendue en Afrique du Sud, a annoncé que la DCA
angolaise avait abattu trois chasseurs-bombardiers Mirage sud-africains le 7 juin , au
cours d'un raid sur un camp de réfugiés namibiens, dans le sud de l'Angola.

Les autorités militaires ont refusé tout commentaire à ce propos, déclarant qu'il
s'agissait «manifestement de rien d'autre que de propagande».

Le premier ministre a précisé que les soldats avaient été appuyés par l'aviation et
que l'attaque avait pour objectif le QG, en Angola, des guérilleros nationalistes noirs
qui luttent pour l'indépendance de la Namibie.

Il a affirmé que 200 guérilleros et 16 soldats sud-africains, blancs et noirs, avaient
été tués au cours des combats.

Il a expliqué que les guérilleros avaient établi un nouveau QG pour coordonner
leurs incursions en Namibie, les forces sud-africaines ayant détruit l'ancien QG au
cours d'un raid en 1978. (ap)

Dans la Meuse

Un p ère de famille de 33 ans est
devenu fou furieux jeudi en f in
d'après-midi après avoir lu son cour-
rier; il a tout brisé dans son apparte-
ment et pendant deux heures les poli-
ciers et médecins ont tenté de le rai-
sonner en vain.

Finalement il a pu être maîtrisé
sans qu 'il s 'en aperçoive. Il a été au-
sitôt conduit dans un centre psycho-
thérap ique à Fains (Meuse).

Il semble que ce soit la lecture
d'une lettre émanant de sa compa-
gnie d'assurance qui ait provoqué
cette crise chez le malheureux qui , il
y a deux ans, avait été victime d'un
grave accident de la route. Apparem-
ment les conclusions de son assu-
rance quant au partage des respon-
sabilités l'ont rendu furieux, (ap)

Une lettre grosse
de conséquences

Donner un gage
OPINION ¦

Ce que femme veut. Dieu le
veut !

Seulement voilà ! Que veut la
femme? Le comité qui a déposé
en 1976 l'initiative populaire
«pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes» a éclaté.
Les factions rivales s'affrontent.
Les femmes de gauche déclarent
tenir mordicus à l'initiative. Les
femmes de droite sont prêtes à la
retirer au profit du contreprojet
tel que le gouvernement le
conçoit. Les unes viennent dé-
ployer des banderoles et faire des
discours sur la place fédérale. Les
autres préfèrent s'adresser à
l'opinion publique dans les salons
d'un hôtel distingué.

En réalité, à ce stade — et si la
droite patronale échoue la se-
maine prochaine au Conseil na-
tional dans sa tentative d'adoucir
le contreprojet au chapitre de
l'égalité des salaires — la contro-
verse ne tourne plus qu'autour du
délai d'exécution, et de lui seul.
Sur les autres points, initiative et
contreprojet sont en effet identi-
ques, sur le fond.

Vaut-il la peine de s entre-dé-
chirer pour un simple délai d'exé-
cution? Vaut-il la peine de courir
le risque d'un double non en vo-
tation populaire (c'est ce qui me-
nace lorsqu'une initiative et un
contreprojet s'affrontent devant
le peuple)? Assurément non. Le
pire service qu'on pourrait rendre
à la cause de la femme, c'est bien
de provoquer l'échec de toute la
révision.

Reste à savoir si un terrain
d'entente existe. Nous pensons
que oui. Il s'agirait de renoncer à
l'initiative — dont les termes ne
sont pas heureux en tout point —
au profit du contreprojet, mais
d'assortir ce dernier d'un délai
d'exécution. D'un délai de huit
ans (au lieu de cinq, comme dans
l'initiative).
Il faut voir les choses telles

qu'elles sont. On commence à se
rendre compte un peu partout de
la valeur très relative de certaines
de nos votations. On approuve
dans l'enthousiasme des articles
constitutionnels qui refont la
Suisse belle et nette. Mais lors-
qu'on devrait en venir à la réali-
sation, il faut déchanter. Il

s'écoule des années, des décen-
nies parfois jusqu'à ce que le pro-
gramme voté soit réalisé. Exem-
ple parmi d'autres, qui touche les
femmes justement: l'assurance-
maternité, dont le principe figure
dans la Constitution depuis
1945, et dont on attend toujours
la mise sur pied.

Pour la réalisation du principe
de l'égalité des sexes, pareils re-
tards se produiraient à coup sûr.
C'est un domaine où les réticen-
ces économiques et psychologi-
ques sont profondes, même si el-
les ne s'expriment pas du haut
des tribunes (car il faudrait un
courage suicidaire pour avouer
qu'on aime la femme servante).

Alors? Alors, si on dit que la
cause de la femme nous est
chère, que nous voulons cesser
d'être à ce chapitre un pays rétro-
grade, il faut donner des gages.
Des gages un peu plus consis-
tants qu'une simple motion parle-
mentaire. Un délai.

Cinq ans pour la revision des
lois concernées, d'accord, c'est
un peu court. Huit ans en revan-
che devraient suffire. La proposi-
tion sera formulée lundi ou mardi
au Conseil national par le socia-
liste Richard Bâumlin, professeur
de droit constitutionnel à l'Uni-
versité de Berne.

Ceux qui, jeudi au National,
ont par anticipation mis en doute
la conformité d'un tel délai avec
le style de la Constitution et
l'idée d'un article sur l'égalité des
sexes feront bien de se montrer
plus discrets par la suite. L'objec-
tion est simplement inconsis-
tante. De tels délais existent déjà
dans la Constitution. Et ce n'est
pas parce que l'égalité des sexes
est un principe permanent qu'il
faut renoncer à dire au législateur
dans quel laps de temps il doit
adapter les lois en vigueur.

Abstenons-nous de proférer
des menaces. Même si cette solu-
tion de compromis échoue, il n'y
aura pas lieu de se crêper le chi-
gnon. Le contreprojet tout nu,
c'est mieux encore que rien du
tout.

Simplement, on aura manqué
une occasion. Celle de rendre le
langage politique crédible.

Denis BARRELET

À LA CHAUX-DE-FONDS

Importantes
échéances
à la police

Lire en page 3

AU LOCLE

Issue mortelle
Lire en page 5



Gil, rachitique, la quarantaine
atteinte (Jean Rochefort) est par-
tiellement cloué sur une chaise
d'infirme. Elle, sa sœur Louise (Si-
mone Signoret) a sacrifié sa pro-
pre vie pour s'occuper de son
frère. Ils vivotent, d'une rente qui
vient de leurs parents et de la sé-
curité sociale. Mais ils sont heu-
reux, elle de son dévouement, lui
de sa contemplativité sereine, pour
regarder la mer par exemple (fort
belles images). Leurs rapports
sont faits de tendresse, d'amitié
vraie, sans complaisance ni fausse
pitié. Ils expriment des sentiments
droits, directs. Elle ne craint pas
de le malmener, quand il se risque
à devenir un peu tyran domesti-
que.

Mais tout de même, cette vie est
trop vide, alors, pour combler ce
vide, Louise fait paraître une pe-
tite annonce sous un faux nom,
Béatrice Deschamps. Sa surprise
est immense quand elle reçoit une
réponse de son frère. Après quel-
ques hésitations, elle lui répond.
Entre la chère inconnue qui pré-
tend être constamment retenue
par une mère malade et l'infirme
s'établissent d'autres rapports,
presque amoureux, de désir peut-
être. Une rencontre aura lieu mais
Louise doit engager une comé-
dienne pour tenir le rôle de Béa-
trice. Et elle sera surprise d'ap-
prendre la brutalité de son frère.
Ce dernier, pourtant, finit par
trouver du charme à une autre cé-

libataire, Yvette (Delphine Sey-
rig), fille de boulanger qui vient
souvent chez eux. Cela finira par
un mariage après la rupture écrite
avec Béatrice, non sans que Gil ne
découvre par hasard qui était réel-
lement sa correspondante.

Une chose peut troubler: Louise
sait qui est son correspondant et
cela donne une dimension assez
belle à son prodigieux mensonge.
Lui croit vraiment que Béatrice
existe. Comment se fait-il qu'il ne
reconnaisse pas l'écriture de sa
sœur ? Ou bien les scénaristes
n'ont pas fait attention à ce point
ou bien le réalisateur ne sait pas
exploiter avec parfaite maîtrise
cette situation. On peut admettre
que les rapports entre frère et
sœur, entre infirme et «gouver-
nante», soient essentiellement
oraux, ce qui ouvre alors d'intéres-
santes réflexions sur la communi-
cation entre les êtres, l'oral suffi-
sant pour Gil avec sa sœur sî
l'écrit finit par prendre une place
énorme dans leur mensonge, à
moitié connu seulement. Car, à
l'évidence , y compris celle du titre,
aucun doute sur l'origine de sa
correspondante n'effleure Gil.

Négligé ou mal développé, cet
élément marque assez bien les li-
mites de «Chère Inconnue», un fort
bon film auquel il manque le petit
truc en plus pour être vraiment
grand.

Ne boudons pourtant pas un réel
plaisir devant un film d'une par-

faite dignité, qui représente bien
ce qu'un certain cinéma français
de bonne qualité peut actuelle-
ment proposer. La souple richesse
des sentiments forts, la tendresse
entre et pour les personnages ne
courent pas les écrans. Et les ac-
teurs font de remarquables presta-
tions, soumis à leurs personnages,
sans exagération. Cloué à sa
chaise, Rochefort sait, d'un regard
parfois appuyé, d'un geste équivo-
que, traduire tout le désir que Gil a
de connaître le corps d'une femme
ou sa jalousie devant de petits
amoureux heureux et bien por-
tants. Simone Signoret, en force,
est toute nuance dans les senti-
ments de la dévouée Louise, lais-
sant apparaître avec discrétion ses
émotions, sauf quand le réalisa-
teur l'agresse dans l'église, lors du
mariage, avec un zoom trop insis-
tant. Surprise: Delphine Seyrig
qui dans ses derniers rôles finis-
sait par être d'une seule pièce Sey-
rig seulement, surtout par sa dic-
tion, fait ici une composition qui
donne beaucoup de charme à cette
brave Yvette, sa diction pointue
devenue marque d'un comporte-
ment d'hyper-timide.

Les images sont belles, et pas
seulement celles de la mer. Mishari
sait aussi s'attarder sur le quoti-
dien, par exemple en faisant ap-
précier le pain matinal déchiré et
dévoré avec gourmandise, apporté
par amitié, l'une de ces petites cho-
ses qui font souvent le charme dé-
licat de la vie.

Freddy LANDRY

«Chère Inconnue» de Moshe Mishari

Un autre visage de Peter Sellers dans
«Bienvenue, Mister Chance» de A. Ashby

«Tueurs de dames» d'Alexander
Mackendrick marque les vrais débuts
du cinéma de Peter Sellers, où il inter-
prète l'inséparable teddy boy d'Alec
Guinness. Mais c'est la fulgutante ren-
contre de P. Sellers et de l'inspecteur

français Jacques Clouseau qui mar-
quera définitivement sa carrière et
celle de «La Panthère rose» de Blake
Edwards. Quatre bandes supplémen-
taires suivront (et ' Clive Donner en
prépare une cinquième) et ces films té-
moignent du phénomène d'identifica-
tion entre l'acteur et le personnage de
fiction.

C'est pourquoi il nous a paru inté-
ressant de faire le point avec Peter
Sellers qui crée dans le film de H.
Ashby un personnage très différent.
- Comment avez-vous envisagé le

rôle de Mr. Chance dans un registre
très différent de votre travail dans
«La Panthère» ?

— Avant «La Panthère» j'avais joué
des rôles très différents, donc ça n'est
pas un grand changement pour moi.
Dans ma carrière, il y a eu beaucoup
de travaux, mais j 'en compte seule-
ment une poignée comme vraiment es-
sentiels: Il y a bien sûr «Après moi le
déluge», celui de «Docteur Folamour»,
l'inévitable inspecteur Clouseau des
«Panthère rose» et bien entendu Mr.
Chance d'après le roman de Kosinski.

Pour Mister Chance, cela a été très
difficile à jouer, car il y avait le pro-
blème de la crédibilité du personnage.
Nous savons qu'il est analphabète, pas
très intelligent et que ses seules expé-

riences sont celles d'un jardinier qui
n'a vu le monde qu'à travers les ima-
ges diffusées par la télévision ou ce
qu'il a entendu à la radio.
- Etant donné les difficultés du rôle,

pourquoi avoir accepté ?
- Parce que ce monde absurde et

humoristique m'a plu: il m'offrait un
personnage très différent des rôles que
j 'avais interprétés jusqu'alors. Pour
une fois, il m'a suffi d'être sincère et
sobre. Alors les lieux communs débités
par Chance sont écoutés comme au-
tant d'oracles auxquels les intellec-
tuels découvrent une profondeur par-
ticulière.
- Vous avez dit que les personnages

jouent d'une f açon réaliste, mais alors
comment expliquez-vous que Mr.
Chance ait réservé un accueil si froid
aux avances de Eva Rand (Shirley
Mac Laine) ?
- Le thème du film est avant tout

axé sur l'impact de la télévision. Il a
été prouvé scientifiquement que les
gens qui regardent la TV ont une
grande perte de libido ! Une autre rai-
son est que les avances sont faites à un
mauvais moment. Au petit déjeuner,
qui est un moment important pour cet
homme simple, puis à un moment où il
regarde la télévision et il aperçoit des
gens qui s'embrassent sur l'écran, il les
imite alors pour calmer les larmes de
cette femme sans pouvoir assouvir son
ardeur.
- Des mauvaises langues ont dit que

vous aviez subi plusieurs opérations
esthétiques, pouvez-vous nous donner
quelques informations à ce sujet ?
- J'ai subi une opération de chirur-

gie esthétique bien avant le film.
J'étais bossu et j'ai fait enlever la
bosse, et pour cette conférence de
presse à Cannes, je me suis fait refaire
le nez !

-Avez-vous tourné un nouveau f i l m
et quand travaillerez-vous à nouveau
sur la «Panthère» ?
- J'ai tourné le rôle du conquérant

du Fu Man Chu; cela fera un titre de
plus dans ma filmologie ! Nous tour-
nerons «la Panthère rose» en novem-
bre, et comme ce film sera le dernier
de la série, il faudra qu'il soit le plus
drôle de tous. Pour le préparer, je vais
faire une croisière dans les îles grec-
ques, car je pense que l'humour est le
piment indispensable de la vie !

(Propos recueillis à Cannes
par J. P. Brossard - Mai 1980)

Samedi 14 juin 1980, 166e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Rufin, Valère

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1974. - Le président Nixon et le
président Sadate signent, au Caire,
une déclaration d'amitié et de coo-
pération entre les Etats-Unis et
l'Egypte.
1967. - Lancement d'une sonde
américaine «mariner» en direction
de Vénus.
1940. - L'armée allemande entre à
Paris.

ELLES SONT NÉES UN 14
JUIN:
Mme Harriet Beecher-Stowe,
femme de lettres américaine (1811-
1896); l'actrice américaine Dorothy
Maguire (1919).
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A Vevey

Evénement cinématographi-
que à Vevey. Une rétrospective
Charlie Chaplin sera présentée
du 18 au 22 juin par l'Associa-
tion des intérêts de Vevey et en-
virons, avec onze films et diffé-
rentes manifestations annexes.

La rétrospective sera ouverte
par M. Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse,
et par M. Barthélémy Amen-
gual, théoricien français du ci-
néma et historien, qui parlera
de l'œuvre de Charlie Chaplin.

Puis ce sera la projection, jus-
qu'au 22 juin, des films «The
woman of Paris», «La comtesse
de Hong-Kong» , «The Kid» , «Le
dictateur», «Un roi à New
York», «La ruée vers l'or»,
«Monsieur Verdoux», «Les
temps modernes», «Le cirque»,
«Les lumières de la ville» et
«Les feux de la rampe» (Lime-
light).

Ces films sont représentatifs
des principales étapes, de 1920 à
1967, de la carrière de l'inou-
bliable acteur et réalisateur
mort à Corsier-sur-Vevey.

Les séances auront lieu au ci-
némas Rex, à Vevey. L'entrée
sera libre. Les films seront pro-
jetés dans leur version origi-
nale (ats).

Rétrospective
Charlie Chaplin

La Chaux-de-Fonds
0 Les sous-doués
Corso. - Dès 14 ans. De Claude Zidi, spé-
cialiste des films «jeunes», les faits et
méfaits, fort drôles, d'une bande de
j oyeux cancres.
0 Trinita va tout casser
Eden. - Dès 14 ans. Bud Spencer, Te-
rence Hill, toujours aussi bagarreurs,
toujours aussi costauds, dans un western
trépidant de vie et de rebondissements.
Et de bonne humeur aussi.

0 Les professionnels
Eden. - Dès 14 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Un western «cousu
main», ou «pure laine», copime vous vou-
drez, bourré de qualités.
Q Jeux interdits à Amsterdam
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pour public averti...

0 Le monde est plein d'hommes ma-
riés
Plaza. - Dès 18 ans. Des hommes mariés
qui font des fredaines, ce qui aboutit à
une plaisante comédie.
0 Chère inconnue
Scala. - Dès 16 ans. Avec Simone Signo-
ret, Jean Rochefort et Delphine Seyrig,
une belle réussite de Moshé Mizrahi: un
frère paralytique et une sœur célibataire
vivent côte à côte... (Voir texte dans
cette page).
% Les visiteurs du soir
ABC. - Dès 12 ans. De Marcel Camé et
Jacques Prévert, avec Alain Cuny, Ar-
letty, Marie Déa, Jules Berry (particu-
lièrement savoureux), un des très bons
classiques du cinéma français, tourné en
1942, plein de poésie et de merveilleux
(voir texte dans cette page).
Le Locle
0 Rocky II, la revanche
Casino. - Dès 12 ans. Samedi en mati-
née, dimanche en matinée et en soirée.
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire,
Burt Young, la suite de l'émouvante his-
toire d'un jeune boxeur...

Tramelan
% La petite (Pretty Baby)
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Reith Carradine, Susan Sarandon et
Brooke Shields, l'histoire d'un photogra-
phe et d'une prostituée.

Bévilard
% Les dents de la mer
Palace. - Samedi et dimanche en soirée,
Sur une plage ensoleillée, des requins
mangeurs d'hommes sèment la panique.
Un film «à faire peur», qui plaira aux
amateurs de grands frissons... et à tous
d'ailleurs.
Le Noirmont
m Despair
Samedi en soirée. - Tourné en 1977 par
Rainer Werner Fassbinder, un film
cossu, bien joué, par d'excellents acteurs.

Dans les cinémas
de la région

Réédition

Comment préserver un f i l m  de 1942,
découvert dans les années cinquante,
revu quinze ans plus tard alors que la
«nouvelle vague» éclatait, en opposi-
tion au réalisme poétique dont Carné
était une des f igures de proue, quand
il faut retrouver ses souvenirs assez
précis, relire notes et textes ? En 1980,
ce cinéma résiste-t-il à l'usure du
temps ou n'offre-t-il d'autre intérêt
que par la place qu'il occupe dans
l'histoire du 7e art, qui est grande ?

Il se pourrait que l 'interprétation de
Marie Dea (Marcel Carné n'eut ja-
mais beaucoup de chance avec ses in-
génues), d'Alain Cuny (déjà massif)
résiste mal, sente trop l'artifice même
dans un f i lm  poétique. Il se pourrait
que la bande sonore soit vieillotte, ma-
ladroite, un peu grinçante. Il se pou r-
rait donc que le f i lm ressemble à une
sorte de monument funéraire, élevé à
la gloire du réalisme poétique qui ou-
bliait un peu le réalisme pour se livrer
à la seule poésie du merveilleux, de
l'étrange, de l'insolite.

Sur l 'intérêt historique, les doutes
font place à bon nombre de certitudes.
Au début des années quarante, Carné
dut abandonner plusieurs projets qui
lui tenaient à cœur. L 'évasion dans le
moyen-âge avait alors pour mérite
d'éviter des ennuis avec les autorités
de Vichy ou les occupants allemands.
Le passé ne pouvait être, aux yeux des
censeurs, qu'anodin et sans risque. Et
pourtant, le couple f igé  en statue, les
cœurs qui battent, même si Carné dé-
clara ensuite avoir eu envie de faire
une autre f in  que celle-là, p resque
heureuse, peuvent avoir été reçus, en
1942, corne symbole de la volonté de
résister, du moins de survivre aux ma-
léfices du diable, lequel diable pouvait
être n'importe qui représente les for-
ces du mal; Hitler, pourquoi pas ?
Cette proposition d'interprétation est
pourtant assez éloignée de l'esprit du
film.
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Carné voulait d'abord réaliser un
spectacle. Les décors étaient fai ts  de
matières fragiles, vite détruites ou dé-
lavées par l'eau. Le réalisateur, qui
recourt à de nombreux plans d'ensem-
ble, voulait peut-être, en restant éloi-
gné des personnages et des décors ne
pas montrer la pauvreté des costumes,
le truqué des décors, donc masquer
des imperfections. Même si les cir-
constances étaient contre lui, il en a
tiré un magnifique parti, dans ce f i lm
noir-blanc où les blancs dominent à
en faire une sorte de symphonie pres-
que colorée. Plus tard, Carné aurait
voulu tourner une nouvelle version des
«Visiteurs du soir» en couleur. Il n'est
pas du tout certain que le résultat eut
été plus intéressant, car son esthéti-
que des blancs est admirable.

«Les visiteurs du soir», c'est aussi
une équipe dont Carné était lé maître
d'œuvre, qui marque le cinéma fr an-
çais et dont le générique, même in-
complet en 1942 pour des raisons poli -
tiques, accumulait bon nombre de va-
leurs ayant fait  le succès d'un cinéma
où le réalisme des comportements
s'associait à la poésie des décors re-
constitués en studio. Ce moment de
l'histoire du cinéma, sous l'occupa-
tion, reste important. Et les noms des
collaborateurs de Carné étaient ga-
rantie de qualité, de poésie, de bien-
facture technique et esthétique. Jac-
ques Prévert et Pierre Laroche (scéna-
rio et dialogues), Roger Hubert (ima-
ges), Trauner et Wakhevitch (décors),
Maurice Thiret et Joseph Cosma (mu-
sique), André Paulve (production), Ar-
letty, Jules Berry, Marcel Herrand,
Fernand Ledoux, c'est une belle liste,
pour le cinéma d'une grande époque.
Et qu'importe si après la guerre
Carné n'a pas retrouvé sa grande ins-
piration de ces «Visiteurs du soir» au
rythme lent comme une symphonie
blanche, mais qui peut-être se laisse
mieux admirer qu'aimer vraiment, (fl)

«Les visiteurs du soir» de Marcel Carné



Le vin et la technique horlogère
Fédération suisse des négociants en vins

«Quel rapport existe-t-il entre le vin et la technique horlogère...?»
Telles furent les paroles d'introduction, hier au Musée international

de l'horlogerie, de M. R. Droz, membre du Comité central lors de l'ou-
verture de la 87e assemblée générale ordinaire de la Fédération suisse
des négociants en vins, présidée par M. W. Rutishauser....«Tout simplement le soleil», a poursuivi M. Droz. «Cet astre mer-
veilleux a été le premier élément de mesure du temps et c'est aussi lui
qui fait pousser la vigne !»

Des exposés qui suivirent, il ressort que la situation vinicole en
Suisse pour l'année à venir se présente bien.

En Romandie, la végétation accuse
un retard moyen d'une dizaine de
jours, mais le marché est sain et
ferme.

Quant au marché des vins étran-
gers, M. J.-P. Hertig, également mem-
bre du comité central, fait remarquer
que dans l'ensemble des pays euro-
péens, on se trouve en face d'une nou-
velle récolte favorable, ce qui ne man-
quera pas d'influencer les cours. On
constate en général que les bons vins
maintiennent leurs prix très facile-
ment et que seuls les petits vins ont
suvi des baisses sensibles. M. Hertig a
conclu: «C'est bien la preuve que celui
qui produit de la qualité tire toujours
son épingle du jeu ».

Une enquête sur les structures pro-
visoires de la fédération a été menée et
comme l'a relevé le secrétaire central,
M. P. Weiss, les chiffres d'affaires des
membres de la FSNV pour 78-79 ont
augmenté de 15,1% par rapport à 74-
75, -de 34% pour les vins indigènes,
alors que pour les vins étrangers, ils
sont; restés pratiquement les mêmes.
Dans le domaine des chiffres, il reste
encore à souligner que les comptes de
la fédération bouclent avec un excé-
dent de dépenses de près de 6300
francs.

Comme nous l'avons souligné dans

notre édition d'hier, les dispositions
actuelles permettent aux particuliers
d'importer, sans licence, 200 kg. de vin
rouge en bouteille par jour. Un des dé-
légués de l'assemblée est intervenu
pour donner un exemple de l'utilisa-
tion abusive que peut entraîner cette
disposition par certains milieux. Un
groupe de professionnels importent
des vins en bouteilles de France par
camion complet dont le chargement
est entreposé au port franc de Genève
et le dédouanement est effectué par
tranches de x fois 200 kg. par jour. Ce
délégué a signalé aussi que la direction
générale des douanes est au courant
de ce procédé et il désirerait que la fé-
dération intervienne afi n qu'une res-
triction soit apportée à ce genre d'opé-
ration. Ce à quoi le vice-président, M.
P. Bujard , a répondu qu'une enquête
était en cours de manière à avoir un
élément concret en moins.

Faudrait-il une mise aux enchères
des contingents dans le secteur de
l'importation des vins? La question a
été aussi posée. M. Buj ard a fait re-
marquer qu'il fallai t ' attendre, mais
que la mise aux enchères devrait être
retenue et qu'on espérait qu'un élar-
gissement, même faible, du contingen-
tement se fasse.

Dans les divers, il a été question de

la campagne pour l'information en fa-
veur du vin. La question financière
reste préoccupante et la fédération a
fait un appel urgent aux négociants
pour leur demander de s'engager fi-
nancièrement et permettre ainsi au
projet d'aboutir. M. Francis Clottu a
aussi précisé que la formation profes-
sionnelle du marchand de vin devrait
délivrer deux permis différents: avec
ou sans manipulation. Il a aussi pré-
cisé qu 'il fallait assujettir les produc-
teurs qui mettent leur vin en bouteille
et le commercialisent, au contrôle de
livres et de caves afin que les armes
avec le commerce des vins tradition-
nels soient égales. Il a enfin fait re-
marquer que l'on constate d'énormes
différences d'un canton à l'autre
quant à la manière de punir les infrac-
tions et là aussi une solution est à
trouver pour essayer de niveler ces dif-
férences.

UN DISCOURS DE M. GROSJEAN
Après le vin d'honneur offert par la

ville et le canton , les délégués ont suivi
avec attention un exposé de M. Carlos
Grosjean , ancien conseiller d'Etat , sur
le nouvel équilibre mondial.

Jamais, a expliqué M. Grosjean ,
nous n'avons eu à disposition autant
de moyens d'informations, mais nous
ne sommes pas capables d'en faire la
synthèse. Il s'est inquiété - pour résu-
mer très brièvement sa pensée - du dé-
séquilibre fondamental qui marque ac-
tuellement la politique mondiale. Per-
sonnellement, il redoute que la désu-
nion de l'Europe et sa manière de vi-
vre tournée vers la sauvegarde des
biens matériels uniquement, l'empê-
chent de jouer un rôle efficace. Et il a
terminé par un proverbe asiatique:
«Nul ne connaît l'histoire de la pro-
chaine aurore», (cm)

N.B.: M. Payot, président de
commune, a souhaité la bienvenue aux
délégués et notons la présence du pré-
fet des Montagnes, M. Sieber.Haro sur Topera !

tribune libre # tribune libre
A propos de culture dite elitiste

Les autorités zurichoises veulent faire
passer un crédit pour la rénovation de
leur Grand Théâtre. Du coup, certains
esprits s'échauffent. Et de crier haro sur
la culture elitiste, et en l'occurrence sur
l'opéra , puisque c'est de lui qu'il s'agit
au Grand Théâtre.

Comme si Verdi n'avait pas créé une
authentique culture populaire, lui qui fu t
fêté comme un héros national, dont le
magnifique chœur des Hébreux de «Na-
bucco» prit valeur d'hymne national
pour les patriotes italiens au moment de
la lutte de libération contre l'Autriche.
Connaissez-vous beaucoup d'Italiens qui
ne sachent chanter, chantonner ou sif-
floter les airs célèbres du Rigoletto, de la
Traviata ou du Trouvère, pour ne citer
que les plus connus et ne s'en tenir qu'à
un des grands compositeurs du genre?

Et dans les pays germanophones qui
ne connaît la Flûte enchantée de Mozart
ou le Freischutz de Weber1? Et même cer-

tains opéras de Wagner tels les Maîtres
chanteurs, Tannhâuser ou Lohengrin
sont largement connus, tout au moins
dans leurs airs les plus populaires.

Sait-on l'écho vibrant que rencontrent
chez les Russes les airs merveilleux de
Boris Godounov, du Prince Igor ou
d'Yvan Soussanine? Et c'est ça qu'on
veut faire passer pour une culture eli-
tiste?

D'ailleurs prétendre qu'on ne voit à
l'opéra que des représentants d'une élite
argentée est pour le moins exagéré. Il
su f f i t  de fré quenter l'opéra pour pouvoir
s'inscrire en faux  contre cette assertion.
Peut-être lors des grands galas ou des
festivals, mais il n'y a pas que ça.

Et qu'on ne nous dise pas que c'est
une question d'argent; à Vienne les prix
de places tout à fai t  accep tables étaient
dérisoires et ils sont encore très bon
marché; à Beaulieu, un balcon ne coûte
pas p lus et parfois moins cher qu'une
tribune à La Pontaise, et à peine plus
cher qu'une place de cinéma. Quant au
cercle d'amateurs, il est suffisammen t
large pour occuper pendant toute la sai-
son et à chaque spectacle de vastes sal-
les jusqu'au dernier strapontin.

Le problème se situe à un autre ni-
veau, celui de l'éducation musicale qui
devrait permettre d'élargir le cercle de
ceux qui ont découvert et appris à aimer
ces merveilles du génie humain. Et il
semble qu'il y aurait autre chose à faire
pour certains socialistes zurichois que de
vouloir rouvrir ce débat stupide sur
culture bourgeoise ou culture proléta-
rienne.

Henri Houlmann. La Chaux-de-Fonds

Place du Gaz: Aujourd'hui et dimanche,
grande kermesse de l'Association des tra-
vailleurs portugais. Ce soir, folklore portu-
gais et bal avec l'orchestre The Crows.

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle: Les examens publics
auront lieu au Conservatoire à 19 h. 30
lundi 16 juin , flûte , basson, contrebasse et
piano; mardi 17, cuivres, violon et chant. A
la Salle de musique, mercredi 18, examen
d'orgue, 19 h. 30.

24 Heures nautiques: A la piscine du
Communal, Le Locle, samedi et dimanche.
Départ 15 h., avec huit clubs et 12 équipes.
Organisation: Le Locle- Natation.

Conseil communal, police, chancellerie

Le délai de recours concernant la
validation des élections communales
était échu le 12 juin. Aucun recours
n'a été formulé.

Ainsi, dans sa séance de lundi pro-
chain, le Conseil d'Etat pourra-t-il
promulguer l'arrêté validant l'élec-
tion des Conseils généraux des 31
mai et 1er juin.

Une exception toutefois pour les
communes de Boveresse, Montmollin
et Les Planchettes où un second tour
est prévu pour les 21 et 22 juin. La
convocation sera rapportée pour Bo-
veresse et Les Planchettes, le nom-
bre des candidats étant égal au nom-
bre de sièges, l'élection sera tacite.
Montmollin seul devra retourner aux
urnes. L'arrêté du Conseil d'Etat
étant promulgué les législatifs
communaux pourront siéger aussi-
tôt.

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds siégera le 26 juin. Il procé-
dera à la désignation de son bureau
et à celle de son président. Il s'agit là
d'une formalité traditionnelle, la pré-
sidence étant assurée selon un tour-
nus régulier pour chaque période ad-
ministrative: radical, pop, ppn-libé-
ral, socialiste. M. Henri Jeanmonod
occupera donc vraisemblablement le
siège de président du législatif pour
un an.

Puis le Conseil général procédera
à l'élection (au deuxième degré) du
Conseil communal où aucune sur-
prise n'est prévue: MM. Matthey, Mo-
ser, Bringolf, Augsburger et Jaggi
étant assurés de leur «élection».

Le Conseil communal se constitue
lui-même, il nomme son président et
vice-président, et il procède à la ré-
partition des dicastères. Le départ de
MM. Payot et Ramseyer va nécessai-
rement entraîner un remaniement
des charges au sein de l'exécutif.

Le principe d'une présidence fixe
pour la période législative est remis
en cause par les libéraux qui souhai-
tent que la charge présidentielle soit
assurée à tour de rôle pour un an par
les membres de l'exécutif.

La charge perdrait de son impor-
tance et compte tenu du fait de la
personnalité de M. Francis Matthey,
futur président, le moment n'est pas
venu, semble-t-il de bouleverser la
tradition.

Cela impliquera que M. Matthey
cède l'une ou l'autre des trop nom-
breuses charges qu'il a dû assumer
(et il l'a fait avec autorité et maîtrise)
en raison d'absences pour cause de
maladie au Conseil communal.

A LA POLICE
Il pourrait, notamment abandon-

ner la direction de la police où préci-
sément d'importantes décisions res-
tent à prendre par l'ancien Conseil
communal avant la mise en place du
nouveau, le 26 juin.

En effet, le capitaine de la police
locale, M. Jean Marendaz atteint
l'âge de la retraite (60 ans) à la fin du
mois de juillet.

Il est entré au corps de police en
qualité d'agent le 1er avril 1944, il a
été promu lieutenant le 1er août 1950,
puis premier-lieutenant et enfin ca-
pitaine, chef de corps le 11 avril 1959.

Il faut lui nommer un successeur.
La situation qui se présente au
Conseil communal est, de fait, assez
favorable. Deux hommes peuvent
être présentés au commandement, le

premier-lieutenant André Kohler
(1925) et le lieutenant Gilbert Sonde-
regger (1939).

On ne saurait les opposer l'un à
l'autre tant il est vrai que ces deux
tempéraments forts ont des qualités
qui s'expriment différemment et qui
n'ont pas à être comparées.

L'âge des deux hommes devrait
permettre au Conseil communal
d'envisager une solution médiane
très satisfaisante.

A passé 55 ans, le premier-lieute-
nant Kohler est à un peu plus de qua-
tre ans de la retraite. Sa nomination
au grade de capitaine lui assurerait
le commandement du corps de la po-
lice locale jusqu'en 1985.

