
Une bande franco-italienne
de trafiquants démantelée

Deux policiers italiens examinent les stupéfiants saisis dans un laboratoire situé
dans un château proche de Milan. (Bélino AP)

Lutte contre la drogue

Les policiers des brigades des stu-
péfiants de Marseille et de Nice, en
collaboration avec leurs collègues de
Milan, viennent de réussir à mettre
sous les verrous 20 trafiquants de
drogue et à saisir 60 kilos de mor-
phine-base et 20 kilos d'héroïne pure.

C'est à la suite de la découverte en
mars 1979, à Chambon-sur-Lignon
(Haute-Loire), d'un laboratoire et de
l'arrestation de plusieurs trafiquants

que les investigations ont permis des
arrestations pratiquées à la fois en
France et en Italie.

DANS LA BANLIEUE DE MILAN
Le 4 juin dernier, les fonctionnaires de

la Guardia de Milan découvraient dans
la banlieue de cette ville une maison
dans laquelle avaient été installés trois
laboratoires clandestins de transforma-
tion de drogue. Dix-huit personnes
étaient appréhendées parmi lesquelles le
pivot du réseau italien, Horacio di Mag-
gio, 40 ans, demeurant à San Remo, et
cinq Français: Marcel Ganbotti, 58 ans,
demeurant à Nice; Joseph Ettori , 52 ans,
domicilié à Cannes; Guillaume Balli , 52
ans, habitant Marseille; Léon Toscano,
52 ans, habitant La Ciotat; et Jean-Bap-
tiste Constantin!, 48 ans, demeurant à
Cannes.

Simultanément à cette opération, les
policiers appréhendaient à Cagnes-sur-
Mer Robert Kecheithian, 35 ans, et Jean
Gehan, dit «l'Américain», 80 ans. Ce der-
nier, qui a effectué au cours de son exis-
tence de nombreux séjours aux Etats-
Unis, est bien connu des services des stu-
péfiants. Il avait été compromis notam-
ment dans l'affaire de l'animateur de ra-
dio-télévision Jacques Angelvin.

CHEVAUX DE RETOUR
Tous les Français et Italiens qui ont

été interpellés ont eu à plusieurs reprises
maille à partir avec la police ou la justice
pour des affaires diverses. Léon Toscano
avait été interpellé en 1978 par les auto-
rités bulgares alors qu'il venait de
France et se trouvait porteur de sept ki-
los de morphine. Il avait été condamné
pour importation frauduleuse à cinq
mois d'emprisonnement par la justice
bulgare.

Le réseau que vient de démanteler la
police se fournissait notamment en dro-
gue dans les pays du Proche-Orient.

(ap)

Le Kremlin n'est pas disposé à des
concessions sur la question afghane

Fin de la visite du ministre indien des Affaires étrangères en URSS

La visite en URSS du ministre in-
dien des Affaires étrangères, M. Na-
risimha Rao, du 3 au 6 juin, aura sur-
tout montré que le Kremlin n'est pas
disposé à des concessions sur la
question afghane, estiment les obser-
vateurs hier à Moscou.

| Suite en dernière page

Le ministre inaien aes Ajjaires étrangères, M . nao, entre M. uromyko et M. Brejnev.
(Bélino AP)

OPINION 

Curieux, ces deux jours de dé-
bat financier, au Conseil national.
Les batailles qui les ont émaillés
ont été d'une singulière mollesse.
Les contestataires donnaient l'im-
pression d'agir sans conviction,
mécaniquement. Ils ressemblent
à de vieux acteurs fatigués, mon-
tant une fois encore sur les plan-
ches, «parce qu'il faut bien ga-
gner sa croûte».

Socialistes et communistes —
c'étaient eux, les contestataires -
n'étaient plus que l'ombre d'eux-
mêmes, dans ce débat. Un mo-
ment, ils ont tenté de se ressaisir.
Ils ont demandé, sur la réduction
des subventions à l'assurance-
maladie, un vote à l'appel nomi-
nal, histoire de dramatiser cette
décision, de donner mauvaise
conscience aux bourgeois se pi-
quant de progressisme et de les
attirer de leur côté. Piteux résul-
tat I Le clivage entre les partis
est resté d'une étincelante net-
teté.

Qu est-ce qui a rendu la gau-
che si méconnaissable? Le fait
que, depuis le début de l'année,
un des siens préside aux desti-
nées du Département des finan-
ces? Il y a de cela. Willi Rits-
chard, au sein du groupe socia-
liste, puis lorsqu'il est assis vis-
à-vis de ses camarades, dans la
grande salle du National, désa-
morce bien des sentiments explo-
sifs.

Mais il y a aussi le fait que,
ces deux jours, on a parlé écono-
mies. Le plus doctrinaire des so-
cialistes ne peut pas ignorer que
c'est là un chapitre très prisé par
une bonne partie de l'opinion pu-
blique. Il ne peut nier que les

refus successifs du peuple à de
nouveaux impôts s'expliquent
aussi par une volonté de plus
grande austérité.

Et puis, comme le chat
échaudé, les socialistes ont peur
de l'eau froide. Ils ne peuvent ou-
blier que le peuple a refusé de les
suivre naguère lorsqu'ils ont
tenté de faire croire que la réduc-
tion des subventions pour le pain
était une mesure antisociale (mai
1978). Echec aussi lorsqu'ils ont
combattu le plafonnement des
subventions à l'assurance-mala-
die (décembre 1977).

Pure fanfaronnade, dès lors,
quand les socialistes ont pré-
tendu, au Conseil national, que le
peuple, cette fois, ne «marche-
rait» pas. Le peuple «marchera» !
Parce que le caractère anachroni-
que de la subvention abaissant le
prix du pain saute aux yeux, et
parce que les subventions aux
caisses-maladie ne profitent pas
seulement à ceux qui en ont le
plus grand besoin.

Oui, I époque est aux écono-
mies. Les socialistes le savent, et
les partis de droite le savourent.
Ah I Ces regards goguenards que
l'on croise chez eux, ces sourires
satisfaits, ces mains caressant les
ventres. Chaque million écono-
misé est regardé comme un pas
de plus vers le but chéri: l'affai-
blissement de l'Etat pour certains
radicaux aimant la liberté des af-
faires; la restauration de la souve-
raineté cantonale pour les libé-
raux.

Chiens battus, d'un côté, qui
n'osent pas trop élever la voix.

Denis BARRELET
t Suite en dernière page

Entre chiens et coqs

A partir de lundi à Àïger

— Par Robert McCartney —

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole va tenter, pour la quatrième
fois en 15 mois, d'harmoniser ses prix; et selon les milieux industriels, cette
initiative pourrait se solder par de nouvelles augmentations. La réunion des

ministres du pétrole des 13 nations aura lieu à partir de lundi à Alger.

Le désordre règne dans les prix du
brut depuis le début de l'année 1979,
date à laquelle les «ultras» de l'organisa-
tion ont commencé à imposer des «surta-
xes» aux prix dont ils étaient convenus
précédemment. Par voie de conséquence,
certains membres de l'OPEP exigent ac-
tuellement sept dollars de plus par baril
que d'autres, pour un pétrole pratique-
ment de la même qualité.

L'Iran, par exemple, a fixé un prix de
35 dollars le baril pour son brut léger,
tandis que l'Arabe séoudite ne fait payer
le sien -r pratiquement identique à celui
de l'Iran - que 28 dollars le baril.

LA POSITION DE
L'ARABIE SÉOUDITE

Les ministres du pétrole d'Arabie
séoudite et d'Iran auraient déclaré le
mois dernier qu'ils ne pensaient pas que
l'OPEP parviendra à un accord lors de
cette réunion. Le ministre séoudien,
Cheik Ahmed Zazi Yamani. aurait dé-

claré que les «faucons» de l'organisation
devraient réduire leurs prix pour per-
mettre de parvenir à un accord.

L'Arabie séoudite, premier pays ex-
portateur du monde dont la production
représente près d'un tiers de la produc-
tion totale de l'OPEP, estime que les
ultras de l'organisation devront en fin de
compte réduire leurs prix, face à une de-
mande faible, due à d'importantes réser-
ves. Des compagnies pétrolières d'Eu-
rope et du Japon ont déjà refusé d'ache-
ter du pétrole iranien, jugé trop cher.

DOUTES
Pourtant, on doute dans les milieux

industriels que l'Iran ou d'autres ultras
de l'OPEP soient disposés à réduire leurs
prix, lors de cette réunion au moins.
«L'OPEP a toujours tenté d'unifier ses
prix en les augmentant», affirme un
acheteur pour une grande compagnie ita-
lienne, qui a souhaité conserver l'anony-
mat.

Il a fait remarquer qu en dépit des gran-
des quantités diponibles actuellement,
les prix pratiqués sur les marchés libres
se rapprochent plus de ceux de l'Iran que
de ceux de l'Arabie séoudite.

| Suite en dernière page

L'OPEP va tenter d'harmoniser ses prix

A une vingtaine de kilomètres de Kaboul

Afghanistan: les Russes tentent d'aplanir la situation
Les résistants musulmans afghans

auraient massé d'importantes forces
dans les montagnes, jusqu'à une
vingtaine de kilomètres de Kaboul,
et les troupes soviétiques s'apprête-
raient à défendre la capitale, a-t-on
appris hier selon plusieurs informa-
tions parvenues à La Nouvelle-Delhi.

Selon une source de Kaboul, géné-
ralement digne de foi, des patriotes
se seraient regroupés dans les monts
Paghman, à l'ouest de la capitale, en
vue de préparer une attaque des po-
sitions soviétiques.

D'autre part, selon un voyageur af-
ghan en provenance de Kaboul, environ
20.000 résistants des provinces centrales
de Bamian et de Wardhaak auraient
convergé vers la capitale. Ils seraient ac-
tuellement retranchés dans les monts
Paghman, et les affrontements avec les
troupes soviétiques auraient déjà
commencé.

Le voyageur a ajouté que les Soviéti-
ques auraient déplacé des chars et des
soldats pour défendre les environs de
Kaboul, et dés habitants auraient en-
tendu des échanges de coups de feu.

Un étudiant indien en provenance de
la capitale afghane a affirmé hier pour sa
part qu'il avait entendu des tirs d'artille-
rie pendant deux à trois heures au cours
des trois jours précédents.

Selon d'autres voyageurs, la Télévi-
sion afghane aurait expliqué «avec insis-
tance» que les échanges de coups de feu
entendus n'étaient que des exercices de
tir normaux.

Selon le voyageur afghan, les troupes

soviétiques auraient également perquisi-
tionné dans les villages entre Kaboul et
les montagnes, maison par maison, à la
recherche d'armes. Selon lui, les résis-
tants seraient massés autour d'un arc de
cercle de 50 kilomètres, de l'ouest des
monts Paghman jusqu'à la ville de Cha-
rikar, au nord de Kaboul.

Les routes entre Kaboul et le nord et
l'ouest du pays seraient bloquées par les
troupes russes, (ap)

Les résistants afghans seraient
sur le point de lancer une attaque

Inauguration de
la route horlogère

Lire en page 12

AU TOUR D'ITALIE

Saronni vainqueur
contre la montre

Lire en page 17

ENTRE LE BOÉCHET
ET LES BOIS

4000 litres
de mazout

dans la nature
Lire en page 23



«Elle» de Blake Edwards

Il y a Sam (Julie Andrews, la
femme de Blake Edwards), chan-
teuse qu'on entend seulement pen-
dant les répétitions, la maltresse
de Georg Webber (Dudley Moore),
délaissée le temps du film, retrou-
vée vers la fin en vue de mariage.
Il y a donc aussi ce Georg Webber,
une tête de moins que les autres
personnages féminins et mascu-
lins, situation dont Blake Edwards
tire sans méchanceté des effets
amusants, compositeur bien connu
qui connaît aussi des succès fémi-
nins mais passe mal le cap de ses
quarante-deux ans, atteint par une
andropause un peu précoce, la plu-
part du temps entre deux eaux
composées de brandys abondants,
et qui un jour aperçoit une mariée
assise dans une voiture, Jenny (Bo
Derek). n lui accorde la note maxi-
male, «Ten» - dix, qui est du reste
le titre anglais original du film.
Alors à l'andropause s'ajoute le dé-
mon de midi. Il ne va avoir de
cesse que de retrouver cette belle
femme, pour la séduire. On se
lance alors dans un film-poursuite.

Le pasteur qui a marié Jenny
impose à Georg d'entendre, chan-
tée par lui, une de ses chansons les
plus connues pendant que la
vieille bonne vient servir le thé, de
plus en plus affaissée vers l'avant
pour finir, plateau à ras du sol,
avec entrée dans le manteau de la
cheminée. Puis il se rend chez le
père de Jenny, dentiste qui lui im-
pose, comme entrée en matière, de
soigner ses dents, d'où une sortie
inattendue avec deux superbes
chiques. Ces scènes, et d'autres,
par exemple avec une voiture de
police, rappellent que Blake Ed-
wards est un réalisateur qui a un
sens assez vif de l'humour absurde
sans excès, comme dans les meil-
leurs moments avec l'inspecteur
Clouseau, de la série des «Pan-
thère rose». Et c'en n'est pas fini
avec ce bon Georg ivre: il est aussi
voyeur, avantagé par la proximité
d'un voisin partouzard, lui aussi
voyeur mais sans avoir la chance
de Georg, car Sam ferme les ri-
deaux précautionneusement.

Voilà pour les personnages, l'es-
prit du film. Peut-être remarque-
t-on une certaine discrétion â pro-
pos de Bo Derek, que l'on voit à
peine une dizaine de fois dans le
film, y compris dans les fantasmes
de plage de Georg. Elle a un «body-
love», un visage d'une parfaite lis-
seur aux proportions idéales, un
corps que l'on devine plantureux,
comme celui d'Ursula Andréas,
donc en force même harmonieuse-
ment. Mais son personnage est
sans aucun intérêt, ce n'est pas tel-
lement plus que celui d'une poupée
gonflable-pour quadragénaire ob-
sédé. Rien d'autre. On peut bien lui

accorder «Ten», elle le mérite phy-
siquement. Mais de là à traduire le
titre par «Elle», a fait croire qu'elle
aimait Ravel, son mari et les au-
tres, à la montrer sur la majorité
des photos du film, à en faire par-
tout des plats, y compris sur le pla-
teau de «Spécial-Cinéma», il y a un
trop grand pas trop rapidement
franchi, et qui finit par être une
tromperie sur ce qu'est vraiment
le film, en tous cas pas l'apparition
explosive d'une nouvelle star à la
forte présence. Marilym Monroe,
elle, savait jouer la comédie. Pour
Bo Derek, il faudra, éventuelle-
ment, attendre encore d'autres
films et surtout aller voir «Ten»
pour Blake Edwards et son sujet,
pas pour «Elle», (fl)

de spectacle total qui réinvente les
comportements, respecte les situa-
tions, les prises de position, mais in-
cite à la réflexion y compris en requé-
rant du spectateur introduit à l'inté-
rieur de l'action une participation ac-
tive.

Tout cela, les caméras d'Ariane
Mnouchkine le restituent fort bien.
Certes, le spectateur de cinéma est
plus témoin que participant, mais un
témoin qui peut être ardent.

Si le «Théâtre du Soleil» est un vé-
riable collectif où tous furent, sur le
plan économique par exemple, à éga-
lité, il y a l'animatrice, le maître de
l'œuvre, Ariane Mnouchkine en l'oc-
currence qui fut profondément nourrie
de cinéma dès son plus jeune âge, son
père Alexandre Mnouchkine étant
producteur, d'ailleurs partie prenante
aussi pour «1789».

Alors les caméras volent dans les es-
paces, plus souples que le public, al-
lant plus loin, derrière le visage qui se
grime, les costumes que l'on change
dans les coulisses pour rappeler ainsi
que le spectacle de la préparation du
spectacle existe aussi, comme le fit
Bergman dans «La Flûte enchantée».
«1789» peut, dans une certaine me-
sure, lui être comparé, ne serait-ce que
comme belle réussite.

Le montage parallèle permet aussi
de suivre deux actions, devant le pu-
blic, en coulisses ou sur deux lieux scé-
niques. Exemplaire, en ce sens, est la
manière dont la prise de la Bastille est
racontée, d'abord par quelques isolés
devant des petits groups, puis par rap-
prochement de quelques-uns pour fi-
nir dans une sorte de frénésie collec-
tive qui réunit les personnages des ré-
cits séparés. Il faut signaler alors la
qualité de la sonorisation, cette fusion
passant aussi bien par lui que par
l'image; et qu'importe si l'enregistre-
ment du son en direct n'est pas par-
fait.

Tout se met alors à fonctionner par-
faitement pour que «1789», réflexion

sur le sens de l'histoire, reportage sur
un extraordinaire spectacle de théâtre,
aboutisse à un spectacle cinématogra-
phique magnifique, où l'on peut,
comme on dit «prendre-son-pied»
pour le plaisir de l'oeil, de l'oreille, de
l'esprit et des sens. Je me souviens de
notre découverte de ce film à Dinard,
après huit cents kilomètres passés sur
la route. Au bout de dix minutes, la fa-
tigue était effacée. La joie de vivre du
spectacle nous avait empoigné avec
une force qui fit que les cent-cin-
quante minutes passèrent comme si
nous n'avions rien fait d'autre dans la
journée que d'attendre langoureuse-
ment sur une plage de sable le plaisir
de savourer un film.

Freddy LANDRY

Journée du samedi 7 juin 1980,
159e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Gilbert, Marie-Thérèse, Maïté,
Mériadec
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1975. - Les Etats-Unis retirent
leur dernier avion de combat de
Taiwan
1970. - Les électeurs suisses rejet-
tent un projet de loi qui aurait
forcé près de 300.000 étrangers à
quitter le pays
1968. - Sirhan Sirhan est inculpé
de meurtre après l'assassinat du sé-
nateur Robert Kennedy à Los An-
geles
1940. — Fin de la résistance orga-
nisée contre l'envahisseur allemand
en Norvège
ILS SONT NÉS UN 7 JUIN:
Aleksandr Pouchkine, écrivain
russe (1799-1837); Tom Jones,
chanteur britannique (1940).

«1789», comme «Molière», est un
des plus beaux spectacles proposés par
le cinéma français ces dernières an-
nées. La discrétion de sa carrière est
pour le moins étonnante.

On sait qu'à l'origine du film se
trouve un spectacle collectif du
«Théâtre du Soleil», joué presque qua-
tre cents fois à la Cartoucherie de Vin-
cennes. Les treize dernières représen-
tations ont été enregistrées par plu-
sieurs caméras pour en faire d'abord
un film-témoignage sur un grand suc-
cès de la scène. Mais il ne s'agissait
pas de «mettre en boîte» du théâtre en
le filmant dans l'esprit de «Au Théâ-
tre ce soir».

Car il y avait un dispositif scénique
supprimant le plateau face au public
pour utiliser de vastes espaces, créer
plusieurs tréteaux, faire se déplacer les

comédiens de l'un à l'autre, d'avoir le
public tantôt dispersé, tantôt groupé,
d'utiliser diverses forme de spectacle,
du plus traditionnel aux marionnettes
en passant par les poupées géantes et
de la pantomine.

«1789» voulait aussi être, non une
présentation de l'histoire comme dans
«La caméra explore le temps», mais
une proposition d'interprétation du
«sens» de l'histoire, inscrite au mo-
ment où Lafayette, en 1791, fait tirer
sur le peuple, ce peuple dont la bour-
geoisie qui prenait le pouvoir commen-
çait à se servir pour éliminer la no-
blesse et le roi. Au début du film, la
fuite de Louis XVI est racontée
comme une série télévisée, mais un
personnage vient casser la représenta-
tion pour affirmer que l'histoire peut
être interprétée autrement, sous forme

«1789» d'Ariane Mnouchkine

La Chaux-de-Fonds
O Scum
Corso. - Dès 18 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce film qui décrit à
sa façon la vie dans les prisons pour
enfants en Angleterre.
0 Duos sur canapé
Eden. - Dès 16 ans. De Marc Camo-
letti, avec de joyeux drilles tels que
Jean Lefebvre, Michel Galabru, Ber-
nard Menez et Marina Vlady, une
comédie pleine de... rebondissements.
Q Sex o'clock USA
Eden. — Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De François
Reichenbach, les dessous, souvent
troublants, de l'Amérique.
# Je suis une belle garce
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi et
dimanche en nocturne, en fin d'après-
midi mardi et mercredi. Bien entendu,
pas pour tous...
% Soleil de feu
Plaza. - Dès 18 ans. Les aventures et
mésaventures d'un groupe de jeunes
gens en excursion dans le désert et
leur lutte contre une bande de
truands.
• Elle
Scala. - Dès 16 ans. De Blake Ed-
wards, avec Bo Derek, Julie Andrews
et Dudley Moore, l'histoire d'une
femme... (Voir texte dans cette page).
• 1789
TPR et Guilde du Film. - Aula du
Gymnase. En fin d'après-midi, dès
lundi. D'Ariane Mnouchkine, une
grande fresque sur le théâtre vu par le
public et depuis les coulisses, présenté
à l'occasion de la 7e Biennale de La
Chaux-de-Fonds.
9 Le Parrain (suite)
Club 44. - Mercredi en soirée. Francis
Ford Coppola a tourné là un film dur
et puissant sur la mafia italo-améri-
caine.
Le Locle
• Et vive la liberté !
Casino. - Tous âges. Samedi et diman-
che, matinées et soirées. Les Chariots,
Claude Piéplu et Georges Géret dans
un film de Serge Korber. une cascade
de rires et de bonne humeur.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tavannes
% Le grand frisson de Mel Brooks
Samedi en soirée. Avec Mel Brooks,
Madeline Kahn et Harvey Korman,
un film d'aventures, en couleurs, mou-
vementé à souhait.
Bévilard
% La guerre des gangs
Palace. — Dimanche en matinée. Dur,
prenant, plein d'imprévus, un film sur
les mœurs brutales des gangsters...
% Melody in Love
Palace. - Samedi et dimanche en soi-
rée. Une belle histoire, de la musique,
un très plaisant divertissement.
Le Noirmont
0 Le Docteur Jivago
Samedi et dimanche en soirée. Dans
d'étranges et beaux paysages, une
belle histoire d'amour tournée en 1965
par David Lean.

Dans les cinémas
de la région

A Oberhausen 80: état de crise du
cinéma documentaire et de court métrage

Après les bilans tirés à l'occasion
des festivals de Nyon, Leipzig et Lille
le programme de l'édition 1980 du fes-
tival d'Oberhausen a souligné avec
plus de virulence encore l'état de la
crise que traverse actuellement le ci-
néma documentaire et de court mé-
trage (fiction et animation).

Cette crise que l'on pressentait de-
puis plusieurs années est due essen-
tiellement à trois raisons:

Il existe tout d'abord d'énormes dif-
ficultés de production, du fait que la
télévision ne joue absolument pas le
jeu de la découverte et de la recherche
en ne prenant pas en charge une
grande partie de la production de ce
type de films; d'autre part il y a un
certain flottement au niveau créatif,
les auteurs préférant s'exprimer par
des longs métrages, ce qui est une er-
reur flagrante, car une bonne idée de
cinéma court n'est que rarement vala-
ble sur la durée (voir à ce titre le ré-
cent film de M. Bory «L'année du re-
nard»); la problématique majeure
reste la diffusion, n'ayant pas d'ouver-
ture à la télévision le court métrage ne
trouve que tout à fait exceptionnelle-
ment une diffusion.

En France, il existe l'obligation de
proposer en avant-programme de cha-
que film présenté en salles, un court-
métrage; cette opération a été réalisée
dans le dessin louable de soutenir le ci-

Confronté à ces multiples problèmes
les auteurs doivent quand même trou-
ver un bailleur de fond. Dans le cas du
documentaire c'est plus facile, car il
existe un certain nombre de sujets ou-
verts touchant certains pays du tiers
monde, ou alors consacrés à la survie
d'anciennes traditions ou de vieux mé-
tiers en voie de disparition.

Il est assez réconfortant de signaler
que plusieurs documentaires suisses
récents figurent parmi les plus intéres-
sants de ces dernières années. Il faut
citer à ce titre «Amour handicapé» de
M. Graf, œuvre à la fois documen-
taire, personnelle et très forte, mais
qui s'exprime sur la durée.

A L'opposé les trois minutes de
«Achtung-Kinder-Pumm» de Erich
Langjahr tourné pendant la démons-
tration militaire de Zurich l'an der-
nier. Les enfants s'emparent des ar-
mes et jouent avec elles sans plus faire
la distinction qu'ils n'ont pas des
jouets entre les mains, mais des ma-
chines qui peuvent être meurtrières.
C'est un pamphlet ironique tourné
dans l'année de l'enfance.

AU PROGRAMME DE CETTE
ANNÉE
UN CHOIX DD7FICILE

Ainsi donc le choix des organisa-
teurs de festivals s'est-il notablement
rétréci; alors que les années passées il
fallait réellement choisir parmi des
centaines de films, la production s'est
tellement amenuisée en qualité que
maintenant les mêmes filins font le
tour des festivals de l'année.

C'est vrai également pour l'extraor-
dinaire dessin animé «Le conte des
contes» de Jurij Norstein, Grand Prix
au Festival de Lille. Son auteur est un
des grands maîtres actuel de l'anima-
tion. Après «La grue et la cigogne» et
«Le hérisson dans le brouillard» cette

néma court et aussi d en assurer une
certaine promotion, mais alors dans la
réalité, les salles suppriment leurs pré-
sentations, préférant ajouter quelques
intermèdes commerciaux plus lucra-
tifs.

Il existe encore à Varsovie un ci-
néma exclusivement dédié au cinéma
court, mais cette remarquable excep-
tion ne remporte pas toujours le suc-
cès escompté c'est pourquoi sa survie
est sans cesse remise en question.

nouvelle œuvre d une profonde inten-
sité poétique démontre la parfaite
maîtrise de son créateur. Employant
diverses techniques, Nordstein nous li-
vre ses réflexions sur le temps qui
passe, sur les engouements et les expé-
riences de la jeunesse à travers les dif-
ficultés et les tournants de l'histoire
contemporaine.

Comme les précédents c'est une œu-
vre brillante, qui allie à la fois la fraî-
cheur et la poésie d'un J. Prévert par
exemple à la verve et aux décors tou-
jours pleins d'imagination de Nors-
tein, qui font que le fluide passe, que
nous soyons transportés et que la ma-
gie agisse...

