
LE CONFLIT S'EST AGGRAVE
Entre la Thaïlande et le Vietnam

Deux collaborateurs de la Croix-Rouge et deux photographes américains enlevés
Après une courte accalmie, le conflit entre la Thaïlande et le Vietnam s'est
aggravé hier, dans les régions limitrophes au Cambodge. Les troupes vietna-
miennes se sont emparées de deux collaborateurs de la Croix-Rouge ainsi
que de deux photographes américains à proximité d'un camp de réfugiés.
Dans une protestation adressée à l'ambassade vietnamienne à Bangkok, les
Etats Unis se sont élevés contre ces disparitions dont ils ont rendu Hanoi

responsable.

Le secrétaire d'Etat Edmund Muskie,
arrivé à Kuala Lumpur pour rencontrer
les ministres des Affaires étrangères de
l'ASEAN a promis à la Thaïlande d'ac-
célérer les livraisons d'armes à ce pays.
Par ailleurs, pour la première fois depuis
l'éclatement du conflit, le Vietnam a of-
ficiellement pris position hier. Le minis-
tre des Affaires étrangères vietnamien a
qualifié de «calomnieuses» les informa-
tions selon lesquelles le Vietnam aurait
attaqué la Thaïlande et a accusé la
Conférence de l'ASEAN (Association des
nations de l'Asie du Sud-Est) réunie à
Kuala Lumpur «d'y avoir fait chorus».

REPRISE DES COMBATS
Selon des informations en provenance

des régions limitrophes au Cambodge et
à la Thaïlande, les combats auraient re-
pris vendredi dans le secteur d'Aranya-
prathet. Non loin du camp de réfugiés de
Bannon Kakmun, les troupes adverses
ne seraient éloignées que de quelques
centaines de mètres. Du côté vietnamien,
d'importants renforts seraient arrivés
hier au nord d'Aranyaprathet. Un camp
de Khmers anticommunistes se trouve
dans cette région et il n 'est pas à exclure

qu'une opération militaire vietnamienne
soit envisagée à l'encontre des popula-
tions khmères installées dans la région.

LA VERSION DE LA «PRAVDA»
La «Pravda» écrit hier que Pékin et

Washington sont responsables de «l'ag-
gravation de la situation» , à la frontière
khméro-thaïlandaise qui est le fait , af-
firme-t-elle, de «bandes de Poi Pot qui
effectuent des incursions armées au
Cambodge depuis le territoire thaïlan-
dais».

L'organe du PC de l'URSS, dans le ré-
sumé de son commentaire que donne
l'agence Tass, ne fait aucune allusion au
Vietnam, si ce n'est pour souligner «le
soutien, l'aide et la solidarité de toutes
les forces progressistes et, en premier
lieu, de l'URSS, du Vietnam et d'autres
Etats frères à la solidité de la souverai-
neté de la République populaire du
Kampuchea qui s'en trouve renforcée».

La «Pravda» ajoute par ailleurs que la
Chine et les Etats-Unis «attisent la ten-
sion» au moment où sont réunis à Kuala
Lumpur les ministres des Affaires étran-
gères de l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est, afin d'«exercer une

pression sur les pays de l'ASEAN et de
les empêcher de reconnaître le Kampu-
chea populaire».

Environ trois cents étudiants thaïlan-
dais ont manifesté jeudi devant l'ambas-
sade du Vietnam à Bangkok, à l'occasion
de la venue en Thaïlande du ministre
vietnamien des Affaires étrangères, M.
Nguyen co Thach, et retardé son départ
pour Hanoi de près de deux heures.

Les étudiants, qui avaient déployé une
banderole devant le portail de l'ambas-
sade, ont dénoncé les incursions vietna-
miennes en Thaïlande. Selon eux, les ex-
plications données, à ce sujet, par le
Vietnam sont «honteuses et irresponsa-
bles».

(ats, afp, reuter)

LES JUGES
OPINION 

C est de la liberté de la presse
que je parlerai, pour terminer.

Cette liberté qu'on tient sou-
vent un peu exclusivement pour
la liberté de journaliste ou de
l'éditeur, alors qu'elle est d'abord
la liberté du lecteur, la liberté du
citoyen.

Ce n'est pas pour permettre à
quelques centaines d'individus de
s'épancher dans l'écriture que la
liberté de la presse a été garan-
tie. Ce n'est pas pour mettre
quelques dizaines de personnes
en mesure de réaliser des bénéfi-
ces que la presse a été spéciale-
ment mentionnée dans les Cons-
titutions cantonales, dès les an-
nées vingt du siècle dernier.

La liberté de la presse a eu dès
le départ pour raison d'être le dé-
bat des idées qu'elle permet
d'instaurer, un débat vital pour la
société démocratique. La liberté
de la presse apparaît comme
l'instrument donné au lecteur
pour lui permettre d'assumer son
rôle de citoyen.

Sans libre confrontation des
idées, sans libre circulation des
informations, il n'y a pas de dé-
mocratie possible. Les dés sont
pipés. Les mécanismes associant
te peuple à la direction de l'Etat
relèvent de la pure farce.

Toute atteinte à la liberté de la
presse est une atteinte à la li-
berté du lecteur-citoyen, une
main portée sur l'Etat démocrati-
que.

Celui qui a choisi son métier
dans la presse doit faire sienne
cette perspective, sous peine de
dévier et de se montrer indigne
de la liberté qu'il exerce. Pour le
journaliste de la presse quoti-
dienne, cela signifie concrète-
ment que la réalité devra être
présentée telle qu'elle est, et non
pas telle que certains voudraient
qu'elle soit. Et, chose tout aussi

importante: la realité sera expo-
sée de manière à être reçue du
plus grand nombre, ce qui sup-
pose un effort de clarté et un peu
de piment dans l'expression.

Vite dit I Pour être à la hau-
teur de sa tâche, le journaliste en
effet doit encore livrer bien des
combats: contre ses partis-pris,
contre un penchant très naturel
pour ses aises, contre la tentation
de ménager les puissants et de se
rabattre sur des proies inoffensi-
ves, contre la tentation aussi de
placer ses audaces dans des allu-
sions qu'il est seul à comprendre.

Que signifie, pour l'éditeur de
journal, se souvenir de la raison
d'être de la liberté à lui reconnue
par la Constitution? Qu'il ne pla-
cera pas les considérations éco-
nomiques au-dessus de tout, jus-
qu'à faire par exemple du sexe et
du crime les principaux ingré-
dients de son journal. Qu'il ne
badigeonnera pas son journal de
ses propres convictions politiques
érigées en dogme, du moins si
son média bénéficie d'un mono-
pole de fait, dans un canton ou
une région, n'importe où en
Suisse. Et puis, l'éditeur investira
aussi dans les hommes, et pas
seulement dans les machines. Il
s'assurera les services de journa-
listes vraiment qualifiés, qu'il
encouragera à se mettre au ser-
vice des lecteurs, et d'eux seuls.

Là aussi: vite dit 1 Car l'éditeur
également, pour satisfaire à cette
attente, a quelques combats à
mener contre lui-même: contre
ses partis-pris, contre un pen-
chant très naturel à utiliser sa
puissance, contre sa tentation de
ménager ceux qui ont le pouvoir,
contre la tentation de se tromper
soi-même par des actes sans por-

Denis BARRELET

t Suite en dernière page

Bani-Sadr ne respecte pas la partition !
L'ayatollah Khomeiny a lancé, hier

dans une de ses plus violentes atta-
ques contre les autorités de Téhéran,
un véritable ultimatum au président
de la république, M. Abolhassan
Bani-Sadr, au Conseil de la révolu-
tion et à tous les responsables, mena-
çant «d'appeler dans dix jours» le
peuple iranien à renverser le régime
si les autorités ne sortaient pas de
«l'inaction».

L'ayatollah Khomeiny, qui s'adressait
à une délégation de familles de «martyrs
de la révolution», a critiqué, sans pour
autant la nommer, la hiérarchie reli-
gieuse (dont les idées prévalent au sein
de l'organe suprême du pays, le Conseil
de la révolution) et le président Bani-
Sadr, dénonçant la faiblesse d'un régime
qui , «livré à la bureaucratie», n'a rien
fait pour effacer, seize mois après la vic-
toire révolutionnaire, «les signes tou-
jours présents de l'idolâtrie dans chacun
des ministères». . .

«Si, dans dix jours, il existe encore les

en-têtes de 1 ancien régime sur les pa-
piers officiels, a-t-il précisé, je dirai à la
nation de faire avec vous ce qu 'elle a fait
avec l'ancien régime. Les termes de cet
ultimatum de l'ayatollah Khomeiny ne
sont pas sans rappeler l'allocution qu'il
prononça, en juin 1963, à l'adresse du
chah, à qui il avait promis que «le peuple
le traînerait par les oreilles hors de
l'Iran». à Suite en dernière page

Téhéran: un ultimatum de
Khomeiny à Bani-Sadr
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L'exemple irakien de non-alignement
¦ ' 

* : 
¦ 

- par Steve HINDY -; ,.. • V- •
Le régime irakien, opposé tant à la politique des Etats-Unis au Proche-

Orient qu'à l'intervention soviétique en Afghanistan, a, semble-t-il l'inten-
tion de donner un exemple de non-alignement aux autres Etats arabes et aux
pays du tiers monde.

Le président Saddam Hussein, dont la révolution socialiste a jadis consti-
tué une menace pour les Etats conservateurs voisins, s'est forgé au cours
des deux dernières années un rôle d'intermédiaire entre ces derniers et les
régimes arabes plus radicalisés.

L'Irak a contribué à la réunion des di-
rigeants arabes pour le sommet de 1978,
sommet qui a condamné les accords de
Camp David. Et plus récemment, c'est
lui qui a proposé un prix pétrolier de
compromis tentant de satisfaire «colom-
bes» et «faucons» au sein de l'OPEP,
réunie à Alger.

NOUVEAU PRAGMATISME
Les observateurs diplomatiques esti-

ment que ce nouveau pragmatisme de
l'Irak est une réponse à la nécessité de
coordonner la sécurité dans le golfe Per-
sique, depuis la chute du régime impérial
iranien. On estime également que l'Irak
souhaite désormais jouer un rôle politi-
que correspondant à son rôle économi-
que, celui du deuxième exportateur de
pétrole du monde, après des années
d'isolement relatif marquées par le ren-
forcement du régime baassiste.

«L'Irak veut apparaître comme un
pays très modéré, avec un esprit très
coopératif... Saddam Hussein a été celui
qui a compris que l'Irak ne ferait pas son
chemin par des mesures extrêmes, mais
grâce à des mesures économiques et poli -
tiques traditionnelles», estime un diplo-
mate en poste à Bagdad.

L'Irak a besoin de stabilité pour me-
ner à bien ses ambitieux projets de déve-
loppement et ses objectifs en politique
internationale, précise-t-on selon la
même source.

à Suite en dernière page

Neuchâtel: terrible choc

Deux voitures sont entrées en collision frontale à Neuchâtel-Monruz
Le choc a été très violent. (Photo Impar)

Lire en page 7

Investissement de 39 millions de francs — réparti sur plusieurs années -
dans l'industrie neuchâteloise! En l'occurrence, ASUAG vient de décider l'ac-
croissement substantiel des capacités de production d'Ebauches Electronique
SA Marin, notamment dans la fabrication de circuits intégrés pour les appli-
cations horlogères et extra-horlogères. La construction d'un nouveau bâti-
ment qui s'ajoutera au complexe EEM avec de nouvelles installations indus-
trielles est un acte de confiance qui aura des effets positifs sur le niveau de
l'emploi dans le canton.

La rapide croissance des ventes de produits électroniques dans le secteur
horloger n'est pas l'unique raison semble-t-il, sur laquelle a été basée
la décision d'ASUAG...

Les résultats enregistrés par le groupe
durant les quatre premiers mois de 1980
sont en progrès sur ceux de l'an passé à
la même époque. Plus encore que les
chiffres globaux, estime Asuag Informa-
tion, la structure des affaires évolue de
manière favorable dans les divers sec-
teurs d'activités.

I par Roland CARRERA |
Dans le secteur horloger, le fait mar-

quant est la rapide croissance des ventes

de produits électroniques, au moyen des-
quels le groupe réalise près de la moitié
de son chiffre d'affai res, malgré la pro-
gression plutôt inattendue des produits
mécaniques.

RÉSOUDRE DEUX PROBLÈMES
Que signifie l'accroissement substan-

tiel des capacités de production EEM et
l'investissement de 39 millions de francs
destinés à l'augmentation du potentiel
de fabrication de circuits intégrés de
type «MOS» convenant à la fois aux ap-

plications horlogères et autonsant 1 en-
gagement dans la diversification indus-
trielle d'une manière plus prononcée
dans le domaine des mémoires program-
mables, sans parler de la mise en place
de l'infrastructure nécessaire à la maî-
trise de l'évolution technologique des
géométries inférieures au millième de
millimètre?

En principe, même si l'on se rend très
bien compte à l'ASUAG non seulement
de l'utilisation totale de certaines capa-
cités de production, mais encore de leur
impossibilité de répondre complètement
à la demande (inutile d'insister sur ce
point), on ne désire certainement pas re-
noncer pour autant à suivre ou à précé-
der si possible l'évolution technologique,
auquel l'avenir est lié.

Il y a le côté livraisons, il y a la tech-
nologie qui continue à se développer et
dans laquelle il est essentiel de rester
sous peine d'être rapidement dépassés.

| Suite en page 1
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ASUAG investit 39 millions dans le canton de Neuchâtel

ÉLECTIONS À L'EXÉCUTIF
LOCLOIS

M. Jaquet devant
M. Blaser
Lire en page 5

SGT: douloureux
départ

Lire en page 7

CFF: évolution
réjouissante

Lire en page 13

FOOTBALL SUISSE

Le FC Bâle
en tête

Lire en page 21



Pour faire un film, il faut...

Carné, à gauche, Prévert, à droite, pendant un tournage

Pour faire un film, il faudrait de
l'argent avant le tournage. Il en faut
pendant le tournage et surtout, après,
beaucoup. S'il en manque, il faut faire
des dettes. Mais l'argent n'est pas no-
tre sujet , aujourd'hui , même s'il est
bon de rappeler son importance.

Pour faire un film, il faut une idée,
un synopsis, plus un scénario, avec des
dialogues, un découpage technique. Il
faut choisir des décors ou les cons-
truire, louer un studio et repérer des
extérieurs, engager des acteurs. Il faut
impressionner la pellicule pendant le
tournage à l'aide d'une équipe-image,
de machinistes, une (rarement un)
scripte qui note tout.

Le réalisateur doit être entouré
d'assistants, d'organisateurs. Il faut
aussi enregistrer des sons et des mots.
Il faut ensuite développer la pellicule
achetée préalablement dans un labo-
ratoire, faire une copie de travail, la
contrôler.

Tournage terminé, il faut presque
toujours ajouter ce qui manque, re-
faire des plans, tourner des raccords.

C'est ensuite le montage du film,

après un bout-à-bout, afin de trouver
les rythmes. Puis vient la sonorisation ,
souvent avec plusieurs bandes, les
unes avec des bruits enregistrés
d'avance ou recomposés, les dialogues
(directs ou synchronisés en studio), la
musique (originale ou empruntée,
moyennant finances).

Il faut enfin mixer le tout et revenir
au laboratoire. On montera alors le
négatif , avant de passer au tirage des
copies, de les étalonner. Et ensuite, il
faudrait que le film soit vu par un ou
des publics, en circuits parallèles ou
dans des manifestations, puis surtout
sur petit ou grand écrans.

Il y a là presque toutes les étapes
pour faire un film, des fonctions qui
existent pour franchir chaque étape. Il
faudrait que tout soit bon. Et quand
tout est théoriquement bon - c'est
parfois affaire de conviction - il n'est
même pas certain que le film , lui, le
soit -aussi. Car il, , faut encore ce
qu'Hitchcock appelait le «macguffin»,
disons le «knack», ou encore le «truc»,
ce mystère qui fait que le film soit fi-
nalement réussi dans la synthèse de

tous les éléments. Cela reste un pro-
cessus mystérieux. Sinon tous les films
seraient partout bons...

Quand tout est là, et même l'argent ,
il arrive qu 'il fasse de bons films. Par-
fois c'est le producteur qui tient tout
dans ses mains. Il est entrepreneur, à
l'américaine, et «dictateur». Ou c'est
un acteur qui mène tout (comme Bel-
mondo maintenant, car le «Guignolo»
n'est plus un film «avec» lui , mais
dans les faits «de» Belmondo).

Dans le cinéma d'utopie, de recher-
che, de création, c'est très souvent le
réalisateur qui tient tout d'un bout à
l'autre. Mais la solitude, même celle
du génie, ce n'est pas la meilleure mé-
thode pour réussir son «macguffin» fi-
nal.

Un bon film avec de bons éléments
de base, c'est assez souvent le fruit du
travail d'une équi pe, même petite.
Dans une équi pe, il y a tout de même
un ou des animateurs, qui doivent
prendre si nécessaire les décisions. Le
réalisateur devrait être cet animateur.

mais qui aurait aussi pleine conscience
des problèmes économiques, d'organi-
sation , ou humains dans l 'équipe.
Trop souvent, il a le regard fixé sur le
nombril de son génie.

«Les enfants du paradis», c'est un
parfait exemple de grand film réussi
en équipe, Camé-Prévert surtout, et
quelques autres. Dans un entretien
d'avril 1945, repris par «l'avant-scène
du cinéma» (No 72/73 - juillet-sep-
tembre 1967), Jacques Prévert dialo-
gue et conte avec charme comment
l'équipe a travaillé pour réussir « Les
enfants du paradis». Ecoutons-le...
(voir texte dans cette page).

Freddy LANDRY

Entrevue avec Jerzy Stuhr, comédien
Un visage nouveau, mais déjà célèbre du cinéma polonais

Bien que le «star System» ne fonc-
tionne pas comme en Occident, il y a
cependant en Pologne également un
certain nombre de comédiens plus
connus que d'autres au nombre des-
quels on peut citer Majâ Komo-
rowska, actrice de K. Zanussi, Malgor-
zata Braunek qui a travaillé en parti-
culier avec A. Zulawski, Daniel 01-
brychski fétiche de A. Wajda et Jerzy
Stuhr mis en évidence par le jeune ci-
néma polonais récent, qui vient de la
province, de Cracovie plus précisé-
ment.

«Mon existence est liée à Cracovie;
mon chemin vers le théâtre a passé
par des études universitaires en philo-
logie polonaise, puis le conservatoire
d'art dramatique et actuellement le
Théâtre Stary. Il faut dire qu 'il y a eu
en 1971-72 une révolution dans le
théâtre polonais, il s'est constitué une
espèce d'école à côté du travai l de
Grotowski, quelque chose de parallèle
très important. Cette école était étroi-
tement liée à la tradition nationale et
essayait de la replacer dans la réalité
d'aujourd'hui.

La question première, en choisissant
une pièce était pourquoi telle pièce, à
tel moment, pour quelle raison la
jouons-nous en fonction de son actua-
lité.

Au moment où j 'ai commencé mon
travail au théâtre Stary, le théâtre
était dominé par la personnalité de
Konrad Swinarski; vous savez il n'y a
pas de démocratie au théâtre, c'est
comme chez Peter Brook ou Giorgio
Strehler, un théâtre est marqué par
une personnalité. J'ai eu beaucoup de
chance de commencer à ce moment,
car j'ai pu travailler au théâtre avec
des créateurs impressionnants comme
Wajda. Mon chemin vers le cinéma n'a
pas été typique, car j 'ai commencé à
tourner après quatre ans d'un travail
intense au théâtre, après avoir joué
une suite de grands rôles qui m'ont
marqué jusqu'à maintenant. J'ai passé
au cinéma avec ce bagage d'expérience
qui m'a permis de traduire ce côté in-
tellectuel, philosophique. Devant la

caméra, je me suis aperçu que les cho-
ses étaient plus faciles pour moi. J'ai
ressenti une très grande satisfaction.
Je me suis lié avec un groupe qui vou-
lait travailler de façon différente: Fe-
liks Falk, Agneska Holland, Krzysztof
Kieslowski.
- En quoi consistait la différence

dans le travail ?
— C'est un groupe de la même géné-

ration. Ils voulaient parler de ce qu 'ils
sont devenus. Comment vivre la réa-
lité polonaise, nous la génération de
gens dans la trentaine.

La différence dans le travail était au
niveau de la répartition des rôles et
des fonctions qui sont classiques
quand on tourne un film. Avec les réa-
lisateurs, du groupe, nous étions tous
au même niveau de la création - réali-
sateur, acteurs, techniciens, etc. Ça
n 'était pas important que le dialogue
ait été écrit par le scénariste, les comé-
diens collaboraient , et ie me sentais
très bien dans cette ambiance.

Parce que j'avais appris mon métier
de théâtre en particulier avec Wajda ,
je me sentais très heureux devant la
caméra, on pouvait me souffler une
idée, je pouvais créer, je me sentais
très bien. Actuellement nous avons un
problème, car nous sommes parfaite-
ment conscients que nous avons intro-
duit un cinéma d'inquiétude morale et
que nous ne pouvons pas en rester là.

En partant de ces racines, il faut
créer quelque chose d'autre pour ne
pas pétrifier ce que nous avons fait
jusqu'à maintenant. J'ai fait mon mé-
tier au théâtre; passant devant la ca-
méra, je suis devenu en quelque sorte
le héros d'une génération, je le dois
surtout au fait que je me suis concen-
tré sur un courant cinématographique,
mais j 'ai joué de façon très consé-
quente, ce que nous voulions exprimer.
- Quelles sont les pièc es de théâtre

marquantes de votre carrière ?
— Mes rôles les plus importants ont

été dans les pièces de A. Mickiewicz
«Les Aïeux», «Revisor» de Gogol , «Les
Possédés» de Dostoïewski , mise en
scène par A. Wajda , «Lorenzaccio»
pour la télévision mise en scène par A.

Holland. Je joue actuellement «Les
Emigrants» de Mrozek au théâtre
Stary de Cracovie, et «Ils» de Witkie-
wicz, avec le Centro Sperimentale.
- Vous avez p ris des risques en fai-

sant confiance à des réalisateurs nou-
veaux sans expérience cinématogra-
phique ?

— Je me suis lié au commencement
à ces débutants, et j 'étais conscient
que les sujets des films étaient quelque
chose de nouveau... Je n'ai jamais
pensé que c'était mieux de travailler
avec Wajda ou Zanussi. On était sûr
de la victoire, nous avions une seule
crainte une certaine peur de la cen-
sure.
- Vous avez travaillé avec divers

réalisateurs, qui bien que de la même
tendance ont certainement des métlio-
des de travail différentes ?
- Pour le travail, mon côté comé-

dien entre en jeu, et je l'enseigne à
mes étudiants; c'est la façon de
s'adapter avec qui l'on travaille. C'est
en inventant des personnages très dif-
férents que l'on peut préserver ce que
l'on représente soi-même.

Quand on voit Amator ou Le me-
neur de bal les traits psychologiques
sont très différents.

Il faut inventer un personnage diffé-
rent, et cette facilité professionnelle
c'est le théâtre qui me la donne. Le
théâtre me donne une certaine élasti-
cité qui est très fructueuse pour le ci-
néma. Je fais une sorte d'expérience
vivante sur moi au théâtre.
- Pensez-vous un jour passer à la

réalisation cinématographique ?
- C'est une perspective tentante,

mais je n'ai pas suffisamment de for-
mation technique, et puis ma cons-
truction psychique veux que je ne me
préoccupe, et ne veux être responsable
que de moi-même, alors...
- Quelles sont vos expériences ré-

centes ?
- Je viens de tourner «Vision local

1901» avec F. Bajon , et tournerai en
automne le nouveau Ed. Zebrovvski
avec C. Janda et M. Komorowska.

(Propos recueillis à Cracovie par
Jean-Pierre Brossard en juin 1980.)

La Chaux-de-Fonds
• Les enfants du Paradis
ABC. - Dès 12 ans. Un fort beau film si-
gné Marcel Carné et Jacques Prévert, in-
terprété par J.L. Barrault, Pierre Bras-
seur, Arletti, Maria Casarès. (Voir textes
dans cette page et «Page 2» du samedi 21
juin).
• Tom Horn
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en soirée et en matinée. Avec un Steve
Me Queen vieillissant, dans un rôle dur,
une histoire prenante.
• Un candidat au poil
Plaza. - Enfants admis. De l'équipe de
Walt Disney, avec Dean Jones, Tim
Connay, Suzanne Pleshette et quelques
autres joyeux drilles, un film qui met de
bonne humeur.
• C'est jeune et ça sait tout
Eden. - Dès 16 ans. De Claude Mulot,
avec Jean Lefebvre, Michel Galabru,
Darry Cowl, Nathalie Courval et Daniel
Ceccaldi, un comique français de bonne
cuvée.
• Le pull-over rouge
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. L'histoire d'un crime
et d'un jugement discutable. (Voir «Page
2» Impartial du samedi 21 juin).
• Tout est permis
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Tout est permis... sauf aux yeux inno-
cents de voir ce film pour «public
averti».
• Les loups de haute mer
Corso. - Samedi et dimanche en matinée
et en soirée. Avec Roger Moore, James
Mason et Anthony Perkins, trois gars
aux bras noueux, une histoire de chan-
tage, d'ultimatum et de poursuite pour
sauver des plateformes de forage en
haute mer.
Le Locle
• La folle cavale
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Un voleur de voitures défie
la police au cours de folles poursuites.
• Je te tiens, tu me tiens par la bar-
bichette
Casino. - Tous âges. En matinée samedi
et dimanche. De Jean Yanne, une criti-
que cruelle mais très drôle, de la télévi-
sion et de ses jeux souvent débiles.
Tramelan
• Les faiseurs de Suisses ,
Samedi et dimanche en soirée. Un film
helvétique signé Rolf Lyssi, sur les pro-
blèmes de la naturalisation des étrangers
dans notre pays, traités avec un humour
très particulier.
Bévilard
• L'île aux mille plaisirs
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
De belles images pour une histoire aux
étranges résonances...
Le Noirmont
• Drôle d'embrouille
Samedi en soirée. De Collins Higgins,
tourné en 1978, une histoire à la fois
comique et tragique, bien enlevée par des
acteurs de talent.

Dans les cinémas
de la région

Un sourire .

Un chimiste vient d inventer une
bombe à vaporiser qui est une
arme extraordinaire contre les
moustiques. Mais elle n'est pas
tout à fai t  au point. Elle ne les tue
pas. Elle leur donne seulement des
démangeaisons...

Pas au point

Une image marquante du f i lm  «Les enfants du paradis»

- Ce bon sujet , comment l'avez-
vous trouvé ?
- Prévert: par hasard, comme tou-

jours. C'est Jean-Louis Barrault , dans
un café, à Nice, qui nous a dit , à Carné
et à moi: pourquoi ne feriez-vous pas
un film sur les funambules... la panto-

mime... le boulevard du aime... Debu-
reau... etc. ?
- Et alors ?
- Alors nous sommes allés voir les

producteurs et nous leur avons dit
aussi : pourquoi ne ferions-nous pas un
film sur les funambules, la panto-
mime, Debureau, etc. ? Et comme il y
avait déjà eu une pièce de théâtre sur
ce sujet-là, ils ont été tout de suite en-
thousiasmes et rassures. Debureau,
parfait, excellent sujet , bon sujet,
d'accord . Vous voyez, c'est tout sim-
ple, il suffit de rassura- les gens et de
commencer le travai l, écrire l'histoire.
- Vous avez mis longtemps à écrire

cette histoire ?
- Six mois. C'est long, mais le film

est long aussi.
- Et comment avez-vous travaillé ?
- Ensemble... comme d'habitude.
- Ensemble ?
- Oui , avec les autres, dans la même

maison. Ensemble, avec le metteur en
scène, Marcel Carné. Avec Qyo, qui
dessinait les costumes; avec les déco-
rateurs Barsacq et Trauner, qui lui ,
n'avait pas le droit de travailler et qui
travaillait tout de même; avec Joseph
Cosma, la musique, qui n'avait pas
non plus le droit de travailler, comme
Trauner. Mais ils le faisaient parce
qu 'ils aiment bien ça, et qu 'ils savent
le faire.
- Comment travaillez-vous avec le

musicien ?
- C'est tout simple. Quand nous

pouvons être ensemble, j 'écris l'his-
toire et il compose la musique, en
même temps; nous' discutons tous les
deux, et quelquefois même il joue un
petit air, le musicien, cela peut chan-
ger le cours de l'histoire.
- Combien de musiciens ont tra-

vaillé à ce f i lm ?
- Trois, Georges Mouque, Maurice

Thiriet et Joseph Cosma, mais moi ,
personnellement, je n'ai travaillé
qu 'avec Cosma. Il y avait aussi Hu-
bert, l'opérateur, et les acteurs, J. L.
Barrault , Pierre Brasseur, Marcel Fer-
rand , Fabien Loris, etc. qui venaient
discuter du rôle et qui déjà fredon-
naient les airs que Cosma leur joua it
au piano.
- Alors, tout le monde s 'entendait

très bien ?
- Merveilleusement bien. Et puis

quand le scénario, la préparation du
film ont été terminés, Carné en a
commencé la réalisation et il a fait un
travail terrible, effroyablement diffi -
cile, et cerrtainement le plus beau tra-
vail qu 'il ait jamais fait. C'est un pro-
digieux metteur en scène et un homme
d'une extraordinaire modestie en
scène. Je l'aime beaucoup...

L'équipe des «Enfants du Paradis»
racontée par Jacques Prévert

Jerzy Stuhr, un nouveau visage de la
génération montante, dans «Amator»

de K. Kichlowski



Conseil communal: la cohérence et les compromis statiques
Le «grand secret» est donc levé sur

la composition du Conseil commu-
nal, et la répartition des fonctions et
services annoncée jeudi soir par le
nouvel exécutif après une prolonga-
tion du «suspense» s'est révélée fort
conforme à nos prévisions. Les chan-
gements, nous l'avions dit, sont im-
portants. Le seul, en fait, que nous
n'avions pas pronostiqué (le remet-
tant à dans quatre ans), c'est l'obten-
tion par M. Augsburger, qui y tenait,
du nouveau service des «affaires
culturelles», dénomination élargie de
ce qui était jusqu'ici désigné par «Bi-
bliothèques et musées». En échange
de cette «cession», M. Moser s'est
donc vu attribuer les services so-
ciaux que nous imaginions plutôt
groupés avec l'hôpital et la police
chez M. Augsburger. Pour le reste et
l'essentiel, pas de surprise pour nos
lecteurs... Quelques transferts secon-
daires viennent encore pimenter le
brassage et la nouvelle donne des
«cartes», ou plutôt des cartons, du
Conseil communal.

par Michel-H. KREBS

Constatation générale: le nouvel
exécutif semble offrir les gages d'une
intéressante formule de «change-
ment dans la continuité». A la prési-
dence, qui demeure «permanente»,
M. Matthey pourra se montrer un
successeur aussi «typé» que le fut M.
Payot, ayant fait en quatre ans la
preuve de sa forte personnalité de
magistrat. M. Augsburger, «animal
politique» de la même espèce et de la
même conviction que M. Matthey,
même si c'est avec des différences de
tempérament, vient compléter un
«trio de gauche» de moins ou d'à-
peine quarante ans, alliant le dyna-
misme à l'expérience. M. Jaggi, qui
cumule l expéreence d un dirigeant
industriel avec celle d'un politicien
qui témoigne depuis longtemps de
dispositions de magistrat, sera lui
aussi un précieux renfort sur un
siège où M. Ramseyer, «parachuté»
dans la politi- que alors que ses
compétences et ses qualités s'expri-
maient mieux en d'autres domaines,
laissera plus le souvenir d'un sage et
probe Candide que celui d'un mani-
tou. Dans cette équipe, M. Moser
quant à lui représentera, pour la der-
nière période, dit-on, ce qu'on pour-
rait définir comme «l'école classi-
que» et M. Bringolf , qui a déjà bien
appris l'art du mariage entre fer et
velours, s'efforcera d'y faire souffler
un peu de l'air du temps autogestion-
naire.

Entre ces personnalités affirmées,
il était imaginable que le partage des
responsabilités n'irait pas tout seul.
Tout porte à croire que les tracta-
tions furent rudes pour essayer de
s'approcher de la gageure consistant
à satisfaire à la fois l'équilibre admi-
nistratif , l'intérêt politique et les
penchants individuels. Y est-on par-
venu ? Evidemment non. La redistri-
bution des services a certes été mise
à profit, dans une certaine mesure,

pour améliorer sur plusieurs points
la cohérence intrinsèque des diffé-
rents «portefeuilles». Sur d'autres
points, en revanche, on s'est plutôt
éloigné de cette cohérence pour
cause de compromis tactiques.

Ce qui demeure
Voyons d'abord ce qui n'a pas

changé: la liste est plus brève !
Instruction publique, formation

professionnelle, jardins d'enfants, of-
fice du travai l et de l'assurance-chô-
mage et office du logement (surveil-
lance des prix) restent en mains de
M. Matthey. C'est un tout logique en-
globant la formation des enfants
comme des adultes et jusqu'au sec-
teur professionnel.

Travaux publics, service des bâti-
ments, service d'urbanisme, police
du feu et des constructions, parcs et
plantations, forêts sont toujours diri-
gés par M. Bringolf. Là aussi, l'en-
semble est cohérent: c'est tout ce qui
touche au visage concret de la ville
et à l'aménagement de son territoire.
Un service hautement «politique»
par ailleurs, que la gauche tient à
maîtriser même si des appréciations
divergentes peuvent exister jusqu'au
sein de la majorité dans ce domaine...

Enfin, finances, gérance des im-
meubles, police des habitants et
cultes, cet ensemble essentiellement
administratif lui aussi judicieuse-
ment groupé, demeure le fief de M.
Moser.

Sports, culture: pourquoi dissocier ?
Quant à ce qui change, il faut dis-

tinguer l'essentiel du secondaire. La
présidence revient donc à M. Mat-
they, choix incontestable. Il est logi-
que que le «paquet» attaché à cette
fonction comprenne l'administration
générale, la chancellerie, le service
économique, le service juridique,
C'est ce qui donne à la fonction son
caractère tout sauf honorifique: un
rôle «leader», promotionnel, que
l'économiste, politicien et viscérale-
ment Chaux-de-Fonnier Matthey est
tout désigné pour jouer. En revan-
che, beaucoup moins justifiable nous
paraît être le fait d'avoir laissé atta-
ché à ce «paquet« l'Office des sports.

Certes, M. Matthey est loin d'être
fermé aux sports. Mais manque-t-il à
ce point de responsabilités, pour se

charger de ce service qui en fait de-
vait surtout au goût personnel de M.
Payot de se trouver sous sa férule ?
On peut penser que la chose est
moins anonyme qu'elle le parait. Il
n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle
soit le signe d'une divergence de
conception persistante, de l'ancienne
équipe à la nouvelle, en matière de
politique culturelle. En effet, la
conception préconisée par la
Commission culturelle (dont le rap-
port devra être débattu au Conseil
général) consistait notamment à pré-
coniser une conception globale asso-
ciant les activités sportives à l'en-
semble des activités culturelles. Or,
ladite commission était présidée par
M. Augsburger, lequel ne reçoit
«que» les affaires culturelles, sports
exclus...

SI: le contrôlé contrôleur ?
Les Services industriels échoient

comme prévu à M. Jaggi, lequel re-
prend aussi la vice-présidence de M.
Moser. C'est un changement impor-
tant qui traduit le poids plus affirmé
pris au sein de l'opposition commu-
nale par le groupe libéral-ppn. Nous
avons dit déjà quelles supputations,
quelles interprétations pouvait en-
gendrer, sur le plan politique, le
transfert d'un fief de la gauche à un
représentant de la droite. Nous
avons dit aussi en quoi le «patron»
Jaggi, au vu de son expérience tant
professionnelle que politique, pou-
vait y faire du bon travail.

Détail réjouissant: la jonction des
abattoirs, autre secteur technique,
aux SI, ce qui va tout de même mieux
dans le paysage que lorsque ces
abattoirs se trouvaient dans le même
département que l'hôpital, les mai-

sons de retraite et le home d en-
fants...

Un autre détail, cependant, chif-
fonne bien davantage: on a placé
dans le même «portefeuille», désor-
mais, le Service d'hygiène. Pratique-
ment, il y a des arguments au niveau,
justement, des similitudes techni-
ques. Mais on ne saurait oublier que
les SI, c'est aussi Cridor, c'est aussi
le chauffage à distance, c'est aussi
l'élimination des solvants, acides et
autres déchets 1 industriels. Toutes
sources de nuisances, actuelles ou
potentielles, dont on sait l'impor-
tance et l'impact populaire. Or, le
Service d'hygiène est l'organe
chargé de veilleur au respect des
normes d'hygiène et de santé. Quelle
sera sa liberté de contrôle et d'inter-
vention en étant placé sous la même

direction que d'aussi importants fau-
teurs potentiels de nuisances ? Etait-
ce pur hasard si jusqu'ici ce service

était distinct, rattaché à la police où
son rôle de surveillance était loin de
décadrer ?

Raison d'Etat contre raison tout court
Ladite police, avec ses «satellites»

le service du feu et celui de la protec-
tion civile vont donc compléter, en-
tre les mains de M. Augsburger, le
nouveau service des activités cultu-
relles amputé des sports. En fait,
MM. Augsburger et Moser se retrou-
vent à la tête des secteurs les plus
bâtards. La raison d'Etat l'a visible-
ment emporté là sur la raison tout
court. On ne nous enlèvera pas de
l'idée en effet, qu'on aurait formé un
service beaucoup plus cohérent en
groupant à l'enseigne des services
sociaux (comme ils l'étaient entre les
mains de M. Ramseyer) ces services
au sens étroit, l'hôpital, les homes
d'enfants, les maisons de retraite, les
centres de consultation. Au lieu de
cela, on a divisé: l'hôpital à M. Augs-
burger, le reste à M. Moser. Seul
point positif: le rattachement des
centres de consultation (drop-in,
planning familial, consultations
conjugales et autres) aux services so-
ciaux. Ils étaient restés jusqu'ici sous
le contrôle de M. Payot, qui a créé et
longtemps porté à bout de bras le
drop-in. De même, et pour les mêmes
raisons, le Centre de rencontre, dé-
sormais judicieusement rattaché à la
culture.

Chez les animaux
Pareil encore pour le Vivarium.

L'institution était restée dans les ser-
vices de M. Payot qui en a assumé
pour l'essentiel le processus de
communalisation et de développe-
ment, souvent contre quelques vents
et marées. Maintenant, le Vivarium a
été rattaché au travaux publics. C'est
assez logique, dans la mesure où l'au-
tre terme de l'alternative aurait été
de considérer le Vivarium comme
faisant partie des musées et de le rat-
tacher aux activités et institutions
culturelles. On ne sait pas si M.
Augsburger éprouve de la répulsion
pour les reptiles, mais ainsi le Viva-
rium se trouve rapproché (adminis-
trativement, pour le moment ?) de
l'autre service s'oocupant d'animaux
vivants: le Bois du Petit-Château, in-
clus dans les parcs et plantations.

Clarification
Autre changement secondaire,

mais frappé au coin du bon sens: le
rattachement de l'Office des appren-
tissages et des bourses à la forma-

tion plutôt qu'aux services sociaux
comme jusqu'ici. C'est rompre enfin
avec la conception périmée qui fai-
sait de l'aide à la formation profes-
sionnelle une branche de la charité...
C'est concentrer surtout un peu
mieux la politique de formation sous
un même toit.

Signalons enfin trois petites modi-
fications encore. Un nouveau service
«transports» est créé et attribué à M.
Moser. Ce qui ne change pas grand-
chose, sauf dans le sens d'une clarifi-
cation. Quant à l'état civil et au cime-
tière, ils voyagent... au sens adminis-
tratif du moins ! Jusqu'ici, le cime-
tière allait avec la police, non pour
de fâcheux rapprochements, mais
peut-être parce que son administra-
tion était liée avec celle de la Société
de crémation, assumée par l'Etat ci-
vil qui lui-même loge sous le même
toit que la police. Seulement, l'état-
civil était rattaché aux services so-
ciaux, on ne sait trop pourquoi ! On a
essayé de faire mieux. Le cimetière
est attribué aux Travaux publics où
il devient voisin à tout point de vue
des parcs et plantations. Et l'Etat ci-
vil, voisin géographique de la police,
est attribué à ce service.

Du mieux, de l'imparfait: voilà
donc les structures administratives
qui vont nous régir pendant quatre
ans. Immuables ? Voire: tout laisse à
penser que cette période administra-
tive est encore de transition, à divers
égards. Et d'ici son terme, il y a des
échéances électorales cantonales qui
peuvent ne pas rester nécessaire-
ment sans répercussions...