Promu premier-lieutenant, le lieu-
tenant Gilbert Sonderegger, qui est
d'une autre génération, pourrai t, du-
rant ces quatre années, compléter sa
formation à travers des stages dans
d'autres corps de police afin d'être
parfaitement rompu aux nouvelles
méthodes de commandement et se
retrouver, en 1985, à la tête de la po-
lice locale pour succéder à M. Kohler.

Attendu que le futur commandant
Sonderegger aura 20 années de car-
rière devant lui et des tâches tou-
jours plus difficiles à assumer, ces
quatre années de préparation se-
raient fort utilement employées.

La nomination de M. Kohler para-
chèverait la carrière d'un homme
dont l'inflexible probité a beaucoup
servi déjà l'intérêt public. Cela étant,
un lieutenant restera à nommer pour
diriger la brigade de police-secours.

CHANCELLERIE
Autre nomination importante,

avec l'élection du chancelier Augs-
burger au Conseil communal, celle
d'un nouveau chancelier.

La place doit être mise au
concours.

Le Conseil communal peut décider
d'ouvrir un concours interne à l'ad-
ministration ou public, ouvert à tous
et... toutes !

Toutefois restons sérieux, là en-
core on devrait s'en tenir à une mise
au concours de- pur formalisme: le
vice-chahcelïèr Jean-Martin Mônsch,
économiste au service économique
de la ville, possède et l'entregent et
la formation nécessaires pour assu-
rer sans à-coups la succession de M.
Augsburger, à la tête d'un service
dont il connaît parfaitement tous les
rouages.

Mais au-dessus du bon sens et de la
logique pour toutes ces élections et
nominations à venir, la politique
conserve le mot dernier.

G. Bd.

Vers d importantes échéances

Hier à 15 h. 40, un cycliste de la
ville, le jeune Cédric Treuthardt, 14
ans, circulait rue Numa-Droz en di-
rection est. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il n'a pas respecté le
stop et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. B. V. de Delé-
mont qui circulait dans cette der-
nière rue en direction nord. Blessé,
le jeune cycliste a été transporté à
l'hôpital.

Cycliste blessé

ville
AUJOURD'HUI 10 HEURES

Place du Marché

CONCERT
Musi que des Cadets

MATCH DE FOOTBALL
Poule finale - Ascension en 3e ligue

La Sagne-Hauterive
Dimanche 15 jui n à 9 heures

Terrain dos Charlettes La Sagne

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 à 20 h. 30.

Cabaret Rodéo: Canc.-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.
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.
Home méd. La Sombaille: Roger

Huguenin , art. médailleur.

Pharmacie d'office: Forges, Ch. Naine
2a, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche,
10- 12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 2210 17 ren-
seignera.

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

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

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

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

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.

SAMEDI
Maison du Peuple, 20 h. 30, Tit Bonhomme

l'est pas très mort (théâtre de la Jac-
querie, France).
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 11.

Dans nos locaux
DANIEL-JEANRICHARD 14

Exposition

photo-ciné
Tous les reflex des grandes marques
Les différents systèmes de mesure

Les caméras ciné
Bolex, Canon, Fujica , Nizo

*Va£c3*CeS:
leS v Contrôle de votre caméra

photo ou ciné (sauf poc-
kets) — vitesses, posemè-
tre, diaphragme - sur ap-
pareil de haute précision

tari f d'exposition Fr. •D."""
au lieu de Fr. 8.-

Dernier jour:
samedi 14 juin

isawsfggiP̂ÏVJ _Lv__V__WJ_'
,, _f ¦ lexpcrtl
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaît re des faits d'intérêts
publics.

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



De La Banque du Locle
imw

à la Société de Banque Suisse

En marge de l'inauguration des nouveaux locaux

Sous la rubrique «Fait-événe-
ments», La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes du 19 mars 1864 publie l'in-
formation suivante :

«Nous apprenons qu'il vient
d'être fondé au Locle un nouvel
établissement de crédit sous la dé-
nomination de BANQUE DU LO-
CLE. Le capital, fixé à un million
en actions de mille francs, est en-
tièrement souscrit, de sorte qu'il

Inondations au Locle en 1896. La Banque du Locle était située dans l'actuel immeuble de la «Mobilière». A l'arrière-plan,
les anciennes écuries des Trois Rois où se dresse l'immeuble actuel de la SBS.

n'y aura pas de souscription publi-
que. Le Conseil d'administration
s'est entendu déjà avec MM. Pury
et Cie qui cèdent à La Banque leur
Succursale du Locle, avec leur ate-
lier pour la préparation de matiè-
res d'or et d'argent Les statuts se-
ront soumis à la sanction du
Grand Conseil lors de sa prochaine
session».

Tiens donc ! Une nouvelle banque !
Et qui, de surcroit, possède une fonde-
rie pour la préparation des matières
d'or et d'argent ! Voilà le début d'une
longue histoire !

Une longue histoire qui nous
conduit à la fin de la première guerre
mondiale. Cette période fut marquée
d'événements divers, qui touchèrent
durement notre pays, bien que celui-ci
restât en dehors du conflit armé : chô-
mage, grève générale de 1918, grippe
espagnole, hausse des prix... C'est dans
ce climat troublé et inquiétant que dé-
buteront les négociations devant
conduire au rachat de La BANQUE
DU LOCLE par La SOCIETE DE
BANQUE SUISSE. Le 2 novembre

1918, une délégation locloise rencon-
trait, à Bâle, les représentants de la
S.B.S. Les modalités du rachat sont
discutées. L'élément-clé de cette
transaction fut l'atelier de dégrossis-
sage d'or et d'argent, qui prépare les
«carrures» nécessaires à la fabrication
des boîtes de montres. Ce départe-
ment fit d'ailleurs de notre ville le cen-
tre suisse de l'or, et cela jusqu'au dé-
but de la deuxième guerre mondiale.

Les pourparlers aboutirent'à l'ac-
cord de fusion du 16 janvier 1919. Les
actionnaires de La Banque Du Locle
reçurent 2 250 actions de La S.B.S. au

nominal de Fr. 500- et Fr. 1500.- en
espèce.

CONSTRUCTION DE
L'IMMEUBLE ACTUEL

Le personnel se composait alors
d'un directeur, de 5 fondés de pou-
voirs, 5 apprentis, un concierge et un
agent à temps partiel aux Ponts-de-
Martel. Aujourd'hui , la Succursale du
Locle comprend un directeur, 2 fondés
de pouvoirs, 5 mandataires commer-

ciaux, 25 employés; 6 apprentis et 2
concierges.

Et tout de suite, afin de disposer de
locaux moins exigus et mieux appro-
priés aux travaux bancaires, la déci-
sion fut prise de construire l'immeuble
actuel, qui se substitua aux écuries de
l'Hôtel des Trois Rois (nous passons
de Charybde en Scylla ! ). Oeuvre des
architectes Oesch et Rossier, ce remar-
quable édifice fut inauguré le 13 juill et
1921, en présence de M. Leopold Du-
bois, Président du Conseil d'adminis-
tration et ancien loclois.

Dès lors, comme le souhaitait son

La SBS vers 1945.

Conseil d'Administration, la Société
de Banque Suisse avait, par ses deux
Etablissements des Montagnes Neu-
châteloises (La Chaux-de-Fonds et Le
Locle), «des liens directs avec l'indus-
trie horlogère» et la fusion de départ
contribuait au développement d'une
des branches les plus importantes de
l'économie suisse.

LA SBS DANS LA RÉGION
Ces liens se renforcèrent au cours

des années et à travers les vicissitudes
que connut l'industrie horlogère entre
les deux guerres puis au cours des an-
nées d'expansion, puis de mutation
qui se succédèrent, sans transition,
avec les troubles que l'on connaît.

Depuis plus d'un demi-siècle, la
Succursale locloise de la Société de
Banque Suisse s'est parfaitement inté-
grée à la vie économique et sociale de
la cité. Les pouvoirs publics, les entre-
prises privées, les particuliers recou-
rent en toute confiance à ses services
qui sont à la disposition de tous.

Aujourd'hui, c'est donc un immeu-
ble rénové, dans le respect des tradi-
tions architecturales de l'époque, qui
est prêt à vous accueillir, vous clients
actuels ou futurs, occasionnels ou amis
de longue date. Ces travaux de réno-
vation signifient que La SOCIETE
DE BANQUE SUISSE, à l'instar de
notre région, se trouve à l'aube de son
futur !(PFP/dd)

Après les récents travaux de rénovation; une vue du hall de caisse

Piscine du Communal 1 4 et 1 S juin

24 Heures Nautiques
Départ 15 heures — 8 clubs — 12 équipes — Le Locle-Natation

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
Le jeudi 19 juin 1980, dès 14 h. 30, au lieu-dit
Brasel (terrain de M. Gilbert Huguenin), à Bémont,
l'Office soussigné procédera à la vente aux enchères
des biens suivants:

1 rucher de 25 ruches comprenant 25 colonies.
No 5025

1 ruche suisse avec 1 colonie (extérieur)
Paiement comptant, conformément à la LP
Le Locle, le 2 juin 1980

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle
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ECOLE
DE CONDUITE

MAURICE JACOT
Le Locle Tél. 31 27 25

Pratique 60 min. Fr. 45. -
VOITURE DERNIER MODÈLE

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer tout de suite au Locle

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage d'atelier , d'entrepôts, de bureaux.
Surface à déterminer au gré du preneur.

S'adresser: H. DUBOIS, A.-M. Piaget 12,
Le Locle.

"A VENDRE

GOLF
GLS
modèle 1978, experti-
sée, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 14 83Jeune fille
cherche travail pour
la période juillet-
août 1980. De préfé-
rence pour le service
dans

café-
restaurant
S'adresser à:
Mlle Ida Farine
Rue du Grand Crêt
25140 Charquemont
(France)

LE LOCLE, Gen
tianes 2,
à louer pour le 1er octobre
éventuellement 1er sep
tembre

appartement
de 2'A pièces
avec confort moderne, bal
con, TV Coditel, salon 2t
m-.
Loyer Fr. 366.- charge!
comprises.
Tél. (0.19) 31 69 29
concierge.
lmmotest SA, Bienne, tel
(039) 22 50 24.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
(Etrangère également
acceptée).

Tél. (038) 53 24 12
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Un crêt devenu celui de la vaillance
Tout un quartier et ses habitants en fête

Une animation tout à fait inhabituelle régnera durant encore toute la journée au Crêt-Vaillant. (Impar-Perrin)

La seconde fête du Cret-Vaillant a démarre hier soir sur les chapeaux de
roue. Sous l'impulsion d'habitants de ce quartier, pris d'affection pour celui-
ci, partageant les mêmes intérêts, l'édition 1980 de la fête du Crêt-Vaillant
est déjà sur la voie du succès. Une seule inconnue, mais de taille: le temps !

Outre les citoyens, diverses institutions telles que la Fondation Sandoz,
les Heures claires et les commerçants qui ont pignon sur cette rue pittores-
que, chargée d'histoire, sont aussi dans le coup. Buvettes, stands, guin-
guette sont ainsi installés au Crêt-Vaillant paré de drapeaux, largement dé-
coré, contribuant à donner une formidable ambiance de fête.

Formidable attraction pour petits et grands: le vieux manège de bois
et l'orgue de Barbarie.

Il y eut bien sur largement a boire et a
manger au Crêt-Vaillant et les responsa-
bles des nombreuses cantines dressées le
long de la rue n'ont pas chômé. Il y eut
aussi ce côté formidablement sympathi-
que de fête populaire créée grâce aux

mwnei Kusconi a la flûte ae f an  et son
accompagnateur jouent dans la rue

musiciens, qui se produisirent dans la
cave transformée en cabaret, ou sur la
scène du grand restaurant, ou encore à
travers les stands, dans la rue.

Il y eut enfin tous ceux venus de la
ville et de la région qui flânèrent le long
de la rue animée de jeux , de stands d'ar-
tisanat. Et l'on rit, chanta, dansa sur
l'un des podiums installés au coin d'une
maison, au fond d'une cour. Bref, une
formidable atmosphère, très détendue.

La fête reprendra aujourd'hui et l'on
s'attend à une foule encore plus nom-
breuse. La bonne humeur continuera,
jusqu 'à ce soir d'y régner en maître et
seigneur. Outre les musiciens qui anime-
ront la rue, cracheurs de feu et magiciens
seront de la partie. Deux orgues de Bar-
barie et un vieux manège de bois contri-
buent à donner à cette fête un cachet
bien particulier, proche de la «belle épo-
que des années 20».

Après le marché où l'on annonce une
belle participation de commerçants et
artisans, ce sera alors la parade du théâ-
tre de La Jacquerie et cet après-midi , les
enfants seront les rois et les reines de la
rue. A 18 h., un groupe de la Fondation
Sandoz, «La Poya» présentera en
compagnie d'une quarantaine de jeunes
du «Logis» d'Annecy, un spectacle fol-
klorique préparé de longue date en
commun. Une première publique, de

Sorti en ligne droite des années fol les...

cette «montée à l'alpage» qu 'il ne faudra
pas manquer. A voir également les pho-
tographies, gravures sur le Crêt-Vaillant
exposées à La Fondation Sandoz. C'est
aussi cette rue qui a inspiré Mme Moser
qui a immortalisé ce quartier sous la
forme d'aquarelles ou de peintures à
l'huile de fort belle facture.

Les habitants du Crêt-Vaillant ne dis-
posent pas d'importants moyens mais
l'enthousiasme et la farouche volonté de
mettre en valeur les attraits de leur
quartier ont fait le reste pour que cette
fête reste gravée dans les annales de la
ville du Locle, et dans la mémoire de
tous ceux qui y ont participé, (j cp)

Un long voyage a travers le monde du rail
Au Grand-Cachot-de-Vent

En parcourant les nombreux locaux de la vétusté ferme du Grand-
Cachot-de-Vent , c'est un long émerveillement que nous ressentons en visi-
tant l'exposition sur le thème «De Stephenson au TGV» qui s'est ouverte le
17 mai 1980.

En effet, dans ce décor un peu insolite fait de dalles de pierre, de poutres
énormes et de vieilles planches, c'est tout le spectacle du prodigieux déve-
loppement des chemins de fer depuis que Stephenson, en Angleterre, lançait
en 1814 sa première locomotive à vapeur sur les rails.

Fidèle reproduction miniature de la locomotive «Aare», No 2 de la ligne Zurich -
Baden. La «Limmat», No 1 de cette même ligne, a été reconstruite en 1947 et à plu-
sieurs reprises, elle a tracté des trains historiques. Elle est exposée au Musée des

transports, à Lucerne.

Considérée alors comme une redouta-
ble et satanée machine, cette locomotive
devait rapidement être suivie d'autres
constructions, sans cesse plus perfection-
nées.

Le chemin parcouru, depuis cette épo-
que héroïque, est invraisemblable et
pourtant, il est aisé de le suivre sur les ci-
maises et les planchers de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent.

Partout, sur les deux étages, d'innom-
brables photographies en noir et en cou-
leurs racontent cette belle épopée d'un
moyen de locomotion, sans doute le plus
populaire, dont le réseau ferré, tel un gi-
gantesque treillis, étend ses ramifica
tiens sur les cinq continents.

Les gares de Pains, Hambourg, Bruxel
les, Londres, Munich et Zurich, sans ou
blier celle de Beme, la plus moderne, voi
sinent agréablement avec des vues de ré
seaux ou d'aiguillages. Les photogra

phies des premiers trains à vapeur, en
curieuse alternance, sont à proximité de
vues fulgurantes des rames de chemins
de fer les plus modernes, s'agissant des
turbo-trains, aérotrains ou des TGV en
plèin-vitesse-.--— . " "'¦ *"'
;.teJ2e& Dhqtp§, de, viaducs impression-
nants, de trains de marchandises dont la
longueur n'en finit plus, inhabituelle
chez nous, mais coutumière aux USA,
pays du gigantisme, sont exposées près
d'un matériel ferroviaire désuet. Nous y
voyons notamment de grosses lanternes,
qui tels trois yeux immenses, ornaient ja-
dis la face des locomotives à vapeur.

A côté de ceux qui font le chemin de
fer, qui posent les rails, qui alimentent
en charbon les gueules béantes des chau-
dières, on peut voir également la photo-
graphie des luxueuses voitures-salons de
l'Orient-Express, lui aussi disparu pour
faire place à de plus prestigieuses compo-
sitions; en effet, le confort moderne et la
vitesse ont remplacé le luxe douillet ,
mais désuet de la Belle-Epoque.

Et ainsi, des heures durant, on peut
suivre toute l'histoire des chemins de fer,
par l'image, par le son et la musique,
sans oublier une impressionnante ma-
quette dont la magnifique présentation
et l'ingéniosité laissent rêveurs.

Jusqu'au 29 juin 1980, l'exposition est
ouverte au Grand-Cachot-de-Vent, tous
les jours sauf le lundi; et indépendam-
ment d'un grand choix de posters, un
rayon tout entier de librairie est consa-
cré à l'histoire des chemins de fer.

Roland Maire

Issue mortelle
Dans notre édition d'hier, nous

avons relaté le grave accident
dont a été victime Mme Sylvaine
Voirol , 56 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, alors qu'elle cir-
culait en vélomoteur rue du Ma-
rais. L'infortunée devait malheu-
reusement décéder hier des suites
de ses graves blessures.

FeuilledAvîsdesMontapes lira ¦ roi wsl
Dans le cadre du juin italo-suisse

Afin de resserer les liens entre la
Suisse et l'Italie, de favoriser les
contacts amicaux qui existent entre les
deux pays, une commission culturelle
italo-suisse s'efforce de mettre sur pie d
depuis déjà plusieur s années des quin-
zaines culturelles ou diverses séries de
manifestations. Ce sera pr écisément le
cas cette année. Af in  de faire participer
les habitants de toutes les régions da
canton de Neuchâtel à ces manifesta-
tions, celles-ci sont organisées dans les
trois villes et dans les grandes localités
de la République.

Ainsi, dimanche dès 10 h. 30, Le Locle

accueillera une quinzaine de lanceurs de
drapeaux piémontais. Ces Italiens qui
viennent d'Alba exécuteront diverses dé-
monstrations très hautes en couleur. Ils
seront accompagnés de musiciens. Ce
groupe folklorique sera composé, au to-
tal, d'une quarantaine de personnes.

Partant de la Place du Marché, ils dé-
fileront dans la ville du Locle, emprun-
tant le sens unique sud, jusqu 'à l'horloge
fleurie pour revenir par le sens unique
nord et bifurqueront par la rue Albert
Piguetjusque devant l 'Hôtel-de-Ville.

O'cp)

Dimanche, lanceurs de drapeaux
piémontais au Locle

La désormais traditionnelle fête villageoise a démarre sur les chapeaux de roue, la
population s'étant rendue en masse à la halle des fêtes. Le beau temps a permis le
déroulement du cortège que le public a suivi avec enthousiasme. En ce vendredi soir ,
les sociétés locales se sont produites tandis que le président du Conseil communal ac-
cueillait les jeunes de 20 ans.

Aujourd'hui et demain , poursuite des festivités avec la venue d'une fanfare amie
de France et dimanche le Giron des fanfares des Montagnes neuchâteloises. Il y a en-
core de belles heures en perspective, (ff)

La fête villageoise des Ponts-de-Martel
démarre sur les chapeaux de roue

Le Locle
Casino-théâtre, samedi, 20 h.30, récital de

danse, élèves de J. Forrer.
Cinéma Casino samedi , 17 h., dimanche 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Rocky II.
Grand-Cachot-de-vent: Les chemins de fer

de Stephenson au TGV, 14 h. 30 -17 h.
30,

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

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.
LES BRENETS
Halle de gymnastique, samedi , 20 h. 30,

Concert de la Fanfare.
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CINÉMA EDEN SAMEDI à 23 h. is (1̂ 1 JEUX INTERDITS A AMSTERDAM |
LUNDI - MARDI et MERCREDI à 18 h. 30 I revolus I (Dutch Treat) strictement pour public averti I
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M^pn ZURICH
W»7 ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR
PRINCIPAL

ayant des qualités d'acquisiteux et le sens des responsabilités pour diriger
une agence et un groupe d'inspecteurs.
Il s'agit d'une activité indépendante, bien rétribuée et permettant de se
créer une belle situation.
Si ce poste vous intéresse et que vous êtes prêt à assumer des responsabili-
tés, veuillez nous adresser votre offre de services manuscrite et curriculum
vitae.

Votre candidature sera traitée avec discrétion.

A. Gavillet et G. Broch, agence générale de la Zurich-Assurances à
Neuchâtel, faubourg du Lac 43.

_»_-___ BOITES DE MONTRES
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1 "~~ " 2726 SAIGNELEGIER
MAISON FONDEE EN I90O

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
technique
qualifié

Place stable - Conditions intéressantes - Prestations sociales d'une
grande entreprise moderne - Ambiance jeune et agréable.

Faire offres ou se présenter en prenant rendez- vous avec
le chef du personnel.

I Tél. (039) 5114 54. - DISCRÉTION TOTALE ASSURÉE.

Pour vos vacances... f

PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai, juin,
sept: 11000 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.
ta_________M_____________________B_r

Feuille dAvis des Montagnes BBOBBE
Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
Le mercredi 18 juin 1980, dès 14 h. 30, à la Halle de gymnasti-
que du Collège des Jeanneret, au Locle, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des biens suivants:
1 salon comprenant 2 fauteuils, 1 canapé et 1 table de salon
1 bureau avec 1 chaise
1 réfrigérateur Zoppas
1 lot de livres (encyclopédie, collection, etc.) I

Matériel d'apiculture soit: ;
25 ruches suisses en rénovation
100 caissettes pour élevage des reines
1 extracteur électrique
2 maturateurs de 200 kg.
1 lot de petit matériel divers (bouille à lait, bidons,
balance etc.)

Paiement comptant, conformément à la LP.

Le Locle, le 2 juin 1980 ij

OFFICE DES POURSUITES j
Le Locle

______________________________________________________________

i ouvert dès 9 heures
Par week-end de beau temps

grillade en plein air
cuisine campagnarde

; Lundi + mardi fermé
Nouvelle gérance

Votre
journal: L'IMPARTIAL

VACANCES HORLOGÈRES
Monsieur seul, 50 ans, offre à

D A M E
libre 38-42 ans, 3 semaines de vacances
à deux.
Nécessaire: Bonne humeur, sourire et
gentillesse.
Faire offre avec photo sous chiffre EM
15161 au bureau de L'Impartial.

I Réfrigérateur *
7T Bauknccht -*•
« T 1454, 140 1 "
"¦"¦*. (aussi économique qu'un Ecos- ' i
— sais, seulement 0,7 KW par jour)
Z Prix choc FUST ¦
2 C 0"7Q 1JL
" seulement • T. _ _/ 0 ."~" ¦">

£ Choix énorme dans les marques *->
, connues, telles que: *¦
"¦ Electrolux, Bauknecht, Siemens, JJ:
F Novamatic, Indesit, Bosch, etc ¦

I El FUST |
¦ La Chaux-de-Fonds: _, ¦

Jumbo —"
T. Tél. (039) 26 68 65 '1
a Bienne: b_,
" 36, Rue Centrale |T7
I Tél. (032) 22 85 25 |T
gà\ et 36 succursales ____ !

Cherchons pour département
VERRE MINERAL

PERSONNE
avec expérience dans le domaine du
surfaçage.
Lieu de travail : Jura.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre 980 089 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

pour l'achat de meubles
A remplir et envoyer à Graber meubles en
gros, case 776,2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom:

Rue: 

Localité: 

Montant désiré:

A louer dès le 1er juillet 1980 ou
date à convenir

studio meublé
coin à cuire, salle de bain, cave.
Prix Fr. 275.- + charges.

Appartement
3V-» pièces
tout confort, balcon, cave. Prix
Fr. 428.- + charges.

Appartement
4 pièces
tout confort,, cave. Prix Fr. 548.- +
charges.

Appartement
4 pièces
tout confort , cave. Prix Fr. 560.- +
charges. *' .

Au centre de la ville, s'adresser
Banque Populaire Suisse
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 15 44, interne 20.

CAVALIER
Homme de cheval soigneux, attentif et
sérieux, trouverait pour son cheval un
très beau boxe avec dégagement.

Conditions à débattre.

Région La Chaux-de-Fonds.,: , % iS
Ecrire sous chiffre AD 15624 au bureau
de L'Impartial.

PARTIR EN AUTOCAR

.BELGIQUE
Circuit complet par Bruxelles - Anvers -
Gand - Bruges - Ostende - Liège. Aller
par la France - retour par l'Allemagne

< 27 juillet-2 août, 7 jours,
Fr. 980.-

Hôtels 1 er ordre,
toutes les chambres avec bain

Renseignements et programme détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

On cherche

UN BOULANGER
ou

BOULANGER-
PÂTISSIER
Pour tout de suite ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner au 021/51 18 39.

( irei Ziuncn; îei. soir uo/ /o  __ ai.

H ~̂\ Restaurant I

Menus du dimanche 15 juin I

Civet de boeuf |
Pâtes au beurre |
Salade de saison |
I Dessert gratuit I

I Fr. 7.B0
I côtelette de veau glacée
H Pommmes frites
m Légume
I Dessert gratuit

| Fr. 8.50

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Restaurant «Chez Minet»
2856 Boécourt/ JU
Téléphone (066) 56 72 42

VOS POULETS
tués, déplumés et vidés par mes soins.
Renseignez-vous à M. MORES
Bd de la Liberté 67 - 2300 La Chaux-de-
Fonds - tél. 039/22 23 43

cherche pour son département micromoteurs, un

CONDUCTEUR
DE MACHINES
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.

Horaire d'équipe avec salaire adapté.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres-manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux- de-Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour pantographe et différents
travaux

Se présenter chez:
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

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

A VENDRE
Ouest de Neuchâtel (6 km), magnifique
situation de verdure, vue sur le lac,

VILLA EN TERRASSE
de 7 chambres.
Living de 42 m2, cheminée de salon, 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau, cui-
sine équipée, grand hall, patio partielle-
ment couvert, escalier reliant le rez-de-
chaussée qui comprend 2 chambres, cui-
sinette équipée, salle d'eau, buanderie,
cave, sorties séparées. Garage plus place
de parc privée.
Ecrire sous chiffres 87-431 aux Annon-
ces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial

Le Comité du jardin d'enfants
«Les Pitchounets» à Cernier
cherche

une jard inière
d'enfants
pour la rentrée scolaire.
Poste à temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites en indi quant
leurs titres et références auprès de:

Madame Evelyne Debély,
2055 St-Martin, jusqu'au 24 juin 1980.
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ATTELAGE DÉ REMORQUE pour
VW Scirocco ou Golf. Fr. 120.-. Tél.
(039) 22 33 91 

GRANDE NICHE À CHIEN
Tél. (024) 71 14 29.

ENREGISTREUR REVOX B 77
Tél. (038) 53 36 04

ÉGARÉ CHAT BLANC. Signe parti-
culier, oeil bleu et brun. Répondant au
nom de Musette. Récompense. Quartier
Avocat-Bille. Tél. 039/23 43 78

TROUVÉ CHATTE gris-acier museau
et extrémités blancs, point blanc au
bout de la queue. Personne âgée et ma-
lade, impossible la garder. Tél. (039)
23 22 29. ¦ 

Cherchons dès fin août jeune fille

au pair
pour garder bébé et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand et
suivre cours.

Famille Strub,
Schôsslerstrasse, 8964 Rudolfstetten.



Des chantiers ouverts récemment par ENSA et GANSA
D'importants travaux sont en cours pour améliorer
les conditions d'alimentation du canton en électricité et en gaz
ENSA = Electricité neuchâteloise SA; GANSA = Gaz neuchâtelois SA: deux
grandes sociétés qui travaillent la main dans la main afin de réaliser ce que
chacun préconise, soit la diversification dans les systèmes d'énergie. Hier,
une conférence commune s'est tenue, consacrée aux travaux importants qui
sont en cours de réalisation et qui nécessiteront des investissements de plu-

sieurs millions de francs.

Galmiz, dans le canton de Fribourg, va
devenir un centre de distribution d'éner-
gie électrique. Un poste de couplage est
en construction, qui permettra de renfor-
cer sensiblement l'approvisionnement
électrique de notre canton. Les possibili-
tés de raccordement concerneront Cor-
naux et Pierre-à-Bot pour notre région,
Schiffenen, Hauterive et Villarëpos pour
les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, Lucens pour l'Energie Ouest-Suisse.
En plus de ces raccordements en 125 ki-
lovolts, deux lignes de 220 kV. relieront
Galmiz à Muhleberg et à Chiètres.

L'ensemble des travaux est budgété à
8,7 millions de francs, la participation de
l'ENSA s'élevant à 4,2 millions de francs
environ.

Une même réalisation sera entreprise
à l'avenir à Mathod , de façon que Neu-
châtel dispose de deux points d'injection.

L'énergie livrée sous 220 kV. à Galmiz
par les Forces motrices bernoises sera
transformée à 125 kV. grâce à un trans-
formateur acheté par ENSA, puis trans-
portée à Cornaux par les deux lignes
existantes. Dans cette localité se trouve
depuis une quinzaine d'années la cen-
trale thermique.

La réfection du réseau à 125 kV. a déjà
demandé des investissements pour un
montant total de 13 millions de francs
cette année, les postes de Cornaux, de
Pierre-à-Bot , de Planchamps et de Tra-
vers ayant été transformés, de nouvelles
lignes ayant été construites dans d'au-
tres régions.

GANSA ENTERRE SON GAZODUC
Notre canton souffre de son isolement

puisque se trouvant en dehors des
grands axes tant gaziers qu'électriques.
Il faut donc aller chercher le produit et
utiliser pour le transport des tronçons
qui ne sont pas rentables.

GANSA, Gaz neuchâtelois SA, a pour
but l'approvisionnement en gaz naturel
de tout le canton et des régions limitro-
phes, son rôle est d'amener le gaz par-
tout.

La décision a été prise de créer un axe
gazier nord - sud puisque jusqu'ici seul le
Bas du canton est approvisionné par le
réseau du Mittelland. Les travaux ont
commencé au chantier principal d'Al ta-
villa (Fribourg) où passe le réseau d'Uni-
gaz. Sur un trajet de 80 kilomètres, les
tuyaux seront soudés par* des spécialis-
tes, contrôlés et radiographiés avant
d'être enterrés à une profondeur de 1 m.
50 pour former un gazoduc qui s'étirera
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds d'abord, à
Pontarlier ensuite. Tous les districts
pourront être reliés sans aucune diffi-

Pour arriver dans les Montagnes neu-
châteloises, le gazoduc doit franchir les
côtes, telle celle-ci au-dessus de Saint-

Biaise, (plioto Impar-RWS)

culte. Il va sans dire que le chantier exige
de creuser des tranchées, que ce soit dans
des champs ou des forêts; mais une fois
les travaux terminés la nature ne met
guère de temps pour reprendre ses droits

et rien ne laisse imaginer que le gaz passe
sous nos pieds.

Les différents chantiers ont été visités
hier et commentés par M. Alphonse
Roussy, directeur de l'ENSA; M. Phi-
lippe Freudweiler, directeur de GANSA,
en présence de plusieurs collaborateurs,
notamment M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal du Locle, qui fait
partie des deux comités de direction.

UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital-actions de GANSA est de 3

millions de francs, divisé en 3000 actions.
L'Etat de Neuchâtel en possède 30 pour
cent, les communes du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel cha-
cune 20 pour cent, et les Forces motrices
neuchâteloises SA 10 pour cent. Le
Conseil d'administration a décidé de ma-
jorer le capital social à 6 millions de
francs et, dans sa séance du 23 juin , le
Grand Conseil devra se prononcer pour
une nouvelle demande de crédit de
900.000 francs pour que le canton puisse
maintenir le 30 pour cent des actions. Ce
crédit sera certainement soumis en vota-
tion populaire, alors que la première
tranche avait été accordée sans autre.

Le programme établi par GANSA a
été respecté jusqu'ici. La pose du gazo-
duc Altavilla - La Chaux-de-Fonds de-
vrait être terminée à la fin de cette an-
née, la mise en service de la fourniture de
gaz à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Saint-Imier le 30 juin 1981, et la mise en
service du transit pour Pontarlier et les
premières fournitures dans le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz le 30 septembre
1981.

RWS

Elections communales
complémentaires i*

Deux nouveaux conseillers gé-
néraux viennent d'être élus taci-
tement (après les élections des 31
mai et 1er juin), à Bôle et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il s'agit de
M. Claude Pierrehumbert qui sié-
gera au Conseil général de Bôle,
et de M. Didier Auderset qui pren-
dra sur les bancs du législatif des
Geneveys-sur-Coffrane.

Conseillers généraux
élus à Bôle et aux
Geneveys-s/ Coffrane

LE VALLON
EN WEEK-END

VA ERS

Sans conteste, le centenaire de la
fanfare  l'Harmonie de Môtiers se
trouve en tête du 'dassemênt par or-
dre d'importance des manifestations
vallonnières. Si hier, cet anniversaire
a débuté par un spectacle de variétés
animé par les sociétés villageoises,
aujourd'hui , ce seront les majorettes
de Bienne et la fanfare  l 'Avenir de
Collombey qui donneront un specta -
cle apprécié. En cours de soirée, les
nouveaux uniformes de l'Harmonie
môtisanne seront inaugurés et un bal
entraînera ensuite les danseurs jus-
qu'au petit matin.

Demain, dès 10 h., un concert apé-
ritif se déroulera sous la cantine éri-
gée en face de la Maison des Masca-
rons. En début d'après-midi , un im-
posant cortège comprenant notam-
ment la fanfare  d'Avully, l'Echo de la
Frontière des Verrières, l'Harmonie
de Môtiers et l 'Avenir de Collombey
défilera dans les rues du village que
l'on souhaite inondées de soleil. En-
f in , la manifestation du centenaire se
terminera par un concert d'ensemble
de tous les corps de musique présents
à Môtiers à l'occasion de ce double
jubilé.