Il y eut malheureusement trop peu
de moments de ce genre à Oberhausen
cette année. Il faudrait pourtant si-
gnaler encore beaucoup d'oeuvres qui
mériteraient une plus large audience,
à commencer par un documentaire
modeste réalisé par un jeune Alle-
mand intitulé «Zigeuner in Duis-
bourg» de Rainer Komers.

Avec des moyens modestes, en noir
et blanc Komers décrit la situation
d'un camp de gitan dans la banlieue
d'une cité industrielle. Les temps ont
changé, mais certaines catégories de
personnes sont toujours considérées
comme indésirables, car refusant le
conditionnement de notre société. Les
gitans sont évidemment l'exemple le
plus flagrant, puisqu'ils furent tou-
jours les souffre-douleurs de tous les
régimes. Mais comment peut-on ré-
soudre ce problème en les traitant
comme des êtres humains à part en-
tière.

Par la dimension de son propos ce
petit film a certainement été le meil-
leur appel pour la défense des droits
de l'homme, plus que beaucoup de
longs discours d'hommes politiques en
verve. J. P. BROSSARD



La Chaux-de-Fonds, siège d'une
nouvelle institution espérantiste

Deux des trois membres du comité administratif de la nouvelle LF-Koop: le Dr T
Carlevaro (à gauche) et Me M. Favre (à droite), (photo O. Tzaut)

La revue culturelle et littéraire en es-
péranto «Literatura Foiro» avait déjà
déplacé de Finlande à La Chaux-de-
Fonds son siège principal, ceci durant
l'année passée. Vendredi dernier, 30 mai,
plusieurs collaborateurs et lecteurs de
cette revue son accourus, non seulement
de Suisse, mais aussi d'Italie, de Belgi-

que et même de Finlande, afin de fonder
la «Kooperativa Societo Literatura
Foiro».

Me Maurice Favre, qui sait bien l'es-
péranto, était l'avocat idéal pour conseil-
ler cette assemblée qui a été présidée par
le Dr Tazio Carlevaro, de Bellinzone. Les
statuts qui ont été acceptés mentionnent
comme but de la coopérative, non seule-
ment la publication de la revue «Litera-
tura Foiro», mais aussi celle d'autres pé-
riodiques, de livres, d'enregistrements
sonores, l'organisation de prix littéraires
et de spectacles. Ont été élus comme
membres du comité d'administration de
la jeune coopérative MM. Tazio Carle-
varo, président; Maurice Favre, vice-
président; et Valerio Ari, directeur. Ce
dernier est connu du public espéranto-
phone sous le pseudonyme de Giorgio
Silfer. Ayant dirigé la rédaction depuis
dix ans de soixante numéros de la revue
«Literatura Foiro», il a tramsmis cette
fonction à son épouse, connue des lec-
teurs sous le nom de Perla Martinelli.

La coopérative «Kooperativa Societo
Literatura Foiro», appelée aussi LF-
Koop, a déjà fait connaître le nom de La
Chaux-de-Fonds à la fin de l'année der-
nière. En effet, une réédition de «L'En-
fer» de Dante Alighieri, est sortie de
presse fin 1979 sous le titre de Infero.
Cette traduction en espéranto de l'écri-
vain hongrois Kolman Kalocsay,
commentée par le Français Gaston Wa-
ringhien, l'ancien président de l'Acadé-
mie de l'espéranto, et illustrée de 14 bel-
les planches du peintre hongrois Dezso
Fay, est un premier livre qui témoigne
du dynamisme de la jeune LF-Koop.
Nous savons que 1980 verra d'autres édi-
tions faire connaître le nom de La
Chaux-de-Fonds dans le monde entier,
contribuant à attirer vers notre ville le
public espérantophone. (CG)

QUAND LE VIRUS VOUS PREND...
Congrès de la Société astronomique de Suisse

Hier s'est ouvert, à la Maison du Peu-
ple, le 36e congrès de la Société astrono-
mique de Suisse. L'initiative d'organiser
cette manifestation à La Chaux-de-
Fonds émane de la société neuchâteloise
à la demande de la Société astronomique
de Suisse et, comme l'a relevé M. A.
Wittmer, membre de la SAN, dans son
allocution d'ouverture, ce congrès per-
met à la section neuchâteloise de se pré-
senter au public. En effet, elle est encore
mal connue dans notre canton puis-
qu'elle n'a été fondée qu'il y a un peu
plus d'une année. Elle compte une qua-
rantaine de membres dont certains ont
reçu une initiation à l'astronomie avant
de devenir membres actifs de la société.
La section neuchâteloise espère, par l'in-
termédiaire de ce congrès ouvert au pu-
blic, trouver de nouveaux adeptes, initiés
ou non, que l'observation et l'étude de
l'univers captivent. Le président de la
section neuchâteloise, M. Gert Behrend,

A gauche, trois membres de la société dont M. Tarnutzer, secrétaire central, et M. Behrend. A droite, on reconnaît le nouveau
préfet des Montagnes, M. André Sieber, scrutant la salle au travers du télescope.

et son secrétaire, M. André Cattin, ont
dans ce but fourni un travail considéra-
ble pour accueillir ces hommes de science
dans notre ville.

Le congrès de cette année présente en
outre un caractère particulier par l'expo-
sition-vente d'instruments astronomi-

ques installée dans la grande salle de la
Maison du Peuple. Une partie de ceux-ci
ont été construits par les membres mê-
mes de l'association alors que d'autres
proviennent d'une maison spécialisée.

Dans le Jura, une section d'astronomie
vient de se créer. Elle sera reconnue au-
jourd'hui par la société suisse lors de
l'assemblée générale. Son président , M.
J. Friche, a souligné que le but de la
création d'une section dans le Jura était
de diffuser les recherches et observations
faites par la section. Un des rôles des as-
tronomes amateure est en effet d'être les
intermédiaires entre les spécialistes et le
public en s'adressant à ce dernier de ma-
nière à lui fai re comprendre cette
science. M. Friche a d'ailleurs souligné
que lorsque l'on est saisi par le virus de
l'astronomie, on ne se fatigue jamais de
regarder le ciel: c'est à chaque fois une
forme d'extase que d'observer le cosmos.

M. Friche a ensuite présenté les ins-

truments exposés dans la salle et l'as-
semblée, notamment M. André Sieber,
préfet des Montagnes, M. Jeanneret du
MIH et M. Steinmann, directeur général
du Technicum, a suivi avec intérêt les
explications données par l'un des cons-
tructeurs des télescopes exposés.

(c. m., photos Bernard )

O Programme du congrès: samedi: 9
h. - 10 h. 30: «Formation de la Terre et
origine de la vie», pa r le professeur Jiir-
gen Remane de l'Université de Neuchâ-
tel; 10 h. 30 - 12 h.: «Les instruments et
méthodes expérimentales actuellement
en usage à l'Observatoire de Genève»,
par M. P. Bartholdi, chargé de recher-
ches. Dimanche: 10 h. 30 - 11 h. 15: «As-
trophotographie-amateur», par M.
Jean-Marc Becker, de l'Association as-
tronomique de Franche-Comté. D'autres
conférences seront présentées dimanche
matin, en allemand.

I communiaués1 
Course cycliste: Dimanche, prix Clair-

vue: course cycliste amateurs. 150 coureurs
au départ. Organisation: Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds. Départ: 7 h. 30 Boule-
vard de la Liberté. Arrivée: Parc des Crê-
tets, dès 10 h. 30 environ.

Hier à 16 h. 05, un feu s'est déclaré
dans l'immeuble rue du Ravin 19. M.
E.Z., ouvrier chez Cristalor, était oc-
cupé au rez-de-chaussée de l'usine à
fondre des déchets d'or sur un four.
A un moment donné, une étincelle
jaillit et tomba dans un bac en plasti-
que contenant de la benzine. Une lé-
gère explosion se produisit et le feu
se propagea dans le local de la fonde-
rie. Deux ouvriers de l'usine circons-
crirent ce début d'incendie avec des
extincteurs à poudre. Dégâts maté-
riels.

Début d'incendie
chez Cristalor

Le MIH à Charolles
Une nouvelle fois, le Musée inter-

national d'horlogerie a été convié à
présenter quelques pièces de ses col-
lections dans une exposition à
l'étranger.

Ce prochain week-end, une déléga-
tion du MIH et des autorités commu-
nales de la Chaux-de-Fonds se rendra
dans la pittoresque cité de Charolles,
au seuil de la Bourgogne, entre les
hauts-lieux romans que sont Paray-
le-Monial et Cluny, où elle sera reçue
par les autorités locales. Elle partici-
pera à l'inauguration de l'exposition
que le MIH a montée au Couvent des
Clarisses, à la demande de l'Office du
tourisme charolais.

Ayant pour thème «Les horlogers
et les graveurs au siècle passé», cette
exposition présente, dans un cadre
remarquable, les anciens établis et
outillages des horlogers, graveurs,
guillocheurs de jadis, ainsi que plu-
sieurs de leurs œuvres, dans un décor
complété par des reproductions d'art
et des agrandissements photographi-
ques ayant trait aux professions et
techniques horlogères, d'antan et
d'aujourd'hui. Moins ample, moins
prestigieuse que certaines autres pré-
sentations qu'a eu l'occasion de faire
le MIH hors de nos frontières, cette
exposition qui se tiendra jusqu'au 29
juin n'en est pas moins très sympa-
thique et attrayante. D'un caractère
didactique et populaire évident, elle
attirera certainement une foule de vi-
siteurs, et notamment les élèves des
écoles de la région, dans l'ancien cou-
vent qui est lui-même une attraction
touristique. (Imp)

Neuf affaires étaient soumises au
Tribunal de police dans sa dernière
audience, présidée par M. C. Bour-
quin qu'assistait Mme M. Roux fonc-
tionnant comme greffier. Deux ont
été renvoyées pour complément de
preuves. Dans une troisième, le tribu-
nal a renvoyé le dossier au Ministère
public. Dans les trois cas restants, le
tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes: A. B., par défaut, 1
mois d'emprisonnement et 200 fr. de
frais, pour escroquerie; S. R., 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant à ans, 150 fr. d'amende et 210 fr.
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR; R. F., 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an et 210
fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR. (Imp)

Au Tribunal de police

une trentaine de vieilles voitures
inaugurent aujourd'hui la Route hor-
logère, un circuit touristique franco-
suisse d'environ 240 km. Partis de
Besançon ce matin, ces tacots défile-
ront dans notre région et passeront
vers 15 h., dans notre ville où ils se-
ront parqués durant une heure à la
rue des Musées. Les participants à
cette randonnée seront accueillis au
MIH, puis reprendront la route pour
terminer leur périple à Neuchâtel.
Voir le programme de cette randon-
née en page 12.

Des tacots en promenade

Mme et M. Rose et Jean Griiring,
domiciliés 14 rue du Locle, ont célé-
bré dernièrement leur 60e anniver-
saire de mariage. Tous deux sont nés
au Locle, lui en 1898, elle en 1897; ils
se sont mariés le 15 mai 1920 et sont
installés à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1923. Les époux Gruring sont de
fidèles lecteurs de «L'Impartial»,
puisqu 'il y a aussi 60 ans qu'ils sont
abonnés à notre journal.

Ancien bijoutier et syndicaliste, M.
Gruring a pris une part active au
sein du syndicat et a accumulé 65 ans
de sociétariat et 30 ans de comité. La
génération des Gruring n'est pas en
voie de disparaître et la relève est as-
surée puisque Mme et M. Gruring
ont deux f i l s  et deux petits-fils.

Noces de diamant
GALERIE DU MANOIR

Fritz-Courvoisier 25 a
La Chaux-de-Fonds

Roger MARSAN
peintures

EXPOSITION jusqu'au 27 juin
OUVERT tous les après-midi de 15 h. à
19 h.
Lundi et dimanche après-midi exceptés.
Mercredi de 15 h. à 22 h. Dimanche de 10
h. à 12 h. et sur rendez-vous.

ANCIEN STAND
Ce soir dès 20 h. 30

SUPER DISCO
avec

CLUNY DARK
Light-show: entrée Fr. 5.-

Restaurant
cherche pour quelques mois

jeune homme
«1. (039)23.94.33

Deux dates à ne pas manquer
(derniers concerts de la saison)

Les artistes américains

MARK HEARD
Folk Rock

SAMEDI

7 « 20H
JUIN

TERRY CLARK
BAND

West-Coast-Rock
DIMANCHE

8 ' 20H
JUIN

au Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Entrée libre - Collecte

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.
Expos. Marg. Miéville.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, L.- Ro-
bert 7, samedi, jusqu'à 21 h., diman-
che, 10- 12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 221017
renseignera.

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

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

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

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

Permanence jeunes: 9-21 h.

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

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

31 74 35.
Permanence dé 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 18.

SAMEDI
Biennale théâtrale: Théâtre, 19 h., espace,

danse moderne, Shiro Daimon; 21 h.,
Arcor, compagnie de danse française.

Gymnase cantonal: 20 h., Mark Heard,
folk-rock.

DIMANCHE
Terrain des Pâquerettes: 10 h., finale 4e li-

gue, Floria-Sonvilier.
Biennale théâtrale: Aula des forges, 20 h.

30, El fin del mundo, Teatro Campe-
simo(USA).

Gymnase cantonal: 20 h., Terry Clark
Band, West-coast-rock.
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Un cyclomotoriste de la ville, M.
Pasquale Savino, 38 ans, circulait,
hier à 11 h. 55, rue de Pouillerel, voie
est, en direction sud, derrière l'auto
conduite par M. P.L.M., également
domicilié en ville, qui avait l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue du Progrès en direc-
tion est. Lors de sa manoeuvre, ce
dernier a été gêné par une auto qui
était arrêtée au stop de la rue du
Progrès et il a dû s'immobiliser. De
ce fait, le cyclomotoriste a heurté la
voiture de M. P.L.M. Légèrement
blessé, M. Savino a été transporté à
l'hôpital, établissement qu'il a en-
suite pu quitter.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Hier à 15 h. 40, le jeune Christian
Calame, 15 ans, de la ville, circulait
en vélomoteur rue du Progrès en di-
rection ouest. A la hauteur de la rue
du Stand, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. F.B. de
Saint-Biaise. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste chuta sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Auto contre
vélomoteur

KÏ10P 85 W m m m  'ville
AUJOURD'HUI 10 HEURES

Place du Marché

CONCERT
Musique La Persévérante

15 et 16 h., avenue Léopold-Robert

DÉFILÉ
de vieilles voitures (1908-1939)

Fête des jeunes
MUSIQUE POP - JAZZ

Samedi 7 juin de 16 h. à 24 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX

Commerce 73 - La Chaux-de-Fonds
Restauration - Boissons

ENTRÉE LIBRE p 15003
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Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

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

. . . .  , 48 illustrations en couleurs Fr. 26.-/ex.
— une select.on de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois du camon accompagnées d-un (Rabais de quantité sur
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

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

— une carte de visite sans sur fond no'r- Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

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

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Tnftlrtfl Oft*
Jean-Pierre Jelmini Photographies de: Robert Porret, |
^n«<,n.o«n... ^.. nii..'̂ « Fernand Perret, Jean-Jacques Grezetconservateur du Musée ¦„_ i_ __ ..__ ¦ „j . .„ _
d'Histoire Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet
de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 23Û1 La Chaux-de-Fonds

. » - . '• ¦  ' .v

; 5-,
I un pays «neuchâtel» i
I ' ,'. * *

' j . .. :-l
I . ' I
[ Le soussigné: \

• No postal et localité: '. --,-. .-- '

| Commande. exemplaire(s) à Fr.s. Signature . J
I ; 

' ¦ • ' I " " ;."" ' "  |"

i Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds i
1 ' . . . . i . . . .  .
i - - . . . i
' i •

__* * J .̂ Amm
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CHAMPDNIMAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN
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A/)QUE
'Yh DIT-IL?.!..

M -ÈWt J ? Vous entendez mal?
W JMÉLr ~" ''"***. "* c est désagréable
_T fflgaVr >*;> pour vous et votre
m .._y ..<v-' "- 's- ^É& entourage.
W "JmmW AMrffl&'̂ lMffîÈi. W Nos aPPareils très
jl '.iff AHffipt1 ^électifs et pratiquement
i'àM JêW ' ' 'X^ ^visibles vous restituent

.M-mf jK?;i
/ une excellente compréhension

MtfB Ês w. de la parole dans le bruit et
fË$£l Lw Éé: ' â distance... sans résonance!.

BÉt^E : AÏJDJOMETRIQUE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W W ultra-moderne de haute précision.

r\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
AU LOCLE

PHARMACIE MARIOTTI
38, Grand-Rue, £7 (039) 31 35 85

mardi 10 juin de 10h.-12h. et de 14h.-17 h.

'L.-E. TISSOT §O__
Il est votre Conseiller 1 |? '*fâ $Êm j

RADIO TV STEINER flB f̂iBil

service et toujours prêt à vous >, JËll
répondre, n'hésitez pas: «m»»*. j«r-_-.™ù_iÈ_!&i*
tél. 039 / 312137
ou Case postale 28 - 2400 Le Locle

L.-E. TISSOT, votre Conseiller

Le confort sans le conformisme

VILLAS FAMILIALES
GROUPÉES
LES BOSSES - LE LOCLE
Maison brute dès Fr. 193 000.-, ter-
rain compris.
Maison finie dès Fr. 240 000.-, ter-
rain compris.
Renseignements:
ARCHITECTURE GROUPE
Envers 41 - Le Locle
Tél. (039) 3137 31

Garage W. Burkhalter
Foule28-LE LOCLE

Tél. 039/31 70 71
aux heures des repas

PEUGEOT 104 GL 6 1977
35 000 km., 4 portes + hayon,
expertisée mai 1980, garantie to-
tale. Prix Fr. 6 300.-. Reprise pos-
sible.

PEUGEOT 104 GL 1975
55 000 km., 4 portes, expertisée
mai 1980, garantie totale. Prix
Fr. 4 700.-. Reprise possible.

PEUGEOT 504 2000 GL 1976
65 000 km., toit ouvrant, complè-
tement révisée, expertisée, garan-
tie totale. Prix Fr. 6 200.-. Re- .
prise possible.

Ecole
de conduite

Maurice Jacot - Le Locle
tél. 3127 25

i Pratique 60 «rittUtèsEr; 45.- ™
.:,.,- Voiture dernier modèle. .< ¦>
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Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations
et réparations, adressez-vous à:

P.-A. BENOIT
Chauffages Centraux

i „ La Chaux-du-Milieu1 X "  tél.(039)3172 77

Tor o**n ci IDC Têi* (o39) 3i s7 3s
rLEUIw te Locle, Côte 10

HÊBJH LE CONSEIL COMMUNAL
g» DE LA VILLE DU LOCLE

*** met au concours un poste d'

employé à
responsabilités

aux Services Industriels.

Exigences:
Etre porteur d'un diplôme d'une Ecole de Commerce ou
d'un CFC.
Plusieurs années de pratique.
Connaissances dans le domaine de l'informatique
souhaitées.
Facilités d'adaptation.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et indiquant les
prétentions de salaire, doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 juin 1980.

*^ cfiS „*̂ ^̂ S«l£ .jjlir̂ ' .y:Xj_ff_S Islj-j m.
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Le Locle : Garage du STAND - Gîrardet 27
Téléphone (039) 31 29 41
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cherche H
¦¦ pour son MARCHÉ DE fi
¦ LA CHAUX-DE-FONDS, B
M RUE DANIEL-JEANRICHARD 9

I magasinier I
WÊ Formation assurée par nos soins. B

yj Nous offrons: B
B — place stable B
H — semaine de 42 heures M
H — nombreux avantages sociaux. B

B S 1̂ ^ PARTICIPATION B
B Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit àHL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

LAPINS
A vendre jeunes la-
pins pour engraisser.
Tél. 039/22 56 20
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ORMDND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

Pour La Paternelle, recrutement et continuité
La vie des sociétés de secours mutuels

Au cours de l'assemblée générale de la
section locloise de La Paternelle, société
neuchâteloise de secours mutuels, qui
s'est tenue récemment, sous la prési-
dence de M. Claude Sandoz, un accent
particulier a été mis sur le problème du
recrutement.

En effet, si La Paternelle veut être en
mesure de jouer le rôle bénéfique qu'elle
assure depuis près d'un siècle, il est in-
dispensable de combler1 les vides laissés
par les membres démissionnaires, en ap-
plication des statuts, c'est-à-dire lorsque
le dernier enfant d'une famille atteint
l'âge de vingt ans.

Diverses solutions sont à l'étude, aussi
bien dans le cadre de la section locale
que sur le plan cantonal. Il est en effet
nécessaire que La Paternelle prospère et
demeure aussi longtemps qu'il y aura
chez nous des veuves et des orphelins
déshérités.

Tous, en effet, ne sont pas aidés suffi-
samment par les pouvoirs publics et c'est
là que La Paternelle peut intervenir effi-
cacement. Fidèle à l'idéal de ceux qui
l'ont créée il y a bientôt cent ans, elle ac-
corde des prestations souvent modestes,
mais combien appréciées aux veuves et
orphelins - une trentaine, au total, pour
la seule section du Locle - indépendam-
ment d'une aide efficace lorsque les pro-
tégés de La Paternelle sont à la veille de
choisir un métier.

Une commission d'apprentissage in-
tervient utilement, mettant au bénéfice
de ceux qui lui font appel, les services de
M. claude Chaslain, chef du Service de la
formation technique et professionnelle
du canton de Neuchâtel. Celui-ci est
tout particulièrement qualifié lorsque
des problèmes se posent quant à la for-
mation professionnelle des jeunes gens
privés d'un soutien familial suffisant, no-
tamment lors du décès du chef de fa-
mille.

Revenant plus particulièrement à l'ac-
tivité de la section du Locle, il faut souli-
gner que son comité s'efforce de la main-
tenir à un haut niveau. Le match au loto,
organisé traditionnellement par des
membres dévoués est la seule ressource
de la caisse locale dont le produit permet
de renflouer le fonds de secours et d'of-
frir également chaque année une fête de
Noël aux enfants qui l'apprécient tou-
jours vivement.

En outre, grâce aux annonceurs et aux
efforts inlassables du comité, le calen-
drier subsiste tout en procurant un re-
venu modeste, mais particulièrement
bienvenu.

LE RECRUTEMENT:
PROBLÈME No 1

En résumé, ainsi que devait le relever
M. Claude Sandoz, président, l'exercice

écoulé fut satisfaisant, mais il appartient
à tous les membres, à ceux du comité es-
sentiellement, de faire des efforts consi-
dérables pour recruter de nouvelles fa-
milles dont les enfants, dès la naissance
et jusqu'à leur majorité , sont assurés
d'un soutien dont l'efficacité, depuis
bientôt cent ans, est indiscutable. A ce
jour, dans le canton de Neuchâtel, plus
de 3700 familles sont affiliées à la Pater-
nelle, laquelle assure près de 6500 en-
fants. La section du Locle de la Pater-
nelle est en mesure de renseigner les pa-
rents désireux de connaître les condi-
tions d'admission et le montant des coti-
sations. Celles-ci sont particulièrement
modestes, ainsi que l'exigent les statuts
et la fidélité à l'esprit des fondateurs de
cette généreuse association de secours
mutuels, (sp)

i i!- . . . . , . . . . , . , . . . . - . ¦ ¦ ¦ - '-—:. . . . - . .  . —. - . . ¦ - .—n

Aussitôt que l'été met le nez à la
fenêtre, ça commence à bouger dans
tous les secteurs. Dame, il s'est fait
assez attendre le bougre, pour que
son arrivée donne à chacun des en-
vies d'évasion. Courses d'écoles, sor-
ties de contemporains (et de contem-
poraines, cela va de soi, plutôt deux
fois  qu'une), voyages organisés, bala-
des en société, car, train, bateau, il y
en a pour tout le monde ou presque.
Les grands-mères, les tantes, les
épouses, les enfants, les tout petits, à
chacun son tour, prennent la clé des
champs et s'éparpillent dans la na-
ture.

Vous souvenez-vous, amis, de votre
première course d'école ? Johann
vient de rentrer de la sienne et il a
trouve ça dingue ! Auvernier et Co-
lombier, avec tous les copains de la
petite école, une maîtresse sensas et
même une petite piscine qui n'existait
sûrement pas de notre temps. Tout
un long jour de soleil, avec en prime
congé le lendemain matin, du ton-
nerre ! Heureux âge que celui des
premières découvertes faites en l'ab-
sence des parents, dans un environ-
nement de liberté bien comprise,
quand un tout petit voyage semble
vous conduire au bout du monde,
quand tout alentour vous paraît p lus
beau, plus lumineux, quand se re-
cherchent et se trouvent les premières
joies de l'amitié, les premières pr o-
messes de la vie. Ah ! oui, c'est beau
l'été !

Ae.

On en parle
— au Locle —

Match au loto aux Brenets: ce soir, 20
h. 15, Salle communale, match au loto orga-
nisé par le F.-C. Les Brenets.

Club haltérophile du Locle-Sports:
Aujourd'hui , halle de gymnastique des
Jeanneret, Championnat suisse 1980: éco-
liers, juniors, cadets. Début du concours: 13
h.15.

Club des Loisirs: Le groupe «Visites»
invite les membres du Club des Loisirs qui
partici peront à la course à Bâle, pour la vi-
site de «Grun 80», à s'inscrire au Cercle ou-
vrier, au Locle, mardi 10 juin , 9 h. 45. Pour
les détails du voyage, prière de consulter
l'affiche placée dans la vitrine, à l'entrée du
Cercle ouvrier.

communiouéscommuniques
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Le Locle à l'heure de la patience et de la prudence

Depuis le 1er avril, aux Billodes, c'est l'incessant va-et-vient des camions dans
l'impressionnant voisinage de grues géantes.

A l'est de la ville, c'est le bouleverse-
ment total de la route du Crêt-du-Locle
qu'on élargit et dont on modifie le tracé.

Au centre, c'est le dangereux carrefour
des Sports auquel on va faire une toilette
complète pour faciliter la circulation
routière et mieux assurer la sécurité des
piétons.

A la rue de la Côte, les travaux se pro-
longent, obligeant les usagers de la route
à de longues déviations.

Enfi n , aux Billodes, ce sont les piétons
qui s'astreignent à un incessant gym-
kana, passant d'un trottoir à l'autre,

pour laisser circuler les véhicules dont la
ronde infernale va se poursuivre durant
de nombreux mois, c'est-à-dire jusqu'à
l'achèvement du Home médicalisé de La
Résidence.