Enfant légèrement
blessé

Un automobiliste du Locle, M. M.
J. circulait, hier à 11 h. 05, avenue
Léopold-Robert, en direction ouest.
Peu après la rue de Pouillerel il ren-
versa le jeune Olivier Schmid, 10 ans,
de la ville, qui circulait à bicyclette
dans le même sens et avait tout à
coup bifurqué à gauche. Légèrement
blessé, le cycliste a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Théâtre dans la ville
Dans le cadre de la 7e Biennale de

La Chaux-de-Fonds, le «Collectif
théâtre Onze de Lausanne», avec la
participation de Shefyl Sutton, ani-
mera aujourd'hui samedi, entre 15 h.
et 17 h. divers endroits de la ville. Les
comédiens y feront des escales au
cours d'un itinéraire qui les mènera
dans les principaux quartiers de no-
tre cité, où ils interpréteront de brè-
ves scènes évocatrices de problèmes
actuels. Le théâtre dans la ville...

Knie... c est fantastique

Sans hésiter, il faut voir Knie et
plus particulièrement la tournée 80.
Pour la famille Knie, les années se
suivent et se ressemblent, sans
doute. Pourtant, «Knie, toujours
Knie», le thème de cette année est
d'une autre cuvée. C'est certaine-
ment le programme le plus presti-
gieux de la longue histoire du Cirque
national suisse. Du jamais vu! Et les
milliers de spectateurs qui assistè-
rent hier soir à la «première» chaux-
de-fonnière (la Musique militaire Les
Armes-Réunies était l'invitée d'hon-
neur) ne peuvent pas nous contre-
dire. Près de trois heures de specta-
cle ininterrompu, des numéros de
grande classe.

C'est ainsi que pour la première
fois Knie a dans son programme une
troupe d'acrobates chinois. C'est

aussi la première fois que l'on voit
les Américains Leighs dans un stu-
péfiant numéro. C'est d'ailleurs sur
cette démonstration que se termi-
nera la soirée. Mais auparavant , les
artistes se sont succédés, tous plus
forts les uns que les autres avec des
numéros qui sortent de l'ordinaire. Il
y a par exemple Borra, le roi des
pickpockets, un vieil habitué du cir-
que. Il y a aussi Maty qui enthou-
siasme par ses contorsions, ou en-
core Luis Munoz, l'as du double fil,
Great Arturo au trapèze. Impres-
sionnant aussi le duo Zalewski, du
Cirque d'Etat polonais, dont le nu-
méro «perche sur le front» est un des
meilleurs du programme. Enfin Rolf
Knie junior, Gaston et Pipo ne pas-
sent pas inaperçus avec de nouveaux
gags.

Mais le cirque, c'est aussi les ani-
maux que présente la sixième géné-
ration de la dynastie des Knie. Et
d'abord quatre animaux africains
réunis sous le chapiteau: la girafe,
l'éléphant, le rhinocéros et l'hippopo-
tame avec en plus des kangourous et
une autruche d'Amérique du Sud. Et

que dire aussi du dressage, qui a né-
cessité deux ans de patience pour
Louis Knie, d'un lion, de deux tigres
et de trois éléphants? Il y a Louis
Knie junior, 5 ans, qui fait à peu près
ce qu'il veut avec son éléphant mâle.
On relèvera aussi tout spécialement
le fascinant carrousel des 24 étalons
arabes de Mary-José et Frédy Knie.
C'est de la haute école classique
comme le cirque nous a habitué de-
puis fort longtemps.

Et puis, ne les oublions pas. Les
musiciens de l'orchestre polonais du
cirque, sous la baguette de Stanislav
Kapisz, sont toujours fidèles au
poste.

Mais au fait, le spectacle des Knie
ne se raconte pas. Il faut le voir.
C'est près de trois heures de rêve.

R. D.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

ville
Aujourd'hui 10 h.
Place du Marché

CONCERT
Musique Militaire

Les Armes Réunies
P 16405

EXCLUSIVITE
Une OFFRE à saisir au vol

Téléviseur couleur
. 67 cm in-line, 20 programmes y

compris FRANCE 1 en couleur et
noir et blanc,
ALLEMAGNE 3 en couleur

1790.-
ou location *62v- p/mois

*minimum 5 mois
avec tarif dégressif

Ça bouge toujours
sous les Arcades

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

Tél. (039) 23.42.42
P 16834

L'industrie JS
graphique \mw

enrichit votre vie.

Ce soir de 20 h. à 2 h.
Vu le temps maussade la

«FÊTE EN PLEIN AIR»
destinée à toutes les générations, se

déroulera

AU CERCLE CATHOLIQUE
BAL ANIMÉ par Jacques Frey et sa

discothèque.
Entrée 5.-Fr.

P16174

CROISIERE JAZZ
CE SOIR

On embarque à 21 h.
sur le «Neuchâtel»

Newcastle Jazz Band
et

Shockhot Stompers
Places limitées

Départ à 21 h. précises
du port de Neuchâtel (bateau chauffé)

TEL
AmWàf i kf mmmW La CllailX-
ê I  I / £ 3 r  de-FondsLL/Ju

GRANDE KERMESSE
DU CLUB «L'EPI»

Restaurant du VALANVRON

Aujourd'hui et demain
Voir en page 17, le détail de cette

importante manifestation.
' P 17098



4* La Société de
*$* Banque Suisse

Le Locle
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

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

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

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

Le Locle

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 1er au 21 juillet

A A A/  SUR TOUS

RABAIS 3070 VETEMENTS

CHRISTIAN MULLER §
______ 

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE M
Tél. (039) 36 1346 RL—ma-B-aaMiim ¦¦—iiiii-iJ

NARVAL SA
rue du Pont 8
2400 Le Locle, tél. (039) 31 28 19

cherche

ouvrière
pour travaux de montage et visitage
de boîtes de montres.

IMPORTANT - Avis à nos abonnés B
Changements d'adresse I

pour les périodes I
de vacances I

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent W$
faite pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage ou fez*
à la montagne. fS

Dans notre édition du jeudi 12 juin 1980, le bulletin de versement encarté ÈM
sert à deux usages: %

1 notifier votre nouvelle adresse 1
au recto du coupon: votre adresse actuelle m
au verso du coupon: votre nouvelle adresse |a|
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez gs

du au y compris |sg

2 payer la taxe de mutation M
Fr. 2- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement |E|
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine + ?xl
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine. &ws|

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le 1er jour des vacances. 2RI
Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS OUVRABLES À 19
L'AVANCE. m

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner M
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans de bonnes gy
conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement ordinaire. Nous vous gp

] rappelons notre numéro de CCP: 23-325. tM

\ Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. sf jl

Merci d'avance et bonnes vacances à tous. 3}|
Administration de U

I. IMPARTIAL 1
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Nous cherchons

apprentie
employée de
bureau.

Prière de faire offre
sous chiffre DS
16947 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Opel
Kadett
Traction avant.

1980 -5 000 km.

Tél. (038) 66 13 56

W SERVICES INDUSTRIELS §1
¦S La Chaux-de-Fonds. Collège 33, Tel. 039/211105 |j£f
H Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 H

¦ ROGER BERGER fi
Wrl Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 fi£

H ENSA - Electricité 11
j§ Neuchâteloise S.A. El
f|R Magasins à: La Brévine, Tél. 039/351120 9Ê
Wê Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 S£|
§B La Sagne, Tél. 039/315151 ¦
MM Les Verrières, Tél. 039/6614 83 jR
HV Môtiers, Tél. 038/6113 33 QB¦¦ Cernier, Tél. 038/53 35 22 Bi

INFORMER M
(avertir, instruire, renseigner) çre

La vocation de l'organe de presse jr$
est de fournir à ses lecteurs l'infor- »j
mation la plus complète possible, SÇ
dans la ligne qu'il a définie. «p
Le lecteur choisit les organes de gjj
presse qui lui fournissent l'informa- 5H
tion qui le concerne directement, Ejj
en fonction de différents critères Hte
tels que son lieu de résidence, son Wî
activité professionnelle, ses centres «S
d'intérêt personnels, ses opinions po- Pi
litiques, etc. iRji
Pour informer ses partenaires com- S
merciaux , le chef d'entreprise dis- Kj
pose ainsi d'une gamme de jour- H
naux parmi lesquels figurent ceux Hl
qui coïncident le mieux avec son H-
public-cible. |jj9
Votre publicité, c'est-à-dire l'rnforma- EM
tion commerciale que vous devez «Sf
diffuser, mérite une sélection de sup- HH
ports adaptés à votre activité. |13
Nous connaissons les média et leurs 91
caractéristiques et sommes spécialisés Eu
dans la publicité-presse depuis plus Sg
de 60 ans. Nous mettons notre ex- WS
périence et notre connaissance des Efjjj
moyens d'information à votre dispo- M
sition. BR

/jppj\ ANNONCES SUISSES S.A. i|

U CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 |S
Tour du Casino gH
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE 1
Pont 8 El
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la H
Suisse &&

A VENDRE

BUS
VW
1200, année 1967.
Non expertisé.
Pour bricoleur.
Tél. (039) 31 51 38

A VENDRE
Fr. 3 800.-

Ford
Escort
Caravan
Exp. 25.6.80
Tél. (038) 66 13 56

Pour compléter notre personnel, nous cherchons ÉcSÏ

— menuisier 1|
— aide-menuisier H
— teinturier/vernisseur H
— mécanicien d'entreprise H
Veuillez vous adresser à la BW

1 Fabrique de pianos 1»
Burger & Jacobi S.A. |&J
33, Rue des Pianos I
2503 Bienne |̂ |j
Téléphone (032) 25 14 14 MÊ

WÊË
ON CHERCHE

terrain
à bâtir pour villa.

Région :
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Ecrire sous chiffre
DS 16941 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

BMW
320 1
mod. 77, 51 000 km.
Vitres teintées, 4
roues d'hiver.
Radio cassettes sté-
réo.
Fr. 12 000.-
Garage Pierre Jaggi
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 17 60

i A vendre

Kawasaki
K 1
année 1980.

Fr. 2 000.-

Tél. (038) 5314 01

Chiots
Cockers pedigree
Fr. 450.-
Dalmatiens, pure
race.
Dès Fr\ 200.-
Tous vaccinés.

| Tél. (032) 97 54 38

Je cherche

maçon
qualifié
Ed. Lapaire
Cheminées
Carrelages

! 2606 Corgémont
! Tél. (032) 97 22 95

A VENDRE
Fr. 6 200.-

Manta
GT/ E
Exp. 12.6.80

Tél. (038) 66 13 56

.Publidté
intensive-
Publicité

par
annonces.

A vendre

SUZUKI
125
Trial 1978
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (0391 31 80 87

and

ëEMtf .
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Les jeunes de la Fondation Sandoz participeront
au 20e Festival de l'enfance de Sibenik

En Yougoslavie avec les Snyules d'Annecy et les Accordéonistes jurassiens

Dès la semaine prochaine, un groupe d adolescents du foyer loclois sera
l'hôte officiel du Festival de l'enfance de Sibenik qui se déroulera du 30 juin
au 5 juillet. Ces neuf garçons, qui suivent le programme de préformation du
foyer, seront accompagnés d'un éducateur et de leur maître d'atelier. Ils ont
constitué un groupe folklorique qu'ils ont appelé «la Poya» et qui présentera
une montée à l'alpage dans les rues de Sibenik, une ville située sur la côte
adriatique. Ils accompagneront avec les Accordéonistes jurassiens le specta-
cle de chants et de danses créé par les Snyules, une trentaine d'adolescents
du foyer du Logis à Annecy. Les accordéonistes jurassiens se produiront
aussi en concert dans le cadre du Festival, permettant ainsi au public

yougoslave de découvrir l'originalité de la musique de notre région.

Une vue prise lors du dernier Festival de l enfance de Sibenik , intégralement
retransmis sur les écrans de télévision yougoslaves.

Depuis sa création par un groupe de
pédagogues, il y a plus de vingt ans, le
Festival de Sibenik s'est toujours voulu
comme un carrefour entre l'enfance et ie
monde artistique. D'une portée très ré-
gionale dans ses débuts, le Festival de
l'enfance de Sibenik a acquis ces derniè-
res années une audience largement inter-
nationale , qui s'est manifestée l'an der-
nier par la reconnaissance officielle de
l'Unicef , dans le cadre de l'Année inter-
nationale de l'enfance. Pour son ving-
tième anniversaire, les organisateurs ont
fait appel à de nombreux spectacles ve-
nus de l'étranger qui seront présentés à
Sibenik durant les trois semaines que
dure le festival. Qu'il s'agisse de folklore,
de danse, de théâtre, de marionnettes ou
encore de cinéma, tous ces spectacles ont
été produits par des jeunes ou s'adres-
sent à eux de manière spécifique. Cette
année, pas moins de six pays seront pré-
sents à Sibenik; parmi ces pays, relevons
la présence des Etats-Unis, de l'URSS
ou encore du Brésil. Mais, en dehors de
cette partie officielle , le Festival est ou-
vert à de nombreux spectacles d'anima-
tion. C'est dans ce cadre que les Snyules,
la Poya et les Accordéonistes jurassiens
ont été invités. Durant toute la semaine,
ils seront chargés d'animer les rues de la
ville et de présenter en soirée le spectacle
qu 'ils ont préparé et qui fut joué en
avant-première au Locle, lors de la ré-
cente fête du Crêt- Vaillant. Par la suite,
les Snyules et la Poya feront encore une
semaine de tournée qui devrait les
conduire jusqu 'à Zagreb.

C'EST DECIDE, NOUS IRONS
AU FESTIVAL !

Depuis cinq ans, les jeunes du Logis
participent au Festival de l'enfance de
Sibenik. Il y a trois ans, ils passaient du
rôle de spectateurs à celui d'acteurs en
créant le groupe des Snyules qui cherche
au travers de la danse et de l'expression
vocale à faire vivre la richesse du folklore
savoyard, tout en aidant les adolescents
à mieux connaître leur personnalité.

Si l'expérience permet aux Snyules
d'envisager en «professionnels» leur par-
ticipation à ce 20e Festival de l'enfance,
en revanche, pour l'équipe éducative et
les garçons de la Fondation Sandoz, il
s'agit d'une véritable aventure, avec tout
ce que cela comporte d'exaltation et de
dépassement de soi- même, mais aussi
d'inquiétude après plus de deux mois
d'intense préparation.

En fait , tout a commencé l'hiver der-
nier , lorsque dans le cadre des nombreux
échanges qui se font entre la Fondation
Sandoz et le Logis, le foyer loclois orga-
nisait à Annecy un week-end musical
avec les Accordéonistes jurassiens. Il
s'agissait de permettre aux jeu nes logi-
siens de découvrir la richesse de notre
folklore musical. Gilbert Schwab, Cédric
Stauffer et Pascale Othenin-Girard ont
si bien réussi à traduire en musique
l'âme de notre région qu 'à la fin du
week-end , les Savoyards leur ont de-
mandé de les accompagner à ce 20e Fes-
tival de l'enfance de Sibenik.

UNE MONTEE A L'ALPAGE
DANS LES RUES DE SIBENIK...

La partici pation des Accordéonistes
jurass iens au Festiva l de Sibenik en-
traîna l'équipe éducative de la Fonda-
tion Sandoz à se demander si les jeunes
du foyer loclois ne pourraient pas eux
aussi prendre part à cette extraordinaire
expérience, qui allait de p lus tout à fait
dans le sens d'une pédagogie faite d'ou-
verture et d'échanges. Le problème des
dates du festival qui ne correspondaient

pas à celles des vacances horlogères
ayant pu être résolu en restreignant la
participation aux seuls neuf garçons de
la préformation interne, il restait alors à
trouver la forme de cette participation, à
trois mois du Festival. Après avoir ébau-
ché plusieurs projets, c'est finalement
l'idée d'une montée à l'alpage qui sem-
blait la mieux adaptée pour accompa-
gner les Snyules et les Accordéonistes ju-
rassiens en Yougoslavie, car elle repré-
sentait une tradition commune à la fois
au Jura et à la Savoie, qui sont toutes
deux des régions de «montagnes à va-
ches».

Bien entendu, il ne s'agissait pas d'em-
mener en Yougoslavie un troupeau de
vaches, mais d'essayer de représenter
symboliquement cette noble coutume
des pays alpestres. Pour ce faire, une va-
che grandeur nature, faite de sagex et de
toile a été construite par les pensionnai-
res de la Fondation Sandoz, sous l'impul-
sion d'un éducateur. Montée sur des
roues en bois, elle ne manquera pas de
faire l'admiration des gens de Sibenik.
Mise à part la construction laborieuse de
cette vache, un temps considérable a été
consacré à la recherche des costumes, des
cloches et de tout le matériel pouvant
évoquer la transhumance du bétail. Que
ce soit auprès de particuliers ou d'orga-
nismes officiels , partout le projet de la
Fondation Sandoz a rencontré un accueil
chaleureux. Des agriculteurs n 'ont pas
hésité à leur prêter leurs plus belles so-
naiHes pour qu 'en Yougoslavie le specta-
cle soit digne de représenter une tradi-
tion qui leur tient à cœur. C'est ensem-
ble que las jeunes ont choisi d'appeler
leur groupe «la Poya», nom qui évoque
justement la montée à l'alpage du pays
gruérien. Dire tout le travail qu 'aura né-
cessité cette montée à l'alpage bien par-
ticulière serait trop long, mais une chose
est sûre, c'est qu 'au travers de cette ex-
périence originale, les jeunes auront cer-
tainement l'occasion de vivre en Yougos-
lavie des moments intenses d'échanges et
de rencontre qui donneront à ces vacan-
ces leur véritable dimension.

DEUX SEMAINES DANS
DES FAMILLES YOUGOSLAVES

Quant aux autres garçons de la Fonda-
tion Sandoz, les apprentis, les élèves des
écoles supérieures et les jeunes travail-
leurs, ils rejoindront leurs camarades en
Yougoslavie dès le début des vacances
horlogères. Là encore, désirant associer
au maximum l'ensemble des jeunes du
foyer à ces vacances yougoslaves,
l'équipe éducative a pu mettre sur pieds
un camp qui promet d'être passionnant.
Grâce aux contacts établis avec un édu-
cateur yougoslave ayant travaillé en
Suisse romande, des liens très intéres-
sants ont pu être noués avec le village de
Zaton, proche de Sibenik. C'est ainsi
qu 'en collaboration avec les autorités
municipales de ce village, les jeunes Lo-
lois seront reçus de manière individuelle
dans les familles de Zaton qui comptent
des adolescents de même âge. Durant les
deux semaines de leur séjour, un certain
nombre d'activités regroupant les jeunes
de la Fondation Sandoz et ceux de Zaton
sont d'ores et déjà prévues, qu 'il s'agisse
de rencontres avec des personnalités lo-
cales, de visites, d'excursions ou encore
de festivités telles que la fête nationale
croate. A chaque occasion, les adoles-
cents loclois seront étroitement associés
à la vie de la population locale, qu 'ils dé-
couvriront de façon privilégiée par rap-
port aux touristes qui envahissent cha-
que été la Yougoslavie. Pour faciliter les
échanges avec les gens de Zaton , les rudi-

ments de la langue serbo-croate ont ete
enseignés aux jeune s, ils ont aussi pu se
familiariser avec leur pays d'accueil au
travers des discussions qu 'ils ont pu
avoir avec des personnalités yougoslaves
par l'intermédiai re de l'ambassade de
Yougoslavie à Berne.

Pour l'instant il est difficile d'en dire
davantage, mais on peut penser que la
découverte de la Yougoslavie telle que la
Fondation Sandoz se propose de la vivre
avec ses pensionnaires, promet d'être
une expérience d'une grande richesse, qui
marquera une nouvelle étape dans la ré-
flexion permanente qu 'elle propose aux
adolescents du foyer sous le thème géné-
ral de «l'homme à la recherche de son
humanité». (texte et photos gm) «La Poya», le groupe folklorique formé des jeunes de la Fondation Sandoz.

Des élections (presque) sans surprise au Conseil communal
Séance constitutive du Conseil général

MM. Maurice Huguenin, Jean-Maurice Maillard, tous deux socialistes, Jean-
Pierre Renk, ppn-libéral, Francis Jaquet, radical et Frédéric Blaser, popiste,
ont été élus, hier soir, par le nouveau Conseil général, lors de la première
séance de la législature qui s'ouvre. M. Jean-Pierre Franchon, socialiste,
sera pour sa part, durant une année, le plus haut magist rat de la ville, occu-
pant le siège de président du législatif. Ces élections n'ont donc réservé au-
cune surprise, si ce n'est dans les scores obtenus par l'un ou l'autre des can-
didats. «On s'attendait en effet généralement à ce que M. Jaquet n'obtienne
qu'un faible score, et pourtant il a obtenu 21 voix alors que M. Frédéric Bla-
ser, bon dernier, n'en a obtenu que 15. Légère déconvenue donc pour le plus
remuant des conseillers communaux loclois. Ceci, du reste, expliquant sans

doute cela.

Les trois nouveaux conseillers communaux élus hier soir. De gauche à droite, MM.
Jean-Maurice Mailhrd, Maurice Huguenin et Fçancis Jaquet. (Impar-Perrin)

Quant à savoir qui sera désigné comme
président de la ville ou de quelle manière
seront répartis les dicastères, il faut at-
tendre lundi matin. C'est en effet à ce
moment que les cinq conseillers commu-
naux élus hier soir (deux anciens, MM.
Renk et Blaser et trois nouveaux MM.
Huguenin , Maillard et Jaquet) tiendront
leur première séance durant laquelle ils
se constitueront.

LA PRÉSIDENCE À LA DOYENNE
C'est devant 39 conseillère généraux et

un public nettement plus nombreux qu 'à
l'ordinaire que M. Felber, président de la
ville, ouvrit la séance. Après avoir donné
lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat vali-
dant les dernières élections communales,
il salua les anciens et nouveaux membres
du législatif qu 'il remercia d'avoir ac-
cepté de s'occuper de gérer les affaires
publi ques.

La doyenne du Conseil général , Mlle
Antoinette Chapuis (ppn) présida l'as-
semblée l'espace d'un instant; celui suffi -
sant pour permettre la désignation du
nouveau président. Mlle Chapuis remar-
qua qu 'en occupant éphémèrement le
fauteuil de la présidence, elle voyait là
un signe de rajeunissement du Conseil
communal qui , précisa-t-elle, sera
composé de huit femmes, après l'élection
des conseillers communaux.

LE NOUVEAU BUREAU
DU LÉGISLATIF

M. Franchon ainsi que ses collègues du
bureau furent élus tacitement, aucune
autre candidature n 'étant présentée.
Voici la composition du bureau: prési-

dent, M. Jean-Pierre Franchon (soc); 1er
vice-président, M. Hermann Widmer ,
(ppn-libéral); 2e vice-président, M. Jean
Blaser (pop); secrétaires, Mlle Domini-
que Gindrat , (soc) et Jean-Pierre Tritten
(soc); questeurs, MM. Marcel Garin
(rad) et Eric Schmid (soc).

Dans son discoure d'introduction , M.
Franchon passa en revue les problèmes
et obj ectifs dont, aura à s'occuDer le nou-

veau Conseil général. «L'homme, dé-
clara-t-il , doit rester au centre de nos
préoccupations et nous devons chercher
à offrir aux habitants de la ville la possi-
bilité de s'épanouir, de s'accomplir. Une
ville dans laquelle nos concitoyens peu-
vent faire des choix. Ce qui implique
qu 'il est indispensable de la promouvoir,
elle et sa région , sur le plan économi-
que.» Il conclut en soulignant l'impor-
tance toujours croissante du vaste pro-
blème des loisirs dont devront s'occuper
les responsables politiques.

LES RADICAUX: AVEC
UN RAMEAU D'OLIVIER

Lors des élections des candidats au
Conseil communal, ce fut M. Gilbert
Jeanneret qui présenta MM. Huguenin
et Maillard, chez les socialistes. M.
Charly Débieux proposa M. Frédéric
Blaser et M. Jean Sigg, ppn-libéra l, M.
Jean-Pierre Renk. Le radical Elio Perru-
cio, avant d'annoncer comme prévu le

par Jean-Claude PERRIN

nom de M. Jaquet, déclara «qu'il venait
aux conseillers généraux avec un rameau
d'olivier. Et je vous affirme que présent
depuis huit ans sur la scène politique lo-
cloise, notre parti ne désire qu'une chose:

I l'intérêt de la ville du Locle. Celle-ci est
socialiste, ajouta-t'-il , nous désirons sim-
plement que le système proportionnel et
démocratique soit appliqué partout.
Nous sommes prêts, conclut-il, à assu-
mer nos responsabilités et accepterons
les charges que vous voudrez bien nous
confier».

M. JAQUET DEVANT M. BLASER
Soulignant qu 'il s'exprimait en son

nom personnel, M. Rémy Cosandey (soc)
émit le vœu que les conseillère commu-
naux se répartissent les dicastères au
mieux de leur expérience et de leur
compétence. Il exprima encore le vœu
que la gérance des immeubles commu-
naux soit rattachée aux finances et qu 'un
seul dicastère, comprenant la culture et
le sport, soit créé.

L'assemblée passa ensuite à l'élection
des candidats. M. Franchon donna lec-
ture des résultats. Ont été élus, MM.
Maurice Huguenin , avec 34 voix, Jean-
Maurice Maillard , avec 31 voix, Jean-
Pierre Renk, avec 28 voix, Francis Ja-
quet , avec 28 voix et Frédéric Blaser
avec 15 voix.

Le score de celui-ci ne manque pas de
provoquer une certaine surprise. Le
Conseil général passa ensuite à la nomi-
nation des membres de neuf commis-
sions, du comité de l'hôpital et de la dé-
légation au Conseil de syndicat inter-
communal du Crêt-du-Locle.

Hier à midi, une motocycliste
de La Chaux-de-Fonds, M. D. G.,
circulait rue du Marais en direc-
tion est. Arrivé rue Girardet, il a
renversé Mme Agathe Matthey,
du Locle, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité.
Blessée, Mme Matthey a été
transportée à l'hôpital.

Passante renversée
par une moto

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Il en est ainsi ces jours-ci dans la vaste
cantine dressée au sud du village et déjà
hier, dans la soirée, ce fut l'ambiance qui
fut celle des grandes fêtes populaires
connues jadis par nos aïeux.

Il est réconfortant de constater que les
jeunes générations sont désireuses, elles
aussi, d'animer la vie des villages et de la
campagne. Ainsi , avec un entrain endia-
blé, les musiciens de Pier Nieder's, une
fois encore ce soir dès 21 heures, mène-
ront le bal où jeunes et vieux pourront
s'en donner à cœur joie.

Une ronde de la bière, dimanche dès
14 heures, marquera la fin des festivités,
toujours avec la ronflante collaboration
de Pier Nieder 's, mais costumés cette
fois-ci en Bavarois.

L'Association de développement du
Cerneux-Péqui gnot a bien fait les choses,
derechef , pour accueillir ses hôtes dans
un cantine chauffée où mets et boissons
seront servis à des conditions avantageu-
ses. Et tous, de 7 à 77 ans, pourront
s'amuser en participant à de nombreux
jeux et concours, (m)

Retour au bon vieux temps
des kermesses populaires

Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

La folle cavale. Samedi 17.. dimanche
14. h., 30. 17. h., Je te tiens, tu me tiens
par la barbichette.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, 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.
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Une cyclomotoriste du Locle,
Mlle Martine Banderet, 21 ans,
circulait, hier à 12 h., avenue du
Technicum en direction est. A la
hauteur de la rue Albert-Piguet,
elle est entrée en collision avec le
fourgon conduit par M. M. S. du
Locle qui circulait dans cette der-
nière rue en direction nord. Bles-
sée, Mlle Banderet a été transpor-
tée à l'Hôpital du Locle puis au
CHUV à Lausanne.

Cyclomotoriste blessée
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COURSE DE PLUSIEURS JOURS
VALAIS-TESSIN 21 au 25 juillet, 5 jours Fr. 475.-
CAMARGUE-PROVENCE-MARSEILLE
23 au 27 juillet, 5 jours Fr. 435.-
SALZBOURG-VIENNE-INNSBRUCK
26 au 31 juillet, 6 jours Fr. 595.-
LES GRISONS-LTVIGNO
28 au 31 juillet, 4 jours Fr. 285.-
SAMNAUN-AUTRICHE
16 et 17 août, 2 jours Fr. 185.-
CORSE 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
LOZÉRE-GORGES DU TARN
20 au 27 sept, 8 jours Fr. 615.-/645.-

VACANCES BALNÉAIRES
LIDO DI JESOLO 4 au 20 juillet. 17 jours Fr. 620.-/870.-
RICCIONE 19 juillet-20 août, 15 jours Fr. 785.-/820.-
CATTOLICA 19 juillet-2 août, 15 jours Fr. 770.-/835.-
CATTOLICA-PISE
30 août-12 septembre, 14 jours Fr. 790.-/870.-
LIDO DI JESOLO
1er au 14 septembre, 14 jours Fr. 565.-/740.-
CATTOLICA-PISE
10 au 23 septembre, 14 jours Fr. 790.-/870.-
COSTA DORADA (Espagne)
CALAFELL PLAYA (pension complète)
10 jours Fr. 515.-/595.- 17 jours Fr. 780.-/935.-
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre
CANET PLAGE PERPIGNAN (France) (demi-pension)
10 jours Fr. 745.-/765.- 17 jours Fr. 1240.-/1285.-
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre
YOUGOSLAVIE - UMAG (Istrie)
10 ou 17 jours Fr. 595.- à 785.-
Départs tous les vendredis du 11 juillet au 6 octobre
Départs de toutes les principales localités de la Suisse romande.
Demandez nos offres détaillées ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11 -
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 12 11 ou
TCS VOYAGES - La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88
- tél. 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
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mmp i '>i îjjm tmÈi WmWi ^H ' t̂wi
II umM Ë m mM= -i ta m mm Sm mË^m

apprentis (e) un peintre
, , qualifiéemployée ... ,. i un tôlierde bureau qua|if|6

peintre en un jeune
carrosserie homme

pour petits
tôlier en travaux

carrosserie atelier

Centre de formation
professionnellle

du Littoral neuchâtelois

Ecole des Arts et Métiers

Année scolaire 1980/1981

inscription
aux cours

obligatoires
des nouveaux

apprentis
mercredi 2 juillet 1980

de 14 heures à 17 heures
au secrétariat de l'école

Les élèves se muniront des formu-
les d'inscriptions remises par les

maîtres d'apprentissage

Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84

Pour les apprentis des secteurs

arts graphiques
horticulture/floriculture/

sylviculture
alimentation

dessinateurs en bâtiments
et en génie civil

Le directeur
R. Zahner

Les jeunes gens sont tenus de sui-
vre les cours professionnels dès le
premier jour de leur apprentissage
sans attendre que les contrats
soient signés. Tous les nouveaux
élèves doivent se présenter à
l'inscription.

En cas d'empêchement, prière de
s'adresser à la direction de l'école
(tél. 038/24 78 79).

âsaaa
PROFITEZ

TV couleur d'occasion
révisées et garanties

à partir de

Fr 590.-
I Facilités de paiement. I

jJÙiy VERRES DE
Jfljr CONTACT
S«fc. certificat
fédéral d'adaptateur

A VENDRE
Fr. 2 800.-

Ford
Taunus
Exp. 23.6.80
Tél. (038) 66 13 56

ALTERnATIVE
SOLDES

du 1er au 12 juillet
Profitez de nos

fantastiques rabais
sur toutes les collections

printemps - été

AlTÉRnATIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 4333

A VENDRE

ALFA ROMEO 2000 GTV
Expertisée, très bon état.

Téléphone (039) 23 84 01

A VENDRE
Fr. 4 900,-

Opel
Manta
Exp. 9.6.80

Tél. (038) 66 13 56

A VENDRE
Chiots, setters irlan-
dais, pure race, sans
papier, vaccinés, Kr.
300.-. Tél. (037)
67 17 33 

AVENDRE
Fr. 7 800.-

Citroën
GX
Exp. 10.79

Tél. (038) 66 13 56

A VENDRE
plusieurs
magnifiques

morbiers
anciens,
rénovés, garan-
tis.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont

Entreprise importante de la micromécanique souhaite
engager pour son secteur «produits aéronautiques»

ingénieur ETS
en électronique ou micromécanique en tant que

responsable
de la qualité
Nous recherchons une personne de haut niveau, à .
même d'assimiler les exigences des cahiers de charge
de nos clients et d'organiser ensuite le respect des spé-
cifications dans le domaine du contrôle de la qualité.

Nous offrons une formation soignée, éventuellement
aux Etats-Unis, une possibilité de carrière dans un sec-
teur en fort développement et un travail indépendant
avec des contacts et des responsabilités à un niveau
élevé.

Nous souhaitons trouver un ingénieur trilingue, ayant
quelques années d'expérience en fabrication (âge idéal:
30 à 35 ans), très ordonné et capable de faire preuve
d'initiative dans son travail. |

Faire offres sous chiffre 28-950057 à Publicitas, rue
Etraz 4, 1002 Lausanne.

A vendre pour caude double emploi

ZUNDAPP KS 125
WATERCOOLED
1800 km., état neuf, garantie de 3
mois. Valeur à neuf: Fr. 3 750.-, cédée
à Fr. 2 900.-.
Tél. (038) 31 45 87 heures des repas.

A vendre

PORSCHE 911 S
état impeccable, Fr. 12 000.-
Tél. (039) 23 65 50 heures de bureau,
(039) 23 95 79 privé.

A vendre

ALPINE
BERLINETTE 1300 S
année 1969.
S'adresser à: Denis Legendre, Villar-
gent 70110, Haute-Saône, 0033
8420 23 13. 

A VENDRE
voiture

MAZDA 818
42.000 km., expertisée, toutes assurances et
taxes payées jusqu'à fin 1980. S'adresser à
J. Weber, Paix 87, tél. (039) 22 42 53

Studio
meublé à louer tout
de suite.

Fr. 220.- charges
comprises.

Tél. (039) 23 23 20
heures des repas.

Studio
meublé, cuisinette,
douche, à Paix 19.
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 310.-

Tél. (039) 25 38 09

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts-
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

30.06.80 1000-1800 Les Pradières Petites-Pradières - Pt 1430 (*Le barrage est
1 07 80 0800-2200 placé à la hauteur des Neigeux, lors des tirs
2 07 80 0800-1800* avec 'ance"m'nes) * Mont-Racine (exclu) -
n'm'on nonn oonn* Grande-Motte (exclue) - la lisière à l'Est du3.U/.HU UHUU-^UU Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
4.07.80 0800-1200

Troupe: ESO inf 202
Armes: infanterie * = tir avec lance-mines
Tirs ait et lm: élévation maximale de la trajectoire 2500 m. sur mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: tél. (038) 41 33 91
Cp GF 2, Neuchâtel Lieu et date: Caserne, 2013 Colombier, 20.05.80
Tél. (038) 24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en loca-
tion chez Mme
Geuggis, Beau-Site
3, Cortaillod, tél.
(038) 42 30 09.
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ALORS 1

MAiMTÏTMAWr Jûu'Esr-ce A
coron PA nf Âm

Enchères publiques
d'immeuble
Le mardi 8 juillet à 14 h. 15 à l'Hôtel
Central , Grand-Rue, Couvet, il sera
procédé à la mise en vente du BUFFET
DE LA GARE DE BUTTES. Valeur
selon expertise : Fr. 165 000.-. Mise en
vente: Fr. 120 000.-. Conditions de vente
et expertise à disposition des intéressés
auprès de Me Jean-Patrice Hofner, avo-
cat et notaire à Couvet, tél. (038)
63 11 44.

A louer à Villeret, pour tout de suite ou à
convenir

appartement 3 pièces
bien ensoleillé, dépendances et jardin.

Tél. (039) 41 17 65 jusqu'à 21 heures.

A vendre

GRENIER
4,50 x 4 x 3,20 m., en bon état.
Tél. (039) 51 U 54. 

A vendre

PEUGEOT 104 GL
modèle 1976 - 10, 42 000 km., experti-
sée, Fr. 3 900.-.
Tél. (039) 23 17 96 de 12 h. à 13 h.

Jeune fille au pair
serait reçue dans famille ( parents et garçon
de 5 ans) pour une année. Famille- Esters,
H034 Zurich, case postale 89, tél. (01)
47 17 25.

PINETO (Teramo) Adriatique/Italie

Hôtel Motel Ringo
à 100 m. de la mer. Chambres avec douche et
WC. privés. Cuisine bourgeoise. Traitement
excellent. Juin , juillet , 15 000 lires.
Hôtel Bristol: juillet et août 20 000 lires.
Tél. 0039a5/939203.

A vendre

maison mitoyenne
6 pièces, 3 chambres à coucher, quartier ré-
sidentiel , ensoleillement, dépendances, che-
minée. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 62 49. 

A louer pour date à convenir, Paix 35,
2e étage
appartement
de 31/2 pièces
avec cuisine installée, WC-bain séparés,
dépendances, garage à disposition.
Tél. (039) 26 92 12. 

A louer, rue Abraham-Robert 51, 6e
étage
APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
confort , grand balcon, Coditel.
Tél. (039) 26 90 22 heures des repas.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

beau 41/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à la gérance Charles Berset,
tél. 039/23 78 33

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-

, néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

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

engagerait tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR
catégorie C, poids lourds

MANUTENTIONNAIRE
Se présenter au bureau,
tél. 039/22 10 44.

Institut pédagogique
MNMMNWlMMii forme

jardinières j

I6S tj 915 éducatrices
¦ .. TéL 23 87 OS
lUtinS Jaman lO.

Lausanne

PORTES DE GARAGE avec contre-
poids, 1 X hauteur 256 cm, largeur 331
cm, 1 X hauteur 268 cm, largeur 279
cm. Tél. (039) 26 60 60. 

TENTES de camping 4 places. Etat de
neuf. Fr. 300.-. Tél. (039) 23 64 98 dès 19
heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sie-
mens 4 plaques. Prix intéressant. Tél.
(039) 23 13 80. _
REVOX dernier modèle de 1977, à va-
lise, 2 pistes stéréo, excellent état, Fr.
850.-. Tél. (039) 26 75 50 dès 19 heures.

CHATTE 3 mois, adorable, contre bons
soins. Tél. (038) 24 57 61. 

TROIS PETITS CHATS à donner.
Tél. (039) 61 15 10.

CHATON contre bons soins. Tél. (039)
31 7086.

A vendre

piano moderne
servi 1 année. Achat Fr. 5 000.-,
cédé Fr. 4000.-
Tél. (039) 26 62 12 de 13 à 14 h. ou dès 20 h.



Un puissant outil derrière une belle façade
La BNS inaugure à Neuchâtel

«C'est un emplacement privilégié où même le poète se plairait»... certes
oui, mais les verres de cristal conviennent mieux à l'inauguration d'un bâti-
ment que le tintement des alexandrins.

C'est pourtant avec sensibilité que M. F. von Arx a accueilli ses hôtes,
nombreux et bien titrés, hier à Neuchâtel, pour partager avec eux le plaisir
d'inaugurer le nouveau siège de la Succursale neuchâteloise de la Banque
Nationale Suisse.

L 'élégante façade de l'ancien hôtel particulier devenu coffre-fort  régional de la
BNS

La politique, la Justice, 1 Université,
l'Economie étaient là, venues d'ici et de
la République et canton du Jura que la
BN de Neuchâtel couvre de son aile.

«Un emplacement privilégié», le
comptoir de la BNS l'occupe assuré-
ment: face au lac, ayant chaussé des par-
terres de fleurs ce havre de calme est un
hôtel particulier de la première moitié
du 19e siècle.

La BNS, installée rue du Môle depuis
1907 à la suite de la Banque Cantonale
puis de la Banque commerciale neuchâ-
teloise, devait moderniser ses installa-
tions. Or, l'élégant hôtel bancaire qui
fait front à la place Pury est un monu-
ment classé intouchable, raison pour la-
quelle le comptoir de la BNS a pris ses
quartiers rue du Bassin où il pouvait
procéder aux installations modernes né-
cessaires. Les stucs, les belles portes de
chêne, les cheminées de marbre de style
empire néo-classique ont disparu. Ne

subsistent du charme passé que les faça-
des, l'hôtel particulier de Jaques-Henry
Nicolas est devenu un immeuble fonc-
tionnel, un puissant outil de notre écono-
mie

«La Banque Nationale a pour tâche de
servir, en Suisse, de régulateur du mar-
ché de l'argent, de faciliter les opérations
de paiement et de pratiquer une politi-
que de crédit et une politique monétaire
servant les intérêts généraux du pays.
En outre, elle conseille les autorités fédé-
rales dans les questions d'ordre moné-
taire».