Dans un tout autre domaine, il
faut  signaler aujourd 'hui la journée
sportive du FC Blue-Stars qui se dé-
roulera au terrain de football des
Verrières. Plusieurs matchs sont à
l'affiche , de même qu'un bal animé
par un orchestre champêtre. Pour
terminer relevons encore le récital de
clarinette et piano qui aura lieu à la
chapelle de Couvet, demain, en f in
d'après-midi. Voir également le mé-
mento Val-de-Travers. (jjc)

La fête a débuté aux Geneveys-sur-Coffrane
VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ
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Le stand des jouets intéresse beaucoup les enfants! (photo Impar-Cliarrèrc)

La fête villageoise qui a débuté hier se
poursuit aujourd'hui. Ce matin, le mar-
ché aux fruits, fleurs, viandes et légumes
s'est ouvert à 7 heures, de même que les
stands des forains et artisans. A l'heure
de l'apéritif, l 'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane , o f f r i r a  une aubade en
pleine rue, alors qu 'à quelque distance
de là, la montgolfière s 'élèvera dans les
airs pour emporter quelques courageux
villageois. Après le repas pris dans les
guingettes des sociétés, une démonstra-
tion de skate-board viendra animer
l'heure du café et du pousse-café. Au mi-
lieu de l'après-midi, les enfants pourront
participer à un lancer de ballon. Et tout
au long de la journée, les AJT, jeunes
tambours neuchâtelois, animeront les
rues du village.

Si à 18 heures les stands fermeront, la
f ê t e  pourra continuer dans lus établisse-
ments publics du village, et sous la toile

des guinguettes érigées en pleine rue.
Et dimanche, aux alentours de midi,

débutera le tournoi à six joueurs des
footballeurs-commerçants qui dispute-
ront leurs matclis à l'Etang où le FC vé-
térans se recommande pour sa cantine.

(C-photo Impar- Charrère)

Neuchâtel
Ja/./.land: samedi, 22 à 2 h., Red Richards.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Cart, me de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (0:S8) :i:}18 90 -
(il .'il 81.

La Main-Tendue. Tél. 14.1.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois dans

l'Ouest; 17 h. 45, Rue du Pied-de-
Grue.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer; 17
h. 15, Woyzeck.

Bi<>: I l  h. 30, 20 ri. 30, 1900 ( l i e  partie); 17
h. 30, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais
oser le demander.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Le pont de la rivière
Kvvai.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Violences sur la ville.
Studio: 15 h., L'incroyable randonnée; 21

h., L'infirmière de nuit.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: samed i , 20 h. .'!() ,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Elle. Di-
manche, 17 h., Buffet froid.

Môtiers, samedi, Centenaire de la fanfa re,
21) h., soirée récréative; 21 h. 45, Inaug.
nouv. uniformes; 22 h. 30, bal. Diman-
che, 10 h. 30, concert apéritif; 14 h.,
cortège: 15 h. 30, l(i h. 45, morceau
d'ensemble.

Môtiers , Musée iég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-17 h.

Môtiers, samedi et dimanche, place de la
Gare, attractions foraines.

Les Verrières, samedi , stade 13 h., journé e
du FC Blue-Stars; 20 h. bal.

Coûtait, dimanche, 17 h., chapelle, récital
de clarinette et piano.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525. •
Ambulance: tél. 61 12 (M ) et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendred i après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni , Fontainemelon, tél. 53 22 56
et 53 22 87, samedi , dès 16 h. 30 et
dimanche dès 19 h. Ouverte diman-
che 11-12 h.

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

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

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Les GeiU'veys-sur-Cofl' rane , Le Grenier ,

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

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.
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Migros et démocratie

tribune libre • tribune libre

Dans la «Tribune libre » que nous avons
publiée dans notre édition de jeudi ,
consacrée aux élections des organes de la
Société coopérative Migros, Mme Clau-
dette Bovet, de Neuchâtel , au nom de
«M-Renouveau», a contesté certaines
modalités de la consultation. Elle a no-
tamment  affirmé: «... le président du
comité de dépouillement (un notaire) est
l'époux d'une candidate «officielle» . Ceci
est d'autant plus gênant que per-
sonne de M-Renouveau ne pourra as-
sister au dépouillement. Que con-
clure de tout cela?» C'est nous qui sou-
lignons.

En publiant cette interrogation en
forme de lourd soupçon nous nous som-
mes rendus responsables de diffuser une
grossière «contre-vérité» ce qui en terme
juridi que est le prénom d'un mensonge
qui ne porte son nom que si l'on persiste
clans l'erreur.

Cela est d'autant plus surprenant que
«M-Renouveau» dispose des statuts et

règlements de la Société coopérative Mi-
gros qui ont assurément dû faire l'objet
d'un examen attentif.

Or le «Règlement pour les votations et
élections» de la Migros, adopté avant
que «M-Renouveau» soit créé, dispose en
son article 12: «A leur demande, le bu-
reau électora l peut autoriser des mem-
bres de la coopérative ayant signé une
proposition électorale valable ou une ini-
tiative à assister, en nombre restreint , au
dépouillement du scrutin, s'ils en font la
demande. Toute demande à ce sujet doit
être adressée, par écrit, au burea u électo-
ral, au plus tard huit jours avant le jour
du scrutin».

Le texte est clair: contrairement, à ce
qu'a affirmé Mme Claudette Bovet
n'importe qui, partisan de «M-Re-
nouveau», pouvait assister au dé-
pouillement du scrutin du 16 juin, il
suffisait d'en faire la demande. Tout
simplement... (G. Bd)

COUVET

La route qui relie le village de Cou-
vet à la ferme du Châble, dans la val-
lée de Trémalmont, s'est éboulée à la
hauteur de Malmont-Dessus. Le mur
de soutènement a cédé pour aller
s'effondrer quelques 50 mètres plus
bas dans le ruisseau des Cambudes.
Une partie de la route a également
dévalé la pente et la circulation ne
peut se faire que sur une seule voie,
avec certains risques. C'est pourquoi
nous conseillons aux mycologues et
autres cueilleurs de narcisses, de ne
pas emprunter cette voie de commu-
nication durant le week-end car le
danger d'éboulement est bien réel et
il serait dommage d'enregistrer un
drame en cette fin de semaine, (jjc)

Route éboulée

Groupe La Neuchâteloise Assurances

Exercice satisfaisant, incertitudes
conjoncturelles incitant à une politi-
que de prudence dans les placements
et de dynamisme dans le service à la
clientèle. L'assemblée générale du
groupe La Neuchâteloise Assurances
s'est tenue hier matin au Château de
Neuchâtel.

En 1979, le groupe a réalisé un en-
caissement total de primes de 245,8
millions de francs, ce qui représente
une vigoureuse augmentation de
16,7% par rapport à l'exercice précé-
dent...

Le président du Conseil d'administra-
tion, M. Jean Carbonnier, après avoir
traité des sujets économiques objets des
préoccupations générales aussi bien du
secteur des services que de l'industrie, a
passé à ceux intéressant plus particuliè-
rement la compagnie: les placements, le
marché des capitaux, l'évolution favora-
ble des taux d'intérêt, contexte dans le-
quel des ajustements appropriés ont été
effectués sur les différentes catégories de
valeurs, dans le cadre d'une politique
traditionnelle de prudence.

Les obligations et les immeubles en
ont constitué le poste principal, alors
que les prêts hypothécaires ont diminué,
contrairement au désir de maintenir ce
portefeuille, par l'effet d'une concur-
rence plus spécialement d'origine ban-
caire.

L'augmentation du revenu des place-
ments a encore précisé l'orateur, a encore
été ralentie par rapport à celle de 1978,
malgré la hausse des taux d'intérêt.

Par ailleurs, grâce à des attributions
extraordinaires au Fonds de réserve
complémentaire, les fonds propres appa-
rents de la compagnie permettront de
faire face aux exigences croissantes des
autorités étrangères en matière de marge
de solvabilité notamment.

ASSURER UN SERVICE OPTIMAL
M. Ernest Haas, président du comité

de direction, a mis en relief pour sa part,
la légère amélioration conjoncturelle
dont le groupe a pu profiter en 1979,
mais qui a fait renaître le problème de la
main-d'œuvre qualifiée, à nouveau rare
sur le marché du travail. La Neuchâte-
loise a pu y faire face en partie au moins,
par la construction de son nouvel im-
meuble permettant une première ratio-
nalisation du travail dans une ambiance
agréable: lé volume croissant des affaires
a ainsi pu être absorbé par un nombre
inchangé de collaborateurs.

Abordant le chapitre de la clientèle,
M. Haas a relevé l'importance qu 'il y
avait à lui assurer un service optimal. Il
s'agit, pour ce faire de perfectionner:
l'esprit commercial de collaborateurs de
manière continue, le choix des produits
offerts, ainsi que les méthodes de vente.
Une politique marquée au sceau de la
réussite grâce à l'appui de chacun à tous
les échelons.

RÉSULTATS ET DIVIDENDES
Après approbation des comptes et du

rapport de gestion, les 268 actionnaires
présents ou représentés (87.643 voix, soit
73^c du total), ont accepté le paiement
d'un dividence brut inchangé de 14
francs par action et l'attribution de
460.000 francs au Fonds de réserve géné-
rale.

Approbation analogue pour la Neu-
châteloise-Vie dont l'assemblée générale
ordinaire s'est tenue également hier: le
résultat de l'exercice est de 10,6 millions
de francs. Sur ce montant 10,05 millions
autrement dit 94,1% ont été attribués au
Fonds de bénéfice pour répartition fu-
ture aux assurés. Bénéfice net à disposi-
tion: 703.219 francs dont 500.000 seront
versés à titre de dividendes, 135.000
francs allant aux Fonds de réserve.

R. Ca.

Assemblée générale: satisfaction, dynamisme

? NEUCHÂTEL •

Hier à 17 h. 30, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme M. P., circulait
chaussée de la Boine en direction de
Peseux. A la hauteur de l'immeuble
No 48, elle a dépassé le cyclomoteur
conduit par M. André Schiro, 51 ans,
domicilié également à Neuchâtel,
puis a bifurqué à droite afin d'em-
prunter la rue des Sablons. Lors de
cette manœuvre, elle a heurté le cy-
clomotoriste précité. Souffrant d'une
fracture probable du poignet gauche,
M. Schiro a été transporté à l'Hôpital
de La Providence par ambulance.

Cyclomotoriste blessé

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Le 12 juin , Mme Violette Messerli , 7:1
ans , de Môtiers.

Décès au Val-de-Travers

Hier à 7 h. 45, M. Philippe Her-
mann, circulait sur le RN 5 avec un
vélo de course, sur la voie de droite,
en direction du centre de la ville. Ar-
rivé à la hauteur du passage pour
piétons de Beaurivage, la roue avant
de son véhicule s'est prise dans un
rail du tram. Le cycliste chuta sur la
chaussée, il a été conduit à l'Hôpital
de La Providence souffrant d'une
commotion et d'une plaie au visage.

Cycliste blessé
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FÊTE VILLAGEOISE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

AUJOURD'HUI
UNE FÊTE

POUR ANIMER LE CŒUR DU VILLAGE

Le coup d'envoi de la Fête villageoise a été
donné hier. Départ sur les chapeaux de roue !
Quelque 23 commerçants et autres marchands-fo-
rains érigeront leurs stands le long de la rue princi-
pale qui sera réservée aux piétons. Les sociétés du
village seront également de la fête; elles offriront
sous des cantines les mets appropriés pour se res-
taurer à la bonne franquette et dans une ambiance
sympathique: jambon à l'os, saucisses grillées, côte-
lettes, etc.

Car les organisateurs de cette manifestation ne veu-
lent pas se contenter de donner un coup de pouce
au commerce local, ils désirent animer joyeusement
Les Geneveys-sur-Coffrane durant deux belles jour-
nées épargnées, souhaitons-le, par la pluie qui est
priée de rester bien sagement assise sur son nuage.
D'ailleurs, depuis là-haut, elle aura tout loisir de
contempler la foule joyeuse qui pourra lui rendre vi-
site ce matin au moyen d'une montgolfière. En ef-
fet, un aérostat amarré sera à disposition des coura-
geux qui voudront prendre place dans la nacelle
pour s'élever dans les airs. Naturellement, ces as-
censions en ballon dépendront du temps: un fort
vent pourrait faire capoter le projet.

Dans la rue, la fanfare l'Espérance des Geneveys-
sur-Coffrane offrira une sérénade, de même que le
groupe des AJT, composé de jeunes tambours neu-
châtelois, qui auront pour tâche de créer une
joyeuse ambiance sous les cantines. Quant au for-
geron, M. Brauen, il invitera les curieux dans son
atelier pour leur montrer comment se travaille le
fer, à petits coups précis sur l'enclume.

Ce matin, dès 7 heures, le marché s'ouvrira alors
qu'au moment de l'apéritif, l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane accompagnera en musique les
évolutions de la Montgolfière. Un lâcher de bal-
lons est prévu au milieu de l'après-midi, de même
que des animations dans les différents stands. Et en
soirée, les établissements publics du village feront
appel à des musiciens pour entraîner les danseurs
jusqu'au petit matin.

(c- photo Impar-Charrière)

PROGRAMME DE LA FÊTE VILLAGEOISE

nnB___^^HB__HB____________ n_________________________ i

AUJOURD'HUI
Dès 7 h., marché au fleurs, fruits, vian-
des, légumes, etc.
11 h. apéritif en musique, montgol-

fière (selon les conditions
atmosphériques)

14 h. démonstration de skate-board
15 h. lâcher de ballons
18 h. fermeture du marché
La fête continue dans les établisse-
ments publics du village et sous les
cantines des sociétés.

Si__iBI_-_________i
Dès 12 h. à l'Etang, tournoi à six des
commerçants-footballeurs, cantine
sur place. Le FC Vétérans se recom-
mande.
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ESCO S.A. - FABRIQUE DE MACHINES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:
personnel désirant être formé
sur divers travaux de mécanique
Appartements à disposition, garderie, réfectoire.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12.
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CIMENTA SA.
FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

85 ans d'expérience dans la fabrication des briques,
plots, tuyaux, dalles, bordures, pavés, etc.

inaugurera prochainement
ses nouvelles installations.
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INSTALLATIONS SANITAIRES 0 (038) 57 11 45

CHAUFFAGE 
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OfffCS, ÉtUdCS,
devis sans engagement.

VALRUZ WATCH H DUVO.S.N
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MAISON FONDÉE EN 1890. Vente directe de la fabrique.

Répare vos montres,
change vos piles pour les montres à quartz
et électroniques.
Travail rapide et de haute qualité.

HHÏ CRÉDIT FONCIER
¦SI NEUCHÂTELOIS

AGENCE LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour toutes vos opérations bancaires, EPARGNE
COMPTE-SALAIRE
OBLIGATION DE CAISSE
CHANGE, CHÈQUES DE VOYAGE

Û 

Montres, bijoux, etains "̂lj
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
l Montres : Longines - Borel - Eterna- Certina-Zénith - i

Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
I Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel ^m\

Palais Royal. ^m\\
Etains de première qualité. ^̂ ^A



Les montres et le football au programme
Accueil des autorités de Saint-lsmier (Fr)

La chaleur au propre comme au figure
a marqué l'accueil des autorités françai-
ses de Saint-lsmier en terre helvétique.
Quant au programme, il était surtout
composé de montres et de football avant
le banquet officiel.

Une courte partie officielle s'est tout
de même déroulée à la municipalité, hier
en fin d'après-midi. La délégation de 5
personnes de la localité française de
quelque 4300 habitants a été reçue par le
Conseil municipal de la localité d'Erguel.

Dans un bref discours, M. Stauffer,
maire, a annoncé que Saint-Imier se fai-
sait un honneur de recevoir des représen-
tants d'une localité qui a été fondée pro-
bablement par le même ermite qui créa
Saint-Imier voici plus d'un millénaire.
L'orateur souhaita également que les
contacts subsistent et se développent.

La délégation française était composée

du maire de Saint-lsmier, M. François-
Régis Ëériot et de son épouse, du pre-
mier adjoint-maire M. Chauvin et Ma-
dame, ainsi que de la 2e adjointe-maire,
Mme Glotin. Porte-parole de ce petit
groupe, M. Bériot remercia Saint-Imier
de son accueil plus que chaleureux avant
de déclarer que le jumelage se concrétise-
rait certainement par des contacts natu-
rels de plus en plus suivis entre des socié-
tés sportives, chorales ou autres. Joi-
gnant le geste à la parole, l'orateur de-
vait remettre un disque d'une chorale de
Saint-lsmier, une eau-de-vie de marc, un
livre se rapportant à l'histoire de sa loca-
lité ainsi qu'une image représentant une
partie du village dessinée par un artiste
du cru.

De son côté , le Conseil municipal de
Saint-Imier ne demeura pas en reste en
offrant à ses hôtes le livre de notre ré-
dacteur en chef «La mesure du temps».

(lg)

C'est par un temps magnifique que le Conseil municipal de Saint-Imier a reçu la dé-
légation française communale de Saint-lsmier. La photo de famille a précédé une

brève manifestation officielle. (Impar-lg)

Match de football-défi: victoire des enseignants

Avant de s'affronter, les autorités et les enseignants ont posé pour la postérité. (Impar-lg)

C'est dans une joyeuse ambiance que
le match défi entre les enseignants et les
autorités municipales s'est déroulé, hier
en début de soirée sur le terrain de la
Fin-des-Fourches à.Sajnt-Imier.

Une fois n'est pas coutume, les autori- .
tés communales ont dû' passer sous le

joug des enseignants qui alignaient une
très forte équipe emmenée notamment
par Milutinovic, Mérillat et Vuilleumier.
L 'ouverture du score devait survenir
après une vingtaine de minutes par l'en-
tremise d'Âckermann. Après le thé, Pé-
rinat devait inscrire le No. 2 permettant
aux profs de ne plus être inquiétés.

Aux ordres de M. Raymond Sunier,
assisté de MM. Mazzoleni et Fasciolo,
les deux équipes alignaient:

ENSEIGNANTS: Herren, Fiechter,
Widmer, Lautenschlager, Méritât, Wàl-
ther, Zumstein, Seylaz, Milutinovic, Ros-
sini; Vuilleumier; 'Atkef iham? Hèhnîn,
Aegerter, Périnat.
AUTORITES: Aeschlirnann, Leuthold,
Galli, Holzer, Aellig, Hini, Mancini,
Gerber, Nikles, Biland, Schaerer, Per-
ret, Pingeon.

Rappelons que le bénéfice de cette ma-
nifestation sera versé à l'enfance mal-
heureuse, (lg)Pour la sécurité des baigneurs

TRAMELAN • TRAMELAN

Une partie de l'équipe des sauveteurs avec le nouveau T-shirt portant l'insigne
officiel des sauveteurs.

Afin d accroître la sécurité à la pis-
cine régionale de Tramelan, et sur pro-
position de la Société de sauvetage
que préside M. Walter Glauser, les
sauveteurs sont dotés dès aujourd'hui
d'un T-shirt spécial permettant de les
identifier immédiatement.

Nul doute que cette innovation ren-
dra d'éminents services aux usagers de
la piscine qui sont déjà nombreux en
ce début de saison. Rappelons que la
Société de sauvetage apporte son aide

aux gardiens de la piscine pour la sur-
veillance des bassins. Il était donc in-
dispensable qu'ils soient reconnaissa-
blés dans toutes les circonstances,

(photo vu)

Agriculteurs, préservez les faons
» LA VIE JURASSIENNE •
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La fenaison approche. Habitants de
nos campagnes qui observez journelle-
ment la faune évoluer si gracieusement
dans vos champs, participez à son main-
tien et à sa survie. En effet, la mécanisa-
tion agricole est souvent la cause de la
mutilation de faons, de levrauts ou de
couvées. Nous ne pouvons arrêter le pro-
grès mais nous, devons contribuer à la
survie de la faune. Tous ces nouveau-nés
dans vos prés ignorent le danger de vos
faucheuses. Aussi, avant de faucher, no-

tamment aux endroits où des chevrettes
auraient pu mettre bas, il est recom-
mandé de faire appel aux chasseurs,
garde-chasse volontaires et garde-chasse
pour explorer les secteurs suspects
d'abriter des faons, des levrauts ou cou-
vées. La recherche et le sauvetage s'ef-
fectuera de différentes manières, avec
des chiens d'arrêt. Le marquage des
champs la veille du fauchage avec des
banderolles et la mise en place de lampes
clignotantes est très efficace. Tous ces
moyens éveillent la méfiance des che-
vrettes qui emmèneront leurs petits au
loin.

La découverte de jeune gibier et
d'oeufs fauchés sera aussitôt annoncée
aux responsables de la Société des chas-
seurs ou aux garde-chasse. A ce sujet , il y
a lieu de consulter les affiches apposées
par nos organes dans toutes les laiteries
villageoises, notamment.

Il est également recommandé aux agri-
culteurs ainsi qu'aux promeneurs, de ne
pas toucher les petits avec les mains afi n
d'éviter leur abandon par leur mère, qui
les surveille à distance et toujours prête
à attirer les dangers qui les menacent,
sur elle.

Une dernière recommandation est
adressée aux propriétaires de chiens les
invitant à ne pas les laisser errer ou sans
surveillance, durant cette période. Ils
pourraient être abattus, sans préavis,
par les garde-chasse.

Commission pour la protection
de la faune du Jura

. DISTRICT .* DE MOUTIER *
MOUTIER

Hier après-midi à 14 h. 45, un en-
fant de Moutier, âgé de huit ans, s'est
élancé sur la chaussée au carrefour
de l'Hôtel Suisse et a été renversé
par une voiture qui survenait au
même instant. L'enfant a dû être hos-
pitalisé, étant commotionné, mais ses
jours ne sont pas en danger, (kr)

Enfant renverse

m DISTRICT DE A* COURTELARY *

PÉRY-REUCHENETTE

Un automobiliste a été déporté, jeudi
soir, vers 23 h. 30, à la sortie côté Bienne
du tunnel de Rondchâtel dans la courbe
à droite. La voiture devait entrer en col-
lision latérale avec une automobile arri-
vant en sens inverse et pilotée par une
personne de la vallée de Tavannes.

Malgré le choc, le conducteur fautif
devait s'enfuir. Immédiatement avertie,
la police cantonale de Péry-Reuchenette
devait entreprendre des recherches. Vers
0 h. 45, le conducteur de la région bien-
noise était interpellé sur les lieux d'un
2ème accident qu'il avait provoqué en
heurtant les rochers sis à l'entrée du der-
nier tunnel des Gorges du Taubenloch.

L'automobiliste en question n'était
pas en état de conduire pas plus qu'il ne
possédait de permis de conduire. Les dé-
gâts s'élèvent à 6000 fr. La police canto-
nale de Péry-Reuchenette a procédé aux
constats, (lg)

Collision frontale

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER • SAINT-IM-ER * SAINT-IMIER
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- - ¦¦ ; • ¦¦ - - ¦- ¦- ____: i______ ________________________________̂^ ¦ - - . . . ¦ . ¦¦ ¦- .. .¦.- .¦¦- . ¦.- - .- - . . - ¦ ¦ .¦

COURT

Hier soir, un accident de la circula-
tion s'est produit au village de Court,
à la hauteur du Restaurant de l'Ours,
où une fillette de 7 ans, domiciliée à
Court, a été renversée par une cyclo-
motoriste. L'enfant a été touchée à la
hanche et a heurté l'arcade sourcil-
Hère contre une bordure. Elle a dû
être conduite en ambulance à l'Hôpi-
tal de Moutier. (kr)

Fillette renversée

CORCELLES

Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi à 14 h. 30. Un
motocycliste de Moutier qui circulait
route du Béchlet, en-dessus de Cor-
celles, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et a fait une chute de 25 mè-
tres dans un ruisseau. Transporté en
ambulance à l'Hôpital de Moutier,
son état est jugé assez sérieux. Il
souffre notamment de blessures à la
tête, (kr)

Motocycliste dans
un ruisseau

MONIBLE

L'assemblée communale de Monible a
été présidée par le maire, M '. Jean-Louis
Sommer et les comptes établis par M.
Francis Kurth ont été acceptés, bouclant
avec un bénéfice d'environ 4000 fr. Le rè-
glement concernant l'élimination des dé-
chets de la commune (CELTOR) a été
accepté ainsi que le tarif des émoluments
en rapport avec ce règlement. Les famil-
les paieront une taxe de 60 fr. et les per-
sonnes seules une taxe de 30 francs. Une
modification partielle du règlement du
service de défense contre le feu a été ac-
ceptée et les taxes des pompes seront de
ce fait quelque peu augmentées. Enfin,
après discussion et par 9 voix contre 2, il
a été décidé de ne pas continuer l'étude
en vue d'un remaniement parcellaire au
village de Monible, (kr)

Remaniement parcellaire refusé

» BIENNE »

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion bernoise des sociétés d'employés
(ABS) a réélu à . Bienne comme prési-
dent, pour une nouvelle période de deux
ans, M. Hans Ulrich Hug, de Berne, dé-
puté au Grand Conseil. L'Association
bernoise des sociétés d'employés, en tant
qu'organisation faîtière du canton,
comprend dix sociétés et cinq sections lo-
cales regroupant quelque 40.000 mem-
bres. Au cours d'un exposé, M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) a qualifié la situa-
tion économique actuelle de la Suisse de
«bien plus saine» que celle de l'époque de
haute conjoncture, (ats)

Assises de l'ABS, situation
économique plus saine

Après avoir examiné la situation de la
région de Tramelan, le comité de Pro-
Tramelan, lors de sa dernière séance, a
décidé d'adhérer à L'Office du touris-
medu Jura bernois afi n de sauvegarder
les intérêts de la localité. Par la même
Occasion, il a été décidé de démissionner
de Pro-Jura avec effet au 31 décembre
1980. (comm./vu)

Adhésion de
Pro-Tramelan
à l'OTJB

Dissolution du Service
interconfessionnel

Après avoir bien étudié la question et
après discussion, le Comité de l'entraide
interconfessionnelle a décidé sa dissolu-
tion. En effet, il a été malheureusement
constaté que de moins en moins de per-
sonnes étaient disponibles pour le trans-
port chez le médecin ou à l'hôpital et
qu 'il était de plus très difficile de trouver
des nouveaux membres. C'est bien à re-
gret que le comité a pris une telle déci-
sion. Il a profité de cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui ont
œuvré dans le cadre du Service où cha-
que geste a été apprécié à sa juste valeur,

(comm./vu)
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Réélections d'enseignants

Une assemblée générale extraordinaire
de la Société des enseignants du Jura
bernois est convoquée le mardi 24 juin à
Saint-Imier, à la demande de 133 mem-
bres. Quatre points sont à l'ordre du
jour: les réélections dans le Jura 'bernois
et l'ancien canton. La convocation pré-
cise qu'il s'agit d'une information géné-
rale et qu'il n'y aura pas de discussion
sur des cas particuliers. Seront égale-
ment discutés l'adoption éventuelle
d'une résolution, le soutien des organisa-
tions faîtières et le statut des ensei-
gnants dans les autres cantons.

Rappelons que. plusieurs cas de non-
réélection d'enseignants ont été enregis-
trés ces derniers temps dans le'Jura ber-
nois notamment, plus ou moins en rap-
port avec l'attitude politique des person-
nes concernées dans le cadre de la ques-
tion jurassienne , (ats)

Assemblée extraordinaire
de la SEJB

8e Exposition de la Commission
d'animation

La 8e Exposition de la Commission
d'animation de Péry-Reuchenette et de
La Heutte se tient depuis hier et ce jus-
qu'au 22 juin prochain au centre commu-
nal de Péry. Le vernissage a eu lieu hier
soir. Peintures et sculptures de treize ar-
tistes jurassiens, jurassiens bernois, neu-
châtelois ou alémaniques garnissent les
cimaises du centre communal. Pour les
organisateurs, l'exposition est en quelque
sorte l'anti-«Griin» puisque les couleurs
y seront abondantes. Les heures d'ouver-
ture sont prévues en soirée jusqu'à 21 h.
30 la semaine, alors que les samedi et di-
manche les œuvres seront visibles
l'après-midi également, (lg)

Peintures et sculptures de
13 artistes

Un accident de la circulation s'est
produit jeudi soir vers 20 h. à l'inter-
section rue Paul Charmillot, rue du
Soleil à Saint-Imier. Un jeune cyclo-
motoriste n'a pas respecté le signal
«Stop» sis au carrefour. Pour cette
raison, il devait entrer en collision
avec une voiture circulant correcte-
ment. Violemment projeté au sol,
l'écolier a été hospitalisé souffrant
d'une commotion et de contusions di-
verses. Les dégâts d'élèvent à quel-
que 1500 fr. la police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

Cyclomotoriste blessé
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Auto-radï^combiné PANASONIC CQ 673
. . Grande puissance de sortie (2 x 20 watts)

SeUJL-2.VTf.ev\\r OL/OM/OUC avec 6 touches de présélection
,
^̂ ^̂

mm. 

^̂ 
0 xOL, 2 xOM, 3 x OUC), absorption

i_P-_Fi-_r̂_fj__-̂ _g électronique des parasites (EIA), circuit
B BB BBB _9B____H d'°Ptimalisation de réception OUC, touche
B B WmmB__BStf_. SÈÊ& stéréo/mono, lecteur de cassettes incorporé

JÊ^mÈÊm^^mAwÊÊ autoreverse, avance et rebobinage rapides.
^1̂̂ BB B 

Dimensions 178 x 44 x 155 mm.

POUR CETTE MERVEILLE !

JTjf-- EN CADEAU:
n|BÉjJBr ik cette pratique lampe «auto-camping» avec aimant

j/ iSggF B de fixation et fiche allume-cigare au bout d'un
^HMP ' ' ¦ ¦_IP câble déroulable de 3,6 m. Avec chaque
,̂ 1 ft • B auto-radio combiné (jusqu'à épuisement).

^^̂ »
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Béroche SA
cherche pour son service de comptabilité

employé(e) de commerce
ayant quelques années d'expérience
dans les travaux de comptabilité.

Béroche SA vous offre une place intéressante et stable.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
accompagnée des documents usuels, copies de certificats, etc...

Béroche SA, fabrique de décolletage,
Tombet 29,2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

ÉiÉÉ̂ iwfil %.___________ _____u__

Dimanche 15 juin
Départ 13 h. 30 - Çr. 24.-

JOLIE PROMENADE SURPRISE
Renseignements - Inscriptions

VOYAGES-AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51

/Marti- Priorité à la qualité!
Aller en vacances sans correspondance à prendre! En ayant

L davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et davantage
I de qualité.
L NOUVEAU: Billet de train domicile-lieu de départ et retour compris.

La France charmante
! __ _ _ fl|Mii_M « m ¦«« les châteaux de la loire

OU AT_T A I J |f Dates de voyage; 3-10 août,
VI I*"»! WWA 21-28 septembre 1980, 8 jours Fr. 1120.-

¦%r* I H I _f _tll_IF Chatooux de la [oire-Bretoqno
Ut LA LU lll IL Dates de voyage; 14-25 iuillet, 11-22 août,

8-19 septembre i960,12 jours Fr. 1650.-

UI -UT CAIàV.1 Mont-Saint-Michel-Bretoane
IwlllN IHOnISM i" Dalesdev°y°3e< 22-27 i,j in.2°-?5 juillet.

3-8 août, 24-29 août, 14-19 septembre,
R-BIff^L-ETI 5-10 octobre 1980
lYllWriCJL 6 jours Fr. 785.-

_t _^^ t_ w Mi ¦_ ^¦¦%|Vr" 
Normandie-Île 

de 
Jersey-Paris

NORIwl ANUlE. Do,es de voyage; 13-20 juillet , 10-17 août,¦ 
___"____*" _____ 2I-28 septembre 1980, 8 jours Fr. 1180.-

¦*%¦#% B |l̂ H1%Il
ln les monuments gothiques 

de la 
Picardie

f [lj/ f̂l|_M t Dale do vo
Va9

e: ,7
-
24 ao0t l98

°8 jours Fr. 1280 - ______

A votre agence de voyages ou: f̂ÊWtnism
2300 La Chaux-de-Fonds HJIT [Tyr^NF^™*Avenue Léopold-Roberl 84 ^̂ ^^̂ "̂ _Pfc îè_ï

flUERflfiTlVÊ
Chaque semaine,
des nouveautés
Robes, jupes, salopettes,

pantalons, blouses, T'Shirt

Un grand choix parmi les nouvelles
tendances de la mode

PIlTERnATIVE
BOUTIQUE

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

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CRESSIDA
2000

Bleue, 41 000 km. 1978

FOURGON BEDFORD AUT.
Vert, 14 000 km. 1979

Le 14 juin

LE RESTAURANT
« LES ROCHES DE MORON »
fête le 10e ANNIVERSAIRE
Danse en plein air avec le trio « LES DANY'S »

Un apéritif vous est offert de 17 à 18 heures.
Repas servis sur assiettes.Je cherche

dame, compagne
qui partagerait avec dame seule, maisoi
familiale avec jardin à Peseux. San
frais, mais gérance du ménage souhai
tée.
Tél. 038/31 17 37. 

a I •________—
s PUBLICITÉ ACTIVE,

COMMERCE ACCRU!

-a Chaux-de-Fond;

Pour vos

grillades
en forêt

ou au jardin

grils
barbecues

Du plus petit
au plus grand

Nombreux modèles
en stock dès Fr.

12.50
Tél. (039) 22 45 3

CNUSSLéJ

_É_HB____-_Bi__fc^^!̂  
C!!j 

V i i™**il_i
^*n"*̂ y _PI___fe^il__l7! i *'*giii4_i'l__P,"™MT Entièrement fonte

I fl I B*̂ B 
' 
! 3-8 Prête à fonctionner

I i I 1 af ô *• *̂  ll?P< WÊ 3 grandeurs de Fr. 890- à

I g_i__j___ i llll ¦ Fr* 1120'~
¦ I -L_BI ___B_^___r_l-^___S^P,̂ JK_SB- + grille pivotante pour
P^^^^WKJ

fc5 ĵ ^f^

lj ^ ^ -̂_f grillades Fr. 69.-

Wmmmm̂ ^̂  - , , , . _.-. | ¦ - , V "   ̂
Offrez-vous le plaisir d'un

SJSka *f rWf ?&* ¦'« *• . -f . i .nn-wawp feu de bois à peu de frais.

lUULCrtn wA Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

[WANDER]VHARMAV
est spécialisé dans les types de maladies suivants:

affections du tractus gastro-intestinal, troubles mentaux, affections respi-
ratoires, rhumatismes, fièvre et douleurs.

Afin de compléter notre service extérieur, nous cherchons des

délégués médicaux
pour les régions suivantes:
- parties des cantons de Fribourg et de Vaud
— des cantons de Glaris, des Grisons et une partie de la côte gauche du lac

de Zurich.

Nos collaborateurs informent continuellement les médecins cliniciens et
praticiens sur nos spécialités pharmaceutiques. Cette activité exigeante et
variée implique initiative, liant et aisance oratoire.