Nous aurons l'occasion, très prochai-
nement, de revenir sur ces importants
chantiers, mais d'ores et déjà nous invi-
tons piétons et usagers de la route à ob-
server la plus grande prudence et à se
conformer aux instructions de la police,
des Travaux publics et des entrepre-
neurs.

(texte et photo rm)

Toute la ville est au centre d'importants chantiersAprès 20 ans de présidence, M. Michel Gremaud se retire
Assemblée générale du Ski-Club

Récemment, le Ski-Club du Locle a
mis un point final à la saison qui
vient de s'écouler en tenant son as-
semblée générale annuelle. Impor-
tantes assises puisqu'elles ont vu le
remplacement du président M. Mi-
chel Gremaud qui tenait avec beau-
coup de compétence et de dyna-
misme les rênes de cette société de-
puis 20 ans. Il suffit de penser aux
très nombreuses manifestations que
le Ski-Club, sous la férule de M. Gre-
maud et de ses collaborateurs a orga-
nisées ces deux dernières décennies !
Nombreuses finales de la semaine in-
ternational de saut, concours dans le
cadre de la semaine suisse de saut,
championnats suisses nordiques,
championnats jurassiens OJ des dis-
ciplines alpines, etc... Unanimement
et chaleureusement remercié de son
dévouement, M. Gremaud a été
nommé président d'honneur.

Par la mise sur pied de nouvelles ma-
nifestations, le Ski-Club, dirigé doréna-
vant par M. Gérard Ray, continuera par
ailleurs à animer la ville et la région. Une
tâche certes difficile mais qui sera un
peu facilitée grâce à l'admission de quel-
ques nouveaux membres que M. Gre-
maud, lors de la dernière assemblée qu'il
présida, eut le plaisir de saluer.

Il a dressé ensuite le bilan de la der-
nière saison hivernale. Toutes les mani-
festations inscrites au calendrier de la
FSS ont pu être organisées, soit les
Championnats jurassiens de saut, les
Championnats suisses-ouest, organisés
en collaboration avec les ski-clubs de
Tête-de-Ran, Colombier et Les Ponts-
de-Martel. Une solution intéressante mé-
ritant d'être reprise à l'avenir, releva M.
Gremaud, car les tâches sont ainsi mieux
réparties. Quant à la coupe nocturne de
slalom réservée à l'Organisation jeu-
nesse, elle a dû être déplacée sur les pen-
tes de La Serment.

SIX LOCLOIS MEMBRES DE
L'ÉQUIPE SUISSE

La plus importante manifestation fut
l'organisation du concours international
de disciplines nordiques, réunissant les
meilleurs espoirs des pays alpins. Cette
coupe OPA réservée aux j eunes de moins
de 18 ans a connu un très beau succès, en
particulier lors du concours de saut du
dimanche 23 février dernier. Des résul-
tats exceptionnels ont été réalisés.

Le club a par ailleurs enregistré de très
belles satisfactions, grâce à ses jeunes
coureurs qui ont remporté des médailles
dans toutes les disciplines. Le président
sortant rappela que Roland Mercier, Da-
niel Sandoz, Jean-Marc Drayer et Denis
Sauser font partie d'une des équipes
suisses de saut. Il en est de même pour
les deux sauteurs, Olivier Favre et Gé-
rard Balanche.

Pour terminer son rapport , M. Gre-
maud a relaté quelques souvenirs de ses
vingt ans de présidence. Il a relevé que
durant toutes ces années, il avait présidé
environ 271 assemblées de comité ou gé-
nérales, et environ 200 autres séances
techniques ou d'organisations diverses.
Depuis 1959, le Ski-Club du Locle a or-
ganisé 88 concours.

Il remercia tous ses collègues du
comité grâce auxquels tout ce travai l a
pu être mené, sans oublier de mention-
ner les membres du club.

LES SKIEURS ALPINS: DE LA
GRAINE DE CHAMPION

Pour sa part, le chef technique, M.
Leopold Berthoud a dit sa reconnais-
sance aux entraîneurs pour le travail ac-
compli en faveur de la jeunesse et des
skieurs alpins, ou nordiques en général.
Il a émis l'espoir de voir l'organisation,
pour la prochaine saison, du concours in-
terne et scolaire. Responsable des
skieurs alpins, M. Gilbert Barbezat s'est
plu à relever la bonne ambiance qui a ré-
gné parmi ses «troupes» lors de la saison
écoulée. Le travail en profondeur de ces
dernières années porte ses fruits et le
camp d'entraînement, l'automne dernier,
à Tignes a aussi été bénéfique pour la
mise en forme des skieurs. Ainsi, San-
drine Charpie, Sandrine Pittet chez les
filles et Thierry Barbezat ou Michel Ho-
fer chez les garçons se sont fréquemment

Le nouveau président, M. Gérard Ray

classés aux premières places. De plus
grands progrès pourraient encore être
accomplis si les coureurs disposaient,
dans le Jura, de pistes comme il y en a
dans les Grisons ou en Valais. Deux can-
tons où les Loclois vont souvent s'entraî-
ner.

EXCELLENT COMPORTEMENT
DES NORDIQUES

M. André Godel, responsable des sau-
teurs exprima sa satisfaction au vu des
résultats obtenus. Ainsi, Olivier Favre
s'est classé au 5e rang lors des Cham-
pionnats suisses à Tâsch et Gérard Bal-
lanche, en OJ a décroché une médaille de
bronze.

Pour sa part, le responsable des cou-
reurs de fond a donné lecture d'un rap-
port très complet des résultats obtenus
la saison dernière. U a relevé l'excellent
comportement des skieurs qui lui sont
confiés. Ainsi , Daniel Sandoz a remporté
la médaille d'argent lors des Champion-
nats suisses à La Lenk, chez les juniors.
Roland Mercier, malgré un petit passage
à vide a fait une bonne saison. Daniel
Sauser et Jean-Marc Drayer se sont fré-
quemment distingués dans leur catégo-
rie, en décrochant des premières places.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT X
M. Gremaud présenta le nouveau pré-

sident, M. Gérard Ray, du Locle. Ce fut
le dernier acte de celui qui présida du-
rant 20 ans aux destinées du Ski-Club du
Locle. M. Ray a présenté le programme
d'activité de la société pour la saison
1980-1981. Durant cette prochaine pé-
riode, le Ski-Club du Locle fêtera son 25e
anniversaire. Aussi, tous les efforts se-
ront-ils consacrés à cet événement. Tou-
tefois, une course de fond et un concours
de slalom spécial réservés pour les OJ se-
ront mis sur pied. M. Ray rappelle que
pour la 5e fois, la Kermesse- de la Jaluse
aura lieu cet automne; les 5 et 6 septem-
bre plus précisément. Lors de ce week-
end, le traditionnel concours de ski de
fond à roulette et l'épreuve de saut sur le
tremplin plastique de la Jaluse seront or-
ganisés.

Avant que ne se termine cette assem-
blée, M. René Gonthier a encore remer-
cié M. Gremaud et son épouse de tout le
travail accompli et de leur précieuse col-
laboration. Mme Gremaud fut fleurie et
son époux a reçu une magnifique garni-
ture de bureau portant une dédicace.
Nommé président d'honneur, M. Gre-
maud a souhaité beaucoup de succès à
son successeur.

LE COMITÉ
Voici la composition du nouveau

comité: Comité administratif: prési-
dent , M. Gérard Ray; vice-président, M.
Jean-Pierre Richard; secrétaire, M.
Jean-Noël Rappo; secrétaire des ver-
baux, M. Jean-Claude Bandelier; cais-
sier, M. René Gonthier. - Comité tech-
nique: président , M.LéopoId Berthoud;
vice-président, M. Francis Revaz; mem-
bre, M. Max Antonin. - Chefs de disci-
pline: M. Gilbert Barbezat (alpins);
MM. Maurice Cuenat et Jean-Claude
Isely (fond) M. André Godel (saut). -
Comité de l'Organisation de jeunesse
(OJ): président admnistratif, M. Da-
mien Kneuss; chef des alpins, M. Gilbert
Barbezat; chef du saut, M. José Wirth;
membres, Mmes Irène Hirschy et Chan-
tai Ray et MM. Jean-Louis Fahrni,
Biaise Francillon et Francis Revaz. -
Tourisme: M. Damien Kneuss; maté-
riel, MM. Marcel Bachmann et Claude
Boiteux; archiviste, M. Michel Gre-
maud; assesseurs, MM. Germano Cassis
et André Doerflinger; vérificateurs des
comptes, MM. Marcel Baumgartner,
Frédy Raymond et Bernard Liengme
(suppléant).

(comm-jcp)

A La Chaux-du-Milieu

Après de longues heures passées au
montage des tentes, stands et cantines,
avec la participation d'une nombreuse
jeunesse active et enthousiaste, tout
était prêt hier, en fin de j  oui-née, pour
bien recevoir et amuser les amateui's de
fêtes populaires.

Et très tôt dans la soirée, buvettes et
cantines se sont animées pour se pour-
suivre, dès 21 heures, par un bal mené
par Pier Nieder's et ses musiciens.

Et deux jours durant, la fête villa-
geaoise va se dérouler à ce même rythme
et dans la sympathique atmosphère qui
lui est coutumière, le samedi matin avec
un grand marché, puis un programme de
cabaret dans la soirée, pour continuer di-
manche avec les retrouvailles d'anciens
élèves parmi les flonflons d'une fanfare
et d'un orchestre champêtre.

Et pour les enfants, selon une aimable
tradition , les jeux sont gratuits, (m)

Bon départ pour trois jours de liesse populaire

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

manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Et
vive la liberté.

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

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, 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) 3152 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

mémento
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AM* Ĝ.Mojvuji COURSE CYCLISTE AMATEUR
Dimanche 8 juin 1980 - 150 coureurs au départ - Organisation: Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds

Départ: 7 h.30 Boulevard de la Liberté — Arrivée: Parc des Crêtets dès 10 h. 30 environ

ASSEMBLÉE DU HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

mercredi 11 juin à 20 heures Petite salle de l'Ancien-Stand
Invitation cordiale à tous les supporters

Noua cherchons /0C\r -7ÎÇT\

2à3W
ISOLEURS
Places stables et bien rémunérées.

Formation éventuelle par l'entre-
prise.

Tél. 039/22 46 07
Ruelle Montbrillant 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Y compris le samedi.

Auto-Transports Erguel SA
C_5Ŝ {̂ r** SalnMmler

3 -̂Ty 
 ̂

¦ sociétés, école»

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 15 juin ljour
FÊTE CANTONALE DES p
JODLEURS À BUMPLIZ

Prix car: Fr. 23.-/AVS Fr. 20.-

• VACANCES BALNÉAIRES À
il CAORLE (Italie)

Places encore disponibles pour notre
voyage du 23 au 29 juin

Dès Fr. 470.- demi-pension
Rabais AVS

3 bons hôtels à votre choix

Autres voyages:
Départ les 12-19 et 26 juillet
1 ou 2 semaines dès Fr. 530.-

demi-pension

NOS VOYAGES
CIRCULAIRES:

16 au 20 j uillet 5 j ours
TYROL-CHÂTEAU DE
BAVIÈRE - SALZBOURG

19 au 22 juillet S'ajoure
GRISONS - TESSIN ET LE

VALAIS '
27 et 28 juillet 2 jouis

GRAND-ST-BERNARD -
CHAMONIX

19 au 22 septembre 4 jours
LA CÔTE D'AZUR -

LA PROVENCE

Demandez nos programmes
détaillés

^Wr
 ̂ Cuire e» ^̂ k.

mLw préparer de l'eou chauds f̂tk
yj^taB^n* H au bois \M_HJ ;'£.IJ ' ™ ¦Hefài'électriaté». \Sk(Ira)
^k MsMf«çpMWnées MM

k̂m. TibaSA 4416Bubendorf ^&

m"X-XT . VILLE DE
ftg* LA CHAUX-DE-FONDS

VW DIRECTION DES
^WW1" TRAVAUX PUBLICS

Goudronnage
des routes

La Direction des Travaux publics de la Ville
de La Chaux-de-Fonds informe le public
qu'elle procédera au cours du mois de juin
1980, à des travaux de surfaçage de chaussée
(épandage mécanique ou manuel d'émulsion
de bitume et gravillonnage).
Ces travaux font partie du programme d'en-
tretien des voies publiques et peuvent entraî-
ner certains inconvénients pour les usagers
qui voudront bien faire preuve de compré-
hension à l'égard du personnel de la voirie et
des instructions qui leur seront données par
la signalisation.
Les piétons et les automobilistes sont donc
priés d'éviter autant que possible les routes
protégées par le signal TRAVAUX marqué
«GOUDRONNAGE» et de ne pas y laissser
des voitures en stationnement.
La Direction des Travaux publics décline
toutes responsabilités en cas de dégâts subis
de cette façon.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1980

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A VENDRE

SUBARU break
13 000 km., état de neuf,

| prix intéressant

OPEL REKORD 2000
30 000 km., état impeccable

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

Tél. 039/23 13 62

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. 039/23 64 44

I TOYOTA COROLLA 1200 LB "
Bleue -19 000 km. - 1978

FIAT RITMO 65
Bleue -14 000 km. - 1979

MON REPOS
Institution jurassienne bernoise

pour malades chroniques
2520 La Neuveville

Pour occuper dès l'automne prochain le
poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF
nous cherchons ' ' ''"' '-'k'1*' •
UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
QUALIFIÉE
Exigences:
- Formation complète
- Expérience professionnelle de plu-

sieurs années
- Esprit d'initiative et Sens de

l'organisation !
- Aptitudes à diriger et à former du

personnel soignant
- Disponibilité et conviction solides
Nous offrons: i
- Des conditions de travail réglées

légalement ,
- Un salaire adapté à l'importance

du poste (Barème cantonal
Bernois).

Notre directeur administratif,
M. R. Friedli donnera volontiers tous
renseignements complémentaires.
Les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photo
seront adressées à M. Ch. Dubois,
pasteur, Président du conseil de direc-
tion, 2500 La Neuveville.

V Congélateurs-armoires I
TT TF 460, 100 1 398.- 1
~ GK 22, 190 1 648  ̂ -
t TKS2900, 270 1 768,- J
- GS 5211, 470 1 1450-- .
TT Autres marques connues, u

rt telles que: Electrolux, «y
p Bauknecht, Novamatic, ^¦ Liebherr, Zanussi, etc. *
» Ing. 

__ 
u my m m m .  •

fl EPF rUo I ?
TT La Chaux-de-Fonds: 77
¦ Jumbo
* Tél. (039) 26 68 65 7
J, Bienne: f7
- 36, Rue Centrale ~

| T Tél. (032) 22 85 25 J"j ^L 
et 36 

succursales _Kf

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

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

j^H_-t__â_i3-i-i-S
' A louer

PLACES
DE PARC
devant l'immeuble Numa-Droz 156

Loyer: Fr. 15.—
par mois

I Tél. (039) 22 1115 J

Diététique

LA HUCHE
Mme E. Rôhrig
76, Av. L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

HORAIRE D'ÉTÉ
Dès le 7 juin le magasin sera

FERMÉ TOUS LES
SAMEDIS APRÈS-MIDI
jusqu'à fin septembre.
Samedi fermeture à 12 h. 30

JEUNE FILLE
étudiante 18 ans,

recherche emploi
dans l'hôtellerie JUILLET-AOÛT
Ecrire ou téléphoner à: Mille Jeanpetit,
Les Fournets, 2539 Orchamps-Vennes
France, tél. 00 33 81/43 53 03
^M_HM _ —H_B_MM—¦¦_¦

Commerçant
avec avoir cherche à reprendre
commerce ou petite industrie.

. Ecrire sous chiffre RT 14332 au bureau
de L'Impartial.

On cherche bon

MANŒUVRE
pour montage de bateaux.

A. STAEMPFLI
Chantier Naval
1422 GRANDSON, tél. 024/24 35 55.

I TRIPET
i entreprise de construction
| maîtrise fédérale
! Progrès 17 a - 2300 La Chaux-de-Fonds
j tél. (039) 23 64 20
construction et location
échafaudages métalliques
pour réfection de façades ou autres em-
plois.

A vendre, pour raison de santé
Kiosque — Tabacs —
Journaux — Sport-toto
Bon rendement.
S'adresser: Progrès 130,
La Chaux-de-Fonds.

Commerçant expérimenté, sérieux et avisé,

cherche activité
dans petite ou moyenne entreprise, partîcu
lièremcnt apte à assumer avec initiative 1
gestion indépendante d'un département ou ;
assister la direction. Excellentes références.
Veuillez me contacter sous chiffre 28- 35005'
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A louer
• appartement 5 pièces
\ quartier Charrière. Loyer: Fr. 735.-

charges comprises. Pour tout de suite
ou à convenir. Tél. (039) 23 95 90 heures
des repas. 

Fr. 200.- de récompense
à qui nous trouve un appartement

3-4 PIÈCES
avec cheminée
si possible balcon, jardin, cachet, soleil, à La
Chaux-de-Fonds ou environs, pour le 1er oc-
tobre 1980 ou à convenir.
Téléphonez au (039) 22 30 76 dès 19 heures.

A louer à St.-Imier dès le 1er novembre

petite villa
4 pièces
avec jardin. Situation privilégiée.
Ecrire sous chiffre 06-125750, à Publici-
tas SA, 2610 St-Imier.

A vendre à Gorgier - Chez-le-Bart

magnifique villa
construction récente, 4-5 chambres à
coucher, grand living, jardin de 2200 m2,
vue panoramique sur le lac.
Tél. (038) 55 28 68 heures des repas.

i

A vendre

FORD 26 M
expertisée, modèle 72, en très bon état.

u Station Shell, Boinod.
Tél. (039) 23 16 88. 

A remettre, centre ville

bar à café
salle de jeux.
Ecrire sous chiffre AA 14312 au bureai
de L'Impartial.

AMPLIFICATEUR guitare basse
Peavy MK III 130 W. RMS équipé
Black-Widou 18, état neuf. Bas prix.
Tél. (038) 42 51 67, soir.

GRANDE TABLE RONDE blanche et
6 chaises assorties. Tél. (039) 23 95 90
heures des repas.

TENTE DE CAMPING 3 places Fr.
120.-, chaise haute enfant Fr. 40.-, beau
Baby relax réglable Fr. 50.-. Tél. (039)
3129 31.



Inauguration d'un Centre d'accueil pour personnes isolées

«Foyer 44» à Neuchâtel (photo Impar-rws)

Un Centre de rencontres pour person-
nes âgées a été ouvert il y plusieurs mois
déjà au cœur de la ville, rue de l'Hôpital,
qui, d'emblée, a connu un succès comp-
let.

Hier a été inaugurée une nouvelle réa-
lisation, «Foyer 44», sis quai Champ-
Bougin 44, à l'entrée ouest du chef-lieu,
face au lac. Depuis quelques années déjà,
le Conseil social étudiait la possibilité
d'ouvrir un Centre d'accueil, c'est chose
faite maintenant, grâce à un legs reçu
par la Fondation de Clos-Blochet: une
maison, qui convient parfaitement au
but envisagé.

Un comité a été constitué, présidé par
M. Sam Humbert, avec la collaboration
des délégués des Services-Clubs et des
œuvres diverses: service de patronage,
Centre social protestant, service des tu-
telles d'adultes, etc

La collaboration a parfaitement joué
et les restaurations nécessitées dans l'im-
meuble ont pu être réalisées.

A qui est destine ce «Foyer 44»? Selon
ses statuts, il servira d'hébergement tem-
poraire et d'accueil à toutes les person-
nes isolées, momentanément démunies
qui, pour des raisons économiques, juri-
diques, sociales, médico-psychiques se
trouvent sans abri et sans moyens propi-
ces à une existence indépendante.

Des chambres seront offertes pour
quelques jours ou plusieurs semaines se-
lon les cas, temps nécessaire aux déshéri-
tés de trouver un emploi, que ce soit à la
sortie d'une prison ou d'un hôpital, de
toucher une première paie et de pouvoir
voler de leurs propres ailes.

Les personnes «paumées» seront elles
aussi accueillies, cela va de soi, qu 'il
s'agisse d'un jeune homme mal intégré
ou d'une jeune fille sans soutien.

Un toit, un lit, une table sont certes
importants pour des personnes isolées:
elles trouveront aussi et surtout au
«Foyer 44» des personnes prêtes à les ai-
der, à leur donner un coup de main et,
surtout, une chaleur humaine.

Les gérants, M. et Mme Bernard Du-
commun, ont fait les honneurs de leur
maison: dix chambres, dont huit indivi-
duelles et deux à deux lits, au mobilier
clair et chaud puisque choisi en bois, la
vue s'étendant sur le lac.

Les hôtes recevront le petit déjeuner
et le repas du soir, il leur sera possible de
préparer eux-mêmes leur dîner, une cui-
sine est à leur disposition. Ils ont égale-
ment la libre disposition d'une salle de
rencontre avec poste de télévision ainsi
qu'un coin de jardin.

De nombreux invités, parmi lesquels
on remarquait M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Francis Tri-
ponez, des services sociaux de la ville de
Neuchâtel et des représentants des di-
vers groupements, ont assisté à l'inaugu-
ration de ce chaînon important qui
complète l'équipement social de la ré-
gion.

RWS

Le Synode missionnaire romand
se tient à Neuchâtel

Les Eglises protestantes de la Suisse
romande ont institué un Département
missionnaire (DM) pour favoriser la pro-
clamation de l'Evangile de Jésus-Christ
au monde entier et venir en aide à tous
les hommes.

Cette phrase se trouve en tête des sta-
tuts du DM, organe par lequel les Eglises
animent et coordonnent leur action ou-
tre-mer.

Un synode groupe régulièrement les
délégués au cours duquel le rapport d'ac-
tivité est certes exposé, mais durant le-
quel la réflexion est importante. Le DM
cherche à préciser la perspective dans la-
quelle il travaille, il donne aux déléga-
tions cantonales une base de discussion
pour leur permettre de toujours mieux
entraîner les fidèles.

La mission est délicate pour le synode
qui se tient actuellement à Neuchâtel.
Comme l'indique le rapport d'activité, la
mission choisie est aujourd'hui parfois
contestée. L'Europe traverse une crise
d'identité: l'islam religieux et politique
progresse, l'avènement à l'indépendance
des pays et des Eglises d'outre-mer, la
nécessité de les prendre au sérieux
comme autant de partenaires provo-
quent du désarroi. Le ralliement à
l'Evangile perd du terrain chez nous et
un certain nombre de personnes esti-
ment que nous n'avons plus grand chose
à apporter au tiers monde.

Les membres de l'Eglise universelle
s'efforcent de réagir contre ce défaitisme
en demandant: «Chaque chrétien, cha-
que Eglise devrait se poser la question:
pourquoi est-ce que je m'intéresse, ou ne

m intéresse pas, au tiers monde ? Quelles
sont mes peurs et mes espérances ?

Il s'agit-là d'un des points qui ont été
abordés par le DM et qui sera repris par
les délégués.

Hier soir, après un culte d'ouverture à
la Collégiale, des groupes se sont mis au
travail. Ils poursuivront leurs entretiens
aujourd'hui au Temple du Bas - Salle de
musique et ils entendront plusieurs ex-
posés, notamment la présentation de
l'Eglise réformée évangélique de Neu-
châtel par M. Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal.

Quelque septante délégués officiels des
Eglises protestantes de la Suisse ro-
mande assistent à ce synode, accompa-
gnés de plusieurs dizaines d'observateurs
et d'invités.

RWS

Prochaine session du Grand Conseil
• PAYS K«çi»iawLilïs •

Le Grand Conseil neuchâtelois se réu-
nira lundi 23 juin en session extraordi-
naire. A l'ordre du jour: rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de
décret portant dérogation au décret
concernant la protection de biotopes en
faveur de Gaz Neuchâtelois SA
(GANSA), rapport à l'appui d'un crédit
de 900.000 francs destiné à souscrire à
l'augmentation de 3 à 6 milllions de
francs du capital social de GANSA, rap-
port à l'appui d'un crédit de 2.750.000
francs pour la rénovation et l'aménage-
ment d'un immeuble destiné à l'Ecole
normale cantonale, rapport à l'appui
d'un projet de décret portant adhésion
du canton de Neuchâtel à l'accord inter-
cantonal sur la participation au finance-
ment des universités, enfin rapport à
l'appui d'un projet de décret concernant
une aide financière de l'Etat à des orga-
nisations d'aide au développement dans
des pays du tiers monde.

GAZODUC ET BIOTOPES
Par lettre du 11 mars 1980, la société

Gaz Neuchâtelois SA a sollicité de l'Etat
une dérogation au décret concernant la
protection de biotopes du 19 novembre
1969, à mesure que le gazoduc pénètre
celui des Roches- de-Châtoillon sur une
longueur de 120 mètres environ. Ce bio-
tope est situé sur les communes de

Saint-Biaise et de Cornaux. Comme il
n'existe pas d'autre tracé possible, l'Etat
estime qu'une suite favorable peut être
donnée à cette requête.

Rappelons que le Grand Conseil a voté
le 26 mars 1979 un crédit de 3 millions de
francs destiné à souscrire au capital so-
cial de GANSA et à accorder à cette so-
ciété un subside à l'investissement pour
réduire ses dépenses d'infrastructure ou
de fonctionnement. Cette décision politi-
que avait pour but de répondre à un be-
soin de diversification des sources
d'énergie.

Lors de la prochaine session, les dépu-
tés seront donc également appelés à vo-
ter une contribution cantonale de
900.000 francs à l'augmentation du capi-
tal social de GANSA qui passera de 3 à 6
millions. Depuis le vote du premier dé-
cret octroyant un crédit de 3 millions
destiné à souscrire au capital social de
GANSA, les choses ont en effet été me-
nées rondement. Le 31 mai 79, la société
GANSA était constituée. Le 30 juin
1979, elle déposait auprès de l'Office fé-
déral de l'énergie le dossier de demande
de concession, concession accordée par le
Conseil fédéral le 10 décembre 79 avec
droit d'expropriation fédéral. Le 11 dé-
cembre, le dossier de mise à l'enquête du
lot «Altavilla-La Chaux-de-Fonds» était
envoyé aux autontés fédérales et l en-
quête publique avait lieu dans les can-
tons de Fribourg, Berne et Neuchâtel. A
mi-avril, les travaux ont été adjugés; ils
doivent débuter incessamment. GANSA
s'est engagé à livrer le gaz naturel dès le
deuxième semestre 1981. Le total des in-
vestissements prévus par la société
s'élève à 63 millions de francs. Quant au
crédit de 900.000 francs qui sera présenté
au Grand Conseil, il sera soumis à une
consultation populaire, (imp)

LE VALLON
EN WEEK-END

VAL-DE-TRAVERS
i ¦

L organisation des traditionnelles
abbayes villageoises annonce l'arri-
vée imminente de l'été. Si l'on en juge
d'après le programme de cette f in  de
semaine, la saison des coups de soleil
n'est plus très loin. En ef fe t , tant aux
Bayards, qu'à Buttes ou à Môtiers,
les abbayes auront lieu aujourd'hui
et demain.