Ainsi résumés en quelques lignes les
tâches et devoirs de la BNS peuvent pa-
raître assez simples.

PRENDRE LE POULS
D'UNE RÉGION

Mais ne serait-ce que pour «conseiller
les autorités fédérales», la BNS a besoin,
d'abord, d'oreilles sensibles dans toutes

les régions du pays. M. Fritz Leutwiler,
président de la direction générale de la
BNS, qui a honoré de sa présence l'inau-
guration nauchâteloise, n'a pas manqué
de relever cette tâche capitale des suc-
cursales et agences de la Banque Natio-
nale. Elle est de savoir prendre avec pré-
cision le pouls d'une région ou d'une
branche économique pour en dresser des
rapports.

«Pour nous, dit M. Leutwiler, aux siè-
ges de Zurich et de Berne, ces rapports
constituent souvent une base de décision
et non simplement une source d'informa-
tions supplémentaires. Par exemple,
grâce aux rapports que M. von Arx nous
transmettait sur la situation et les pro-
blèmes de l'industrie horlogère, nous
étions mieux renseignés que certains ser-
vices de l'Administration fédérale pen-
dant les années critiques.»

Il n 'était ni le temps ni le lieu de préci-
ser de quelle administration il s'agissait,
mais nous avons cru entendre plusieurs
toussotements !

Les directeurs des succursales, nom-
més par le Conseil fédéral sont aussi, et
peut-être d'abord, les ambassadeurs de
la Banque Nationale dans leur lieu d'ac-
tivité. Ils ont, à ce titre, le rôle d'expli-
quer la politique de la BNS.

Mais les tâches des succursales ne sont
pas que d'oreille et de langue: à Neuchâ-
tel le comptoir a manipulé plus de 90
tonnes de pièces de monnaie en 1979 et
remplacé 1,2 million de billets totalisant
47,5 millions de valeur nominale.

Le mouvement total des comptes est
aussi un éloquant témoin du travail ac-
compli dans le domaine des opérations
d'escompte, d'avances sur nantisse-
ments, des titres de la caisse et des vire-
ments: il est passé de 2,6 milliards en
1960 à... 21,5 milliards en 1979, durant
ces quatre lustres d'inflation à tout-va...

«C'est un emplacement privilégié où
même un poète se plairait»... Las, au gui-
chet de l'inspiration journalière, le cais-
sier fut-il poète il y fera toujours plus de
comptes que de comptines...

GBd

Conducteur tué sur le coup
Etrange collision à la route des Falaises

Un grave accident de la circulation
est survenu hier à 19 h. 50 environ
sur la route des Falaises à la hauteur
de la fabrique Favag.

La route nationale est à quatre pis-
tes à cet endroit. Une voiture
conduite par un homme âgé de 59
ans, dans laquelle ne se trouvait au-
cun passager, circulait à une vitesse
normale de Neuchâtel à Saint-Biaise.
Bien que la circulation n'ait pas été
importante, le véhicule utilisait sem-

Une photographie qui donne une idée de la violence du choc, (photo Impar)

ble-t-il la deuxième piste nord, soit
celle réservée au trafic venant de
l'est et se dirigeant vers le chef-lieu.
Des conducteurs auraient remarqué
l'étrange emplacement du véhicule
et auraient actionné des signaux de
phares mais sans succès.

Une automobile venant de Saint-
Biaise avec son seul conducteur rou-
lait sur la même piste mais en sens
inverse évidemment. A la sortie d'un
virage, ce fut alors la collision, fatale
pour le conducteur de 59 ans qui est
décédé sur le coup. Le choc a dû être
terrible, la voiture de la victime
ayant tout son avant défoncé.

La police est arrivée rapidement
sur les lieux. Souffrant de plusieurs
blessures, l'automobiliste qui venait
de Saint-Biaise a été conduit à l'hôpi-
tal par les soins d'une ambulance.

Quant au corps du malheureux
conducteur, il a été sorti de la car-
casse du véhicule! en présence d'un
médecin, du jugej d'instruction M.
Jean-Pierre Kureth, du commandant
de la police de Neuchâtel, M. Hum-
bert et de M. Nikles pour la gendar-
merie.

La circulation a été détournée pen-
dant une heure et demie environ par
la route cantonale au nord de la Na-
tionale 5. (rws)

mémento
Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h., Raphaël Fays.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Beaux-Arts, av. Premier-Mars. En-
suite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les loups de Haute

mer; 17 h. 45, Les contes de Canter-
bury. Samedi, 22 h. 40, Reggae Sus-
plash.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer; 17
h. 15, Les rendez-vous d'Anna.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Yanks.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Cher papa; (samedi

22 h. 45, Fureur de vaincre).
Rex: 15 h., 20 h. 45, Marathon Man.
Studio: 15 h., 21 h., Passeur d'hommes.

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

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 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, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

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

pos. Aloy6 Perregaux, 14-18 h.
Chézard , samedi 15 h., au Boveret , ker-

messe; 21 h., danse, org. La Cécilienne. ¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Hotec - SGT: douloureux
départ de la clé de voûte

Le Conseil d'administration de
Hotec (SGT) qui terminera l'as-
semblée générale du 7 juillet pro-
chain ne sera probablement pas le
même que celui qui l'aura ou-
verte...

Avant de mettre son mandat à
disposition ainsi que tous les au-
tres administrateurs, le président
Goetschin aura une annonce bien
pénible à faire: il devra donner
connaissance du départ du der-
nier directeur général en titre, M.
Biaise Kaehr, de fait directeur fi-
nancier et clé de voûte du sys-
tème de confiance dont bénéfi-
ciait encore l'ex-SGT de la part
des banques.

M. Kaehr regagnera sa base, la
Fiduciaire suisse, le 15 août pro-
chain, qui l'avait placé chez SGT
dont il contrôlait les comptes.

Sont venues les bourrasques et
tempêtes, les efforts des uns et
des autres, mais décidément le
tonneau des Danaïdes n'a pas re-
trouvé son fond.

M. Kaehr a été prié de rester
sur le pont jusqu'au jour de l'ho-
mologation du sursis concorda-
taire. Mandat tenu, adieux...

Ce départ est douloureux pour
Hotec-SGT car M. Kaehr restait le
personnage de confiance d'un en-
semble en cours de liquéfaction.

On nous assurera, une fois de
plus, le 7 juillet prochain, ainsi
que le Conseil le fait avec une iné-
branlable constance depuis 1974,
que «on va faire face». Cette fois-
ci, on se demande avec qui, et
avec quoi?

L'ordre du jour du 7 juillet pré-
voit en son point 6 «nominations
statutaires»; tous les membres du
Conseil d'administration étant
démissionnaires, on nommera un
nouveau Conseil dont trois ban-
quiers, un ancien administrateur

et ceux que l'on désigne par: «Les
nouveaux intéressés», c'est-à-dire
une société qui reprendrait le tout
après un nouveau sacrifice des
banques que l'on peut estimer en-
tre 20 et 30 millions, soit le rem-
boursement de l'emprunt obliga-
toire de 13 millions et une dou-
zaine de millions d'abattements
sur stock et nous avons déjà dit
qu'il était faisandé... ce qui nous a
valu de vives remontrances dont
toute l'inutilité apparaît aujour-
d'hui sous une lumière crue.

Pour l'instant, rien de sérieux
dans la liste des «sauveteurs»
possibles et au nouveau Conseil
d'administration le siège le plus
important pourrait bien être oc-
cupé par un fantôme. Puissions-
nous avoir une fois tort, c'est ce
que nous souhaitons en pensant
aux quelque 200 emplois liés à la
problématique survie de Hotec-
SGT.

Ou alors, ce sera l'éclatement,
la liquidation par tranches, et il y
a de très beaux morceaux: Is-
niéca, Gasser-Ravussin (qui songe
à racheter sa part) et puis les
marques, Sandoz et Waltham
avec lesquelles il est possible de
bien travailler en Extrême-Orient
mais pas forcément en achetant
des mouvements à Hong-Kong
comme actuellement.

Les clients sont furieux et cela
ne contribue pas à renforcer la
valeur des marques.

Rideau.
Et puis non, encore ceci: il y a

trois mois, dans les locaux vides
d'une immense usine, j'ai fait allu-
sion au départ prochain de M.
Kaehr, «on» m'a promis de me
couper la langue en attendant de
casser ma plume.

Ça ne sera pas pour cette fois!
Gil BAILLOD
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Important congrès à Neuchâtel

Plus de 400 fonctionnaires de police
communaux, cantonaux, fédéraux, venus
de toute la Suisse, se sont réunis hier à
Neuchâtel pour assister au 74e congrès
des délégués de leur fédération . Ce grou-
pement créé en 1907 réunit aujourd'hui
14.600 membres répartis dans 82 sec-
tions.

L'organisation d'une telle rencontre
nécessite un travail énorme. Le comité a
siégé vendredi à la salle du Grand
Conseil alors que le congrès a eu lieu à la
Rotonde. Au cours de celui-ci une déci-
sion importante a été prise: la création

d'un secrétariat permanent qui sera très
certainement installé à Lucerne.

M. Kurt Furgler, conseiller fédéral, a
honoré les débats de sa présence. Il a re-
levé l'importance du rôle que doit assu-
mer un fonctionnaire de police, à qui de
hautes qualités sont demandées d'autant
plus que de nos jours les émeutes, les ma-
nifestations et les bagarres se font de
plus en plus nombreuses.

Aujourd'hui les congressistes seront en
vacances, ils sont invités à une prome-
nade sur le lac, un apéritif à Saint-Biaise
le repas de clôture étant prévu à la Cité
universitaire, (rws)

Plus de quatre cents fonctionnaires de police étaient réunis hier à Neuchâtel, en pré
sence notamment de M. Kurt Furgler. (Photo Impar-RWS)

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police aura un secrétariat permanent

• VAL-DE-RUZ •
VALANGIN

Le nouveau Conseil général a siégé
lundi dernier au collège. Les nomina-
tions du bureau du Conseil général et
des membres du Conseil communal
étaient à l'ordre du jour. Pour le bu-
reau du Conseil général, M. Jean-
Maurice Chollet (lib) fonctionnera
comme: président pour une année; la
vice-présidente sera Mme Catherine
Vaucher (soc) et la secrétaire Mme
Sylvie Charrière (rad). Les questeurs
seront MM. Jean-Claude Schertenleib
(pic) et Pierre-André Robert (rad).
Les cinq conseillers communaux sor-
tant étant proposés à nouveau , l'élec-
tion du Conseil communal était tacite.
Pour quatre ans, l'exécutif sera donc
composé à nouveau par MM. Charles
Jacot (lib), Barthélémy Hugli et Otto
Walti (rad), Henri Toch et Alain Vau-
cher (soc), (j.l.)

Séance constitutive
des autorités
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Pour les 4 premiers mois de 1980, le
chiffre d'affaires total du groupe
ASUAG e atteint 437 millions de
francs; ce montant représente un ac-
croissement de 15% par rapport à la
période correspondante de l'année
dernière. Les ventes du Groupe au
premier quadrimestre de cette année
sont aussi légèrement supérieures à
celles réalisées entre janvier et avril
1978.

La part du chiffre d'affaires réali-
sée sur les marchés horlogers s'élève,
pour les 4 premiers mois de 1980, à
392,7 millions de francs (soit 89,8%
du total), 10,2% étant réalisés en di-
versification.

Globalement, les ventes d ébau-
ches, de mouvements.et de chablons
réalisées par Ebauches SA de janvier
à avril 1980 ont progressé de 18,8% en
valeur et de 11,1% en quantité. Cette
progression est essentiellement due
aux produits électroniques, dont le
taux de croissance atteint 73,9% en
quantité et 50,7% en valeur. Ces pro-
duits (de type analogique ou digital)
ont représenté pour la période consi-
dérée 22,0% en quantité et 42,7% en
valeur des ventes de Ebauches SA.

Cette progression de l'électronique
se confirme également pour les socié-
tés du produit terminé du groupe
ASUAG. Les montres et mouvements
à quartz analogique ou digital ont re-
présenté 26,6% en quantité et 42,1%
en valeur du chiffre d'affaires de ce
secteur d'activité durant les 4 pre-
miers mois de 1980, contre 20,8% et
33,4% respectivement pour la période
correspondante de l'an dernier.

La croissance
en chiffres

% Suite de la première page
L'investissement consenti pour Marin

signifie que l'ASUAG met en œuvre de
nouveaux et considérables moyens pour
tenter de résoudre sérieusement les deux
problèmes... L'annonce vient à son
heure!

Au plan régional par ailleurs, un as-
pect intéressant des choses mérite d'être
souligné: on a toujours pensé de ce côté
de la Sarine, que les filiales suisses alé-
maniques d'Ebauches SA étaient quel-
que peu avantagées. La confiance faite
par ASUAG aux capacités globales de
notre canton revêt une dimension assez
respectable pour corriger cette impres-
sion...

Roland CARRERA

ASUAG investit
39 millions dans le
canton de Neuchâtel
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WILLY EISENRING
2416 Les Brenets Tél. (039) 32 10 87

Installations sanitaires
Chauffages centraux
Ferblanterie
Tôlerie industrielle
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HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître-rôtisseur
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98

Filets de perches frais du lac de Neuchâtel
Spécialités de viandes à la carte

sur commande: Poularde au Riesling
véritable Fondue chinoise, etc..

<"~*"" (TÏTà CUJ" Grande salle pour banquets
vW Arrangements pour groupes.
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Mécanique auto et navale
Construction métallique de bateaux
Vente de tondeuses à gazon

souffleuses à neige
tronçonneuses
barques

Représentant
Johnson v

J.-Cl. Durig
Les Brenets - Tél. (039) 32 14 14 j
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Rue du Lac 10 2416 Les Brenets
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Appareils électroménagers-lustrerie
Installations électriques
Installations téléphoniques

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S.A.
SAINT-IMIER
Magasin Les Brenets - Tél. (039) 32 10 48

V. J

ENTREPRISE DE COUVERTURE ET
FERBLANTERIE
Traitements de charpentes de bois.
Isolation thermique, phonique.
Rue du Temple 13 - Tél. (039) 32 18 87
2416 Les Brenets

V. J
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Spécialités: saucisson neuchâtelois
jambon de campagne
lard forêt noire

i Grand-Rue 17, tél. 039/32 10 30, 2416 Les Brenets

Société des Forces électriques de La Goule
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Grand-Rue 15

Une lumière qui brille depuis 80 ans
L'une des particularités du village des Brenets est d'être alimenté en

électricité, et cela depuis 1900, par la Société des Forces électriques de La
Goule, ayant son siège à Saint-lmier. A la suite d'accords entre cette
société et l'Electricité de France, c'est d'outre-Doubs que provient le
courant électrique. Mais le réseau communal peut être branché sur
l'usine de la Rançonnière en cas de perturbation. La commune des
Brenets a donné à La Goule la concession d'exploitation de son réseau
moyennant une substantielle ristourne annuelle, et le consommateur
bénéficie en outre de tarifs intéressants.

Désireuse d'affirmer davantage sa présence au village, La Goule y a
ouvert en 1958 un magasin géré par le monteur de place et son épouse.
C'est en 1974 que M. Michel Thourot prit précisément cette fonction , en
remplacement de M. Zimmermann, qui avait occupé ce poste durant 15
ans.

Aujourd'hui, La Goule est «dans ses meubles» à la Grand-Rue 15 où
depuis le 29 avril 1978 un accueillant magasin offre toute la gamme des
appareils ménagers, un grand choix de lustrerie et les fournitures électri-
ques. Dès après les vacances, il est envisagé afin de toujours mieux servir
la population, d'ouvrir un rayon de petite quincaillerie. Mme Thourot a
toujours un sourire pour accueillir et conseiller la clientèle.

M. Thourot, monteur de place chef , dispose d'une équipe de trois élec-
triciens et un apprenti. Leur compétence aussi bien que leur serviabilité
sont unanimement reconnues au village où ils ont fort à faire, s'occupant
aussi bien des installations électriques que téléphoniques. Une perma-
nence de dépannage est assurée semaine et dimanche et cela n'est pas
une sinécure si l'on connaît l'étendue du territoire communal et les
dommages que peuvent causer les tempêtes ou la neige. A relever encore
que, au fur et à mesure des transformations d'immeubles, les poteaux
électriques sont supprimés, les câbles étant placés sous terre. L'esthéti-
que aussi bien que l'entretien sont bénéficiaires de cette opération.

La Goule est une entreprise dynamique qui tient une place non négli-
geable dans le commerce villageois. L'entregent et la disponibilité de M.
Thourot sont bien sûr pour une bonne part dans l'essor qu'elle connaît
aux Brenets. RN

Willy Eisenring, installateur sanitaire, ferblanterieTemple 12

Une entreprise industrielle à caractère familial
C'est en 1890 que le grand-père de M. Willy Eisenring ouvrait un petit

atelier de ferblanterie-charronnerie aux Brenets. Son fils prenait la
relève et, en 1933, M. Willy Eisenring entrait dans l'entreprise après un
apprentissage de ferblantier-installateur sanitaire. A cette époque, les
salles de bain se comptaient sur les doigts de la main aux Brenets. Il y
avait donc de ce côté-là du pain sur la planche ! Mais on était en période
de crise et il était indispensable de trouver de nouveaux débouchés. On
agrandit donc les locaux afin d'introduire la tôlerie industrielle, un
département de l'entreprise qui n 'a cessé de se développer depuis, néces-
sitant d'autres expensions de l'atelier qui aujourd'hui a des airs de petite
usine et est équipé de machines toujours à l'avant-garde du progrès,
permettant un travail rationnel. Les commandes pour ce département
affluent de tout le canton et six ouvriers, dont la fidélité témoigne de la
bonne ambiance de la maison, y sont occupés.

Le département bâtiment, comprenant la ferblanterie, la serrurerie,
l'installation sanitaire et de chauffage occupe trois ouvriers, qui ont
encore pour tâche de maintenir et développer le réseau de distribution
d'eau de la commune, responsabilité qui lui est confiée depuis toujours,
par les autorités.

La maison Willy Eisenring, qui porte cette raison sociale depuis 1948,
est réputée pour la qualité de son travail, une réputation que saura
maintenir la quatrième génération, déjà présente au sein de l'entreprise
puisque depuis quinze ans MM. François Eisenring, responsable de la
tôlerie industrielle, et Jean Eisenring, responsable du département bâti-
ment, qui a déjà formé avec succès trois apprentis, y travaillent et
contribuent ainsi activement à son développement.

Si l'entreprise joue un rôle économique important aux Brenets, les
membres de la famille Eisenring participent également à la vie locale en
étant très actifs dans diverses sociétés.

Entreprise industrielle qui a su préserver son caractère familial , la
maison Willy Eisenring ne cesse de prospérer et peut regarder l'avenir
avec confiance grâce à l'énergie et à la clairvoyance de ses dirigeants.
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Vers la création de nouveaux musées ?
Assemblée de l'Office neuchâtelois du tourisme

Nous avons déjà eu le plaisir d'annoncer la bonne nouvelle: le tourisme
dans notre canton est en augmentation, après avoir connu des périodes som-
bres pendant plusieurs années.

Au cours de l'assemblée générale tenue hier au Château de Colombier,
le président et le directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), MM.
Maurice Calame et René Leuba, ont commenté le rapport d'exercice 1979 et
parlé de l'avenir.

Alors que sur le plan suissse les résultats enregistrés en 1979 notaient
une baisse par rapport à 1978, Neuchâtel a enregistré 10.000 nuitées en
plus, passant de 180.874 à 190.346. Cette réusssite est due à maints fac-
teurs, mais notamment à la nouvelle politique adoptée par l'ONT: travailler
la main dans la main avec les offices du tourisme des autres cantons, afin de
limiter les frais en se présentant, ensemble, à de nombreuses manifestations
à l'étranger, étendre la publicité en Suisse, tant pour le tourisme d'été que
d'hiver.

La saison hivernale a connu une aug-
mentation sensible des hôtes, attirés par
les possibilités exceptionnelles offertes
pour pratiquer le ski de randonnée.

Les hôteliers ont consenti des sacrifi-
ces en proposant des prix calculés au
plus juste. Le cours du franc suisse ayant
d'autre part baissé quelque peu, un sé-
jour dans nos régions est beaucoup plus
attrayant pour des touristes.

L'année 1980 promet elle aussi d'être
bénéfique, pour autant que l'été daigne
s'installer dans nos régions. Le bilan des
cinq premiers mois fait constater une
augmentation des nuitées hôtelières de
l'ordre de 13,3 pour cent par rapport à
1979, les conditions de ski ayant été
meilleures en 1980 qu'en 1979.

L'ONT a pris connaissance avec inté-
rêt du résultat positif du vote concer-
nant le crédit routier. Il est indispensa-
ble de disposer d'un réseau en parfait
état. Il faut souhaiter que dans un avenu-
proche les voies d'accès à notre canton
seront encore améliorées.

La prochaine création d'un réseau de
pistes cyclables sera elle aussi bénéfique
pour le tourisme. En Suisse, 1,8 million
de bicyclettes sont aujourd'hui en ser-
vice, soit une pour trois habitants, chif-
fre égalant celui des années soixante,
alors que la vogue de la motorisation
commençait seulement à déferler sur le
monde.

Le président termina son rapport en
faisant appel à la solidarité: «Il s'agit
pour nous de rassembler nos forces et de
concentrer nos efforts à l'échelle canto-
nale. Nous devons coordonner les entre-
prises à l'interne en vue d'en accroître
leur efficacité. Parallèlement, nous re-
chercherons et poursuivrons la collabo-
ration avec les autres cantons romands.
La qualité doit avoir le poids prédomi-
nant et déterminant dans la conception
neuchâteloise du tourisme. Face à un
avenir difficile, souvent incertain, nous
devons prendre conscience de notre soli-
darité. C'est ainsi que non seulement
nous maintiendrons l'acquis mais nous
développerons le tourisme pour en faire

une branche d'activité prospère et im-
portante pour l'économie neuchâteloise».

M. André Brandt, conseiller d'Etat, a
commencé son allocution par de sombres
propos: le problème de la main-d'œuvre
pour les hôteliers, cafetiers, restaura-
teurs. Il est parfaitement conscient des
difficultés auxquelles doivent faire face
les responsables des établissements pu-
blics mais ne peut hélas rien changer à ce
qui existe. Une vingtaine de saisonniers
sont encore disponibles pour la saison
1980 et actuellement notre canton
connaît le plein emploi; des entreprises
ont même demandé de retarder certains
gros travaux, faute de pouvoir en garan-
tir la réalisation, ne disposant pas de suf-
fisamment de personnel.

Il est exclu de satisfaire aux demandes
malgré les réclamations des hôteliers. Le
conseiller d'Etat demanda expressément
à chacun de renoncer à engager du per-
sonnel «noir» pour résoudre ce problème.
La justice doit intervenir en cas de
fraude et les risques courus sont énor-
mes: l'employeur est entièrement res-
ponsable si un employé non autorisé
vient à tomber malade ou est victime
d'un accident. D'autre part, il ne pourra
plus prétendre à l'avenir obtenir des em-
ployés saisonniers.

Côté pages roses: 1 Etat compte aller
au-devant d'un tourisme qui convienne à
notre canton, familial, délassant et
culturel. Les richesses naturelles comme
les valeurs culturelles doivent être mieux
mises en valeur.

Avec les trois offices du tourisme du
canton (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle), des études sont en cours pour
restaurer des musées et en créer de nou-
veaux. Cela concerne spécialement:
0 un musée d'histoire naturelle à

Champ-du-Moulin, dans la Maison
Rousseau;
0 la rénovation du Musée du vin et

de la vigne au Château de Boudry qui
mérite d'être mieux mis en valeur;

% un musée du lac sur les Jeunes Ri-
ves d'Auvemier;

0 un musée d'archéologie digne de ce
nom, avec restauration complète de celui
existant à Neuchâtel près du Palais Du-
Peyrou, ou la construction d'un nouvel
établissement qui pourrait accueillir les
richesses découvertes lors de la construc-
tion de la route nationale entre Auver-
nier et Colombier.

On le voit, les projets ne manquent
pas; et tout est mis en œuvre pour que le
tourisme ne cesse de se développer dans
notre canton.

L'assistance a approuvé les comptes et
les rapports, avant la visite du Musée
d'histoire et des indiennes du Château
de Colombier, commentée par M. Fritz
Grether, intendant de l'arsenal.

RWS
De gauche à droite: MM. René Leuba, Maurice Calame, directeur et président de

l 'ONT, et M. André Brandt, conseiller d 'Etat. (Photo Impar-RWS)

Les radicaux causent la surprise

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •
Election de l'exécutif à Noiraigue

Hier soir, lors de la nomination de
l'exécutif néraoui , les radicaux ont
causé une double surprise.

Tout d'abord, M. Henri Montandon
(rad), conseiller communal sortant
évincé par son parti, a présenté ea
candidature qui est venue s'ajouter à
celles de MM. Rémy Hamel et Jean-
Claude Schick, des radicaux égale-
ment. En additionnant les trois pré-
tendants de la liste d'entente (MM.
Revaz, Jacot et Perrenoud), six per-
sonnes se disputaient les cinq sièges
disponibles à l'exécutif.

A l'issue du premier tour, MM. Re-
vaz (15 voix), Jacot (15), Perrenoud
(15), Schick (9) et Montandon (8)
étaient élus. M. Rémy Hamel, prési-
dent de commune durant la législa-
ture 1972-76, se retrouvait en sixième
position avec six voix seulement,
bien que son parti compte 7 sièges au
législatif.

L'élection surprise de M Montan-

don n'a pas plu aux radicaux qui,
après une suspension de séance ont
retiré la candidature de M. Schick et
refusé en outre d'assumer leur rôle
d'élus au sein de toutes les commis-
sions communales.

Un siège est donc disponible à
l'exécutif, mais comme la liste d'en-
tente n'entend pas le revendiquer,
les radicaux devront finalement pré-
senter un nouveau candidat. A moins
qu'ils ne se bornent à jouer systéma-
tiquement le rôle de parti d'opposi-
tion, (jjc)

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes (ANJ) a siégé hier à Môtiers
dans le Val-de-Travers en présence d'une
trentaine de membres sous la présidence
de M. J.-A. Lombard. Elle a décidé la
mise sur pied de deux commissions rela-
tives à la convention collective journalis-
tes-éditeurs et à la formation continue.

La première de ces commissions aura
pour tâche de faire des propositions à la
Fédération des journalistes en ce qui
concerne la nouvelle convention collec-
tive de travail qui devra être mise sur
pied. La deuxième commission doit re-
chercher des solutions propres à satis-
faire aux besoins de formation continue
des journalistes du canton qui ne dési-
rent pas nécessairement passer par les
organes mis en place dans les journaux.
L'idée a été émise d'étudier une collabo-
ration avec les journalistes jurassiens et
fribourgeois. (ats)

ANJ: convention collective
et formation continue

Les nouvelles autorités de La Côtière
Le Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules s'est constitué mercredi soir à Vi-
lars. Il a nommé à sa présidence M.
Jean-Francis Mathez (groupe des inté-
rêts communaux - gic), à sa vice-prési-
dence M. Pierre-Alain Lorimier (rad) et
à son secrétariat M. Biaise Gogniat
(rad). MM. Jean-Claude Maridor (gic) et
Denis Lorimier (rad) assureront les deux
postes de questeurs.

Au Conseil communal ont été nommés
tacitement MM. François Fatton (gic-
ancien), Jean-Daniel Rosselet (gic-an-
cien), Bemhard Zingg (gic-nouveau), An-
dré Steiner (rad-ancien) et Alain Favre
(rad-nouveau). Puis les différentes
commissions réglementaires ont été
nommées. Commission scolaire: Mmes
Elena Desaules et Françoise Liechti (gic)
et MM. Marcel-Yves Bachmann, Fredy
Wenger (gic), Philippe Nydegger et

Pierre-Henn Bonvin (rad). Budget et
comptes: MM. Francis Sermet, Henri
Mottier, Jean-Willy Rickli (gic), Pierre-
André Lorimier et Rodolphe Zimmer-
mann (rad). Salubrité publique: Mmes
Françoise Gogniat, Thérèse Dubied,
Elena Desaules (gic) et MM. Biaise Go-
gniat et Denis Lorimier (rad). Naturali-
sations: Mmes Françoise Liechti et Jac-
queline Favre (gic) et MM. Francis Ser-
met (gic), Jean-Pierre Martin et Pierre-
Henri Bonvin (rad). Urbanisme: MM.
Marcel Fatton, Jean-WiUy Rickli et
Jean-Claude Maridor (gic) et Alain Fa-
vre et Rodolphe Zimmermann (rad).
Commission du feu: MM. Jean-Francis
Mathez et Rémy Gogniat (gic) et Claude
Krattinger (rad). Délégué à l'Hôpital de
Landeyeux: Mme Lucette Wenger (gic)
et Mme Marie-Claude Favre, suppléante
(rad). Délégué à l'ACES: M. Fredy Wen-
ger (gic). (rgt)

LE VALLON
EN WEEK-END

Hier soir s est ouverte au collège de
Boveresse, une exposition regroupant
les travaux des écoliers ainsi que les
œuvres d'artisans locaux. Cette pré-
sentation d'art et d'artisanat peut
être visitée aujourd'hui également, et
dimanche, de 14 à 20 heures.

Cet après-midi, aux alentours de 16
heures, la cérémonie officielle du cen-
tenaire de la fanfare L'Ouvrière de
Fleurier, aura lieu sous la cantine à la
place de Longereuse. Fleurisannes et
Fleurisans sont invités à y assister.

Enfin à Couvet, aujourd'hui et de-
main, le Club de pétanque La Bleue,
se charge de l'importante organisa-
tion du championnat cantonal en tri-
plette. Les rencontres auront lieu sur
le terrain de la patinoire naturelle, où
une cantine attend les visiteurs. Voir
également le mémento du Val- de-
Travers, (jjc)
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Séance du Conseil général des Hauts-Geneveys

Lundi dernier, le Conseil général
était convoqué en séance de constitu-
tion. Mlle E. Andrié, doyenne d'âge,
présidait l'ouverture de l'assemblée.
Les quinze membres élus répondirent
à l'appel. Après la lecture du procès-
verbal, on passa aux nominations:

Bureau du Conseil général: Mme E.
Bugnon, présidente; M. A. Stamm,
vice-président; Mlle E. Andrié, secré-
taire; Mme D. Schlaeppi, vice-secré-
taire; MM. C Simon-Vermot et W.
Keller, questeurs.

Conseil communal: M. J.-P. Pieren,
président, dicastère des Travaux pu-
blics; M. F. Boand, vice-président, di-
castère des Bâtiments et Services so-
ciaux; M. G. Soguel, secrétaire, dicas-
tère des Finances et Police; Mme J.
Rosset, dicastère des Eaux et Services
industriels; M. F. Leuenberger, dicas-
tère des Forêts et Domaines.

Commission scolaire: Mmes M.
Marti , J. Vernier, E. Bugnon, C. Tal-

heim, D. Schlaeppi et MM. G. Purro
et R, Jeannet.

Commission financière: MM. A,
Stamm, W. Schmied, J.-J. Meylan, J.-
P. Schwab, W. Keller.

Commission de la Salubrité publi-
que: Mlle E. Andrié, MM. C. Simon-
Vermot, J.-P. Schwab, O. Rumo.

Commission de naturalisation et
agrégations: MM. W. Schmied, G.
Corti, T. Brandt, W. Keller.

Commission de la Police du feu:
MM. E. Rosset, A. Charmillot, W.
Graef.

Commission d'Urbanisme: MM. P.
Nagel, A. Stamm, G. Corti, L. Gon-
seth, B. Gartenmann.

C'est la première fois au village
qu'une femme, Mme E. Bugnon, est
nommée présidente du Conseil général
et c'est aussi la première fois qu'une
femme, Mme J. Rosset, est nommée
au Conseil communal.

Ces deux dames furent fleuries et
fortement applaudies, (pp)

Deux «premières» réjouissantes

Val-de-Travers
Boveresse, samedi et dimanche, 14 h. - 20

h., exposition d'art et d'artisanat au
collège.

Couvet, samedi et dimanche, patinoire na-
turelle, championnat cantonal de pé-
tanque.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,
dimanche, 17 h., 20 h. 30, Le syndrome
chinois.

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 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 Borel, Couvet,
téL 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, téL
631113. 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.

MÔTIERS

L'élection des conseillers commu-
naux s'est déroulée tacitement au
chef-lieu. A droite, trois nouveaux
visages font leur apparition à l'exé-
cutif, il s'agit de MM. Jean-Pierre Bo-
billier (rad), Jean-Pierre Barrelet
(rad) et René Calame (lib). En outre,
les socialistes Willy Bovet et Pierre-
André Delachaux ont été confirmés
dans leurs fonctions. La séance qui a
donné lieu à un accrochage entre
gauche et droite concernant la nomi-
nation de certaines commissions
était présidée par le libéral Louis
Bourquin. (jjc)

Elections tacites

Aujourd'hui dès 15 heures
au Boveret/Chézard

KERMESSE
Dès 21 h. DANSE avec

THE JACKSON
5 musiciens

Entrée: Fr. 3.-
Se recommande: La Cécilienne

A Travers, l'organisation de l'exer-
cice annuel d'alarme des sapeurs-pom-
piers s'effectue en alternance entre le
commandant du corps et la Commis-
sion du feu. C'est donc celle-ci qui der-
nièrement informait le capitaine
Claude Perrinjaquet qu'un apparte-
ment était en feu dans un bâtiment au
lieu dit «Les Quarres», à quelque deux
kilomètres du village.

Tandis que la sirène alarmait les
soldats du feu, le commandant et deux
hommes se rendaient sur les lieux du
sinistre (présumé), munis d'extinc-
teurs. En une vingtaine de minutes,
une trentaine d'hommes et tout le ma-
tériel étaient sur place. Au P.C., après
un soupir de soulagement en consta-
tant qu'il ne s'agissait que d'un exer-
cice, on a joué le jeu et les ordres fu-
saient à l'intention des cadres nuis
dans chaque section, les hommes ac-
complissaient la mission confiée.

Le point d'eau pour la motopompe
était l'Areuse, à quelque 200 m., d'où
une colonne de transport d'eau était
installée, passant sous la ligne de che-
min-de-fer du Franco-Suisse, d'en-
tente avec les CFF.

A 19 h. 30, sur les lieux de l'inter-
vention, tout était en place pour
combattre l'incendie en attaque et en
protection. Le sauvetage d'un enfant a
été effectué au moyen de l'échelle mé-
canique.

Analysant la situation avec ses ca-
dres, le commandant a résumé dans le

détail le déroulement des opérations,
apportant quelques commentaires né-
cessaires à l'amélioration de divers
points défectueux. La liaison entre les
secteurs et le PC a fort bien joué, lui
permettant d'avoir la situation bien
en mains.

Après reddition du matériel au han-
gar, le plt Daniel Ruffieux, directeur
technique de l'exercice a encore rensei-
gné chacun sur le thème choisi pour
cette alarme et apporté aux soldats du
feu des remerciements pour leur excel-
lent engagement.

De son côté, la Commission du feu,
par la voix de son président, M. Her-
mann Perrinjaquet, a dit sa satisfac-
tion quant à la très grande rapidité
d'intervention, constatant que la po-
pulation de Travers peut compter sur
des hommes bien entraînés, ne recu-
lant pas devant l'effort lorsqu'il le
faut, (ad )

Mise a 1 épreuve des sapeurs-pompiers de Travers

Conseil général à Couvet

Présidé par M. Eugène Hasler, le
Conseil général de Couvet a procédé
hier soir, en présence d'un très nom-
breux public, à la nomination de
l'exécutif et des différentes commis-
sions. Les socialistes qui disposent

de 16 sièges au législatif étaient en
droit de revendiquer deux fauteuils
au Conseil communal. Mais la coali-
tion radicale-libérale, forte de 25
mandats, a contesté l'un des deux
candidats socialistes M. André Du-
pont, qui n'a finalement pas été élu.

En conséquence, le Conseil
communal se présente de la manière
suivante: MM. Fernand Thiébaux
(soc), 28 voix; Francis Fivaz (lib) 25
voix; Jacques Girod (rad) 24 voix;
Pierre Roulet (rad) 24 voix; et Gil-
bert Bourquin (lib) 23 voix. M. Du-
pont a recueilli 18 voix ce qui revient
à dire que deux représentants des
partis bourgeois ont voté pour lui A
bulletins secrets.

La physionomie de l'exécutif a
donc changé puisque le centre droit
compte maintenant quatre sièges au
lieu de trois durant la présente légis-
lature, (jjc)

Les socialistes perdent
un siège à l'exécutif

FLEURIER

Alors que l'on craignait de voir le
Nord-Vaudois remettre en question sa
participation en qualité d'hôte d'hon-
neur du prochain Comptoir du Val-de-
Travers (4 au 14 septembre) il semble
bien qu'il n'en sera rien.

En effet, rencontrant des difficultés
du fait du retrait de la ville d'Yverdon,
l'Association de développement du
Nord-Vaudois traverse actuellement une
crise qui met en péril son existence
même. Dans ces conditions, une présence
de cette association lors du prochain
Comptoir fleurisan paraissait hypothéti-
que. Mais heureusement pour les organi-
sateurs, U se confirme que les Vaudois
respecteront leur engagement, (jjc)

Le Nord-Vaudois
hôte d'honneur
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PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
UKW-Stéréo à recherche électronique , AUTO-
REVERSE - SASC - montre à quartz Fr. 1248.-

PE 754 Combiné AUTOREVERSE LW/MW/
UKW-Stéréo - présélection - Loudness - circuit
antiparasites - SASC Fr. 698.-

PE 698 fagypg-.-i. .̂. .(.T^gM
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PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC Fr. 398.-

1 PE 675 combiné f
¦ Avancement rapide - DIN - Balance Stéréo - B
i Auto-eject Fr. 298.- S

t Profitez de nos conditions I
I avantageuses pour les vacances ! 1

Le restaurant de la Poste à Glove-
lier (Jura), cherche pour début
août

jeune fille
désirant parfaire sa connaissance
en cuisine et en restauration.
Ambiance jeune et vie de famille.
Deux horaires.
Famille Marc Mahon, tél. (066)
56 72 21.

ville
Lundi 30 juin à 20 h. 30 Salle de musique

CONCERT
Northern Utah Honor Band USA 90 exécutants

I Direction: Gregg L, Hanson

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du Tourisme (ADC)
Musica-Théâtre

Pour période à convenir, cherchons

GÉRANTE-
VENDEUSE
25-35 ans, très commerçante et de présentation impec-
cable.
Nous offrons place stable et indépendante à personne
capable.
Faire offre sous chiffre 87-448, aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2000 Neuchâtel.
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Wp̂  Nikon EM, " VW :
. MW ovec objectif 50 mm fA.8 E _̂% :'-

JF' Fr.498.- W%.,

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs: il est doté
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou cfe surexpos/7/on. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . .
te chemin à /a photographie créative: Connaissez-vous

/'accès avantageux au célèbre sys- la revue
fème Nikon. photographique

internationale
«Nikon-News»
et notre galerie

I ^SëSÈP Procredit |

I Procrédit I
B Toutes les 2 minutes M
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi M
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m ! Veuillez me verser Fr. I B
R I Je rembourserai par mois Fr. S wm

I rapide \_f ¦Prénom « !
¦ simple Jf !Ru8 No '.H¦ discret/\!

NP/locali,é "I
H | à adresser dès aujourd'hui à: I H
B l Banque Procrédit ljB
^^^^^^^^^^^ _

I 2301 La Chaux-de-Fonds, "-\W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-23 1612 =|
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«¦ mw ^^^¦¦B'"

Plancher de chargement plat, vaste
hayon arrière avec lunette chauffante.
Et surtout sa fameuse trappe permettant
le transport d'objets très longs. Tout cela 1 an de garantie, kilométrage illimité
existe en deux versions aussi robustes 5 ans de garantie anti-rouille Renault
qu 'économiques. Avec moteur de 845 À. f i r H If l l l l T*
ct 1108 cm3. Chargez et déchargez-la <Q> W I* RI 11 I i
donc - pour voir. W IILIMITU LI
Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

EMPLOYÉE
qualifiée
capable de parler et de correspondre en
allemand est cherchée pour occuper un
poste intéressant à responsabili tés.
Entrée si possible début août ou à
convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Montres Musette, Henri-Robert Guy,
Serre 63, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ASULAB SA, laboratoires R & D
centraux du groupe ASUAG, cher-
che un

technicien
en électronique
ou mécanique
pour un groupe de chercheurs spé-
cialisés dans le développement
d'étalons de fréquence.
Le domaine d'activité englobe en
plus de l'électronique, la construc-
tion mécanique et les techniques
du vide. |
Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres à la Direc-
tion d'ASULAB SA, Passage Max-
Meuron 6, 2001 Neuchâtel.
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Fabrique de boîtes de montres
formerait jeune homme sur le

POLISSAGE
, Entrée à convenir. ... . ... . , - , . .