Les candidats qui disposent d'une très bonne culture générale, qui sont de
langue maternelle française ou allemande, tout en connaissant bien l'au-
tre langue (et qui comptent éventuellement quelques années d'expérience
dans cette profession) remplissent les conditions imposées.

Nous nous chargeons, sous forme d'un cours de formation interne, de l'ini-
tiative approfondie à la matière et de la mise à jour continue des connais-
sances.

Les personnes intéressées adressent leur candidature manuscrite à

WANDER SA
à l'attention de Madame Roder

Service du personnel B
3001 Berne

¦ _______________ __________¦__¦
SGT Neuchâtel S.A.

Notre société, spécialisée dans la distribution internationale de produits horlogers, dé
sire repourvoir dans les meilleurs délais, le poste de

responsable
F I N A N C I E R

et administratif
Les principales attributions dévolues au titulaire concernent la comptabilité financier!
et industrielle, les budgets, les relations bancaires, la mise en place des programmes in
formatiques, la gestion de la fondation et du portefeuille d'assurances.
Secondé par un petit groupe de collaborateurs, le responsable bénéficiera d'une grandi
liberté d'action quant à l'agencement des tâches relevant de son secteur. Il rendn
compte directement à la Direction Générale pour l'atteinte de ses objectifs.
Cette fonction s'adresse à une personne au bénéfice d'une formation de base générale e
professionnelle élargie et témoignant d'un début de carrière prometteur. S'offran-
comme une situation très ouverte, elle appelle une personne dynamique, flexible, effi
cace, apte à se faire aider, ouverte au progrès et aux méthodes modernes de gestion.
Zone d'âge préférentielle : 30 à 35 ans - Familiarité souhaitée avec la langue anglaise.
Les personnes que ce poste intéresse sont invitées à soumettre leur dossier de candida
ture à Mme M. Girardet, chef du personnel - SGT NEUCHATEL SA. - Ecluse 67
2001 Neuchâtel - qui les traitera confidentiellement.

SGT Neuchâtel S.A.

HHHIBGTI

Votre
journal: L'IMPARTIAL

AMITIE
Monsieur 64 ans.

Bonne situation.

Désire rencontrer
dame pour amitié.

Ecrire sous chiffre
DS 15403 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER, ville, 2
appartements de 2
pièces tout confort,
date à convenir.
Loyer: Fr. 312.50 et
Fr. 253.-. Tél. (039)
26 65 09 dès 19 h. 30.

- _^~pH 
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. F Revisez vos
I cl assiques: La fondue
f est une excellente

idée pour les belles
soirées d'été, car

al 
a fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

V USF ^̂ __-/



Bureau Gérancia S.A. - Agence immobilière Francis Blanc

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour réception et travaux divers.

Faire offre par écrit avec curriculum vitœ à :
Francis Blanc - Léopold-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Représentants de commerce en fête et en séance
75e anniversaire de la section locale et assemblée suisse de la LSRC

LSRC: Ligue suisse de la représentation commerciale. Cette association pro-
fessionnelle qui défend depuis près de 100 ans les intérêts des représentants
et agents de commerce, tient aujourd'hui son assemblée nationale des délé-
gués à la Chaux-de-Fonds. La section chaux-de-fonnière célèbre en effet ce
week-end son 75e anniversaire et reçoit à cette occasion ses collègues de

tout le pays.
Fondée en 1883, la LSRC, qui s'appelai t
alors Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande (UVCSR), était en
fait une dissidence romande de la Société
suisse des voyageurs de commerce
(SSVC). En étendant sa zone d'influence
à la Suisse alémanique, elle a pris rang
de partenaire national de plein droit
dans ce secteur professionnel. Partici-
pant à la Conférence des associations de
représentants de commerce ainsi qu'à la
Commission consultative paritaire pour
le statut de représentant de commerce,

elle travaille souvent en collaboration
avec la SSVC, notamment dans le do-
maine de la formation et de la promotion
professionnelles. Mais ce qui distingue la
LSRC (environ 3000 membres) de la
SSVC (quelque 20.000 membres), c'est
surtout qu'elle entend garder les mains
libres à l'égard des employeurs en refu -
sant une structure paritaire. Contraire-
ment à la SSVC, en effet, la LSRC n'ad-
met pas dans ses rangs de «patrons» - du
moins au niveau des organes dirigeants,
car elle n 'exclut pas ceux de ses membres
qui le sont devenus, mais leur ferme l'ac-
cès aux fonctions directrices. Cette di-
vergence a d'ailleurs fait échec jusqu 'ici
aux tentatives de fusion entre les deux
organisations. On peut souligner aussi
que la LSRC a été la première à accepter
les femmes comme membres actifs.

Cela dit, sans être vraiment un syndi-
cat mais en s'apparentant davantage à
une mutuelle, la LSRC œuvre à l'amélio-
ration de la formation professionnelle
(participation à l'organisation des exa-
mens pour l'obtention du diplôme fédé-
ral de représentant ou d'agent de
commerce, organisation de cours de for-
mation continue, de conférences, de sé-
minaires, de voyages d'études, etc), en-
tretient un service juridique renseignant ,
conseillant voire défendant ses membres
dans leurs rapports contractuels, dispose
aussi d'un service de placement, gère une
caisse d'allocations en cas de décès, pu-
blie un périodique d'information et,
comme nous l'avons dit , participe à la
défense des intérêts matériels et éthiques
de la profession.

DES SOUCIS PARTICULIERS
DANS «LE HAUT»

A La Chaux-de-Fonds, c'est donc en
1905 qu'a été créée une section, la qua-
trième, de ce qui était alors l'UVCSR.
C'était à la fameuse brasserie Ariste Ro-
bert aujourd'hui disparue, et neuf
«voyageurs» élisaient Armand Rosselet

comme président. En 1914, la section
comptait 33 membres, en 1935 elle attei-
gnait les 35 membres, en 1947 86, niveau
auquel elle est revenue après avoir connu
un effectif d'une centaine de personnes à
la fin des années 60.

L'entraide était vraiment le but pre-
mier de l'organisation, qui s'occupait
ainsi , par exemple, d'assistance à ses
membres malades ou à ceux tombés dans
la gêne financière. Il faut dire que la pro-
fession était soumise, dans la région plus
encore qu'ailleurs, aux considérables «dé-
pressions» qu 'engendrèrent successive-
ment les conflagrations mondiales, les
crises, les récessions. Typiquement régio-
nal était aussi le souci des voyageurs de
commerce de collaborer aux efforts en-
trepris de tout temps dans «le Haut»
pour assurer de meilleures communica-
tions, notamment ferroviaires, avec «le
Bas». Mais bien entendu , dans une ré-
gion qui a toujours manifesté son ouver-
ture au mutualisme et au syndicalisme,
l'organisation a déployé une large acti-
vité aussi dans le domaine de la défense
des intérêts professionnels de ses mem-
bres: conditions d'engagement, de rétri-
bution , de taxation fiscale, de pré-
voyance sociale, etc. La simple amitié ex-
primée dans des réunions récréatives
n 'était pas oubliée pour autant, et la sec-
tion organisa de 1920 jusqu'en 1972 des
fêtes de Noël qui furent célèbres," sans
parler de matchs aux cartes, tombolas,
pique-nique, etc...

Cette fonction d'amicale est restée
bien vivante puisque durant ce week-
end, les membres de la LSRC, d'ici et
d'ailleurs, feront large place à la fête.
L'assemblée générale des délégués, assez
strictement statutaire, leur en laissera le
loisir. Visite du MIH , soirée récréative,
excursion dans la région pour les accom-
pagnantes sont notamment au pro-
gramme de ce samedi. L'actuel comité,
présidé par M. W. Bourquin, et le comité
d'organisation du 75e, présidé par M. G.
Hitz , ont tout mis en œuvre pour que la
journée - et la nuit! — soit un succès.
L'Impartial souhaite aux membres de la
LSRC de fructueux débats et un agréa-
ble séjour dans le Jura neuchâtelois.

(Imp)
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Vous êtes un coopérateur engagé.
¦ 
¦

Alors, VOI«Z sur le champ.

Votre dernière chance: le

lundi 16 juin 1980
(le tampon postal fait foi)

;
¦ ;  . . .

pour poster votre «enveloppe-réponse jaune».
Choisissez!

L'avenir de Migros est en jeu!
;:

'¦
.. .

VOTRE MIGROS
¦

m m. . ¦ 1111 Jf il
W'âV \\ViwK :<•:•¦.•:>'. ,
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse!_________________________________ 

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, ,-,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /_V__\Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA f à\ _F.llPERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 \V*_T//— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ V^_V
51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, -̂"̂
¦L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

I état em'_______J_É ¦ .
JEUDI 11 JUIN
Naissances

Benoit Céline Tifanny, fille de Pierre
Alain et de Patricia Renée, née Balmer. -
Mosquera Biaise, fils de Luis Benjamin et
de Catherine, née Godât.
Mariage

Willen Pierre Louis et Matthey Pier-
rette.

LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS!
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LA SAGNE

Mercredi dernier, 52 dames de l'Union
des paysannes ont participé à la course
annuelle. Partie le matin, en car, ces da-
mes se sont rendues à Gruyère où la vi-
site de ce merveilleux site enchante cha-
que touriste.

L'après-midi , la cohorte se rendit sur
les hauts de Vevey, région de Corbeyrier,
où elles visitèrent une distillerie. Au re-
tour, un arrêt à Grandson permit aux
participantes de se restaurer dans une
ambiance toute sympathique, (dl)

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

Course de l'Union
des paysannes

Tournoi de scrabble
à la Maison du Peuple

Dimanche, un tournoi homolo-
gué par la Fédération suisse de
scrabble et comptant pour le
championnat suisse aura lieu à la
Maison du Peuple. Il se déroulera
en deux manches, l'une le matin
à 9 h. 30 et l'autre l'après-midi à
14 h. Les Chaux-de-Fonniers at-
tendent des compétiteurs de toute
la Romandie, notamment quel-
ques- uns des nouveaux clubs de
Neuchâtel et du Val-de-Travers.

Le public est cordialement in-
vité à suivre, en tout ou partielle-
ment, ces joutes, qui se déroule-
ront dans une atmosphère ami-
cale mais néanmoins quelque peu
tendue pour les débutants. Quant
aux chevronnés, ils rivaliseront
pour améliorer leur qualification
sur le plan suisse et obtenir leur
sélection pour participer à des
concours internationaux.

Le club organisateur espère
aussi par ce biais intéresser de
nouveaux membres à se joindre à
la quinzaine de ceux qui se re-
trouvent pour s'entraîner chaque
mardi soir à la Maison du Peuple.

Estiville, dès 10 heures
ce matin

Le programme du week-end: Place
du Marché, 10 h.: concert varié par
les Cadets. Halles Numa-Droz, 13 h.:
tournoi de basketball BC Abeille.
Stade d'athlétisme, 13 h.: champion-
nats suisses interclubs. Avenue L.-
Robert, 13 h. 30: passage du Tour de
Suisse cycliste. Pavillon des Sports,
14 h.: tournoi de handball. Maison du
Peuple, 20 h. 30: 7e Biennale: «Tit
bonhomme l'est pas très mort» Théâ-
tre de la Jacquerie (France).

Passage du Tour
de Suisse

C'est aujourd'hui, sur le coup de
13 h. 30 que le Tour de Suisse pas-
sera à La Chaux-de-Fonds. Les
coureurs auront auparavant esca-
ladé La Vue-des-Alpes. Ces der-
niers emprunteront l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert avant
de se diriger vers le Chemin blanc
et le Jura. A noter qu'un sprint
«Crédit Suisse» se disputera à la
hauteur du restaurant Terminus.

Grand Prix
de La Chaux-de-Fonds
de boccia

Aujourd'hui et demain se dérou-
lera le Grand Prix de La Chaux-de-
Fonds de boccia. Cette compétition,
organisée par le Boccia-Club Monta-
gnard, réunira 64 doublettes. Les éli-
minatoires auront lieu sur les pistes
de Bienne et Neuchâtel. Quant aux
demi-finales et la finale, elles se dis-
puteront sur les pistes de la rue du
Collège.

chauxorama 

PUBLIREPORTAGE

Aujourd'hui, M. et Mme Stengel. tenanciers
du Restaurant des Roches de Moron, aux
Planchettes, fêtent leurs dix ans dans la mai-
son. Depuis leurs débuts, M. et Mme Sten-
gel ont accompli un très grand travail pour
développer et aménager ce restaurant en
centre touristique. A l'occasion de cet anni-
versaire, dès 15 h. aujourd'hui, un bal
conduit par le trio. Les Danys, sera organisé
en plein air et de 17 h. à 18 h. un apéritif
sera offert par les fournisseurs de la maison.

(Photo Bernard)

Dix ans au Restaurant
des Roches de Moron
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Sulzer a reçu I autorisation d exporter
Usine de production d'eau lourde pour l'Argentine

L'autorisation d'exporter une usine de production d eau lourde a destination
de l'Argentine a été délivrée jeudi à la maison Sulzer SA, à Winterthour, par
l'Office fédéral de l'énergie. C'est ce qu'a annoncé hier un communiqué du
Département fédéral des transports, communications et de l'énergie. L'auto-
risation est munie de différentes conditions et charges, conformément à la
loi sur l'énergie atomique de 1959 et à l'ordonnance du 17 mai 1978 sur les

autorisations et les définitions dans le domaine de l'énergie atomique.

Accordée pour toute la durée des ex-
portations, l'autorisation est néanmoins
révocable en tout temps, lorsque les
conditions auxquelles elle est subordon-
née ne seraient pas ou plus remplies.
L'Office fédéral de l'Energie a statué de
concert avec les services intéressés des
autres départements.

La question du respect par la Suisse
de ses engagements internationaux a fait
l'objet d'un échange de lettres, entre les
gouvernements de l'Argentine et de la
Suisse, qui donne à la Suisse l'assurance
que l'Argentine n'utilisera l'installation
livrée, la technologie y relative et l'eau
lourde produite qu 'à des fins pacifiques
et excluant des utilisations qui abouti-
raient à l'obtention d'un dispositif nu-
cléaire explosif. Pour que le respect de
ces engagements puisse être contrôlé en
tout temps, l'Argentine doit conclure
avec l'Agence internationale de l'énergie
atomique ( AIEA) les accords nécessaires,
conclut le communiqué.

UNE VALEUR D'UN
DEMI-MILLIARD

L'installation qui sera exportée a une
valeur totale de 500 millions de francs
suisses, selon le contrat signé en mars
dernier entre Sulzer-Winterthour et le
président de la Commission argentine de
l'énergie nucléaire. Le début des travaux
est fixé à l'automne prochain, après rati-
fication du contrat par le gouvernement
argentin, et la production d'eau lourde
pourrait commencer quatre ans plus

tard. On sait que les Etats-Unis avaient
réagi du fait que l'Argentine est un Etat
qui n'a pas signé le traité de non-prolifé-
ration nucléaire. La Suisse n'avait ce-
pendant pas cédé, estimant que les ga-
ranties sont suffisantes puisque l'Argen-
tine s'est engagée à soumettre les instal-
lations aux contrôles de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique, confor-

mément aux directives du Club de Lon-
dres. Le Conseil fédéral avait bien souli-
gné que l'installation en question ne ser-
vira qu 'à la production d'eau lourde, et
nullement à l'enrichissement de l'ura-
nium, (ats)

Lorenzo Bozano sera extrade
Condamné en Italie pour rapt et meurtre

La deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéral a donné son ac-
cord hier à l'extradition de Lorenzo

Bozano, répondant ainsi au voeu du
gouvernement italien. M. Lorenzo
Bozano a été condamné à Gênes à la
réclusion à vie pour le rapt et le
meurtre en 1971 de Milena Suter, une
Suissesse de 13 ans. Ce jugement,
confirmé entre-temps, fait encore
l'objet d'une demande de révision.

Le verdict italien condamnait éga-
lement Lorenzo Bozano pour atten-
tats à la pudeur commis contre d'au-
tres femmes et lui reprochait d'avoir
fait disparaître le cadavre de sa vic-
time. Ce dernier délit n'est pas connu
sous cette forme par le droit suisse.

INDESIRABLE EN FRANCE
Pendant son procès de Gênes, Lorenzo

Bozano était en liberté. Il fut jugé par
contumace, ayant refusé d'assister aux
débats. C'est ensuite qu'il prit la fuite, à
travers la Suisse, pour s'installer en
France. La justice française, non liée par
la convention européenne sur l'extradi-
tion, refusa d'extrader Bozano en Italie.
Selon le droit français, toute condamna-
tion par contumace doit être automati-
quement reconsidérée dès que le
condamné est amené devant ses juges.
Or l'Italie ne connaît pas cette reconsidé-
ration automatique.

En revanche, l'administration fran-
çaise prit la décision d'expulser Bozano,
devenu indésirable. Elle choisit pour cela
la frontière suisse, par où l'expulsé était
entré en France.

Se tenant aux règles internationales,
la France n'a pas voulu laisser Bozano
traverser le territoire suisse à l'insu des
autorités helvétiques. Là police gene-
voise, alertée, a donc arrêté le condamné.

CONFORMÉMENT
À LA CONVENTION EUROPÉNNE

Devant le Tribunal fédéral, Bozano a
clamé son innocence. Le juge d'extradi-
tion n'a pu cependant en tenir compte,
car de telles assertions ne sont prises en
considération que si elles sont manifeste-
ment exactes, ce qui n'est pas le cas dans
cette affaire. Conformément à la conven-
tion européenne sur l'extradition, les
autorités suisses étaient tenues de satis-
faire la demande d'extradition. Quant
aux critiques émises par Bozano contre
sa condamnation italienne du point de

vue des Droits de 1 homme, c est a la
commission compétente siégeant à
Strasbourg qu'elles doivent être adres-
sées. Enfin , le Tribunal fédéral ne peut
pas admettre la connivence de la Suisse
avec les pays voisins, dont Bozano fait
état. La Suisse n'a fait que remplir ses
obligations vis-à-vis de l'Italie, indépen-
damment des mesures prises par l'admi-
nistration française, (ats)Le «trou» pourrait dépasser 100 millions

Après la mort d un industriel vaudois

Après la mort tragique de M. Eh Pinkas, seul administrateur et propriétaire
de l'entreprise Socsil SA, à Ecublens-Lausanne (il s'est suicidé en même
temps que sa femme), des questions se posent sur la situation financière du
défunt et sur le sort de sa société, dont le personnel ne compte que trente-
cinq employés, grâce à une automatisation poussée. Une plainte pénale
ayant été déposée par un créancier, un juge informateur est intervenu et un
curateur a été désigné, qui a pris la direction de la fabrique aux côtés des

deux sous-directeurs industriels et du fondé de pouvoir administratif.
L'affaire n'en est qu'à ses débuts, mais

on a appris hier de source autorisée
qu'une quinzaine de banques suisses et
étrangères - «parmi les plus beaux fleu-
rons de la finance» - risquent d'être vic-
time du «trou» laissé par le défunt.
Quant au montant de septante millions
de francs de découvert qui a été avancé
dans certains journaux romands, il sera
sans doute inférieur à la réalité, au terme
de l'enquête.

TOUT SEUL
Le fondé de pouvoir de Socsil souligne

que M. Pinkas menait des affaires
commerciales et financières absolument
seul, sans avoir à demander l'avis de qui-
conque. L'importance du découvert n 'est
pas connue des cadres de l'entreprise.
Ces dettes sont-elles personnelles? ou
alors - ce qui serait grave pour l'entre-
prise - le défunt propriétaire avait-il mis
en gage la fabrique et ses actifs pour ga-
rantir des emprunts excessifs? Il faut at-
tendre les résultats de l'instruction judi-
ciaire et des recherches menées par le cu-
rateur.

UNE AFFAIRE SAINE
Le fondé de pouvoir affirme que Socsil

est une affaire saine. Elle produit du
protoxyde d'azote (gaz médical vendu
plus spécialement sur le marché suisse),
des groupes de pompes destinés notam-
ment aux stations d'épuration des eaux
et enfin des installations complètes pour
la fabrication de protoxyde d'azote et
d'oxygène (qui sont exportées). Le carnet

de commandes est plein. La rentabilité
de l'entreprise ne suscite aucune inquié-
tude, mais son avenir va dépendre de
l'attitude des créanciers. Si la fabrique a
été mise en garantie par M. Pinkas pour
obtenir des fonds, les créanciers vont
chercher une formule pour les récupérer
dans la plus grande proportion possible.

Communiqué officiel
Le Juge d'instruction du canton de

Vaud a communiqué hier qu'à la suite
du dép ôt d'une plainte pénale émanant
d'une banque, une brève enquête préli-
minaire avait été faite à l'égard d'Eli
Pinkas, administrateur, notamment, de
Socsil SA, à Ecublens, et domicilié au
Mont-sur-Lausanne.

Mardi à 7 heures, les inspecteurs de la
brigade financière de la police de sûreté,
chargés d'un mandat d'amener contre
cet industriel, ont découvert qu'il venait
de se suicider, vraisemblablement avec
du, cyanure, à son.domicile. Sa femme
s'est donné la moçt , probablement au
même moment,., dans l'appartement
qu'Eli Pinkas possédait à Cannes
(France).

De nombreux documents ont été se-
questtés. L'enquête fait  apparaître à ce
jour que Pinkas a lésé p lus d'une dizaine
de banques suisses et étrangères et une
série de particuliers, en obtenant des
crédits au moyen de faux  bilans et de
fausses factures, notamment. Le mon-
tant total des crédits ainsi obtenus pour-
rait excéder cent millions de francs.

Bien que l'action pénale soit éteinte en
ce qui concerne Pinkas et son épouse,
l'enquête est poursuivie par un substitut
du Juge d'instruction cantonal, pour
établir d'éventuelles responsabilités de
tiers.

La continuation de Socsil SA est du
ressort de la justice civile. Un curateur a
été nommé par la justice de paix , (ats)

Sur l'autoroute No 1 près de Rhemeck

Un pneu éclaté est à l'origine d'un accident sur l'autoroute N1 vers
Rheineck (SG), qui a causé jeudi soir la mort de deux personnes. Il
s'agit de M. Zuli Mitfari de Wil (SG) qui conduisait le véhicule et d'un
citoyen yougoslave, M. Ibrahim Residi, qui étaient âgés respective-
ment de 30 et 59 ans. Trois autres passagers ont dû être conduits à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall dans un état grave.

LE COL DU GRAND-ST-BERNARD
OUVERT

Le col du Grand-Saint-Bernard a
été officiellement ouvert dans l'après-
midi d'hier. Des dizaines de voitures
se sont aussitôt élancées sur la célè-
bre route alpine passant parfois entre
des murs de neige de trois à cinq mè-
tres de haut, même de six mètres par
endroits. L'ouverture du col un 13
juin est tout à fait normale. Il est ar-
rivé que l'ouverture n'ait pu être faite
que durant la dernière semaine de
juin.

Il est tombé depuis le début de l'hi-
ver 18 mètres 33 centimètres de neige
au Grand-Saint-Bernard. Le col est
généralement fermé à nouveau du-
rant la deuxième quinzaine d'octobre.

Tout au long de l'année, même du-
rant les sept mois d'hiver, une
communauté de religieux et de laïcs
vit à l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard à plus de 2400 mètres d'altitude.

CHUTE D'UN HÉLICOPTÈRE
EN VALAIS

Un hélicoptère de type Bell
immatriculé HB-XFU, équipé

spécialement pour le sulfatage
des vignes par voie aérienne, s'est
écrasé hier matin tout près de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chftteauneuf. Le pilote, M. Willy
Morard, de Luc/Ayent, près de
Sion, a été conduit dans un état
grave à l'hôpital régional.

Les observations effectuées sur
place ont permis de conclure que
l'appareil avait touché une ligne
électrique traversant le bas du vi-
gnoble et, de ce fait, avait été vio-
lemment projeté au milieu des vi-
gnes. L'hélicoptère est démoli.

TESSINOIS CONDAMNÉ
À CÔME

Un employé de Lugano, âgé de 48
ans, a été condamné hier, par un tri-
bunal italien à Côme, à 16 mois d'em-
prisonnement sans sursis, pour avoir
tenté de passer en fraude, la semaine
passée, 95 millions de lires (environ
190.000 francs suisses) d'Italie en
Suisse. Le trafic avait été découvert
par les douaniers transalpins du
poste frontière de Ponte Chiasso.

(ats)

Un pneu éclate: deux morts

L'affaire
des douaniers français

M. Bernard. Km, i un des deux
douaniers français soupçonnés
d'espionnage économique, arrêté
le mois dernier à Bâle, puis mis en
liberté, ne comparaîtra pas à son
procès le 17 juin, son avocat, M.
Walter Eigenmann a communi-
qué à l'ATS la lettre que M. Rui a
adressé, le 11 juin dernier, au pré-
sident du Tribunal de Zurich.
Dans sa lettre, M. Rui annonce
qu'il ne comparaîtra pas devant la
justice suisse le 17 juin. Il désire
que cette abstention ne soit pas
interprêtée comme un geste de
méfiance à l'égard des institu-
tions et des tribunaux helvéti-
ques. Il ajoute avoir pris cette dé-
cision conformément à ce que lui
dicte sa conscience. M. Rui pré-
cise que les actions qui lui sont
reprochées n'étaient nullement
dirigées contre la Suisse ou ses
ressortissants. «Leur but était
simplement d'assurer le respect
des lois et des règlements fran-
çais par des résidents français»,
conclut M. Rui. (ats)

Rui fera défaut

La Banque Nationale hausse le ton
Augmentation du taux hypothécaire

La hausse des taux hypothécai-
res ne peut se justifier de façon
convaincante sur le plan écono-
mique estime le président de la
Banque Nationale, M. Fritz Leut-
wiler. Il a déclaré devant l'Assem-
blée générale de l'Union des ban-
ques cantonales suisses, hier , à
Brunnen: «En fait, je voulais vous
prier aujourd'hui de reconsidérer
votre décision, au moins en ce qui
concerne l'importance de l'aug-
mentation et la date de son entrée
en vigueur. Mais j'apprends qu'un
processus de réexamen est déjà
engagé. Le public et bien évidem-
ment, la Banque Nationale, atten-
dent le résultat avec un vif inté-
rêt».

Les banques cantonales dans
un communiqué daté du jeudi 12
juin, ont pris position en faveur
d'une augmentation du taux hy-
pothécaire, arguant de la concur-
rence à laquelle elles sont soumi-
ses de la part des grandes ban-
ques dans le domaine de l'épar-
gne. Elles sont obligées, à leurs
dires, de financer par une aug-
mentation des taux hypothécaires
les mesures qu'elles doivent pren-
dre pour rendre l'épargne plus at-
tractive. Cette concurrence n'est
pas sans inquiéter la Banque Na-

tionale et M. Leutwiler déplore
que les grandes banques négli-
gent les avertissements que leur a
adressé la banque d'émission et
poursuivent leurs efforts en vue
d'accroître leur part à l'ensemble
des dépôts d'épargne.

D'ailleurs «les grandes banques
pourraient se permettre de rele-
ver les taux d'intérêts des dépôts
d'épargne sans devoir modifier
aussi le taux hypothécaire. Elles
disposent en effet d'autres sour-
ces de revenus qui sont importan-
tes», a déclaré encore M. Leutwi-
ler.

Au cours de cette assemblée gé-
nérale présidée par M. Hans
Schaffner, l'ambassadeur Klaus
Jacobi a exposé les problèmes du
financement du commerce exté-
rieur. Il devait signaler dans son
intervention que 2,3 milliards de
francs sont entrés en Suisse en
1978 à titre de paiement pour la li-
vraison de biens et de services en
rapport avec des projets de la
Banque Mondiale. La prestation
de la Suisse en contre partie
consiste seulement en 182 mil-
lions de francs pour l'IDA et l'ou-
verture de notre marché des capi-
taux à des conditions privilégiées
pour la Banque Mondiale, (ats)

Initiative pour l'é galité
des droits

L'initiative populaire en faveur de
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes sera-t-elle retirée si le contre- projet
du Conseil fédéral est accepté? Les au-
teurs de l'initiative ne sont pas opposées
à cette idée, mais encore faut-il que le
contre-projet du Conseil fédéral ne soit
nullement affaibli. C'est ce qui ressort
d'une conférence de presse donnée hier, à
Berne, par les femmes qui sont à l'origine
de l'initiative. Elles ont même laissé en-
tendre que la présence ou l'absence d'un
délai pour la réalisation de l'égalité des
droits pourrait ne pas jouer un rôle dé-
terminant. Cependant, une décision ne
sera pas prise au sujet du retrait éven-
tuel ou du maintien de l'initiative qu'à
l'issue du débat aux Chambres, soit
après la décision de la deuxième Cham-
bre - le Conseil des Etats - et après l'éli-
mination des divergences, s'il devait y en
avoir, (ats).

Retrait éventuel

Ne serait-il pas opportun d'attirer en
Suisse les consommateurs d'essence des
pays limitrophes par une réduction du
prix de l'essence dans notre pays -
comme c'était le cas avant la majoration
de la surtaxe de 20 à 30 centimes? Cette
question a été posée hier à Bâle par le
président central du Touring club suisse
(TCS), Augusto Bolla, devant 200 délé-
gués réunis à l'occasion de l'assemblée
ordinaire. Question toute rhétorique, car
pour le président du TCS, la poser c'est
y répondre.

La mesure proposée, avantageuse tant
pour l'économie que pour le tourisme, se
justi fie d'autant plus que l'avance de la
Confédération pour la construction des
routes nationales sera vraisemblable-
ment entièrement remboursée d'ici la fin
de 1982, estime le TCS. Le Conseil fédé-
ral a d'ailleurs reconnu, à propos de la
taxe sur les poids lourds, que la Confédé-
ration disposait actuellement de moyens
suffisants pour le financement des rou-
tes, (ats)

Le TCS pour une réduction
du prix de l'essence
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VOUVRY (VS). - Le conseiller na-
tional Bernard Dupont (Rad/VS),
président de la commune de Vouvry,
a été élu président de la conférence
des pouvoirs locaux d'Europe.

GENÈVE. - Un Institut international
de recherches pour la paix, le GIPRI, a
récemment été fondé à Genève par des
personnalités préoccupées par la course
aux armements dans le monde. Cet insti-
tut entend travailler en étroite collabo-
ration avec les institutions qui, en Suisse
et dans le monde, s'efforcent également
de promouvoir la recherche dans ce do-
maine.

En quelques lignes...
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7 tours du circuit = 224 km.
Le Locle - Belle-Roche - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Péqui-

gnot - Le Prévoux - Le Locle
Départ 9 h. 30 - Arrivée 14 h. 59

Venez en famille applaudir les
meilleurs coureurs du moment



William Sheller: une musique du présent
Le cheveu ras, la cravate fine et les

tennis blanches, William Sheller joue
à la perfection les anticonfirrnistes (en
apparence du moins) du petit monde
de la chanson. Pourtant «il ne dé-
range pas».

Loin d'en faut d'ailleurs car, fort de
ses douze années de métier il a beau-
coup bourlingué et appris. Pourtant,
malgré une somme d'expériences
somme toutes très enrichissantes, il
n'est pas un maniaque du 30 cm. En
tout et pour tout quatre disques, dont
le dernier (Nicolas - Philips 9101291)
commence une belle carrière dans les
hits radiophoniques ne serait-ce
qu'avec des titrs comme «Oh! j e  cours
tout seul» et «Fier et fou de vous».

Loin de nous le compositeur barbu
et chevelu qui, il y a dix ans, offrait
une merveilleuse symphonie classique
(Lux Aeterna) sympathique tentative
de jonction entre le pop et le classique.
Depuis, Sheller a pensé une musique
plus contemporaine, une sorte de rock
symphonique populaire. Au hasard de
ses recherches des «tubes» qui ont
vraiment bien marché pour lui (à
commencer par le fameux «Ketchup»)
et de nombreuses demandes de colla-
boration.

INNOVER ET CREER
Pianiste, orchestrateur, auteur,

compositeur et interprète, William est
devenu pratiquement un vieux «ba-
roudeur» dans le métier. Pourtant, à
34 ans, il a encore beaucoup de choses
à dire et à faire:

«Je veux produire de jeunes artis-
tes. J 'avais tenté l'expérience déjà
avec Capdevielle (profitant d'ailleurs
du succès de «Ketchup») et j 'ai l 'inten-
tion de recommencer. Je vais produire
des groupes et d 'autres chanteurs. J 'ai
d 'ailleurs dans mes «tiroirs» une jeune
chanteuse de Marseille qui, j e  le pense
deviendra très vite un nom dans le
métier. EUe s'appelle Charity et enre-
gistrera son premier disque durant
l 'été».

Travaillant pour les autres et pour
lui même, William reste un fanatique
d'expériences et de recherches musica-
les. Mêlant adroitement tout ce qu'il a
acquis depuis plusieurs semaines avec
de nouvelles idées, il est arrivé à un ré-
pertoire original et varié. Sort dernier'
album comporté' aip_i ' deux instru-
mentaux (iÇomenàde française •? Le ~

petit Schubert est malade) extrême-
ment travaillés sur le plan technique:

«On m avait tellement encouragé à
travailler avec des musiciens améri-
cains, que j e  ne me suis rien refusé.
J 'ai pris ceux d 'Elton John et de Bob
Dylan. Pour le «Petit Shubert», il y  a
même quelques solistes de l 'orchestre
Philarmonique de Los Angeles, c'est
vous dire... Pourtant j e  reste persuadé
que pour créer et innover il y  a autant
(sinon davantage) de talents en Eu-
rope et dans les pays francophones.
Le tout est de faire confiance à déjeu-
nes artistes et à ne pas toujours pen-

ser «musicos» américains. Mon pro-
chain album sera beaucoup p lus fran-
çais...»

William a donc en projet une sym-
phonie moderne <_u'il travaillera tout
spécialement avec les musiciens fran-
çais. Pour lui, cependant le rythme
des tournées et des concerts d'été ris-
que de retarder un peu cette intéres-
sante expérience.

«Pour créer, il faut être loin d'une
ville comme Paris. Dans la capitale,
on passe la plupart du temps en cir-
cuit fermé les amis du showbiz, les ra-
dios, les passages de télévision etc...

— Pitié, Monsieur, je rentre de va
cornées...

¦B____i__J!J

Certes, c'est indispensble pour un ar-
tiste, mais il faut aussi pren dre du re-
cul pour créer en toute tranquillité».