Sur les hauts du Vallon, les tireurs
disputeront le Prix du Petit et du
Grand-Bayards, alors qu'au pied de
La Roche-aux-Singes, un cortège
animé par des enfants des écoles et
deux fanfares  sillonera les rues du
village. Soupe aux pois, jambon à l'os
et bal sont inscrits auprogramme.

A Môtiers, après la parade mati-
nale des Juges de la Noble Corpora-
tion, les enfants participeront à un
cortège durant l'après-midi. Comme
à Buttes, un bal mettra un point final
animé à cette journée réservée aux
fins guidons.

A Môtiers, toujours, la troupe de
La Tarentule présentera ce soir une
création collective intitulée «Le
Parc».

Et à Fleurier, le Football-Club vi-
vra son 75e anniversaire Si hier soir
s est déroulée la partie officielle sui-
vie d'un spectacle de variétés , au-
jourd 'hui, au stade des Sugits, les di f -
férentes équipes du club seront à
l'œuvre, au cours de matchs amicaux
et commémoratifs. Ce soir, sous la
cantine de Longereuse, la soirée vil-
lageoise ne manquera pas d'attirer
un très nombreux public. Le pro-
gramme est alléchant: fanfare , ac-
cordéonistes, gymnastes, animeront
la scène avant l'arrivée de Ted Ro-
bert qui passera ensuite le témoin à
l'orchestre Vittorio Perla.

Enfin, demain après-midi à Mô-
tiers, le FC L'Areuse affrontera La
Sagne dans le cadre du tour final
pour l'ascension en 3e ligue, (jjc)

Pluie et grêle
dans le Vignoble

Des orages violents ont éclaté
hier soir sur tout le Littoral. La
pluie a provoqué des dégâts un
peu partout, notamment par des
ravines et des inondations qui ont
nécessité l'intervention des pom-
piers.

La grêle a elle aussi été de la
partie. Il faudra attendre le jour
pour évaluer les dommages cau-
sés dans les jardins et les vignes.

(rws)

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

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Sacrés gendarmes;

17 h. 45, La grande bouffe.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tous vedettes.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Bananas; 18 h. 30,

Guerre et amour.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

Emmanuelle, reine de Sados.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les sous-doués passent

le bac.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de nuit.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 17 h., 20 h.

30, Tom Horn. dimanche, 14 h. 30, La
bataille d'Angleterre.

Môtiers, abbaye de Môtiers, samedi, 20 h.,
Hôtel de Ville, bal.

Môtiers, Mascarons, samedi, 20 h. 30, Le
Parc (théâtre)

Buttes, samedi, abbaye, 14 h. cortège, 21 h.
bal. Dimanche, dès 11 h.

Môtiers, dimanche, 16 h., stade, L'Areuse •
La Sagne

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

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. &
lundi 8 h., Vermot, Travers, téL
63 13 39. Ouverte dimanche 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 6317 17.

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

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Delachaux, téL
53 2124.

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

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

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.
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I PROFITEZ ! M I
Gros arrivage

1 SALONS AU PRIX DE GROS I

Meublorama SA, meubles-discount, Bôle/NE

Hier à 15 h. 45, une cyclomotoriste
de Neuchâtel, Mlle Michéle Evard, 19
ans, circulait faubourg de l'Hôpital
en direction est Peu avant le cinéma
Rex, sa jaquette s'est prise dans la
roue arrière. De ce fait, Mlle Evard
chuta lourdement sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion et de
blessures à la tête, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
-̂rrr-rw-^

* NEU CHÂTftL #

LE LANDERON

¦ E -EVA1.Ï -V>* A

La Fête-Dieu, qui est jour férié légal
au Landeron, a été célébrée jeudi avec
ferveur par les fidèles de la paroisse ca-
tholique du lieu. Selon la tradition, la
fanfare  «La Cécilienne», après avoir
joué la retraite la veille au soir, a sonné
la diane dès le point du jour, à l'heure où
les plus fervents commençaient à prépa-
rer les reposoirs. Après la messe à
l'église par oissiale, la procession solen-
nelle a parcouru les rues de la ville et du
faubourg, précédée par le traditionnel
garde pontifical, les bannières des cor-
porations et les enfants du jardin des
sœurs. Signe des temps, la commune
avait fait l'économie des grands bran-
chages de foyards qui jusqu'à ces derniè-
res années formaient comme une grande
allée pour la procession qui semble elle,
même suivie par un moins grand cortège
qu'autrefois , quand bien même il s'agit
là d'une des manifestations populaire s
de là foi à laquelle les habitants catholi-
ques du Landeron tiennent k plus, (chm)

La Fête-Dieu #

iilHIiiiiililIi
BOUDEVILLIERS

La première séance du Conseil gé-
néral de la législature 1980-1984 aura
lieu le lundi 23 juin à 20 h., au collège.
Au cours de cette séance sera nommé
le Conseil communal, qui compren-
dra 2 nouveaux membres, et seront
nommées les diverses commissions
communales et représentations au
niveau intercommunal, (jm)

Séance de constitution
des autorités communales

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHÂTEL •

Nous achetons à des prix très élevés, mi-
nimum Fr. 500.- le verre, pour un musée
et pour un collectionneur

VERRERIE
DU DOUBS
ainsi que verrerie ancienne (verres gra-
vés, carafes, verres à boire au décor
gravé, etc., verres anciens jusqu'à 1850
(Fluhli, verre émaillé).

Estimation gracieuse, sans engagement
de votre part.

Faire offres à.

P.-Y. GABUS
Galerie Arts Anciens
2022 Bevaix Tél. (038) 46.13.53

ou le soir de 19 h. â 20 h. (038) 55.17.76



GAIN ACCESSOIRE
Cherchons pour les Montagnes neuchâteloises

représentants (es)
indicateurs (trices)
à temps partiel.

Formation assurée par nos soins.

Retourner le coupon ci-dessous sous chiffre DS 13960,
au Bureau de l'Impartial.

Nom: Prénom:

Adresse: Tél.:

Localité:

?????< Ville du Locle
Simm Le Conseil communal
&i$ MET AU CONCOURS

1 POSTE DE CHEF D'ÉQUIPE
(réseau aérien MT et BT)

1 POSTE D'ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

au service de l'Electricité
Exigences: CFC d'électricien de réseau

ou CFC de monteur-électricien
ou CFC de mécanicien-électricien

Pour le 1er poste être apte à conduire du personnel,
à repourvoir: quelques années d'expérience.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-M. Notz,
directeur technique des Services Industriels,
tél. 039/31 63 63
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae
et des prétentions de salaire, sont reçues jusqu'au
31 juillet 1980, par la Direction des Services
Industriels, case postale 39,2400 Le Locle.

Elcomatic SA
2400 Le Locle, 29, rue du Midi
tél. 039/31 85 65

Nous engageons pour la réalisation
d'automates d'assemblage et
d'usinage, ainsi que d'éléments
d'automatisation

CONSTRUCTEUR
ingénieur ETS

avec quelques années d'expérience
et capable de prendre la responsabi-
lité d'un bureau technique.

aides-mécaniciens
ouvriers sur
machines-outils

Entrée à convenir. 

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

nurses
pour sa pouponnière.

Conditions d'engagement selon barème cantonal.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier.
Tél. 039/42 11 22.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
Rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. 2 locaux de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue du Locle
9 appartements de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. Facilement transformables en 5 pièces.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue David-Pierre-
Bourquin
8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. 1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage par étage.

Bon rendement. Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre AN 13259 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ(E)
sérieuse et qualifiée est cherchée pour
travaux de bureau variés et
intéressants.
Allemand ou italien souhaités.

Prière d'adresser offres écrites à:
Montres Musette
Henri-Robert Guy
Serre 63
2301 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BIENNE
cherche pour date à convenir

HORLOGER-DÉCOTT EUR
habile et consciencieux, capable d'assu-
mer des responsabilités.

Prière de faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre 80-316, aux Annonces Suisses
SA, 2500 Bienne.

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
La Chaux-de-Fonds
maison pour enfants handicapés physiques d'âge scolaire cherche un

éducateur spécialisé
Engagement selon convention collective de travail neuchâteloise pour le
personnel éducatif.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, 11, rue du Douze-Sep-
tembre, tél. (039) 23 59 00.

Pour vous Madame,
pour vous Mademoiselle,

un choix de MINI incomparable !

MINI 1000 1976 29 000 km.
BERTONE120 23 000 km. Fr. 6600.-
MINI1100 S 1977 42 000 km.
MINI CLUBMAN 32 000 km. Fr. 4700.-
MlNI 1000 1978 26 000 km.
MINI 1100 S 27 000 km. Fr. 5200.-
MINMOOO 1978 40 000 km.

Véhicules expertisés avec garantie

Facilités de paiement - Tél. (039) 26 95 95

Garage Métropole - Agence MINI
Locle 64 - La Chaux-de-Fonds

Durs d'oreilles !
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société.
Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la
joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils vous est offert et
il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats ob-
jectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la cons-
cience professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne
conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouie
se rélève nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIQUE SA - LAUSANNE - Place St-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
mardi, 10 juin, de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 22 11 33

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

JB COMMUNE DE TRAMELAN

MISE EN GARDE
à l'intention des abonnés au gaz

L'usine à gaz de Tavannes S.A. est en faillite. Elle devrait nor-
malement avoir cessé toute activité depuis plusieurs mois. Cepen-
dant, une commission présidée par M. le préfet de Moutier a été
chargée de maintenir la production du gaz pendant le temps né-
cessaire à la conversion des abonnés à une autre source d'énergie.
L'usine travaille actuellement A PERTE, avec le soutien financier
des communes et des FMB. Etant donné le coût de l'opération -
environ Fr. 560.- par jour - la commission s'est vue contrainte
d'arrêter définitivement la production du gaz au 31 août 1980.

Malgré les informations parues dans la presse et deux circulai-
res qui leur ont été adressées successivement par le Conseil muni-
cipal et la commission, certains abonnés donnent l'impression de
ne pas croire à la cessation prochaine de la fourniture du gaz ou
d'attendre qu'une intervention providentielle viennent résoudre
leur problème. IL N'EN EST RIEN.

Dans leur propre intérêt, les abonnés qui ne l'ont pas encore fait
son formellement invités
- à remplir complètement le questionnaire reçu ces jours et à le

retourner au Secrétariat municipal;
à commander SANS RETARD les appareils ou installations
nécessaires à leur conversion.

Les abonnés qui ne prendront pas cette mise en garde au sérieux
seront subitement privés de repas chauds ou d'eau chaude après le
31 août 1980 et ne devront s'attendre à aucune aide.

D'autre part, afin de dissiper tout malentendu, il nous paraît né-
cessaire de répéter que la seule et unique contribution de la Muni-
cipalité consiste à subventionner la production du gaz jusqu'à la
fermeture définitive de l'usine. La Commune de Tramelan a jus-
qu'à présent consacré un montant de Fr. 22 200.-, prélevé sur les
deniers publics, à cette aide indirecte aux abonnés envers lesquels
elle n'a aucune obligation légale.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser
au Secrétariat municipal.

CONSEIL MUNICIPAL
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Chômage en avril: régression
Le chômage complet a diminué de

14 % (84 travailleurs) entre mars et avril
dans le canton de Berne. Par rapport au
mois d'avril de l'année dernière, il a subi
une baisse de 58 %. Les 523 sans travail
(73 dans le Jura bernois), recensés à fin
avril, représentent le 0,1 % de la popula-
tion active (moyenne suisse: 0,2 %).

L'administration et le commerce res-
tent les branches les plus touchées avec
134 chômeurs complets (8 dans le Jura
bernois) contre 159 en mars 1980 et 292
en avril 1979, suivies de celles de la mé-
tallurgie, machines et horlogerie, bijou-
terie qui comptent ensemble 79 chô-
meurs complets (dont 42 dans le Jura
bernois) contre 103 en mars 1980 et 277
en avri l 1979, ainsi que du groupe «En-
seignement, assistance sociale et spiri-
tuelle» avec 75 chômeurs complets

contre 83 le mois précédent dont 3 dans
le Jura bernois. On note la plus grande
progression du chômage dans le secteur
de la construction avec 20 chômeurs
complets en avril contre 11 le mois précé-
dent. Quant au nombre de places vacan-
tes 710 emplois vacants ont été annoncés
aux offices du travail entre mars et avril,
contre 650 le mois précédent. D'autre
part, 162 chômeurs ont pu, durant ce
laps de temps retrouver un emploi par
leurs soins.

Au chapitre du chômage partiel, le
nombre des personnes touchées a passé
de 301 en mars à 210 en avril dont 68
dans le Jura bernois. L'horlogerie et la
bijouterie restent largement en tête des
branches affectées (152 en avril contre
193 en mars), (ats)

Nouveau central téléphonique mis en service
Bellelay: après une année de travail

Depuis 24 h., le nouveau central téléphonique de Bellelay est en service.
C'est à 7 h., hier matin, que tous les raccordements ont été coupés à l'an-
cien central et reliés au fur et à mesure au nouveau central. Pour une grande
partie des abonnés (à part ceux de Bellelay et Moron), l'interruption n'aura
duré que quelques minutes. Ainsi prenaient fin les travaux de montagne
commencés en avril 1979. Il en aura coûté 1.820.000 francs aux PTT que ce
soit pour la construction du nouveau bâtiment, pour les installations techni-
ques ou encore pour les modifications et extensions du réseau de câbles
souterrains.

Une cérémonie officielle s'est tenue, hier soir, à Bellelay en présence des
autorités politiques de la région et des directions générales des PTT, de
l'Arrondissement des postes de Neuchâtel et de l'Arrondisseme nt des
téléphones de Bienne.

Relevons encore que deux journées de la porte ouverte concernant le
nouveau central sont prévues pour les habitants des localités de la Courtine
et environs les lundi 9 et mardi 10 juin entre 16 h. et 21 h.

Une vue partielle des nouvelles installations.

Le 2 octobre 1980, les PTT fêteront
comme il se doit le centenaire de la pre-
mière installation téléphonique de Zu-
rich. Dans la circonscription de Bienne
et environs, ce jour mémorable ne sera
fêté qu 'en 1984. Quant à Bellelay, il
s'agira d'attendre le début du 21e siècle.
En effet , c'est en 1901 que l'on parla
pour la première fois du téléphone dans
la région de la Courtine. A l'aide d'une
station-commutateur intermédiaire, les
deux abonnés, M. Rebetez des Genevez
et Mme Adélie Boivin de Bellelay,
étaient reliés au central téléphonique de
Tavannes.

UN COÛT DE
1,82 MILLION DE FRANCS

Au coure de la manifestation officielle,
M. Werner Keller, directeur de l'Arron-
dissement des téléphones de Bienne a
donné toutes les précisions sur l'histori-
que du téléphone dans la région et sur le
coût des transformations. Relevons en-
core pour la petite histoire que le pre-
mier central manuel de Bellelay a été
mis en service en 1915. Le buraliste pos-
tal d'alors, M. Léon Wuilleumier s'en oc-
cupait. Le premier central automatique
d'une capacité de 100 raccordements a
été logé dans le bâtiment de l'ancienne
poste en 1937. Avant de passer la main,
hier matin, il avait vu sa contenance pas-
ser à 800 raccordements.

Le nouveau central, type A 52 de la
maison Siemens, n'est pas logé dans le
bâtiment postal récemment inauguré. Il
a paru aux PTT plus judicieux de sépa-
rer la poste et le central téléphonique
pour constituer un ensemble plus harmo-
nieux. La capacité de la nouvelle instal-
lation (jusqu'à 1000 possibilités) devrait
suffire largement jusqu'en l'an 2010.

Dans leur ensemble, les travaux se
sont montés à 1.820.000 francs. La cons-
truction du bâtiment est revenue à
420.000 francs, les installations techni-
ques du central à 1.200.000 francs et les
modifications et extensions du réseau de
câbles souterrains à 200.000 francs.

PARTICULARITÉS
GÉOGRAPHIQUES

Le bâtiment du nouveau central est
une construction normalisée. Au sous-sol
se trouve le local des batteries assurant
le trafic même en cas de coupure du ré-
seau électrique. Au, rez-de-chaussée se
trouve le local proprement dit du central
avec les lignes de jonction en direction
du central nodal de Tavannes.

La partition du Jura a également des
incidences sur le réseau téléphonique.
C'est ainsi que le nouveau central est
l'objet de particularités géographiques.
Dans la région des Ecorcheresses, sept
abonnés sont raccordés au central de
Bellelay alors qu'ils se trouvent sur le
territoire du nouveau canton. Il en va de
même pour les communes de Lajoux, des
Genevez et d'une partie de la commune
de Montfaucon qui forment la partie
ouest du réseau téléphonique de Belle-
lay.

Lorsque ces abonnés appellent les nu-
méros de secours (117 ou 118), ils obtien-
nent la police cantonale bernoise à
Bienne, respectivement le service du feu
de la ville de Bienne. Les PTT espèrent
toutefois que, vu les relations cordiales
des polices entre elles, ces appels seront
retransmis aux services compétents du
canton du Jura.

L. G.

Succès du tournoi des juniors du FC
TRAMELAN ? TRAMEkAN
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Le traditionnel tournoi des juniors C
réunissait dernièrement huit équipes ré-
parties en deux groupes parmi lesquelles
une forte délégation vaudoise, ce qui ne
pouvait que créer une ambiance particu-
lière aux alentours de la place des sports.
Différents challenges étaient mis en
compétition et les équipes se sont livrées
à fond lors de chaque rencontre. La fi-
nale a mis aux prises l'équipe vaudoise
d'Echandens et les jeunes Tramelots.
Elle a tenu toutes ses promesses et il a
fallu recourir au tir des penalties pour
désigner le vainqueur qui fut finalement
Echandens.

C'est M. Albert Affolter, président de
la section juniors qui a procédé à la pro-
clamation des résultats après avoir féli-
cité chaque joueur pour sa sportivité.

Résultats: 1. Echandens; 2. Tramelan;
3. St-Imier; 4. Tavannes; 5. La Neuve-
ville; 6. Azzuri; 7. USBB; 8. Dombres-
son. (photo PAR.)

DISTRICT DE COURTELARY
Echos du Conseil municipal de Cormoret

Tout au long du mois de mai, le
Conseil municipal de Cormoret s'est
penché sur de nombreuses affaires
lors de ses séances.

Bonne nouvelle pour les contri-
buables, les comptes 1979 laissent ap-
paraître un substantiel bénéfice. Le
Conseil municpal a pris connais-
sance de l'excédent de produits qui
s'élève à 52.689 fr. 20. Un résultat qui
reflète la diminution des dépenses
prévues dans les chapitres de l'Ins-
truction publique et des œuvres so-
ciales. L'observation rigoureuse des
autres dépenses budgétées s'est avé-
rée un facteur non négligeable. Rele-
vons encore que, comme prévu au
budget, un montant total de 70.000
francs a déjà pu être attribué à des
fonds en vue des travaux concernant
l'épuration des eaux et la rénovation
des bâtiments communaux.

L'exécutif communal a créé une
commission chargée de s'occuper des
subsides à la surface pour les terrains en
pente ainsi que des contributions pour le
bétail estivé. Elle sera formée de MM.
Jean-Jacques Ganguillet, conseiller mu-
nicipal; Charles Amstutz, préposé aux
cultures; Charles Ganguillet, inspecteur
du bétail. Rappelons qu'en décembre
1979, les Chambres fédérales avaient
adopté une nouvelle loi sur les subsides à
l'exploitation agricole du sol, ce qui per-
met d'allouer pour 1980 des subsides et
ies contributions.

PROCHAINE
ASSEMBLÉE MUNICIPALE

Afin d'approuver les comptes 1979 et
de traiter différents points tels que l'éta-
blissement d'un plan de zone et l'adhé-
sion à la future communauté scolaire des
Prés-de-Cortébert, les citoyennes et ci-
toyens de Cormoret ont été convoqués
pour une assemblée municipale prévue
en date du 20 juin.

Au cours de la soirée, les participants
se prononceront sur l'établissement d'un
plan de zone et d'un règlement de cons-
truction. En effet, constatant l'évolution
dans le domaine de la construction, l'exé-
cutif estime aujourd'hui nécessaire de
doter la commune d'un règlement et de
définir surtout la zone de construction.
Ce plan répondra en particulier aux be-
soins de l'extension de l'habitat et de
l'industrie.

Autre décision importante, l'adhésion
à la future communauté scolaire pri-
maire des Prés-de-Cortébert puisque
deux métairies de l'Envers (Morat et
Meuringue) ont été englobées dans le pé-
rimètre du futur syndicat. A part l'ap-
probation du règlement, l'assemblée dé-
signera un délégué pour représenter la
commune.

Enfin les représentants de la commune
au sein de la Commission de l'Ecole se-
condaire de la communauté (Villeret,
Cormoret, Courtelary) devront être
nommés pour une nouvelle période de six
ans. En réélection, M. Charles Ganguil-
let, horloger, pourra siéger une nouvelle
période. En revanche, une personne de-
vra être désignée en remplacement de M,
André Germann, élu en 1962, non rééligi-
ble.

Un petit permis de construire a été dé-
livré à M. Marcel Houlmann pour un
projet d'ouverture d'une fenêtre et de
couverture d'une terrasse.

Le préfet du district de Courtelary, M.
Marcel Monnier, a procédé à l'inspection
de l'Office communal de compensation.
Les affaires ont été trouvées en ordre.
Relevons à ce sujet que l'office a connu
une importante évolution au cours des
dernières années. Le nombre d'affiliés se
monte actuellement à 47. En 1979, les co-
tisations encaissées se sont élevées à
387.050 fr. 60. En 1973, le montant indi-
quait 96.354 fr. 45. (comm., lg)

Comptes 1979: substantiel bénéfice
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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 2120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11 h. à 12 h, 19
à 20 h., Liechti, téL 4121 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Wainsenker, Renan, téL
63 1444.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
TAVANNES-PIERRE-PERTUIS
27e Motocross international, samedi et di-

manche dès 9 h. Plus de 200 coureurs
au départ. 500 International, cinq na-
tions. 500 national, championnat
suisse. 500 junior.

MOUTIER
A la Collégiale, dimanche, 20 h. 30, concert

par l'ensemble vocal de Bienne.

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Inauguration du terrain de foot-
ball les 27, 28 et 29 juin: Dans le cadre
des manifestations prévues pour l'inau-
guration d'une partie du terrain de foot-
ball, la municipalité et la bourgeoisie de
Sonceboz-Sombeval se feront un plaisir
de recevoir le Conseil communal de la
commune française de Saint-Rémy, ac-
compagnant son Football-Club qui dis-
putera un match avec l'équipe locale.

Assemblée des maires et prési-
dents de bourgeoisies: L'Association
des maires et des présidents de bourgeoi-
sie du district de Courtelary tiendra son
assemblée de printemps samedi 21 juin à
Sonceboz.

Préparatifs pour la mobilisation de
guerre: Suite à la visite de M. Zurcher,
de la Direction des affaires militaires du
canton de Berne, le Conseil communal a
nommé M. Emile Harnisch, vice-maire,
comme chef de la mobilisation de guerre
de la commune, et M. Erwin Zurcher,

conseiller municipal, en tant que rempla-
çant.

Dispensaire antialcoolique du Jura
bernois: Le dispensaire antialcoolique
du Jura bernois tiendra son assemblée
générale à Sonceboz vendredi 20 juin.
Mme Y. Cattin, conseillère municipale,
représentera la municipalité.

Route «Les Longues Raies»: Le
Conseil municipal a attribué les travaux
de construction de la route des Longues
Raies, qui débuteront dans le courant du
mois de juin.
Comptes municipaux: Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance des comptes
municipaux pour l'exercice 1979 et les a
approuvés. Ces derniers seront présentés
à la prochaine assemblée municipale du
16 juin 1980.

Permis de construire: Les petits
permis suivants ont été accordés: M. Ro-
bert Veuve, réfection des façades de sa
maison; M. Pierre Buraglio, bétonnage
d'un fond et pose d'un toit en éternit; M.
Henri Pécaut, construction d'une chemi-
née française.

MOUTIER

Une benne à ordures qui pouvait
contenir 600 litres et pesant plu-
sieurs centaines de kilos, posée à la
rue du Stand, a disparu. On s'étonne
d'un tel vol pour lequel la municipa-
lité de Moutier a porté plainte pé-
nale, (kr)

Nouveau caissier au Photo-Club
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, le Photo-Club de Moutier, qui vient
d'inaugurer une nouvelle maison, s'est
donné un nouveau caissier en la per-
sonne de M. Roland Jecker, qui remplace
Mme Meylan. (kr)

Un curieux vol

Vellerat

M. Adrien Oggier, maire de la
commune de Vellerat, vient de démis-
sionner de ses fonctions pour le 30 juin
prochain. Ayant remplacé voici 7 ans, M.
Camille Eschmann, le maire est à la tête
d'une entreprise privée et a motivé sa dé-
mission pour des raisons professionnel-
les, (kr)

Démission du maire

Kummer Frères SA, fabrique de ma-
chines, vient d'être l'objet d'une distinc-
tion, puisque le comité de sélection du
Trophée international à la qualité a dési-
gné cette maison comme étant la plus
qualifiée dans sa spécialité pour recevoir
le trophée 1979.

La distribution des trophées pour cha-
que catégorie d'activité a eu lieu derniè-
rement à Madrid, où M. F. Kummer,
président directeur général de Kummer
Frères recevait cette distinction des
mains de l'ambassadeur d'Argentine en
Espagne, (comm.)