Tél. 039/22 26 00.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 1313
LÉOPOLD-ROBERT 90

Léon Droz

Entreprise de peinture
Monti
& Freiburghaus
Tramelan
tél. (032) 97 49 41
cherche

peintre
qualifié

Notre Centre, se réorganisant pour
accueillir des enfants psychotiques,
cherche à engager des

éducatrices
formées
pour la rentrée d'août 1980 ou date
à convenir.
Engagement selon convention AN-
TES.
Faire offres au Centre éducatif
Clos Rousseau, 2088 Cressier, tél.
(038) 47 16 33.



141 lauréats sur 144 candidats

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
Clôture pour les employés de commerce et de vente

«Il s'agit d'un véritable passeport pour
la vie. Le diplôme ne doit pas constituer
pour vous un oreiller de paresse». C'est
en substance ce que devait déclarer M.
Jean-René Blanchard, président de la
Commission des examens pour employés
de commerce et de vente, en ouvrant la
cérémonie de clôture, hier en fin d'après-
midi , à la Salle des spectacles de Saint-
lmier.

De nombreuses personnalités politi-
ques et de la formation professionnelle
entouraient dans la salle de la cité d'Er-
guel les apprentis venus chercher leurs
certificats fédéraux de capacité. Sur un
total général de 144 candidats pour le
cercle du Jura bernois, 141 se sont vu re-
mettre des diplômes.

Pour la vente, les employés de bureau
et les employés du commerce de détail,
les examens s'étaient déroulés à Trame-
lan du 16 au 21 juin sous la direction de
M. Schumacher. Trois échecs ont été en-
registrés sur un total de 60 candidats.

Les employés de commerce «gestion»
ou «secrétariat» avaient pris leurs quar-
tiers à Moutier dans le nouveau centre
professionnel. Les épreuves se sont dé-
roulées entre les 23 et 27 juin sous la di-
rection de M. Henri Gorge. Les 84 candi-
dats ont tous passé avec succès les exa-
mens donnant droit au diplôme.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur cette céré-
monie et les résultats obtenus.

Laurent GUYOT

Toujours le problème des réélections

¦»¦' TRAMELAN • TRAMELAN •
Chez les enseignants du district de Courtelary

Le problème des réélections de ce dernier printemps, les différentes varian-
tes pour le passage à l'école secondaire, un projet de réforme des structures
de la SEB, le début de l'année scolaire en été se sont avérés les points
essentiels du dernier synode de la section de Courtelary de la Société des
enseignants bernois (SEB) tenu à Tramelan voici quelques jours. Une cin-
quantaine de membres et des hôtes de marque, MM. Maurice Péquignot,
inspecteur scolaire, Henri Girod, inspecteur cantonal de la gymnastique et
du sport et Alcide Kneuss, délégué de l'Association des enseignants retrai-
tés, participaient à cette assemblée présidée par M. Otto Borruat, instituteur

à Courtelary.

Dans son rapport d activité, M. Otto
Borruat, président, évoqua deux flatteu-
ses nominations se rapportant à des en-
seignants de la section du district de
Courtelary. En effet , Mme Judith
Schenk de Péry -Reuchenette a été dési-
gnée pour siéger au comité central de la
Société des enseignants bernois. Quant à
M. Maurice Barraud de Renan , il fonc-
tionnera dorénavant en qualité de vice-
président de l'assemblée des délégués de
la Société pédagogique romande.

DES MENACES POUR 14
ENSEIGNANTS

Bien entendu , l'orateur dressa un bi-
lan circonstancié à la suite des problèmes
connus pour les réélections dans le cou-
rant de ce printemps. «Je ne vous éton-
nerai certes pas en vous disant que l'es-
sentiel , sinon la totalité de l'activité de
votre comité, a consisté à s'occuper des
cas de collègues menacés de non-réélec-
tion. Dans le district, nous nous sommes
occupés de 14 collègues menacés ou indi-
rectement menacés de non-réélection , en
collaboration étroite avec notre secréta-
riat central et avec M. Yves Monnin en
particulier. Sur ces 14 cas, on dénombre
cinq réélections définitives , cinq réélec-
tions provisoires d'une année à propos
desquelles il y a tout lieu de croire que
les enseignants concernés seront réélus
définitivement l'an prochain , une démis-
sion volontaire, un cas qui s'est traduit
par une diminution des heures d'ensei-
gnement et deux cas encore en suspens.
Je précise encore que sur trois collègues
menacés de non-réélection pour des mo-
tifs politiques, deux ont été reconduits
normalement dans leurs fonctions, alors
qu 'un a été réélu provisoirement pour
une année» .

EXAMEN À L'ECOLE SECONDAIRE:
CHANGEMENT PEU PROBABLE

Mlle Annette Moosmann, maîtresse
ménagère à Villeret , MM.. Manfred
Scheuner, maître secondaire à Sâint-
Imier et Pierre Amstutz, instituteur à
Corgémont ont été désignés comme nou-
veaux membres du comité de la section.

Ils remplaceront Mlle Rosalie Prêtre et
MM. Michel Luscher ainsi que Pierre-
Yvan Zenger arrivés au terme de leur
mandat . Les vérificateurs des comptes
seront Mlle Danie Bassin et M. Roland
Kruttli , tous deux de Renan.

Le synode a ensuite évoqué le pro-
blème des modalités de passage à l'école
secondaire. L'an dern ier, une commission
avait été mandatée pour examiner
d'éventuels changements. Cinq variantes
et le statu quo ont été proposés. A priori ,
il semblerait que les enseignants ne
soient guère favorables au changement
de la formule actuelle qui repose sur un
examen et sur un rapport écrit de l'insti-
tuteur. Un questionnaire concernant les
solutions préconisées (la plus audacieuse
supprime l'examen et ne considère que le
rapport de l'enseignant) a été adressé à
tous les enseignants du district.

De toute façon , le pouvoir de décision
quant à une modification des modalités
de passage appartient à la DIP, à l'Ins-
pectorat des écoles secondaires et aux
commissions des écoles secondaires.

UNIFORMISATION DE L'ANNEE
SCOLAIRE

Un projet de réforme des structures de
la Société des enseignants bernois a été
présenté aux participants. Ces dernière
ont également été orientés sur l'unifor-
misation du début de l'année scolaire
dans toutes les écoles sises sur le terri-
toire du canton de Berne.

Suite à un accord entre les directions
de l'Instruction publique des cantons de
Berne et de Zurich, il a été, en effet,
convenu de fixer le début de l'année sco-
laire en été. Le déplacement de la rentrée
interviendra dès la période 1982/83.
«Nous n'avons pas à proprement parler
à intervenir directement dans ce do-
maine, puisque cela ne concerne que les
écoles de langue allemande. Il n'empêche
que ce sera un devoir élémentaire de no-
tre part de nous engager activement
dans la phase qui précédera la votation
populaire» , remarqua M. Borruat en
guise de conclusion.

Une information rappelan t que la coo-
pérative Migros Neuchâtel prenait à sa

charge l'entrée à l'exposition Griin 80 et
une collecte en faveur de la journée des
réfugiés constituèrent les derniers points
de l'assemblée, (lg)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
• DISTRICT DE COURTELARY *

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement
traité les points suivants:

Délégations. - MM. Bouvier et
Hamisch assisteront à un cours de
perfectionnement à l'intention des
maires et vice-maires le vendredi 29

août prochain, à Tavannes. Ce cours
est organisé par la FJB.

M. Harnisch, vice-maire, et M. Ri-
maz, garde-police, prendront part à un
cours de formation pour contrôleurs
des chauffages à huile les 11 et 12 sep-
tembre 1980 à Berne.

M. Erwin Zùrcher, conseiller muni-
cipal, participera à l'assemblée géné-
rale du syndicat de communes pour
l'école professionnelle agricole et l'ap-
prentissage ménager rural du Jura
bernois. Cette assemblée se déroulera
à Sonceboz le 4 juillet prochain.

Travaux publics. - La rue Rosse-
let-Challandes sera refaite et aména-
gée à nouveau pendant les vacances
horlogères.

L'Assurance immobilière du canton
de Berne accepte d'accorder des sub-
ventions pour les travaux de pose
d'une conduite d'eau dans le quartier
«Fin du Pertuis».

Le plan des canalisations de la rue
de la Gare et de la rue de l'Envers
pour la station d'épuration des eaux
usées est mis en dépôt public au Bu-
reau municipal. Les objections éven-
tuelles seront formulées par écrit et
déposées au Bureau municipal dans
les délais réglementaires.

Le Conseil municipal étudie actuel-
lement la pose de corbeilles à papier
dans les jardins publics de la munici-
palité et de la place de sport. Il prie
tous les usagers de bien vouloir respec-
ter ces propriétés et de contribuer à y
maintenir ordre et propreté en utili-
sant précisément ces corbeilles. Le
Conseil municipal demande également
aux utilisateurs du terrain de sport de
prendre toutes précautions utiles afin
d'éviter que des ballons occasionnent
des dégâts dans les jardins des pro-
priétés privées avoisinantes. (mt)

Organiste à la Cathédrale de Bâle, Mme Cécile Probst a su démontrer les qualités
exceptionnelles de cet instrument. A gauche,

M. Fuchs, facteur d'orgue.

La journée de dimanche dernier res-
tera marquée d'une pierre blanche pour
la communauté mennonite qui avait le
privilège d'inaugurer un nouvel orgue en
sa chapelle des Mottes.

Un grand concert spirituel était offert,
suivi bien sûr, par un grand nombre de
fidèles et d'invités.

Au programme figuraien t des œuvres
de Johann-Kaspar Kerll , Johann Kuh-
nau , Georges-Frédéric Haendel, César
Frank , Charles-Marie Widor, Willy
Burkhard et Jean-Sébastien Bach.

Au pupitre de l'orgue, on trouvait Cé-
cile Probst , organiste à la Cathédrale de
Bâle, élève de Gaston Litaize, accompa-
gnée par Lilian Gerber , soprano et flûte
à bec; Jean-Pierre Gerber, basse; Ursula
Baumgartner, flûte à bec; et le Chœur

mixte des Mottes, sous la direction de
Daniel Geiser. Avec une telle pléiade de
virtuoses, ces moments musicaux ne pou-
vaient qu 'être d'une qualité exception-
nelle.

Cette journée restera gravée pour tous
ceux qui ont eu le privilège d'y assister.
Elle débutait par un culte présidé par
MM. Isaac Gerber et Samuel Gerber,
alors que l'orgue était tenu par Mme
Theres Gerber-Sprunger.

Ce dernier, qui fait maintenant la
fierté de la communauté mennonite, a
été installé par M. Kurt Fuchs, de Bâle,
facteur d'orgue, secondé par M. Ulrich
Wetter , facteur d'orgue professionel, qui
lui a donné d'utiles conseils et qui s'occu-
pait de l'intonation de l'orgue.

Cet orgue est inspiré par celui de la
«Lukaskapelle» de Bâle d'une part , et
celui de Kaiseraugst d'autre part. M.
Fuchs a su sauver et récupérer tout ce
qui était là-bas en bon état pour ensuite
y ajouter quelques nouveaux jeux d'or-
gue. Anciennement, l'instrument fonc-
tionnait pneumatiquement alors que
maintenant, transformé, il fonctionne
mécaniquement.

Nul doute que l'installation de ce nou-
vel orgue sera très apprécié et aidera à
servir l'Eternel comme en est le vœu de
la communauté mennonite des Mottes.

(texte et photo vu)

Concert inaugural de l'orgue
à la chapelle mennonite des Mottes

i
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) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place: samedi, 20 h. 30,

Caf conc'; bal folk.
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 Gindrat, tél. 41 17 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Ser/ice techni que: 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. 414 9 27 ou

4140 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 - Di

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 Haemmi g (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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Hier en fin de matinée, un accrochage
s'est produit entre deux véhicules appar-
tenant à des habitants du village. C'est à
la bifurcation rue de la Promenade - rue
de la Trame, soit à proximité de l'usine
Kummer, que cet accrochage s'est pro-
duit. Si on ne déplore aucun blessé, les
dégâts sont par contre assez importants,
spécialement au véhicule qui arrivait de-
puis la rue du Midi, (vu)

Accrochage

Evénements de Cortébert

A la suite des événements de Corté-
bert, le Rassemblement jurassien a dé-
posé une plainte pénale contre inconnus
pour menaces, contraintes, émeute et en-
trave à la circulation publique. C'est ce
qu 'il annonce dans un communiqué. De
plus, 49 plaintes pénales individuelles
ont été adressées au juge d'instruction
du district de Courtelary pour coups et
blessures, menaces, contrainte, domma-
ges à la propriété, etc. Les conseillers na-
tionaux Crevoisier et Roy ont saisi le
juge d'instruction d'une plainte contre
inconnus pour coups et blessures et vio-
lation de l'immunité parlementaire. Le
groupe Sanglier est poursuivi pour
émeute. De leur côté, les Chemins de fer
fédéraux ont adressé au juge une plainte
pour entrave à la sécurité des chemins de
fer, pour dommages à la propriété et
mise en danger de la vie d'autrui.
...Le Rassemblement jurassien indique
qu'il s'agit là d'une première série de
plaintes qui sera suivie par d'autres
poursuites s'agissant notamment de l'at-
titude des autorités bernoises et de la po-
lice en particulier, (ats)

49 plaintes pénales
individuelles

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Profitant de la présence des mem-

bres au Conseil scolaire, le Conseil mu-
nicipal a décidé de tenir une brève
séance pour traiter des affaires cou-
rantes au nombre desquelles nous rele-
vons:

Affaires scolaires. - Sur la base
d'un rapport de M. Willy Liechti, res-
ponsable des écoles, des contacts se-
ront à nouveau établis avec la
commission scolaire de Sonceboz, afin
de déterminer l'intérêt des deux locali-
tés pour la création d'une classe d'en-
seignement spécial.

Voici quelques années, ce problème
faisait déjà l'objet d'une étude. Etant
donné la diminution de l'effectif des
élèves dans les classes, les avis parais-
sent diverger aujourd'hui.

On assiste d'autre part également
aujourd'hui à une tendance qui, dans
l'enseignement tend à éviter des dis-
criminations et à maintenir les élèves
présentant des difficultés d'adapta-
tion avec leurs autres camarades de
classes. L'esprit dynamique dont bé-
néficient les enfantrs présentant des
dispositions normales paraît sans
conteste favorable aux éléments pré-
sentant des tendances à un certain re-
tard.

Corps des sapeurs-pompiers. -
Les autorités ont entendu un exposé

de M. Eric Kocher sur les raisons qui
ont conduit les dirigeants du Corps
des sapeurs-pompiers ,à prendre des
mesures disciplinaires à l'encontre de
quelques jeunes éléments ayant décidé
de ne plus servir dans le corps. Les me-
sures prises ont été approuvées.

Service social. - Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance du projet de
la Fédération des communes du Jura
bernois envisageant de développer le
service social régional. Le maire M.
Fernand Wirz ainsi que M. François
Grosclaude responsable des œuvres so-
ciales ont accepté de collaborer à une
AAWltYtl D(?i r\—, *A A+tnA *4 nui c*-i»»o >vtîfn rtnUU1111 1I1UU1U1 1 VI 1„L.V«WV. UU1 •- "- l< l  llllOV Vil

place dans les cercles de la FJB.

Urbanisme. - Dans le but d'amé-
liorer l'aspect de la façade de la ferme
du Couvent exploitée par M. Alexan-
dre Renfer, le Conseil municipal envi-
sage de déplacer le candélabre placé
sur le trottoir, devant cette ancienne
demeure.

Station de couplage. - Une délé-
gation du Conseil municipal rencon-
trera M. B. Follonier délégué des
FMB afin d'élaborer des propositions
pour un emplacement dans le pâtu-
rage boisé de Chaumin, en vue d'y ins-
taller une station de couplage pour des
lignes électriques à haute tension, (gl)

LAMBOING. - Mme Renée Lùscher-
Racine, de Lamboing, épouse de M. Th.
Luscher, conseiller communal et président
actuel de l'Association jurassi enne des sa-
maritains, est décédée à l'âge de 71 ans,
après une longue maladie, supportée avec
courage.

Jusqu 'il y a deux ans, elle était la dé-
vouée présidente de l'Association juras -
sienne des samaritains et avait été nommée
de façon méritée présidente d'honneur de
cette importante association , une des plus
anciennes du Jura, (kr)

Carnet de deuil

A la veille d'importants changements à Villeret

Dès le 1er juillet, la gare va se fer-
mer et devenir une halte non desser-
vie. Il est évident que rien dans les ho-
raires des trains ne sera modifié, mais
il faudra employer le distributeur
automatique pour se munir d'un billet,
ou, à défaut, s'adresser au contrôleur.
C'est la gare de St-Imier qui se char-
gera du trafic des marchandises.

Ainsi prend f in  plus d'un siècle
d'usage et de services que la gare a
rendus. C'est en effet le 29 avril 1874
que le premi er train passait à Villeret,
lors de l'inauguration, dans l'enthou-
siasme, de la ligne Bienne - La
Chaux-de-Fonds.

Ce sera aussi pour M. et Mme

Schlub, responsables de la station, un
moment émouvant, après 33 ans d'ac-
tivité à Villeret pour M. Schlub, dont
21 ans en compagnie de son épouse.

Une page va donc se tourner défini-
tivement, il y aura un brin de nostal-
gie, mais la rationalisation a ses exi-
gences.

Quatre jours après, soit le 4 juillet
dans la journée, les deux passages à
niveau du village disparaîtront à leur
tour et le passage sous-voie des Plan-
ches sera ouvert à la circulation. Cela
aussi va modifier profondément les
habitudes, surtout celles des automo-
bilistes, mais, de cela, il sera encore
question au mois d'août, lors de
l 'inauguration, (mb)

Une page se tourne a la gare

RENAN

Nonante ans, c'est le bel âge que vient
d'atteindre Mme Jeanne Leuenberger.

Tant la paroisse que le Conseil commu-
nal ont tenu à fêter et féliciter cette vail-
lante pei-sonne. Née à Renan en 1890 dans
la famille Sémon qui compta 9 enfants, elle
y passa toute sa vie: scolarité, communion
et épousa M. Leuenberger en 1912. Le cou-
ple eut un fils qui fut couronné fédéral de
gymnastique. Mme Leuenberger eut la dou-
leur de perdre son mari en 1970 et son fils
deux ans plus tard . Encore très alerte, elle
nous conte que, en rentrant de la prome-
nade de noce qui se fit en traîneau , on était
en novembre 1912, son mari la quitta sur le
champ pour rejoindre les pompiers qui
combattaient l'incendie du Pré aux Boeufs.

(ba)

Nonagénaire

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a, entre autre, fi xé les vacances
du personnel. Le cantonnier sera absent du
14 au 25 juillet; le concierge du 4 au 18 août
et le secrétaire du 14 au 25 juillet. Durant
la fermeture du bureau, on pourra s'adres-
ser au maire ou , à défaut au vice-maire.

Huit demandes de permis de chasse ont
été préavisées favorablement. Les subven-
tions légales sont accordées pour l'assainis-
sement de deux logements, sous réserve des
disponibilités financières prévues au bud-
get.

Une enquête sera lancée concernant les
personnes qui s'intéresseraient à l'utilisa-
tion du gaz naturel. H y a en effet encore
une cinquantaine d'abonnés à cette source
d'énergie, mais cela ne suffit pas à rendre
rentables les investissements qui seraient
nécessaires au maintien de l'exploitation.

(ba)

Au Conseil communal
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1 paroi moderne acajou 
et blanc 3 éléments (5828. ) 3200.- CHAMBRES A COUCHER m
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mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie

sa surdité
k

^ 
Centrale d'appareillage acoustique A

¦¦. de la Fondation SRLS JE \
A Rue St-Honoré 2 (2e étage) «

iy 2000 NEUCHATEL ^
f Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum
du soir

Conditions d'admission : les candidats doivent être
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou d'un ti-
tre équivalent dans les domaines de l'horlogerie, de la
mécanique ou de l'électricité. Ils doivent justifier de
trois années de pratique industrielle dans leur do-
maine.

Durée des études : trois années réparties comme
suit :

I première année 8 heures hebdomadaires
deuxième année 11 heures hebdomadaires

' troisième année 11 heures hebdomadaires

La première année est facultative, la matière ensei-
gnée faisant l'objet d'un examen qui , en cas de réus-
site, permet de poursuivre les études en deuxième et
troisième année.

Au début de la troisième année s'opère le choix entre
| les deux orientations :

exploitation - construction

Lieux des cours :
Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds -18 août 1980
Neuchâtel 25 août 1980

Délai d'inscription :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 15 août 1980
Neuchâtel 22 août 1980

I Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux di-
rections des écoles suivantes :
Direction générale du Centre de formation profession-

,, nelle du Littoral neuchâtelois
Ecole technique, Maladière 82/84

1 2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 78 79

Direction générale du Technicum neuchâtelois :
! Etablissement du Locle
! Avenue du Technicum 26

2400 Le Locle - Téléphone (039) 31 15 81
! Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Rue du Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 34 21

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des di-
rections d'écoles précitées.

Service de la formation
technique et professionnelle

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
confortable et avantageux
+ hall, bain-WC, balcons, ascenseur, dépen-
dances. Toutes charges comprises Fr. 357.-.
S'adresser c/o Mme Burillo, rue des Bou-
leaux 15, au 2e étage, tél. (039) 26 76 95.

A VENDRE

mini bus
Mercedes mm
(transport de personnes), 80 000 km.,
expertisé 1979.

Citroën CX
break 2000
80 000 km., expertisé, 1979.

AUBRY Frères SA,
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 13 61.

A VENDRE

Renault
14
1979-3 000 km.

Tél. (038) 66 13 56

48/80

A VENDRE
Fr. 3 500.-

Renault
16
automatique
Exp. février 80
Tél. (038) 66 13 56

novoptic
Immeuble
Richemont

Tél. (039) 23 39 55

A vendre
FIAT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT

1978, gris met.
crochet remorque
FORD ESCORT

1974, bleue
HONDA ACCORD

1979, beige met.
PEUGEOT 304

BREAK
1975, vert met.
MAZDA 616
1976, brune

RENAULT R12
1978, jaune

RENAULT R6 TL
1976, orange
GARAGE

DE LA STATION
2042 Valangin

tél. (038) 36 11 30

AVENDRE
Fr.4 500.-

VW 411
Break
Exp. 23.6.80

Tél. (038) 66 13 56

Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière re-
cherche, pour compléter son équipe de collaborateurs

constructeur
ingénieur ETS en mécanique ou de formation équiva-
lente avec une bonne expérience dans la mécanique
lourde.

ingénieur de vente
ingénieur ETS avec expérience de la vente de biens
d'équipement sur le plan international, la maîtrise
parfaite de la langue anglaise et une disponibilité pour
effectuer de nombreux voyages à l'étranger.

ingénieur
technico-commercial

ingénieur ETS en électronique pour la préparation des
offres et le service après-vente avec de très bonnes
connaissances dé la langue anglaise.

dessinateur-
constructeur

avec quelques années d'expérience.
Faire offres avec documents habituels à ;
Cattin Machines SA, boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à Fleurier, pour raison de santé

commerce
d'alimentation,
épicerie
et légumes
Chiffre d'affaires intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire Francis REYMOND,
2114 Fleurier
tél. (038) 61 34 92 ou 61 34 91.



Une évolution réjouissante du trafic
Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses s'est réuni à
Bâle jeudi, à «Griin 80», sous la présidence de M. Carlos Grosjean, et en
présence du chef du Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, le conseiller fédéral Léon Schlumpf, qui a abordé dans
son exposé des questions relatives à la politique des transports et

notamment à la définition de l'offre des CFF.

Le rapport sur les résultats provisou-es
d'exploitation révèle que, durant les cinq
premiers mois de 1980, les CFF ont
transporté 89,3 millions de voyageurs,
soit une amélioration de 2,9% par rap-
port à la même période de l'année précé-
dente. Dans le Service marchandises, le
volume a augmenté de 11,8%, pour s'ins-
crire à 18,93 millions de tonnes. Les pro-
duits se sont élevés à 473,6 millions de
francs, soit 15,3% de plus qu'un an aupa-
ravant. La direction générale a encore
relevé l'évolution réjouissante du trafic
observée depuis l'ouverture de la ligne de
l'aéroport de Zurich-Kloten, le 1er juin
1980. En outre, le Conseil a pris connais-
sance avec satisfaction de l'importante
part du trafic que les CFF se sont assu-
rée dans les transports à destination de
«Griin 80».

A L'ETAT-MAJOR DE MARKETING
Le Conseil d'administration ayant dé-

cidé, en novembre 1979, de créer un état-
major de marketing à la direction géné-
rale, il a nommé au poste de directeur de
cette nouvelle division M. Michel
Crippa, de Genève, jusqu 'ici membre de
la direction d'une grande entreprise pé-
trolière.

Une autre proposition de la direction
générale avait trait à l'acquisition de
nouveaux distributeurs automatiques de
billets. Le Conseil a approuvé l'achat de
75 de ces appareils.

Certains terrains étant devenu libres à
Bassersdorf à la suite de la modification
du tracé de la ligne de chemin de fer, le
Conseil a approuvé leur vente à la
commune de Bassersdorf.

PROJETS DE CONSTRUCTION
Le Conseil s'est aussi occupé de plu-

sieurs projets de construction, dont qua-
tre concernant la région de Zurich.

Le Conseil d'administration a autorisé
la direction générale à participer pour un
montant de 100 millions de francs aux
dépenses de construction, estimées à
658,8 millions de francs.

Le 18 février 1979, les citoyens du can-
ton de Zurich ont approuvé dans le cadre
des mesures destinées à encourager les
transports publics, une subvention de
49,6 millions de francs, mais au maxi-
mum deux tiers de la dépense, pour le
doublement de la voie sur la ligne Walli-
selIen-Uster. Le Conseil d'administra-
tion a approuvé le projet et a alloué à cet
effet un crédit destiné à couvrir le der-
nier tiers de la dépense.

Le projet concernant la modernisation
de la gare de Wetzikon obéit à un besoin
de renouvellement et le crédit nécessaire
s'élève à 36,6 millions de francs.

Les installations de la gare de Meilen
doivent également être renouvelées. Le
Conseil a alloué à cet effet, un crédit de
4,4 millions.

Réfection du tunnel
du Hauenstein

En raison des conditions géologiques
défavorables dans le Jura, une réfection
intégrale du tunnel de base du Hauens-
tein s'impose et le Conseil a voté un cré-
dit de 92,7 millions de francs pour des
travaux qui commenceront en automne
1980 et dureront environ sept ans et
demi.

Enfi n , afin d'améliorer l'alimentation
en énergie sui- la ligne Lausanne-Genève,
qui est très chargée, le Conseil a accordé
un crédit de 16,2 millions de francs en
vue de la transformation de la ligne de
transport Bussigny-Gland et du passage
de la tension de 33 kv à celle de 132 kv.

(ats)

C'est seulement une année et demie après que le canton de Nidwald ait
accordé un crédit de 18 millions à sa banque que le Landamann et président
de la banque, M. Paul Niederberger, a expliqué les raisons de ses pertes au
Grand Conseil. Et les députés ont ainsi appris que les pertes totales subies
par la banque au cours des années septante se montent à 43 millions de
francs, dont 25 ont pu être épongés par les recettes courantes et les réser-
ves de la banque. Le Landamann a précisé que ces pertes n'étaient pas dues
à des irrégularités.

La Banque Cantonale de Nidwald aurait en effet accordé beaucoup trop
de crédits, soit à des privés, soit à des entreprises déficitaires.

Le Grand Conseil a accepté ces explications ainsi que les comptes 1979
de la Banque Cantonale, (ats)

Nidwald: banque trop généreuse

Le Conseil de ville prêt à négocier
Jeunes contestataires bernois

Les jeunes Bernois sont à nouveau
descendus dans la rue jeudi soir à
l'échéance de l'ultimatum adressé le
week-end dernier aux autorités de la
ville. Tandis qu'une partie des mani-
festants se réunissait au «Gaskes-
sel», leur centre de rencontre situé
au bord de l'Aar sur le terrain de
l'ancienne usine à gaz, pour débattre
de la proposition du Conseil de ville
(législatif) prêt à mettre sur pied une
«délégation de négociation», d'autres
ont préféré remonter en ville où ils
se sont livrés à des déprédations. La
police a procédé à 14 arrestations. Au
«Gaskessel», les jeunes ne sont pas
parvenus à s'entendre sinon pour
convoquer une nouvelle assemblée
plénière.

Outre la mise sur pied de cette déléga-
tion , le Conseil de ville, qui siégait jeudi
soir à l'Hôtel de Ville, devant lequel en-
viron 500 jeunes manifestaient, à en ou-
tre accepté à une large majorité un pos-
tulat chargeant le Conseil municipal
(exécutif) d'étudier «de quelle manière il
est possible de satisfaire aussi rapide-
ment que possible les revendications jus-
tifiées de la jeunesse de la ville de
Berne.» Deux autres postulats plus exi-
geants du Parti socialiste et des Organi-
sations progressistes de Suisse (préserva-
tion des deux fermes de Bumpliz, pro-
priété de la BLS et aménagement d'un

Centre de jeunesses autonome dans l'an-
cien dépôt des trams) ont été repoussés.
Après avoir été informés par plusieurs
conseillers de ville des décisions prises en
Conseil, les manifestants ont traversé la
ville en cortège sous une pluie battante
pour se rendre au «Gaskessel» afin de dé-
libérer en assemblée plénière. Le défilé
qui était autorisé a donné lieu à quelques
débordements, notamment des barbouil-
lages de bâtiments. La police n'est ce-
pendant pas intervenue.

MÉSENTENTE CHEZ LES JEUNES
Arrivés au «Gaskessel», les jeunes se

sont partagés en deux camps à peu près
d'égale importance. L'un d'eux est re-
monté en ville où il s'est livré à de nou-
veaux barbouillages, tandis que quelques
vitrines ont volé en éclats. La police qui
n'avait pas autorisé cette seconde mani-
festation est alors entrée en action au
moyen de gaz lacrymogènes. 14 manifes-
tants ont été arrêtés. 12 ont été relâchés
dans le courant de la nuit. Quant aux

deux derniers, l'un a été déféré au juge
des mineurs à cause de délits sans rap-
port avec la manifestation, puis relâché
hier, l'autre doit encore être entendu par
la police pour des raisons semblables.

L'autre groupe a délibéré jusqu'aux
premiers heures de la matinée d'hier afi n
de tenter de définir la suite à donner au
mouvement. Il n'ont pris aucune déci-
sion concrète sinon celle de se réunir à
nouveau en assemblée plénière vendredi
soir. Il y sera question notamment de
l'offre de négociation du Conseil de ville.
Quant à la prochaine manifestation elle
doit avoir lieu cet après-midi devant le
théâtre municipal, (ats)

Les sectaires!
PUBLICITÉ : :r

Lors de son assemblée générale qui vient de se tenir à Genève, l'Union
des industriels en métallurgie de ce canton a eu le privilège d'entendre
plusieurs exposés de personnalités qui savent de quoi elles parlent. Il s'agit
de personnes qui vivent la réalité journalière et ne se contentent pas
d'émettre des théories!

Un de ces exposés nous touche
particulièrement en ce sens qu'il
concerne directement notre asso-
ciation dont le but principal con-
siste à défendre la démocratie.
M. A. Reymond, président de
l'Union, s'est inquiété du fait que
certaines minorités imposent leurs
idées dans un cadre interne avec
des méthodes qui tiennent de la
dictature. Voici, sous une forme
très résumée, l'essence de cet ex-
posé:
• Notre climat social ne manque

pas d'être déroutant. Des minori-
tés surgissent çà et là, au gré de
motivations professionnelles, poli-
tiques, sociologiques ou même
écologistes, éclosions que l'on veut
croire spontanées! Ces groupes,
pour la plupart, sont animes d'in-
tentions qui paraissent d'une sin-
cérité exemplaire. Or, à bien étu-
dier cette éclosion, on se prend à
découvrir qu'une volonté com-
mune anime ces comités, ces
groupements pour la défense de
ceci ou de cela, ces associations de
quartier ou d'intérêt public: tous
militent, à travers leur activité, en
faveur d'objectifs favorables à la
socialisation de notre Etat!
• A multiplier les récoltes de

signatures pour n'importe quel
futile motif de mauvaise humeur,
ces activités réussissent lentement
à ébranler la confiance générale et
à semer un certain doute sur la va-
leur de nos institutions, en un mot
de la «chose publique» que nous

avons voulue en prise directe avec
le peuple et contrôlée en perma-
nence par ses représentants régu-
lièrement élus.
• Cette activité de dénigrement

systématique n'appelle pas suffi-
samment de protestations pu-
bliques de ceux-là mêmes qui sont
visés. Ce silence, cette espèce de
soumission sont inquiétants: il se-
rait pourtant facile de réfuter éner- .
giquement certaines allégations,
de réfute r des critiques ou d'oppo-
ser à des arguments des réalités
tangible set appréciées de la grande
majorité.
• Un tel silence prend le poids

d'une démission qui pourrait être
lourde de conséquences. Ce si-
lence donne à ces groupes un en-
couragement certain à intensifier
leur action de dénigrement.
• Il est possible d'affirmer qu 'il

n'y a pas de personnes plus sec-
taires, mêmeplus«réactionnaires»,
que celles qui militent dans cette
opposition systématique. Il n'est
rien de pire que leur mauvaise foi:
mauvaise foi de comitards qui dé-
nient à leurs collègues, «mal-pen-
sants» selon eux, le droit de justi-
fier ou de défendre leur opinion.

* * *C'est pour éviter que, par l'action
de minorités dictatoriales, notre
pays finisse par connaître la plaie
des camps de concentration et des
asiles psychiatriques que nous
nous battons. Nous espérons que
le peuple suisse le comprendra !
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Cour d'assises de Soleure

La Cour d'assises de Soleure a reconnu un homme de 35 ans cou-
pable de meurtres répétés avec préméditation et l'a condamné à 15
ans de réclusion. Le procureur avait requis 16 ans, tandis que l'avocat
de la défense avait plaidé pour une peine ne dépassant pas 9 ans. En
janvier 1977 à Olten, l'individu avait étranglé son épouse et leurs fils
de deux et six ans avec une corde à lessive. Selon ses propres explica-
tions l'homme pensait ainsi pouvoir se sortir du marasme financier où
il se débattait. Ensuite il pensa à se suicider mais n'en trouva pas le
courage. Le procès avait été interrompu il y a un an la défense ayant
réclamé une expertise psychiatrique supplémentaire. Les jurés ont ac-
quis la conviction que la responsabilité du prévenu était légèrement
diminuée.

BERNE:
DU RIFIFI DANS
LA POLICE SANITAIRE

Le Conseil municipal (exécutif) de
Berne a décidé de subordonner la po-
lice sanitaire de la ville au comman-
dant des pompiers pour toutes les
questions relevant du personnel. Le
commandant de la police sanitaire,
M. Kurt Maeusli, député socialiste
au Grand Conseil, qui fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête discipli-
naire, conserve ses prérogatives en
matière technique. La municipalité
souligne cependant que l'enquête
n'est pas close, que certains points
doivent encore être éclairés. Cette
mesure qui prendra effet le 1er juillet
fait suite aux nombreux reproches di-
rigés par les deux tiers des agents de
la police sanitaire contre leur
commandant.

A la mi-avril, le Conseil municipal
recevait une lettre dans laquelle 32
des 42 agents du corps reprochaient à
leur chef une série d'abus de pouvoir
- utilisation de matériel au profit de
sa famille et de ses amis, manque de
souplesse dans les rapports avec ses
subordonnés, notamment. La munici-
palité avait alors chargé un juge
d'instruction de Haute-Argovie d'ou-
vrir une enquête. Les 32 plaignants
ont réagi négativement à la décision
de la municipalité. Ils estiment
qu'elle ne changera rien à leur situa-
tion. Ils continuent donc à réclamer
la démission de leur chef.

Agé de 52 ans, le commandant
Maeusli dirige la police sanitaire de-
puis 15 ans. On reconnaît de manière
générale qu'il est parvenu à hisser
son corps à un haut degré d'organisa-
tion et d'équipement.

AFFAIRE ORTIZ: EXTRADITION
La justice genevoise a obtenu le

transfert en Suisse d'un Suisse
arrêté récemment en Espagne
dans le cadre des enquêtes me-
nées sur l'enlèvement de la petite
Graziella Ortiz à Genève, en octo-
bre 1977, et sur l'assassinat d'un
truand italien, près d'Auxerrc
(France), en décembre de la même
année.

C'est grâce à la collaboration de
la justice française, qui réclamait
le prévenu pour le crime d'Au-
xerre, et de la justice espagnole,
qui le détenait, que cette extradi-
tion a pu être réalisée rapide-
ment.

Elle implique que l'homme sera
jugé à Genève non seulement
pour sa participation éventuelle à
l'enlèvement mais aussi pour les
faits d'Auxerre. Selon le juge
d'instruction chargé de l'affaire,
le procès pourrait avoir lieu dès
cet automne.

En attendant, le nouvel arri-
vant a été entendu et confronté
avec un autre suspect, détenu, lui,
depuis trois mois. De nouveaux
interrogatoires devront avoir
lieu, a encore précisé le juge d'ins-
truction, avant qu'il soit possible
de déterminer avec certitude si
l'homme ramené d'Espagne a
trempé dans le rapt proprement
dit.

L'enlèvement de Graziella Ortiz
a déjà donné lieu à un procès en
automne 1979. Un Italien, seul res-
ponsable du rapt arrêté à l'épo-
que, avait alors été condamné à 14
ans de réclusion, peine confirmée
depuis par la Cour de cassation.

Quinze ans pour trois meurtres

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE > L'ACTUALITÉ SUISSE
; ' • ¦:- ¦¦;- . ¦: -: ¦ ;-:-: ¦ :• :•:- ¦¦;- . -; ;- . . ¦: -.- . -:- , - .• . -.- - .¦.-.- . -.• - . - .¦¦¦ ¦:• . - . • . •.• - • . ¦¦¦¦ ¦- . • . - . • . - . • . - - - . - . • . - . - .¦- • . . - . ¦- ¦- .¦.¦¦• ¦- ¦• ¦•.• ¦- .• ¦•.• ¦• ¦- . -.-.¦¦¦ . ¦ • .• ¦• • ¦ - .  - ¦ • - - .- - - ¦¦• - .  ¦¦ ¦ . •¦• ¦- - ¦- • •¦¦ - - - - - - • ¦ ¦ - . ¦ ¦- . - - .v. -.- . . - . . - . . - . ¦ ¦  ¦ . . .  . . ,  ,_^-_.-. , . ¦ . . , - . . . •, . , •. ¦ -  ¦:¦•...- ,¦,• . . ¦. .v.- .. .-.v.v.v.v., . .•.-¦v.̂ .-̂ -.̂ -.̂ -̂ ^̂ ... _^__J__ Ĵ.

Frontaliers italiens
au chômage

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) va
verser au ministère italien des Affaires
étrangères à Rome la somme de
10.741.697 francs, en application de l'ac-
cord sur le chômage des travailleurs
frontaliers du 12 décembre 1978.

Ce montant constitue le solde du total
dû pour les années 1977 et 1978 et un
acompte pour les versements de 1979 et
1980. L'accord de 1978 concerne les tra-
vailleurs frontaliers de la Lombardie et
du Piémont, (ats)

Dédommagement

Fondation Carnegie

La Commission âamînistrative de la
Fondation Carnegie pour les sauveteurs
a récompensé 29 personnes. En tout, elle
a examiné 29 interventions dues à 38
sauveteurs. Neuf de ces derniers n'ont
pas pu recevoir leur distinction parce
qu 'ils ne remplissaient pas les conditions
requises. Parmi les personnes récompen-
sées figurent sept sauveteurs domiciliés
en Suisse romande. Ce sont M. Charles
Baer, retraité à Cormoret (Jura ber-
nois), M. Jean-pierre Belser, ingé-
nieur agronome à Corcelles (NE),
MM. Bernard et Yves-André Dorsaz, ap-
prenti et étudiants à Fully (VS), M.
Juerg Germann, garde-frontière à La
Cure (VD), M. Vincent Groux, écolier à
La Sarraz (VD) et M. Roland Py, ensei-
gnant à L'Orient (VD).