En attendant, William propose à
tous d'écouter les très bons titres de
son «Nicolas». Pour lui tout va bien,
même si les producteurs, de télévision
regrettent un peu ses passages trop ra-
res et même si les cinéastes lui repro-
chent d'avoir travaillé uniquement
pour deux films (Retour en Force - et
Erotissimo):

«Je ne suis pas du genre vorace»
conclut-il. Ce qui ne veut pas dire que
l'on n'aura pas l'occasion d'apprécier à
nouveau une bande sonore de William
dans un prochain film. A moins que sa
symphonie d'avant-garde ne lui pren-
nent tout son temps. (APEI)

Denis Laffont

Vous avez tous reconnu une fleur
dans notre devinette de la semaine
dernière. Oui, mais laquelle ? On nous
a répondu: pensée, pétunia, liseron,
verbena, hibiskus, gentiane, acaule...
et un parapluie !

Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait tout simplement de
l'intérieur d'une tulipe, et vous êtes
nombreux à l'avoir trouvé.

Le tirage au sort parmi ces réponses
exactes a désigné comme gagnant de
cette semaine M. Daniel Courtet,
Combe Aubert 14, à Tramelan, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et voici une nouvelle devinette.
Lorsque vous aurez découvert ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les enfants voudront bien indiquer
leur âge. Bon amusement à tous !

HORIZONTALEMENT. -1. Classifi-
cation quelconque par rangs. 2. Donc pas
acquis; Prénom masculin. 3. Résume les
besoins du sage; Note; Elle est salée. 4.
Répare parfois un oubli; Fatalité; Pos-
sessif. 5. Inflammations de l'oreille. 6.
Habitation primitive; L'esclave du
poète. 7. Début d'antienne; Evite bien
des piqûres; C'est un Monsieur en Angle-
terre. 8. Note; Au profit de; Article. 9.
Un sentiment qu'on a peine à dissimuler;
Ville d'Algérie. 10. N'auraient pas d'ob-
jectif apparent.

VERTICALEMENT. - 1. Poisson
marin. 2. Prénom féminin; Il a à faire à
des entêtés. 3. Lu à l'envers; singulière;
Ancien camp; La fin de l'amour. 4. Ile;
Abréviation de calendrier; Tapis vert. 5.
Certaines ouvertures se font en son nom;
Note. 6. Le dernier venu fait voir bien
des étoiles; Pointe de feu. 7. En Camar-
gue; Demande un nouveau retour; Sou-
verain. 8. Chef-lieu de canton de la
Somme; Placé; Note. 9. Colères d'autre-
fois; Grande ville italienne. 10. Aplati-
rent.

(Copyright by Cosmopress 14 B)

Solution du problème paru mercredi
11 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Obli-
geante. 2. Brin; soin. 3. Sue; Na; Net. 4.
Et; Poil; Nr. 5. Ornées. 6. Vase; sent. 7.
Eve: Fa; Lue. 8. Ri; Caïn; En. 9. Asti;
Emeu. 10. Sécheresse.

VERTICALEMENT. -1. Observeras.
2. Brut; Avisé. 3. Lie; Ose; Te. 4. In; Pré;
Cih. 5. Non; Fa. 6. Aie; Ai. 7. As; Les;
Née. 8. Non; Sel; Ms. 9. Tien; Nuées. 10.
Entretenue.
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Solution des huit
erreurs

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

Pouvez-vous les découvrir ?

K̂ccS&K 21 J*"™* - 19 février
%gg2gB Vous serez amené à
^8_£5Ŝ  travailler avec de

nouveaux collabora-
teurs qui vous permettront de mener
à bien une affaire importante.

éjBf BfÊk 20 février - 20 mars
'**t<8_5jpr II faudrait apporter

des réformes dans vo-
tre organisation du

travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutile-
ment.

S&gnf a 21 ™ars - 20 avril
f̂mmt  ̂ De nombreuses tâ-

ches vous attendent.
Stabilisez votre em-

ploi du temps et veillez à le respecter.
Vous arriverez à terminer votre tra-
vail au moment désiré.

®2 1  avril • 21 mai
Vous pouvez abattre
d'un coup toutes vos
difficultés si vous

agissez avec vigueur. Un gros supplé-
ment de travail sera cependant néces-
saire.

»i vous eu;s ne ie
13. Luttez contre votre timidité, efforcez-vous de sortir de votre réserve et

vos projets réussiront.
14. Mieux vaudra ne compter que sur vous-même pour la réalisation de vos

projets les plus importants.
15. Vous allez connaître une période de succès dans vos occupations profes-

sionnelles.
16. Vos projets financiers seront avantagés. Une nouvelle et intéressante

orientation professionnelle n'est pas exclue.
17. Ne vous attendez pas à des miracles, vos succès dépendront de vous plus

encore que des circonstances.
18. Gardez-vous des décisions précipités. Vos affaires professionnelles seront

bonnes.
19. Les événements vous seront favorables. Bonnes perspectives dans les af-

faires.

^^ 22 mai - 21 juin
«__P ____P Vous avez beaucoup
^^mm^BwW de chance en ce mo-

ment et vous pouvez
en profiter. Réglez vos notes et factu-
res en retard.

j g (f ^ ^_  22 juin • 23 juillet
fVtfitf^V Attendez-vous à des
^Qmmmm̂ propositions qui vous

mettront parfois dans
rembarras. De très bonnes perspecti-
ves financières vous permettront
d'apporter des transformations dans
votre chez vous.

» 

24 juillet - 23 août
Quelqu'un aura re-
cours à votre obli-
geance. Vous inter-

viendrez efficacement en sa faveur et
tirerez une satisfaction personnelle
de cette action, i

^
OmL. 24 août - 23 sept.

Kj ^mmj 
On 

prêchera bien sou-
^1\JJ^^ vent le faux pour sa-

voir le vrai. Ne vous
laissez pas tenter par une proposition
qui serait beaucoup trop séduisante
pour être parfaitement honnête.

®2 4  
sept. - 23 oct.

Dans le domaine pro-
fessionnel, fiez-vous à
vos inspirations. Vos

succès dépendront en grande partie
de votre comportement.

^̂ 8*3»  ̂ 24 oct. - 22 nov.
SKjPfiP Vous devez affronter
^•NÏOÉP  ̂ des difficultés qui

vous apparaîtront ar-
dues. Vous parviendrez à vos fins en
vous montrant patient. Vous obtien-
drez également l'aide dont vous avez
besoin.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Ecoutez la voix inté-
rieure"" qui vous gui-
dera dans le choix de

vos sentiments. Restez énigmatique
et ne vous livrez pas ouvertement. Ne
soyez pas trop optimiste dans le do-
maine financier.

j^gaaifcv 23 déc. - 20 janvier
& JBffilp Vous auriez intérêt à
^**mW$r profiter de cette pé-

riode pour vous rap-
procher de ceux qui vous sont chers.
Réglez méthodiquement votre emploi
du temps.

Copyright by Cosmopress

HOROSCO PE-IMPARdu 13 au 19 juin
rt. A .  „ ,_

Une jeune fille assez timide entre
chez le marchand de graines et elle dé-
clare:

— Je voudrais faire pousser des
fleurs sur mon-balcon...,.., , „„ ¦,,-. -.. ÏÎCaC

Puis elle ajoute en rougissant.:
— Mais je dois vous poser une

question très délicate. Est-ce qu'il faut
planter deux graines pour avoir une
fleur ?

La nature



La bourse cette semaine
SUISSE: En ce début de semaine le

marché se montrait encore plus indécis
qu'à la fin de la semaine dernière. Il est
vrai que les facteurs d'incertitude ont
augmenté entretemps. Aux inquiétudes
sur les conséquences inflationnistes liées
à la décision des grandes banques de re-
lever les taux hypothécaires s'ajoutaient
les craintes d'une augmentation des prix
du pétrole lors de la réunion d'Alger.
Dans cet environnement la nouvelle
montée des prix des métaux précieux
n'avait rien de surprenant, pas plus que
l'allure peu soutenue de nos bourses.
Parmi les rares valeurs à échapper à la
tendance générale on trouvait HERMES*
porteur +12 à 477 qui réagissait vive-
ment à la confirmation d'une reprise du
versement d'un dividende. Bonne tenue
également de BUEHRLE, SAURER,
SANDOZ porteur, toutefois les progrès
de ces titres ne compensaient nullement
les écarts négatifs enregistrés par ail-
leurs.

Mardi, la vague de prises de bénéfices
sur le marché de l'or et l'amorce d'un re-
dressement du dollar donnait une allure
soutenue au marché, malgré la progres-
sion de l'indice des prix à la consomma-
tion ( + 0,6 % en mai après 0,5 % en
avril). L'allure d'ensemble était encore
irrégulière mais les gains étaient plus
nombreux (43) et plus important que les
pertes (37).

Parmi les valeurs en hausse relevons la
remarquable performance des valeurs
d'électricité EG LAUFENBOURG +75
et FM de LAUFENBOURG + 150 et
par ailleurs de BUEHRLE + 30.

Mercredi, la tendance boursière de-
meurait fondamentalement soutenue
dans un marché toujours peu animé.
Dans l'ensemble les écarts de coure res-
taient très mince avec naturellement
quelques exceptions: BUEHRLE por-
teur gagnait encore 25 francs à 2775, IN-
TERFOOD 75 à 5600 continuait de bé-
néficier du regain d'intérêt que lui a valu
récemment l'annonce d'une reprise d'une
importante participation dans le capital
de la société par une filiale du groupe Elf
Aquitaine.

Jeudi , l'ambiance était un peu plus
animée à nos corbeilles. La fermeté de
Wall Street, la reprise du dollar , l'aug-
mentation substantielle de la production
industrielle en Suisse au cours du pre-
mier trimestre de l'année ainsi que le
nouveau recul du taux de chômage con-
tribuaient à la bonne tenue du marché.

Les bancaires étaient inchangées, aux
transports SWISSAIR ne réagissait pas
à l'annonce d'une nouvelle commande
d'avions. Parmi les financières: ELECK-
TROWATT, MOTORS COLUMBUS,
MOEVENPICK et surtout BUEHRLE
porteur étaient activement recherchées.
A l'exception du bon BÂLOISE + 25, les
assurances fluctuaient dans de très étroi-
tes limites. Il en est de même aux indus-
trielles, seule HERMES porteur était
bien orientée à 487 + 5.

NEW YORK: Lundi, les investisseurs
étaient pris entre deux tendances oppo-
sées, d'une part, l'appel à l'achat provo-
qué par la baisse des taux d'intérêt et
d'autre part, l'invitation à la prudence
avec la menace d'un renchérissement du
prix du pétrole. Sur le plan des taux d'in-
térêt une banque de seconde importance
décidait de ramener son «prime rate» à
12 % cette décision pourrait marquer une
nouvelle étape dans le repli des taux
d'intérêts. A Alger, il semble qu'une en-
tente puisse intervenir sur un prix
commun du pétrole de l'ordre de 32 dol-
lars par baril (actuellement 28). Cette in-
fluence néfaste de la réunion d'Alger en-
courageait les dégagements bénéficiaires
et la consolidation d'un marché en forte
hausse ces dernières semaines. Le Dow
Jones cédait 0,85 point à 860,67.

Mardi , la bourse américaine s'est bien
comportée malgré l'augmentation des
prix du pétrole décidée par l'OPEP et
malgré la rumeur d'une réduction de la
production (à vrai dire cette réduction
coïncide avec un ralentissement de l'acti-
vité économique dans les pays industria-
lisés). La proposition de l'Arabie Saou-
dite pour un prix de base unifié a été re-
jetée. C'est la politique du chacun pour
soi qui paraît l'emporter. Les investis-
seurs ont donc salué les résultats de la

réunion d Alger avec soulagement , même
si l'on parle d'une nouvelle réunion pour
le mois de septembre.

Le marché se montrait bien orienté et
le Dow Jones gagnait 3,41 points à
864,08 dans un volume de 42 millions
contre 36,82. Les valeurs pétrolières pro-
fitaient en premier lieu de cette amélio-
ration. Le rendement des bons du Tré-
sor, à trois mois, est tombé à 6,5 % au
lieu de 15 % il y a quelque temps. Cette
baisse des taux d'intérêts est le signe évi-
dent qu'il existe d'énormes liquidités en
quête de placements. Pour le moment,
elles semblent se diriger vers les valeurs
américaines et non plus sui* les matières
premières.

Mercredi , la relative modération des
pays membres de l'OPEP et la poursuite
du repli des taux d'intérêts ont encou-
ragé les investisseurs institutionnels à re-
venir sur le marché. L'indice Dow Jones
s'inscrivait en progrès de 8,71 points à
872,70. La hausse était à nouveau mar-
quante sur les valeurs pétrolières. Ainsi,
parmi les 10 titres les plus activement
traités tous en hausse on retrouvait:
MOBIL OIL, PHILLIPS PETRO-
LEUM. STANDARD OIL OF IN-
DIANA, TEXACO EXXON ET AME-
RADA HESS.

Jeudi, en début de séance l'indice Dow
Jones était en hausse de quatre points,
par la suite le marché s'effritait et la clô-
ture intervenait sur un recul de 0,09 à
872,61. Le secrétaire au trésor réaffir-
mait que le gouvernement n'avait pas
l'intention de réduire les impôts cette
année malgré la sévère récession. Plu-
sieurs banques baissaient leur «prime
rate» à 12 î_ %.

On dénombrait 831 valeurs en baisse
contre 687 en hausse. Les valeurs pétro-
lières reperdaient une partie des gains
enregistrés la veille.

G. JEANBOURQUIN

Banques étrangères en Suisse:
année 79 satisfaisante

L'Association des banques étrangères
en Suisse qui regroupait à fin 1979 96
instituts (99 en 1978) se compose des
banques sous contrôle étranger et des
succursales de banques étrangères. Le
huitième exercice de l'association a été
marqué par le retour à un certain calme
sur le plan monétaire, par la nouvelle
hausse du prix du pétrole ainsi que par
les tensions politiques.

Le total du bilan des banques étrangè-
res s'est élevé à 45 milliards alors que ce-
lui de l'ensemble des banques s'élevait à
presque 440 milliards de fr. (474 ban-
ques). Par rapports à 1978, l'augmenta-
tion représente 9,9 %, taux d'accroisse-
ment au-desuss de la moyenne. Par rap-
port à la somme du bilan, la participa-
tion au marché est de 10,3 % pour les
banques étrangères, pourcentage supé-
rieur à celui de 1978 mais encore infé-
rieur au maxima de 1973 (11 %). A ce
propos, les sociétés financières ont joué
un rôle non négligeable avec un bilan de
9,7 milliards (7,5 milliards en 1978).

La part des sociétés fiduciaires de tou-
tes les banques en Suisse s'est montée fin
1979 à 78,5 milliards de fr., dont la part
des banques étrangères s'est montée à un
peu moins de 45 %.

Le bénéfice net des banques étrangères
a augmenté de 11 % en 79 pour atteindre
362,4 mio de fr. alors qu'en 1978, le béné-

fice net avait légèrement reculé. Le cash
flow s'est également amélioré. Après une
régression de plus de 10 % en 78, celui-ci
a augmenté de 10 % en 79 passant de 487
mio à 536 mio de fr.

L'exportation de capitaux a atteint en
1979 une nouvelle somme record de 27,4
milliards ou une augmentation de 25 %
par rapport à 78. La plus forte progres-
sion a été enregistrée pour les crédits:
44 % par rapport à 39 % en 1978. Les pla-
cements privés ont diminué, passant de
41 à 37 % alors que la part des emprunts
n'a que peu varié: 19 % en 79 et 20 % en
78. (ats)
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Le rapport 1979 d'Hermès Précisa In-
ternational S.A., machines à écrire et à
calculer, à Yverdon , annonce un chiffre
d'affaires consolidé de 265 millions de
francs, en augmentation de 4 pour cent
par rapport à 1978. Le cash flow de la
maison mère, comprenant les amortisse-
ments et le bénéfice, a passé de 9,6 à 11,6
millions. Après constitution de provi-
sions pour divers risques, le bénéfice net
de la maison mère se monte à 2,6 mil-
lions de francs (0,8 en 1978). Le Conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale le versement d'un dividende de
six pour cent (aucun l'exercice précé-
dent).

L'amélioration des résultats est due au
renouvellement des produits, à la
conversion de l'appareil de production et
au renforcement de l'organisation de
vente. Le personnel du groupe a été ra-
mené de 4051 à 3815. Le Département
recherche et développement a vu son ef-
fectif et son budget augmenter régulière-
ment depuis plusieurs années, ce qui a
permis le développement de nouveaux

produits à un rythme accéléré. La
conversion de l'appareil de production
vers l'électronique a-entraîné des inves-
tissements annuels de dix millions de
francs, qui ont permis de renouveler
l'équipement, notamment par l'achat de
plusieurs unités de contrôle, dont un or-
dinateur de tests à grande capacité. Une
opération de recyclage et de formation
du personnel a été mise en place.

Le réseau de vente a été fortement dé-
veloppé au cours de ces dernières années:
acquisition des sociétés Ruf en France,
puis en Allemagne, acquisition d'une so-
ciété de distribution d'ordinateurs en
Belgique, création d'une représentation
commerciale à Singapour.

L'assemblée des actionnaires d'hier 13
juin a nommé un nouvel administrateur
pour remplacer M. Pierre Ramelet, avo-
cat, qui se retire après vingt-cinq ans
d'activité au conseil de la société. Le
conseil a proposé l'élection de M. P. Ul-
dry, docteur en droit, à Kusnacht (ZH).

(ats)

Hermès Précisa International verse un dividende

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

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

La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL

Tarif des annonces

Vérifiez les décomptes de chauffage !
Le voici revenu le temps...

Il y avait déjà le temps des feuilles d'impôts, voici maintenant que s'y
ajoute celui des décomptes de frais de chauffage.

Dans certains cas, l'occasion de surprises peu agréables: c'est la première
fois que la forte hausse du mazout se répercute sur les coûts.

Dès 1978, le prix du mazout a doublé en Suisse, mais cette augmentation
s'est développée en dents de scie avec des hauts et des plus bas. Cette évolu-
tion en forme de montagnes russes rend difficile sans documents à l'appui, la
vérification des décomptes de chauffage. A quel moment de la variation des
prix les achats ont-ils été effectués: là est toute la question. Avec, subsidiaire-
ment, quelles sont les autres postes de la liste des frais, qui peuvent êtres mis à
la charge du locataire.

Une notice de la Fédération Suisse des Consommateurs (case postale
3300; 3000 Berne 7, obtenable contre 1 fr. 20 en timbres-poste et enveloppe ré-
ponse adressée) donne assez de détails pour voir si les prix figurant dans les
décomptes de frais de chauffage correspondent bien aux données effectives du
marché au moment de l'achat. En outre ce document contient de nombreux
conseils et indications en vue du contrôle du décompte par le locataire.

Deux tableaux mentionnent les. rubriques qui sont à la charge de ce der-
nier ou celles qui ne font pas partie du décompte des frais de chauffage. Exem-
ple: peuvent être mis à charge.

0 Le combustible, cela va de soi
0 Consommation d'électricité pour le fonctionnement de la pompe et du

brûleur
Q Maniement de l'installation de chauffage (au charbon), mais non pour

le mazout automatique
% Entretien technique de l'installation de chauffage
# Frais de ramoneur, nettoyage de la chaudière et de la citerne, détar-

trage de 1 installation centrale d eau chaude, revision du brûleur
£ Prime d'assurance pour la citerne
0 Frais d'administration calculés aux environs de 2 à 3 pour cent de l'en-

semble des frais de chauffage...
Demander un décompte détaillé, prendre connaissance des pièces justifi-

catives, se renseigner quant aux rabais et bonification sur livraisons qui doi-
vent être bonifiés au locataire.

Il ne s'agit pas là d'une attitude négative ou de manque de confiance vis-
à-vis de la gérance. Chez nous, toutes les régies prennent la peine de tenir ces
décomptes à la disposition de leurs locataires. Lesquels, il faut bien le due,
profi tent assez peu de cet aspect du contrat de bail. Ne serait-ce que dans un
esprit d'économie à futur, de mesures d'isolation ou de réadaptation des instal-
lations au bénéfice des deux parties, cette démarche se révèle d'une grande uti-
lité. R. Ca

Au cours du dernier exercice, qui por-
tait sur la période du 1er février 1979 au
31 janvier 1980, le groupe Mikron a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 68,1 mio de
francs, soit 15 % de plus qu'un an aupa-
ravant. Le bénéfice net s'est accru de
12 % pour atteindre 981.000 fr., alors que
le cash flow a passé de 3,1 mio de fr. à 3,7
mio. Les entrées de commandes, quant à
elles, se sont élevées à 79 mio de fr., ce
qui représente une progression de 24 %.

Dans le bilan consolidé, les avoirs vis-
à-vis des clients en rapport avec l'aug-
mentation de la production et du chiffre
d'affaires se sont élevés à 15,5 mio de fr.
contre 5,9 mio précédemment et les
stocks en matériel et produits à 24,9 mio
contre 22,1 mio.

Le groupe a procédé, par ailleurs, à des
investissements pour un montant de 3,5
mio de fr. (2,4 mio précédemment).

L'entrée des commandes et le chiffre
d'affaires des quatre premiers mois de
l'exercice 1980/81 ont dépassé les chif-
fres de l'année précédente. Toutefois, ces
résultats n'atteignent pas tout à fait
ceux fixés dans un budget considéré
comme «assez prétentieux» par les res-
ponsables de la société. L'état des
commandes se maintient dans l'ensem-
ble à un niveau réjouissant, (ats)

Groupe Mikron: progression
du bénéfice de 12%

Jfc BULLETIN DE BOURSE
W Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A m Cours du 12 juin B = Cours du 13 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 625d 650
Cortaillod 1580 1580
Dubied 415d 415d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1360 1350
Cdit Fonc. Vd. 1120 1115
Cossonay 1460 1450d
Chaux & Cim. 690 670d
Innovation 385d 385d
La Suisse 4500d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 396d 396d
Financ. Presse 256 257o
Physique port. 260d 260d
Fin. Parisbas 90.50 91.—
Montedison -.31 —.34
Olivetti priv. 3.45d 3.50
Zyma 840d 850

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 745 749
Swissair nom. 763 764
U.B.S. port. 3240 3290
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2170 2180
Crédit S. nom. 395 397

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1765
Landis B 1370 1380
Electrowatt 2315 2350
Holderbk port. 597 597
Holdberk nom. 565 560d
Interfood «A» 1260d 1210
Interfood «B» 5550 5550
Juvena hold. 28 27d
Motor Colomb. 690 695
Oerlikon-Buhr. 2805 2820
Oerlik.-B. nom. 667 676
Réassurances 3120 3125
Winterth. port. 2550 2570
Winterth. om. 1700 1720
Zurich accid. 9350 9375
Aar et Tessin 1230 1230d
Brown Bov. «A» 1695 1700
Saurer 720 725
Fischer port. 810 820
Fischer nom. 138 137
Jelmoli 1350 1345
Hero 2990 2980
Landis & Gyr 136d 136.50
Globus port. 2175d 2175d
Nestlé port. 3325 3390
Nestlé nom. 2225 2230
Alusuisse port. 1175 1175
Alusuisse nom. 450 448
Sulzer nom. 2825 2825
Sulzer b. part. 400 405
Schindler port. 1290ex 1300
Schindller nom. 230es 235d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.25
Ang.-Am. S.-Af. 21.75 21.75
Amgold I 138.50 141.—
Machine Bull 22.50 23.—
Cia Argent. El, 8.25 8.—d
De Beers 15.50 15.75
Imp. Chemical 13.75 13.75d
Pechiney 43.75 43.75
Philips 15.— 15;—
Roval Dutch 141.— 139.—
Unilever 95.— 95.50
A.E.G. 67.75 68.—
Bad. Anilin 133.50 135.—
Farb. Bayer 114.50 116.50
Farb. Hoechst 106.— 107.50
Mannesmann 105.— 105.50
Siemens 244.—245.50
Thvssen-Hutte 60.— 60.50
V.W. 164.— 165.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 59-500 61500
Roche 1/10 5900 6150
S.B.S. port . 360 364
S.B.S. nom. 257 259
S.B.S. b. p. 308 308
Ciba-Geigy p. 1020 1040
Ciba-Geigy n. 591 591
Ciba-Geigy b. p. 810 810

BALE A B
Girard-Perreg. 510 490d
Portland 2975 2915
Sandoz port. 3660d 3660d
Sandoz nom. 1675d 1680
Sandoz b. p. 466 465d
Bque C. Coop. 960 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.— 45.50
A.T.T. 88.— 88.50
Burroughs 112.50111.50
Canad. Pac. 59.75 60.—
Chrysler 10.— 10.—
Colgate Palm. 23.50 23.—
Contr. Data 89.75 88.—
Dow Chemical 55.— 54.50
Du Pont 66.50 66.—
Eastman Kodak 90.— 89.—
Exon 112.—110.50
Ford ' 39.— 37.25
Gen. Electric 81.75 81.—
Gen. Motors 74.25 77.—
Goodyear 20.50 20.50d
I.B.M. 94.50 93.50
Inco B 36.50 36.—
Intem. Paper 59.50 58.25
Int. Tel. & Tel. 45.— 44.25
Kennecott 46.50 45.50
Litton 88.75 87.50
Halliburton 181.— 176.50
Mobil Oil 130.50 126.50
Nat. Cash Reg. 100.— 96.—
Nat. Distillera 43.— 42.—
Union Carbide 69.25 67.75
US. Steel 29.75 29.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industri es 861,52 876,37
Transports 278,0!) 277,73
Services public 110,08 113,77
Vol. (milliers) 37.370 42.110

Convention or: 16.6.80 Plage 32.000 Achat 31.420 Base argent 890 - Invest Diamant: juin 80: 670.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31480.- 31980.-
Vreneli 195.—215.—
Napoléon 235.— 255.—
Souverain 275.— 300.—
Double Eagle 1070.—1150.—

V/7^^Communiqués
V y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

! /SX FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
frlf -S) PAR L'UNI0N DE RA NQUES SUISSES
V f» J Fonds cotés en bourse Prix payév__t/ . A B

AMCA 22.25 22.—d
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 58.50 58.—
EURIT 129.—d 129.50d
FONSA 96.25 96.50
GLOBINVEST 54.25d 54.25
HELVETINVEST 98.75 98.75d
PACIFIC-INVEST 73.75d 73.75d
SAFIT 320.— 322.—
SIMA 183.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 82.25 84.25
ESPAC 70.50 —.—
FRANCIT 92.50 94.50
GERMAC 82.50 84.50
ITAC 83.— 85.—
ROMETAC 370.— 380.—
YEN-INVEST 550.— 570.—

mmmm Uom. UttreJTL CS FDS BONDS 57,0 58,0
\\ g O CS FDS INT. 59,25 60,25
LI I B ACT. SUISSES 278,0 279,0
T_"T" CANASEC 529,0 539,0

*mmm USSEC 464,0 474,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 109,0 111,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.18 69.85 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.25 222.50 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.— 341.75 ANFOS II 113.— 113.50

trm Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*** Dem. Offre Dem. Offre 12juin 13juin
Automation 59,0 60,0 Pharma 108,0 109,0 Industrie 295,4 298,2 ;
Eurac 248,0 250,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 365,0 368,6
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1150,0 1160,0 Indice général 322,2 325,3

Poly-Bond 61,9 62,4 



Willems: jamais deux sans trois
Nouvelle arrivée au sprint au Tour de Suisse

Jamais deux sans trois, devait se
dire le Belge Daniel Willems, en arri-
vant à Wettingen. Vainqueur du pro-
logue et de la première étape du Tour
de Suisse, le champion belge a égale-
ment remporté la deuxième, courue
sur 191 kilomètres entre Widnau et
Wettingen. U s'est imposé au sprint
devant la vedette allemande Dietrich
Thurau et le Suisse Albert Zweifel
ainsi que 11 autres coureurs, parmi
lesquels figuraient les Suisses Erwin
Lienhard, Godi Schmutz et Josef
Fuchs.

Le classement général n'a pas subi de
changement notoire. Le triple vainqueur
d'étapes conserve son maillot de leader
avec une seconde d'avance sur le Hollan-
dais Joop Zoetemelk. Daniel Gisiger a été
détrôné de la meilleure place helvétique
par Godi Schmutz, qui occupe le sixième
rang.

Quelques coureurs de renom ont man-
qué le bon wagon qui s'est formé à quel-
que 10 kilomètres du but, dans la des-
cente du Regensberg. Gerrie Kneteman,
Daniel Gisiger, Stefan Mutter et Jos
Schipper manquaient à l'appel. Ils arri-

vaient à Wettingen avec un retard de 22
secondes sur le premier groupe.

Dietrich Thurau s'est particulière-
ment mis en évidence dans la phase ter-
minale en dictant le plus souvent le
train. A l'issuue de l'emballage final , Al-
bert Zweifel terminait troisième, mais se
plaignait de l'Allemand qui, selon lui, lui
aurait obstrué le passage dans le dernier
virage menant à la ligne d'arrivée.

Les deux difficultés à l'ordre du jour,
les montées de Wildhaus et Schweegalp,
qui comptaient pour le Grand Prix de la
montagne, ont certes laminé le peloton;
mais la conclusion était encore par trop
éloignée pour faire une décision. s

.Le Norvégien Jostein Wilman prenait
la fuite dans le Toggenbourg, et gardait
la tête durant 88 kilomètres. Il était re-
joint à Aadorf, alors que son avance ma-
ximale avait comporté 4'40".

Une fois de. plus, lorsque la route se
met à monter, Beat Breu et Bert Pronk,
actuel leader du classement des grim-
peurs, prennent l'initiative des opéra-
tions. Les deux coureurs chutaient dans
la descente, mais heureusement sans gra-
vité. Daniel Willems, fort de ses deux

victoires d étape, concluait une fois de
plus à son avantage.

Le champion belge avait néanmoins à
déplorer l'abandon de son équipier Gerry
Verlinden, en qui le directeur technique
Walter Godefroot comptait avoir une
aide efficace pour son leader dans les
étapes de grands cols.

Classement de la deuxième étape,
Widnau - Wettingen, sur 191 kilomè-
tres: 1. Daniel Willems (Bel) 5 h. 07'34
(moyenne de 37 km. 328); 2. Dietrich
Thurau (RFA); Albert Zweifel
(Suisse); 4. Philip Vandenbrande (Bel);
5. Lucien van Impe (Bel); 6. Erwin
Lienhard (Suisse); 7. Joop Zoetemelk
(Hol); 8. Alvâro Crespi (Ita); 9. Godi
Schmutz (Suisse); 10. Mario Beccia
(Ita); 11, Théo de Rooy (Hol); 12. Josef
Fuchs (Suisse); 13. Luciano Loro (Ita);
14. Ludo Peeters (Bel), tous même
temps; 15. Peter Kehl (RFA) à 22"; 16.
Willy Sprangers (Bel); 17. Willy Teir-
linck (Bel); 18. Bruno Wolfer (Suisse);
19. Jozef de Schœnmaeker (Bel); 20. Jo-
sef Wehrli (Suisse), tous même temps
que Kehl.
CLASSEMENT GENERAL

1. Willems 10 h. 38'52; 2. Zoetemelk à
1"; 3. Thurau, Peeter et de Rooy à 7"; 6.
Schmutz à 11"; 7. van Impe à 13"; 8.
Fuchs et Philip Vandenbrande à 16"; 10.
Zweifel à 17"; 11. Beccia à 18"; 12. Loro
à 20"; 13. Knetemann et Crespi à 23";
15. Gisiger à 28"; 16. Mutter à 34"; 17.
Wellenns et Sutter à 35"; 19. Breu à 36";
20 Pronk et Wehrli à 37"; 22. Wijnands à
40"; 23. Favero à 41"; 24. Sprangers à
47"; 25. de Schœnmœker à 48"; 26. Man-
tovani à 55"; 27. Donati à l'02; 28. Hoste
à l'40; 29. Lienhard à l'47; 30. Schipper
à 2'24; 31. Wolfer à 2'31; 32. Salm à 2'34;
34. Demierre à.3'30; 35. Amrhein à 3'42;
53. Bolle et Summermatter à 16'56; 56;
Luthy à 17'02; 57. Blaser à 17'04; 59.
Vœgele à 18'16; 65. Frei à 28'46; 66. Sa-
vary à 28'55; 70. Muller à 30'45.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Daniel Willems (à gauche): et de trois ! (bélino AP)

Victoire espagnole au Midi Libre
L Espagnol Bernado Alfonsel a rem-

porté la deuxième étape du Midi Libre
entre Marvejols et Saint-Affrique, sur
179 kilomètres. Le coureur ibérique a
mené à terme une échappée de 120 kilo-
mètres, sans toutefois inquiéter le leader
Jean-René Bernaudeau, qui a terminé au
sein du peloton principal dont le sprint a
été remporté par le champion du monde
Jan Raas.

Vainqueur du prologue et de la pre-
mière étape, l'équipier de Bernard Hi-
nault conserve son maillot de leader avec
12 secondes d'avance sur le vétéran por-
tugais Joaquim Agostinho, alors que le
Hollandais van de Velde se retrouve déjà
à 45 secondes.

Deuxième étape, Marvejols - Saint-
Affrique, sur 179 kilomètres: 1. Alfon-
sel (Esp) 4 h. 57*41; 2. Raas (Hol) 5 h.
03'26; 3. Demeyer (Bel); 4. van Vliet
(Hol); 5. van Hauwelingen (Bel); 6.

Wayenberg (Bel); 7. Scherwen (GB); 8.
van de Velde (Hol); 9. van Katwijk
(Hol); 10. Tacksert (Bel), tous même
temps que Raas.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
naudeau (Fra) 10 h. 25'27; 2. Agostinho
(Por) à 12"; 3. van de Velde (Hol) à 45";
4. Linard (Fra) à l'Ol; 5. Kuiper (Hol) à
l'05; 6. René Martens (Bel) à l'08; 7. de
Carvalho (Fra) à l'09;

Le Tour à La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui étape jurassienne

Lors de la troisième étape du Tour
de Suisse, les coureurs qui partiront
de Wettingen à 9 h. 30 ce matin em-
prunteront les routes neuchâteloises
et jurassiennes. Voici les heures de
passage:

Bienne 1209, Daucher 1216,
Douanne 1221, Gléresse 1224, La
Neuveville 1231, Le Landeron 1235,
Cressier 1239, Cornaux 1242, Saint-
Biaise 1248, Neuchâtel 1257, Valan-
gin 1308, Malvilliers 1317, Les Hauts-
Geneveys 1321, La Vue-des-Alpes

1329,La Chaux-de-Fonds 1337, La Ci-
bourg 1346, La Ferrière 1349, Les
Bois 1356, Le Boéchet 1400, Le Noir-
mont 1411, Les Emibois 1416, Sai-
gnelégier 1421, Le Bémont 1424,
Montfaucon 1431, Saint-Brais 1440,
Sceut-Dessus 1446, Montmelon 1451,
Saint-Ursanne 1457, Sur-La-Croix
1506, Courtemautruy 1510, Courge-
nay 1512, Porrentruy 1519, Coeuve
1525, Damphreux 1529, Lugnez 1531,
Montignez 1535, Grandcour 1537,
Buix 1539, Boncourt 1543.