Remise du Trophée
international à la qualité
à Kummer Frères SA

Les examens d'admission à l'Ecole se-
condaire ont eu lieu dernièrement et sur
un effectif de 62 élèves de 4e année, 46
élèves se présentaient aux examens dont
deux de 5e année. Trente et un candi-
dats, dont deux de 5e année, ont réussi
les examens d'admission ce qui repré-
sente 50 pour cent de l'effectif total Sur
ces 31 élèves, nous trouvons 14 garçons
et 17 filles, (comm.-vu)

Admissions
à l'Ecole secondaire

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

PUBLICITÉ _̂=_s===
40.1. 24 S.3E

Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré/ vous serez
rassuré. 

» JURA BERNOIS • JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS »

L'organisation de la 5e Foire de TYa-
melan implique le détournement de la
circulation samedi 7 juin, dès 9 heures,
jusqu'au dimanche 8 juin à 4 heures, sur
le tronçon de la Grande Rue, du magasin
Mico (cycles) jusqu'à la boutique Gin-
dxat Sports.

Ce détournement passera par la rue de
la Combe-Aubert et la rue du 26-Mars •
rue du Nord.

Le comité d'organisation prie les dé-
tenteurs de véhicules à moteur de ne pas
stationner leurs machines sur le circuit
de détournement, et de contribuer ainsi
à la fluidité du trafic.

Circulation détournée



NUSSLEI
.a Chaux-de-Fonds

Vos desserts
seront meilleurs

grâce au

SOUFFLEUR
a

CRÈME KISAG
dès Fr. 54.-

Cartouches de gaz
en stock.

Tél. (039) 22 45 3'
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Jiir fiâfê - la qualité qui sait voyager
Les bagages JET STAR sont faits pour convenir à chacun, car élégants, y  ̂ , ^^^
spacieux, légers, faciles à déplacer, et ce qui compte tout autant, robustes /  ^3  ̂ x^^k

1
1 liWlik'pa —~*| et résistants. Choisissez la série qui souligne votre personnalité! /  CfeS  ̂ ifc
\ A JET STAR sait tenir parole. Vous pouvez vous y fier. / At vw^É%.
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Une série de grande \ |f| ^]#>rf*̂  Mallette de cabine Racée. En bordeaux, t̂|||: :;;: .iplP'""

classe, spécialement • .̂  Cadre intérieur en brun moyen et brun jL- j ""'
conçue pour plaire aux ^^sfELé  ̂ plastique. Comparti- foncé. Incroyablement Valise à roulettes
plus exigeants. Valise à roulettes et cadre ments séparés pour robuste. Infatigable, 70X49X20 cm 75.-
Une ligne hors du com- en aluminium chemises et docu- elle vous accompagnera Valise à soufflets
mun exécutée dans une Deux sangles doubles. ments. 60.- partout et vous ne 70X44X20 cm 58.-
matière de qualité. En 80X50X20 cm 98.- Sac de voyage pourrez que vous en Grande valise
bordeaux, brazil et brun Valise à cadre en aluminium Large ouverture, fer- féliciter.Cadre forme de 65X 40X 16 cm 45.-
or. La qualité suisse se Très stable, format metures à glissière plusieurs lamelles de Sac de voyage
remarque! moyen: 65 cm de long 65.- très robustes. 38.-1 bois d'abachi: forme polochon 30.- 

MIGROS
Des avantages qui comptent

/_C\I /^1^ L*5 --Centre éducatif
" W »' «Les Perce-Neige»
/""̂ "̂""N de La Chaux-de-Fonds

cherche

CUISINIER(ÈRE)-
RESPONSABLE
pour la préparation de repas de son
école de jour (40 couverts).
Horaire 8 h. 30 à 12 h.30.
Vacances scolaires.

Faire offres ou téléphoner au Centre
éducatif «Les Perce-Neige»,
Temple-Allemand 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 49 25.

LOTISSEMENT \
DES POMMERETS

à
MONTEZILLON

Plusieurs parcelles de terrains équipés
pour VILLAS.
Situation splendide avec vue imprenable
en lisière de forêt.
Tous renseignements auprès de: '
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses Brayes 19
2000 Neuchâtel - TéL (038) 2418 22
H. Kazemi - architecte
Rue Fritz Courvoisier 4
2300 La Chx-de-Fds - TéL (039) 22 64 70

A LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL
pignon de 3 chambres au soleil levant,
cuisine, douche, garage et dépendances,
chauffage au mazout. Loyer modeste.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser: Mme Nadine Robert,
Grande-Rue 76,
2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 18 36.

A VENDRE

GOLF GTI
58 000 km., état impeccable

FORD ESCORT 1600
SPORT

voiture soignée, rouge, prix
intéressant

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

Tél. 039/23 13 62

Centre Neuchâtel '

Nous cherchons

bonne
collaboratrice

.. ' ¦ - .  E . . ' - . . . . ..- " E •
¦ 

. Ey .
comme .. •¦¦ ,.- .^ h .-,..-....î  —...

coiffeuse
pour tout de suite ou convenir.

Mme Chappuis vous donnera
volontiers de plus amples
renseignements par téléphone au

; 032/22 34 84.

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une sage-femme
pour son service de Gynécologie-Obstétrique.
Travail partiel conviendrait également.
Nous offrons des conditions d'engagement selon le ba-
rème cantonal, un travail intéressant et indépendant
dans un cadre agréable.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier.
; Tél. 039/42 11 22.

¦ 

Entreprise, région MOUTIER, engage une j

employée de |

¦ 
bureau _
et une [ !

aide de bureau '
I 

Places stables au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Prestations sociales de premier ordre.

¦ 

Entrée immédiate ou pour date à convenir. ^_
Veuillez envoyer votre offre de services sous ; i
chiffre 06-980 023 à Publicitas SA,
2740 Moutier. _ E j

«DIEU EN ENFER»
FILM de Corrie ten Boom présenté par une équipe de

«Jeunesse en EMission»
MARDI 10 JUIN à 20 h. à la PERMANENCE

Parc GALLLET

Invitation cordiale à tous

Entrée libre

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

CAFÉ DE LA POSTE
SAIGNELÉGIER

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 039/51 1179.



Déchets radioactifs suisses
immergés dans l'Atlantique

Six cents fûts d'un poids total de 300 tonnes, contenant des déchets fai-
blement radioactifs provenant de la médecine, de la recherche et des centra-
les nucléaires de notre pays, seront immergés ces prochains jours par 4500
mètres de fond dans l'Atlantique. Dans une zone située à 900 kilomètres au
sud-ouest des côtes anglaises. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué de
l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs de Wurenlingen
(AG). Le communiqué précise que les déchets ont été mélangés à du béton,
puis coulés dans des fûts d'acier, conformément aux prescriptions de
l'OCDE. Cette cargaison partira par bateau de Belgique, (ats)

«Il faut assainir le ménage fédéral»
Le conseiller fédéral Fritz Honegger à Bienne

L'assainissement du ménage fédéral est une tâche qui doit être prise en
mains avec tout le sérieux nécessaire. La charge que représente actuelle-
ment le service de la dette — environ un milliard de francs par an — devient
insupportable. Une nouvelle hausse des impôts et des charges sociales ap-
pelle cependant la plus grande prudence. Tel est l'avis du conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Département de l'économie publique (DFEP) qui
s'est
exprimé hier à Bienne sur le thème «Economie et politique économique face
à des tâches communes». L'orateur était l'hôte de l'assemblée générale de

l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie.
M. Honegger a ajoute que la recession

était surmontée dans notre pays, que
nous jouissions à nouveau du plein em-
ploi et que le marché du travail était
pratiquement épuisé.

De l'avis du chef du DFEP la conjonc-
ture, dans l'ensemble, s'est mieux déve-
loppée que prévu. L'industrie horlogère
constitue cependant une exception sous
certains rapports. Elle doit donc encore
consentir des efforts afin de rattraper
l'avance en matière de technologie et
d'organisation dont peut se prévaloir sa
puissante concurrence étrangère.

LE PRIX DU PÉTROLE
Pour M. Honegger, les hausses de prix

du pétrole constituent «un véritable défi
de politique socio-économique pour les
pays industriels». La situation réclame
des nations industrielles occidentales
une volonté déterminée de collaborer.
D'autre part, les partenaires sociaux doi-
vent porter le fardeau ensemble si l'on
veut que l'économie conserve sa capacité
de concurrence et ses emplois.

POUR LES CENTRALES
NUCLÉAIRES ET L'AIDE
AU DÉVELOPPEMENT

«Compte tenu des perspectives actuel-
les en matière d'approvisionnement en

pétrole», le conseiller fédéral s est dé-
claré favorable à la construction de nou-
velles centrales nucléaires et à l'exploita-
tion de toutes les possibilités permettant
de réaliser des économies d'énergie. Il
est, à son avis, aussi nécessaire de parti-
ciper avec conviction à l'aide au dévelop-
pement à condition que les moyens enga-
gés soient utilisés de manière judicieuse
et qu'ils concourent en fin de compte, au
maintien de la paix mondiale.

L'AMÉLIORATION PERSISTE
De son côté, M. Peter Berger, prési-

dent de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie, a déclaré
dans son allocution que l'amélioration de
la situation économique persistait en
Suisse. Toutefois, devait-il relever, l'in-
dustrie d'exportation en particulier ren-
contre encore des difficultés de telle
sorte que toute euphorie avec les consé-
quences négatives qu'elle entraîne - re-
vendications salariales exagérées, résilia-
tion de conventions collectives de travail
- serait déplacée.

L'assemblée a enfin élu deux nouveaux
membres à la Chambre de commerce
bernoise (comité de l'association): MM.
Rudolf von Werdt , président de la direc-
tion des Forces motrices bernoises
(FMB), et Marc Studer, membre .de la
section de Thoune, dernière venue au
sein de l'association. . . .ats

Inquiétude dans les rangs des cheminots
Augmentation de l'intérêt hypothécaire

Le comité directeur de la Fédération suisse des cheminots (SEV) s'inquiète
dans un communiqué du fait que les banques ont l'intention d'augmenter de
nouveau d'un demi pour cent les intérêts hypothécaires en les portant à 5
pour cent dès le 1er octobre 1980. Cette hausse du taux d'intérêt sera fina-
lement payée par les locataires et les consommateurs, notamment par les
salariés auxquels on veut refuser d'autre part la pleine compensation du

renchérissement.
Toujours selon le communiqué, le peu-

ple suisse ne comprend pas cette politi-
que financière arrogante, d'autant moins
que la Banque Nationale a récemment
annoncé une stabilisation des taux d'in-
térêts. Il saura y donner la réponse qui
convient lors de la votation concernant
l'initiative sur les banques. Etant donné
que les taux hypothécaires ont déjà été
augmentés le 1er avril 1980, la SEV de-
mande instamment aux banques de re-
noncer à cette nouvelle hausse, dans l'in-

térêt de la stabilité des prix et de la paix
sociale.

L'avis de la Fédération
suisse des locataires

Par ailleurs, dans un communiqué pu-
blié hier et signé par son président, le
conseiller national Christian Grobet, la
Fédération suisse des locataires (FSL)
proteste contre la décision des banques
de majorer d'un demi pour cent les taux
de l'intérêt hypothécaire cet automne,

alors qu une augmentation similaire est
déjà intervenue au printemps de cette
année. Selon la FSL le marché des capi-
taux ne saurait justifier pareille mesure,
et le Conseil fédéral se doit d'intervenir
pour que les taux des intérêts hypothé-
caires restent stables, et que les banques
cessent de spéculer avec le cours de l'ar-
gent.

La FSL rappelle par ailleurs qu'aussi
longtemps que le taux de l'intérêt hypo-
thécaire restera inférieur à 6 pour cent
aucune augmentation de loyer fondée
sur la hausse de ce taux ne saurait se jus-
tifier pour la très grande majorité des lo-
cataires qui n'ont pas bénéficié de réduc-
tions de loyer à la suite de la baisse du
taux de l'intérêt hypothécaire survenue
ces dernières années. Le Conseil fédéral a
clairement indiqué, en réponse à des in-
terventions parlementaires, que les bail-
leurs qui avaient majoré les loyers à la
suite des hausses du taux de l'intérêt hy-
pothécaire survenues entre 1970 et 1976
ne sauraient profiter à nouveau des
hausses de ce taux dans la mesure où cel-
les-ci ne constituent qu'une répétition
des hausses antérieures déjà répercutées
sur les loyers.

La FSL ne peut donc que recomman-
der aux locataires de faire opposition
aux augmentations de loyer qui leur se-
raient notifiées sous le pétexte de la
hausse du taux de l'intérêt hypothécaire.
La FSL, inclut le communiqué, ne peut
s'empêcher de penser qu'en recourant à
des fluctuations du taux de l'intérêt hy-
pothécaire, les banques, dont on connaît
les liens étroits avec les milieux immobi-
liers, veulent donner la possibilité aux
propriétaires de reprendre leurs augmen-
tations de loyer à la suite de l'accalmie
dont les locataires avaient bénéficié ces
deux dernières années, (ats)

Appel de 14 dirigeants syndicaux à l'URSS
Quatorze dirigeants syndicaux ont

lancé un appel hier aux autorités soviéti-
ques pour qu'elles libèrent «immédiate-
ment» M. Vladimir Borissov, membre
fondateur et animateur du syndicat so-
viétique autonome (SMOT), créé en
1978.
Alors même que s'ouvrait, à Genève, la

conférence internationale du travail, M.
Borissov «a été arrêté pour une troisième
fois depuis un an» et conduit vers «une
destination inconnue», affirme l'appel
publié à Genève.

Les syndicalistes demandent la libéra-
tion non seulement de M. Borissov mais
aussi celle de toute autre personne pour-
suivie «pour ses liens avec le syndica-
lisme autonome» en URSS.

¦ • :¦¦:

L'appel invite aussi l'URSS à respec-
ter, au même titre que tous les autres
Etats du monde, les libertés syndicales,
en application des conventions de l'Orga-
nisation internationale du travail (OIT),
ratifiées par les Soviétiques eux-mêmes.

Parmi les signataires de cet appel, on
compte MM. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), André
Ghelfi , vice-président de l'USS et de la
FTMH, et François Portner, vice-prési-
dent de la FOBB, ainsi que le secrétaire

général de la conférence internationale
des syndicats libres (CISL), M. O. Kers-
ten, et le président de la grande syndi-
cale américaine ALF-CIO, M. Lane Kir-
kland. (ats)

Inondations dans le pays de Vaud

D'un bout à l'autre du pays

A la suite de violents orages qui se sont abattus hier après-midi
sur une partie du pays de Vaud, de graves inondations se sont produi-
tes dans la région de Moudon et des coulées de terre ont obstrué la
route principale Lausanne-Berne, entre 16 h. 30 et 17 heures. En ville
de Moudon, des caves et des locaux ont été envahis par les eaux. La
boue a recouvert partiellement la route cantonale, entre Lucens et
Moudon, et interrompu momentanément la circulation. Les travaux de
déblaiement ont permis de rétablir la situation vers 17. h. 30.

HOLD-UP À ZURICH
Des inconnus ont dérobé hier ma-

tin des tapis d'une valeur de 150.000
francs dans un magasin de Zurich. Ils
ont par ailleurs emporté 2500 francs
en argent comptant.

Alors que l'un des voleurs se faisait
montrer des tapis par le marchand,
ses deux complices, armés et mas-
qués, sonnaient à la porte du maga-
sin. Après avoir obligé le propriétaire
du magasin et son employé à se cou-
cher au sol, les malfaiteurs se sont
emparés de plusieurs tapis coûteux et
ont pris la fuite.

SISSACH: HEURT FATAL
M. Josef Kunz, figé de 85 ans, de

Sissach (BL), est décédé hier des
suites d'un accident de voiture.
Pour une raison inconnue, le mal-
heureux a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté de plein
fouet une autre voiture et une
moto. Le motocycliste et une pas-
sagère de la seconde voiture ont
été blessés.
GRAFFITI
SUR LA MOSQUÉE DE GENÈVE

Des inconnus ont barbouillé dans
la nuit de jeudi à vendredi les murs
de la mosquée de Genève inaugurée
en 1978.

On pouvait déchiffrer hier matin
plusieurs graffiti tracés avec un
«spray» vert, en français et en arabe,
disant, notamment: «Vive la lutte du
peuple musulman», «Feddayin mu-
sulmans d'Arabie», ainsi que des cri-
tiques contre les disssidents entre
musulmans, ou encore «Les musul-
mans européens sont des non-
croyants».

Des travaux de nettoyage ont été

entrepris dans la journée en prévision
des offices du vendredi.

AFFAIRE ADAMS:
LA SUISSE VERTEMENT TANCÉE

M. Ernest Glinne, président du
groupe socialiste au Parlement
européen, compare dans un arti-
cle du quotidien socialiste belge
«Le Peuple», «l'affaire Adams» à
«l'affaire Dreyfus».

M. Glinne (Belgique) déclare
notamment: «La Suisse partage
avec l'Afrique du Sud et la Corée
du Sud, le triste privilège de trai-
ter les «secrets d'affaires» comme
des «secrets militaires». Il s'agit
d'un «avertissement musclé à
tous ceux qui, même en applica-
tion d'actes internationaux,
confieraient ou seraient tentés de
confier sur le monde des affaires
suisses, des informations inop-
portunes».

Stanley Adams est le ressortis-
sant maltais condamné par la
justice suisse pour «espionnage
économique», après avoir révélé à
la Commission européenne les
agissements délictueux de la
firme pharmaceutique helvétique
«Hoffmann-La Roche». A sa der-
nière session, le Parlement euro-
péen avait accordé son soutien to-
tal à M. Adams et demandé à la
justice fédérale d'annuler sa déci-
sion.

De son côté, M. Martin Bange-
mann (RFA), président du groupe
libéral, qui a introduit «l'affaire
Adams» au Parlement européen,
a déclaré que lui-même et ses
amis politiques n'abandonne-
raient jamais Stanley Adams.

(ats)

LAUSANNE. - La direction du 1er
arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, annonce que, les travaux de
consolidation de la masse rocheuse
étant suffisamment avancés, le trafic
normal des trains a repris vendredi
sur le tronçon haut-valaisan Salque-
nen-Loèche de la ligne internatio-
nale du Simplon. (ats)

LE SAPPEL (France). - Les 7 et 8
juin prochains, le Mouvement alternati-
ves 114 - qui fait partie du Mouvement
international ATD-quart-monde - orga-
nise son 5e rassemblement au Sappel,
dans l'Ain en France, annonce un
communiqué du mouvement.

Les membre? d'Alternatives 114 -
Suisse participeront à cette manifesta-
tion qui regroupera environ 600 jeunes
parmi les plus défavorisés d'Europe.

En quelques lignes...

Dans les arts graphiques

Le Comité central du syndicat du livre
et du papier (SLP), exige, selon un
communiqué publié hier, que l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG),
respecte la décision qui avait été prise et
qu'elle accepte une nouvelle négociation.

Le Comité central du SLP a nommé
une délégation afin de mener ces négo-
ciations, sous la direction de son vice-
président M. Frédy Aeberli. Celui-ci
était d'ailleurs déjà à la tête de l'opposi-
tion au nouveau contrat collectif , oppo-
sition qui avait emporté la décision lors
du vote du week-end passé. Pour l'ins-
tant, les quelque 12.000 membres du
SLP sont donc dans une situation sans
contrat collectif.

Quant au président de l'ASAG, le
conseiller aux Etats Markus Kuendig, il
devait déclarer à l'ATS que le désir de
poursuivre les négociations n'était pas
des plus vifs. Les membres de l'ASAG
avaient voté en faveur du nouveau con-
trat collectif , et pour entrer en matière
sur l'exigence du SLP, il fallait d'abord
organiser un vote au sein de l'ASAG.

(ats)

Le SLP veut
la poursuite
des négociations

Trois accidents survenus mercredi
et dans la nuit de mercredi à hier sur
les routes soleuroises ont coûté la vie
à cinq personnes. A Derendingen, il
était deux heures et demie du matin
lorsque deux voitures sont entrées
en collision frontale. Les deux
conducteurs ainsi qu'un passager ont
perdu la vie.

A Soleure, mercredi soir, un cyclo-
motoriste de 66 ans, M. Ernst Baeh-
ler, de Feldbrunnen, a percuté une
voiture qui obliquait à gauche et qui
avait omis de lui céder la priorité. Un
peu plus tard, une voiture allemande
est sortie de la route entre Egerkin-
gen et Baeriswil et s'est écrasée
contre un sapin. Le passager, M.
Benno Kelm, 35 ans, de Berlin, a été
tué et le conducteur grièvement
blessé. Tous deux ne portaient pas de
ceinture de sécurité, (ats)

Soleure: trois accidents,
cinq morts

Le bureau d'adresses a fêté hier à Bâle
son 50e anniversaire. C'est en effet en
1930 que cette organisation à but social
ouvrait deux bureaux de placement pour
chômeurs, l'un à Bâle et l'autre à Berne.

Depuis, le bureau d'adresses a connu
un essor considérable, et aujourd'hui ,
c'est une entreprise moderne dont le
chiffre d'affaires est de 27 millions et qui
emploie 2000 collaborateurs répartis
dans plusieurrs villes suisses, à savoir
Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich, (ats)

Le bureau d adresses
a 50 ans

Inculpation au DMF

Le conseiller national Alfons Mul-
ler-Marzohl (pdc-LU) proteste contre
le démenti publié par le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) au su-
jet de l'inculpation d'un officier des
renseignements. Dans un communi-
qué publié hier, il annonce pouvoir
prouver que le juge d'instruction
extraordinaire a transmis, il y a
quelques jours, une inculpation
écrite au major Fritz Bendicht Luthi,
accusation qui reproche notamment
à M. Luthi d'avoir transmis des in-
formations au groupe parlementaire
chargé de l'affaire Jeanmaire. Pour
le parlement, poursuit M. Muller-
Marzohl, cette accusation officielle
doit être une incitation à agir. Pour
l'instant, les chambres n'ont pas à
s'occuper d'autres actions qui se-
raient éventuellement reprochées à
M. Luthi. (ats)

Protestation
d'un député

L'AGTUALITÊ SUISSE • L'ACTWALITÉ SUISSE _» ^ACTUAm^Ë SUISSE

PUBLICITÉ ———

La Confédération des syndicats chrétiens de Suisse vient de lan-
cer une initiative pour restreindre le droit de licenciements. (Cette
initiative ne touche pas la résiliation du contrat par l'ouvrier ou
l'employé). Il appartiendrait ainsi à l'employeur de garantir le plein
emploi. Par contre le «Groupe de choc» des socialistes d'Yverdon
va plus loin encore: grâce à l'autogestion, ce sont les travailleurs
eux-mêmes qui offriraient cette garantie. Sur le papier, tout va
naturellement pour le mieux dans le meilleur des mondes tant qu'il
s'agit de rédiger des règlements. C'est quand on est confronté
avec la réalité que les choses prennent leur vraie dimension I

Un exemple pratique
L'entreprise Supercalcul SA (je

prends l'exemple d'une entreprise
étrangère à laquelle j'attribue un
nom fantaisiste) fabriquait des rè-
gles à calcul de haute précision.
La production atteignait 500 000
règles par an, ce qui représentait
un chiffre d'affaires de 25 mil-
lions de francs. L'effectif attei-
gnait 250 personnes.

Dans une entreprise de ce
type, les salaires et les charges
sociales atteignent le 40% du
chiffre d'affaires, soit 10 millions
de francs par an, le solde se
composant des achats de maté-
riaux (40%), des frais généraux et
de recherches (17%) et du béné-
fice (3%). Par suite de l'introduc-
tion sur le marché des calculatri-
ces électroniques de poche à fai-
ble prix de vente, le chiffre d'af-
faires de l'entreprise est tombé à

2,5 millions de francs par an
(50 000 règles au lieu de
500 000).

Or donc, compte tenu de la ga-
rantie de l'emploi, l'entreprise se
devrait de payer par année 10
millions de francs de salaires,
avec des recettes totales attei-
gnant Fr. 2,5 millions.

Précisons que pour passer de
la production de la règle à calcul
à celle de la calculatrice électroni-
que de poche, il faudrait consa-
crer quelques dizaines de millions
de francs, ce qui n'est du reste
possible que pour les entreprises
familiarisées avec la production
de gros ordinateurs.

Mais peut-être que le Groupe
de choc d'Yverdon nous expli-
quera comment il est possible de
payer 10 millions de salaires avec
2,5 millions de recettes ?

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER * > AT/VT-TT1
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy 1-1 A1UU X

Le miracle de I autogestion !



Dès 1898
A l'époque des

«Vétérans»

OPEL
créait déjà des voitures

En 1980
OPEL MANTA

GT/Coupé Sport

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

Distributeur Opel
LE LOCLE

Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT 18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Break TL Fr. 14 500.—
Break TS Fr. 15 500.—
Break TS aut. Fr. 16750.—
Garage

P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2352 22
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Venez découvrir et essayer In
nouvelles Peugeot 305!

/E NT ILLE S SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
W Le Locle 039/313737 J

consultez votre spécialiste

Jeanneret PNEUS
GARAGE - LE PRËVOUX
Tél. (039) 3113 69

«GR» GARAGE ET
CARROSSERIE des
ÉROGES «GR»
G. Rustico - Le Locle
Tél. (039) 3110 90

Agence: Alfa-Romeo
Mazda

Samedi 14 et dimanche 15 juin
EXPOSITION MAZDA

RELAIS DU
CHEVAL-BLANC
Boinod 15 - Tél. 039/23 48 44

Vins fins - Cuisine soignée

Nos spécialités:
Feuilletés d'asperges
et de grenouilles

GARAGE
DU CRÊT
A. Privet

Agence: Talbot - Subaru

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 3159 33

HÔTEL-RESTAURANT

CHEZBEBEL
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21
Sa cuisine est renommée

A CENTREXPO
D.-JeanRichard 31 - Le Locle
EXPOSITION- VENTE
Pendules, étains, services
de table, sculpture bois
OUVERT les jeudis et
vendredis après-midi

i \̂ Pierre
/ L\ MATTHEY
JA *^M HORLOGERIE

 ̂ S BIJOUTERIE
t̂il^ggfr ORFÈVRERIE

LE LOCLE -D.-JeanRichard 31

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

Menu du jour
Cuisine soignée
Cave réputée

Salle pour noces
et banquets

Tél. (039) 26 06 98

Randonnée de la route horlogère
Une trentaine de voitures anciennes vont inaugurer la Route horlo-

gère. Cette nouvelle dénomination s'applique à un circuit Besançon-
Neuchâtel, dont la promotion sera désormais assurée en commun par les
autorités touristiques neuchâteloises et franc-comtoises, notamment par
l'édition d'un prospectus. Au long de ce circuit, qu'on espère bientôt fa-
milier des guides, les touristes seront invités à découvrir, à Besançon, à
Morteau, au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Môtiers, à l'Au-
berson et à Pontarlier notamment, les témoins de valeur dont la techni-
que et l'art horloger ont jalonné la région.