Selon l'acte de fondation, des récom-
penses et des secours sont alloués aux
personnes qui , sur territoire suisse, ont
exposé courageusement leur vie pour
sauver celle de leurs semblables. La
Commission a siégé à Berne sous la di-
rection de son président, le conseiller fé-
déral Hans Hurlimann. (ats)

Sauveteurs

BERNE. - M. Charles Grossenba-
cher, chef de l'armement, mène ac-
tuellement à Washington des négo-
ciations avec de hauts fonctionnaires
des ministères américains de la Dé-
fense et des Affaires étrangères. Il
s'agit en l'occurrence de la prépara-
tion de projets d'armements futurs,
en particulier de l'acquisition d'une
nouvelle tranche d'avions Tiger et
d'engins guidés Dragon, ainsi que de
l'évaluation du char de combat amé-
ricain XM 1.

LAUSANNE. - La 55e assemblée gé-
nérale ordinaire de la Fédération ro-
mande immobilière, réunie hier à Grand-
vaux (VD), a pris acte de la renonciation
de M. Albert Delaunay à solliciter un
nouveau mandat de président. Pour le
remplacer, les délégués des chambres
cantonales ont désigné à la tête de la fé-
dération romande M. Daniel Barbey,
jusqu'ici vice-président.

¦ 
¦ 
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En quelques lignes...

Canton de Vaud

Mme Eugénie Pittet - Dunand,
doyenne du canton de Vaud, est morte
dans une maison de repos de Pully-sur-
Lausanne, dans sa 104e année. Née Le 2
janvier 1877 à Thonex (Genève), Mme
Pittet-Dunand habitait Pully depuis
1905. D'origine genevoise, Vaudoise par
son mariage, elle eut six enfants. Elle
était veuve depuis 1954. (ats)

Mort de la doyenne

Cabanes alpines

Hier encore, à quelques jours seule-
ment du mois de juillet, la neige tombait
de plus belle sur les Alpes. Du même
coup, la saison d'alpinisme, qui d'ordi-
naire débute vers la mi-juin d'un bout à.
l'autre des Alpes n'a pratiquement pas
encore commencé. La plupart des caba-
nes sont encore inoccupées. Les gardiens
désœuvrés attendent leurs clients en re-
gardant • tomber la neige. L'été risque
d'être coûf i'p ôur certain, (ats)' , "

La solitude
des gardiens

Fermeture d'une entreprise
à Sainte-Croix

Le bureau du Comité du Cartel syndi-
cal vaudois a pris connaissance de la si-
tuation dans laquelle se trouvent les tra-
vailleurs de l'entreprise Thermoflex
Containers SA à Sainte-Croix, qui ont
appris par la presse la fermeture de leur
entreprise le 11 juillet. Il constate
«qu'une fois de plus les travailleurs sont
traités comme un outil de production
que l'on rejette après emploi, dénonce
l'attitude scandaleuse des responsables
de l'entreprise, qui, pour des motifs futi-
les et pas convaincants du tout, plongent
les travailleurs dans l'incertitude et ce à
la veille des vacances. Il souhaite enfin
que les travailleurs comprennent que
seule la coalition conduira au respect de
leur personne face à de telles arrogan-
ces»*, (àts)
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Vive réaction
syndicale



Pfister Meubles
Terreaux 7, Neuchâtel, tél. 038/25 79 14

i

est également votre spécialiste du tapis et
réalise de gros chantiers avec un personnel
compétent et qualifié.
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1008 Prilly Devis, confection, pose

Magasin: Ch. de Grandchamp 1, tél. 021/24 33 11 , 1008 Prilly-Chasseur

Q 6 places

Les travaux de l""̂ ""™""^̂ ^̂ ^̂ ™1̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™™
terrassement. 

^^  ̂ MA ÇONNERIE  - BÉTON A R M É
maçonnerie, /\ G gN|E CtVIll - C A R R E L A G E
béton armé m
ont été exécutés —< 2205 LES "NEVEYS V COFFRANEont eie exécutes «̂  (SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

1UERNASCONI& CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue du 1 er-Mars 10, tél. 038/57 14 15
2003 Neuchâtel, Clos-de-Serrières 31, tél. 038/31 95 00

Entreprise M. Debély
B. Geiser, suce.
2053 Cernier, tél. 038/53 25 31

Plâtrerie-peinture
isolation injectée Chaufisol

Paris & Comtesse
Construction métallique/
serrurerie

Chemin des Essorbiers 5
2022 Bevaix, tél. 038/46 14 30

Les ventilations ont été exécutées par:

S

fpS, VENTILATION
Î J/ - CLIMATISATION
¦ OUI DÉPOUSSIÉRAGE
QjTFz CHAUFFAGE À AIR CHAUD

j g_h Lausanne, Croix-Rouges 2
W Tél. 021/23 30 96

=HZZERA :
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints -
Maçonnerie - Béton armé - Carrelage

2000 Neuchâtel, tél. 038/25 33 44

2013 Colombier, tél. 038/41 31 36

Werner Isolations Lausanne SA
a exécuté la pose des faux-plafonds en métal - exécution spéciale -
en bois - y compris la lustrerie

Rue de Genève 77 bis 1000 Lausanne 20
case postale tél. 021/25 21 74/75/76

Les installations sanitaires, la ferblanterie, les cuisines sont de:

NIderNbraixd
Installations sanitaires, ferblanterie, cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
Tél. 038/25 66 86/87 

La succursale de la BNS a Neuchâtel
se déplace de la rue du Môle à la rue du Bassin

La Banque Nationale était installée dans ce bâtiment depuis le 4 novembre 1907

Le 4 novembre 1907, la Banque nationale acquit le bâtiment
de la rue du Môle dans le but d'y installer sa succursale.
La Banque cantonale fut le premier propriétaire de cet immeuble construit en 1862/63. La Banque commerciale
neuchâteloise lui succéda en 1883 C'est un hôtel de banque de belle apparence qui tut rénové de fond en comble
au cours des années vingt.
Le 23 novembre 1953. le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel. se référant à la loi neuchâte-
loise sur la protection des monuments et des sites du 19 avril 1950, et à son règlement d'exécution du 12 juillet
1 950, estimait que ce bâtiment était digne de figurer sur la liste des immeubles protégés.
La Banque nationale, respectueuse du passé, s'est fait un devoir d'accepter sans autre cette formalité , démontrant
ainsi son attachement à l'immeuble, son intérêt du beau, son souci de transmettre une propriété de valeur, bien
intégrée au quartier de la place Pury, aussi intacte que possible aux générations à venir.
Vingt ans plus tard, les impératifs d'une exploitation moderne et les nouvelles exigences en matière de sécurité
pour les transports de fonds exigeaient des transformations importantes.
Les études entreprises ont abouti à la conclusion que la sécurité des mouvements de fonds ne pourrait être amélio-
rée sans apporter à la façade des modifications qui ne seraient pas autorisées, un bâtiment protégé ne pouvant
subir des transformations extérieures susceptibles d'en modifier l'aspect ou les profils.
Ces circonstances ont obligé la Banque nationale suisse à envisager un transfert de ses locaux dans un autre bâti-
ment. Si les problèmes de croissance ont toujours été maîtrisés à temps, il arrive un jour où il faut se rendre à
l'évidence qu'un pas décisif doit être franchi.

L'ancien bâtiment de La Neuchâteloise entièrement rénové, nouvelle adresse de la Banque Nationale Suisse

Après diverses tentatives infructueuses, est apparue , en été 1 976 , la possibilité d'acquérir de la compagnie d'assu-
rances La Neuchâteloise, les deux immeubles sis au quai Osterwald. Par leur situation, leur caractère représentatif
et les locaux qu'ils offraient , ceux-ci répondaient en tous points à nos exi gences. Par ailleurs, nous pouvions envi-
sager une rénovation et renoncer à une nouvelle construction.
Ces immeubles qui abritent notre succursale depuis le mois de juin 1 980 ont également leur histoire.
Au lendemain du détournement du Seyon et suite à l' achèvement de la première correction des eaux du Jura,

. terminée en 1879, il fut possible de configurer le quartier où se trouvent actuellement les bâtiments Bassin 16 et
Musée 3 acquis en 1978 pas la BNS.
C'est en décembre 1835 que la ville mit en vente les terrains du midi de la Place d'Armes. Le sieur François
Mâchon, entrepreneur , acheta le lot No 1, aile du côté bise. C'est lui qui édifia , entre juillet 1836 et février 1838 ,
la belle demeure bourgeoise de style empire néo-classique, rue du Bassin 16 , qui fut d'abord la propriété de
Jacques-Henry Nicolas et qui la vendit en 1840 à Alfred-Henry Berthoud, allié Coulon. Cette maison et l' immeuble
adjacent datant de la même époque, soit le No 3 de la rue du Musée, dit aussi maison Chatonney, bâti en
1838/39, furent acquis par La Neuchâteloise , compagnie suisse d'assurances générales , le 26 janvier 1925.
Cette dernière y établit son siège, sa direction et son administration. Elle l' occupa jusqu 'en automne 1978 . date
de son installation dans le nouveau complexe administratif et social de Monruz.
Jusqu'en 1925, les deux bâtiments ne contenaient que des appartements privés, sauf le Cercle de lecture de la
ville de Neuchâtel , logé dans l' immeuble Musée 3, divisé en 200 parts réparties entre 72 copropriétaires.
A noter qu'à l'époque de la construction de ces immeubles , le règlement d'urbanisme prescrivait déj à un aligne-
ment parfait et l'interdiction de tenir écurie afin de ne pas incommoder les habitants de ce quartier résidentiel par
le bruit et l' odeur des chevaux.
Ces deux bâtiments sont ceinturés.
— au sud par le quai Osterwald dont le perré fut construit avec de gros blocs de calcaire provenant du démantèle-

ment des fortifications de la ville de Soleure et amenés en chalands à Neuchâtel Le promeneur qui longe la rive
du lac entre le quai du Port et la baie de l'Evolé emprunte le quai Osterwald, baptisé ainsi en mémoire du
cartographe de grande réputation Jean-Frédéric Osterwald . né à Neuchâtel en 1'773; •-* ->¦ • • *¦ ¦ • ¦<

— à l'est par la rue du Bassin qui doit son nom à l' emplacement actuel du Collège latin qui n'était à l'époque
qu'un bassin ou port . A la fin du XVIIIe siècle , tous les massifs qui forment le côté sud de la Place d'Armes, la
rue du Musée, le Gymnase latin (aujourd'hui Collège latin), les rues Pury et du Môle, n'existaient pas. C'était le
lac et la grève, plus ou moins large selon la hauteur des eaux ,

— au nord par la rue du Musée dont le nom est dû aux collections de musées logées à l'époque dans le bâtiment
du Gymnase latin.

Ces deux belles demeures des rives du lac abritent désormais notre succursale , les locaux de l'Ecole-club Migros et
cinq grands appartements. BANQUE NATIONALE SUISSE

Succursale de Neuchâtel
F von Arx , directeur



JEUX-JEUNES -JEUX
Portraits-robots

Notre vieille connaissance, l'inspec-
teur Futé, a été chargé de retrouver
un couple considéré comme champion
de la resquille et qui parvient à assis-
ter sans bourse délier à tous les spec-
tacles de variétés. L'inspecteur est
bien décidé à mettre fin aux agisse-
ments des deux individus et il a en
main un atout important. Grâce à plu-
sieurs témoignages, il est parvenu à
constituer les protraits-robots des
deux personnages. Il a pour cela utilisé
des parties de visages de quatre vedet-
tes de la chanson masculines et quatre
féminines et se trouve ainsi en posses-
sion de la photo de l'homme et de la

femme en question. Nul doute qu'ils
seront ainsi bientôt identifiés !

Mais vous, saurez-vous recon-
naître les huit artistes dont un
fragment du visage a servi à créer
ces protraits-robots ? (Quatre
hommes pour l'homme, quatre
femmes pour la femme).

Solution des jeux
dans la prochaine
page des jeunes

Jâckp^Mit

ceaux qui accompagneront la repré-
sentation.

L'orchestre du cirque possède un
sens rythmique extrêmement mobile.
Les chevaux semblent marcher en me-
sure; en fait, le chef, tournant le dos à
ses instrumentistes, bat la mesure en
cadence, en suivant les évolutions du
cheval.

Placé au-dessus de l'entrée des ar-
tistes, en pleine lumière ou à l'ombre
des projecteurs, l'orchestre crée pour
le public une musique d'ambiance
avant tout. Elle se perçoit entre les
numéros, elle s'estompe pendant. Pour
les gens du cirque, la musique est
d'abord fonctionnelle, elle cisèle les
contours, le profil du spectacle. Ainsi
le long roulement de caisse claire avec
son imperceptible crescendo aboutis-
sant au coup de cymbale fera vibrer le
public aux prouesses du jongleur ou de
la trapéziste.

Des compositeurs célèbres ont écrit
de la musique de cirque. Ainsi, Igor
Stravinsky a écrit «Circus-Polka»
pour faire danser les éléphants du cé-
lèbre Crique Barnum et Bailey.

Et que serait un cirque sans ses
clowns musiciens qui jouent de la
trompette, du saxophone, du trom-
bone, du violon, de la flûte, de la gui-
tare, de la mandoline, du banjo, du
tambour, de la grosse caisse...

Le monde du cirque, un monde à
part.

La vie du cirque, une vie à part.
La musique du cirque, une musique

à part...
E. de C.

Les trois disques que vous avez préfé-
rés parmi les vingt du mois dernier sont
dans l'ordre:
1. Charles Aznavour (Autobiographie

- Barclay 96 108).
2. Genesis (Duke -Philips 9124 053).
3. Jean-MichelJarre (Oxygène -MTO

77000, Vogue-Evasion).
Ce sont donc ces trois albums que les

maisons de disques offriront aux ga-
gnants du jeu puzzle-kelvedetès. Pas de
concours cette fois-ci, mais un rendez-
vous fixé à fin août.

La musique de cirque

1IQUE
Tout au long de la représentation,

l'orchestre a joué. Tantôt de la
«grande» musique, tantôt de la musi-
que légère. De la gaieté dans la mélan-
colie, de la tristesse dans la joie. En-
chaînant les mélodies les unes aux au-
tres, tour à tour rythmées ou volup-
tueuses, voltigeant avec les cadences,
se mettant au pas des chevaux comme
à celui des fauves.

Les musiciens, virtuoses de leurs
instruments, forment cet extraordi-
naire orchestre de variété où les cui-
vres clairs, les saxophones et la percus-
sion dominent. Leur chef, chaque sai-
son, «arrange» pour son ensemble les
airs à la mode en fonction du specta-
cle. Il prend l'avis du dompteur et du
goût musical de ses fauves. Les ours
blancs, par exemple, m'a-t-on dit, re-
fusent de travailler sur un genre de
musique dont ils n'ont pas l'habitude.
Ils perçoivent très bien les différents
mouvements d'une suite d'orchestre et
se souviennent des exercices que ceux-
ci leur suggèrent; ils suivent même na-
turellement la mesure. La musique
peut, dans certains cas, remplacer la
voix du dresseur.

L'on demeure également étonné de-
vant l'importance que revêt la musi-
que pour le travail des félins en parti-
culier et le dompteur qui connaît ses
bêtes ne choisit pas à la légère les mor-

Parmi les nombreuses réponses,
pour beaucoup inexactes, que nous
avons reçues, il s'en est tout de même
trouvé suffisamment indiquant MA-
DLEEN KANE pour qu'un tirage au
sort soit nécessaire pour désigner les
trois gagnants de ce mois.

Ce sont Célestine Chapatte, Croix-
Fédérale 23 b, La Chaux-de-Fonds;
Marianne Guler, rte de Fribourg 46,
Morat et Robert Bonzi, Croix-Fédé-
rale 11 à La Chaux-de-Fonds qu'ont
été désignés et qui recevront chacun
un disque du Disco-jackpot. Qu'ils ne
soient pas trop impatients toutefois, il
leur parviendra à la rentrée.

Bonnes vacances à tous et soyez
frais et dispos pour participer à notre
concours qui reprendra à fin août.

Kelvedetès-palmarès

Pour ceux qui aiment l'exercice cérébral, voici une grille de «mot ca-
ché» sur le thème des variétés. Trouvez dans cette grille les 95 noms
de vedettes ou groupes actuels ou anciens de la liste ci-dessous, qui
peuvent être écrits de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en
bas, de bas en haut ou en diagonale. Les lettres peuvent servir à plu-
sieurs mots, mais chaque mot nouveau doit contenir au moins une let-
tre non encore utilisée. Lorsque vous aurez découvert tous les mots, il
restera DIX LETTRES non employées, qui forment un nom très
connu par ceux qui aiment la musique jeune ! Pour réussir ce jeu,
nous vous conseillons de tenter de découvrir en premier les mots les
plus longs, les mots courts pouvant figurer «accidentellement» plu-
sieurs fois dans la grille. Bon amusement.

A Distel
Abba Dogs
Adamo Dona
Ange Dor
Aznavour Duteil

Dutronc
B E
Babe ELO
Baez Eva
Balavoine
Band F
Barbelivien Fau
Barrier Ferrer
Barrière
Bécaud **¦
Belle Gabriel
Bertrand Gainsbourg
Bijou Gall
Blondo „
Borelly "
Brel Hallyday
Buhler Hardy

Higelin
C Hook
Cabrel i
Carlos T , .
Charlebois Iglesias
Chelon J
£!erc

+ ĥnVvf Joli
9*& JuvetCuba

K
D Kane
Dadi Kiss
Dassin
Dave "
Debronckart Lama
Dès Lee
Devos Lenorman

Lio Sim
Lipps Skatt
Logan Slim
Lorca Space
Luv Starshooter
M StyxM . Suza
Macias
Magdane T
Manson Téléphone
Moraz Torr
Morisod

U
P UFO
Peyrac
Pick V
Police Vartan
._ VigneaultK
Renaud W
Ritz Who
Rod 

Y
s Yes
Santana
Sardou z
Shake Zappa
Sheila Zaraï
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Ces prochains jours et semaines, les
amateurs de musique de variété au-
ront de quoi être comblés. Rappelons-
leur que vendredi et samedi prochains
ils pourront entendre, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds, l'or-
chestre WEEK-END avec en attra-
tion le premier soir les quatre musi-
ciens vedettes du rock'n roll THE
JACKYS et le deuxième soir la nou-
velle formation de GALAXIE GRA-
MOPHONE EXPRESS 'S. A Mon-
treux, il pourront assister au Festival
de jazz du 4 au 20 juillet et au Festival
folk de Nyon du 24 au 27juillet.

Aux fervents des
variétés françai-
ses, nous pou-
vons annoncer:

MICHEL
SARDOU

le 3 juillet à la
patinoire des
Vernets à Ge-
nève

Où voir qui ?

La récréation
Entre deux périodes de tra-

vail, il est normal de faire une
pose, de s'offrir une récréation.

Ce temps est l'occasion de se
délasser, de se divertir, de se re-
poser, de se changer les idées et
permet de reprendre ensuite le
labeur avec une énergie nou-
velle.

Les vacances, c'est un peu la
grande récréation. Pour cer-
tains, cette récréation sera sim-
plement un temps mort entre
deux périodes scolaires. Pour
d'autres, elle sera plus impor-
tante, séparant la fin de la vie
scolaire et le début de la vie
professionnelle. Pour tous, elle
sera un moment de détente es-
péré, attendu, bienvenu.

Nous avons voulu nous aussi
nous offrir, et en même temps
vous proposer, une petite ré-
création. C'est pourquoi cette
page n'a pas son aspect habi-
tuel. Nous l'avons voulue dis-
trayante, amusante, évitant les
sujets sérieux et les concours
absorbants (hum!).

Nous souhaitons simplement
que vous prendrez quelque
agrément à la lire et à tenter de
résoudre pour le plaisir les
énigmes que nous vous soumet-
tons.

Donc pas de carte à nous
adresser ce mois-ci, si ce n'est
pour nous envoyer un petit
message depuis l'endroit où
vous passez vos vacances, mar-
que d'amitié qui nous est tou-
jours très agréable.

A tous, amis lecteurs, nous
vous souhaitons une récréation
pleine de soleil et de joie, loin
des tracas du quotidien.

Et soyez en pleine forme lors-
que retentira la sonnerie de la
rentrée.

René DÉRAN

Voici, un petit jeu de patience. Il s'agit de mettre en selle les deux cavaliers
chacun sur un cheval. Mais il y a des conditions à remplir: chacun des chevaux
doit rester entier (découper selon le pointillé entourant le dessin); la bande p or-
tant les deux cavaliers doit rester entière elle aussi, et donc les cavaliers demeu-
rer tête-bêche (découper la bande selon le pointillé). Amusez-vous à résoudre ce
petit problème dont vous trouverez certainement la solution...

EN SELLE !



La bourse cette semaine
SUISSE: Le ton demeurait soutenu

lundi, mais l'animation faisait défaut et
l'on dénombrait seulement 113 titres
traités. Dans la plupart des cas les fluc-
tuations de cours étaient modestes. On
notera cependant la bonne orientation
des valeurs chimiques avec en premier
lieu baby ROCHE +50 à 6500 et dans
une moindre mesure CIBA-GEIGY por-
teur +10 et SANDOZ porteur + 25.

Mardi, la séance se déroulait dans une
ambiance particulièrement terne sur un
ton à peine soutenu. Par rapport à la
veille les écarts de cours restaient modes-
tes. Aux banques, la variation la plus im-
portante était celle du bon de participa-
tion SBS qui progressait d'un pour cent.
Les assurances campaient sur leurs posi-
tions, alors qu'on enregistrait peu de
mouvement aux financières. L'irrégula-
rité était manifeste à l'intérieur du
compartiment des industrielles. NES-
TLE porteur continuait de se distinguer
et touchait le niveau de 3500 francs + 30.
Bonnes dispositions de SULZER nomi-
native + 20 et bon +7 en réaction à des
informations encourageantes concernant
l'activité du groupe au Brésil. A ces
avances s'opposaient les pertes de SAN-
DOZ porteur - 50 et de HERO -15.

L'étroite irrégularité qui caractérisait
le marché depuis plus d'une semaine per-
sistait mercredi. Dans l'ensemble la phy-
sionomie du marché était soutenue, sauf
aux bancaires où l'allure demeurait hési-
tante. Les mouvements contradictoires
observés sur nos actions depuis quelques
jours étaient dus à l'approche de la liqui-
dation semestrielle qui motivait quel-
ques remaniements de portefeuille.

Jeudi , après une courte période de
consolidation en début de séance, la mar-
ché entrait dans une nouvelle phase de
hausse dans un volume nettement plus
étoffé. L'indice SBS gagnait 2,2 points et
en clôture on notait 3 valeurs en hausse
contre une en baisse.

La forte hausse de Wall Street et les
perspectives économiques plutôt favor-
bles en Suisse étaient les principaux sti-
mulants. La demande se portait sur les
grandes valeurs de la cote. Seules les
bancaires et les assurances restaient dé-
laissées. Les vedettes de cette séance
étaient dans l'ordre de la cote: SWIS-
SAIR porteur, MOTOR COLUMBUS.

BUEHRLE porteur, les trois titres
CIBA-GEIGY et les actions porteur
NESTLÉ, SANDOZ et ALUSUISSE.

FRANCFORT: La semaine débutai t
sur une note très favorable sur les places
boursières ouest-allemandes. Ensuite
d'un afflux d'ordres des investisseurs la
cote enregistrait des progressions sensi-
bles. Les valeurs vedettes affichaient des
gains de l'ordre de 1 à 5 DM. Les bour-
siers soulignaient que le marché des ac-
tions profitait de la tendance favorable
dans le secteur des valeurs à revenu fixe.
Parmi les titres les plus favorisés on rele-
vait les grandes banques.

La tendance demeurait ferme mardi
avec des avances un peu moins marquées
que la veille. Parmi les différents
compartiments, les valeurs les plus favo-
risées étaient à nouveau celles des gran-
des banques. Les grands magasins et les
électriques se mettaient aussi en évi-
dence.

Après les avances du début de se-
maine, la tendance s'orientait à la baisse
dès mercredi dans un marché moins ac-
tif. Cette tendance était en grande partie
imputable aux prises de bénéfices.

NEW YORK: Lundi au cours d'une
séance calme, le Dow Jones gagnait 4,10
points à 873,81, grâce à une nouvel abais-
sement du «prime rate» à 11M L % an-
noncé par Morgan Guaranty Trust. Les
valeurs pétrolières restaient recherchées
de même que la plupart des valeurs s'oc-
cupant d'énergie.

Les dernières réticences des bailleurs
de fonds de CHRYSLER sont tombées,
et la société va enfin pouvoir lancer l'em-
prunt de 500 millions de dollars avec ga-
rantie de l'Etat. Le rendement de ces
obligations à dix ans devrait se situer
aux alentours de 10,30 %. Rappelons que
Chrysler a suspendu, depuis le 11 juin ,
les paiements à ses fournisseurs. Les ga-
ranties de l'Etat s'élèvent au total à
1,500 millions de dollars d'emprunts.

Mardi, après une vague de prises de
bénéfices bien absorbées, la cote bénéfi-
ciait des achats des investisseurs institu-
tionnels soucieux d ajuster leurs posi-
tions. Après avoir perdu plus de 2 points,
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles s'établissait à 877,30 en hausse de
3,49 points.

La journée était féconde en nouvelles

à commencer par l'annonce d'une hausse
de 0,9 % du coût de la vie au mois de mai
dernier, contre 0,9 % en avril et 1,4 % au
premier trimestre de cette année. L'in-
flation ralenti , mais la baisse qu'on espé-
rait du fai t de la récession va-t-elle se
produire ? M. Kahn, conseiller du prési-
dent Carter pour les affaires d'inflation
estimait pour sa part que l'abaissement t
considérable des taux hypothécaires sera
favorable à l'indice dans les mois qui
viennent. Inversement, M. Penn, écono-
miste au département de l'Agriculture a
calculé que les prix de l'alimentation au
troisième trimestre devraient s'inscrire
en hausse importante (11 à 12 % en taux
annuel).

Il fut aussi question de rabais d'im-
pôts et M. Kahn estimait qu'une baisse
des impôts pour stimuler l'économie
était actuellement inévitable, il parlait
de rabais de l'ordre de 20 à 25 milliards.
Pour 1981.

Mercredi, le Dow Jones progressait au
fil des heures pour s'adjuger en clôture
plus de 10,24 points d'avance à 887,54.
On dénombrait 1065 valeurs en hausse
contre 454 en baisse.

Les valeurs américaines montent de-
puis plus de deux mois sans donner au-
cun signe d'essoufflement. Cette perfor-
mance est d'autant plus remarquable
que les analystes boursiers attendaient
une correction du marché et que les gé-
rants de fonds de pension espéraient
pouvoir investir leurs disponibilités en
bourse à des niveaux plus bas. On attri-
buait la forte poussée de la cote de ce
jour à la tendance haussière de l'or et des
métaux précieux. Après avoir atteint 630
dollars l'once, l'or terminait à New York
à 622. Une fois de plus, une forte activité
se manifestait sur les valeurs pétrolières
comme TEXACO +% , GULF CA-
NADA +1 %. Les sociétés d'équipement
et de service étaient aussi très recher-
chées: SCHLUMBERGER + 2 % ,
NORTH AMERICAN COAL + 1V4,
MAPCO + 'A

Jeudi à 1 ouverture le marché poursui-
vait sur sa lancée de la veille après que
M. Reagan ait annoncé, dans l'éventua-
lité de sa nomination à la présidence, son
intention de réduire de 10 % les impôts
et d'accorder des allégements fiscaux aux
sociétés. Après une hausse de 3,50 points,
la tendance s'inversait en fin de séance
et la clôture intervenait en baisse de 4,09
points à 883,45. Parmi les titres les pius
activement traités nous trouvions ES-
MARK, en hausse de 2 dollars, STAN-
DARD OIL INDIANA +2, CITY IN-
VESTING -%, IBM -% et GENE-
RAL MOTORS -1 K , ces deux derniè-
res valeurs étant à l'origine du mouve-
ment de baisse. G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 26 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 630d 630 B.P.S.
Cortaillod 1580d 1605 Landis B
Dubied 485 480d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gSSÎX
BqueCant. Vd. 1335 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1110 1120 Juvena hold.
Cossonay 1460d 1460 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 690d 700 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 391d 399 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450d 4475d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 400d 400 Aar et Tessin
Financ. Presse 246 247 Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 255d Saurer
Fin. Parisbas 92.25 92.75 Fischer port.
Montedison —.31 -.30 Fischer nom
Olivetti priv. 3.05 3.20 Jelmoli
Zyma 890 895 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
;. .w. . Nestléport.(Actions suisses) Nestlé JJom-
Swissair port. 750 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 772 775 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3235 3240 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 592 594 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2195 2195 Schindler port.
Crédit s, nom. 390 390 Schindller nom.

B = Cours du 27 juin

A B ZURICH A B

1795 1785 (actions étrangères)
1380 1400 Akzo 19.75 20.—
2380 2380 Ang.-Am. S.-Af. 22.— 22.50
593 590 Amgold l 137.— 137.50
570 570 Machine Bull 22.75 23.—

1175 1140 Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5500 5475 De Beers 15.25 15.25

26.50 26.50 Imp. Chemical 14.25d 14.50
730 720 Pechiney 43.25 42.50

2840 2865 Philips 14.75 14.75
675 676 Royal Dutch 140.50 140.—

3110 3115 Unilever 98.— 98.—
2600 2550ex A.E.G. 72.25 72.—
1740 1710a Bad. Anilin 135.50 127.—e
9550 9575 Farb. Bayer 108.— 109.—
1325 1300 Farb. Hoechst 107.50 109.—
1645 1640 Mannesmann 114.50 110.—«
730 705 Siemens 252.— 252.50
815 825 Thyssen-Hutte 60.25 60.25
140 148 V.W. 166.— 165.—
1340 1345
2990 2990 „!,„,
138 140 Bf af '

2175 2150 (Actions suisses)
3525 3540 Roche jce 66000 66000
2235 2230 Roche 1/10 6575 6575
1190 1195 S.B.S. port. 372 372
446 445 S.B.S. nom. 257 255

2900 2915 S.B.S. b. p. 306 306
417 415 Ciba-Geigy p. 1120 1140

1290 1290 Ciba-Geigy n. 600 597
225 225d Ciba-Geigy b. p. 855 860
¦

BALE A B
Girard-Perreg. 485d 480d
Portland 2925 2910
Sandoz port. 3725d 3775
Sandoz nom. 1720 1720
Sandoz b. p. 467 465
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.75 45.25
A.T.T. 87.50 86.50
Burroughs 110.—eï06.50
Canad. Pac. 56.50 56.75
Chrysler 11.25 11.25
Colgate Palm. 24.— 23.25
Contr. Data 90.50 89.—
Dow Chemical 57.— 56.—
Du Pont 69.— 68.50
Eastman Kodak 93.25 91.50
Exon 112.—111.50
Ford 40.75 40.—
Gen. Electric 84.25 83.25
Gen. Motors 78.— 76.25
Goodyear 21.50 21.—

! I.B.M. 97.50 95.50
Inco B 35.— 35.—
Intern. Paper 61.25 60.75

i Int. Tel. & Tel. 45.25 45.—
Kennecott 45.25 44.75
Litton 85.75 82.50
Halliburton 191.—186.—
Mobil Oil 122.50119.50
Nat. Cash Reg. 93.25 92.—
Nat. Distillers 45.50 45.—d
Union Carbide 72.50 71.25
U.S. Steel 31.75 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 883,45 881,83
Transports 276,12 275,96
Services public 114,64 114,60
Vol. (milliers) 45.430 33.220

Convention or: 30.6.80 Plage 33.600 Achat 33.200 Base argent 920 - Invest Diamant: juin 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32850.- 33300.-
Vreneli 205.— 225.—
Napoléon 245.-265.—
Souverain 280.— 300.—
Double Eagle 1110.—1210.—

\//\^ t!ommuniqués
V V par la BCN

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

/C\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRS^ 

PAR L>UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
\V |-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
v! / A B

AMCA 22.75 22.50d
I BOND-INVEST 56.— 55.75

CONVERT-INVEST 59.50 59.25d
EURIT 131.—d 131.—d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 55.25d 55.25
HELVETINVEST 99.25 100.—
PACIFIC-INVEST 75.75 75.25d
SAFIT 320.—d 325.—
SIMA 201.— 203.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.25 86.25
ESPAC 70.̂ - —.—
FRANCIT 93.50 95.50
GERMAC 88.— —.—
ITAC 87.— 89.—
ROMETAC 371.50 376.50
YEN-INVEST 560.50 570.50

KBHB Dem. Offre
¦ ' 1 B m CS FDS BONDS 57,75 58,75
if i % 1 CS FDS INT. 60,5 61,5
I I LJLJ ACT. SUISSES 282,0 284,0
T__ ĵ CANASEC 546,0 556,0mmm USSEC 473,0 483,0

I Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5
1 FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre

UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 73.30 70.90 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 377.25 356.75 ANFOS II 114.— 115.—

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre 26 juin 27 juin
Automation 61,0 62,0 Pharma 110,0 111,0 Industrie 304,8 305,0
Eurac 255,0 257,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 368,9 368,5
Intermobil 66,0 67,0 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 329,2 329,3

Poly-Bond 62,5 63,0 
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En septembre 1979, 2069 entre-
prises industrielles occupaient, en
plus du personnel travaillant
dans l'entreprise même, 19.874
travailleurs à domicile, dont 1381
hommes et 18.493 femmes. Le
nombre des entreprises indus-
trielles remettant du travail à do-
micile a diminué en l'espace d'une
année (de septembre 1978 à sep-
tembre 1979) de 74 unités (-3,5%),
et celui des travailleurs à domi-
cile de 1428 (-6,7%), indique l'Of-
fice fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail. Cette di-
minution pèse avant tout sur l'in-
dustrie horlogère, dont le nombre
des entreprises remettant du tra-
vail à domicile a diminué de 45, ce
qui correspond à une diminution
de 1635 travailleurs à domicile. Il
n'en reste pas moins que plus
d'un cinquième (21,6%) de toutes
les industries remettent du tra-
vail à domicile. La part des tra-
vailleurs à domicile recensés re-
présente ainsi 4,0% de main-d'œu-
vre supplémentaire (en sus du
personnel occupé à la production
dans l'entreprise même).

Dans l'industrie horlogère, une
entreprise sur deux remet du tra-
vail à domicile (450 entreprises
soit 54,3%). Ces entreprises occu-
pent un cinquième des travail-
leurs à domicile recensés (3988
soit 204%). Dans l'industrie des

machines, 362 entreprises occu-
pent 3679 travailleurs à domicile,
dans l'industrie de l'habillement,
345 entreprises occupent 3241 tra-
vailleurs à domicile, dans l'indus-
trie textile, 2536 travailleurs à do-
micile sont occupés dans 176 en-
treprises et dans l'industrie mé-
tallurgique on compte 1626 tra-
vailleurs à domicile pour 208 en-
treprises.

Les travailleurs à domicile oc-
cupés par les entreprises indus-
trielles ont obtenu, en 1978, des
salaires bruts s'élevant au total à
143,2 millions de francs, soit 7,1
millions de plus qu'en 1977. Cette
somme se répartit de la façon sui-
vante: 38,8 millions (-5,1 millions)
pour les travailleurs de l'indus-
trie horlogère, 234 millions ( + 3,4
millions) pour ceux de l'industrie
des machines, 18,5 millions ( + 0,9
millions) pour l'industrie de l'ha-
billement, 12,1 millions (+0,4 mil-
lion) pour l'industrie textile et
17,8 millions ( + 5,9 millions) pour
les travailleurs à domicile des ar-
senaux fédéraux et cantonaux.

Il convient de préciser que le
travail à domicile remis par des
entreprises commerciales et des
arts et métiers, également impor-
tant, n'est pas englobé dans les
résultats car il ne peut pas être
recensé dans le cadre de la statis-
tique de l'industrie.

Travail à domicile: moins d'entreprises

» Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie + Finance <

L'assemblée des délégués de 1 Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie
(ASM) et l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM) ont tenu leur assemblée géné-
rale vendredi à Zurich en la présence du
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département fédéral de l'économie
publique.

L'année 1979 a été jugée satisfaisante,
notamment parce que les entrées de
commandes étaient supérieures à celles
de 1978. Toutefois, de nombreuses mai-
sons sont encore contraintes d'accepter
des commandes à des prix qui ne suffi-
sent pas à assurer une sécurité à long
terme.

Dans son allocution, le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger, hôte d'honneur s'est
montré confiant en l'avenir. Il a qualifié
d'importante la collaboration entre les
partenaires sociaux pour maintenir la ca-

pacité d agir sur les plans économique et
politique, donc de trouver des solutions
aux différents problèmes, et notamment
à l'approvisionnement en énergie. Par
ailleurs, M. Honegger a estimé que la
collaboration entre milieux économiques
et l'Etat représenterait une réelle
épreuve pour la nouvelle décennie, sur-
tout à cause des conditions plus difficiles
de l'économie internationale et de la si-
tuation politique mondiale, constituant
une épreuve dans le domaine des possibi-
lités de développement de la démocratie
de l'économie de marché. Il a pourtant
déclaré qu'un exemple récent avait dé-
montré la manière dont il ne fallait pas
agir: il parlait des banques qui avaient
décidé d'augmenter le taux hypothécaire
alors que la Banque nationale n'estimait
pas celle-ci nécessaire. Une telle augmen-
tation s'avère inutile selon le chef du Dé-
partement de l'économie publique. Un
dialogue préalable aurait été préférable,
a-t-il dit.

Machines et métallurgie: satisfaction

M. Henri Payot, directeur de la So-
ciété romande d'électricité, à Montreux,
a informé l'assemblée des actionnaires,
réunie mardi 24 juin, qu'en plus de qua-
tre collaborateurs s'occupant exclusive-
ment de l'énergie solaire, la société est
actionnaire d'entreprises de développe-
ment de cellules photovoltaïques et
d'installation de pompes à chaleur, et
suit le développement des éoliennes, en
étroite collaboration avec l'Electricité
neuchâteloise.

Après avoir relevé que le Fonds natio-
nal pour la recherche énergétique avait
consacré 24 millions de francs de subven-
tions à la recherche d'énergies renouvela-
bles en 1979, ce qui est peu, il a rappelé
que sur le plan suisse, pour l'an 2000, la
Commission fédérale de la conception
globale de l'énergie estime à 4,8 % seule-
ment la part de ces énergies renouvela-
bles dans la consommation totale. Et en-
core, pour atteindre cet objectif , faudra-
t-il prévoir treize millions de mètres car-
rés de capteurs solaires, le chauffage de
cinq maisons sur cent par pompes à cha-
leur, huit mille éoliennes et du biogaz
produit par le tiers du cheptel bovin, ce
qui n'est pas assuré. M. Pierre Payot, ad-
ministrateur-délégué et vice-président
du Conseil d'administration de la So-
ciété romande d'électricité, a renoncé à
ses mandats. Les deux directeurs de la
société, MM. Jean-Jacques Martin et
Henri Payot, entrent au Conseil d'admi-
nistration.

A la recherche
d'énergies nouvelles L'assemblée des actionnaires de Publi-

citas, société anonyme suisse de publi-
cité, a eu lieu à Lausanne le 19 juin et a
approuvé les comptes de l'an dernier.

Après une allocation spéciale de
650.000 francs (600.000 pour 1978) à la
caisse de retraite du personnel, Les
comptes présentent un bénéfice net de
6.797.000 francs (6.488.000) auquel
s'ajoute le solde reporté de 1978, soit
1.197.000 francs.

La progression de la publicité
commerciale ( + 1,69E ) et l'apport des of-
fres d'emploi ( +15 % ) sont à l'origine de
l'amélioration. Au tota l, le chiffre d'af-
faires s'est accru de A ,5% et le bénéfice
brut d'exploitation de 4 % .  Ce même
taux correspond à l'accroissement des
charges, qui resuite essentiellement de
l'adaptation ordinaire des salaires, les re-
venus financiers, en hausse de 4,5ft , ont
aussi contribué au résultat.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée,gé-
nérale a attribué 590.000 francs à la ré-
serve légale et un million à la réserve
spéciale. Elle a décidé de répartir,
comme l'année précédente, un dividende
de 10% brut sur le capital-actions et de
verser 30 francs brut par bon de jouis-
sance. Le report à nouveau est de
1.314.000 francs.

Les mandats de MM. Jean-Charles
Gerstenhauer et Pierre Ramelet, admi-
nistrateurs sortant de charge, ont été re-
nouvelés pour une nouvelle période de
trois ans. (ats)

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

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325
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La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron
Concert cet après-midi dès 16 h.