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dèsFr. 7.90 1em2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des.
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ÉRERZHAMDEL

4242 Laufen
TéL (061) 89 22 89.

PERLES eurotool
Nous cherchons pour le service après- vente dans notre atelier
de réparation à Genève, un jeune

mécanicien-électricien
dynamique, habitué à un travail indépendant.
Nous vous prions d'adresser votre offre détaillée avec curriculum
vitae à

outils électriques et moteurs SA
2542 Pieterlen, tél. (032) 87 16 51.

Pour renforcer son département Informatique vous
propose un poste de

PROGRAMMEUR COBOL
Nous souhaitons un candidat expérimenté ayant au
minimum 3 ans de pratique.
Des connaissances de CICS et d'ASSEMBLER se-
raient appréciées.

Nous offrons un travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique, l'horaire variable, de bonnes prestations
sociales.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre avec docu-
ments usuels au Service du Personnel de PORTES-
CAP, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de la distribution
située dans le Jura cherche pour son
secteur textile

'. -. - i

CADRE
SUPÉRIEUR

Ce jeune cadre (féminin ou masculin)
, devra être une force de la vente expéri-

mentée et connaître parfaitement la
mode.

Dans une entreprise dynamique, il de-
vra faire preuve de qualités particuliè-
res en matière de promotion et de mo-
tivation du Personnel.

Les candidats (es) intéressés (es) vou-
dront bien faire offres détaillées sous
chiffre 980 076 à :
Publicitas, 2800 Delémont.

cherche à engager pour son secteur «Atelier contrôle habillage»

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

capable d'assumer, en qualité de chef de groupe, la responsa-
bilité du contrôle technique des boîtes de fournitures.
Nous demandons :
- formation technique, boîtier de préférence ou quelques

années d'expérience dans le domaine de l'habillement.
- aptitudes pour la gestion d'un groupe et sens des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à :
OMEGA Service du personnel, secteur 1
Rue Stampfli 96 - 2500 Bienne
Tél. (032) 410911 (int 2206 ou 2629).

BRHB9ffl__B___FS__Oi
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La Ford Ffesta, traction avant, à
partir de 9990 francs. Les fiesta 1000
et 1100 sont les voitures allemandes les
plus sobres en essence. Et même la
Fiesta 1300 ne craint pas les comparai-
sons. VOUS en Consommât*» a_« 100 km «don nom» ECE 15.
avez la preuve !?___ 90 km/h 120 km/h ti-cuitum-n
chez votre 957|40chr 5i6'  ̂ ~̂¦ ¦• _ . 1100 (53 ch) 6,01 8.41 8,81
concessionnaire [̂ g ĵ 
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LE BON SENS 0*
MENAGE L'ENERGIE.

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds W/mm __ï^____-^
Tél. (039) 26 81 81 ______^"l f______ lVl
Le Locle __¦_•) lV-^Pyi
Tél. (039) 31 24 31 ^wm^B^^ÂNeuchâtel

Le Norton-Club de Neuchâtel orga-
nise demain son 9e Tour du lac. Près de
deux cents motos sont attendues le ma-
tin au port où le départ de cette randon-
née sera donné à 9 heures. Les motards
se dirigeront en direction d'Yverdon
avant de rejoindre Neuchâtel par Grand-
Cour et Cudrefin. L'arrivée est prévue
dès midi.

9e Tour du lac motocycliste

OtOJUL,  ̂« M /̂û T/

La couleur Iilas est celle du «M-Renouveau».

Pour que la Migros reste ce qu'elle est et
telle que nous en avons besoin, donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS



Etoile champion cantonal de 3e ligue
# ETOILE-SERRIÈRES 5-3 APRÈS PROLONGATIONS

ÉTOILE: Arm; Gigon, Grezet, Magnin (Frosio), Steiner; Amey, Dommann,
Jaquet; Hug, Voirol, Lopez (Auguste).

SERRIÈRES: Schmalz; Imhof, Otz, Stoppa, Picollo; Vuyica, Bastardoz
(Piazza), Majeux; Colin, Barel, Haas (De Pietro).

ARBITRE: M. Branchini de Saint-Imier
BUTS: Domman 1-0; Colin 1-1; Voirol 2-1; De Pietro 2-2; Richard 3-2;

Imhof 3-3; Voirol 4-3; Hug 5-3.

Hier soir se déroulait la finale canto-
nale désignant le champion de 3e ligue, à
Fontainemelon. D'or et déjà les deux fi-
nalistes étant promus en 2e ligue nous
allions assister à une très belle partie de
football.

D'entrée les Stelliens affichèrent la
couleur où pendant la première demi-
heure, ils obligèrent Serrières à se défen-
dre et à procéder par des contres. A la
vingtième minute, à la suite d'une action
rondement menée, Dommann d'un tir au
raz du poteau, ouvrait la marque. Serriè-

res, secoué, se réveilla. Colin esseulé aux
16 mètres parvint à égaliser. Puis ce fut à
Voirol , d'une magnifique reprise de vo-
lée, qu'il incomba de redonner l'avantage
à Etoile. Une minute avant la pause De
Pietro, des 25 mètres, plaça un tir hors
de portée d'Arm, masqué.

A la reprise, à la suite d'un centre
d'Amey, Richard de la tête trompa
Schmalz. Alors que l'on s'acheminait
vers une victoire des Stelliens, Imhof re-
mit tout en question. A la fin du temps

réglementaire, le score était de 3 à 3. Il
fallut recouri r aux prolongations. Là, la
jeunesse des Stelliens fit pencher la ba-
lance!

R. V.

Yves Mauron à Lausanne
Les dirigeants du Lausanne-Sports

communiquent que Yves Mauron,
âgé de 20 ans et qui évoluait en prêt
au sein du FC La Chaux-de-Fonds, a
été transféré, en plein accord avec le
FC Servette, pour deux ans au Lau-
sanne-Sports.

D'autre part, Pierre-Albert Tachet
a signé, également pour deux ans,
avec le club vaudois. Comme aucun
accord n'a pu intervenir avec le FC
Chênois au sujet du transfert, la
somme définitive sera fixée par la

^Chambre de la ligue.

Hollande-RFA: vers un choc explosif
Finale du championnat d'Europe de football

Après un départ assez décevant (quatre buts en six heures de jeu) le
championnat d'Europe des nations de football va s'offrir un deuxième tour
spectaculaire, marqué par deux matchs au sommet: Hollande - RFA (aujour-
d'hui) et Angleterre • Italie (demain).

Le face à face entre les Pays-Bas et la RFA, à Naples, suscite un intérêt
particulier. Parce qu'il est une revanche de la célèbre finale de la Coupe du
monde 1974, parce qu'aussi le vainqueur, s'il y en a un, aura sans doute en
poche sa qualification pour la finale.

Actuellement les deux équipes sont
exactement sur la même ligne, mais la
victoire des Allemands devant la Tché-
coslovaquie a sans doute plus de valeur
que celle des Hollandais face aux Grecs.
Jupp Derwall, pourtant, aurait aimé voir
son équipe plus dynamique, et il a l'in-
tention de titulariser l'avant-centre de
Hambourg Horst Hrubesch pour donner
du poids à son attaque. Le match promet
donc encore un peu plus d'être un violent
combat. Il reste à espérer qu'avec des
Hansi Muller, Rummenigge, Haan ou
Krol, on pourra aussi assister à du foot-
ball.

DERNIÈRE CHANCE POUR
LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Un peu plus tard, à Rome, la Tchécos-
lovaquie, tenante du titre, mettra en jeu
ses dernières illusions devant une forma-
tion grecque surprenante le premier jour,
et qui passera un nouveau test de ses
progrès. Si les coéquipiers de Kapsis, et
Kapsis lui-même, ont récupéré du dur af-
frontement de Naples, les Tchécoslova-
ques, comme les Hollandais, peuvent
être troublés par la vitesse d'un Mavros
ou d'un Kostikos.

Demain se déroulera, à Turin, ce qui
était annoncé depuis longtemps comme
le sommet du groupe 2: Angleterre - Ita-
lie. Les données ont quelque peu changé
depuis que les Belges et Espagnols ont
fait la preuve de leur renouveau. Les Ita-
liens, notamment, qui étaient décidés à
prendre de bien sympathiques risques of-
fensifs, ont montré des limites, et la
barre les a sauvés d'une logique défaite
sur un coup franc de l'Espagnol Juanito.
Enzo Bearzot a été sifflé, Graziani n'a
pas fait oublier Paolo Rossi, de nouveau
sur le banc des accusés vendredi.

L'Angleterre est plus honteuse de ses
supporters, encore une fois odieux à Tu-
rin, que de ses joueurs, même si Keegan
et les siens n'ont jamais submergé les
Belges. Une équipe italienne moins her-
métique leur conviendra mieux, mais qui
sait si le finaliste ne sortira pas de l'autre
match du groupe, Belgique - Espagne, à
Milan... Groupés autour de Van Moer et
de Renquin, les Belges sont particulière-
ment homogènes, et leur- résultat devant
l'Angleterre (1-1) les a mis en confiance.
Les Espagnols non plus ne doutent plus
de rien, et ils ont l'avantage de présenter
quelques individualités de grand talent,

tels Juanito et surtout le demi de San
Sébastian Zamora.

Ce deuxième tour éclaircira donc sin-
gulièrement la situation dans les deux
groupes, mais il faut souhaiter que les
matchs, à l'image d'Italie - Espagne,
prennent un peu plus de vie, et qu'y
soient marqués un peu plus de buts.

m Cyclisme

Organisé à la perfection par le Vélo-
Club «La Pédale», la course cyclospor-
tive a été riche en événement tant les
conditions atmosphériques étaient peu
favorables pour une telle manifestation.
Malgré cela et un petit incident à l'arri-
vée qui provoqua la chute de plusieurs
coureurs, cette course s'est déroulée à la
satisfaction générale.

Deux catégories étaient au départ :
avec les moins de 35 ans et les plus de 35
ans qui ont eu à effectuer environs 50
km. sur le parcoure Tramelan-Le Fuet-
Saicourt, Saules-Reconvilier-Tavannes-
Le Fuet-Tramelan, une boucle à parcou-
rir quatre fois.

RESULTATS
Plus de 35 ans: 1. André Henrioud

(VC Yverdon), 1 h. 36'12"; 2. Alphonse
Kormayer (Pédale locloise), 1 h. 36'18";
3. Marius Muller (Cressier), 1 h. 39'05";
4. Pierre Bernard (VC Tramelan). Puis:
7. Michel Bourquin (VC Tramelan); 10.
Roland Pelletier (Pédale locloise); 11.
Paolo de Fabristis (Pédale locloise).

Moins de 35 ans: Tous même temps:
1. Joseph Negro (VC Lausanne), 1 h.
33'16"; 2. Joliat Georges (VC Courté-
telle); 3. Jacques Bertoncini (VC Val-
lorbe); 4. Wilfred hirschi (VC Trame-
lan); 5. Maurice Schreyer (VC Littoral);
6. Daniel Berger (Pédale locloise); 7.
Marcel Tabourat (VC Bassecourt).

Belle participation
au Prix Cyclosportif
de Tramelan

M Athlétisme

Aujourd'hui dès 14 heures, l'Olym-
pic organisera une importante ren-
contre d'athlétisme pour juniors, ca-
dets et cadettes. Les jeunes Chaux-
de-Fonniers rencontreront Old-Boys
Bâle, CA Fribourg. Les internatio-
naux bâlois Baltisberger et Meili se-
ront une rude concurrence pour les
Olympiens Gubian, Kubler, Dubois
et Binda. Chez les jeunes filles Anne-
Mylène Cavin, la plus jeune interna-
tionale du pays, emmènera ses cama-
rades chaux-de-fonnières vers un
bon résultat avant d'endosser le
maillot national.

Importante rencontre de
juniors au Centre sportif

Fête cantonale à l'artistique à Saint- Aubin
Deux cents gymnastes participe-

ront à la «cantonale» à l'artistique à
Saint-Aubin aujourd'hui et demain,
115 masculins et 85 féminins. Le suc-
cès de cette compétition est ainsi as-
suré, également par l'excellente qua-
lité du plateau de concurrents. La
manifestation se déroulera sur le ter-
rain au bord du lac en cas de beau
temps ou dans les halles du Centre

scolaire secondaire des Cerisiers en
cas d'intempéries.

Samedi 14 juin entreront en lice les
gymnastes des classes de perfor-
mance 1 et 2 du côté masculin et des
tests 1 et 2 sur le plan féminin. Di-
manche 15 juin entreront en action
les spécialistes des perf. 3 à 6 et des
tests 3 à 7. Les inscriptions ont afflué
non seulement du canton de Neuchâ-
tel mais également de toute la Ro-
mandie, ce qui rehausse l'intérêt de
ces joutes.

H Automobilisme

Les pilotes Jacques Laffite (Fra),
John Watson (GB), Nelson Piquet
(Bre) et Alan Jones (Aus) ont payé
l'amende qui leur avait été infligée et
«rentrent ainsi dans la légalité», a
annoncé la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA).

Dans un «communiqué spécial», la
FISA précise que les pilotes «ren-
trent ainsi dans la légalité et recou-
vrent leurs pleins droits sportifs». Il
faut rappeler que leur licence inter-
nationale leur avait été retirée suite
à cette affaire.

La FISA rappelle que Didier Pi-
roni (Fra), Tim Needel (GB), Alain
Prost (fra) et Elio de Angelis (Fra)
s'étaient déjà acquittés de leur dette.

Des pilotes paient
leurs amendes

La Polonaise Grazyna Rabsztyn
a établi un nouveau record du
monde à Varsovie, en courant le
100 m. haiesen l2"37.

L'ancien record lui appartenait
depuis exactement deux ans en
12"48, un record qu'elle avait ravi
à l'Allemande de l'Est Annelie
Erhardt.

Record du monde
du 100 m. haies

Championnat relancé en LNA

Les Genevois ont trébuché. Sur notre bélino AP, Herbert Hermann (à droite)
égalise. Guyot, Seramondi et Engel restent impuissants.

La «locomotive» genevoise est sortie des rails au stade du
Hardturm. A mi-chemin du tour final du championnat suisse de ligue
A, le FC Servette s'est incliné face aux Grasshoppers par 1-2. Les
Zurichois, qui avaient à remonter le handicap d'un but à la reprise, ont
signé une victoire quelque peu chanceuse. Il n'en demeure pas moins
que le faux pas de Servette relance la course au titre. Son avance s'est
à présent réduite à 3 points sur Bâle et 4 points sur Grasshoppers. Ces
trois équipes peuvent toutes encore prétendre au trophée, surtout si
l'on songe que la formation genevoise devra disputer trois de ses cinq
rencontres à l'extérieur.

Le grand perdant de la journée aura été le FC Zurich. Ses chances
d'accéder à une place en Coupe UEFA se sont sérieusement amincies.
Le match des outsiders, entre Sion, détenteur de la Coupe, et Lucerne,
n'a pas soulevé l'enthousiasme. Les Valaisans ont marqué à quatre
reprises, alors que la cage de Pittier est restée vierge.

Bâle - Zurich 2-0 (0-0)
St-Jacques. — 10.000 spectateurs. -

Arbitre: M. Barmettler (Lucerne). —
Buts: 55' Kuttel, 1-0; 74' Kuttel, 2-0.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Has-
ler, Maradan; Maissen, von Wart-
burg, Gaisser (67' Schaer), Demar-
mels; Marti , Lauscher (33' Kuttel).

Zurich: Grob; Zappa; Landolt,
Ludi , Moser; Baur, Jerkovic, Botte-
ron; Zwicker, Peterhans, Elsener (60'
Seller).

: Remarque: Bâle avec Zehnmann
à la 81' après la blessure de Demar-
hiels. ' ¦'"'

Grasshoppers - Servette
2-1 (0-1)

Hardturm. - 8000 spectateurs. -
Arbitré: M. Galler (Kirchdorf). -
Buts: 14' Andrey, 0-1; 56' Herbert
Hermann, 1-1; 80' Meyer, 2-1 (pe-
nalty).

Grasshoppers: Berbig; Meyer;
Nafzger, Heinz Hermann; Wehrli ,
Bauer (28' Lauper), Ponte, Egli; Pfis-
ter (63' Traber), Herbert Hermann,
Sulser.

Servette: Engel; Guyot; Valen-
tini, Seramondi, Bizzini; Dutoit (82'
Matthey), Barberis, Trinchero, An-
drey; Cucinotta, Radi.

Sion - Lucerne 4-0 (2-0)
Tourbillon . - 4000 spectateurs. -

Arbitre: M. Affolter (Bulach). -
Buts: 7' Cernicky, 1-0; 28' Cernicky,
2-0; 65' Mathez, 3-0; 71' Brigger, 4-0.

Sion: Pittier; Geiger (69' Léonard
Karlen); Isoz, Balet, Valentini; Ma-
thez, Cernicky, Bregy, Vergères;
Brigger (80' Payot), Luisier.

Lucerne: Waser; Rahmen; Bin-
der, Voegeli, Heinz Risi; Hanspeter
Kaufmann, Christen, Elo Kaufmann
(31' Schaer), Comolli; Kress, Peter
Risi (69' Baettig).

Classement
J G N P Buts Pts

1. Servette 5 4 0 1 10-3 28 (20)
2. Bâle 5 2 2 1 11-4 25 (19)
3.Grasshop. 5 2 2 1 5-4 24 (18)
4. Zurich 5 2 1 2  5-7 21 (16)
5. Sion 5 1 2 2 9-8 20 (16)
6. Lucerne 5 0 1 4  1-13 17 (16)

Entre parenthèses, les points acquis
lors du tour de qualification.

Servette trébuche à Zurich

La Société d'escrime de Neuchâtel or-
ganisera dimanche les championnats
suisses juniors à l'épée. Cette compéti-
tion se déroulera en deux catégories, cat.
A de 17 à 20 ans et B moins de 17 ans.

Ces championnats réuniront plus de
50 jeunes escrimeurs, dont plusieurs es-
poirs venant de toute la Suisse. Le te-
nant du titre, André Kuhn de La Chaux-
de-Fonds, sera présent.

Championnats suisses
juniors à l'épée

Le procès qui doit permettre de
faire la lumière sur l'un des plus im-
portants scandales qu'ait connus le
football italien, l'affaire des paris
clandestins, s'est ouvert hier à Rome.

Trente-huit personnes sont incul-
pées dans ce procès, dont 35 sont des
joueurs, des techniciens ou des diri-
geants de club italien. Parmi les plus
connus figurent notamment M. Po-
lice Colombo, président du Milan AC,
Enrico Albertosi, gardien de but du
même club, Bruno Giordano, avant-
centre de la Lazio de Rome, ses coé-
quipiers Giuseppe Wilson et Llionelo
Manfredonia, défenseurs centraux,
Giorgio Morini, milieu de terrain du
Milan AC, Luciano Zecchini, arrière
latéral de Perugia, ' Stefano Pelle-
grini, le meilleur attaquant de l'Avel-
lino, Sergio Girardi, le gardien de
but de Gênes, et surtout Paolo Rossi,
avant-centre de l'équipe nationale
italienne.

Les débats devraient durer jusqu'à
la fin du mois.

33 joueurs italiens
sur le banc des accusés

Ce week-end aura lieu à Hauterive le
3e Tournoi national pour juniors «inter
C».

Cette manifestation accueillera des
équipes de valeur venant de la Suisse en-
tière. En effet , neuf équipes (plus le
«onze» local) ont accepté l'invitation
lancée par le comité juniors du FC Hau-
terive.

Tournoi national juniors
Inter C à Hauterive

A La Neuveville, Nods, Saignelégier et Tavannes

La formule du déroulement du
championnat jurassien de tennis a
subi cette année des changements
importants qui vont se concrétiser
dès ce week-end. En effet, dans le but
d'en augmenter l'intérêt et de
concentrer les parties, des tournois
principaux auront lieu sur les courts
de La Neuveville, club responsable
de l'organisation, de Nods, de Sai-
gnelégier et de Tavannes.

Bien que quelques tours prélimi-
naires aient dû être joués précédem-
ment, pour des raisons de temps et
afin d'éviter à certains joueurs d'être
mis à trop rude contribution durant
ce premier week-end, la compétition

se déroulera sous forme de tournois.
Ils se joueront pratiquement tous
jusqu'au niveau des finales (non
comprises), à l'exception des dames
B, des messieurs C, des garçons I et
des doubles messieurs (où les demi-
finales sont exclues), ainsi que des
messieurs B (quart et demi-finales
exclues).

Championnat jurassien de tennis

La Suède s'est qualifiée pour la finale
de la zone européenne «A» de Coupe Da-
vis en battant la RFA par quatre victoi-
res à une, à Baastd. Le point décisif a été
obtenu par Bjorn Borg qui a battu Klaus
Eberhart 6-2,5-7,6-0, 6-0.

La Suède rencontrera en finale de zone
le vainqueur du match Italie-Suisse.

La Suède qualifiée

Coupe Davis

u itaji-» c* JJ- I. (o IUIV _v _ i v u _v u|/uuu
sur sa qualification pour la finale eu-
ropéenne de zone, en Coupe Davis: à
Grugliasco, dans la banlieue de Tu-
rin, elle mène en effet par deux vic-
toires à zéro face à la Suisse, au
terme de la première journée de cette
demi-finale. Corrado Barazutti , l'un
des meilleurs joueurs du monde sur
terre battue, n'a éprouvé aucune dif-
ficulté pour venir à bout, en trois
manches, du numéro un helvétique
Heinz Gunthardt, lequel a paru quel-
que désabusé. Malgré une surpre-
nante résistance de Roland Stadler,
Adriano Panatta devait lui de son
côté donner le deuxième point à son
équipe, en trois sets également.

Réultats: Corrado Barazzutti (It)
bat Heinz Gunthardt (S) 6-4 6-1 6-4;
Adriano Panatta (It) bat Roland Sta-
dler (S) 6-4 10-8 6-1.

La Suisse
menée 2 à O

T * 1 #- ' _ l _  _-_, n > .- >! o -ti fi_T. cnrioncn _-\ -t _ + ï r -i.

H Hippisme

Devant 30.000 spectateurs, le Prix des
nations du CHIO d'Aix-la-Chapelle s'est
terminée de manière surprenante: La
fiance , 8e seulement après la première
manche, réussit à refaire son handicap
sur le deuxième parcours, grâce à quatre
sans faute, et a triomphé devant la
Suisse/ à égalité avec la RFA et la Hol-
lande.

La Suisse deuxième
à Aix-la-Chapelle Lors des derniers championnats juras-

siens simples d'athlétisme, deux jeunes
filles de la SFG Saint-Imier se sont bril-
lamment comportées en décrochant cha-
cune une médaille d'argent. Il s'agit de
Silvia Tschan qui.se classait deuxième
du saut hauteur juniores avec 1,85 m. et
de Jannine Monnier qui finissait égale-
ment deuxième 80 m. écolières en 11'83
secondes. Félicitations à ces jeunes filles.

Deux médailles
pour la SFG Saint-Imier

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Visinand & Asticher
Rue de l'Est 31 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 51 88

Suite à notre succès de vente
S A A B

nous avons

2 belles occasions 1979

PROFITEZ |
TV couleur d'occasion
révisées et garanties

à partir de

" ' Facilités de paiement. I

___ ___¦___ -_¦-_--¦__¦ _____B______________a—________________________

¦ Sous l'égide du Consulat d'Italie
fl la Commission culturelle italo-suisse présentej v i k  tWiD-evisçH

Neuchâtel vendredi (l3_| vernissage exposition des peintres amateurs
à 18h "̂̂ Jules Gerster, neuchâtelois et Roberto

W galerie Centre culturel Maieron, italien
neuchStelois expo ouverte du 3¦au 28 juin, du mardi au n

I " vendredi de lOh a 12h et de 14h à 20h, ¦
samedi de lSh a 20h ¦
Invitation à tous M

NeuchStel samedi (lî) des 14h30 _ JE
¦ rue du Concert et Place des Halles Lanceurs de drapeaux d'Alba ( Piémont) ¦

Le Locle dimanche(l5) dès lOh
dans les rues.Fin devant l'Hôtel Lanceurs de drapeaux d'Alba (Piémont)
de Ville

! .—— 
Neuchâtel mardi (jn) à 20h30 Spectacle de la troupe milanaise "ïeatro

Théâtre laboratorio" "I secoli gloriosi délia Comedia
dell'Arte " de Nico Pepe

Y Entrée Fr.8.- et Fr.5.-
ftV*  ̂

______ 
Môtiers mercredi Ce) â 20h30 ¦c^^' Spectacle de la troupe milanaise "Teatro

Maison des Mascarons, dans -. K\î  laboratorio" " I secoli gloriosi délia Comedia
le cadre du "Mois théâtral" k e b dell'Arte" de Nico Pepe. Entrée Fr.lO.- et Fr.8.-

I _ : fc^̂
fee 

— :
Le Locle jeudi (li) à 20h30 ^̂ ê  Spectacle de la troupe milanaise "Teatro labora-

I Casino0̂ -. ̂  torio" "I secoli gloriosi délia Comedia dell' ¦
Arte"de Nico Pepe. Entrée Fr.8.- et Fr.5.-

I Neuchâtel vendredi (2?) à 20h30 le chanteur de Locarno Marco Zappa fl
Quai Osteîwald (si pluie Temple du ("le Branduardi tessinois") et ses musiciens, fl
Bas) Fntrée libre

gm\ , , , , M

me
MESELTRON
MC MESELTRON, Div. CARY, Succursale du Locle
désire engager

UN OUVRIER
SPÉCIALISÉ
employé à divers travaux de fabrication qui sera formé
par nos soins.
Nous offrons: - rétribution en fonction de la forma-

tion
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Faire offres à: MESELTRON SA, Service du person-
nel, case postale 190, 2035 CORCELLES, tél.
038/31 44 33.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir, Nord 206

appartement 4 pièces
Confort. Tél. (039) 22 41 57, heures des
repas.

A vendre

HONDA ACCORD COUP.
automatique, 28 000 km Fr. 7 600.-

Tél. (039) 31 20 62

Pour compléter notre personnel, nous cherchons H i

— menuisier H
— aide-menuisier H
— teinturier/vernisseur G
— mécanicien d'entreprise H
Veuillez vous adresser à la

Fabrique de pianos
Burger & Jacobi S.A.
33, Rue des Pianos
2503 Bienne
Téléphone (032) 25 14 14

_____________________________________________________D

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS
DE CUIR ET DAIM à-

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds: TEXSANA,
rue Daniel-JeanRichard 17 - ainsi
que tous les dépositaires Texsana

du canton

¦ \

" JTR GENDARMERIE
*-* NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1981
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 27 ans
— incorporés dans l'élite de l'Armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie.

¦i — peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec cur-
riculum vitae détaillé, au Commandant de la gendarme-
rie à Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous les
renseignements utiles, au moyen du talon ci-dessous.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité: 

l_ _ BULOVA
cherche à engager

personnel féminin expérimenté
pour travaux soignés dans le cadre de la production de
montres mécaniques et électroniques
ainsi que des

visiteuses
Formation éventuelle à des conditions intéressantes.

Ê 1 Téléphoner à
/ \ BULOVA WATCH Company

J3L—
___ Faubourg du Jura 44, 2S00 BIENNE 4

__ 032/41 07 41, interne 285

Importante société du bâtiment
recrute pour son réseau Suisse
(Cantons de Neuchâtel et du Jura)

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF
pour prospecter et développer la clientèle.
Nous offrons : _ participation aux frais

- rénumération élevée et très motivante
- formation assurée par la société.

Débutant accepté.
Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae à :
Fiduciaire et Régie Immobilière
Bernard Schmid et Philippe Isaaz
Rue St-Jean -1040 Echallens

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) 9718 23 ou se présenter.

VORPE S.A. Sombeval - 2605 Sonceboz

_L5 __^___ilV5-Tv^____[A VENDRE

LADA NIVA4x4
7 000 km., état de neuf,

prix intéressant.

PEUGEOT 104 ZS
orange, très soignée,
seulement Fr. 4 600.-

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

j ÊJà) VERRES DE I
_nfi _C___TACT
S*fe- certificat
fédéral d'adaptateur I

L'école commerciale et professionnelle de Tramelan met au concours un poste de

maître auxiliaire
de branches générales

pour l'enseignement dans la classe de forestiers-bûcherons de Ire année (arithméti-
que, économie/civisme, français , connaissances corhmerciales).

Nombre d'heures: 4 heures le vendredi après-midi

Entrée en fonction: le 22 août 1980

Traitement: selon barème légal

Délai de postulation: jusqu'au 24 juin 1980 auprès de M. Guy Cattin président de
la commission de surveillance
2724 Les Breuleux

Renseignements: auprès de M. J.J. Schumacher,
Directeur de l'ECP de Tramelan,
tél. 032/97 47 84.
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Burton, qui était un esthète, avait fait recons-
tituer un petit château du XVIIIe siècle ayant
appartenu à une famille de nobles bretons et il
avait même fait venir par bateau, pierre par
pierre, une «folie», sorte de petit temple dédié à
l'amour et à l'inspiration, qu'il avait remarqué
en Ile-de-France.

Une Vénus de marbre offrait ses formes opu-
lentes entre les colonnades du petit édifice circu-
laire et invitait les visiteurs à se recueillir sur des
coussins de soie vieux rose et or.

Smith arrêta sa limousine vert sombre devant
les grilles et franchit à pied l'allée bordée de mas-
sifs de buis savamment taillés. Le grand salon
brillait de tous ses lustres et le psychanalyste se
réjouit en entendant la musique et les rires qui
fusaient par les baies ouvertes. La perspective de

passer une soirée de ce genre l'avait tout d'abord
irrité, mais comme, de toute façon, il lui était im-
possible de se décommander il avait fini par se
convaincre qu'il lui serait profitable de sortir de
sa retraite. Il hâta le pas et se fit annoncer par
un laquais vêtu de rouge. Décidément, Burton ne
se refusait rien.

En le voyant arriver, le maître de maison se
détacha d'un groupe et vint à sa rencontre.
C'était un homme de haute stature, affable et
distingué. Toute sa personne reflétait un grand
raffinement, ses mains étaient très soignées et
ses chevaux impeccablement peignés. Son visage
aux yeux intelligents et rieurs ne manquait pas
de charme, mais il avait un menton un peu mou
et, de ce fai t, ses traits semblaient manquer de
fermeté. Il s'avança vers Smith, la main tendue,
un sourire radieux sur les lèvres.
- Monsieur Smith, je suis ravi de vous accueil-

lir à mon tour chez moi, dit-il d'un ton malicieux.
Smith saisit la plaisanterie. Burton en effet se

rendait régulièrement au cabinet de consultation
du psychanalyste. Il répondit:
- Ma foi, c'est plus agréable ici et plus dis-

trayant. Tous mes compliments, mon cher, vous
avez là de fort jolies pièces.

Il désignait quelques-unes des toiles exposées
dans la grande salle, dont certaines faisaient par-
tie de la collection particulière du marchand de
tableaux.

Burton fut sensible au compliment et sourit.

On annonçait Mrs Sally Morgana, une actrice en
renom, et Burton s'excusa pour aller l'accueillir.

Smith observa les différents groupes qui
s'étaient constitués. Plusieurs de ces gens célè-
bres étaient passés sur le divan de son cabinet de
Madison avenue ou y allaient encore régulière-
ment. Il sourit en les voyant si à l'aise, échanger
entre eux des mondanités et des plaisanteries de
bon goût. Comme l'atmosphère de ce salon se
modifierait si chacun osait enlever le masque
qu'il portait en société !

Il fut distrait par un serviteur qui passait avec
un plateau chargé de coupes de Champagne. Il
l'arrêta et prit un verre. Le liquide doré scintil-
lait dans la coupe en cristal. Il regarda les petites
bulles qui éclataient en surface et fit couler le dé-
licieux breuvage le long de son palais. Décidé-
ment, ce n'était pas un soir à avoir des pensées
aussi sordides.

Il fit quelques pas sur le tapis épais et repéra
une bergère Louis XV, recouverte de soie mordo-
rée. Elle était libre et un peu à l'écart. D n'avait
pas envie de se mêler tout de suite aux conversa-
tions. Il désirait regarder à l'aise le décor et les
acteurs de cette étemelle représentation qu'est
une soirée mondaine. U se dirigea donc vers le
siège vacant, mais une grosse dame en robe noire
très décolletée et parée de diamants autour du
cou, l'aperçut et le prit par le bras pour le pré-
senter à des amis. Smith s'en tira avec quelques
phrases de politesse et se dégagea au premier

prétexte venu. Mais le fauteuil était occupé à
présent. Il se mit donc à arpenter la pièce à la re-
cherche d'un visage sympathique et familier ou,
à défaut, d'un coin un peu retiré.

Un grand jeune homme dont la tenue contras-
tait vigoureusement avec les smokings environ-
nants, l'aborda. Il était vêtu d'une blouse parme;
un gilet pailleté assorti, dans les violets, resser-
rait sa taille et faisait deux becs insolents sur le
pantalon blanc léger, très large dans lequel il
semblait flotter. Ses cheveux blonds, légèrement
roux, étaient brossés en arrière et le faisaient res-
sembler à un lion. La bouche sensuelle et un peu
grande pour le visage fin, frappait tout particu-
lièrement le regard. Un curieux malaise s'empa-
rait de ceux qui l'approchaient pour la première
fois. Pourtant ce n'était pas la tenue provocante
ni l'excentricité du visage, ni même les manières
un peu efféminées qui gênaient, mais le fait
qu'on pressentait alors que l'acteur (car c'était
un acteur qui avait eu son heure de gloire) était
âgé, beaucoup plus âgé qu'il n'y paraissait à pre-
mière vue, et que cela était soigneusement dissi-
mulé. Il paraissait absolument sans âge, à la fois
très jeune, presque adolescent et ayant déjà dé-
passé le cap de la maturité.