PROGRAMME
Le programme des journées de

samedi et dimanche se présente
comme suit: départ ce matin de
Besançon avec une étape à midi à
Montbenoit. Les heures de passage
dans les localités du canton peu-
vent être fixées approximative-
ment, les moyennes étant, bien en-
tendu, différentes s'il s'agit de voi-
tures ayant 40 ou 70 ans. Il est pro-
bable qu'elles s'établiront ainsi:
* 14 H., Les Pargots; 14'h. 10,
Les Brenets; 14 h. 30, Le Locle;
15 h., arrivée à La Chaux-de-
Fonds; 16 h., départ de La
Chaux-de-Fonds (rue des Mu-
sées); 16 h. 15, La Vue- des-Al-
pes; 16 h. 40, Serrières; 17 h.,
Neuchâtel.

A La Chaux-de-Fonds, les voitu-
res seront rassemblées par les soins
de la Police locale au carrefour du
Grillon puis défileront en colonnes
le long de l'Avenue Léopold-Ro-
bert pour se rendre rue des Musées
où les voitures seront parquées du-
rant une heure. Durant l'arrêt, les
participants seront acueillis au
MIH où un vin d'honneur offert

par la ville et la Préfecture des
Montagnes leur sera servi. Puis, les
voitures remonteront, toujours en
colonne, l'Avenue Léopold-Robert
jusqu'au Grand-Pont où elles pren-
dront individuellement la route de
La Vue-des-Alpes.

Le dimanche, à Neuchâtel, une
épreuve de régularité se déroulera
à l'Est du circuit des Beaux-Arts.
Les voitures feront quelques tours
par groupe de quatre ou cinq. La-
moyenne établie lors du premier
tour devra être respectée dans les
tours qui suivront. Il s'agit donc
bien d'être régulier et non rapide.

Vingt-huit voitures
anciennes au départ

La voiture pilote, un cabriolet
de 1939, Delahaye 135 MS, est
conduite par Mmes Denise Koh-
ler et Evelyne Terreaux (CH)
alors que celle du chef de
course, une Dodge de 1966, est
pilotée par M.R Terreaux (CH).
Les concurrents ont pris le dé-
part dans un ordre relatif à
l'âge de la voiture et qui est le
suivant: 1. MM. R. et M. Hasler
(CH), Buick 1909; 2. M. et Mme
R. Blaser et M. M. Blaser (CH),
Renault 1910; 3. M. et Mme P.
Chapuis (CH), Martini 1914; 4.
MM. R. Friedli et O. Langer
(CH), Chevrolet 1915; 5. MM. E.
Stram et H. Paquette (CH),
Dodge 1918; 6. M. et Mme L. Ro-
chat (CH), Peugeot 1919; 7. M. et
Mme M. Linder (CH), Bentley
1923; 8. M. et Mme A. Jaccard
(CH), Gar 1923 9. M. et Mme M.
Hasler (CH), Rolls Royce 1924;
10. M. F. Frankenberger (CH),
Citroën 1924; 11. M. et Mme Um-
berto Antonioli (CH), Fiat 1926;
12. M. et Mme J.-J. Tille (CH),
Citroën 1927; 13. M. et Mme
Bouveret (F), Citroën 1927; 14.
M. C. Morier (CH), Fiat 1928; 15.
M. et Mme Pruvost (F), Panhard
Levassor 1930; 16. M. G. Cordin
(CH), Fiat 1932; 17. M. et Mme
Maurice Cousin (CH), Rolls
Royce 1932; 18. M. et Mme F.
Maret (CH), Renault 1933; 19. M.
et Mme F. Breccolini (CH), Peu-
geot 1934; 20. M. M. Carey (CH),
Singer Le Mans 1935; 21. M. et
Mme Delafosse (F), Citroën
1936; 22. MM. J.-P. Centlivres et
L. Jaquet (CH), Hotchkiss 1937;
23. M. et Mme Cardot (F), Peu-
geot 1937; 24. M. et Mme Y. Ho-
negger (CH), Fiât 1937; 25. M.
Chanaux (F), Peugeot 1938; 26.
M. et Mme A. Marietta (F),
Hotchkiss 1939.

PRIX
QUALITÉ

CHOIX
Notre garantie:

satisfait
ou remboursé

ÔiWËR/£y
WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Vétéran ou moderne

HIER
AUJOURD'HUI

DEMAIN

CITROËN
à votre service
au Garage de la
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Claude Luter 1979 - Sidney Bechet 1952-1957
Sur notre photo, qui remonte au 27

mai de l'année dernière, Claude Luter
a «subtilisé» les lunettes de Jacky Mil-
liet et lui décrit la perle qu'il vient de
terminer sous le titre d'Ursuline
Street Blues, composition qu'il destine
aux enregistrements où il superposera
en re-recording la partition de deux
clarinettes.

Les 5-7-13-14 et 15 juin il réalise le
LP Vogue Jazz Today 502606. A part
cette mélodie, il revendique encore la
paternité de quatre thèmes: On ne fait
que rêver, Black satin, Rag de dent et
C'est dans la poche. Dans ce dernier, il
troque pour la seule fois sa clarinette
contre l'instrument préféré de Sidney.

Big foot ham nous emballe par ses
nombreux breaks, son esprit rétro et
son super-swing, décuplé encore par
les tambours de Roland Audinet. Sis-
ter Kate, avec quelques mesures où
l'on entend à l'unisson trompette et
clarinette, mérite une mention.

A la clarinette, Claude retrouve une
nouvelle jeunesse, qui n'est autre que
le reflet de son inspiration musicale,
toujours au cœur de 20 ans, et sur des
thèmes, Sweete Peter, Jelly-Roll, et
des arrangements tels que nous conce-
vons et aimons le jazz new-orléans...

SIDNEY BECHET - LIL HARDIN-
ZUTTYSINGLETON

En 1924, sous le nom des Red Onion
Jazz Babies dirigés par Clarence Wil-
liams, Lil et Sidney jouent ensemble.
Il faut attendre 1940 pour trouver Lil
sur le même disque de Zutty, alors que
Bechet et Singleton enregistrent en
1938 pour la première fois.

Le 7 octobre 1952, Vogue réunit ces
trois princes pour une séance. Le LP
Vogue VG 405 JL 93 nous procure
Sidney dans une journée faste. lil n'a
jamais été un grand virtuose, mais
plutôt une accompagnatrice; c'est dire
que Bechet a une tâche qui fait appel
à une inspiration sans limite, puis-
qu'elle dure 45 minutes. Rockin chair,
My melancholy baby, Babys prayer,
et Blue room sont repris deux fois et
ces inédits - pour les doubles - per-
mettent de comparer les idées du so-
praniste. Big butter comme Lazy river
nous font entendre vocalement Mme
Hardin. Black bottom est une dé-
monstration de la technique de Zutty,
sans pour autant assourdir la musi-
que. ... .- -»«- 

Novembre 1949, après avoir enregis-
tré tout un LP avec une section ryth-
mique, Sidney nous confiait que sa
contribution avait trop fortement été
mise à l'épreuve et ne lui laissait au-
cun enthousiasme pour récidiver.

Kenny Clarke batterie, Pierre Miche-
lot basse l'accompagnaient alors. En
1957, il persuadent Bechet à réitérer.
Vogue VG 405 JL 87 les édite. Aucun
thème de 1949 n'est repris. Exactly
like you, One in a while, The man i
love, Rose room, (parmi 15 mélodies)
nous font entendre une section ryth-
mique nettement plus «avancée», et
qui regarde vers le jazz évolué. Bechet
y est parfaitement à l'aise, avec Mar-
tial Solal au clavier.

DANIEL BECHET SONGS TO MY
FATHER

Lors de son dernier passage en nos
murs en 1957 (27-28 septembre), Sid-
ney n'était pas peu fier de son bout
d'homme âgé alors de 4 ans. Celui-ci
est devenu batteur et Vogue 407 LD
8550 l'a enregistré en mars 1979. Il est
l'auteur et l'arrangeur des mélodies
Jacquelines'mood, Astral dance et
sept autres pour deux guitares, flûte,
batterie. Le style n'a rien à voir avec
l'œuvre de son père.

NEW ORLEANS HERITAGE
HALL JAZZ BAND

Tous les jazzlovers ayant visité la
Nouvelle-Orléans rapportent un sou-
venir ineffaçable non seulement de
cette cité, mais de la musique «gen-
tille» que les vétérans exécutent avec
beaucoup plus de foi que de technique,
dans ces endroits priviliégiés que sont
le Préservation Hall et l'Héritage
Hall. Louis Cottrell, clarinettiste noir
né en 1911 et décédé en 1978 y jouait
avec Alvin Alcorn, Frog Joseph, Wal-
ter Lewis, Placide Adams, Louis Bar-
barin et Blanche Thomas. Vogue
LDM 30251 reprend une production
de Gène Norman où Bourbon street
prade, Fidgety feet, Muskrat ramble,
Second line et la Petite fleur de Sid-
ney ont été gravés en 1960. C'est un de
leurs rares disques.

L'ORIGINAL TUXEDO JAZZ
BAND

Louis Barbarin est également le
batteur de l'ensemble qui, selon l'his-
toire du jazz, existe depuis 1896: l'Ori-
ginal Tuxedo Jazzband ou Brass band.
Son rôle est une «institution» de la
grande époque de Storyville puisqu'il
était' chargé de présider aux manifes-
tations funéraires.

— Imbécile ! c'est de l'extérieur qu'il
faut faire la pile.

(Photo J.J. Villaux, Lugano)

On dit que l'Original orchestra fit
ses premiers disques en 1925. Il fut re-
constitué dans les années 50, à la de-
mande du Chef d'Etat demeurant
alors à la Maison-Blanche, à l'occasion
d'une réception.

A Villingen, septembre-octobre
1964, cette formation enregistre pour
MPS sous No 68229 (distribution Mé-
tronome): Eh là-bas, Panama, Tin
Roof blues, Original dixieland one
step et New Orléans Funeral. L'acous-
tique, l'enregistrement sont de bonne
qualité, les arrangements et le choix
musical de valeur, contrairement à
nombre de formations «revival» des
années quarante. Les artistes ci-dessus
possèdent une excellente technique.

Roger Quenet

HORIZONTALEMENT. -1. Sous
l'ancien régime il vendait an détail des
grains, du sel, du charbon... 2. Arriva
au stade où la trame se découvre; A
moitié mort; Préfixe pour réforma-
teurs. 3. Conjonction; C'est un chef;
Abréviation d'un titre princier. 4.
Rendu brillant par l'usure. 5. Lue à
l'envers; A l'exclusion de. 6. Moyen de
transport; Pronom. 7. Moitié moins
que rien; Chapeau de cérémonie; Dans
les Vosges. 8. Chant du départ; Let-
tres de Lorient; C'est mieux que rien.
9. Temps précis où un événement a eu
lieu; Détiendra. 10. Eclats.

VERTICALEMENT. - 1. Mouve-
ment impétueux; Sec. 2. Existe; Es-
quivas. 3. Début de gâtisme; Pronom;
Laisse à chacun le soin de conclure. 4.
Aplomb; Un peu de ciel. 5. Monceau;
Qui ne compte pas. 6. Couvertures;
Dans Boulogne. 7. Evénement terri-
ble; Au milieu de la rade. 8. Indique
un format; Dans Venise; Chaste. 9.
Fin de corvées; Rigoureux. 10. Carre-
four général, si l'on en croit le pro-
verbe; Lias.

(Copyright by Cosmopress 14 A)

Solution du problème paru mer-
credi 4 juin.

HORIZONTALEMENT. - 1. Mo-
ratorium. 2. Ara; Or; Aie. 3. Is; Suer;
Ma. 4. Purées. 5. Oies; Suit. 6. Bahut;
Nerf. 7. Es; Rôti; Ae. 8. Rie; Nu; SU.
9. Nées; René. 10. Entremêler.

VERTICALEMENT. - 1. Main;
Berne. 2. Ors; Oasien. 3. Ra; Pih; Cet.
4. Sueur; Sr. 5. Tour; Ton. 6. Orées;
Tu. 7. Réuni; Re. 8. la; Sie; Sel. 9.
Uhn; Traîne. 10. Méat; Fêler.
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Solution des huit
erreurs

Hélas, aucune réponse exacte à no-
tre devinette d'il y a quinze jours. No-
tre photo représentait la tranche
d'une pile de disques, ainsi qu'on le
verra ci-dessous.

Vous avez cru reconnaître: la base
d'un levier de changement de vitesse,
une pile d'assiettes en plastique à je-
ter, une pompe à gonfler les matelas
pneumatiques, un sèche-cheveux, un
clignotant arrière d'auto, un pied sup-
port pour parasol, le pas de vis d'une
ampoule électrique...

Donc, pas de gagnant cette semaine.
Vous ferez certainement mieux au-
jourd'hui en observant attentivement
la grande photo ci-dessus. Lorsque
vous aurez découvert ce qu'elle repré-
sente, écrivez-le nous sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi
et à adresser à la Rédaction de l'Im-
partial, case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous.
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?

_gax*ft̂  21 janv. - 19 février
WÛéM L'amitié dont vous
'*i*am] &îmr entourera un de vos

amis stimulera votre
confiance. Dans votre travail, rejetez
énergiquement toute affaire hasar-
deuse.
j jggm^ 20 février - 20 mars
«fgâWDy Vous avez tendance à
"̂ ÎSB  ̂ négliger certaines de

vos occupations au
profit de rêveries sans consistance.
Des circonstances favorables se pré-
senteront que vous ne devrez pas né-
gliger.

_*JB*w 21 mars • 20 avril
K3^8 Vous aurez l'occasion
^LmJm*̂ de faire un petit dé-

placement. Une cir-
constance avantageuse vous permet-
tra de faire aboutir un projet auquel
vous attachez une grande impor-
tance. .
^fŒfi^ 21 avril - 21 mai
f_*W >|P Des difficultés surgi-
^*mMis  ̂ ront dans vos affaires

personnelles. Les nou-
velles que vous attendez auront du
retard. N'hésitez pas à donner suite à
vos intentions.

Si vous êtes nés le
6. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus séduisantes que lu-

cratives.
7. Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation de vos

projets.
8. Vous atteindrez plus aisément le but visé si vous ne compliquez pas inuti-

lement vos occupations.
9. Une chance s'offrira à vous dans vos activités professionnelles.

10. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos occupations profession-
nelles.

11. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart de
vos intentions.

12. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. Leur réalisation sera favori-
sée.

®2 2  mai • 21 juin
Gardez le sourire et
tout ira beaucoup
mieux. Dans votre

travail, la chance vous sourira si vous
prenez des décisions raisonnables.

t̂WÉk 
22 juin - 

23 
juillet

WPÙm̂M Faites un tri parmi
^^^m  ̂ vos relations. Ayez

confiance en vos
atouts. Vous bénéficierez de circons-
tances favorables dans la plupart de
vos initiatives.

jg|||§&W 24 juillet - 23 août
«SUSHIIP Des appuis financiers
^^ESSî  importants vous se-

ront consentis qui
vous permettront de mettre vos pro-
jets à exécution dans l'immédiat.

A tf iïf îÈLK 24 août - 23 sept
Mp&«P Les promesses qui
^aamm*̂  vous seront faites ne

seront pas toujours
tenues. Vous n'avez aucune excuse si
vous ne réussissez pas dans votre tra-
vail.

i.

^JW^_ 24 sept. - 23 oct.
fi_H_._f Ne courez pas deux
^K_5̂  lièvres à la fois. Des

projets faits depuis
un certain temps vont pouvoir être
mis à exécution, mais ne déséquili-
brez pas votre budget.

®2 4  oct • 22 nov.
Votre énergie sera sti-
mulée par le succès
qui couronnera vos ef-

forts. Vous êtes sur la bonne voie et
vous devez persévérer.

®2 3  
nov. • 22 déc.

Les circonstances
joueront en votre fa-
veur à condition de

tenir vos promesses. De nouvelles
propositions vous donneront l'occa-
sion de gravir un nouvel échelon.

MgfÊLfWkam. 23 déC" * 20 JanVÎer
GgflL J Lâchez du lest -et ou-
^*WÊ̂  bliez le passé. Agissez

posément dans vos
entreprises et réfléchissez sérieuse-
ment avant de faire quoi que ce soit.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPARdu e au 12 juin

Un couple d'amoureux timides
demande une chambre dans un petit
hôtel perdu.

— Qu'est-ce que vous préférez, leur
dit le réceptionniste, des murs roses ou
des murs bleus ?

— Ben, on s'en fiche, souffle le gars.
On éteint la lumière tout de suite...

Décidés



La bourse cette semaine
SUISSE: Le retour au taux de 5 %

pour les emprunts cantonaux, en prélude
à une baisse générale des taux des obliga-
tions de caisse, n'a constitué qu'un faible
soutien en bourse. Aucun empressement
ne se manifestait autour de nos corbeil-
les et la première séance du mois de juin
se déroulait dans une ambiance extrême-
ment calme. L'évolution restait étroite-
ment irrégulière et les écarts de cours dé-
nués de signification. C'est dans le
compartiment des financières que l'on
rencontrait les variations les plus impor-
tantes: les actions HOLDERBANK pro-
gressaient dans l'attente de la publica-
tion des résultats annuels ( +12 à 574 et
+ 5 à 540). Aux bancaires et aux assuran-
ces on remarquait une meilleure résis-
tance des actions nominatives que des
porteurs.

Mardi, l'actualité économique n'ayant
guère apporté d'éléments nouveaux de
nature à orienter la marché dans un sens
ou dans l'autre, la tendance boursière de-
meurait irrégulière avec des écarts de
cours très étroits. Sur 100 titres traités
38 s'inscrivaient en hausse et 37 en
baisse. Le nombre de cours payés pro-
gressait à 215 contre 188.

Les banques répétaient leurs cours
précédents, la plupart des financières
étaient orientées à la hausse: INTER-
FOOD + 25, HOLDERBANK +20.
Parmi les assurances, on relevait les
avances de ZURICH nominative +25,
ALUSUISSE porteur +20 et JELMOLI
+ 15.

Mercredi, les actions suisses ne bénéfi-
ciaient toujours pas de l'enthousiasme
du public qui restait dans l'expectative.
La tendance s'améliorait quelque peu et
l'évolution des cours était positive sur-
tout dans les secteurs des banques, des
financières et des assurances. Par contre,
la demande sur les papiers industriels
demeurait très sélective et se portait
principalement sur SULZER et VON
ROLL.

Deux titres s'illustraient au coins de
cette séance: HOLDERBANK nomina-
tive + 17 à 570, dans l'attente très éven-
tuelle d'un cadeau aux actionnaires et
SWISSPETROL +20 à 84, la société
ayant peut-être découvert quelques
gouttes de pétrole à Finstherwal.

Si l'activité augmentait encore, jeudi,
la tendance restait irrégulière avec tou-
jours une prédominance de titres en
hausse. Avant-bourse, baby ROCHE
était recherché jusqu'à 5900 francs
+ 125, tandis que SWISSPETROL res-
tait bien disposée.

Sur le marché officiel, les bancaires
étaient pratiquement inchangées. En re-
vanche, les financières continuaient leur
mouvement de hausse, sous l'impulsion
d'INTERFOOD «B» +75.SIKA +30 et
SCHINDLER porteur +20. Les indus-
trielles répétaient pratiquement les prix
du jour précédent dans un marché très
étroit.

FRANCFORT: On assistait lundi à
un recul quasi géhéral des titres. Les spé-
cialistes attribuaient ce repli aux crain-
tes suscitées par l'annonce d'une baisse
de 26,9 % des bénéfices du constructeur
automobile VOLKSWAGEN au premier
trimestre. Après impôt le groupe a réa-
lisé un bénéfice de DM 128 millions
contre DM 175 pour la période corres-
pondante de l'année dernière, sur un
chiffre d'affaires de DM 8,50 milliards
contre 7,41 milliards. En volume, les ven-

tes du groupe sont ressorties à 685.00C
unités contre 651.000, dont 238.000 uni-
tés contre 258.000 en République fédé-
rale et 477.000 contre 393.000 à l'étran-
ger.

Mardi, la tendance se détériorait une
nouvelle fois dans un marché peu animé.
La plupart des vedettes subissaient des
pertes relativement sensible. Les incerti-
tudes économiques qui planaient tou-
jours sur l'évolution de la conjoncture al-
lemande au cours des prochains mois,
Les difficultés politiques au sein de la
coalition SPD/FDP, suite à l'annonce
du compromis de Bruxelles sur la contri-
bution britannique au budget de la CEE,
incitaient plutôt les investisseurs à de-
meurer très réservés.

Changement de tendance, mercredi,
où le marché se montrait bien disposé
avec des avances intéressantes aux ban-
ques, aux grands magasins et dans les
services publics. Tendance ferme jeudi ,
dans un marché réduit en raison de la
Fête-Dieu.

NEW YORK: Lundi, les doutes quant
à l'ampleur de la récession étaient à l'ori-
gine du repli des cours de lundi. En dépit
d'une velléité de reprise en cours de
séance ( + 2 points), le Dow Jones per-
dait en clôture 3,50 points à 847,36. Cer-
tes, les taux d'intérêt continuaient de re-
fluer, une banque secondaire ramenait
son «prime rate» à 13 lh%. Mais les si-
gnes de récession sont là: le Départe-
ment du Commerce indiquait que pour le
mois d'avril les commandes de biens du-
rables s'inscrivaient en repli de 5,5 %
contre 1,6 % en mars, soit la plus forte
baisse depuis 5 Vî ans. Il faut remonter à
décembre 1974 pour trouver une baisse
plus accentuée ( — 6,8 % ). Par ailleurs, les
dépenses de construction s'inscrivaient
en repli de 3,6 % en avril contre 5,4 % le
mois précédent.

Dans le secteur de l'automobile, la si-
tuation continue de se détériorer. La
production de GENERAL MOTORS en
mai 1980 s'élevait à 317.425 voitures
contre 514.741 en mai 1979, ce qui repré-
sente une diminution de 41 %. Les syndi-
cats de travailleurs du secteur automo-
bile ainsi que le président de Ford ont in-
sisté auprès du gouvernement pour faire
instaurer une limitation des importa-
tions de voitures étrangères.

CONTROL DATA annonçait, pour
janvier 1981, le lancement d'un «super-
calculateur» susceptible d'effectuer 800
millions d'opérations différentes par se-
conde. Avec un tel rythme, sa vitesse est
huit fois supérieure à celle des modèles
les plus rapides déjà construits par la so-
ciété. Le Cyber 205 coûtera entre 7,9 et
16,5 millions de dollars.

Mardi, la détérioration de la situation
économique restait le principal souci des
opérateurs. Par conséquent, la cote s'ins-
crivait en repli et le Dow Jones perdait
3,58 points dans un marché étroit.

Les experts de Chase Econometrics
ont pronostiqué une reprise de l'écono-
mie commençant à la fin de 1980, mais
particulièrement lente puisqu'elle de-
vrait s'étaler sur deux ans. Le bâtiment
par exemple ne demeurera pas à son ni-
veau actuel (le plus bas depuis la guerre),
mais il ne retrouvera pas non plus son ni-
veau de la fin des années 70 avant
1984/85.

Mercredi, la journée était positive
aussi bien pour les métaux précieux que
pour Wall Street. L'or s'adjugeait 25 dol-

lars a New York, livraison juin , alors que
le Dow Jones s'inscrivait en hausse de
14,17 points à 857,94. Le principal fac-
teur de cette vive reprise provenait de la
décision de la Chase Manhattan Bank
d'abaisser son «prime rate» à 13 % contre
14 %. D'autres analystes prévoyaient
aussi un redressement de l'économie à
partir de la fin de l'année. Lors de la
conférence monétaire internationale te-
nue à la Nouvelle-Orléans, par l'associa-
tion des banquiers, l'on a prêté une at-
tention toute spéciale aux propos tenus
par le secrétaire au Trésor, M. Miller. Ce
dernier déclarait notamment que les me-
sures restrictives prises le 14 mars ont
atteint leur but, celui de briser les reins à
l'inflation. Un assouplissement du crédit
pourra ainsi être mis en place dans les
prochains mois. Au cours de cette même
conférence le président de notre Banque
Nationale, M. Leutwiler, déclarait que
les autorités américaines, notamment M.
Paul Volcker, président de Fédéral Re-
serve Board, menaient actuellement une
politique judicieuse. A son avis, six mois
de récession pourraient ramener le taux
d'inflation aux alentours de 5 % contre
17 % actuellement.

Les ventes d'automobiles de marque
nationale ou étrangère ont baissé de
33 % en mai pour atteindre le niveau
journalier le plus bas depuis 20 ans. La
baisse a été plus forte que prévu.

L'importante hausse enregistrée la
veille se prolongeait durant les premières
heures du marché. Jeudi, vers la moitié
de la journée le Dow Jones montrait une
avance de 7 points. A partir de ce mo-
ment des prises de bénéfice interve-
naient et la tendance s'inversait, finale-
ment la clôture s'effectuait pratique-
ment au même niveau que mercredi à
858,70 ( + 0,68).

Lorsque la bourse monte l'or est géné-
ralement en baisse, cette théorie ne s'est
pas avérée exacte puisque l'or continuait
d'évoluer à la hausse, sur sa lancée de la
veille, et gagnait encore quelques dollars
pour clôturer à 579/584 (francs
30640/31040 contre 30320/30720 la
veille), après avoir touché 600 dollars
l'once.

G. JEANBOURQUIN

La Bâloise Assurances
Les assemblées générales ordinaires de

La Bâloise, Compagnie d'assurances sur
la vie et de La Bâloise, Compagnie d'as-
surances ont eu lieu le 28 mai 1980. Elles
ont approuvé les rapports de gestion et
les comptes de l'exercice 1979, ainsi que
les propositions du Conseil d'administra-
tion concernant l'utilisation du bénéfice
net. Les deux compagnies ont enregistré
un bon résultat annuel.

Les recettes de primes brutes consoli-
dées du groupe ont passé de 1310 mil-
lions de francs en 1978 à 1423 millions de
francs en 1979.