Grande1 kermesse
Restaurant du Valanvron
organisée par \̂ ^ÈAé 

Entrée libre

Venez respirer le 9 ÉÊM  ̂
"" ™? THTM ¦

bon air en pleine 5 ««Si 0 
couvert et chauffe

campagne dans un C ^MM *» 
spécialement

site enchanteur de _ \ "'fSÊF & 
aménage pour la

cette belle région du W m+ \.ég '  kermesse, vous
Valanvron 9feP

V permettra de danser
jusqu'au petit matin.

Dès 20 h. GRAND BAL
avec l'orchestre LES DANY'S - entrée et danse GRATUITES

PERMISSION TARDIVE — AMBIANCE — GAIETÉ

Demain dimanche, dès 10 h. 30

Concert - Apéritif - Sangria
Dès 15 h.: DANSE gratuite avec "Les Dany's"

Une kermesse à ne pas manquer ! Grand H à proximité

.i

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

et sa traditionnelle pêche à la truite

But de promenade idéal - Grand Qà 50 mètres
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«Le trio» en vogue qui crée une ambiance du tonnerre
Un grand merci aux nombreux annonceurs qui ont permis Comme l'année dernière JACKY BOEGLI, le spécialiste
la réalisation de nos pages publicitaires. Favorisez-les de la soupe aux pois vous prépare un potage maison...
durant l'année. ¦

Winterthur
complet
Le nouveau programme d'assu-
rance pour toute la famille

Dans une seule police et
pour chacune des étapes
de l'existence

Winterthur compact
peut être adaptée à tou-
tes les situations mainte-
nant et à l'avenir. Les
différents éléments peu-
vent être combinés à
votre guise.

Pour vous seul, pour votre femme
ou pour toute votre fa-
mille une seule police
suffit quelque soit votre
choix

winterthur
' vie

AGENCE
PRINCIPALE
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Alfred ZUFFEREY
et ses collaborateurs

Au magasin République
(anc. Naville & Cie S. A.)

«Chez RACHETER»
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés.

Ouvert tous les jour s
jusqu'à 20 h. 30, ainsi
que le dimanche matin

Café
de la Malakoff

L.Oppliger

Assiette froide

Fondue

Hôtel-de-Ville 114
Tél. (039) 23 19 77

Charles
Singele _
FERBLANTERIE - *&&MVENTILATION ^TViT»Cuivre - Inox Ht —T!
Pliage en 6 mètres - . 'ËE
2300 La Chaux-de-Fonds : ' U
Rue Jardinière 19 ^*e?

~- c-
Tél. (039) 23 31 \% 
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EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

[~P~|ehrbar
Dépositaire
bières Warteck
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

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

H

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

Humair
Maîtrise fédérale

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

Garage
Inter Auto

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

CABARET-
DANCING

55 
Madame
Anne-Marie Monnard

llahiiff? !
Combustibles liquides
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 135
Téléphone (039) 23 43 45

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

Viandes 1er choix
Service à domicile

Services Industriels

>%^*L_ T̂ mr 
24 HEURES

^g 
BI^

K 
SUR 

24
Ĵ _m ^ À VOTRE" i"~ W SERVICE''\Y\

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B



Le calendrier du «Mundialito» 1980
Les grandes lignes du «Mundialito»

tournoi organisé par l'Uruguay pour
commémorer le 50e anniversaire de la
Coupe du monde de football, ont été dé-
voilées à Montevideo.

Le tournoi débutera le 30 décembre
1980 pour se terminer le 10 janvier 1981
(finale). Les 6 équipes participantes ont
été réparties en deux groupes comme
suit:

Groupe A: Hollande (remplaçant
lAngleterre), Italie et Uruguay.

Groupe B: RFA, Argentine et Brésil.
Chaque sélection recevra 150.000 dol-

lars par match joué, et les deux finalistes

100.000 chacun en plus. Voici le calen-
drier:

30 décembre: Uruguay - Hollande (20
h. 30 GMT).

1er janvier: Argentine - RFA (22 h.
GMT).

3 janvier: Italie • Uruguay (22 h.
GMT).

4 janvier: Brésil - Argentine (22 h.
GMT).

6 janvier: Hollande - Italie (20 h. 30
GMT).

7 janvier: RFA - Brésil (20 h. 30
GMT).

10 janvier: finale (22 h. GMT).

Suisse - Danemark le 27 juillet a Lausanne
Programme 1980-1 981 des équipes nationales suisses de football

Le comité central de lASFa approuve
lors de sa séance ordinaire le p ro-
gramme des équipes nationales établi
par les responsables des équipes natio-
nales, en étroite collaboration avec le
Comité de la ligue nationale et la
Commission des équipes nationales.
Voici ce progra mme:

Equipe A
Du 4 au 6 AOÛT 1980: camp d'en-

traînement à Vouvry avec un match
contre une équipe suisse de club à Mon-
they.

25 au 28 AOUT: préparation et
match international Suisse - Danemark
le 27 août à Lausanne.

8 au 11 SEPTEMBRE: préparation
et match international Suisse - RFA le
10 septembre à Bâle.

14 et 15 OCTOBRE: match d'entraî-
nement contre une équipe suisse de club.

27 au 30 OCTOBRE: préparation et
match éliminatoire de la Coupe du
monde 1982 Suisse - Norvège le 29 octo-
bre à Berne.

11 et 12 NOVEMBRE: match d'en-
traînement contre une équipe suisse de
club.

16 au 20 NOVEMBRE: préparation
et match éliminatoire de la Coupe du
monde 1982 Angleterre - Suisse le 19 no-
vembre à Londres.

14 au 23 DÉCEMBRE: tournée avec
des rencontres hors d Europe.

16 au 18 FÉVRIER 1981: camp d'en-
traînement avec match contre une
équipe suisse de club.

23 au 26 MARS: préparation et
match international Tchécoslovaquie -
Suisse le 25 mare (lieu à désigner).

21 et 22 AVRIL: match d'entraîne-
ment contre une équipe suisse de club.

27 au 30 AVRIL: préparation et
match éliminatoire de la Coupe du
monde 1982 Suisse - Hongrie le 29 avril
(lieu à désigner).

19 et 20 MAI: match d'entraînement
contre une équipe suisse de club.

28 au 31 MAI: préparation et match
éliminatoire de la Coupe du monde 1982
Suisse - Angleterre le 30 mai (lieu à dési-
gner).

10 et 11 JUIN: match d'entraînement
contre une équipe suisse de club.

14 au 18 JUIN: préparation et match
éliminatoire de la Coupe du monde 1982
Norvège - Suisse le 17 juin (lieu à dési-
gner). : , . t ¦¦

Equipes B
et moins de 21 ans

Du 5 au 8 AOÛT 1980: match d'en-
traînement des «moins de 21 ans».

25 et 26 AOUT: match d entraîne-
ment de l'équipe B contre une équipe
suisse de club.

26 au 28 AOÛT: préparation et
match représentatif Suisse - Danemark
des «moins de 21 ans» le 27 août à Lau-
sanne.

8 au 10 SEPTEMBRE: préparation
et match représentatif Suisse B - RFA B
le 9 septembre à Lucerne.

8 au 11 SEPTEMBRE: préparation
et match représentatif de l'équipe suisse
des «moins de 21 ans» à l'étranger.

13 au 15 OCTOBRE: préparation et
match représentatif pour la Coupe du
lac de Constance, Suisse des «moins de
21 ans» - Vorarlberg du 14 octobre (lieu
à désigner).

28 et 29 OCTOBRE: match d'entraî-
nement de l'équipe des «moins de 21
ans» contre une équipe suisse de club.

11 et 12 NOVEMBRE: match d'en-
traînement de l'équipe des «moins de 21
ans» contre une équipe suisse de club.

16 au 20 NOVEMBRE: préparation
et match qualificatif pour le champion-
nat d'Euurope des espoirs Angleterre -
Suisse des «moins de 21 ans» le 18 no-
vembre (lieu à désigner).

16 au 19 FÉVRIER 1981: préparation
et match représentatif Sarre amateurs -
Suisse des «moins de 21 ans» du 17 fé-
vrier, et match international le 18 février
(à l'extérieur).

23 au 26 MARS: préparation et
match représentatif Tchécoslovaquie -
Suisse des «moins de 21 ans» du 24 mars
(lieu à désigner).

* 21 et 22 AVRIL: match d'entraîne-
ment de l'équipe des «moins de 21 ans»
contre une équipe suisse de club.

26 au 29 AVRIL: préparation et
match qualificatif pour le championnat
d'Europe des espoirs, Suisse - Hongrie
des «moins de 21 ans» le 28 avril (lieu à
désigner.

19 et 20 MAI: match d'entraînement
de l'équipe des «moins de 21 ans» contre
une équipe suisse de club.

29 au 31 MAI: préparation et match
qualificatif pour le championnat d'Eu-
rope des espoirs Suisse - Angleterre des
«moins de 21 ans» le 31 mai (lieu à dési-
gner).

La Chaux-de-Fonds
• services religieux • services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck. 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. H. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi , 19 h., à Paix 124: Office.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h.,
culte; sainte cène. Mercredi , 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi, 19 h. 45, au Temple: prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte , M. W.
Béguin. 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. Lienhard . Présenta-

.tion et bénédiction,,d'un enfant. Sainte-;
cène. Participation de la classe de religion..
'Lundi 30 juin à"'9'h., prière et partage bibli-
que à la cure.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles. M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte M. Pedroli;
sainte-cène. Garderie d'enfants à la cure.
Mercredi , 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi , 17
h. 15, culte de jeune sse, salle des sociétés.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h., Les Cœudies; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule.

Paroisse catholique romaine. v- SA-
CRÉ COEUR: Samed i , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, H h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 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: Samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (chorale);
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. Mercred i, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacoh-Brandt). -
Samedi , 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mard i, 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc H3). -Vendred i , 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe- Grieurin 4<>). - Dimanche, 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah ( Locle 21) . - Sa-
medi, 18 h. 15, discours publie; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocrati que.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, '10 h., Culte et Ecole du di-
manche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 2(1 h. 15,
étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte , avec
la partici pation du groupe vocal « Les Gé-
déons»; Ecole du dimanche. Jeudi , 20 h.',
Etude bibli que.

L'Eau Vive (E glise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mard i 20 11.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F, Fait.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
ll( i) . '- Dimanche , f» 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.

Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 6.00 Uhr ,
Bibellese und Gebet; 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag: 20.00 Uhr , Frauengruppe. Mi., 9.15
Uhr, Gebetszusammenkunft; 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe. Fr., 20.00 Uhr, Gebetsabend
und Chorsingen. Hinweis 19.7. - 2.8. Som-
merferien Elsass, es sind noch Pliitze freita-
geweise Beteiligung auch môglich !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 15, plein-air
PI. de la Gare; 20 h„ evangélisation. Lundi ,
19 h. 30, Li gUe du foyer. Mard i , 9 h., prière.
Mercredi , 19 h. 45, plein-air , Sorbiers 17.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mer-
credi , 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte-cène; 9 h, 45, culte, M. M.
Bridel , des Brenets (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure); 20 h., JJuUe j du soiej
œcurnêhique/.à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIERr9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Pas de culte de jeunesse le ven-
dredi 4 juillet.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte à La Chaux-du-Milieu; 9 h., école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte d'inauguration des vitraux ,
sainte-cène, musi que, chœur-mixte, M. de
Montmollin et 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, sainte-
cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

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-PËQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe.^D.i.m^nçhe, 9 h. 45, grand,- ,
messe! i
tijLES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche, '
10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 ri. 30,
culte. Mercred i, 20 h., prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume: 20 h.,
école théociati que. 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, 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte-
cène et offrande pour la nouvelle chapelle;
école du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. P. A. Etienne. Mard i,
16 h., Groupe des adolescents. Mercred i, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants. Vendredi , 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi , 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi , 19 h. 30, Ligue du Foyer; 19 h. 30,
réunion en plein air; jeudi , 19 h. 30, réunion
en plein air. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de
joie ».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr, Gottesdienst.

PROPOS DU SAMEDI

Esprit de jugement, esprit d'amer-
tume, triste esprit grimaçant, il y a
fort longtemps déjà que tu as envahi
le cœur de milliers et de milliers
d'hommes et de femmes; tu y as fait
ta demeure et tu y règnes en maître.
Occupant brutal: alors tu ne caches
pas ton jeu, tu fais flotter tes cou-
leurs. Occupant habile: alors tu fais
mine de te nier toi-même, tu prends
le déguisement de la sainteté et de la
droiture, de la pieuse indignation.

Lorsque tu oses te fourrer sur la
tête un képi «évangélique», alors tu
prétends savoir de façon absolue ce
qu'est la morale chrétienne, toute la
morale chrétienne, à tout propos,
dans tous les cas. Tu ne saisis pas la
diversité des couleurs de la vie et des
relations humaines. Tu ne veux pas
comprendre que ce qui est bon pour
un tel ne l'est pas forcément pour tel
autre; et que ce qui est mauvais poul-
ie premier ne l'est pas forcément pour
le second. Qu 'il est impossible de rai-
sonner de manière unique et identi-
que dans toutes les situations.

Tu oublies une chose essentielle:
c'est que la vraie morale est fondée

sur et dans l'amour, et l'amour est di-
vers, comme l'arc-en-ciel , comme la
vie. L'amour est respect , recherche de
la joie de l'autre, joie partagée, res-
ponsabilité commune et libre.

Esprit de jugement , tu te poses en
référence première et ultime; tu me-
sures toutes choses à ta propre me-
sure. Tu ne tolère pas que le bonheur
puisse revêtir une autre forme que le
tien; justement, la forme finit  par
être pour toi plus importante que le
fond. Tu ne supporte ni la faute ni la
faiblesse, mais tu es la faute suprême,
la plus grande faiblesse: car tu es in-
capable d'admettre que ('«autre-
ment» puisse être aussi juste et bon.

Tu te crois souvent disciple de Jé-
sus Christ, mais tu n 'es disciple que
de toi-même. Tu oublies ce que Jésus
pense de toi , lui qui n 'est pas venu
pour juger le monde. Et Saint Paul
lui fait écho en disant: «Cessons donc
de nous juger les uns les autres. (...)
Je le sais et j 'en suis convaincu par le
Seigneur Jésus: rien n 'est impur en
soi. Mais une chose est impure pour
celui qui la considère comme telle».

R. T.

Triste esprit

Organisation PTT, patronage «L Impartial-FAM »

Le départ sera donné à tous les coureurs à 10 h. 15 devant le Restau-
rant de Biaufond et l'arrivée est prévue au Centre sportif de La Charrière.
Les inscriptions seront prises sur place au départ à Biaufond de même
pour les dossards. Les effets personnels seront transportés gratuitement à
l'arrivée. Un prix souvenir sera remis à tous les participants ainsi qu'un
challenge pour le vainqueur offert par «L'Impartial-FAM».

Course pédestre Biaufond-La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds (relé-
gué en ligue nationale B) annonce
deux départs: Ilja Katic, l'entraî-
neur de la formation pendant
deux ans a signé un contrat avec
le club de Balzers (Ire ligue),
alors qu'Illario Mantoan jouera la
saison prochaine avec le néo-
promu en ligue nationale B, le FC
Bulle.

Katic à Balzers
Mantoan à Bulle

Le maire de Montréal, M. Jean Dra-
peau, a annoncé qu'il ne se rendrait pas
à Moscou pour la remise du drapeau
olympique dont la ville de Montréal a la
garde depuis 1976, mais qu'il confierait
cette mission à deux jeunes Canadiens.

Il s'agit de Sandra Henderson, de To-
ronto, et Stéphane Préfontaine, de Mon-
tréal, qui le 17 juillet 1976 avaient porté
ensemble la flamme olympique dans l'ul-
time relais.

Ce choix satisfait, estime le maire
montréalais, à l'article 64 de la Charte
olympique qui prévoit que ce drapeau

(don du Comité olympique belge au CIO
en 1920 et depuis traditionnellement
transmis à la ville organisatrice) doit
être remis par un représentant de la
ville.

Cette formule, ajoute M. Drapeau ,
évite également «de projeter non seule-
ment au Canada, mais partout ailleurs
dans le monde l'image d'une contradic-
tion entre la ville de Montréal d'une part
et les athlètes canadiens et le gouverne-
ment canadien (qui ont décidé de boycot-
ter les Jeux d'été de Moscou), d'autre
part».

Olympisme: le maire de Montréal n'ira pas à Moscou

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

:';;;vj Canoë

Victoire suisse
en Coupe d'Europe

Les deuxièmes compétitions de la sai-
son comptant pour la Coupe d'Europe de
canoé ont pris un départ réjouissant
pour la Suisse: Urs Duc (Dietikon) a
laissé toute l'élite mondiale derrière lui
en kayak-mono et a fêté ainsi le plus im-
portant succès obtenu par un Suisse en
descente depuis plusieurs années. Le
Suisse (23 ans) a battu, sur un parcours
de 8 kilomètres, le Français Bernard Mo-
rin de l'25. Tous les autres concurrents,
(provenant de 18 nations) ont terminé à
18 secondes et plus.

Anton Zimmermann et Peter Furst
ont également réussi une performance de
valeur en se classant quatrièmes en Ca-
nadien-hi.

Le FC Superga reçoit Vernier demain
La formation italo-chaux-de-fonnière, finaliste de deuxième ligue,

reçoit Vernier demain à 16 heures au Centre sportif. Cette équipe a été
récemment battue par Yverdon qui s'est ainsi installé en tête de la poule
de promotion en première ligue avec deux points d'avance, mais aussi
avec un match joué en plus que Superga ! L'importance de ce choc
n'échappera pas aux fervents du football qui, sans aucun doute, seront
nombreux au Centre sportif.

Dernière chance pour la promotion

Fête de lutte alpestre de La Vue-des-Alpes

Demain, dès 9 heures, les meilleurs lutteurs régionaux seront opposés
aux représentants fribourgeois, genevois, vaudois, argoviens et - derniers
inscrits - les Lucernois, J. Wicky, F. Graber, W. Schaer, etc. qui sont à
même de créer la surprise. Une journée sportive, avec le jet de la pierre et
les luttes, mais aussi folklorique à ne pas manquer.

Rudes adversaires pour Schaeffli

Ces journées auront lieu par n'importe quel temps et elles commence-
ront cette après-midi dès 12 h. 30 et demain matin dès 8 h. avec la partici-
pation de 1200 pupillettes.

Gymnastiques: pupillettes à Neuchâtel
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B~Gf UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
II 11 Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Fa-
culté des lettres de l'Université de Neuchâtel met au
concours la chaire de

professeur ordinaire de
langue et littérature

françaises du moyen âge
Qualifications requises : doctorat en lettres ou titre
équivalent. i

Entrée en fonctions : automne 1981.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées
au Rectorat de l'Université ou au doyen de la Faculté des
lettres, av. du Premier-Mars 26, CH - 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum
vitœ, travaux et références, au département de l'Instruc-
tion publique, Service de l'enseignement universitaire,
Château, CH - 2001 Neuchâtel, avant le 15 septembre
1980.

offre à un j
monteur-électricien ou mécanicien-électricien ¦

une formation approfondie, pour fonction-
ner ensuite comme

monteur de service
Les intéressés ayant l'habitude de travail-
ler de façon indépendante, trouveront une
tâche intéressante et variée.

Une mise au courant et un appui constant
sont des prestations qui vont de soi et qui
doivent faciliter le travail au service exté-
rieur. I

Nous vous informons volontiers sur nos
conditions d'engagement fort intéressan-
tes.

Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez demander Monsieur Hayoz. Nous at-
tendons volontiers vos offres.

MIELE SA
Limmatstasse 4, 8958 Spreitenbach 2
tél. (056) 70 11 30.

Entreprise de micromécanique du Jura Vaudois, engagée dans
la diversification (env. 200 personnes)

cherche

DIRECTEUR
- Profi l souhaité: ingénieur ETS avec formation commerciale
- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- Expérience du commandement et des responsabilités
- Age idéal: 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre PO 26428 à Publicitas,
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&M Ginastera -̂ auasawi Fr. 14.- DG 2836 501 ® Fr. 16.50 DG 2837 504 ® WkMM_m Fr- 14 ~ DG 2836 502 ® Bmmmâ Fr- 17 5° DG 3437 504 ° IW*Ê

ESfcS i i "I Quatre Concertos pour trompette I I Frédéric Chopin I I Serge Ftachmaninov IstPï
|| Eg| I 1 Vivaldi-Telemann - I I Les 19 Valses I I Concerto pour piano en ut mineur, WmSlHgjp Leopold Mozart - Hummel Nikita Magaloff op. 18 ffiffSl
Msm Maurice André Fr. 9.50 PHIL 6570 050 ® Arthur Rubinstein «^M
Wj/m Herbert von Karajan ' Orch. de Philadelphie '£§*«
jrSSTï Orch. philharmonique de Berlin Eugène Ormandy ™§gfcl
t§D& Fr. 17.50 EL 16 838 ® Fr. 13.50 RCA 41129 ® m£m
|3|y! Fr. 18.50 CAS 8326 B $$jjk *
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Nous cherchons, pour le 1er septembre 1980 ou date à convenir , deux

employées de
commerce
titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou di plôme équivalent.

Il s'agit d'un emploi à plein temps (100%)
et d'un emploi à temps partiel (50%)

Nous demandons: une habile dactylographe, faisant preuve d'initiative et d'in-
dépendance, connaissant bien l'allemand.

Nous offrons: un travail varié, un emploi stable et bien rétribué, les presta-
tions sociales d'une grande entreprise et un horaire de travail
mobile.

Tous renseignements peuvent obtenus à notre service du personnel,
tél. 038/22 14 08.

Les offres d'emploi seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

[un lien entre les hommes Ĵ

Les grands magasins LA CITÉ, à Neuchâtel,
engageraient

vendeuse
en petite confection
pull dames

vendeuse
rayon messieurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise. Prendre
contact avec M. Cuche, direcreur de LA CITÉ, rues
Saint-Honoré/Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 24 61 24.

Engageons tout de suite ou pour date à convenir

menuisiers
ébénistes
Personnel à former, soit

manœuvres menuisiers
gicleur en cabine
et ouvrières
S'adresser à SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
Paix 152, tél. 039/23 02 12, ou se présenter au guichet.
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Dans un bar de la 37e rue Ouest, Curt Renner
prit son interlocuteur par le revers de sa veste et
lui cria:
- Donne-la-moi ! Donne-la-moi, j 'en ai be-

soin !
Le type se dégagea et fit mine de partir. Alors

Renner, les yeux fous, leva le bras et visa cette
nuque épaisse. L'autre fléchit les genoux et sem-
bla vouloir s'affaisser. Mais soudain il se re-
tourna, les yeux luisant de rage. Son poing cogna
durement la mâchoire de Renner. Celui-ci roula
à terre, une écume rouge au bord des lèvres. Le
type empoigna une chaise. Renner eut juste le
temps d'apercevoir les lourds barreaux au-dessus
de sa tête. Ce salaud voulait le tuer. Dans un
dernier sursaut d'énergie il s'agrippa brusque-
ment à ses jambes et son adversaire surpris per-

dit l'équilibre. Il tomba à la renverse. Sa tête fit
un petit bruit mat en heurtant le bord du comp-
toir. Renner se releva péniblement et demanda
encore:
- ...Alors donne-moi la came à présent et sans

t'énerver !
L'autre ne répondit pas. Curt vit qu'il avait les

yeux grands ouverts et fixes. Un sang épais
commençait à engluer ses cheveux. Il entendit
quelqu 'un parler de police, puis d'autres mêlè-
rent leurs voix. Il se baissa et fit fiévreusement
les poches de celui qui gisait à ses pieds. Il ne
trouvait rien. Il s'affola et s'enfuit par la porte
de derrière, poursuivi par les sifflets des agents
et les cris de «Police !, Police!» qui se rappro-
chaient.

Il tourna sur sa gauche, prit la rue en enfilade
et tomba dans Time Square. Il fut ralenti par le
flot des spectateurs qui sortaient des théâtres et
des cinémas. Il se faufila parmi eux et se laissa
emporter par le courant, anonyme parmi la foule
qui parcourai t Broadway à cette heure de la
nuit. Au coin d'une rue une fille l'aborda. Il ré-
pondit par un sourire et lui pris le bras pour se
donner une contenance. Ils cessèrent de se diffé-
rencier des autres couples qui remontaient l'ave-
nue. Un taxi s'arrêta à dix mètres de lui pour
permettre à des jeunes gens de descendre. Ren-
ner bondit , laissant la fille stupéfaite et ordonna:

— Démarrez vite ! Roulez, je vous dis, je vous
donnerai l'adresse plus tard.

Il fouilla dans sa poche et sortit plusieurs pa-
piers. Enfin il sembla avoir trouvé ce qu'il cher-
chait et dit:
- Au 6 de la 79e rue - et il ajouta avec un

drôle de sourire - Chez ce cher Smith.
Jetant un coup d'œil derrière lui, il s'aperçut

avec soulagement qu'on ne le suivait plus.
Smith aligna sur la console en marbre de la

salle de bains trois petites pilules roses puis les
avala minutieusement l'une après l'autre, avec
des gestes réguliers. Il pensa avec satisfaction
qu 'il trouverait enfin le sommeil et il se dirigeait
vers la chambre quand un coup de sonnette insis-
tant le fit sursauter. Il était déjà en pyjama et
n'attendait personne à une heure pareille. De
nouveau le timbre de la porte retentit. Le méde-
cin passa une veste d'intérieur en soie bleue et
alla ouvrir.

Curt se tenait sur le seuil, le visage défait, à
bout de souffle. A peine eut-il entrouvert qu 'il se
glissa à l'intérieur, repoussant brutalement la
porte de derrière lui. Puis sans s'occuper de
Smiah, il alla s'affaler sur un fauteuil au centre
du living. Smith le regarda à peine étonné de le
trouver là. L'autre le fixait de ses yeux perdus.

Enfin Renner parla:
- Ne dis nen. Je sais, je suis un salaud. Et un

idiot en plus. Mais c'était plus fort que moi , il
fallai t que je l'aie. A tout prix.

Il s'interrompit et demanda de l'eau. Smith
sentait l'exaspération l'envahir.

- Pourquoi es-tu venu ?
- Il n'y avait pas d'autre issue. Je devais tout

faire pour qu 'ils perdent ma trace.
- Qui et pourquoi ? l'interrompit Smith d'un

ton tranchant.
- Je devais avoir de la came, juste pour un

dernier voyage. Il ne voulait plus rien me donner.
C'est... c'est arrivé bêtement. Je ne voulais pas la
bagarre. Ce n'était pas ma faute.
- Et maintenant ? Tu as besoin d'argent ?

Combien veux-tu ?
- J'ai juste besoin d'un peu de vacances, d'une

planque pendant quelques jours. Jusqu'à ce que
mes amis arrivent. J'ai une affaire importante en
vue. Ce fauteuil me suffira, si tu me permets d'y
dormir. D'ailleurs je resterai tranquille, surtout
si tu m'aides. Toi, tu dois bien avoir quelque
chose à me donner ? Tu peux en avoir facilement
non ?

Smith se durcit.
- Tu as besoin de repos. La meilleure solution

est que je te boucle dans une clinique, personne
ne t'y cherchera. En même temps cela t'aidera
peut-être à sortir de ta galère.

Renner devint nerveux; ses traits se crispèrent
brutalement.
- Ne fais pas ça avec moi, Hans ! dit-il d un

ton sourd. Ça me hante depuis. Je n'ai pas oublié
le regard de ces pauvres types qu'on enfermait...
et ce drôle de sourire fini, incertain qu 'ils
avaient. (à suivre)

Au Tessin
importante fabrique de boîtes et bracelets de montre or

cherche

v délégué commercial
parlant allemand, anglais év. français et italien

mécanicien faiseur d'étampes

mécanicien-outilleur

mécanicien-prototypiste

mécanicien régleur
sur machines automatiques

bijoutier-acheveur

polisseur-lapideur

contrôleur

étampeur

dessinateur technique
Très bons salaires pour personnes capables.

Faire offres écrites ou téléphoner à
VALCAMBI SA, 6828 Balerna
Tél. (091) 43 53 33
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LES CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE
À TRAMELAN
Sont mis à disposition:
buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement, caves, etc.
Entrée en fonction: 1er novembre 1980.
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45, jusqu'au 15 juin
1980.

JEAN AESCHLIMANN SA

cherche pour son bureau de SAINT-IMIER

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

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

Travail indépendant dans le cadre d'une petite équipe.

Entrée au plus tard le 1er octobre 1980.

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

Abonnez-vous à L'Impartial
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Par équipes, Knetemann détrône Hinault
Nouveau maillot jaune au Tour de France cycliste

Une première étape, deux tronçons, et le Néerlandais Gerrie Knetemann a
détrôné, à Francfort, Bernard Hinault dans ce Tour de France 1980. Un dé-
nouement plus ou moins attendu par les suiveurs et par Bernard Hinault lui-
même. Ce dernier n'avait pas caché au soir de sa victoire dans le prologue
que ce maillot ne tenait qu'à un fil sur ses épaules, que le «contre la mon-
tre» par équipes entre Wiesbaden et Francfort, hier après-midi, permettrait
sans doute à un «Raleigh», à Gerrie Knetemann en particulier, de se saisir

de la première place du classement général.

NOUS VOULIONS LE MAILLOT,
DIT ZŒTEMELK

«Avec les coureurs qui composent
cette équipe, il aurait été malheureux de
ne pas gagner ce «contre la montre»,
avouait Zoetemelk. Nous voulions pren-
dre ce maillot jaune». Pourtant les cou-
reurs qui composent l'équipe à Hinault
et Hinault lui-même, se sont remarqua-
blement battus. Us ont peut-être même
voulu trop bien faire, prenant un départ
«canon». Un départ qui .donna rapide-
ment aux «Renault» le meilleur temps et
après 11 km de course, Hinault et sa
«bande» étaient en effet, en avance sur
les «Raleigh» et sur l'équipe «Peugeot»

Au 33e km aussi. Mais peu à peu, les
coureurs de Cyrille Guimard s'effon-
draient pour terminer difficilement. Les
«Renault» conservaient bien une petite
avance sur la ligne d'arrivée sur les «Peu-
geot» mais les «Raleigh» eux, finissant
mieux qu'ils n'avaient commencé, réali-
saient le meilleur temps

Le matin déjà, entre Francfort et
Wiesbaden, pour la première partie de
l'étape, les équipiers de Joop Zoetemelk
s'étaient mis en évidence, le champion
du monde Jan Raas s'imposant au sprint
devant le Belge William Tackaert, l'Ir-
landais Sean Kelly et l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau.

Résultats
Première partie de la Ire étape,

Francfort - Wiesbaden (132,5 km.): 1.
Jan Raas (Ho), 3 h. 19'39, (moyenne
40,030 kmh); 2. William Tackaert (Be);
3. Sean Kelly (Irl); 4. Dietrich Thurau

L'étape de demain et celle de lundi

(RFA); 5. Jos Jacobs (Be); 6. Joël Gallo-
pin (Be); 7. Patrick Bonnet (F); 8. Paul
Sherwen (GB); 9. Cees Prim (Ho); 10.
Yvon Bertin (F); 11. Jacques Osmont
(F); 12. Ferdi Van den Haute (Be); 13.
Mariano Martinez (F); 14. Poi Vers-
chuere (Be); 15. Johan Van de Velde
(Ho); 16 Van de Wiele (Be); 17. Vermeu-
len (Be); 18. Thaler (RFA); 19. Legeay
(F); 20. Durel (F), tous même temps.

Etape contre la montre par équipes,
Wiesbaden- Francfort, 45 km 800: 1. Ra-
leigh (Zoetemelk, Knetemann, Van de
Velde, Raas, Van Vliet, Priem) 53'45"09
(51.459 km-h.); 2. Renault (Hinault , Le
Guilloux, Bernaudeau, Bertin, Bonnet,
Villemiane, Becaas, Arbes) 54'29"56; 3.
Peugeot (Bossis, Kuiper, Legeay, Bour-
reau, Linard, Duclos-Lassalle, Simon,
Pprrptl M'/vt"! 3- 4. îishoprke Marohs.
Van der Wiele, R. Pevenage, Peeters,
Delcroix, Claes, Verlinden, Wayenberg,
Wylants) 55'02"82; 5. Daf (HeiiWg,
Martens, Maas, Langerijs, Schepers, Nu-
lens, P. Pevenage) 55'58"85; 6. Mercier
(Nilsson) 55'57"94; 7. Redoute (Vanden-
broucke, M. Martinez) 55'59"67; 8. Puch
(Thurau, Agostinho) 56'32"80; 9. Splen-
dor (Pollentier, De Muynck) 56'39"33;
10. Marc (Renier, Van Impe) 56'52"23.

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 3 h. 26'42"; 2. Jan Raas
(Ho) à 20"; 3. Bernard Hinault (Fr) à
20"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 22"; 5. Jo-
han Van de Velde (Ho) à 28"; 6. Cees
Priem (Ho) à 37"; 7. Jean René Bernau-
deau (Fr) à 44"; 8 Pierre Raymond Ville-
miane (Fr) à 52"; 9. Patrick Bonnet (Fr)
à 57"; 10. Léo Van Vliet (Ho) à 59; 11.
Le Guilloux (Fr) à 59"; 12. Chassang

(FR) à 1'; 13. Kuiper (Ho) à l '03"; 14.
Bertin (Fr) à l'05"; 15. Duclos-Lassalle
(Fr) à l '05".

COUP DUR POUR ZOETEMELK
Les commissaires ont frappé fort, ven-

dredi soir à Francfort , à l'issue de la pre-
mière étape du Tour de France, en péna-
lisant le Néerlandais Joop Zoetemelk de
quinze secondes, ainsi que Arbes, Ville-
miane, Priem, Wellens, Ovion, Heirweig,
Schepers, Jochums et Lej arrêta, pour
avoir porté des dossards non réglemen-
taires. Cette sanction est d'autant plus
lourde pour Zoetemelk que ces quinze se-
condes perdues le font rétrograder de la
quatrième à la cinquième place du clas-
sement général. De gauche à droite, Knetemann, Raas et Van de Velde sur le podium. (Bélino AP)

Jean-Marie Grezet battu au sprint par Glaus
Tour de Suisse orientale, Trinkler largement distance

Si la première étape du Tour de Suisse orientale avait déjà clarifie la situa-
tion, la deuxième, qui s'est disputée hier entre Rheineck et Wetzikon, sur
143 kilomètres, a réduit considérablement le nombre des vainqueurs possi-
bles. Logiquement, ils ne sont plus que trois à pouvoir espérer triompher di-
manche à Andwil: Gilbert Glaus qui s'est imposé au sprint, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Marie Grezet qui a accompli hier une remarquable performance en
prenant non seulement la deuxième place de l'étape, mais encore en

comblant dans les derniers 15 kilomètres un retard d'une minute.

SOLIDE TRIO
Ces trois hommes se trouvent en tête

du classement général, crédités tous du
même temps. Mais ils devront toutefois
se méfier du Luxembourgeois José Da
Silva, qui ne compte que 34 secondes de
retard sur les trois sélectionés olympi-
ques. Les autres favoris ont connu une
difficile journée: en particulier Richard
Trinkler qui a accusé à l'arrivée un re-
tard supérieur à 5 minutes. Hubert Seiz
a lui aussi perdu V37" sur ses adversai-
res. Enfin le porteur du maillot de lea-
der, le jeune Valaisan Bernard Gavillet,
qui a suivi les meilleurs, a dû se résoudre
à les laisser partir dans la dernière côte
avant Wetzikon.

RUDE BATAILLE
La bataille a fait rage à partir du 60e

kilomètre où trois hommes, le Luxem-
bourgeois Michely, le Hollandais Van de
Pœl et Urban Fuchs, prenaient le large.
Ces derniers furent rejoints par Burg-
liold et un deuxième Hollandais, Van
Hanegraaf. Ce groupe d'échappés
compta jusqu'à 2 minutes sur le peloton
dont parvint à sortir encore un groupe
de huit hommes comprenant le Luxem-
bourgeois Da Silva. Dans la côte de
Wasserfluh , le peloton revint sur ces
hommes. C'est alors que se forma en tête
un groupe d'une vingtaine de coureurs,
avec tous les favoris à l'exception de Seiz
et Trinkler.

Peu avant le circuit final, dans une
côte de 2 kilomètres, Gilbert Glaus passa

à l attaque. Il rattrappa le Hollandais
Van Meer qui avait pris la tête de la
course quelques kilomètres auparavant.
Ils furent bientôt rejoints par Luchs et
l'Allemand Marx. Ces quatre hommes
creusèrent l'écart; un écart qui se chiffra
à une minute à 15 kilomètres de l'arri-
vée.

RÉACTION DE GREZET
A l'arrière, Jean-Marie Grezet réagit

énergiquement. Seul Peter Loosli par-
vint à le suivre. Faisant étalage de sa
grande classe, à chaque coup de pédale
il combla son retard, si bien qu'à 5 kilo-
mètres de la ligne, la jonction s'opéra.
Au sprint, il battit Van Meer, Marx et
Luchs, mais il ne put rien contre Gilbert
Glaus, l'un des meilleurs sprinters mon-
diaux.

Entre les trois premiers du classement
génnéral, l'étape contre la montre de cet
après-midi, sur 21 km. 700, devrait vrai-
semblablement être décisive. Souvenez-
vous qu'il y a un mois, au Grand Prix
suisse de la route, Jean-Marie Grezet
dans cet exercice particulier, avait battu
Glaus et Luchs.

Deuxième étape, Rheineck - Wetzi-
kon, sur 143 kilomètres: 1. Gilbert

Glaus (Suisse) 3 h. 43 50 (moyenne de
38 km. 048); 2. Jean-Marie Grezet
(Suisse); 3. Slaak Van Meer (Hol); 4.
Michael Marx (RFA); 5. Jurg Luchs
(Suisse), tous même temps; 6. Jœrg
Schleicher (RFA) à 34"; 7. Johnny
Brcers (Hol); 8. Urban Fuchs (Suisse); 9.
José Da Silva (Lux); 10. Peter Loosli
(Suisse), même temps.

Classement général: 1. Glaus 7 h.
20'35"; 2. Grezet; 3. Luchs, même
temps; 4. Da Silva à 34"; 5. Hubert Seiz
(Suisse) à l'37"; 6. Adri Van de Pœl
(Hol) à 3'32".

Bâle devient leader devant Servette et Grasshoppers
Faux pas des Genevois sur le stade Saint-Jacques

Pendant dix-sept tours de champion-
nat, Servette a gardé la tête du classe-
ment de ligue nationale A. L'avant-der-
nière journée du tour final leur a été fa-
tale. L'équipe genevoise s'est inclinée au
stade Saint-Jacques, face à Bâle par 0 à
2. Ainsi les Rhénans ont accédé à la

place de leader, pour un point, devant
Grasshoppers et Servette.

Il suffira aux Bâlois d'arracher le
match nul au FC Zurich, lors du dernier
match, pour reconquérir le titre qu 'ils
avaient déjà empoché pour la dernière
fois en 1977.

Cela devrait sembler tout à fait possi-
ble au vu de la défaite zurichoise contre
Sion par 2 à 3. L'équipe des bords de la
Limmat a sérieusement hypothéqué ses
chances de participer à la Coupe UEFA.

Les Grasshoppers ont fait un véritable
cavalier seul face à Lucerne, qui s'est in-
cliné par 0 à 8, alors que le score à la mi-
temps n'était encore que de 0 à 2.

Résultats
BÂLE-SERVETTE, 2-0

Saint-Jacques, 27.500 spectateurs. -
Arbitre: M. Renggli (Stans). - Buts: 44'
Lauscher, 1-0; 66' Kuttel, 2-0.
GRASSHOPPERS-LUCERNE 8-0

Hardturm, 3500 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Martino (Amriswil). - Buts: 4'

Traber, 1-0; 28* Wehrli, 2-0; 48' Egli, 3-0;
54' Herbert Hermann, 4-0; 56' Sulser,
5-0; 65' Sulser, 6-0; 70' Traber, 7-0; 80'
Sulser 8-0.