Smith regardait attentivement Jack Rogers. Il
ne l'avait encore jamais vu ainsi paré. Il lui fit
l'effet d'un clown blanc dans son habit de lu-
mière. Tout en l'entraînant à l'écart, vers une
terrasse, l'acteur lui dit doucement: (à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ

Lancia construit des voitures sportives, qui Beta Montecarlo, la sportive pure race, avec Î_Ï_TIC__ 1 Li-fflClft Bctcl St)iC_61procurent du plaisir, le plaisir de conduire. moteur central, design Pininfarina, Déjà T> x T_V 1 
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Par tradition. Et aujourd'hui comme hier, le triomphatrice clans sa version de course. Beta MOHlGCcirlO Traction avant. 5 vitesses. Allumageplaisir de conduire ne se traduit pas seule- La Beta Montecarlo turbo est actuellement ' " nique Volantréglable Servodirectionment par une puissance et une vitesse plus la première absolue dans le classement du . M 
, 

AUumam électro, mr k modèle 2000. Rétroviseur extéiélevées, mais par la somme de tout ce qui fait Championnat du Monde des marques. ° wusssw.maiewr ̂rurai. J UMHUW . vu,vtru 
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conduite sans égale en fonctionnalité et en Beta Coupé, un coupé sport authentique. Un „ Mn_ tprarln 2nnn 88 S kW/120 OV-DIN Beta Spider 1600, 73,6 kW/100 CV-!sécurité. Et une ligne aérodynamique qui n'a styling élégant Un équipement de luxe. Des B^fitontecarlo^OOU,»8,dJ_ w/i_ 50UV DIN, 
Fr.19850 _.

pas été créée uniquement pour l'œil! Une prestations de haut niveau. "• *ù Beta Spider 2000, 84,6 kW/115 CV-.instrumentation complète à l'allure caracté- Fr- 22 350.-
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GARAGE ^P
DE4_SPR°1SSA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et k Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

Petite entreprise horlogère de
la place
cherche pour début août

aide
de bureau
à mi-temps.
Prendre contact par téléphone au
039/23 58 66.

Institut pédagogique
_¦_¦_¦¦___¦¦ Formation de

jardinières
F ûû tvn 10 d'enfants
JJvO HalS institutrices

O privées
1 __ JL, M ~ Pratique dans
lUimS différents

établissements
Jaman 10 Téléphone
LAUSANNE .(021)23 87 05

A louer aux Ponts-de-Martel

1 APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
avec chauffage central, dès
Fr. 190. - + charges.
Conviendraient également comme
appartements de vacances.
Tél. (038) 33 34 05.

A louer à Renan
appartement 4 pièces
salle de bains, chauffage général, jardin.
Loyer Fr. 240.- + charges.
Tél. (039) 63 12 28. _
A louer dans le Jura Bernois à Sonvilier près
de Saint-Imier
appartement de 6 chambres
avec confort. 1er étage.
Prix Fr. 550.- par mois excl. chauffage.
Tél. 039/41 48 74, dès 18 h. ou 039/41 19 49.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm ^m^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ mÊÊmÊ^mm

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
Bon rendement.
Faire offre sous chiffre P 28-950038 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

[Abonnez-vous à L'Impartial
i 
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Lancia Beta Coupé
Traction avant 5 vitesses. Allumage électro- Garantie 12 mois, kilométrage il limité,
nique. Volantréglable. Servodirection de série Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.
sur le modèle 2000. Rétroviseur extérieur ré-
glable de l'intérieur. U freins à disques sys- p, . .-- -nn-essionnaires se réiouissent
me Sup erdup lex. Suspension à U roues in- ™« 

îfs S ess S 
W™*™*

dépendantes. 0-100 km/h en 9,5 sec., modèle de vous Ies t£ure essayer-
2000. Boîte automatique en option.

Beta Coupé 1300, 60,3 kW/82 CV-DIN,
Fr.15950.-
Beta Coupé 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN,
Fr.19 350 -
Beta Coupé 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN,
Pr.20850.- —¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦n*̂ ffiïïïïtirii iMiB^̂  , 
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JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06

Nous désirons engager un

mécanicien
auquel nous confierons la réalisation de prototypes et
échantillons au niveau de l'ébauche (outillage - décou-
page - perçage - soudage).

Nous offrons: - Emploi stable
- Travail dans le cadre d'une petite

équipe
- Possibilité de promotion

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.

Î ^M̂ rêt Procrédit I

I Procrédit I
B Toutes les 2 minutes 11
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. 'I __[
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I

I rapide \_B ¦Prénom ® B
1 simple Jf ï Rue No SI
|discret/\ s

NP/locali,é - «I
B | à adresser dès aujourd'hui à: f, H
A

^ 
I Banque Procrédit ¦¦

~
_̂_ _̂^̂ ^̂ _l 2301 La Chaux-de-Fonds, z\W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 =|

Ĥ PH ZURICH
USEPH ASSURANCES
Nous cherchons un

INSPECTEUR
PRINCIPAL
ayant des qualités d'acquisiteur et le sens des responsabilités pour diriger
une agence et un groupe d'inspecteurs.

Il s'agit d'une activité indépendante, bien rétribuée et permettant de se
créer une belle situation.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes prêt à assumer des responsabili-
tés, veuillez nous adresser votre offre de services manuscrite et curriculum
vitae.

Votre candidature sera traitée avec discrétion.

A. Gavillet et G. Broch, agence générale de la Zurich-Assurances à
Neuchâtel, faubourg du Lac 43.

VI _^^^V 
Exécution WM

¦ M | B m rapîdo et soignée ¦
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

beau 4 Va pièces
tout confort, cuisine agencée, tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à la gérance Charles Berset,'
tél. 039/23 78 33

A VENDRE
AUDI 80 GLS
automat., 29 000 km.,

prix avantageux.

FORD ESCORT
1600 SPORT
voiture très propre,

seulement Fr. 4 800.-

; AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-

" Site 3, Cortaillod,
' tél. (038) 42 30 09.

A louer j

1 PLACES
DE PARC
devant l'immeuble Numa-Droz 156

Loyer: Fr. 15.—
par mois

Tél. (039) 22 1115 j

La Papetcne (RQ m̂dÇui
engage tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
en papeterie

ou personne ayant de solides connaissances de la
branche papeterie ou des articles de bureau.

WK Nous recherchons la collaboration d'une personne
dynamique, ne craignant pas les responsabilités, ai-
mant le contact avec la clientèle et ayant déjà quel-
ques années d'expérience dans la vente.

Si vous pensez pouvoir répondre à ces exigences,
faites parvenir votre offre à la Papeterie
Reymond, rue de la Serre 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous vous répondrons rapidement et vous garan-
tissons la plus entière discrétion.

! 

ACHÈTE PETITE

MAISON
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres avec prix et situation, sous chif-
fre GG 15310 au bureau de L'Impartial.

A louer, rue du Progrès 8, La Chaux-de-
Fonds
magnifique
appartement rustique
1 pièce et demi, grande cuisine, grande
salle de bain, tout confort.
Tél. (039) 23 40 59 ou 26 07 73.

Abonnez-vous à L'Impartial

Le 14 juin
à La Chaux-de-Fonds
devant le restaurant
Terminus,av. L.-Robert
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Zanker 5 kg.
dès

Fr. 1000.-
2 ans de garantie

W. ERB
horloger rhabilleur

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



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 16.45 Cham-
pionnat d'Europe de football. 18.00
La journée sportive. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Us ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 15.30 Pages lyriques de
Franz Schubert. 16.00 Carrefour
francophone. 17.00 Folk Club RSR.
18.00 Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.

19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espafiol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor: The First. 20.55 Si-
mon Boccanegra. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
15.00 «Entrée de jeu ». 16.15 Ouver-
ture. 19.05 Soirée lyrique. 22.05 Ou-
vert la nuit.

1 i fl I s_Fil sH -.fiJ il I+lKilTil -_#-_! ;fî f-.lPll-_?

TV romande à 15 h. 05

Juillet-août 1971. Une fois de
plus, le professeur Jean Gabus di-
rige une mission ethnographique
au Sahara pour étudier, pendant
qu'il en est temps encore, les modes
de vie traditionnels des différentes
ethnies qui s'entrecroisent dans ces
immenses étendues désertiques.
Cette mission évolua sur le terri-
toire de la République du Niger,
dans la zone sud du Sahara, une ré-
gion où l'on rencontre à la fois en-
core d'importantes populations no-
mades - peuls ou touareg - et des
points de sédentarisation, bourga-
des ou villes.

Une équipe de la Télévision
suisse composée de Pierre Barde,
réalisateur, Michel Perrenoud, ca-
méraman, et du preneur de son
Jean-Claude Walther, était égale-
ment intégrée à la mission, dont
elle partageait le travail.

Ce premier film est consacré à
décrire dans toutes ses manifesta-
tions la vie d'un des derniers
grands groupes encore intacts sur
le territoire de la République du

A VOIR

Niger. C'est celui du chef Moha-
med ag el-Khorer, qui réunit, avec
ses 31 tribus, environ 2000 person-
nes abritées par 200 tentes en peau.

Ce groupe est l'un des rares à
donner encore une image complète
de ce que fut la vie de ces seigneurs
du désert, les «hommes bleus», car
il a conservé ses structures sociales
traditionnelles basées sur une très
stricte architecture féodale, avec
ses nobles et ses tributaires, ses ar-
tisans et ses musiciens, ses pâtres
et ses bergers.

Toute l'économie est encore ba-
sée sur l'élevage. C'est l'importance
des troupeaux de chameaux qui in-
dique la puissance d'un noble toua-
reg; c'est le nombre des bovidés,
moutons et chèvres qui dit la ri-
chesse d'un campement. Mais ce
bétail, qui se chiffre par milliers de
têtes, conditionne toute la vie du
nomade. Il faut sans cesse se dépla-
cer pour trouver de maigres pâtu-
rages qui s'épuiseront vite et, sur-
tout, de l'eau en quantité. C'est
cette quête perpétuelle de l'herbe
et de l'eau qui est à la base même

du nomadisme et qui oblige à ces
continuelles migrations de tout le
campement.

C'est d'ailleurs par l'un de ces
vastes déplacements que
commence le film. Puis le camp
s'établit pour quelques jours sur un
nouvel emplacement où la vie re-
prend son cours normal. C'est le
cycle quotidien des animaux qu'il
faut traire, conduire aux pâturages
et à la mare; c'est le cheminement
inlassable des petits ânes chargés
d'outrés qui font la navette entre
la mare et le camp pour approvi-
sionner celui-ci en eau; c'est le la-
beur harassant des servantes pilant
le mil, base de la nourriture; c'est
le travail minutieux des artisans,
des hommes qui travaillent le mé-
tal pour en tirer d'admirables bi-
joux , des femmes qui teignent et
cousent les peaux pour en faire sacs
et coussins - le mobilier des noma-
des - ou tissent de délicates nattes;
c'est aussi le rôle social du chef
Mohamed qui trône sous sa tente,
entouré de sa famille, qui dirige la
vie du campement, rend la jsutice
ou accueille ses hôtes avec le minu-
tieux rituel du thé. De temps à au-
tre arrive brutalement une tempête
de sable qui obscurcit le ciel et in-
terrompt toute activité, pour dis-
paraître aussi vite qu'elle a surgi...

Jean Gabus: les Touareg du crépuscule

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

EQ_
HK__B__9___! romande

TV romande à 14 h. 10: Les Brigades du Tigre

13.10 Téléjournal
13.15 Reportage:Un pays, une musique... la Hon-

grie ou l'appel aux sources
13.30-16.00 Tennis - Coupe Davis: Italie -Suisse - Voir
TV suisse italienne 

14.10 Série: Les Brigades du Tigre
Les Enfants de la Joconde (2e diffusion)

15.05 Document: Les Touareg du crépuscule
Direction scientifique: Jean Gabus

16.10 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives 

16.40 Football: Allemagne - Pays-Bas - En Eurovision
de Naples- Commentaire français: Jean-Jacques Tïll-
mann - Voir TV suisse italienne - Coupe d'Europe des
Nations
17.00 Les petits plats dans l'écran: Flan de foies

de volaille
17.30 Téléjournal
17.35 Série: A Skis redoublés 

18.00 Les montagnes du monde: L'Atlas
Un voyage au jour le jour relaté par Carlo
Mauri et sa troupe composée de six personnes

19.00 Rendez-vous: de Pierre Lang
19.25 Football: Coupe d'Europe des Nations -
Commentaire français - Voir TV suisse italienne
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.30 Mon Ami Gaylord: Série
21.25 Chantons français: Finale
23.00 Téléjournal
23.10 Sport

Reflets filmés

10.57 Philatélie club
11.30 Cuisine légère: Poulet au

poivre rose
11.47 La vie commence demain:

Forum

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.52 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
13.43 Plume d'Elan
13.48 Découvertes TFl

14.03 Maya l'abeille, dessin animé
14.45 Automobile: Départ des 24

heures du Mans
15.30 Le magazine de l'aventure

16.08 Série policière: Holmes et
Yoyo

16.35 Football
Championnat d'Europe: Alle-
magne-Hollande, à Naples. Pen-
dant la mi-temps: flash sur les
24 heures du Mans

18.30 Six minutes pour vous défen-
dre

18.45 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Numéro un: Variétés

Avec: Serge Lama et Marie-
Paule Belle - Alice Dona - Fran-
cis Perrin - Tony Stéphanibis -
Sylvie Vartan - Sydney Rome -
Michel Sardou - Mireille Darc -
Alain Delon

20.33 Série: Ike
21.28 Expressions

Krisnatham: une troupe de dan-
seurs et de musiciens du Sud de
l'Inde

22.40 Actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: La gelée

11.30 Edition spéciale samedi et
demi: Dans le coup, cet été

12.35 Monsieur Cinéma
Pierre Tchernia et Jacques Rou-
land animent cette émission,
présentent des séquences de
films et posent des questions
aux concurrents

13.25 Les jeux du stade
Tennis: Coupe Davis: Tchécos-
lovaquie-France

Suisse alémanique, à 14 h.: Jeux
sans frontières à Portoroz, en Yougos-
lavie, où la Suisse était représentée
par l'équipe tessinoise d'Agno. (Emis-
sion en reprise de celle du 10 juin,
pour ceux qui l'auraient alors man-
quée)

16.20 Les moins d'20 et les autres
Superbug: Le Train - Tam-Tam

17.10 Chorus
Avec Frank Zappa, guitariste
américain

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux présente des sketches,
des chansons...

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Les Enquêtes du

Commissaire Maigret
Le Charretier de la Providence.
Avec: Jean Richard, Charles
Moulin, Paulette Frantz, Pierre
Frag

21.10 Thierry Le Luron à Marigny,
variétés
(2e partie)

22.05 Les carnets de l'aventure: 12.
Un homme et des requins

22.30 Téléjournal

( "ï\w
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17.30 FR3 Jeunesse
Un regard s'arrête: Cœur de bé-
ton

17.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu , avec «Le compte est
bon» et «Le mot le plus long»

18.30 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 Festival de Vaison-la-Ro-

maine 1979: Le Marchand de
Venise, de William Shakes-
peare

21.40 Soir 3: Informations
22.00 Ciné-regards

Cinéma italien aujourd'hui et
demain, avec des extraits de
«Immacolata et Conccetta», de
Piscicelli, et «Une Femme ita-
lienne», de Giuseppe Bertolucci

» IM PAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE

13.30-16.10 Tennis. Coupe Davis:
Italie-Suisse. Commentaire alle-
mand: Marcel Meier. Voir TV
Suisse italienne
14.00 Jeux sans frontières
15.45 Cours de formation
16.40-18.35 env. Football. Coupe
d'Europe des Nations: Allemagne
- Pays-Bas. Commentaire alle-
mand. Voir TV suisse italienne
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Wander-Quiz
19.25-21.15 env. Football. Coupe
d'Europe des Nations: Tchécoslo-
vaquie-Grèce. Commentaire alle-
mand. Voir TV suisse italienne
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
23.10 Petrocelli
23.55 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
13.30 Tennis
16.10 Echecs

16.40 Football
18.35 L'Evangile de demain
19.00 Téléjournal
19.10 Magazine régional
19_25 Football
21.15 Téléjournal
21.40 Scappamento aperto
23.20 Téléjournal
23.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller de TARD
16.00 Sports
16.30 Pour l'année des mission-

naires
17.00 Téléjournal
17.05 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Seul contre tous
20.45 Téléjournal
21.05 Dialogue entre Friedrich

Luf t et Axel von Ambesser
21.50 Der Schatz der Sierra Ma-

dré
23.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.30 Apo tin EUada
12.15 Aqui Espanâ
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Les Trois Klumberger
14.10 Flugboot l21 SP
14.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maja l'Abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
16.40 Football
17.30 env. Téléjournal
18.30 Liedercircus
19.15 Fantomas
20.45 Téléjournal
20.50 Sports
22.40 Josh
23.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 25: Osmose

' IMPAR-TV ;

Antenne 2 à 22 h. 05

«Les carnets de l'aventure»
sont consacrés ce soir à un do-
cument qui prouve que l'aven-
ture est grande quand elle est
humaine et que l'amour peut
tout.

Jean-Michel Roussel, 40 ans,
moniteur de plongée, est tombé
follement amoureux des re-
quins. Cette passion est deve-
nue tellement forte qu'il a voulu
entrer en communion avec eux.

Jean-Michel Roussel, en sim-
ple maillot de bain et équipé de
sa seule bouteille à oxygène et
d'un sac plein de nourriture,
plonge à 35 ou 40 mètres de pro-
fondeur au large des Maldives:
là il attend ses nouveaux amis.

Il lui a fallu deux mois pour
les amadouer. Au début ils tour-
naient timidement à plusieurs
mètres de lui. Puis s'enhardis-
sant, ils s'approchèrent petit à
petit pour enfin se décider à ve-
nir chercher la nourriture que
leur tendait Jean-Michel. Au-
jourd'hui ils sont 10 ou 15 à ve-
nir régulièrement à ces rendez-
vous gastronomiques...

Un homme et des requins
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TV romande à 11 h. 30

Un milliard et demi pour des
achats d'équipement en 1980, c'est
un record. Jusqu'à 1983, c'est-
à-dire pour la législature en cours,
l'armée aura besoin de 6,1 milliards
de francs alors qu'elle a pu se
contenter de 4,4 milliards pour la
période précédente.

Ces chiffres sont astronomiques
et le DMF en convient mais l'Etat-
major ajoute: c'est le prix de la dis-
suasion suisse. Le rapport des for-
ces Est-Ouest s'est modifié au pro-
fit du premier, la course aux arme-
ments s'est poursuivie et l'Occident
apparaît désormais plus fragile au
moment même où elle devrait pou-
voir répondre à «l'impertinent
Pacte de Varsovie».

Dans ces conditions, le conseiller
fédéral Chevallaz remarque qu'il
serait illusoire d'espérer, en cas de
besoin, le secours de quelque
«grand frère». L'armée en déduit
logiquement qu'elle doit se moder-
niser et renouveler son équipe-
ment.

Ces constatations officielles sou-
lèvent trois questions essentielles
qui seront débattues dans cette
«Table ouverte»:

O Comment justifier une telle
progression des dépenses alors
même que tous les autres secteurs

du pays sont contraints à des éco-
nomies souvent drastiques ? L'ar-
mée est-elle à ce point sous-équi-
pée ?

9 Le programme d'armement
jusqu'à 1983 et qui doit coûter 6,1
milliards est-il réaliste ou ne
s'achemine-t-on pas vers un gros-
sissement susceptible d'apparaître
erroné à brève échéance ?

0 Enfin, la peur de l'Est est
présentée comme l'un des argu-
ments essentiels sinon la justifica-
tion même de cet effort. Ne cède-
t-on pas, après l'euphorie de la dé-
tente, à une forme de panique ? Et
la Suisse ne faillit-elle pas à son de-
voir de neutralité ?

Pour en débattre, Pierre Kramer
a réuni le colonel Gérard de Loës,
de l'Etat-major général; M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller national,
ancien président de la Conférence
des chefs des Départements mili-
taires cantonaux; M. Félicien Mo-
rel, conseiller national, officier et
membre du parti socialiste et M.
Armand Forel, conseiller national,
du parti du travail.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I, à 9 h. 40.

Indice de demain: Ajaccio.

Table ouverte: six milliards pour l'armement...
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16.00 Aviron
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16.40 Les chrétiens (7): Série documentaire
16.40-18.45 Football. Coupe d'Europe des Nations.
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journée particulière» - «Les fa-
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Munchausen»

11.30 TFl-TFl: Coulisses

12.00 Actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invité: Dave

13.15 Les rendez-vous du diman-
che: Variétés et cinéma

14.30 Sport première

16.50 Une même source: La Nou-
velle-Calédonie
Une émission de Georges de
Caunes

17.25 Série: Les faucheurs de mar-
guerites

18.25 Les animaux du monde
De remarquables documents re-
cueillis par Marlyse Delagrange
et ses collaborateurs

19.00 Actualités
19.30 Le Pacha: Un film de Geor-
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- André Pousse - Robert Dalban
- Jean Gaven - Félix Marten
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12.20 Série: Embarquement immé-
diat

13.10 Des chiffres et des lettres
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Un jeu avec «Le compte est
bon» et «Le mot le plus long»

14.00 Des animaux et des hommes
14.50 Grand Stade: Sports
15.20 Feuilleton: Erika Werner (3)

16.10 Passe-passe: Par Gérard Ma-
jax
Tableau magique - Reportage
sur les baladins de la magie, de
la rue à la scène - L'anneau de
Samara - Le royaume du cuivre

16.40 Shazzan
17.15 Dessine-moi un mouton: Pré-

senté par Jacques Martin

18.00 Stade 2: Sports
Robert Chapatte et ses collabo-
rateurs présentent en images les
principaux événements sportifs
du week-end

19.00 Journal
19.25 Football

Coupe d'Europe des Nations.
Italie-Angleterre, en direct de
Turin

21.25 Par amour, par hasard: Le
Nord
Voyage au pays de la bière
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15.40 Prélude à l'après-midi

Mozart: Sonate en si bémol -
Symphonie en mi bémol No 39

16.40 Tous contre trois: Jeu
17.40 L'aventure

5. Au pays des animaux:
L'aventure de la survie

18.40 Spécial Dom-Tom
Informations, reportages, en-
quêtes et interviews sur les dé-
partements et territoires fran-
çais d'outre-mer.

19.00 Mister Magoo
19.30 Histoire de la France libre
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3: Paul Guth
21.35 Sept jours en mai: Un film de

John Frankenheimer
Avec Burt Lancaster - Kirk
Douglas - Fredric March, etc.
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Antenne 2 à 21 h. 25

Lointains et froids, les départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais
ont mauvaise réputation. L'invita-
tion au voyage en Pays Franc pou-
vait sembler périlleuse. C'était
compter sans la bière ! Les gens du
Nord ne s'y trompent pas, eux qui
boivent 120 litres de bières par an
et par habitant alors que la
moyenne française est de 40 litres.

Du Valenciennois au Boulon-
nais, en traversant la Flandre, la
bière est omniprésente. Bien sûr,
des 686 brasseries qu'on trouvait
dans le Nord avant la guerre, il
n'en reste que 46 qui tentent de
survivre contre vents et marées.

Voyage au pays de
la bière



La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte de clô-

ture du précatéchisme. M. Molinghen;
sainte cène. Vendredi , 15 h. 45, groupes
d'enfants.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand, bap-
têmes; 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. Rosat; sainte cène. Chœur de
l'hôpital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte préparé en
commun; sainte cène. Mardi de 19 h. à 19 h.
30 à l'Eglise: silence et méditation. Jeudi ,
19 h. office à Paix 124: Office. Vendredi , 16
h. et 17 h., culte de l'enfance et à 18 h. culte
de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h.,
culte; sainte cène. Mercredi 19 h. 45, prière.
Vendredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi , 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.
Lebet. Garderie d'enfants à la cure; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
salle de paroisse, M. Dominique Fontaine.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte intercommunàutaire organisé par
l'Alliance Evangélique.

LA SAGNE: 10 h., culte M. Pedroli; par-
ticipation du chœur de Bassecourt. Apéritif
à l'issue du culte. Mercredi , 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi , 17 h. 15, culte de jeunesse,
salle des sociétés. Ecole du dimanche: 9 h.
30, Cure et Crêt; 10 h., Les Cœudres; 10 h.
15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst; Installations-
feier im Temple du Bas in Neuenburg um
10 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe.Dimanche, 8 h.,
messe; 10 h. 15, première messe Pierre Ja-
quet , (messe des 4 communautés); 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE ( Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
première messe Pierre Jaquet (chorale). Di-
manche, 9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h.45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi , 9 h., étude bibli que; 10 h. 15, culte.
Mardi , 29 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Paie 63). -Vendredi , 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe- Grieurin 46), - Dimanche 9 h. et 20
h., 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 bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, Ma-
jor Donzé (échange de chaire dans le cadre
de l'Alliance Evangélique); 20 h., culte en
Alliance Evangélique à la Chapelle des Bul-
les. Jeudi , 20 h., étude bibli que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour las 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 (Numâ-Droz 1Q2). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Ai-mée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte avec le pasteur
J.P. Lienhard; 19 h. 30, départ de la salle
pour réunion Chapelle des Bulles. Lundi , 19
h. 30, ligue du foyer. Mardi , 9 h., prière; 19
h. 45, plein-air, Granges 9 et place du Sen-
tier.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mer-
credi , 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 09.45 Uhr, Gottesdienst mit Pred. U.
Scheidegger, Villeret; 20.00 Uhr, Allianza-
bend Mennoniten-Gemeinde Les Bulles.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 09.15
Uhr, Gebetszusammenkunft; 20.00 Uhr,
Jugendgruppe: ein Ehepaar der Wycliff-Bi-
beliibersetzer aus Cameroon ist unter uns.
Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend & Chorsingen.
Hinweis: So., 22.6., 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Besuchern des Komitees der Pilgermis-
sion. Fr., 25.6., 20.00 Uhr, Gemeinde-Ver-
sammlung.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure); 20 h., culte
du soir, inscripti on de nouveaux catéchu-
mènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paraisse: 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 des familles et fête des catéchumènes.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

FR.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 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.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Installationsfeier um 10
Uhr im Temple du Bas in Neuenburg. 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., Mlle Gretti Uelinger,
missionnaire à Banga.

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. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Ce soir, 20
h., agape fraternelle. Dimanche _ h. 45,
prière. 9 h. 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Jeudi 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - 9 h. 45,
culte, M. D. Subri. Mardi , 16 h., Groupe des
adolescents. Mercredi, 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants. Vendredi 20
h., soirée familiale.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Année; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi 14 h. 30, Ligue du Foyer; 19 h. 30,
réunion en plein air (rue Jambe Ducom-
mun). Jeudi 20 h. 15, répétition de chorale.
Vendredi 16 h. 15, «Heure de joie».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - Nachster Haus-Gottesdienst:
22.6/20 h.

• services religieux •

Propos du samedi

La prière que l'on fait monter
«dans les lieux très-hauts» ne doit
pas être timide, mais humble; non
pas pauvre d'expression, mais simple
et modeste. Elle peut demander
beaucoup, mais n'a rien à exiger. Elle
peut être précise dans sa requête,
mais jamais mesquine: le Seigneur
n'est pas notre valet. Elle peut pro-
poser les réponses, mais doit accepter
toute réponse: Dieu sait ce qui est
bon pour nous.

Je vous offre aujourd'hui cette
belle prière écrite sur une vieille fa-
çade du Lancashire (Grande-Breta-
gne):

Seigneur,
Donne-nous un peu de soleil , un

peu de travail et un peu de joie.

Donne-nous, dans notre labeur et nos
peines, notre pain quotidien et un
peu de beurre. Donne-nous la santé
et un digne salaire, et même un peu
plus pour la part du pauvre.

Donne-nous du bon sens, car beau-
coup en ont besoin , et un cœur qui
compatisse à la souffrance.

Donne-nous aussi un brin de chan-
son sur les lèvres, une poésie ou un
roman pour nous distraire.

Apprends-nous à comprendre la
souffrance et à y voir une bénédic-
tion.

Donne-nous, Seigneur, l'occasion
de montrer notre bonne volonté, de •
faire notre possible, pour nous-mê*
mes et pour les autres, afi n que tous
les hommes apprennent à se conduire
en frères.

Amen.

Et même un peu plus...
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I "llf ~N IN I A I Lundi 16 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique deDltNNALb ggg«g° 
[ jf— Mercredi 18 Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal (France)
l-n- THEATRE-FORUM

l_A CHAUX-DE- FONDS Salle de la Croix -Bleue' 20h30 
Jeudi 19 El Hakawati (théâtre palestinien)

AU NOM DU PERE, DE LA MERE ET DU FILS

TU_-Â1ï -_'e 
Salle de la Croix-Bleue, 20h30 

JUIN 1980lc_^_y_!MfflF 
Vondredi 2° L?AmppETre,FAlbert0 Vidal (Espa9nel

OWll N IJW KU-MAT-D Plein-air, collège Numa-Droz, 19h30 ou
Théâtre, 20h30 

Renseignements, réservation, programme (sta- Samedi 21 £arol f'ïîSEXJSL"* !? ^
Centuries Ensemble

ges, ateliers, écoles d'art dramatique) iU,SA_: ASPECTS OF LOVE
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, Salle de Musique ou Théâtre , 20h30 
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 22.14.66, de _,. . __ „ . ... , ., .. ,, _ .
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Dimanche 22 Compagnie Alberto Vidal (Espagne)
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, SSe-F ,n_nS PITRE
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 Théâtre, 19h00

IMPORTANT - Avis à nos abonnés
Changements d'adresse I

pour les périodes I
de vacances I

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage ou
à la montagne.

Dans notre édition du jeudi 12 juin 1980, le bulletin de versement encarté
sert à deux usages: ' 'H1 notifier votre nouvelle adresse
____-____________________________ aa_ _̂H_____B___B__a______________________â ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂MM^̂ ^̂ BHMM y y ]
au recto du coupon: votre adresse actuelle
au verso du coupon: votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le 1er jour des vacances.
Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS OUVRABLES À
L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans de bonnes
conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement ordinaire. Nous vous
rappelons notre numéro de CCP: 23-325.

1
Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

Administration de

I IMPARTIAL I
¦¦" _IIA»JL-_ .l--».».HIJL^MJI-Jl-.l.-l.l.l-iJ.<-|I|.l3 ¦

Homme
quarantaine, cherche
dame ou
demoiselle.

Aimant les en-
fants.

Pour fonder foyer
heureux.

Ecrire sous chiffre
DS 15402 au bureau
de L'Impartial.

MACHINE
à équilibrer les roues
(Hofmann) + dis-
ques, revisée Fr.
1 000.-. Tél. (038) j
25 38 09

VACANCES
CRANS-
SUR-SIERRE
Soleil et montagne
STUDIO MEUBLÉ
confortable, 2 ou 4
personnes, situation
tranquille en lisière
de forêt, à 10 minutes
du centre.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 65 33 ou
23 85 49. 

Cherche

dame ou
demoiselle
pour s'occuper de 2
enfants et du mé-
nage.
Horaire agréable.
Semaine de 5 jours.
Région Val-de- Ruz.
Ecrire sous chiffre
DS 15 407 au bureau
de L'Impartial.

RTS1 "T-"F_1__I ^e dernier succès comi que de Claude Zidi
1 ij rNreJ&rl! Les sous-doués
I ¦_____________¦-. PASSENT LE BAC¦ Soirées »»

¦ , . ' ,
à 20 h. 30 Une explosion de gags et de fou-rire

I Matinées à 15 h.: samedi et dimanche - 14 ans
' ijj-iijjr~y y \ TERENCEHILL et BUDSPENCER
' EWBPffjIfPHSi vos deux héros favoris en superforme dans

[ soirées TRINITA VA TOUT CASSER
à 20 h. 30 ou La Colline de la Mort - Ire vision
Samedi, dimanche, à 15 h. -14 ans

B_FïT_n^B~
'-r ''̂  ^urt ^ancaster, ''ee Marvin, Jak Balance et__ B__«___P * S Claudia Cardinale

' E__É_H______a_I dans un film de Richard Brooks
1 dfmanche, LES PROFESSIONNELS

à 17 h. 30 -14 ans L'un des 10 meilleurs westerns du monde

I l_fïT3- ___ïi_S_l ^n sPectac'e Qu ' n 'est destiné
HjWÊjfcHBjH cî ll 'à un public des plus averti...

î 5 ,T:il*T,JEUX INTERDITS À AMSTERDAM| Samedi,
à23 h. 15 (Dutch Treat) -Ire vision

. lundi , mardi , mercredi , à 18 h. 30 - 20 ans

. ¦ i WJÇ f*cfl__H__ Une comédie pleine de rebondissements

i Hfljjam LE MONDE EST PLEIN
l- soîrfa ^  ̂ D'HOMMES MARIÉS
I à 20 h. 30 pour le meilleur... pour le pire !

Mat. samedi-dimanche à 15 h. -18 ans

I ESSER --B3- SIGNORET' J - ROCHEFORT , D. SEYRING
|E | _ ' „ ._ " ' "( trois comédiens remarquables dans

l Soirées CHÈRE INCONNUE
I à 20 h. 45 Un film de MOSHE MIZRAHI
¦ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche -16 ans

I f'IMtJfcî' ^Vî^ Jusqu'à mercredi

" E_S__E__3 LES VISITEURS DU SOIR
' Soirées Un chef-d'œuvre de Marcel Carné et Jacques Prévert ,
I 20 h. 30 . avec Arletty. Alain Cuny, Marie Déa, Jules Berry... j
I Guilde du Film - 13-ians -<Loc. dès 19 h.45 ! ' ¦', , ¦ '• .

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK Café de Paris
frites - salade - Fr. 9.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

BOIS :
de feu à vendre, pour
cheminée et autre. ™
Livraison à domicile. |
Prix intéressant. Tél. a
(039) 22 33 63. Heures
des repas. '

A louer

appartement
de 3 chambres
avec salle de bain, chauffage centra
Fritz-Courvoisier 5 1er étage, disponibl
immédiatement ou à convenir. Fr. 318
tout compris. Tél. (038) 42 59 95.

_J__________________________________________-i---_________________________H___-____HH

¦ i _ ...^M .̂.;i i »̂¦»¦¦!.?¦¦--¦ _ .f - . ' ^f m̂mmmmmmmmf ^mmmmmmmm ^^m

A vendre

CARAVANE
4 places, auvent neuf. Cuisinière, frigo
tapis et petit matériel. Fr. 4 000.-
Assurance RC et plaques comprises.

Tél. (039) 23 87 42 dès 18 heures.