Le dividende brut de La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie a
été fixé à nouveau à 7 %. L'attribution
aux réserves de bénéfices pour les assurés

s'élève, comme l'année dernière, à 80 mil-
lions de francs.

L'assemblée générale de La Bâloise,
Compagnie d'assurances a décidé la
distribution d'un dividende brut, in-
changé par rapport à l'année précédente,
de 14 francs.

Le Conseil d'administration de la Bâ-
loise-Holding a approuvé le compte de
résultats pour l'exercice 1979/80 qui fait
ressortir un bénéfice net de 7.394.834
francs. Il propose à l'assemblée générale
de verser à nouveau, par action et bon de
participation, un dividende brut de 14
francs.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Bâloise-Holding aura lieu le 17 juin
1980.

Le monde économique au-delà
des cinq prochaines années et en
particulier les perspectives qui
s'ouvriront alors aux banques ont
fait mardi après-midi l'objet d'une
session du congrès de la «Confé-
rence monétaire internationale»
qui réunit actuellement à la Nou-
velle Orléans 200 des plus impor-
tants banquiers de la planète.

Selon M. Bruce Mac Laury, pré-
sident de la célèbre «Brookings
Institution» (Washington), les
grandes lignes de l'évolution éco-
nomique mondiale ont de fortes
chances d'être les suivantes, «sauf
catastrophe»:

O On peut s'attendre à l'accen-
tuation du transfert de puissance
économique non seulement vers
le Japon mais également vers
l'ensemble du «bassin pacifique»
(Chine, Corée du Sud, Taiwan,
Hong-Kong et Singapour).

O Les tendances au protection-
nisme seront largement battues
en brèche par l'interdépendance
croissante des nations.
0 Les tensions demeureront

entre les pays riches et pauvres.
0 L'inflation restera un pro-

blème majeur et sans doute, ne
pourra être surmontée qu'au prix
d'une «récession prolongée».

% Les activités et le caractère
internatinaux des banques conti-
nueront à s'affirmer sans qu'il ne
s'ensuive probablement une «har-
monisation de leur réglementa-
tion», cela en raison de l'insuffi-
sance probable de volonté politi-
que «d'intégration».
0 A la suite, notamment de la

crise de l'énergie, les nations in-
dustrialisées, en particulier les
Etats-Unis, devront consommer
moins et consacrer davantage de
leurs ressources à l'épargne et à
l'investissement

M. Willem E. Scherpenhuijsen ,
président de la «Nederlandsche
Middenstandsbank» (Amster-
dam), a souligné qu'il ne faut pas
sous-estimer les conséquences
pour l'avenir des transferts ac-
tuels de richesse vers les pays
producteurs de pétrole.

Enfin M. William Mulholland,
président de la «Banque de Mon-
tréal», a mis l'accent sur la néces-
sité pour les banques de dévelop-
per à l'avenir largement leurs ser-
vices d'acompagnement du crédit

Les banques qui réussiront a-t-
il encore indiqué, seront celles qui
auront eu la volonté et la capacité
d'investir grandement en capital
humain et en capital technologi-
que.

Les perspectives économiques du
monde pour les cinq prochaines années
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v Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juin B = Cours du 6 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 650d 650d
Cortaillod 1575 1580
Dubied 400d 410d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1350 1350
Cdit Fonc. Vd. 1110 1125
Cossonay 1450 1450
Chaux & Cim. 700 710
Innovation 382d 382d
La Suisse 4475 4550

GENÈVE
Grand Passage 395 399
Financ. Presse 260 260
Physique port. 260d 260d
Fin. Parisbas 89.—d 89.50
Montedison -.32 —.32
Olivetti priv. 3.40 3.40
Zyma 870 850d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 750 741
Swissair nom. 767 763
U.B.S. port. 3290 3280
U.B.S. nom. 607 605
Crédit S. port. 2180 2175
Crédit S. nom. 395 392

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1760
Landis B 1380 1380
Electrowatt 2290 2295
Holderbk port. 598 593
Holdberk nom. 563 555
Interfood «A» 1230 1220
Interfood «B» 5450 5475
Juvena hold. 26d 26d
Motor Colomb. 665 660
Oerlikon-Buhr. 2695 2705
Oerlik.-B. nom. 667 669
Réassurances 3100 3120
Winterth. port. 2510 2510
Winterth. ora. 1690 1680
Zurich accid. 9300 9300
Aar et Tessin 1225 1210
Brown Bov. «A» 1730 1740
Saurer 730 720

i Fischer port. 825 825
Fischer nom. 140 140
Jelmoli 1370 1360
Hero 2975 2975
Landis & Gyr 137 137
Globus port. 2200 2225
Nestlé port. 3325 3335
Nestlé nom. 2230 2230
Alusuisse port. 1180 1185
Alusuisse nom. 451 450
Sulzer nom. 2830 2840
Sulzer b. part. 397 398
Schindler port. 1290 1300d
Schindller nom. 247 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20-25 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 22.25 22.—
Amgold I 140-50 141.50
Machine Bull 23.25 23.—
Cia Argent. El. 7-50 7.50.
De Beers 15.75 16.—
Imp. Chemical 13-5°d 13.50.
Pechiney 44.— 44.25
Philips 15'25 15.25
Royal Dutch 139-50 138.—
Unilever 94-~ 94.—
A.E.G. 68-50 69.25
Bad. Anilin 133.50 133.—
Farb. Bayer 114.50114.—
Farb. Hoechst 107.50 106.50
Mannesmann "™—105.—
Siemens 245.— 244.50
Thyssen-Hùtte 60-50 60.50
V.W. 168-— 168.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce ' 58750 SSOOOex
Roche 1/10 5900 5825ex
S.B.S. port. 36i 361
S.B.S. nom. 260 258
S.B.S. b. p. 311 312
Ciba-Geigy p. 106° 1050
Ciba-Geigy n. 595 595
Ciba-Geigy b. p. 810 815

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 485d
Portland 2990 2950
Sandoz port. 3725 3650d
Sandoz nom. 1685 1685
Sandoz b. p. 465 463d
Bque C.-Coop. 960 955

Convention or: 9.6.80 Plage 31.100 Achat 31.580 Base argent 960 - Invest Diamant: juin 80: 670.

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.— 44.75
A.T.T. 86.50 87.—
Burroughs 118.—115.50
Canad. Pac. 59.— 59.25
Chrysler 11.25 10.75
Colgate Palm. 24.— 23.50
Contr. Data 89.50 89.75

1 Dow Chemical 57.25 55.50
Du Pont 66.— 65.—

1 Eastman Kodak 87.— 87.25
Exon 108.— 106.50
Ford 40.75 40.—
Gen. Electric 81.50 82.—
Gen. Motors 74.50 73.50
Goodyear 21.25 21.—
I.B.M. 96.— 93.50
Inco B 36.50 37.25
Intern. Paper 56.25 57.—
Int. Tel.. & Tel. 44.75 45.50
Kennecott 47.50 47.—-
Litton 87.75 85.—
Halliburton 175.—174.—
Mobil Oil 125.—121.50
Nat. Cash Reg. 102.— 99.50
Nat. Distillers 42.50 42.—
Union Carbide 70.25 70.25
U.S. Steel 30.— 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 858,70 861,52
Transports 277 ,36 278,09
Services public 109,53 110,08-
Vol. (milliers) 49.290 37.370

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18'/i —.2W
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31140.- 31640.-
Vreneli 190.—210.—
Napoléon 235.-255.—
Souverain 265.-295.—
Double Eagle 1060.—1160.—

W / V " Communiqués
y /_\ parlaBCN

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

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f  J Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 22.—d 21.75d
BOND-INVEST 55.25 55.25d
CONVERT-INVEST 58.50 58.50d
EURIT 128.—d 128.50d
FONSA 97.— 96.25d
GLOBINVEST 54.—d 54.25
HELVETINVEST 99.— 98.75d
PACIFIC-INVEST 73.25 73.25d
SAFIT 314.— 317.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 81.75 83.75
ESPAC 68.50 70.50
FRANCIT 93.— 95.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 367.— 377.—
YEN-INVEST 553.— 563.—

«¦M Dem. Offre
—M— l_. CS FDS BONDS 57,25 58,25
m Fl CS FDS INT. 59,0 60,0
U ¦! ACT. SUISSES 278,0 279,0
T_J  ̂ CANASEC 530,0 540,0mmm USSEC 462,0 472,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,5 108,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.52 69.22 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 231.25 221.75 FONCIPARS II 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.50 338.25 ANFOS II 112.50 113.—

|fj| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 5 juin 6 juin

Automation 60,0 61,0 Pharma 109,0 110,0 Industrie 294,5 294,3
Eurac 247,0 249,0 Siat 1525,0 — Finance et ass. 367,4 366,8
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1155,0 1160,0 Indice général 322,7 322,3

Poly-Bond 61,9 62,4 

± BULLETIN DE BOURSE

L'industrie Jl
graphique WWW

enrichit votre vie.

nel - 1979 - a été acquise par 1135 per-
sonnes, soit 81 % des ayants droit. L'ho-
raire hebdomadaire de travail a été dimi-
nué de 44 à 43 heures l'an passé. A fin
1979, l'entreprise formait 205 apprentis.

Le nouveau bâtiment administratif de
Prilly a été achevé et accueille 180 em-
ployés depuis octobre dernier. A Mex,
l'étape finale de construction du centre
électronique a débuté à la fin de 1979.
Pour le 90e anniversaire de Bobst, une
journée «portes ouvertes» sera organisée
l'automne prochain.

du personnel
Bobst S.A., à Prilly-Lausanne, spécia-

lisée dans la production pour l'industrie
des arts graphiques (95 % exportés), a
fait en 1979 un chiffre d'affaires de 276,4
millions de francs (plus 1,8 %) et un bé-
néfice net de 10,9 millions (inchangé),
avec un personnel de 2369 salariés (plus
3,3 % ). Le dividende proposé à l'assem-
blée des actionnaires du 10 juin est de
20 % (inchangé). Pour l'ensemble du
groupe (vingt-deux sociétés filiales et al-
liées dans onze pays), le chiffre d'affaires
atteint 360,3 millions de francs (plus
1,6%) et le personnel 3413 employés
(plus 4,7 %).

Chaque membre du personnel ayant
au moins cinq ans d'activité dans l'entre-
prise peut souscrire une action nomina-
tive à un prix préférentiel. La première
tranche de cette participation du person-

Bobst S.A.: participation
Dans un marché général des annoncés

en légère progression, Annonces Suisses
SA «ASSA», Société suisse de publicité,
a réalisé en 1979 un chiffre d'affaires de
119 millions, en progression de plus de
20 % par rapport à 1978. Ses actionnai-
res, réunis à Zurich le 3 juin dernier, ont
pris connaissance avec satisfaction de ce
nouvel élargissement de la part de mar-
ché de la société, ainsi que des résultats
financiers de l'exercice écoulé. L'assem-
blée a décidé l'attribution d'un divi-
dende de 70 fr. par action, le versement
d'une somme de 50.000 fr. à la Caisse de
retraite du personnel de l'entreprise,
ainsi que la dotation de diverses réserves
du bilan. Mentionnons que le nombre
des succursales et agences d'Annonces
Suisses SA «ASSA» est actuellement de
25, réparties sur l'ensemble du terrritoire
suisse et que 225 journaux et publica-
tions ont confié à cette agence l'exclusi-
vité de la représentation de leur partie
publicitaire, (comm)

ASSA en 1979:
Une part de marché élargie
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-1600 et 2000: tableau de bord exclusif 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

La Chaux-de-Fonds fêl}li_-É:"
Tél. (039) 26 81 81 MÊ

GARAGE  ̂
Le 
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M Installation Hi-Fi ex libris IW Ix40W IB̂  Fr, 390,-seulement B
_jjH_ Receiver Hitachi SR 2010 L Tourne-disque Hi-Fi 9H
|Mgi Radio: Philips MEL 867 MB

H OUC, OM, OL Système de contrôle direct pour _^E|H& Indicateur optique pour le con- une parfaite régularité du syn- flfll
MH| trôle de l'intensité du champ chronisme $¦_¦
HHR Touches sensor avec indicateur H
fflfl l Amplificateur: de fonction LED SK
^̂ E Puissance de sortie RMS: Arrêt optoélectrique HËSBl 2x18 W pour 8 ohms MB
Wflfl ,,„„,,,;,,, (2 x40 W puissance musicale) Haut-parleurs Hi-Fi MEL 40 ¦
_ - JJÊ Système 2 voies avec système " '
E_S_S_£_H§ Tape deck Hi-Fi à cassettes reflex pour les basses et tweeter , ,  ,.., ,

Bllll Hitachi D 33 S à calotte IB {
l&imffi :~MÈÈm système Dolby pour l'atténua- Puissance nominale: 40/60 W. WÊBLWxft*- .

Bllli tion des bruits de fond /&_ _̂_Sfc lïifl

Il Bm tammmf m^mwàn BH

H '̂ Wmm-'' WÊSsm T_0^̂ l̂'I ^^^^^^̂ ^̂ K^̂̂̂ ^̂ ^̂ w ̂ ^ _̂__SBHBBB_I 
¦MW

'
m̂ m̂mammg/ggçmmmgggZtt 4W*»tf *l*VmaM»™mMmt9m ^^

B̂MUgMUIMflwB|By«8Se , ,  'BH

|fc__^Kiàij|  ̂ | 

fiG

*ïC-**0* GI
y t u ;;"*'"'̂  ̂ ' ' * "̂ f : $™i?™$ 

¦
. -̂«̂ ^'I

1̂ ^ - ' - , ^' x2§3! ipx^^(""":t' - '^ f-- * -s * n
Mfl _̂-_-_T^̂ ^̂ ^̂  ̂ __§
I I Lausanne: Place de la Pulud 22 9_R
B B Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦ ¦ ¦ ¦ KBlB B Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 — ¦ ¦__. _̂_ flËH
B .̂ Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 À T ^M ^k M  _r̂ %B ,̂_l_^^ I
V  ̂

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 bl] ¦ 
¦¦ 

IVfe D_H¦̂B_v Sion: MMM «Métropole» ^̂ _Pm B^̂ fl 
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I PÉLCÔ SA
j FABRIQUE DE

SÉCATEURS
! ET CISAILLES À CÂBLES
! 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

j Si vous n'appréciez pas le travail
de séries, vous êtes le

mécanicien
CFC

j que nous cherchons pour complé-
; ter notre équipe de construction

et d'entretien.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 038/57 14 66

nz_-Z_yi * J T \ : r* jÉi
^Km Restaurant Hj
fl JM L'actuel gérant s'est vu wB&wm.
fl confier de nouvelles fonc- fl
¦SRI tions au sein de notre en- fiÉJSifl
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H Nous cherchons à engager: j_sfjf|ll

¦ UN GÉRANT ¦
H (MANAGER) B
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de s'occuper iwMrlf
H — de l'engagement du personnel S ŜH

^HNf — 
du compte d'exploitation 1_SHÉ

j ^HMj — du budget |p__ji_
^HH 

et 
désireux 

de 
s'adapter à des mé- fl

^HH thodes de gestion modernes. _B_5£
fl Nous demandons: *Ë-fiË5
fl I — certificat de cafetier-restaurateur _̂_H

| — cuisinier de profession MJjSi
fl — âge minimum 35 ans 9
^^^Ej — 

date 

d'entrée, au plus vite. §§_1B1
^̂ HË 

Nous offrons: S___l
^̂ KS — formation continue I

BJB
IBI

^HBj — salaire en 
fonction des capacités PfiBff

jjj^^M — avantages sociaux d'une grande fiM^
^̂ H 

entreprise. StnÉ
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Faire offre complète avec curriculum BHff
f

H vitae à M. Niederhauser, responsable fl
¦ fl dés restaurants JUMBO/ - '- H
jj ^flK 2304 La 

Chaux-de-Fonds IloPI

^̂ fl 
Jumbo c'est l'avenir! mÊÊ
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A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
V/2 PIÈCE
confortable et avantageux
WC-bains, hall, balcons, dépendances,
toutes charges comprises Fr. 272.-, dit»
meublé Fr. 320.-
S'adresser c/o Mme Burillo, rue des
Bouleaux 15, téL (039) 26 76 95

PRET SANS INTERET
Argent gratuit et sans frais

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

Nom: 

Prénom:

Rue: 

Localité: 

Montant désiré:

Î ^̂ M)rêt Procrédit I

I Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

fl vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl j Veuillez me verser Fr. 'g H
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦ rapide \M ¦Prénom- - — ¦!
I simple Jf !Rue : No I
I discret/Vi

NP/loca,i,e SI
fl | à adresser dès aujourd'hui à: :3 IH
fl I Banque Procrédit ifl
^^^^^^^^—^—J 2301 La Chaux-de-Fonds, fj |f
^̂ ^^^^^^^^^| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
Forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'en-
fants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans

Jaman 10 • 1005 Lausanne • <p 021/23 87 05

Je cherche pour le 1er août

FILLE
DE COMPTOIR
Tél. (039) 22 32 46.

APPARTEMENT
4-5 chambres, confort , éventuellement
avec garage et jardin est demandé pour
tout de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre BN 14815 au bureau
de L'Impartial.

A louer dans le Jura Bernois à Sonvilier prè
de Saint-Imier

appartement de 6 chambres
avec confort. 1er étage.
Prix Fr. 550.- par mois excl. chauffage.
TéL 039/41 48 74, dès 18 h. ou 039/41 19 49.

Entreprise dynamique cherche pour son département
mécanique:

mécaniciens-faiseurs
d'étampes
et aides-mécaniciens
pour être éventuellement formés sur les étampes

Prendre rendez-vous au 039/22 44 48

f Le spécialiste des ̂ ^  ̂̂w

I'HIRSCHI i^eï ^u /0
I ameublement sur prix catalogue
I La Chaux-de-Fonds. rue de la Paix 70

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre 87-428 aux An-
nonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.

Henri Donzé & Cie
GALVANOPLASTIE
2724 LES BREULEUX
TéL 039/54 1106

désire engager

ÉLECTROPLASTE
Entrée: date à convenir
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L'ACR Longines 80 aux 24 Heures du Mans
Dans le cadre d'une conférence de

presse tenue à Genève, à l'Hôtel Inter-
continental, Serge Chevalley, adminis-
trateur de l'« André Chevalley Ra-
cing» a présenté l'ACR Longines 80
qui disputera les 24 Heures du Mans.
Ce bolide de 3 litres, équipé d'un mo-
teur Cosworth de formule 1, a réussi
récemment le deuxième meilleur
temps aux essais des 6 Heures de Sil-
verstone. Sa vitesse maximale est
d'environ 350 km/heure.

Les pilotes seront au nombre de
trois au Mans. Les Suisses André Che-
vallley et François Trisconi ainsi que
le Français Patrick Gaillard, qui a
déjà disputé des épreuves de formule
1.

Il a fallu 6500 heures de travail pour
mettre au point cette ACR Longines
80. Engagée dans la grande épreuve
d'endurance française, prévue les 14 et
15 juin prochains.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte M. E. Perrenoud (dès 9
h. 30 garderie d'enfants à la cure); 20 h., re-
cueillement à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BREVINE: Dimanche, 9 h., culte,

Fr.-P. Tûller; 9 h., école du dimanche; 20
h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tûller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, culte de jeunesse au Temple; culte
de l'enfance à la salle de paroisse; les petits
à la cure; 9 h. 45, culte au Temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Abendpredigt fâllt aus wegen Christustag
in Bern. Mittwochabend, Bibelarbeit. Don-
nerstag abend, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand-
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière ou étude bibli-
que. Lundi, mardi, mercredi, 20 h., un an-
cien missionnaire aux Indes parmi nous.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique. Sa-
medi, 14 à 20 h., agape fraternelle.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte M. J. Favre. Mardi, 16 h.,
Groupe des adolescents. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi , 19 h. 30, réunion en plein air
(Communal). Jeudi, 19 h. 30, service de
chant (Tour Mirval). Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - Nachster Haus-Gottesdienst:
22.6 / 20 h.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, M. Lebet;

assemblée de paroisse à l'issue du culte.
Vendredi, 15 h. 45, groupes d'enfants et à
18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, sainte cène, M.
Tolck; assemblée de paroisse à 10 h. 30; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple; 8 h. 30
culte de l'enfance à Charrière 19. Vendredi,
15 h. 30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène; as-
semblée de paroisse à l'issue du culte.
Mardi de 19 h. à 19 h. 30 à l'Eglise: silence
et méditation. Jeudi, 19 h. office à Paix 124.
Vendredi, 16 h. et 17 h., culte de l'enfance
et à 18 h. culte de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; assemblée de paroisse à l'issue du
culte. Mercredi , 19 h. 45, prière. Vendredi,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, sainte cène,
M. Bauer; assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Mercredi, 19 h. 45 au Temple,
prière. Vendredi, 16 h., culte de l'enfance,
salle de paroisse, et à 18 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

LES EPLATURES: 20 h. 15, culte, M.
Béguin; assemblée de paroisse à l'issue du
cure. Vente annuelle samedi 7 juin dès 14 h.
à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Guinand, salle de paroisse. Lundi 9 juin , 9
h., à la cure, rencontre de prière.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Guinand.

LA SAGNE: 10 h., culte M. Biaise Per-
ret. Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, salle des
sociétés. Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure
et Crêt; 10 h., Les Cœudres; 10 h. 15, Les
Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwochabend, 20,15
Uhr, Bibelarbeit in Le Locle.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, 18 h., messe des fa-
milles. Dimanche, 8 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., grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe- Grieurin 46). - Dimanche 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. P.
Dubois, école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Édification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. partage et prière; samedi, 20 h.,
spécial-jeunes. Renseignements: D. Fon-
taine, pasteur, tél. 23 09 95.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière;. 9 h. 30, culte; 19 h. 15, plein-air
PI. de la gare; 20 h., evangélisation. Mardi,
9 h., prière; 19 h. 45, plein-air, Bouleaux et
Chs-Naine.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., kein Gottesdienst; 7.15 Uhr, Besamm-
lung Bahnhof SBB zur Abfahrt an den
Christustag. Di., 06.00 Uhr, Bibellese und
Gebet; 14.30 Uhr, Couture-Handarbeiten;
20.15 Uhr, Frauengmppe. Mi., 09.15 Uhr,
Gebetszusammenkunft; 20.15 Uhr, Jugen-
gruppe: Filmportràt der Jugendsekte. Fr.,
20.00 Uhr, Bibelabend und Chorsingen. Sa.,
07.15 Uhr, Besammlung Bahnhof SBB zur
Abfahrt an den Jugendtag nach St. Chris-
chona.

Viens, esprit créateur !
Propos du samedi

A la question 53 «Que crois-tu du
Saint-Esprit ?», le célèbre catéchisme
réformé dit «de Heidelberg» (1563)
répond: «Premièrement, qu'il est
Dieu éternel avec le Père et le Fils.
D'autre part, qu'il m'est donné à moi
aussi, qu'il me rend participant, par
une vraie foi, de Christ et de tous ses
bienfaits, qu'il me console et qu'il de-
meurera éternellement avec moi».

Quelques jours après la Pentecôte,
la fête du Saint-Esprit, il est bon de
parler de lui - aussi simplement et
succinctement que possible - car bon
nombre de croyants ont quelque
peine à l'intégrer vraiment dans leur
foi. Il faut reconnaître aussi que la
théologie a parfois donné l'impres-
sion de laisser au Saint- Esprit une
place mineure.

Le Saint-Esprit: présence active
du Seigneur pour aujourd'hui. Il est
cette puissance de Dieu qui crée en
nous la foi, nous maintient dans l'es-
pérance et dans la certitude que le
commandement d'amour (paix, res-
pect, justice...) est le plus grand de
tous les commandements.

Le Saint-Esprit nous permet au-
jourd'hui de tenir pour importantes,
essentielles, décisives, les vieilles pa-
roles de la Bible, d'y trouver l'origine
et le sens de notre vie. et son avenir

de lumière. Effaçant l'obstacle du
temps et de l'espace, il peut faire de
nous des contemporains, des proches
de Jésus et des apôtres: pour l'essen-
tiel, nous pouvons avoir à transmet-
tre la même foi que celle des premiers
témoins du Ressuscité. «Heureux, dit
Jésus, ceux qui, sans avoir vu, pour-
ront croire»... comme s'ils avaient
vu ! Alors heureux sommes-nous,
grâce au Saint-Esprit !

Le Saint-Esprit nous donne aussi
la prière et, par elle et en elle, nous
permet de recevoir du Seigneur les
forces, les consolations, la lumière et
la chaleur dont nous avons chaque
jour besoin pour vivre, pour aimer,
pour travailler, pour découvrir les
meilleurs chemins: le pain de ce jour.

Parler du Saint-Esprit, c'est évo-
quer la fidélité quotidienne de Dieu à
notre égard; une fidélité efficace.
C'est parler aussi de son amour pour
chacun de nous dans notre individua-
lité: la force de l'Esprit n'est pas uni-
forme; elle prend la mesure de notre
esprit, de notre corps, de nos faibles-
ses et de nos besoins. L'Esprit, ce
n'est pas «du vent» ! Aussi pouvons-
nous rappeler l'antique prière de
l'Eglise: Viens, Esprit Créateur !

R.T.

La FISA et la FOCA font la paix
Après le Grand Prix d'Espagne d'automobilisme

Un accord est intervenu, à Lau-
sanne, entre les représentants de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA), ceux de l'Associa-
tion des constructeurs de formule 1

(FOCA) et ceux des commanditaires
des épreuves de formule 1. A la suite
de cette réunion, un communiqué a
été publié qui précise notamment
qu'aux termes de cet accord «la FOCA
reconnaît la Fédération internationale
automobile (FIA) comme l'organe sou-
verain qui régit le sport automobile et
accepte que l'organisation et le con-
trôle des courses soient délégués à la
FISA».

«En conséquence, poursuit le
communiqué, la FOCA accepte
d'abandonner les poursuites judic iai-
res qu'elle souhaitait entamer ou avait
déjà intentées contre la FISA ou ses
représentants. Elle se charge en outre
de faire payer sur-le-champ les amen-
des des pilotes à la suite des Grands
Prix de Zolder et de Monaco et de son
côté la FISA s'engage à lever simulta-
nément toutes les suspensions.»

Cet accord lie les parties à moins
que l'une d'elles le dénonce dans un
délai de sept jours.