SION-ZURICH 3-2
Tourbillon, 3700 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Perrenoud (Neuchâtel). - Buts:
23' Seiler, 0-1; 54' Cernicky, 1-1; 65' Ri-
chard 2-1 (penalty), 72' Seiler, 2-2; 84'
Vergères, 3-2.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bâle 9 5 2 2 20- 9 31
2. Grasshoppers 9 5 2 2 20-10 30
3. Servette 9 5 0 4 17-10 30
4. Zurich 9 5 1 3  15-11 27
5. Sion 9 3 2 4 17-17 24
6. Lucerne 9 0 1 8  1-33 17

Hippisme

Barème A au chrono: 1. Niklaus
Wigger (Hochdorf) Up To Date, 0 faute
en 60"8; 2. Philippe Guerdat (Basse-
court) Extenso, 0 en 63"; 3. Arthur Blic-
kenstorfer (Anet) Karolen, 0 en 63"2; 4.
Daniel Schneider (Fenin) Amarillo II, 0
en 65"5; 5. Walther Gabathuler (Lausen)
Silverbird III , 0 en 67"2.

Barème A au chrono avec barrage:
1. Thomas Fuchs (Bietenholz) Atico, 0
faute en 51"5; 2. Markus Msendli (Nohl)
Lionel, 4 en 50"4; 3. Max Hauri (Seon)
Roman, 4 en 57"; 4. Guy de Mouy (Fra)
Hategril, 8 en 65"2; 5. Bruno Candrian
(Biessenhofen) Damingo III , 8 en 75"6;
6. Pierre Badoux (Poliez-Pittet) In-
connu, 16 en 62"6, tous au barrage.

Concours d'Yverdon
L'Europe à l'heure de l'après-Moscou

Les dix-huit comités nationaux olym-
piques d'Europe occidentale participant
aux Jeux de Moscou vont tenter de s'ac-
corder, à Paris, sur une attitude
commune de leur délégation lors des cé-
rémonies protocolaires mais aussi pour
définir les grandes orientations à soute-
nir lors du congrès olympique l'an pro-
chain à Baden-Baden.

Il s'agit des CNO d'Andorre, d'Autri-
che, de Belgique, du Danemark, d'Espa-
gne, de Grande-Bretagne, de Grèce, d'Ir-
lande, d'Islande , de France, d'Italie, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de San Ma-
rin, de Suède, de Suisse, du Portugal et
de Malte. L'Allemagne fédérale et Mo-
naco, qui boycottent les JO de Moscou,
seront également représentés. C'est ainsi
que M. Willi Daume, président du CNO
de RFA et membre du CIO, participera
aux débats surtout en tant qu'organisa-
teur du congrès de Baden-Baden que les
Soviétiques voudraient voir transférer
dans une autre capitale européenne.

M. Vitaly Smirnov, vice-président so-
viétique du CIO, s'est tout récemment
élevé à Lausanne contre «la tenue du
prochain congrès dans un pays qui aura
boycotté les Jeux olympiques de 1980». Il
a immédiatement proposé la candida-
ture de Prague Comme ville de remplace-
ment tandis que, dans le même temps,
Rome, posait la sienne.

Les Européens occidentaux cherche-
ront donc à Paris, en présence de Mme
Monique Berlioux, directeur du CIO, à
trouver le moyen d'éviter, à leur niveau,
que la crise ne s'aggrave, et pour que le
calendrier olympique soit respecté dans
la perspective des Jeux de Los Angeles
en 1984.

Boxe

Trois mois après avoir détrôné 1 Ita-
lien de Brooklyn Vito Antuofermo, le
Britannique de 26 ans Alan Minter dé-
fendra son titre mondial des poids
moyens ce soir à Wembley, dans la ban-
lieue de Londres, contre ce même adver-
saire, dans un combat placé sous le signe
de la revanche.

En mars, à Las Vegas, Minter avait
conquis son premier titre mondial en
battant Antuofermo aux points en
quinze reprises, au terme d'un combat
acharné et indécis jusqu'au bout. No-
nante jours après ce combat Minter et
Antuofermo, deux boxeurs au style dia-
métralement opposé, se retrouveront
donc à Wembley, de nouveau titre des
poids moyens en jeu .

Minter, le scientifique, qui est le seul
boxeur dont le titre est reconnu par les
deux fédérations mondiales (WBC et
WBA), a assurément les qualités requi-
ses pour confirmer son premier succès de
Las Vegas.

Avant Minter-Antuofermo
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Le Belge Dirk Bœrt, ex-champion du
monde de poursuite, a obtenu une vic-
toire très contestée dans la course contre
la montre des professionnels, qui s'est
disputée sur les 10 km. 500 entre Andel-
fïngen et Buch. Selon les dires de deux
témoins, dont un policier, Bœrt aurait
profité du sillage de sa voiture accompa-
gnatrice, à laquelle il aurait même pris
appui pour quelque temps. RRésultats:

1. Dick Bœrt (Bel) les 10 km. 500 en
16*01"0; 2. Godi Schmutz (Suisse)
16'19"0; 3. Daniel Gisiger (Suisse)
16'20"2; 4. Johan Van der Meer (Hol)
17'15"7; 5. Bruno Wolfer (Suisse)
17'18"0; 6. Erwin Lienhard (Suisse)
17'18"7; 7. Kim Andersen (Dan) 17'24"6;
8. Daniel Muller (Suisse) 17'29"3; 9.
Heinz Beth (RFA) 17'35"7; 10. Stefan
Schrœpfer (RFA) 17'37"9.

Victoire contestée
de Baert sur Schmutz

Centre sportif de La Charrière
DEMAIN DIMANCHE

à 16 heures

SUPERGA -
FC VERNIER
Match décisif pour l'ascension

en 1 re ligue
Sportifs de la région, venez nombreux
encourager les Italo-Chaux-de-Fonniers.

Le tirage au sort du premier tour de la
Coupe de la ligue, qui débutera les 16 et
17 août 1980, permettra d'assister d'em-
blée à quelques rencontres de prestige.
En effet, Bâle recevra Zurich, alors que
Lausanne sera opposé à Neuchâtel Xa-
max. Tirage au sort du premier tour de
la Coupe de la ligue:

Aarau - Nordstern, Granges - Young
Boys, Bâle - Zurich, Wettingen - Grass-
hoppers, Winterthour - Frauenfeld,
Berne - Saint-Gall, Bellinzone - Chiasso,
Sursee - Mendrisiostar ou Laufon, Ibach
- Lugano, Kriens - Lucerne, Montreux -
Servette, Aurore Bienne - Vevey,
Chênois - Bienne, Lausanne - Neu-
châtel Xamax, Fribourg - Sion et Bulle
• La Chaux-de-Fonds.

Le tirage au sort
de la Coupe de la ligue

DEMAIN dès 8 h. 30 à 17 h.

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

La Vue-des-Alpes
les meilleurs lutteurs du moment

90 participants
Avec les couronnés romands, régionaux
et le couronné fédéral Ernest Schlaefli.

Yodleurs, cor des Alpes,
lanceurs de drapeaux,

«claqueurs de fouets de Schwytz»,
orchestre champêtre.

Une journée à ne pas manquer
et à passer en famille.

Cantine -Restauration chaude et froide.
P 17016

Deux succès du Suisse Gunthardt
Au tournoi de tennis de Wimbledon

Heinz Gunthardt s'est qualifié sans problèmes pour le troisième tour du
Tournoi de Wimbledon, en battant l'Australien Warren Maher en trois sets.
Il rencontrera à ce stade de la compétition un des grands favoris, l'Américain
Jimmy Connors. Encouragé par sa victoire dans le simple Gunthardt récidi-
vait en soirée dans le double. Christiane Jolissaint, par contre, n'a pas passé
l'obstacle constitué par Chris Lloyd-Evert. L'Américaine, tête de série nu-
méro 3, déjà deux fois gagnante du tournoi, n'a laissé qu'un seul jeu à la

Biennoise.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Face à l'Australien (ATP N° 121), spé-
cialiste du gazon et «tombeur» de Peter
McNamara au 1er tour, Gunthardt a
disputé un match très concentré. Il
s'améliora au fil de la rencontre et do-
mina nettement son adversaire en fin de
match. Après avoir été mené 4-5 dans la
première manche, le Zurichois remporta

les trois jeux suivants et le premier set
7-5, puis les deux suivants, facilement,
6-4, 6-2. Gunthardt atteint ainsi pour la
première fois les 16es de finale à Wimble-
don.

Associé au Sud-Africain Frew McMil-
lan, le Zurichois s'imposait par 7-6, 6-4,
6-3 face aux Américains J. Bailey-R.
Klegge et se qualifiait pour les 16es de fi-
nale.
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L'ENTREPRISE: qui m'a mandaté est en plein essor. Ses produits - dans le domaine de
la micromécanique de précision - jouissent d'une excellente lé puta-
tion. Située en Suisse romande, de grandeur moyenne, (env. 300 per-
Sonnes), son rayonnement est mondial.

LE NOUVEAU POSTE: qui sera crée dans le cadre du programme de développement prévu ;
pour les années 80, est celui de

DIRECTEUR-ADJOINT
responsable de la production

LE CAHIER qui assumera prochainement les charges du Directeur en fonc-
DES CHARGES: tion actuellement, quand celui-ci prendra sa retraite.

LE PROFIL DU J'aimerais faire la connaissance d'une personnalité
CANDIDAT:

TECHNICO-COMMERCIALE
citoyen suisse ou étranger avec permis C, âgé d'environ 35 à 40 ans,
doué du talent de dirigeant qui permet la motivation de collabora- S
teurs de différentes mentalités.

D'une formation au-dessus de la moyenne, il devrait disposer d'une
vaste expérience gestionnaire, dans une société multinationale, de
préférence.
Une parfaite maîtrise du français et de l'anglais est indispen-
sable.
D'autres connaissances linguisti ques seraient un avantage. En plus
de ses compétences techni ques, le nouveau collaborateur a fait ses
preuves dans la partie commerciale et financière de la gestion.
La rémunération est en fonction de l'importance des responsabilités.

Si vous vous sentez attiré par le défi professionnel réel que cette proposition représente, je vous prie
de m'écrire, en toute confiance, même si vous n'envisagez pas un changement de carrière en ce
moment.

Veuillez ajouter à votre lettre manuscrite un curriculum vitae détaillé , une photo
récente, en indi quant vos prétentions de salaire. Toutefois n'envoyez pas encore

, *̂ \ de copies de certificats, etc.
European
Marketin g ij ne discrétion totale vous est assurée. Votre candidature ne sera pas soumise à monys ems 

cij ent sans votre accord préalable.
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mW V̂ iIw ^̂ îkm^&5^̂ aawil ^̂ ^̂ s^̂ 3ma^̂ 9S-*f m̂^mw^^ ĝvHtt-a'yClP̂  ¦>¦- — f̂fÎL%>y l'appareil valeur Fr. 45.— H
ftl Xljjl •¦'̂ jMj^̂ r̂ * Trt~ *TOt, l^'jJ B Ë̂SÊt^S^^Êa '̂ ' yr &̂tit %^̂ '̂̂ I â̂ K̂' '
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M ESELTRON Div. CARY, Succursale du Locle

désire engager

UNE OUVRIÈRE
Nous offrons: - rétribution en fonction de la formation

- place stable

- horaire libre

- prestations sociales modernes.
V

Faire offres à

MESELTRON SA, service du personnel , case postale 190,
2035 CORCELLES , tél. 038/31 44 33.



[rrTA Restaurant I
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I MENUS DU DIMANCHE |
I 29 JUIN I
H Filet de porc sauce brune |¦ Risotto I
H Salade verte I
H Dessert gratuit I

I Fr. 7.80
H Côtelette de veau forestière
D Pommes croquettes
H Légume
H Dessert gratuit

1 Fr. 8.50

m̂mmÊmmmmm m̂m¦ HMB*

VOYAGES

hcflzci/cn
Nos circuits en autocars

14-17 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN A EINSIEDELN

Fr. 295 — tout compris.

1 5-20 juillet (6 jours)
PARIS - MONT-SAINT MICHEL - ÎLE DE JERSEY

Fr. 690.— tout commpris.

21-26 juillet (6 jours)
VIENNE-TYROL-SALZBOURG

Fr. 780 — tout compris.

28-29 juillet (2 jours)
SAVOIE - ANNECY - IVOIRE

Fr. 185.— tout compris

i1 30 juillet au 2 août (4 jours)
GRAND TOUR DE SUISSE

Fr. 480 — tout commpris

1 er et 2 août
LOCARNO - NUFENEN - OBERALP

Fr. 210.— tout compris.

9 et 10 août
WEEK-END GASTRONOMIQUE EN ALSACE

Fr. 290.— tout compris.

Ammaf ̂KÈ Renseignements - inscriptions: f':

* ŷ Ë' M DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
*mm\ A%mV Tél. 066/22 95 22
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l̂fôgele-̂
chaussures de mode

La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
Saint-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Pour vos vacances... |

PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai, juin,
sept: 11 000 L.,
juillet: 13 000 L., août 15 000 L.
Suppl. 1000 L. pour chambre avec dou-
che et WC privés.
Réservation à la pension.
Renseignements: tél.066/66 22 17,
le soir.

Commerce de boissons du Vignoble
Eaux minérales - Bières
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Place stable et caisse de retraite

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

HÔTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES
cherche

plongeuse/
aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou téléphoner à:
Famille de Pretto (039) 23 41 07.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
frites -salade - Fr. 8.-

Ambiance avec JACKY et sa musique

i ^7» WHiiïW_wl x \m9fHM

CHERCHE

collaborateur
Fonctions: livraison et installa-
tion appareils ménagers + agen-
cement de cuisine, (travaux de
menuiserie).

Permis de conduire A.

Références exigées.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

locaux commerciaux
se composant d'un hall, deux bureaux, un grand lo-
cal
10 m. x 7 m. et un petit local 4 m. x 2,50 m.

Tout usage possible.

Bien centré (150 m. de la poste et de la gare).

Pour tous renseignements, s'adresser à la Vau-
doise Assurances; M. André Merlotti, Serre 66,
La Chaux-dê Fbnds, tél. 039/23 15 38. , . , , ,.,,.,

BtiTîKtfjJ ĴÉ 
Un film de haute actualité - Roger Moore

| jgjggEB LES LOUPS DE HAUTE MER
Soirées Un commando de fanatiques menace de détruire
¦ à 20 h. 30 deux plateformes de forage en mer du, Nord
¦ Matinées à 15 h.: samedi et dimanche - Admis dès 16 ans

R°T 7̂W fc:3Q Jean Lefebvre, Michel Galabru , Darry Cowl
inW*!̂ H3eB et Nathalie Courval dans¦ lliiramic'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
¦ Soirées Ire vision - Un record de rire!
g à 20 h. 30 Un comique irrésistible!

Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans

*i RïJïRI K'??S:. Prolongation deux dernières semaines
JFMBÎP HH du film retentissant de Michel Drach

ï samedi, 
'**" LE PULLOVER ROUGE

m dimanche, d'après le livre de Gilles Perrault
¦ à 17 h. 30 -16 ans Bouleversant!

fTTjra ŜBŜ iQ En première vision,
EWVRvPRI seulement pour public averti...¦ BWTliTTl T0UT EST PERMIS

H Samedi, Parlé français - Un couple à la recherche
| à 23 h. 15 de plaisirs équivoques

lundi , mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans révolus

¦ HW^y^Rï^ 

Walt 
Disney 

présente
¦ BEattS UN CANDIDAT AU POIL
H o - .  U" joyeux programme
_ T^'f^nn ' où le rire fuse continuellement¦ a 20 h. 30

Matinées samedi-dimanche à 15 h.

B CTSyTW^B^* 1 
Steve McQueen dans 

un 
film 

de W. Wiard
¦ CJBaEall T0M HORM
B Soirées ...sa véritable histoire
¦ à 20 h. 45 Un homme dur et sans pitié
_ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche -16 ans

'FHJJWBffl LES ENFAIN1TS DU PARADIS
¦ EEBEJJSËISI ^* chef-d'œuvre de M. Carné et J. Prévert
¦ Guilde avec J.-L. Barrault, P. Brasseur, Arletty, M.
¦ du film Casarès
B à 20 h. 30 - 12 ans - Loc. dès 19 h. 45

Marti... priorité à la qualité!
Un circuit court en carMarti - l'occasion idéale pour se détendre
et se changer les idées.

Circuits courts
Col du Flexen-Alpes du Lechtal-Engadine
Départs réguliers jusqu'à fin septembre 2 jours Fr. 205.-

Vallée Kleinwalser-Silvretta
14-15 juillet, 18-19 août, 24-25 septembre 2 jours Fr. 235.-

Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro
28-30 juillet, ler-3 septembre, 29 septembre-ler octobre 3 jours Fr. 365.̂

Par 5 pays en 3 jours
21-23 juillet, 25-27 août 3 jours Fr. 365.-

Rudesheim-vallée de la Moselle
4-6 juillet, 3L5 octobre ""'' 3 jours Fr. 370.-
Croisière sur le Rhône
10-12 septembre 3 jours Fr. 425.-
Dans le programme CarMarti 80, vous trouverez encore toute une série
d'autres circuits courts. ^̂ BK

j A votre agence de voyages ou: !¦

fflntt
2300 La Chaux-de-Fonds Ip^̂^ ^̂^̂ fc
Avenue Léopold-Robert 84 PP̂ ^BUHÊ L̂ S,

Urgent
Agriculteur dans la
quarantaine, habi-
tant près de Beaume-
Les-Dames, France,
bonne situation, cher-
che compagne ai-
mant la nature pour
rompre solitude, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
PR 16741 au bureau
de L'Impartial.

WB ING. DIPL. EPF FUOT ^É

jl Reprise maximale 8
> ffl| pour votre B
S aspirateur usagé m
l.p à l'achat d'un aspirateur neuf. tX
&I Demandez nos mt
m offres d'échange m
I SUPER. I
|| l Seulement des marques IS
îfe connues, telles que H
m ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, ¦
M HOOVER, ROTEL, SIEMENS, m
m NILFISK, etc. M

|R Chaux-de-Fonds: JumboTèl. 039/266865 BS
¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 ¦
^B. Lausanne, Genève, Etoy.Villars-aur-Glâne _W
~^ _̂ et 36 succursales Â^m

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

Rennië jfl
pour mieux digérer paà*j H

: .s tm
—^—.— ^—^mm—m—^— ^—m L_SI : S

Rennié agit vite
dans . c .-. * rc\
l'estomac ¦à^&

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES Val-de-Ruz
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz

nous désirons engager :

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécution
de travaux d'assemblage de modules électroniques. j
Nous offrons la possibilité de travailler à la

DEMI-JOURNÉE
en proposant à 2 personnes d'occuper de façon complémentaire un poste de
travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs î
offres de services par écrit (curriculum vitse) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Entreprise de la branche des métaux au centre de
Bienne cherche pour début septembre 1980 une

employée de commerce
ou de bureau pour correspondance, facturation et di-
vers travaux de bureau.

Place stable, bonne ambiance, possibilité de se perfec-
tionner en langue allemande.

Veuillez soumettre vos offres à :
BENOIT FRERES, FONDERIE DE METAUX
Rue des Prés 153,2500 Bienne 3
Téléphone (032) 25 09 25

k̂f Ŵi Wt vous souhaite YBi
^̂ m I ¦W^̂ ^El d'agréables DM
¦ I ____ ^f ^Ê vacances U

H M mk avec ses lunettes Hf
> MAITRE OPTICIEN DIPLOME M % solaires de qualité S
^L Av. Léopold-Robert 

64 M ^k M
^k Tél. (039) 22 43 20^  ̂

^̂ ^̂^̂ ^̂ ^



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Jeux sans frontières
15.30 Music-Scene
16.20 Motocyclisme
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Chummund lueg
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli

23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.10 Motocyclisme
16.00 Cyclisme
16.45 Les Grisons: Histoire et

réalité
17.40 Petrocelli
18.30 Sound check
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie
19.15 l'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Anastasia
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller médical de

TARD
16.00 Nous avons besoin d'espoir
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Schneider Wibbel
21.00 Téléjournal. Méditation do-

minicale
21.20 Unter schwarzer Flagge
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Apo tin Ellada
12.15 Aqui Espana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Les Trois Klumberger
14.10 Flugboot 121 SP
14.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maja l'Abeille
15.35 Die Baren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Direct
19.15 Guten Morgen, Miss Fink
20.55 Téléjournal
21.00 Sports
22.15 LeVirginien
23.30 Téléjournal

TF 1 à 20 h.

En direct du Théâtre des
Champs Elysées, TF 1 transmet
ce soir un concert dont le soliste
sera Isaac Stern, et donné par
l'Orchestre national de France
placé sous la direction de Seiji
Ozawa.

Créé par et pour la radiodif-
fusion, l'Orchestre national est
né le 18 février 1934. Sous l'im-
pulsion de son fondateur D.E.
Inghelbrecht, il est devenu l'un
des plus remarquables ensem-
bles symphoniques de France
avant d'acquérir une renommée
internationale. Lors de la créa-
tion de Radio France, en 1975, il
prit le nom d'«Orchestre natio-
nal de France».

Chargé de maintenir un
contact permanent entre le pu-
blic et la musique par les voies
conjuguées du concert, de la ra-
dio, de la télévision, du disque,
l'Orchestre national de France
donne des concerts réguliers
durant la saison parisienne au
Théâtre des Champs Elysées,
salle Pleyel et à la Maison de
Radio France. Il participe en
outre à de multiples Festivals
en France et à l'étranger.

Grande musique

A VOIR
Les Dames de cœur...
TV romande à 20 h. 35

Les téléspectateurs romands ont
de la chance: dès ce soir, ils ont six
rendez-vous avec des dames... qui
ne sont pas les premières venues !
Trois grandes comédiennes se don-
nent en effet la réplique dans cette
nouvelle série inédite réalisée par
Paul Siegrist pour la Télévision ro-
mande en coproduction avec TFl:
Madeleine Robinson, Gisèle Casa-
desus et Odette Laure. Trois «Da-
mes de Cœur qui apparaîtront sous
les noms respectifs de Lucienne,
Dame Blanche et Gigi-les-Brelo-
ques !

Côté scénario, on trouve la si-
gnature de Michèle Ressi, qui avait
déjà écrit, entre autres, une déli-
cieuse histoire intitulée «Comme
Chien et Chat», dont les acteurs
étaient Robert Manuel et... Gisèle
Casadesus, précisément (plus une
chatte et un bull-mastiff).

Côté réalisation, on rappellera
que Paul Siegrist, homme d'expé-
rience, est un chevronné du genre
feuilleton-série. Il n'en fallait sans
doute pas moins pour diriger un tel
trio de choc. Car elles sont terri-
bles, ces trois dames indignes: elles
n'hésitent pas, on le verra, à se lan-
cer dans les entreprises les plus fol-
les: contre-espionnage, haute cou-
ture, maintien de l'ordre dans les
rues; rien ne leur fait peur. Même
pas de remettre en selle une vieille
idole de la scène... Tout cela, on l'a

compris, dans le ton de la plus
stricte fantaisie. Et puis on ajou-
tera que d'un épisode à l'autre, el-
les font des rencontres pas dénuées
d'intérêt: un incorrigible séducteur
qui a les traits de Daniel Gélin, un
émir fou de peinture qui ressemble
comme deux gouttes d'eau à Mi-
chel Vitold, un grand couturier qui
n'est autre que Maxence Mailfort.

Une série hautement divertis-
sante, donc, et taillée sur mesure
pour trois artistes qui ont précé-
demment brûlé les planches du
théâtre de boulevard, du cabaret et
même de la très respectable maison
de Molière, avant de «passer» au
petit écran.

Sacré monstre... que ce monstre
sacré qui avait fait battre le cœur
de Gigi-les-Breloques, Dame Blan-
che et Lucienne... autrefois. René
Valio était l'idole de leur jeunesse.
Et c'est pour ça qu'elles se sont fai-
tes belles, pour aller l'applaudir
dans «La Vie parisienne».

Hélas ! sur la scène et sous leurs
yeux, le monstre sacré... craque.
L'artiste est fini, l'homme aussi.
Les trois dames sentent leur cœur
se briser: il est des évidences qu'on
ne peut accepter. Aussi chacune
part à l'assaut du vieux solitaire; il
doit se croire toujours adoré. Et le
plus fort, c'est que ça marche: Va-
lio remonte la pente. C'est lui qui
baptise les trois amies «les dames
de cœur». Mais, mais, mais... Valio
a de beaux restes, et c'est toujours
un séducteur impénitent. Voilà
Gigi, Blanche et Lucienne en train
de se faire «piéger» par leur idole...

Antenne 2 à 19 h. 35

Le f i l m  «Les blancs pâturages»
est né avant tout d'une passion
pour un site exceptionnel: le cirque
de Saas Fée, dans le Valais, dont
tous les sommets culminent à plus
de 4000 mètres; site resté quasi-
ment inconnu jusqu'au milieu du
siècle dernier, protégé de toute cu-
riosité par une gorge profonde et
alors presque infranch issable.

C'est avec les premiers voya -
geurs assez audacieux pour forcer
le passage impossible, que le réa li -
sateur Micliel Subiela a voulu vous
faire découvrir cette vallée perdue
afin de faire revivre en même
temps l'émerveillement des pre-
miers visiteurs, la folie de leurs en-
treprises, les difficultés et les
conséquences de leur rencontre
avec les habitants superstitieux et
jaloux de ces lieux oubliés.

C'est dire qu 'il y a ici plus de
réalité que de fiction et que si «Les
blancs pâturages» n'est pas un
fi lm historique, rien pourtant n'y
est totalement inventé, pas même
les détails et les comportements les
plus saugrenus: ici ou tout à côté,
ce jour-là ou la veille, ils ont existé.

Les blancs pâturages

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 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Schubertiade 1980
à Moudon. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Théâtre pour un transi-
stor: La servante. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
Journée consacrée à Isaac Stem avec,
notamment, l'Orchestre national de
France.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 Livre d'or. 16.30 Re-
cherches et pensées contemporaines.
18.25 Jazz. 18.30 La lettre brouillée.
19.00 Carte blanche. 20.55 Ad lib.
21.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.

TV romande à 20 h. 05: Le franco-
phonissime, avec Evelyne Leclerc pour
la France

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 20 h. 35: Les dames de cœur

12.30 Motocyclisme: Grand Prix de Hollande

15.00 ou 15.30 Tour de France: 2e étape: Francfort
- Metz

17.05 Les Brigades du Tigre
Ce soir: Le Village maudit. Avec: Jean-Claude
Bouillon - Jean-Paul Tribout - Pierre Maguelon
- François Maistre (2e diffusion)

18.00 Téléjournal
18.05 Luis Gonzaga spécial : Variétés brésiliennes
18.55 Téléfilm: Bill, Peggy, Royal et leurs amis...

les chevaux de Londres

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Tour de France: 2e étape: Francfort - Metz
20.05 Jeu: Le francophonissime
20.35 Série: Les Dames de Cœur
21.30 L'impossible magie de Dough Henning

Numéros d'illusion originaux et la chanteuse
• Joey Heartherton

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

Football: Reflets filmés de matchs du tour final.
Motocyclisme:Grand Prix de Hollande
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11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère: Lapin en ge-

lée aux mirabelles
11.47 La vie commence demain

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Armand Lassagne - Gé-
rard Blanc - Orchestre munici-

. pal d'accordéons de Saint-Pol-
sur-Mer

12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau melon et Bottes de

cuir

14.10 Maya l'abeille
14.59 L'homme d'Amsterdam
15.40 Tom et Jerry

16.15 Le magazine de l'aventure
16.55 Holmes et Yoyo
17.27 Trente millions d'amis
17.59 Magazine auto-moto 1

Grand Prix formule 1 au Castel-
let

18.20 Six minutes pour vous défen-
dre
Un magazine de l'Institut natio-
nal de la consommation

18.30 Actualités

19.00 Numéro un: Number one à
New York: Variétés
Avec: Catherine Deneuve - Le
mime Marceau - Sylvie Vartan -
Chantai Goya - Dalida - Julien
Clerc - Mireille Mathieu

20.00 Concert: Par l'Orchestre na-
tional de France, et Isaac
Stern x,K>tfï

21.30 Série: Ike
22.20 Cyclisme

Tour de France (résumé)
22.35 Actualités

é ĴfcjL. 

10.30 Journal des sourds et des
malentendants

10.45 La vérité est au fond de la
marmite

11.15 Cyclisme
Résumé du Tour de Frarice

11.45 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Monsieur Cinéma: Jeu
13.25 Les jeux du stade

Tour de France: Etape Franc-
fort-Metz

14.00 Tennis: Wimbledon, en di-
rect
Athlétisme: Championnat de
France, à Lille, en direct - Face
au Tour: «Petite Tribune» sur
le Tour de France

17.50 Des chiffres et des lettres
Avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Les blancs pâtura-

ges
Avec: Claude Titre - Marc Cas-
sot - Sue Bryan - Maurice Au-
fair - Xavier Depraz

21.20 Gala du 20e anniversaire de
la Rose d'Or de Montreux
1960-1980
1. Livre d'Or: Rétrospective; 2.
Show Gilbert Bécaud

22.15 Les carnets de l'aventure
14. Mission Tenère 76

22.45 Journal
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17.30 FR3 Jeunesse
Un regard s'arrête: Larguer les
amarres

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Téléfilm: Comment extraire

une Molaire à une Baleine
20.50 Soir 3: Informations
21.10 Cinéma: Champ contre

champ
A l'occasion de la nouvelle sortie
de films classiques cet été. Avec
la participation de : Georges
Cravenne; José Benabent et Si-
mon Misrami

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Le sport à la télévision
11.00 La radio et la télévision
13.50 Telesguard
14.00 Cinq Amis
14.25 Jodlerfâscht z'Wange a de

Aare
15.15 Le monde des champignons
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Magazine de l'automobile
20.00 Concerto
20.45 Die verlorene Ehre der Ka-

tharina Blum
22.30 Téléjournal
22.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.50 Frûhstùck im Pelz

SUISSE ITALIENNE
13.50 Automobilisme
15.45 Cyclisme
17.00 Mia Moglie preferisce suo

Marito
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole de Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Aspen (4 et fin)

TV romande à 19 h. 45: le convoi
sauvage

21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est
9.45 Pour les enfants

10.15 Pour les jeunes
11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Interlude
12.40 Magazine régional
13.40 Der Bus nach New Orléans
14.30 Wo geht's lang, Kutti
15.55 La Petite Maison dans la

Prairie
16.45 L'autre chemin
17.30 Téléjournal. Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Lemmingc (2)
21.05 Le septième sens
21.10 Téléjournal
21.15 Sous les toits allemands
22.15 Revue de presse
22.30 La critique du dimanche

soir
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
8.15 Messe
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Le concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 La prise de conscience des

femmes
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.50 Harold Lloyd: Jetz oder nie
14.40 «Durchschlagen»
15.20 Miss
16.15 Téléjournal. Sports
17.15 Magazine religieux
17.30 Paradis des animaux
18.00 Téléjournal. Ici Bonn
18.30 Hauts-lieux de la littéra-

ture
19.15 Olympia
20.55 Téléjournal. Sports
21.10 Femmes du Soudan arabe
21.55 Vladimir Horowitz
22.45 Téléjournal

A VOIR

TV romande à 19 h. 45
Un film à la gloire d'un homme

qui, obligé de lutter de toute sa
force contre une mort qu'on a
voulu lui infliger, étouffe en lui
tout désir de vengeance et de
haine.

Et cela, grâce à une prise de
conscience qu 'il existe quelque
chose de non tangible, de supé-
rieur: pour cet homme courageux,
intelligent mais non croyant, Dieu
va être une révélation.

L'impitoyable meurtrier qu'il
voulait devenir pour se venger des
souffrances qu'on lui avait fait en-
durer se mue en un héros aux no-
bles sentiments.

Voilà en quoi consiste ce film de
Richard Sarafian , tourné en 1971.
«Le Convoi sauvage» est de prime
abord un film d'aventures comme
on en voit tant.

Mais, outre l'intrigue bien cons-
truite et plausible, le réalisateur a
mis l'accent sur la peinture d'un
homme aux prises avec un cas de
conscience bien lourd à porter.

L'interprétation est bonne - elle
a été confiée pour les rôles princi-

paux à Richard Harris et John
Huston - et il faut noter le con-
traste - très bien amené entre des
scènes cruelles et d'autres remplies
de douceur, de sensibilité, de paix,
notamment celle où le héros, seul
et affamé, sauve la vie à un lapin
blanc blotti dans la neige, la patte
cassée.

Si vous avez manqué le début: à
travers le nord des Etats-Unis, un
curieux convoi de trappeurs, cons-
titué par un bateau mis sur roues
se hâte de traverser une région
peuplée d'indiens pour atteindre la
rivière Missouri. Le chef en est le
capitaine Filmore Henry, le guide
est Zachary Bass.

Ce dernier, parti chasser, se fait
déchiqueter par un gros ours. Le
capitaine, pour ne pas retarder le
convoi, décide d'abandonner le
blessé avec deux hommes qui doi-
vent le tuer au petit matin s'il n'est
pas mort.

Le convoi part, puis les deux
hommes, et Zachary se trouve seul
et conscient mais extrêmement af-
faibli. Le chef des Indiens, à la re-
cherche des trappeurs le découvre
et lui laisse la vie sauve... Zachary,
peu à peu, retrouve des forces et
mène une vie d'homme primitif
mais désire vivre pour se venger...

Le convoi sauvage

Antenne 2 à 10 h. 30

A plusieurs reprises, le petit
écran apportera aujourd'hui, sur
Antenne 2, des images en direct du
Nord de la France.

Un voyage en Avesnois suffirait
à nuancer les jugements sur cette
région. Car dans cette «petite
Suisse» du Nord tout est différent:
pas de paysage industriel, mais des
villages tricolores au milieu de col-
lines bosselées, des vallées parse-
mées de prairies, de sources et
d'étangs...

Martine Lefèvre, originaire de
VAvesnois , a eu envie de faire dé-
couvrir aux téléspectateurs cette
région méconnue et mal aimée.
Ronny Coutteure, comédien f la -
mand, et Roger Couderc, l'assiste-
ront tout au cours de cette journée
de fê t e  (de 11 h. 30 du matin à 23 h.
30). Au programme: beaucoup de
musique avec des fa nfares.

Fête à Avesnelles

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-1611
16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 18 h. 05: Histoire d'une panthère

13.00 Automobilisme: Grand Prix de France

14.15 Tour de France: 3e étape: Metz-Liège
15.55 Jeu: A vos lettres

16.20 Série: Les Chrétiens (9)
17.10 Feuilleton: Heidi

Lorsque revient le printemps, le grand-père re-
monte à l'alpage avec Heidi.
Puis, une lettre de Francfort annonce l'arrivée
de Clara
Lorsque Peter apprend la nouvelle, il devient fu-
rieux. Car, à ses yeux, les gens de Francfort vont
emmmener Heidi loin de lui.

18.00 Téléjournal
18.05 Téléfilm: Histoire d'une pantère qui voulait

déménager

19.00 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Le Convoi sauvage: Un film de Richard Sa-

rafian
21.25 Chorégraphes suisses: Chas
21.40 Méditation: Vespérales
21.50 Téléjournal
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10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du spec-

tateur
«Faites Plaisir aux Amis», de
Francis Giraud - «L'Argent des
autres», de Christian de Chalo-
gne - «Sissi», d'Emst Marischa

11.30 TF -TF li Coulisses

12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invité: Jean Vallée

13.05 Série: Le monde merveilleux
de Disney

13.50 Les animaux du monde
Un magicien et ses oiseaux - La
société des frelons

14.20 Sports première
Automobile: Grand Prix de
France au Castellet (sous ré-
serve). Athlétisme: Champion-
nats de France

16.00 Cyclisme: Tour de France:
Longwy - Liège
Tiercé

17.20 Les rendez-vous du diman-
che
Variétés, avec: Enrico Macias -
Michel Fugain - Michèle Torr -
Gilbert Bécaud - Hervé Vilard -
Carlos - Michel Delpech - Julien
Clerc et Cinéma

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 TFl actualités : , :
19.30 L'Affaire Thomas Crown: Un

film de Norman Jewison
21.12 Ted Kennedy le troisième

prince: Documentaire
22.30 TF 1 actualités
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10.30 Dimanche et fête à Avesnel-
les
Une journée proposée par Mar-
tine Lefèvre et Alain Pujol

11.00 Prochainement sur l'A 2
11.10 Cyclisme

Résumé du Tour de France: 25
tours, 25 jours (4)

11.45 Journal

12.20 Série: Embarquement immé-
diat

13.10 Jeu: Des chiffres et des let-
tres pour les jeunes

14.15 Avesnelles
15.50 Feuilleton: Docteur Erika

Werner (5)

16.50 Avesnelles
En plus de ce qu'annonce l'enca-
dré du haut droit de cette page:
du folklore et de l'histoire
autour de la tradition des
géants. Des jeux traditionnels,
des spectacles de marionnettes,
de la gastronomie... Une soirée
de gala avec, autour d'Yves Du-
teil, Hugues Aufray...

18.00 Stade 2: Sports
Reportages sur les principaux
événements sportifs du week-
end et coup d'œil sur la semaine
à venir

19.00 Journal
19.35 Avesnelles

Avec: Yves Duteil - Hugues Au-
fray - Jacques Villeret - Jean-
Louis Pic k - Julos Beaucarne

20.45 Voir: Magazine de l'image
21.35 Par amour, par hasard: Le

Nord
22.20 Journal
22.40 Fin

\
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15.40 Prélude à l'après-midi: Musi
que
Orchestre des Solistes de Berlin:
Sonate a quatro

16.40 Jeu: Tous contré trois
17.40 L'aventure

10. Un gentil petit coyote

18.40 Spécial Dom-Tom
Les territoires et départements
français d'outre-mer à travers
des reportages et des enquêtes

19.00 Mister Magoo
19.30 Histoire de la France libre:

Premiers combats
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR 3: Les mont-

golfières
21.35 Cinéma de minuit: Cycle

Paul Fejos: Big House: Un
film de Paul Fejos
Avec: Mona Goya - Charles
Boyer - André Berley - André
Burgère
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-

née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.05 Retour de manivelle.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 As-
pects du jazz. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Schubertiade 1980. 13.00
Formule 2. 13.30 Schubertiade 1980.
16.30 Octuor de Lausanne et solis-
tes et chœur. 18.30 Schubertiade
1980. 19.20 Novitads. Informations

en romanche. 19.30 Schubertiade
1980. 20.00 Informations. 20.05 La
saison culturelle et artistique en
Suisse. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil symphonique. 8.00 Edwin
Fischer. 9.00 Moments de la musique.
11.00 Présence du XXe siècle. 12.00
Jazz vivant. 13.00 Répertoire pour au-
jourd 'hui. 15.00 Maîtres d'hier. 16.00
Opéra présent Arabella. 18.05 Réper-
toire pour demain. 19.00 C. Hermann.
21.30 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
6.02 Disque. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon, magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7.30 Culte. 8.10
Ecoute Israël. 8.40 La Fédération
française de droit humain. 9.00 Messe.
10.00 Regards sur la musique. 11.05
Allegro, divertissement. 11.45 Musi-
que de chambre. 13.00 Sons. 13.05 Plus
moyen de se concentrer. 15.05 Musi-
que d'Europe de l'Est. 16.30 Ren-
contre avec... 17.30 Ma non troppo, di-
vertissement. 18.10 Le cinéma des ci-
néastes. 19.00 Albatros. 19.40 Atelier
de création radiophonique. 22.00 Mu-
sique de chambre.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissance
pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des si-
gnes. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.



Pour notre service d'entretien des véhicules (automobiles, camions
et engins de manutentions), nous engageons

un mécanicien en automobiles
Qualités requises:
- Apprentissage et quelques années d'expérience.
- Habitude d'un travail indépendant.
Nous offrons:
- une ambiance de travail jeune et agréable.
- Des prestations sociales intéressantes.
- Appartement ou studio meublé à disposition.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre au ser-
vice du personnel.

Locataires du 3e âge
ceci vous concerne
A la rue des Bouleaux 11-13-15 .
nous offrons à louer de beaux
appartements de 1Î4 pièce
convenant parfaitement à
personnes âgées. Nombreuses
références.

AVANTAGES: quartier tranquille
et ensoleillé, maisons d'ordre avec
ascenseur et service de
conciergerie, tout confort, bus et
magasins à 2 pas, indépendance
et compagnie assurées. A partir de
Fr. 272.- tout compris.

Pour vivre mieux et
dépenser moins
s'adresser à la gérance qui a du
cœur:

Construire SA, case 776, en ville
ou téléphoner c/o André Graber
039/23 19 61 heures des repas.

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 1er au 21 juillet 1980

GRANDE
BAISSE DE PRIX

, . Rayons:

sandalettes molières
mules pumps
sabots pantoufles

CHAUSSURES

XKUR7HI
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER - TAVANNES

P?~îm*f
nettoyée automati quement ,
parois et fond,
par un appareil révolutionnaire

^m^n-. d'une efficacité
/^~^^k inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep"
100% automatique, c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés. 