Cantine des fêtes du Petit-Cortaillod
Fête villageoise 1980

Vendredi 27 juin 1980 dès 21 h.
GRAND SPECTACLE

ALAIN M0RIS0D ET SA TROUPE
avec Alain MORISOD, chef d'orchestre
Dick BERNY, ventriloque-fantaisiste
Claude SELVA, fantaisiste-imitateur

et animateur
Jacques FERRY, fantaisiste-comédien

Bob BARBEY, fantaisiste-chansonnier-
animateur

Jean GARANCE, animateur-illusionniste
Dès 20 h.: ouverture du spectacle par l'Unioi

Instrumentale de Cortaillod
Location des places:

La Chaux-de-Fonds: Bureau locatioi
Théâtre, av. L.-Robert 29

Neuchâtel: Bertschi-Sports,
Fausse-Brayes 3

Prix de places: Adultes Fr. 14.-,
enfants jusqu'à 14 ans Fr. 7.-

Particulier cherche à acheter un

immeuble locatif
de 3-5 appartements, en bon état, à La

' Chaux-de-Fonds.
e Ecrire sous chiffre AC 15477 au bureau
•" de L'Impartial.

_—a_________a__B____fe •- ' —

LA CHAUX-DE-FONDS
HAUTE-NENDAZ

CHALET
tout confort.
Libre du 30.6 au
12.7.80.
Tél. (032) 97 54 46 ou
97 64 06.

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche.
Paix 19.
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 310.-

Tél. (038) 25 38 09

DAME ;
jeune, régleuse, cher-
che travail à domicile '
(ou autre). Tél. (039) I
26 88 52 |

i HraSBVMMpMÉ

APPARTEMENT ¦
i cherché pour le 1er I

novembre 1980, 4 piè- ¦
ces, salle de bain ,
quartier sud-ouest.
Tél. (039) 26 70 39 le I
matin. ¦



En souvenir de

Anna MEILI
1881 et

Elvina AELLEN
1883

Chère maman et grand-maman,
voilà déjà 12 ans et 6 ans que
vous nous avez quittés. Vos sou-
venirs restent vivants dans nos
cœurs.

____________________________________¦

MARIN
La famille de

Madame François DUPASQUIER
née Geneviève de MONTMOLLIN
touchée des émouvantes marques de sympathie et d'affection reçues,
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée et ont partagé
son chagrin.
MARIN, juin 1980. 

LE JODLER-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léo WANNER
membre honorai re de la société

L'enterrement aura lieu à
Bremgarten.

VEVEY

Madame Raymond Griiring-Hasler, à Vevey;
Monsieur et Madame Jean Griiring, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Griiring, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Denis Griiring, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Yves Griiring, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Blanche Béguin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Arm-Hasler, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Griiring, Monier, Hasler et Béguin ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Raymond GRÙRING

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami en-
levé à leur tendre affection le 13 juin 1980 après une longue et pénible ma-
ladie dans sa 51e année.

Ceux que l'on a vraiment aimés ne s'effa-
cent jamais de nos coeurs.

L'incinération aura lieu à Vevey le lundi 16 juin 1980.
Culte à 10 heures à la chapelle du crématoire.
Honneurs à 10 h. 20.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey où les fleurs peuvent

être déposées.
Domicile de la famille: chemin des Crosets 37, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

LA TOUR-DE-PEILZ mLm

Madame Albert Péquignot-Aubry, La Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Yvette Péquignot, La Tour-de-Peilz et
Monsieur Henri Nziki , Lausanne, ainsi que sa famille au Zaïre;
Madame et Monsieur Rémy Frossard-Péquignot et leurs enfants Philippe

et Corinne, Neuchâtel;
Madame et Monsieur Eliseo Tonti-Péquignot et leurs filles Catherine et

Mireille, Vevey;
Madame Louise Amez-Péquignot, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Marcel Péquignot-Pic, Le Noirmont;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Péquignot, Le Noirmont et

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire paît du
décès de

Monsieur

Albert PÉQUIGNOT-AUBRY
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 12 juin
1980, à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation , muni de l'onction des malades.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le lundi 16 juin 1980.
Messe de sépulture à 14 h. 30, en l'église Notre-Dame.
Honneurs à 15 h. 15, à la sortie de l'église et au cimetière.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey, où les fleura peuvent

être déposées.
Domicile de la famille: 143, route de Saint-Maurice,

1814 La Tour-de-Peilz.
Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'udc s'en prend à l'augmentation
des taux hypothécaires

Le groupe de l'Union démocratique du
centre (udc), au Grand Conseil bernois a
déposé une interpellation qui s'en prend
à l'augmentation, au 1er octobre pro-
chain, des taux hypothécaires décidée
par les grandes banques suisses ainsi que
par les banques de la place de Berne.

Dans son interpellation, le groupe sou-
ligne que cette nouvelle augmentation
des taux hypothécaires menace la politi-
que de stabilité suivie par les autorités et

la Banque nationale et cause de vives în-
qiétudes sur le plan économique. L'udc
demande au Conseil-exécutif s'il n'est
pas également de l'avis qu'une poussée
inflationniste supplémentaire devrait
être évitée. Le gouvernement bernois est
d'autre part invité à répondre s'il est dis-
posé à user de son influence en ce sens
auprès des banques privées et de l'Etat
afin que les décisions prises soient revues
aussi rapidement que possible, (ats)

«Non seulement Kaiseraugst mais aussi Graben»
Assemblée générale des Forces motrices bernoises

Réunis vendredi à Berne en assemblée générale, les actionnaires des Forces
motrices bernoises (FMB) ont approuvé les comptes pour 1979 qui se sol-
dent par un bénéfice net inchangé de quelque 12 millions de francs. Ils ont
décidé de le répartir comme suit: 900.000 francs aux réserves, versement
d'un dividende de 8% au capital-actions de 120 millions de francs ainsi que
report à nouveau de 1,3 million.

Par ailleurs, M. François Mertenat ,
ministre de l'Environnement et de
l'équipement de la République et canton
du Jura, M. Alfred Aebi , de Hellsau, et
M. Hans Frauchiger, de Sumiswald, tous
deux députés au Grand Conseil bernois,
ont été nouvellement élus au Conseil
d'administration.

S'exprimant au sujet de la procédure
d'autorisation concernant la centrale nu-
cléaire projetée à Graben, en Haute-Ar-
govie, tant M. Fritz Anliker que M. Ru-
dolf von Werdt, respectivement prési-
dent du Conseil d'administration et pré-
sident de la direction des FMB, ont es-
timé que l'on était actuellement déjà en
pleine phase de substitution du pétrole
par l'électricité. Etant donné que la
consommation de pétrole diminue au
profit du courant électrique, il ne peut
être question d'un «ou bien ou bien» en-

tre Graben et Kaiseraugst, mais bien
plutôt d'un «non seulement mais aussi»,
comme le prouve d'ailleurs l'évolution de
la demande en énergie électrique.

Au cours de la discussion, un groupe
minoritaire a posé une série de questions
critiques au Conseil d'administration.
Un actionnaire hostile à la centrale de
Graben s'en est vivement pris à la' direc-
tion l'accusant même de mentir à propos
du projet de Graben. L'actionnaire a
prétendu que non seulement une usine
mais deux étaient projetées sur le site de
Haute-Argovie. Le Conseil d'administra-
tion a rejeté cette assertion en rappelant
que le projet connu actuellement offrait
une puissance de 1140 mégawatts. Rap-
pelons que le premier projet prévoyait
deux réacteurs d'une puissance de 540
mégawatts. Ce projet devait céder la
place à un autre offrant deux blocs d'une

puissance de 880 mégawatts chacun.
Toutefois la demande d'autorisation
examinée actuellement fait état d'un
seul bloc de 1140 mégawatts. Le système
de refroidissement controversé est à
l'origine des modifications successives du
projet.

M. von Werdt a déclaré pour sa part
qu 'il importait pas tant de considérer le
nombre des oppositions - 24.000 - for-
mulées contre le projet de Graben, mais
«bien plutôt leur contenu». Etant donné
la situation générale dans le domaine de
l'énergie, a-t-il ajouté, Graben doit être
jugée d'égale valeur à Kaiseraugst et
doit être réalisée d'urgence et en priorité
indépendamment du sort de Kaiser-
augst. Les «grosses hésitations» enregis-
trées là-bas ne doivent pas retarder la
construction de Graben, a ajoute M. von
Werdt. Il admet cependant que la tour
de refroidissement de Goesgen et son pa-
nache de vapeur ont provoqué une réac-
tion de défense compréhensible. Les
FMB sont donc disposées à examiner
«certaines solutions réalistes concernant
le système de refroidissement, pour au-
tant que les autorités fédérales, de leur
côté, reconsidèrent la question du refroi-
dissement au moyen de l'eau de rivière
et qu'elles édictent des dispositions clai-
res en la matière». Selon le président de
la direction, la première solution envisa-
geable est un refroidissement combiné.
Le projet initial des FMB prévoyait déjà
une telle combinaison (eau de rivière -
tour), mais le Conseil fédéral l'avait re-
jeté , (ats)

Centres de loisirs: le point de la situation

• CANTON DU JURA •
Assemblée générale des militants francs-montagnards

Une quarantaine de militants
francs-montagnards ont participé à
l'assemblée générale de leur mouve-
ment hier soir à l'Hôtel de la Gare de

Saignelégier, sous la présidence de
leur animateur principal, M. Jean-
Louis Miserez, du Prédame.

Ils ont entendu les rapports des di-
vers groupes de travail de la société.
Puis les membres du comité des cen-
tres de loisirs des Franches-Monta-
gnes ont présenté le projet et ont fait
le point des pourparlers avec Migros
à propos de l'aide financière que
celle-ci est prête à apporter aux
Francs-Montagnards.

Ce point de l'ordre du jour a bien
sûr donné lieu à une abondante dis-
cussion au cours de laquelle certains
participants ont pu émettre leurs cri-
tiques ou faire part de leurs inquié-
tudes, (y)

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) 9121 20.

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. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Favre, Sonvilier, tél.
411146.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: 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. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; 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.

Au cours de ses séances hebdomadai-
res, le Gouvernement jurassien a notam-
ment approuvé un message au Parle-
ment relatif à l'octroi d'un crédit de
250.000 francs pour financer des travaux
complémentaires du nouveau centre
sportif de l'Ecole de culture générale à
Delémont. Le revêtement synthétique
des pistes d'athlétisme demandé par voie
de motion au Parlement se monte à
135.000 francs, les autres dépenses ayant
notamment trait à l'installation d'un as-
censeur pour permettre aux handicapés
d'accéder à la salle de sport. Le gouver-
nement a encore examiné deux avant-
projets de messages relatifs à l'octroi de
subventions destinées à la restauration
de la collégiale de Saint-Ursanne et à
celle de l'église Saint-Pierre, de Porren-
truy. (ats)

Gouvernement jurassien:
crédits

m m STRICT DE m• DELéMONT •
COURTETELLE
9e tournoi de football
inter-Etats

Pour la première fois depuis son acces-
sion à la souveraineté cantonale, la Ré-
publique et Canton du Jura recevra des
délégations des cinq cantons romands
aujourd'hui. Mais il ne sera pas question
de politique pour une fois. Le dialogue
s'engagera sur des bases sportives. L'as-
sociation sportive du personnel du nou-
veau canton organise, en effet, aujour-
d'hui à Courtételle le 9e tournoi inter-
Etats de football.

En fait ce sont 8 équipes qui seront
aux prises lors de rencontres qui s'annon-
cent d'ores et déjà prometteuses. Mis à
part les cantons de Genève, Vaud , Va-
lais, Fribourg et Neuchâtel, le Tessin et
deux équi pes jurassiennes compléteront
les deux groupes.

Les matchs de qualification débute-
ront à 13 h. 15 et se joueront en deux mi-
temps de 15 minutes. Le début des ren-
contres de classement est prévu à 16 h.
50 alors que la grande finale est fixée à
18 heures, (lg)

Des rencontres
prometteuses

FRANCHES-MONTAGNES

La séance d'information organisée
jeudi soir aux Emibois, par le groupe
d'étude de la Fédération romande des
consommatrices, pour la création d'une
ludothèque aux Franches-Montagnes, a
suscité un réjouissant intérêt. En effet ,
une dizaine de communes francs-monta-
gnardes étaient officiellement représen-
tées. Mme Agnès Bourquard , des Breu-
leux, a présenté le projet établi par la
Commission d'étude. Puis les deux ludo-
thécaires de Delémont ont présenté un
intéressant exposé. Mlle Sylvie Rais, jar-
dinière d'enfants, a relevé l'importance
du jeu dans le développement de l'en-
fant. Quant à Mme Antoinette Dau-
court , elle a renseigné l'auditoire sur le
fonctionnement de la ludothèque de De-
lémont et a insisté sur le succès de cette
entreprise.

Il reste maintenant au comité qui se
constituera prochainement de trouver la
solution qui pourra satisfaire toutes les
communes intéressées par ce projet, (y)

Beaucoup d'intérêt
pour la ludothèque
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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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Hô pital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél . 51 21 51.
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MONTFAUCON
Salle de spectacles, samedi 20 h., présenta-

tion des nouveaux uniformes de la fan-
fare et jeux scéniques; concert de gala
par la fanfare de Mervelier; danse, or-
chestre The Blue Birds. Dimanche,
13 h. 30, défilé et concert des fanfares
de St-Brais et des Pommerais; fête
champêtre.

UNDERVELIER
Dimanche , 16 h., Tit Bonhomme l'est pas

très mort (Théâtre de la Jacquerie ,
France).

m DISTRICT DE m• PORRENTRUY *
BONFOL

Le 28 avril dernier était annoncée la
fermeture, dès les prochaines vacances
horlogères, de la fabri que de boîtes de
montres Moderna S.A., de Bonfol , en
Ajoie, en raison de l'évolution économi-
que. Dans un communiqué publié jeudi ,
la direction de l'entreprise, qui a son
siège à Genève, annonce que le plan de
reclassement du personnel qu 'elle a éta-
bli a été complètement réalisé , à la satis-
faction des parties concernées. Moderna
S.A. occupait vingt-et-une personnes,
ouvriers et employés, dont neuf fronta-
liers , (ats)

Fermeture
d'une entreprise:
le personnel reclassé

LE LOCLE

La famille de

Monsieur François MÙLLER-BRUNNER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. ; .
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UN EVENEMENT PAR JOUR

Perdue dans les eaux glacées,
l'Islande ne fait guère la une de
l'actualité, si ce n'est quand il
s'agit de la guerre de la morue,
du thon ou de la sardine.

La seule industrie importante
de cette île, grande comme deux
fois et demie la Suisse, est, en ef-
fet, la pêche.

Hors du poisson — et outre l'in-
térêt stratégique de sa position
géographique — l'Islande a pour-
tant une politique socio-économi-
que passionnante.

Ses dirigeants ont décidé, on
ne le sait pas assez, de renoncer
à lutter contre l'inflation et de
chercher plutôt à s'accommoder
avec celle-ci. C'est ainsi que, en
1978, son taux était de 48 pour
cent et qu'il court allègrement
aujourd'hui aux environs de 61
pour cent.

Combattre l'inflation aurait si-
gnifié se serrer la ceinture et en-
trer, comme on dit, dans le che-
min de l'austérité.

Gouvernement et peuple islan-
dais ont jugé qu'ils n'étaient pas
mûrs pour l'ascétisme et qu'ils
aviseraient lorsque le temps de la
cendre et de la mortification se-
rait vraiment arrivé.

En conséquence, les Islandais
ont convenu d'indexer les salaires
sur le taux d'inflation, de mainte-
nir, sinon d'accroître les presta-
tions sociales, de conserver le
plein-emploi et d'essayer d'avoir
une balance des paiements favo-
rable.

Pour y parvenir, ils ont laissé
flotter leur monnaie, qui s'est ra-
pidement dévaluée.

Jusqu'à présent le résultat est
bon. Le revenu national brut aug-
mente, bon an mal an, de 4 pour
cent, le chômage est inexistant,
les exportations sont florissantes.

Seules les banques peuvent
éventuellement faire grise mine si
elles considèrent qu'elles ont une
vocation de caisse d'épargne. En
effet, avec un taux d'intérêt de
31 pour cent pour les économies,
elles n'ont rien d'alléchant pour
ceux qui veulent conserver leur
argent.

Dès lors, les Islandais achètent
et construisent avec ardeur. Et
prompte à saisir ce sens de la
prodigalité, une marque d'auto a
lancé, paraît-il, ce slogan:
«N'achetez pas n'importe quelle
voiture, achetez un investisse-
ment !»...

L'humeur dépensière des Islan-
dais n'est peut-être pas l'univer-
selle panacée et elle tient sans
doute à des facteurs particuliers à
leur île.

Mais elle témoigne que, en
matière d'économie et de fi-
nance, il peut y avoir beaucoup
d'orthodoxies différentes et que,
du moment qu'on a opté pour
l'inflation, autant vaut s'y plon-
ger jusqu'au cou que prendre des
demi-mesures qui ne contentent
que les distingués spécialistes !

Willy BRANDT

Barre sur l'inflationLa CEE désire que l'OLP soit associée
à un règlement global au Proche-Orient

Fin du sommet des Neuf à Venise

t Suite de la première page
Ils «rappellent la nécessité pour Israël

de mettre fin à l'occupation territoriale
qu'il maintient depuis le conflit de 1967,
comme il l'a fait pour une partie du Si-
naï. Ils sont profondément convaincus
que les colonies de peuplement israélien-
nes représentent un obstacle grave au
processus de paix... Les Neuf considèrent
que ces colonies de peuplement, ainsi que
les modifications démographiques et im-
mobilières dans les territoires arabes oc-
cupés, sont illégales au regard du droit
international».

Et la déclaration poursuit: «...Les
Neuf ont décidé de prendre les contacts
nécessaires avec toutes les parties
concernées. Les contacts auront pour ob-
jet de s'informer de la position des diffé-
rentes parties par rapport aux principes
définis dans la présente déclaration et, à
la lumière des résultats de cette consul-
tation, de déterminer la forme que pour-
rait prendre une initiative de leur part».

UN SUCCÈS
Cette déclaration peut être considérée

comme un succès du Conseil européen de
Venise, compte tenu des difficultés qui
se présentaient aux Neuf pour harmoni-
ser leur position. Mais, en différant une
«initiative européenne», ils ménagent les
Etats-Unis qui avaient multiplié les mi-
ses en garde. Ils donnent aux négocia-
tions de Camp David une chance, à la-
quelle d'ailleurs ils ne croient guère.

CONTRE L'INTERVENTION RUSSE
EN AFGHANISTAN

Le Conseil européen a également pu-
blié une déclaration sur l'Afghanistan
dont on retient la reconnaissance du «ca-

ractère authentiquement national de la
résistance de tout un peuple» contre la
présence des troupes soviétiques dont le
retrait est réclamé. Le Conseil «a noté
avec une profonde inquiétude l'intensifi-
cation des opérations militaires condui-
tes par les troupes soviétiques...», de-
mandé «le libre exercice par le peuple
afghan de son droit à déterminer lui-
même son destin», et souhaité le retour
de l'Afghanistan «dans sa position tradi-
tionnelle d'Etat neutre et non-aligné...»

Le Conseil se réaffirme «prêt à appor-
ter son appui à toute initiative significa-
tive qui tend à promouvoir une solution
de la crise afghane».
LE CAS DU LIBAN

Dernier résultat de ce sommet sur le
plan international, la publication d'une
déclaration sur le Liban avec un nouvel
appel à toutes les parties afin qu 'elles
«mettent fin à tout acte susceptible de
porter atteinte à l'indépendance, à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale
du Liban, ainsi qu'à l'autorité de son
gouvernement».

Les Neuf soulignent «le rôle important
que la FINUL doit jouer dans la partie
sud du Liban... y compris le contrôle du
territoire jusqu'à la frontière internatio-
nale».

Commentant les résultats de ce som-
met devant les journalistes français, le
président Giscard d'Estaing a estimé que
le Conseil européen avait «retrouvé son
rang et son caractère» en s'attachant à
donner les grandes orientations, sans se
laisser entraîner dans des marchandages.

Les problèmes
d'intendance

Il revenait au président du Conseil ita-
lien M. Cossiga, en tarit que président de
ce Conseil européen, d'exposer les con-
clusions générales des travaux des chefs
d'Etat et des ministres des Affaires
étrangères qui leur ont préparé les dos-
siers.

Les Neuf se sont félicités de l'accord
sur la contribution financière britanni-
que intervenu au Conseil des ministres
des 29 et 30 mai. Ils ont rappelé leur in-
tention de mettre en oeuvre des modifi-
cations structurelles, afi n d'empêcher le
retour de situations inacceptables et
pour permettre une solidarité plus

grande des Etats membres. Mais les
Neuf ont manifesté leurs vives préoccu-
pations devant la confirmation des pres-
sions inflationnistes dans lesquelles ils
voient la menace la plus grave. La lutte
contre l'inflation doit constituer à court
terme l'objectif principal.

Nécessité d'empêcher une récession
généralisée, lutte contre le chômage, ren-
forcement du système commercial inter-
national , résorption des déséquilibres des
balances des paiements, recyclage des ex-
cédents pétroliers, dialogue Nord-Sud ,
autant de questions que les Neuf ont
examinées dans la perspective du pro-
chain sommet des pays industrialisés
non- communistes qui se tiendra à Ve-
nise les 22 et 23 juin.

Une attention particulière a été accor-
dée à l'aggravation de la crise énergéti-
que internationale. A ce propos, les Neuf
ont exprimé leur préoccupation , esti-
mant que la nouvelle hausse pétrolière
décidée à Alger par les pays de l'OPEP
n'est pas juste.

LES PRIX AGRICOLES
On rappellera enfi n que ce Conseil

avait été précédé d'une rencontre de plu-
sieurs heures entre le chancelier Helmut
Schmidt et le président Giscard d'Es-
taing, arrivé à Venise en avance sur l'ho-
raire annoncé. M. Giscard d'Estaing de-
vait avoir également pendant ce sommet
un petit déjeuner avec Mme Margaret
Thatcher.

Mais c'est surtout l'aparté avec M.
Schmidt qui a retenu l'attention. Le
chancelier s'est livré devant le président
français à des interrogations sur la diffi -
culté de fixer à l'avenir des prix agricoles
communs, étant donné les écarts entre
les différents taux d'inflation des pays
membres de la communauté. Cette ques-
tion touche à la politique agricole
commune à laquelle sont attachés les
Français. Le président Giscard a déclaré
qu 'il n 'y avait pas eu discussion, mais
une réflexion sur les problèmes d'une po-
litique agricole commune entre dçs pays
à taux d'inflation différents.

Il s'agit là d'un débat qui ne fait que
commencer et qui englobe le problème
des ressources propres à la CEE, les Alle-
mands étant de plus en plus décidés à
n 'être plus les grands bailleurs de fonds
d'une politique commune qu 'ils jugent
réformable. (ap)

Entre Zurich et Berne

Hier en début de soirée, la rupture
d'une caténaire en gare d'Herzogen-
buchsee (BE) a momentanément in-
terrompu le trafic ferroviaire sur
cette importante ligne. Les retards
atteignaient plus d'une heure et de-
mie vers 21 heures, et les CFF ont
mis en service des trains supplémen-
taires à destination de la Suisse ro-
mande, pour remplacer notamment
les trains «intervilles» bloqués. Une
déviation a également été organisée
via Bienne pour les trains à destina-
tion de Bâle et Zurich, et vers 21 heu-
res, la circulation était rétablie sur
les lieux de l'accident, toutefois à
sens unique dans un premier temps.

(ats)

Ligne coupée

L'Algérie à l'heure du choix
Un peu plus d'un an après son acces-

sion à la magistrature suprême, le prési-
dent Chadli Bendjedid jouit d'un blanc-
seing pour réorganiser le pouvoir. Des
changements au niveau des hommes de
l'équipe dirigeante devraient être annon-
cés à l'issue du congrès extraordinaire du
parti unique, le Front de libération na-
tionale, qui se réunira du 15 au 19 juin
pour adopter un plan quinquennal 1980-
1984.

Aujourd'hui , les 160 membres du
comité central se réunissent à huis-clos
pour «étudier le projet d'amendement
du statut du parti avant de le présenter
au congrès extraordinaire».

En mai dernier, dans une «résolution
organique», le comité central avait criti-
qué le fonctionnement du bureau politi-

que et donné les «pleins pouvoirs» au
président Chadli pour restructurer
l'équipe dirigeante et redéfinir les attri -
butions du gouvernement, du bureau po-
litique (s'il subsiste), et des commissions
permanentes du parti. Depuis, la presse
algérienne ne cesse de mener campagne
sur le thème de «L'homme qu 'il faut à la
place qu 'il faut».

Le bureau politique ne se réunit plus
depuis bientôt deux mois, et plusieurs de
ses 17 membres risquent de perdre tout
rôle au sein du pouvoir. Les exclusions
semblent devoir concerner certains des
neuf membres de l'ex-Conseil de la révo-
lution ayant aidé le défunt président
Boumédienne à déposer le 19 juin 1965 le
président Ben Bella, qui demeure depuis
en résidence surveillée, (ap)

Grosse saisie de marijuana
Dans le port anglais de Harwich
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Les officiers des douanes britanniques
ont saisi mercredi près de 300 kilos de
marijuana, d'une valeur d'environ
500.000 livres, envoyée de Karachi à
l'ambassade du Maroc à Londres par la
valise di plomatique, a-t-on appris hier.

Cette découverte risque de relancer
outre-Manche la controverse sur certains
privilèges diplomatiques. Le mois der-
nier en effet , des responsables britanni-
ques avaient révélé qu'ils soupçonnaient
des pays du Proche-Orient de se servir
de la valise diplomatique, qui échappe
au contrôle des douanes, pour introduire
des armes dans la capitale britannique.
Le Foreign Office avait d'ailleurs adressé

une circulaire à toutes les missions diplo-
matiques pour les mettre en garde.

Un porte-parole du Département des
douanes a cependant souligné qu'«il
n'est pas prouvé qu'une personne de
l'ambassade soit impliquée en quoi que
ce soit».

La drogue était dissimulée dans une
caisse sur laquelle était inscrit «effets
domestiques» qui s'est ouverte en tom-
bant par terre pendant le déchargement
sur le port de Harwich, à l'est de Lon-
dres.

Le premier secrétaire de l'ambassade
marocaine, M. Mohammed Taher, a as-
suré que la mission ignorait tout de cette
affaire, (ap)

Le sud de la Suisse pourrait être contaminé
par une centrale nucléaire italienne

Le sud de la Suisse pourrait être
contaminé par des émissions ra-
dioactives provenant de la centrale
nucléaire italienne de Caorso près de
Plaisance (nord de l'Italie) au cas où
un accident surviendrait. C'est ce
que laisse entendre une étude améri-
caine, selon laquelle les risques d'ac-
cidents sont importants à la centrale
de Caorso, qui atteindra son plein
rendement l'hiver prochain. La di-
rection de l'entreprise, de son côté,
prétend que cette étude est complète-
ment erronée.

La question de la sécurité dans les cen-
trales nucléaires italiennes a également
été abordée dans l'édition d'hier du quo-
tidien tessinois «Corrieredel Ticino». Le
Tessin n'est en effet qu'à 100 km à vol
d'oiseau de la centrale nucléaire ita-
lienne de Caorso. Or, dans leur rapport,
les trois ingénieurs américains préten-
dent que les risques d'accidents à Caorso
sont dix fois plus élevés que dans une
centrale du même type, «Peach Bottom
2» en Pennsylvanie, et qu'en cas d'acci-
dent grave, une partie de la France, de la
Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche, de
la Yougoslavie et du Liechtenstein se-
raient atteints par les retombées ra-
dioactives.

PLEINE D'ERREURS
A ces allégations, le directeur de la

centrale, M. Giovanni Vaccari, rétorque

que l'étude américaine est remplie d'ine-
xactitudes, d'erreurs et qu'elle se fonde
sur des données techniques erronées.
C'est ainsi que la centrale de Caorso ne
pouvait guère être assimilée à la centrale
américaine utilisée comme référence par
les trois experts, cette dernière étant net-
tement plus ancienne: M. Vaccari cite à

l'appui de ses dires les nombreuses mesu-
res de sécurité supplémentaires - et nou-
velles - qui devraient rendre la centrale
«au moins aussi sûre que n 'importe
quelle Peach Bottom 2». Il a notamment
été prévu que la centrale puisse suppor-
ter des secousses sismiques de forte
intensité, (ats)

Dans la région de Moscou

L'écrivain Victor Nekipelov, membre
du groupe moscovite de surveillance des
accords d'Helsinki, a été condamné hier
à sept ans de camp et cinq ans d'assigna-
tion à résidence à l'issue d'un procès de
trois jours, à Kamechkovo près de Vladi-
mir (région de Moscou), a-t-on appris à
Moscou de source dissidente.

Membre du Pen Club international ,
M. Nekipelov (51 ans) a été condamné
pour «diffusion de calomnies anti-sovié-
tiques». Il avai t été arrêté en décembre
dernier.

Il est l'auteur de plusieurs recueils de
poésies publiés dans des revues clandes-
tines (Samizdat). Il est notamment l'au-
teur du recueil «Entre Mars et Vénus»
qui lui a valu une première condamna-
tion à 2 ans de camp en 1973. Victor Ne-
kipelov a voulu émigrer en Israël mais le
visa lui a été refusé en 1977. (afp)

Ecrivain condamné

Selon le «Financial Times»

Une grève a paralysé pendant deux jours, le mois dernier, la principale
usine automobile d'Union soviétique, située à Togliatti sur la Volga, à 1000
kilomètres à l'est de Moscou, a révélé hier le «Financial Times», citant des
informations «dignes de foi».

Selon le quotidien des milieux d'affaires, plusieurs milliers d'ouvriers ont
cessé le travail, pour protester contre les insuffisances de l'approvisionne-
ment en lait en en viande. Ce mouvement, poursuit le «Financial Times», a
mis au chômage technique 170.000 personnes et a entraîné une perte de
production de 4000 véhicules.

L'énorme usine de Togliatti, proche de Kouybitchev, construite avec la
collaboration de Fiat, produit 700.000 voitures de tourisme (Jigouli et Lada)
par an, soit 55 pour cent des automobiles fabriquées en Union soviétique.

Le «Financial Times» ajoute que les meneurs de cette grève n'ont pas
été inquiétés et ne devraient pas l'être dans l'avenir. La grève, indique
encore le quotidien de la City, a cessé immédiatement après la livraison à
Togliatti d'importantes quantités de lait et de viande, prélevées sur les
réserves de l'Etat, (afp)

Grève en Union soviétique

Près de la cathédrale de Milan

Trois hommes armés et masques ont
pris en otages au moins 25 personnes
dans une banque du centre de Milan hier
après-midi, après que deux employés eu-
rent fai t échouer leur tentative de hold-
up.

Plusieurs dizaines de policiers et de ti-
reurs d'élite ont pris position autour de
la banque, située près de la cathédrale.
Selon la police, les gangsters ont de-
mandé deux hélicoptères pour quitter les
lieux. Ils ont également demandé qu'on
leur apporte deux grandes sacoches et
ont ensuite dit aux autorités qu 'ils vou-
laient qu 'on les remplisse d'argent. Les
gangsters ont libéré quatre de leurs ota-
ges. L'un d'eux, un homme, souffrait
d'un coup à la tête reçu lors de la prise
de la banque. Trois femmes ont été en-
suite libérées à leur tour et les autorités
ont précisé qu 'il n'y avait plus de fem-
mes parmi les otages.

Trois coups de feu ont été entendus à
l'intérieur du bâtiment et deux ambulan-
ces ont été appelées, mais on ne signale
pas d'autre blessé.

Deux représentants des autorités se
sont introduits à l'intérieur de la banque
sans être vus des journalistes et ont
parlé aux gangsters. Ils ont ensuite
quitté le bâtiment, mais n'ont pas fourni
beaucoup de détails sur l'affaire, se

contentant d'indiquer qu 'il était proba-
ble que les négociations seraient «très
longues». Ils restaient en contact tous les
quarts d'heure par téléphone avec les
gangsters.

Ceux-ci n'ont posé jusqu'à présent au-
cun ultimatum, mais ils ont menacé de
tuer leurs otages. Ils ont toutefois auto-
risé plusieurs d'entre eux à téléphoner à
leur famille, (ap)

Prise d otages dans une banque

Complot en Indonésie
L'amiral Sudomo, chef du commande-

ment de la sécurité, a révélé l'existence
d'un complot visant à assassiner le prési-
dent Suharto et à renverser le gouverne-
ment.

L'amiral a convoqué la semaine der-
nière les directeurs des principaux jour-
naux auxquels il a présenté un document
dont l'auteur anonyme révélait que des
conjures se préparaient à assassiner le
chef de l'Etat ainsi que 80 autres respon-
sables du régime parmi lesquels l'amiral
Sudomo lui-même, le ministre des Affai-
res étrangères M. Sudharmono et le mi-
nistre de l'Information M. Ali Murtopo.

Les auteurs du complot, qui devaient
passer à l'action le 17 août, à l'occasion
du 35e anniversaire de l'Indépendance
indonésienne, auraient envisagé de met-
tre en place un présidium de six mem-
bres.

Le chef de la sécurité a lié ce complot
à un groupe de 50 personnalités qui ont

demandé le mois dernier au Parlement
d'inviter le président Suharto à s'expli-
quer sur ses déclarations antérieures fai-
sant état d'un complot contre le régime.
Parmi elles figurent l'ancien gouverneur
de Djakarta, le général Ali Sadikin et
l'ancien chef d'état-major de la police, le
général Hugeng Iman Santoso, ainsi que
plusieurs dirigeants de l'opposition, (ap)

0 PARIS - Les prix des produits pé-
troliers sont majorés en France à 3 centi-
mes par litre à compter d'aujourd'hui à
zéro heure.
# LE CAIRE - Une escadre de chas-

seurs «F4» de l'armée de l'air américaine
se rendra le mois prochain en Egypte
pour participer à des manœuvres d'une
durée de trois mois environ avec l'avia-
tion égyptienne.
# LONDRES - M. Musa Kusa, se-

crétaire du «bureau du peuple lybien» à
Londres - nouvelle appellation de l'am-
bassade - s'est vu notifier son expulsion ,
hier matin au Foreign Office où il avait
été convoqué.
# PARIS - La princesse Caroline de

Monaco et son mari , Philippe Junot , en-
visagent de se séparer, rapporte l'écho-
tier du «Daily Mail» , Nigel Dempster.

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, orageux

particulièrement en fin de journée. Tem-
pérature en plaine 25 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 4000 mè-
tres.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 52.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,99 m. = 751,98 m.