La traditionnelle kermesse du Valanvron organisée par le Club de boule l'Epi a dé-
buté hier soir pour se poursuivre aujourd'hui et demain. C'est l'orchestre «Les

Dany's» qui anime à la cantine (couverte) cette fête,  (photo Bernard)

Au Valanvron... c'est parti!

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi 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.
Home méd. La Sombaille: Roger Hu-

guenin, artiste, médailleur.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81, samedi, jusqu 'à 21 h., di-
manche, 10- 12 h. 30,17-21 h. En de-
hors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

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

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

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

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

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

31 74 35.
Permanence de jeunes (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 23.

SAMEDI
Place du gaz: 15 h., 20 h., cirque Knie; zoo,

9-19 h. 30. Samedi matin , répétition
publi que.

Théâtre: 20 h. 30, Danse, Sheryl Sutton
(USA).

Club 44: 20 h. 30, La Chambre à louer.

DIMANCHE
Place du gaz: 15 h. 20, cirque Knie; zoo

9-17h. 30.
Pavillon des sports: 20 h. 30, En r'venant

d'I'expo (théâtre du Campagnol,
France).

iM' CVli^ilillffiiBM,!..;. ;
Tous au Doubs dimanche: Dimanche,

la Société des Sentiers du Doubs, organise
sa traditionnelle réunion amicale «Des Gra-
viers». Elle offre gratuitement la soupe et le
café (n 'oubliez pas vos ustensiles). La sym-
pathique buvette de La Gaule attend votre
visite. Une course en funiculaire réservée
aux hadicapés partira de la Cité à 10 h.

Le Valanvron: Grande kermesse au
Restaurant du Valanvron . organisée par
l'Epi, Club de boules. Concert cet après-
midi , dès 16 h.; dès 20 h., grand bal. Diman-
che, dès 10 h. 30: concert; dès 15 h., danse
avec les Danys. Cantine couverte et chauf-
fée.
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Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:
bel appartement
de 11/a 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.

in
Enchères publiques
Le mercredi 2 juillet 1980, dès 14
heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-
Fonds, l'Office soussigné procédera
à la vente aux enchères des biens
suivants:
1 paroi murale; 1 divan recouvert
simili-cuir brun; 1 table de studio;
1 téléviseur noir-blanc «Mediator»;
1 tapis de fond jaune, 20 tables de
restaurant, 65 chaises de restau-
rant; 2 fourneaux à mazout «Bure-
rus»; 1 appareil frigorifique «Si-
bir».
La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter le
jour des enchères dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin
1980.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

L'industrie JE
graphique IWW

enrichît votre vie.

C'est aujourd'hui , à partir de 8 h.
30, que se déroulera au Centre Sportif
de La Charrière, le 7e Tournoi du
groupe GWC. Organisé par la maison
Rotary, il réunira huit équipes répar-
ties en deux groupes: groupe 1: Longi-
nes, Eterna, Oris et Rotary. - Groupe
2: Edox, Mido, Certina et Rado.

Les rencontres se disputeront en
deux mi-temps de douze minutes et
demie chacune. Le vainqueur de cha-
que groupe participera à la grande fi-
nale. Les deux deuxièmes s'affronte-
ront pour la 3e et 4e places et ainsi de
suite. A signaler que la finale débutera
à 14 h. 45.

Ce tournoi a toujours remporté un
immense succès. Il en ira certainement
de même cette année à La Chaux-de-
Fonds qui , a l'honneur d'organiser
pour la première fois cette manifesta-
tion sportive.

Tournoi de football
du groupe GWC

Comme nos lecteurs le savent,
Arena, l'association pour la réinser-
tion de l'enfance et de l'adoles-
cence, s'occupe, entre autres, de
placer des enfants de la banlieue de
Marseille dans notre région. Ces
enfants vivent dans des conditions
déplorables et ont besoin de vacan-
ces. Le Centre social protestant et
Caritas, qui organisent cet accueil
dans le canton, cherchent encore
une dizaine de familles pour héber-
ger ces petits «Arenais» pendant
deux mois, dès le 12 juillet et prient
toutes les personnes intéressées de
prendre contact avec eux aux Nos
de Tél. (039) 22.37.31 ou (038)
25.13.06. (Imp)

Encore dix farfiilles pour
les petits «Arenais»

Radio-Hôpital propose, pour sa
108e émission, ce samedi 28 juin , de
16 h. à 17 h., sur le canal 6 de la té-
lédiffusion , la Société d'accordéo-
nistes «Edelweiss». Rappelons-le,
ces variétés radiophoniques en cir-
cuit interne sont réalisées chaque
mois bénévolement et sont présen-
tées en direct depuis le studio de
Radio-Hôpital installé dans les
abris de la Protection civile du Bâ-
timent.

L'Edelweiss, qui a fêté ses 40 ans
d'existence en mars dernier, est la
plus jeune des sociétés d'accordéo-
nistes de notre ville et compte 25
membi'es âgés de 7 à 77 ans. Au
cours de cette émission, MM. An-
dré Develey, président, et Francis
Fleury, directeur, parleront de
l'évolution de cette société, sans
oublier les meilleures anecdotes !
Cette émission comportera aussi
les diverses rubriques habituelles:
«votre disque», un programme mu-
sical au choix des malades; la «bou-
teille de Champagne maternité»
venant chaque mois féliciter la ma-
man du dernier-né de la maternité
et les séquences «surprises» desti-
nées aux malades et au personnel.

(sp-Imp)

«L'Edelweiss» à
Radio-Hôpital

L'Office local de la Protection ci-
vile nous fait savoir qu 'il procédera
ce samedi à 13 h. à l'habituel essai
des sirènes. Que personne ne
s'alarme donc en entendant le hu-
lulement inquétant ! (Imp)

Essai des sirènes



LE LOCLE
Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Paul BÙHLER-HUGUENIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve.
Leur présence, message, envoi de fleurs ou don lui ont été un précieux ré-
confort.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

La famille et les amis de

Madame

Ida SCHALLENBERGER
née WÀLTI

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 71e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1980.

L'incinération aura lieu lundi 30 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: Famille H- Meier, 23, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Recensement de I agriculture et de
l'horticulture du 30 juin 1980

Ces prochains jours l'ensemble des ex-
ploitations agricoles et horticoles de
Suisse seront recensées.

Pour le canton du Jura ce recensement
revêt une importante toute particulière
car la réalisation des objectifs fixés ou à
fixer par la politique agraire, la défense
des intérêts de la population agricole im-
pliquent que l'on obtienne une connais-
sance approfondie des caractéristiques
de l'agriculture. Le questionnaire remis
aux exploitants permet d'obtenir des in-
formations sur la structure de l'exploita-
tion, la main-d'œuvre, la formation pro-
fessionnelle, l'exploitation technique,
l'utilisation du sol, les effectifs du bétail,
les cultures maraîchères et horticoles.

L'Office fédéral de la statistique en
collaboration avec les Services canto-
naux de la statistique et de l'informati-

que et de l'économie rurale, a fourni une
documentation importante et organisé
différentes séances d'informations desti-
nées aux agents recenseurs.

Ce relevé constitue le seul inventaire
socio-économique complet de ce secteur
d'activités. En remplissant consciencieu-
sement les formules qui lui sont présen-
tées, l'exploitant sert ses intérêts parti-
culiers et ceux de sa profession et il rend
service à la communauté. En cas de diffi-
cultés dans ce travail, l'agent recenseur
est volontiers à disposition pour conseil-
ler et prodiguer assistance.

L'Office fédéral de la statistique et les
services cantonaux concernés remercient
d'ores et déjà toutes les personnes qui
contribuent à la réussite de ce recense-
ment, (comm)

• chronique horlogère é

Siber Hegner — SSIH

Siber Hegner Holding SA, Zurich, so-
ciété commerciale qui exerce principale-
ment ses activités en Extrême-Orient, a
vu son chiffre d'affaires progresser de 7%
au cours de l'exercice 1979/80 pour at-
teindre 828,7 millions de francs. Le recul
du chiffre d'affaires de 13% au cours de
l'exercice précédent se trouve donc en
partie compensé. Mais cette fois, c'est le
bénéfice net qui n'a pu être maintenu.
Des pertes sur débiteurs ont conduit la
maison mère de Hong Kong à supprimer
le dividende et elles n'ont pu être
compensées par les résultats des filiales,
si bien que le bénéfice a diminué de
16,8% pour s'établir à 1,7 millions de
francs. Le Groupe Suisse de commerce
de détail, les ambassadeurs à Genève,
Zurich et Berne a fait de gros progrès
mais il n'a toujours pas atteint une ren-
tabilité raisonnable a déclaré le prési-
dent de la direction du groupe, M. C.
Muescheler, mercredi devant la presse à
Zurich. Un dividende inchangé de 15%
sur le capital-actions de 10 millions de
francs sera distribué et 500.000 francs se-
ront attribués à la réserve extraordi-
naire.

La progression du chiffre d'affaires,
qui sur la base de cours de change cons-
tants est de 13%, est due principalement
aux matières premières industrielles.
Dans ce secteur les perspectives sont
bonnes. Les produits techniques ont pro-
gressé de 6% surtout dans les pays asiati-
ques. Dans le secteur des biens de
consommation, la croissance a été tout
juste de un pour cent. Quant à la partici-
pation de 36% à la SSIH, il faudra en-
core du temps j usqu'à ce qu'elle atteigne
le seuil de rentabili té a déclaré encore M.
Muescheler. Jusqu'à présent, aucun divi-
dende n'a été payé.

LE SEUIL DE LA RENTABILITÉ
Il y a à peine plus de trois ans, l'as-

semblée générale de la SSIH décidait
d'augmenter son capital-actions de
25 millions de francs, en le portant à
69 millions.

Cette augmentation était entière-
ment souscrite par Siber Hegner In-
vest à Zurich et du même coup, MM.
Fritz W. Meyer et Ralph H. Gautier,
entraient au Conseil d'administra-
tion, M. Gautier devenant adminis-
trateur délégué et président du
Conseil exécutif, un conseil où siè-
gent notamment les membres de la
direction générale.

Les responsabilités de plus en plus
larges assumées par M. Ralph H.
Gautier, ainsi que les dernières déci-

sions prises chez SSIH laissent en-
trevoir de grandes manœuvres à
propos desquelles certains milieux
horlogers murmurent à nouveau le
nom de Siber Hegner parmi d'autres
peut-être plus fantaisistes.

Pour minoritaire qu'elle soit dans
SSIH, il est permis finalement de se
demander si la Holding de Zurich
laissera faire le temps pour que sa
participation atteigne le seuil de la
rentabilité qu'elle souhaite, ou si elle
ne forcera pas le destin...

R. Ca

Problème de rentabilité

« CANTON BE BERNE •

Des délégations gouvernementales
des cantons de Bâle-Campagne et de
Berne, composées de trois représen-
tants chacune, se sont rencontrées
mercredi à Ormalingen (BL) pour dis-
cuter de questions en rapport avec la
procédure d'autodétermination du
Laufonnais. A cette occasion, les re-
présentants de Bâle-Campagne ont
présenté leur point de vue sur les né-
gociations avec la commission de dis-
trict du Laufonnais ainsi que sur le

processus de prise de décisions en vi-
gueur dans leur canton.

Les délégations des deux cantons
ont été unanimes à reconnaître que les
Laufonnais doivent pouvoir se pro-
noncer sur leur avenir en toute liberté
et sans influence aucune, lit-on dans
un communiqué de l'Office d'informa-
tion du canton de Berne et de la
Chancellerie de Bâle-Campagne.

De même, la bonne entente tradi-
tionnelle régnant entre les cantons du
nord-ouest de la Suisse ne doit pas
être compromise par les négociations.
Le traité de rattachement qui doit
être élaboré constituera la solution de
rechange au statut du Laufonnais au
sein du canton de Berne. Compte tenu
des éventuelles répercussions du traité
sur le canton de Berne, les deux états
cantonaux demeureront en contact
permanent durant les pourparlers. Le
problème des communes de Vellerat et
d'Ederswiler doit - les deux déléga-
tions gouvernementales sont unani-
mes à ce sujet - être règle d'un
commun accord et aussi rapidement
que possible, indépendamment de la
procédure d'autodétermination du
Laufonnais, précise encore le commu-
niqué, (ats)

Rencontre entre délégations gouvernementales
de Bâle-Campagne et de Berne: identité de vues
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MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé d'interdire le par-
cours habituel de la course du Rallye de
Court sur le tronçon Moutier - Petit
Champoz pour éviter des risques de pol-
lution de la source qui alimente en eau la
ville de Moutier. (kr)

Travaux du Conseil
municipal

Hôpitaux bernois

C'est jeudi qu'a eu lieu à Moutier
l'assemblée générale de l'Association
des établissements hospitaliers ber-
nois. Cette asociation a pour but de
réunir les hôpitaux publics et privés
du canton de Berne et de sauvegarder
et promouvoir les intérêts économi-
ques, juridiques, médicaux des hôpi-
taux bernois.

Différents rapports ont été acceptés
et il a été relevé quelques chiffres inté-
ressants notamment que les dépenses
d'exploitation des hôpitaux bernois
ont augmenté d'environ 34 millions de
Fr. pour atteindre 549 millions de
francs.

Après avoir pu abaisser les déficits
en 1977 et 1978, ils sont en 1979 à nou-
veau plus élevés et on atteint 176 mil-
lions de francs en chiffres ronds, 69
millions environ concernent les 30 hô-
pitaux de district régionaux du canton
de Berne, (kr )

Déficits à nouveau en hausse

L'assemblée de l'hôpital de district
réunissant les délégués des communes
de district s'est tenue sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Muller. Les
comptes ont été acceptés avec un défi-
cit de 1.877.035 fr. et il sera comblé à
raison de 1.501.624 fr. 30 par les can-
tons et par 375.406 fr. 05 par les
communes, (kr )

Assemblée de
l'hôpital de district

COURT

Le Club des Patineurs de Court, sym-
pathique société de hockeyeurs au passé
glorieux, a tenu récemment son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Reinhardt Danz, démissionnaire, après
deux ans d'activité. La bonne marche du
club a été relevée et le classement des
meilleurs compteurs est revenu à Kurt
Ast, entraîneur, pour Court I et à Ri-
chard Pellegrinelli, de Court II. Le poste
de président n'a pu être repourvu et M.
Danz asurera l'intérim j usqu'à l'au-
tomne. Enfi n , c'est M. Marc-André
Wyss, un produit du club, qui sera le
nouvel entraîneur de la société avec la
direction des deux équipes de Court I et
Court II. (kr)

Plus de président au
Club des Patineurs

Personnel de l'Etat

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé, hier, d'adapter, dès le
1er juillet, les traitements des mem-
bres des autorités, du personnel de
l'Etat, du corps enseignant et des bé-
néficiaires de rentes de la caisse
d'assurance de l'administration can-
tonale. Cette adaptation se fera sur
la base de l'indice national des prix à
la consommation arrêté à 108,9
points. De la sorte, les traitements
seront majorés de 2 %. Cette compen-
sation du renchérissement intervient
dans le cadre des mesures corres-
pondantes prises pour le personnel
de la Confédération et de l'adminis-
tration de la ville fédérale, (ats)

Compensation
du renchérissement

Cercles électoraux

L'initiative «pour une répartition
équitable des sièges au Grand
Conseil» sera soumise au vote popu-
laire dans le canton de Berne, le 30
novembre 1980, sans contre-proposi-
tion et sans recommandation. L'Exé-
cutif cantonal a approuvé cette pro-
position à l'intention du Grand
Conseil au cours de sa séance de
mercredi.

L'initiative du Parti radical-démo-
cratique (prd) du canton de Berne
déposée le 28 juin 1978, a abouti avec
15.186 signatures valables. Elle de-
mande, sous la forme d'un projet ré-
digé de toutes pièces, la revision de
l'article 19 de la Constitution du can-
ton de Berne: «Le Grand Conseil se
compose de 200 membres. Les cercles
électoraux sont fixés par la loi. Les
mandats sont répartis entre les cer-
cles électoraux selon le système por-
portionnel, en fonction du chiffre de
population domicilée selon le dernier
recensement fédéral. Chaque cercle
électoral obtient au moins deux siè-
ges.»

Le Grand Conseil se prononcera au
cours de la session de septembre pro-
chain. La commission consultative
avait décidé, à une faible majorité, de
recommander au corps électoral
d'accepter l'initiative populaire, (ats)

Une initiative pour rien ?

La part du bénéfice 1979 de la Loterie
romande revenant à la République et
canton du Jura fera l'objet de deux ré-
partitions, en octobre 1980 et en avril
1981.

La délégation jurassienne à la Loterie
romande rappelle que les bénéficiaires de
ces répartitions sont les œuvres de bien-
faisance et les organismes d'utilité publi-
que qui déploient leurs activités sur le
territoire cantonal: œuvres sociales,
santé, culture, tourisme, patrimoine his-
torique.

Les requérants sont priés de faire par-
venir leurs demandes (accompagnées des
statuts, comptes et budgets) au secréta-
riat de la Loterie romande, Delémont. Le
délai de réception des demandes est fixé
au 31 juillet 1980 pour la première distri-
bution, et au 31 janvier 1981 pour la se-
conde, (comm)

Loterie romande:
la part jurassienne
sera répartie en octobre
et en avril

SAIGNELÉGIER

Deux représentants du Conseil
communal ont fleuri Mmes Mathilde
Mercier-Cattin et Elisa Henner-Pé-
quignot, qui ont fêté dimanche respec-
tivement leurs 95e et 90e anniversai-
res, (y)

Nonagénaires fete.es

SAINT-BRAIS

Une dizaine d'ayants-droit ont pris
part à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique tenue sous la présidence de
M. Raymond Noirjean. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
présentés par le secrétaire-caissier, M.
Paul Queloz. Les comptes bouclent
avec 68.927 francs de recettes et
58.088 francs de dépenses, d'où un ex-
cédent de recettes de 10.839 francs.
L'assemblée a encore voté un crédit de
8000 francs pour divers travaux d'em-
tretien à effectuer au bâtiment Prêtât.

(y)

Assemblée de la paroisse

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

¦ 
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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.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 1104.
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.

LES BREULEUX

Mercredi, les parents des élèves de
l'Ecole secondaire étaient invités à une
petite soirée très sympathique au cours
de laquelle la classe de 8e a commenté le
voyage d'étude qu'elle vient d'effectuer
en Alsace sous la conduite de deux maî-
tres, MM. Pierre-André Rebetez et
Jean-Michel Boillat.

Tout à tour, les 18 élèves ont présenté
les différents aspects de leur voyage et
les thèmes de leurs études. Porrentruy,
visite du château et du jardin botanique;
visite des grottes de Réclère; marche jus-
qu'à Glay (France); Sochaux-Montbé-
liard, visite du site industriel et des usi-
nes Peugeot; visite du port de Bourogne,
étude sur l'avenir du canal et les écluses;
marche jusqu'à Altkirch, visite de la
ville, du Centre scolaire et du musée;
étude des petits village typiquement al-
saciens et des milieux humides (faune et
flore); de retour en Suisse, visite des cé-
ramiques industrielles et des étangs.

Autant d'exposés très intéressants,
couronnés par la rédaction d'un petit
journal, qui laissaient transparaître une
bonne ambiance, une sympathique colla-

boration et un grand intérêt manifesté
par chacun. Satisfaction générale, tant
du côté des maîtres que du côté des élè-
ves ! (pf)

Une semaine hors-cadre fort réussie

LES PÔMMERATS. - M. Fernand
Donzé est décédé dans sa 71e année.
Après avoir passé sa jeunesse aux
Pommerats, le défunt avait entrepris
un apprentissage d'horloger. Durant
plusieurs années, il fut un membre ac-
tif de la fanfare. C'est à l'hôpital de
Saignelégier qu'il est décédé.

Carnet de deuil

Association régionale Jura

L'Association régionale Jura, créée au
sens de la loi fédérale sur les investisse-
ments dans les régions de montagne et
qui recouvre l'ensemble du territoire du
canton du Jura, a tenu son assemblée gé-
nérale hier après-midi à Porrentruy.
Dans son rapport, le président, M. Geor-
ges Scherrer, maire de Delémont, a rap-
pelé que la Confédération avait refusé
d'entrer en matière sur une demande de
prêt en vue de la reconstruction de fer-
mes détruites par le FLJ aux Franches-
Montagnes, alors que ce projet semblait
répondre en tout point aux objectifs fi-
xés par la loi fédérale. Quatre autres pro-
jets d'un montant total de 3,1 millions
ont également été rejetés. En revanche,
47 projets ont été acceptés en vue d'un
début anticipé de travaux, représentant

un montant total de 79,5 millions de
francs, les deux plus importants étant la
construction du Centre sportif de Delé-
mont (22 millions), dont le crédit comp-
lémentaire vient toutefois d'être refusé
par le corps électoral delémontain, et
l'agrandissement de l'Hôpital régional de
Delémont (24 millions). Les autorités fé-
dérales ont demandé à la région Jura de
compléter l'étude faite (coût: près de 1
million de francs à la fin de l'année der-
nière) sur quelques points. Toutefois les
demandes de complément sont minimes
par rapport à ce qui s'est vu dans d'au-
tres régions. En septembre prochain, une
assemblée sera convoquée pour ratifier le
programme définitif de développement.

(ats)

47 projets acceptés par la Confédération

A la suite de la démisson de M. Mi-
chel Villars qui occupait un demi-
poste et de la réduction d'horaire ac-
cordée à M. Pierre-André Rebetez, un
poste complet était vacant à l'école se-
condaire. La Commission scolaire
vient de nommer M. Jacques Binz, de
Courrendlin, maître scientifique, (pf)

Nouveau maître secondaire



A la suite de la campagne antîtourisme de l'ETA

La campagne armée contre le tourisme lancée par l'organisation séparatiste
basque ETA politico-militaire (ETA-pm) pourrait s'intensifier dans les prochains
jours, estimait-on hier à Madrid.

Cette campagne pourrait en outre avoir des conséquences sur les relations
entre l'Espagne et la France, après que le ministre de l'Intérieur espagnol, M.
Juan José Roson, eut affirmé jeudi avoir la preuve qu'elle avait été organisée en
territoire français.

L'explosion, hier, du cinquième en-
gin de l'ETA-pm en trois jours dans
les jardins d'un parador de Javea, à 86
km d'Alicante, confirme que l'organi-
sation séparatiste à l'intention de me-
ner sa «guerre contre le tourisme»
sans pause ni concession.

Cette explosion a été suivie de l'an-
nonce de nouvelles bombes, au Pays
basque cette fois, par un correspon-

dant anonyme qui pourrait appartenir
à l'un des groupes terroristes d'ex-
trême-droite du Pays basque. L'une de
ces organisations, le «Bataillon basque
espagnol», avait en effet annoncé mer-
credi qu'elle poserait des bombes en
représailles aux attentats de l'ETA-
pm et a revendiqué jeudi l'attentat
contre le bureau de l'Office du tou-
risme de Biarritz, dans le Pays basque
français.

Le «Bataillon basque espagnol» a
affirmé avoir commis l'attentat en re-
présailles aux bombes de l'ETA-pm et
à «la protection qu'accorde la France
aux terroristes marxistes de l'ETA». Il
menace de faire sauter la prochaine
fois un hôtel du Pays basque français
«sans préavis».

Jeudi , le ministre de l'Intérieur es-
pagnol avait stigmatisé le «peu de coo-
pération» de la police française dans la

lutte contre les terroristes, «l'impunité
totale» dont jouissaient ceux-ci en
France et la «condescendance» envers
eux des autorités judiciaires de ce
pays.

INQUIÉTUDES
Ces déclarations n'ont pas manqué

d'inquiéter les milieux diplomatiques
de la capitale espagnole à Une semaine
de la visite que doit faire en Espagne
le premier ministre français, M. Barre,
et alors qu'une grande partie de la
presse publie des articles très sévères
contre les autorités françaises.

La police, mobilisée «jusqu'à la li-
mite de ses possibilités», selon le mi-
nistre de l'Intérieur, peut difficile-
ment faire échec aux terroristes. Elle a
néanmoins déjà arrêté dans le Pays
basque 35 personnes, dans le cadre de
la lutte contre cette campagne armée
contre le tourisme.

Il ne se passe pratiquement pas
d'heure, sans qu'une alerte à la bombe
soit signalée quelque part dans le
pays. L'alerte est le plus souvent
fausse, mais les autorités sont obligées
d'en tenir compte et d'évacuer les
lieux visés en prenant garde de ne pas
trop semer l'alarme chez les touristes,
dont la patience commence à s'émous-
ser.

Hier, l'annonce d'une bombe à Ja-
vea, où ont déjà été posés quatre en-
gins explosifs par l'ETA-pm, a ainsi
obligé à évacuer la principale plage de
cette station balnéaire.

Les terroristes basques semblent
déjà avoir atteint un objectif: désorga-
niser les vacances des touristes et se-
mer l'inquiétude parmi eux. Si, malgré
quelques départs isolés, les touristes
ne semblent pas vouloir abandonner
massivement l'Espagne, beaucoup y
réfléchiront à deux fois avant de reve-
nir l'an prochain, estimait-on hier à
Madrid, (afp )

Les relations franco-espagnoles se tendent

Téhéran: un ultimatum de
Khomeiny à Bani-Sadr
t Suite de la première page

Pour la première fois depuis janvier
dernier, date de la dissolution du secré-
tariat politique de l'ayatollah Kho-
meiny, le Bureau de l'iman a tenu à mar-
quer l'importance de l'avertissement en
publiant, peu après la diffusion du dis-
cours par Radio Téhéran, un communi-
qué spécialement adressé au Conseil de
la révolution qui se voulait encore plus
précis dans sa critique des actuelles insti-
tutions.

LE SCEAU DE L'IDOLÂTRIE
«Les ministères, l'administration, l'ar-

mée, la gendarmerie et la police sont, un
an et demi après le triomphe de la révo-
lution, marqués du sceau de l'idolâtrie»,
précise le communiqué, qui exige que les
«ministres musulmans responsables agis-
sent radicalement avant dix jours afin de
dissiper l'inquiétude de l'iman». Derrière
le symbole du «papier à lettre à en-tête
impériale» évoqué par le communiqué de
l'ayatollah, reste, estiment les observa-
teurs, l'une des plus virulentes critiques
que le «guide» ait jamais faites pour dé-
noncer les lenteurs de l'actuelle équipe
au pouvoir.

Le 18 août dernier, l'ayatollah Kho-
meiny avait vigoureusement pris à par-
tie le gouvernement Bazargan dans un
discours à l'issue duquel il avait, pen-
dant quatre semaines, pris le pouvoir,
avant de le remettre, le 8 septembre, en-
tre les mains du premier ministre, qui
devait lui-même démissionner deux mois
plus tard.

Depuis une semaine, l'ayatollah Kho-
meiny n'a cessé de dénoncer «les désu-
nions» au sein de l'équipe dirigeante,
dont les deux factions (intégristes reli-

gieux et civils technocrates) se disputent
le pouvoir. Il s'était inquiété mardi des
lenteurs de la mise en place du Parle-
ment islamique. Il avait enfin aussi vive-
ment pris à partie les «soi-disant» mu-
sulmans qui, «se prétendant moudjahil-
dine ou feddayin du peuple», n'ont de
l'islam qu'une interprétation erronée.

(afp)
UNE NOUVELLE FUITE
A la centrale de Three Mile Island

Près de 40.000 litres d'eau radioac-
tive se sont accidentellement répan-
dus hier à l'intérieur du réacteur nu-
cléaire de Three Mile Island, où l'in-
cident a provoqué une «légère»
contamination dans le bâtiment sans
toutefois entraîner de fuite radioac-
tive à l'extérieur.

Un représentant de la société «Edi-
son Co.», propriétaire des installa-
tions, a précisé que l'incident s'est
produit au cours d'une opération
d'entretien qui avait nécessité la vi-
dange partielle du système-de refroi-
dissement du réacteur. «L'eau a pro-
voqué une légère contamination ra-
dioactive dans le sous-sol et les tech-
niciens devraient avoir nettoyé le
secteur d'ici la fin de la journée»,
a-t- il dit.

La fuite s'est produite dans le réac-
teur de l'unité numéro un de la cen-
tale, dont le réacteur numéro deux

avait été endommagé lors de l'acci-
dent spectaculaire survenu le 28
mars 1979. (ap)

L'exemple irakien de non-alignement
yy :y y y :y y l̂̂ ' - ¦
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Bagdad accueillera prochainement la

20e conférence des chefs d'Etat de
l'OPEP, et en 1982, le prochain sommet
des non-ali gnés. Les relations entre
l'Irak et certains de ses voisins se sont
améliorées à la faveur de la condamna-
tion de l'intervention soviétique en Af-
ghanistan, malgré un traité d'amitié de
quinze ans entre les deux pays.

Le régime a par ailleurs pris certaines
décisions spectaculaires ces dernières an-
nées: exécution de 21 membres du parti
communiste en mai 1978, soutien ouvert
à l'opposition au régime pro-soviétique
du Yémen du Sud, expulsion des repré-
sentants du Front démocratique et du
FPLP, groupes marxistes de l'OLP.

Les relations avec les Etats-Unis ne
s'en sont pas pour autant améliorées. Les
liens diplomatiques ont ete rompus en
1967, et l'Irak a été le chef de file des
pays qui ont réagi à l'accord par lequel
les Américains disposeront de nouvelles
facilités d'accès maritime dans le sulta-
nat d'Oman.

Cet accord est en opposition avec la
proposition irakienne d'une charte pan-
arabe, lancée par le président Hussein le
8 février. Cette proposi tion tend à main-
tenir les superpuissances hors de la ré-
gion en renonçant à l'utilisation de la
force pour résoudre les conflits arabes, et
s'oppose à l'établissement de bases mili-
taires étrangères sur le sol arabe.

Elle a été accueillie favorablement par
treize Etats arabes, et selon un diplo-
mate arabe en poste à Beyrouth, elle at-
teste des nouvelles préoccupations inter-
nationales de l'Irak, loin de l'isolement
et du radicalisme de jadis.

L'Irak a lancé également des offensi-
ves diplomatiques dans le tiers monde,
accroissant également son aide aux pays
pauvres, notamment ceux qui souffrent
des hausses des prix pétroliers. Et en Eu-
rope occidentale, des liens économiques
importants ont été noués depuis plu-

sieurs années, en particulier avec la
France. Depuis le début des années 1970,
la part des importations civiles irakien-
nes en provenance des pays de l'Europe
de l'Est est passée de 24 à 10 pour cent,
mais celle des importations de l'Europe
de l'Ouest de 49 à 76 pour cent.

LES JUGES
OPINION 
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Journalistes et éditeurs ne se

montrent pas tous dans la même
mesure dignes de la liberté parti-
culière reconnue à la presse.

Peut-être même qu'aucun
d'eux n'en est vraiment digne.
Qui peut prétendre ne jamais
avoir failli?

Et Voici que, chaque jour, ils
passent en jugement. La foule
des lecteurs statuent sur les fidé-
lités et les trahisons, sur la façon
dont leur cause a été prise en
charge. Le verdict est sans appel.
Le juge est le premier et le der-
nier. Au-dessus ou à côté du ci-
toyen, il n'y a personne.

Verdict rarement exécuté jus-
qu'au bout, il est vrai. Il faut du
temps pour écrire une lettre au

journaliste ou à l'éditeur qui a dé-
plu. Il faudrait disposer d'un jour-
nal de rechange pour tourner le
dos au journaliste ou à l'éditeur
fautif, ce qui, à l'époque des
concentrations dans la presse,
n'est bientôt plus le cas nulle
part.

Mais sans être exécuté, un ver-
dict peut être exécutoire. Il peut
aussi exécuter. On l'entendra se
muer en bruissements et chucho-
tements, en ricanements et gron-
dements. Lourde peut devenir la
chape du mépris descendant sur
le fautif. Celui-ci n'aura plus pour
unique échappée que sa cons-
cience. Qui le renverra à sa suffi-
sante insuffisance. Ou qui lui fera
ouvrir les yeux.

Denis BARRELET

UN EVENEMENT PAR JOUR

Depuis quelque temps, on as-
siste à un phénomène curieux en
Grande-Bretagne: le tirage des
quotidiens sérieux ne cesse
d'augmenter de même que celui
des hebdomadaires dominicaux
du même genre. A compter d'oc-
tobre dernier, les ventes du
«Sunday Telegraph» et de (' «Ob-
server» par exemple, ont crû de
31 pour cent.

A la télévision, la tendance est
identique. Et on en est arrivé au
point d'avoir de plus larges au-
diences pour les informations que
pour les matchs de football les
plus populaires.

Les lois du marché ne sont cer-
tainement pas semblables outre-
Manche et sur le continent. De
plus, dans ce domaine, notre in-
sularité helvétique paraît passa-
blement différente de la britanni-
que.

Mais, compte tenu du retard
avec lequel les grands courants
franchissent les digues consti-
tuées par nos montagnes, il n'est
peut-être pas absolument inutile
d'être attentifs à ce qui se passe
au Royaume-Uni.

Certes, les vagues politiques
qui ont secoué le monde depuis
quelques mois ont été peut-être
ressenties davantage en Grande-
Bretagne que chez nous et l'on y
a mieux mesuré les dangers qu'el-
les représentaient.

La récession, sinon la paupéri-
sation de la population britanni-
que eussent toutefois logique-
ment dû retenir les acheteurs et
les engager à l'économie.

Le fait qu'ils aient estimé, de
même, que : fés annonceurs, qu'il
fallait économiser ailleurs et qu'il
convenait de s'informer mieux est
encourageant.

A l'heure où la médiocrité
d'une certaine technique et où un
certain journalisme au niveau de
fa chambre à coucher et du verre
de sang semblaient prendre un ir-
résistible essor, il témoigne que
les tendances qu'on estimait le
plus fondamentales peuvent pren-
dre soudain un cours tout autre
que celui qu'on avait prévu et
que ce qui paraissait d'avant-
garde n'est fréquemment qu'une
mode éphémère, qui ne tient sa
puissance que de la faiblesse
dont on fait preuve à son égard.

Au demeurant, spécialiste des
média, James Curran, lecteur à
l'Ecole polytechnique de Londres
centrale, pense que la cause de
l'accroissement peut être le fait
que nous entrons dans une nou-
velle ère de crise.

Mais pourquoi ne pas croire,
contre vents et marées, que cette
lumière qu'on appelle l'aurore
existe?

Willy BRANDT

Cette lumière
qu'on appelle l'aurore

Au Kenya

Le Kenya a décidé de mettre un
nombre accru d'installations militai-
res à la disposition des Etats-Unis en
échange d'un plus grand soutien mi-
litaire et économique, a annoncé hier
le Département d'Etat.

Les deux pays ont procédé jeudi
dans la capitale kenyane à un
échange de notes officielles à ce su-
jet, mais l'accord doit encore faire
l'objet de discussions, a indiqué un
porte-parole américain.

Le Kenya est le deuxième Etat de
l'Océan indien, après Oman, à accep-
ter de mettre un nombre accru d'ins-
tallations militaires à la disposition
des forces américaines.

(ats, afp, reuter)

Facilités pour
les Etats-Unis

En raison de la famine en Ouganda

La publicité faite autour de la tragédie de 400.000 nomades karamojong
frappés par la famine, a accéléré les livraisons de vivres dans le nord-est de
l'Ouganda; mais selon les responsables de l'aide, des centaines de personnes
continuent à mourir chaque jour de faim et de maladie.

«Le taux de mortalité à Karamoja n'a absolument pas diminué», a dé-
claré Mme Melissa Wells, directrice américaine du programme des Nations
Unies pour le développement en Ouganda.

Les responsables de l'aide estiment que 200 personnes meurent tous les
jours parmi les Karamojong, éleveurs nomades qui vivent dans une région
éloignée, négligée depuis longtemps par les gouvernements ougandais.
Après trois ans de sécheresse, et un an de règne des hordes de pillards qui
ont envahi la région à la suite du renversement d'Idi Aminé Dada, la tribu
est en grave danger.

Au rythme de 200 morts par jour, sa population baisserait de 1,5 pour
cent par mois. C'est un taux de mortalité dix fois supérieur au taux normal
en Ouganda, (ap)

Deux cents morts chaque jour

Un attentat à la grenade et à l'arme
automatique commis jeudi soir à La Paz
par des inconnus contre des militants de
la gauche bolivienne a fait selon la po-
lice, trois morts et 45 blessés.

Une grenade a éclaté au milieu d'un
groupe de jeunes gens qui défilaient dans
les rues de la capitale bolivienne pour
manifester leur soutien au candidat de
l'Union démocratique populaire (UDP)
pour l'élection présidentielle de diman-
che, M. Hernan Siles Zuazo.

(ats, apf , reuter)

Attentat en Bolivie

Fort déficit commercial
Aux Etats-Unis

Le déficit commercial des Etats-Unis
s'est fortement aggravé en mai, à la suite
d'une réduction de 4,3 pour cent des ex-
portations, et d'une augmentation de 6,4
pour cent des importations, a annoncé
hier le Département du commerce.

Les exportations se sont élevées à 17,6
milliards de dollars et les importations à
21,6 milliards, laissant ainsi ressortir un
défici t «apparent» de 3,9 milliards de
dollars, soit le double du déficit enregis-
tré le mois précédent, (afp)

La première centrale nucléaire
avec réacteur à eau pressurisée

En Union soviétique
¦ ¦ \

C est avec deux ans de retard que la
première unité soviétique de 1000 MW
équipée d'un réacteur à eau pressurisée a
été mise en service, le 31 mai. Elle va
être désormais progressivement amenée
à sa pleine puissance. Les réacteurs à eau
pressurisée soviétiques portent la dési-
gnation «WER». Le premier VVER-
1000 est le cinquième bloc de la centrale
nucléaire de Novovoronesh, où quatre
unités WER plus petites, d'une puis-
sance totale de 1455 MW, sont en exploi-
tation depuis quelques années déjà. Le
VVER-440, l'un des deux types de réac-
teur standard soviétique disponibles jus-
qu'à présent, est construit en grand nom-
bre, surtout dans les autres pays de l'Eu-
rope de l'Est. Au total, huit unités avec
réacteur à eau pressurisée de 440 MW
sont en exploitation en Bulgarie, en
Tchécoslovaquie et en RDA. Parralèle-
ment au WER, l'URSS construit égale-
ment le RBMK , un réacteur à eau bouil-
lante modéré au graphite. Dans un fau-
bourg de Leningrad par exemple, trois
blocs RBMK de 1000 MW, auxquels

viendra s'ajouter un quatrième avant la
fin de l'année, produisent de l'électricité.
Etant donné cependant que les coûts du
RBMK sont considérablement plus éle-
vés que ceux du WER, l'URSS a l'in-
tention de faire reposer son futur pro-
gramme nucléaire (83.000 MW d'ici
1990) avant tout sur le WER-1000.

C'est pour cette raison que la mise en
service enfin réussie du premier WER-
1000, après que diverses difficultés tech-
niques ont été surmontées, revêt une im-
portance primordiale pour l'URSS.

(Aspea)

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé. Nouvelle

détérioration à partir de l'ouest en fin de
journée.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 45.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,44 m. = 751,44 m.

Dans la prison de Barcelone

Une plantation de marijuana a été dé-
couverte dans les jardins de la prison
modèle de Barcelone, a-t-on appris dans
cette ville.

C'est le zèle excessif de certains déte-
nus pour l'horticulture qui a éveillé les
soupçons des gardiens. Après examen
par un laboratoire, les plantes suspectes
se sont révélées être de la marijuana,
mais celle-ci était encore verte, et donc
impropre à la consommation.

Les jardiniers amateurs ont été mis en
cellule de punition, et la marijuana a été
brûlée, (afp)

Horticulteurs zélés

Un avion des lignes intérieures italien-
nes transportant 77 personnes, a disparu
près de Palerme, a signalé le porte-parole
de l'aéroport Punta Raisi de Palerme.

Le DC-9 d'Alitalia avait quitté Bolo-
gne à 20 h. 02 et il devait se poser dans la
capitale sicilienne une heure et 40 minu-
tes plus tard.

Le contact radio a été perdu à 20 h. 37.
L'appareil avait une autonomie de vol de
trois heures. Il transportait 64 adultes,
11 enfants et deux nourrissons.

L'avion a été signalé pour la dernière
fois au-dessus de l'île de Ponza au large
de Naples. (ap)

Un DC-9 italien
disparaît

Cet article est le dernier papier de notre collaborateur Denis Barrelet, dont
nous prenons congé. Dès la rentrée d'août il poursuivra sa carrière (commen-
cée à «L'Impartial» en 1973) dans les colonnes de notre confrère «24 Heures».

Nous lui souhaitons bonnes vacances et bonne chance.
Gil BAILLOD