Clay Regazzoni
en chaise roulante

Le coureur automobile suisse Clay
Regazzoni, sévèrement blessé il y a
dix semaines au Grand Prix des
Etats- Unis à Long Beach, a pu, pour
la première fois, être levé de son lit
au Centre paraplégique de Bâle. Se-
lon un communiqué du médecin-
chef , le Dr Guido Zaech, la fracture
vertébrale dont souffre le Tessinois
semble se montrer sur une bonne
voie de guérison. Néanmoins, la co-
lonne vertébrale doit encore être for-
tifiée à l'aide d'un corset de protec-
tion. La paralysie des deux jambes
demeure, bien que les sensations se
soient nettement améliorées. La frac-
ture de la jambe droite nécessite tou-
jours des soins, bien que le danger de
complication ait disparu. Clay Re-
gazzoni dément les bruits selon les-
quels il désirerait se rendre à Lon-
dres pour se faire soigner.

Un programme de rééducation in-
tensifié a d'ores et déjà été
commencé, dont Regazzoni dit déjà
ressentir les effets.

Finales 4e ligue
FLÔRIA-SONViUER

Dimanche 8 juin, 10 heures
Terrain des Pâquerettes
(à côté du Centre sportif)

services religieux • services religieux » services religieux » services religieux

IH Motocyclisme

Les courses motocyclistes de
l'île de Man ont fait leur 129e vic-
time, la 3e du «Tourist Trophy»
1980.

Roger Corbett, un Anglais de
.trente .huit ans est le dernier de
cette longue liste. Il a trouvé la
mort au cours de l'épreuve du
«Classic Tourist Trophy», victime
d'une sortie de route sur sa Kawa-
saki à Gien Helen.

Encore une victime
à l'île de Man

H Hockey sur glace

Le HC Arosa sera exempt du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
champions 1980-81: ainsi en a décidé
le sort. Quant à CSCA Moscou, HIFK
Helsinki, Brynaes (Su) et Poldi
Kladno (Tch), ils ont été qualifiés di-
rectement pour le troisième tour. Le
tirage au sort du premier tour est le
suivant: LevsM Sofia - Fenstra Flyers
(Ho), Arosa «xeniptf Vojens (Dan)"-
Sosnowitz (Pol>,«Dynamo Berlin-Est -
Steaua Bucarest, Sari Sébastian -
Tours, Mannheim exempt, AC Kla-
genfurt - HC Gardena, Olimpia Ljubl-
jana exempt.

La Coupe d'Europe
Arosa exempt du 1er tour

Avec Poldi Kielholz, décédé à l'âge
de 69 ans dans un hôpital tessinois.
c'est un des meilleurs avant-centres
du football suisse des années trente
qui vient de disparaître.

Le «goalgetter» à lunettes, qui évo-
lua avec Bâle, Servette et Young Fel-
lows, inscrivit 11 buts en 17 matchs
internationaux, entre 1933 et 1938. La
carrière de Kielholz avait débuté
dans les rangs des Oid Boys, puis des
Black Stars, avant de prendre un
tournant décisif avec le FC Bâle. Sa
meilleure période, c'est avec le Ser-
vette de Karl Rappan qu'il l'a vécue,
de 1932 à 1935.

U fut ensuite contacté par le FC
Reims pour occuper le poste d'en-
traîneur-joueur, fonction qu'il n'oc-
cupa qu'une demi-année avant d'être
lassé par le football professionnel. II
termina la saison avec Saint-Gall,
puis fut rappelé aux Young Fellows
par Gustav Wiederkehr (1937), où il
resta jusqu'en 1949.

Mort de Poldi Kielholz

Interrégionaux A 1: NE Xamax -
Stade nyonnais.

Interrégionaux A 2: NE Xamax
II - Soleure.

Interrégionaux B1: La Chaux-de-
Fonds - Thoune, 14 h. 30, dimanche;
Geneveys-sCof. - Young Boys, 14 h.,
dimanche.

Interrégionaux C 1: La Chaux-de-
Fonds - Kôniz, 15 h. 45, samedi; NE
Xamax - Young Boys.

Interrégionaux B 2: Ne Xamax II
- Concordia; Le Locle - Yverdon.

Talents LN Juniors D: La Chaux-
de-Fonds - Bùmplitz, 17 h. 15, samedi.

Talents LN Juniors E: Chaux-de-
Fonds - Bienne Gr. A, 15 h. 45, sa-
medi; Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. B,
15 h. 45, samedi.

Troisième ligue: Etoile I - Colom-
bier I; La Sagne I - Floria I; Lignières
I - Auvernier I; Le Parc I - Châtelard
I; Deportivo I - Helvetia I, 15 h., di-
manche; Comète I - Lé Locle II, 19 h.
45, vendredi; Ne Xamax II - Fontaine-
melon I.

Quatrième ligue: Chaumont Ib •
Colombier Ha, 9 h. 45, dimanche;
Saint-Sulpice I - Travers II, 14 h. 30,
dimanche; Blue Stars la - Blue Stars
Ib, 14 h. 30, dimanche; Floria Ilb - Les
Bois Ib, 20 h., jeudi; La Sagne Ilb -
Les Ponts Ib; Geneveys-sCof. II -
Dombresson Ib, 14 h. 30, samedi;
Chaux-de-Fonds II - Coffrane I, 9 h.
45, dimanche; Sonvilier Ib - Les Bois
la, 9 h. 30, dimanche; Le Parc II - Ti-
cino II; Centre Esp. I - Etoile II, 15 h.,

samedi; Superga II - Les Brenets Ib,
10 h., dimanche.

Poule finale IVe ligue: L'Areuse
la - La Sagne Ha, 16 h., dimanche;
Hauterive II - Cressier la; Floria Ha -
Sonvilier la, 10 h., dimanche.

Juniors A: Saint-Imier - Haute-
rive, 19 h. 30, jeudi; Audax - Le Locle,
15 h. 45, dimanche; La Sagne - Floria;
Marin - Les Brenets.

Juniors B: Chaux-de-Fonds - Ser-
rières, 14 h. 10, samedi; Audax - Le
Parc 1, 14 h., dimanche; Saint-Imier -
Auvernier, 13 h. 30, dimanche; Marin
- Comète; Boudry - Saint-Biaise, 14
h., dimanche; Le Parc II - Etoile I;
Cortaillod - Couvet; Floria - Etoile II,
14 h. 30, samedi; Fontainemelon - Ti-
cino.

Juniors C: Chaux-de-Fonds - Ser-
rières, 12 h. 45, samedi; Cressier -
Bôle; Ne Xamax I - Geneveys-sCof.;
Les Bois - Saint-Imier I; Fleurier -
Travers, 10 h. 30, samedi; La Sagne -
Les Ponts; Fontainemelon - Dombres-
son; Floria - Le Parc, 13 h., samedi;
Etoile - Saint-Imier II, 15 h. 30, sa-
medi; Saint-Biaise - Le Landeron, 15
h. 30, samedi; Lignières - Auvernier;
NE Xamax II - Colombier; Audax -
Corcelles, 14 h. 30, samedi; Boudry-
Marin, 13 h. 45, samedi; Ne Xamax
III - Cortaillod.

Juniors D: Etoile I - NE Xamax I,
14 h., samedi; Marin - Le Parc I; Hau-
terive - Comète; Le Locle - Béroche;
Geneveys-sCof. - Saint-Imier, 13 h.,
samedi; Cortaillod - Châtelard; NE
Xamax II - Fontainemelon; Gorgier -
Cornaux, 19 h., vendredi; Colombier
II - Saint-Biaise, 18 h. 30, vendredi;
Le Landeron - Boudry, 14 h., samedi;
Chaux-de-Fonds - Etoile II, 10 h., sa-
medi; Superga - Ticino, 13 h., samedi;
Le Parc II - Deportivo.

Vétérans: Ticino - Etoile, déjà
joué.

Juniors E: Le Locle I - Bôle I, 10
h., samedi; Etoile I - Ne Xamax I;
Chaux-de-Fonds - Geneveys-sCof.,
déjà joué; Ticino - Châtelard, déjà
joué; Colombier II - Le Landeron II;
Comète I - Cortaillod I, 9 h. 30, sa-
medi; Comète II - Cressier, 10 h. 30,
samedi; Le Parc I - Les Ponts, déjà
joué; Superga - Etoile II, 10 h., sa-
medi.

Amical: Boudry i - Superga 1,15 h.
30, dimanche.

Vétérans: Boudry - Young Boys
62-63, 15 h. 30, samedi; Boudry - sélec-
tion suisse vétérans, 17 h., samedi.

Programme du week-end

bngel à Xamax

Le président du FC Servette a pré-
cisé qu'il n'a encore pas été contacté
par Neuchâtel Xamax à propos d'un
transfert de Karl Engel. M. Roger Co-
hannier, en revanche, a déjà réglé les
modalités du passage de Umberto
Barberis à l'AS Monaco. Seule la si-
gnature du joueur manquait. Or l'in-
ternational suisse (28 sélections) vient
de conclure un contrat de quatre ans
avec le club de la principauté.

Servette pas contacté

Le défenseur Silvano Bianchi, qui
joue depuis 1978 à Neuchâtel Xamax,
a prolongé d'un an son contrat avec le
club neuchâtelois. Quant au stopper,
Rolf Osterwalder, il a signé un contrat
de deux ans avec le club de ligue natio-
nale B d'Aarau.

6 Chiasso, Lausanne, Chênois et le
néo-promu en ligue nationale À
Nordstern Bâle représenteront lefoofr
bail suisse dans le cadre de la pro-
chaine Coupe des Alpes. Ils seront op-
posés aux clubs français de Nîmes,
Monaco, Angers et Bordeaux.

Bianchi reste à Neuchâtel



Giuseppe Saronni crée la surprise
Etape contre la montre au Tour d Italie

Plus de cinq minutes d'avance pour Hinault au général
Giuseppe Saronni a fêté sa septième victoire d'étape dans le Tour d'Italie en
s'imposant dans le «contre la montre» disputé entre Saronno et Turbigo (50
km.). Sur un terrain où l'on attendait Bernard Hinault, le jeune champion
italien a créé la surprise sans toutefois remettre en cause la domination du
Français. Ce dernier, par rapport à ses plus dangereux adversaires, a en effet
consolidé sa position de leader du classement général, même s'il n'a pris que
la quatrième place de cette étape, à 47" de Saronni et encore devancé par

l'Allemand Gregor Braun et le Norvégien Knut Knudsen.

Avant la dernière étape, un circuit ur-
bain à Milan, Bernard Hinault possède
désormais une marge confortable au
classement général, où il précède Panizza
de 5*43" et Battaglin de 5'57". A noter
que l'ancien porteur du maillot rose a
sauvé sa place de dauphin qui était for-
tement menacée par Battaglin. Dans un
exercice qui ne lui convient guère, Pa-
nizza a su se surpasser pour ne concéder
à son rival italien que 111" . Quant à
Bernard Hinault, il a certainement payé
en partie les efforts consentis la veille
dans la difficile étape du Stelvio. U est
vrai qu'il avait en la circonstance quasi-
ment assuré sa victoire finale dans ce
tour d'Italie qu'il disputait pour la pre-
mière fois de sa carrière.

Au terme des 50 km. de cette étape,
disputée sur un parcours très roulant,
Giuseppe Saronni s'est imposé à la
moyenne de 47 km. 974 à l'heure. Il a
précédé de 41" Braun, de 44" Knudsen
et de 47" Hinault. Cinquième, le jeune
Suédois Tommy Prim a une nouvelle fois
confirmé son talent, ne concédant que
l'09" à un Saronni impérial mais surtout
en sauvant sa place de quatrième au
classement général. Un classement géné-
ral qui ne devrait plus subir de modifica-
tions aujourd'hui lors de l'étape de Mi-
lan qui devrait se résumer à une marche

triomphale pour Bernard Hinault, pre-
mier vainqueur français du Tour d'Italie
depuis 16 ans, lorsque Jacques Anquetil
l'avait emporté.

JOSEF FUCHS
HUITIÈME AU GÉNÉRAL

Le Suisse Josef Fuchs a profité de
cette étape contre la montre pour gagner
un rang au classement général, passant
de la 9e place à la 8e place, alors que
Godi Schmutz se maintient au 13e rang.

PÉNALISATIONS À SARONNI
BATTAGLIN ET BARONCHELLI

Les écarts enregistrés au terme de
cette 21e étape ont dû être corrigés après
l'arrivée, après que les commissaires eu-
rent sévi en infligeant notamment une
pénalisation de 30" à Saronni ainsi que
100.000 lires d'amende à son directeur
sportif Carlo Chiappano pour s'être fait
asperger d'eau à plusieurs reprises par
celui-ci pendant la course. De même,
Battaglin et Baronchelli, le premier
ayant rejoint le second, se sont mutuelle-
ment relayés en course, ce qui est égale-
ment interdit, ce qui leur a valu 6" de pé-
nalisation à chacun.

Ces sanctions n'appportent toutefois
que des retouches de détail à un classe-

ment général maintenant bien et défini-
tivement établi.

Résultats
21e étape, Saronno - Turbigo (50

km. contre la montre): 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 1 h. 02'31" (moyenne 47 km.
974); 2. Gregor Braun (RFA) à 41"; 3.
Knut Knudsen (No) à 44"; 4. Bernard
Hinault (Fr) à 47"; 5. Tommy Prim (Su)
à l'09"; 6. Roberto Visentini (It) à l'56";
7. Giovanni Battaglin (It) à 2'05"; 8.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 2'42"; 9.
Hans Hindelang (RFA) à 3'05"; 10. Wla-
dimiro Panizza (It) à 3*16"; 11. Marcus-
sen (Dan) à 3'51"; 12. Parsani (It) à
3'58"; 13. Beccia (It) à 4'00"; 14. Rupe-
rez (Esp) et GB. Baronchelli (It) à 4'05".
- Puis: 23. Josef Fuchs à 513"; 28. Godi
Schmutz à 5'57"; 55. Josef Wehrli à
8'29"; 79. Sergio Gerosa et Guido Am-
rhein à 9'50"; 83. Georges Luthi à
10'40"; 87. Erwin Lienhard à 11'19".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 109 h. 40'23"; 2. Wladimiro
Panizza (It) à 5'43"; 3. Giovanni Batta-
glin (It) à 6'03"; 4. Tommy Prim (Su) à
7'53"; 5. Giambattista Baronchelli (It) à
11'49"; 6. Mario Beccia (It) à 12'47"; 7.
Giuseppe Saronni (It) à 12'53"; 8. Josef
Fuchs (S) à 20'05'; 9. Roberto Vicentini
(It) à 20*37"; 10. Leonardo Natale (It) à
21'30"; 11. Ruperez (Esp) à 21'33"; 12.
Bernaudeau (Fr) à 28'18"; 13. Godi Sch-
mutz (S) à 2910"; 14. Pozzi (It) à
30'37"; 15. Knudsen (No) à 42'46. - Puis
les Suisses: 61. Lienhard à 2 h. 17'00";
62. Wehrli à 2 h. 18'09"; 64. Gerosa à 2 h.
20'28; 83. Luthi à 3 h. 00'03"; 84. Am-
rheinà3h01*24".

Bernard Hinault récupérant après le terrible effort fourni dans cette étape contre la
montre. (Bélino AP)

Borg vers un nouveau succès ?
Aux Internationaux de France de tennis

Gerulaitis affrontera Bjorn Borg en finale.  (Bélino AP)

Hier après-midi, Gerulaitis s'est im-
posé en cinq sets (6-1, 3-6, 6-7, 6-2, 6-4)
quatre heures après son compatriote
Jimmy Connors, un «jimbo» qui décidé-
ment ne parvient pas à accéder en finale
de Roland-Garros. L'an dernier, il s'était
incliné au même stade de la compétition
face au Paraguayen Victor Pecci.

Connors a laissé une impression miti-
gée. Certes, il est toujours aussi specta-
culaire, servant et smashant avec des
grognements qui ont impressionné les
18.000 spectateurs d'un central conquis,
réussissant des retours et des passing-
shoots de revers impossibles, ne
s'avouant jamais vaincu... Mais il est
vrai aussi qu'il a commis trop de fautes
et envoyé un nombre incalculable de
coups droits dans le filet ou en dehors
des lignes. Trop de risques sur cette fa-

meuse terre battue européenne, où il
vaut mieux «assurer» un peu.

Assurer, c'est justement ce qu'a fait un
Gerulaitis très précis au cours de la pre-
mière manche, en parvenant à aligner
onze points de suite pour la boucler en
24 minutes par 6-1. (La réponse de
Jimmy Connors fut rapide, et il fit le
break d'entrée pour mener 5-2, puis enle-
ver le deuxième set 6-3*

Le troisième fut plus accroché, et
Connors donna la preuve de son incroya-
ble force de caractère, puisque mené 4-5
sur son service, il sauva quatre balles de
set. Après l'égalisation, au tie-break, pro-
fitant des erreurs de Gerulaitis, il l'em-
porta par sept points à trois.

C'est alors qu'il se mit à jouer «petit
bras».

«J'ai joué le quatrième set comme un
imbécile», a-t-il confié après le match.
De ce fait, il perdit deux fois son service,
et Gerulaitis, imposant enfin son jeu de
service-volée, enleva rapidement ce qua-
trième set par 6-2, avant de mener 3-0
puis 5-4 dans le dernier. Au cours du der-
nier jeu, le plus dramatique, Gerulaitis
se détacha par 40 à zéro. Connors alors
égalisa grâce à trois revers fulgurants.
Mais Gerulaitis, qui avait été un peu
nerveux, montra qu'il savait servir, en
concluant par un «ace».

S'il a vu ensuite l'autre demi-finale, le
New-Yorkais risque sans doute de souf-
frir plus que jamais du «complexe Borg».
En effet, le Suédois, qu'il n'a jamais
battu et qui fêtait hier ses 24 ans, sem-
blait avoir décidé une fois pour toute de
ne pas passer plus de deux heures sur le
court.

Faisant une démonstration, écrasant
dans tous les compartiments du jeu un
Harold Solomon asphyxié qui ne ressem-
blait que de loin au vainqueur de Vilas,
Borg s'est imposé en une heure et 41 mi-
nutes par 6-2,6-2,6-0.

Aujourd'hui après-midi aura lieu la fi-
nale du simple dames: l'Américaine Ch-
ris Evert-Lloyd, détentrice du titre et
victorieuse en 1974 et 1975, affrontera la
Roumaine Virginia Ruzici, qui l'emporta
ici même il y a deux ans.

Record pour Pierre Fehlmann
En yachting au «Ruban Rhum»

Pierre Fehlmann, skipper de «Disque
d'Or 3», vient d'opposer un démenti for-
mel à ceux qui doutaient des performan-
ces du bateau du «Swiss Océan Racing
Club (SORC)». Il vient, en effet, d'éta-
blir le nouveau record du «Ruban
Rhum» en battant son précédent déten-
teur - le Français Michel Malinowski sur
«Kriter 5» - de plus de 11 heures!

Le «Ruban Rhum» consiste à rallier
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, à Saint-
Malo le plus rapidement possible. Fehl-
mann, qui n'avait pu s'attaquer au re-
cord de l'Atlantic - New York - Cap Li-
zard — en raison de son démâtage lors de
la Semaine d'Antigua, avait décidé de
tenter sa chance sur cet autre record

transatlantique lors de sa rentrée en Eu-
rope. Dix équipiers l'accompagnaient, la
plupart de ces derniers étant à l'essai. On
notait aussi la présence à bord de deux
«anciens»: le fameux hockeyeur Francis
Reinhard, de La Chaux-de-Fonds, et
Hans-Ueli Bernhard, navigateur sur le
premier «Disque d'Or».

Le record de Michel Malinowski était
de 19 jours, 3 heures, 25 minutes et 14 se-
condes. «Disque d'Or 3», parti le samedi
17 mai à 12 h. 40 GMT de Point-à-Pitre,
aurait dû arriver, pour le battre, avant
16 h. 05, le jeudi 5 juin. Il est parvenu à
Saint-Malo ce jour-là vers 6 heures du
matin, gagnant ainsi plus de 11 heures
sur le Français.

Au programme ce week-end
Aujourd'hui au Centre sportif de La Charrière
5e championnat cantonal de section

C'est aujourd'hui, à partir de 12 heures, que se déroulera pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, au Centre sportif de La Charrière, le
5e championnat cantonal de section. Différentes épreuves de gymnastique
et d'athlétismes sont prévues. Au total, 18 sections du canton représen-
tant 48 équipes participeront à ces joutes qui s'annoncent intéressantes à
plus d'un titre.

Au Locle, à 17 heures
Finale de la Coupe neuchâteloise de football

A 17 heures, cet après-midi, le stade des Jeanneret sera le théâtre
de la finale de la Coupe neuchâteloise de football. Celle-ci opposera
l'équipe locale à Superga qui rappelons-le effectue actuellement les
finales pour l'ascension en première ligue. Ce match s'annonce très
passionnant puisque les deux formations ont dominé le championnat
de troisième ligue. Une rencontre à suivre donc...

A la halle des Jeanneret
Championnats suisses juniors d'haltérophilie

C'est au Locle-Sport-Club haltérophilie qu'est revenu l'honneur d'or-
ganiser cette année les championnats suisses écoliers, cadets et juniors
d'haltérophilie. Ces derniers débuteront aujourd'hui à 12 heures pour se
terminer en fin d'après-midi. Une cinquantaine de concurrents y pren-
dront part, dans la halle de gymnastique des Jeanneret.

Dimanche matin en cyclisme
«Grand Prix Clairvue»

C'est dimanche matin que se disputera le traditionnel Grand Prix
Clairvue, la course cycliste réservée aux amateurs et organisée par le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs. 150 coureurs y participeront. Ils
auront à parcourir deux fois la boucle de 55 kilomètres: La Chaux-de-
Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Brévine, Le Prévoux, Le
Locle. Le départ sera donné au boulevard de La Liberté à 7 h. 30. L'arri-
vée se déroulera à la rue des Crétêts. Rappelons pour mémoire que ce
Grand Prix Clairvue a souvent été l'occasion pour certains coureurs de
se mettre en évidence, de démontrer leurs possibilités, leurs qualités. Il
y a deux ans, par exemple, cette belle épreuve avait été remportée par
le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet devant Bernard Gavillet et
Serge Hekimi, des athlètes que se sont illustrés au dernier Grand Prix
suisse de la route !

27e Motocross international de Pierre-Pertuis
C'est ce week-end, que le Moto-Club Tavannes organise son 27e

Motocross international. Cette année plus de 200 coureurs sont engagés,
répartis en 3 catégories: junior, national et international. La journée du
samedi est réservée aux juniors et débutera à 10 h. 15 par un entraîne-
ment libre, suivi des éliminatoires de deux demi-finales et de la grande
finale. Dimanche dès 8 heures débute l'entraînement libre des nationaux
et internationaux suivi des éliminatoires. En catégorie 500 national la
lutte pour les premières places sera chaude, car les deux manches
comptent pour le championnat suisse. Nos regards se tourneront spéciale-
ment vers le No 19 Serge Droz (le seul représentant du Moto-Club Tavan-
nes) dans l'espoir de le voir terminer aux places d'honneur. En catégorie
international le No 34 Fritz Schneider (deux fois vainqueur de l'ancien
champion du monde Décoster cette année) partira favori mais les autres
étrangers (Suédois, Australiens, Autrichiens) ainsi que les meilleurs
Suisses ne vont pas rester en arrière. Heinz Fuchs, vainqueur des deux
manches l'année passée à Pierre-Pertuis en catégorie nationale, sera un
concurrent sérieux pour les places d'honneur dans sa nouvelle catégorie.

STADE DES POULETS
Demain dimanche à 10 h. 15

ÉTOILE-SPORTING I
COLOMBIER I

Match décisif pour le titre
de champion de groupe

Amis siciliens et sportifs chaux-
de-fonniers, venez nombreux en-
courager les poulains de l'entraî-

neur M. Marques
. . P 14987

PUBLICITE —-

5e championnat
cantonal de section

Centre sportif de La Charrière
AUJOURD'HUI DÈS 12 H. 30

18 sections
représentant 28 équipes

que vous applaudirez dans les différentes
disciplines de la gymnastique et

d'athlétisme
HORAIRE: 12 h. 30 Début des concours

15 h. 00 Début des finales '
18 h. 30 Fin des concours

ENTRÉE LIBRE
P15079



¦RîTTÏTS^Pi 
2e 

SEMAINE
¦ _W_8BE_lSil ^

ne ccuvre importante et inoubliable¦ IFlTTTtTll S C U M
Le procès et la condamnation

¦ Soirées des pénitenciers pour moins de 20 ans_ à 20 h. 30 ^
m Matinées à 15 h.: samedi et dimanche -18 ans
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ean '-*febvre " Michel Galabi-u - Bernard Menez

„ lijisi__Uï_i Marina Vladi dans un film de Marc Camoletti

¦ soirées DUOS SUR CANAPÉ
à 20 h. 30 Un immense éclat de rire - Ire vision¦ Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans

¦ Cy?I'*̂  8P3*M ^n ^'m ^e François Reichenbach qui a su avec
¦ E —M intelligence pénétrer dans les
_ „ «dessous de l'Amérique

u dimanche, SEX O'CLOCK USA
_ « 17 h. 30 -18 ans La réalité de la révolution sexuelle américaine

¦ E H  Un ouragan d'érotisme déferle dans ce film_ _?*T"ty' Si T • 1 strictement pour public averti

¦ samedi/ JE SUIS UNE BELLE GARCE
_ à 23 h. 15 *re v"'0" 

¦ Parlé français
lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 • 20 ans

¦ |_____ 1B_1 ^n form>dable suspense
¦ l____i_J SOLEIL DE FEU

^^—n^^—^a 3 garçons, 3 filles dans le désert, des truands...¦ Soirées et c'est la lutte pour la vie
¦ à 20 h. 30

Matinées à 15 h.: samedi, dimanche -18 ans

¦ ____ yJMM ^n fi
'm de Blake Edwards

¦ P__X_SI E L L E
g Soirée avec Bo Derek, J. Andrews, D. Moor
g à 20 h. 45 «Du cinéma qui mérite dix sur dix»_ Mat. samedi-dimanche à 15 h. -16 ans

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD)
Las 8, 15,22 juin 1980, è 14 h. 30
Las 7.13, 14,21 juin 1980, i 20 h. 30

ET, VU L'IMMENSE SUCCÈS AUPRÈS DU PUBLIC
3 SUPPLÉMENTAIRES LES 12,19 ET 20 JUIN À 20 H. 30
Musiqueet | f £¦¦ PilAP
direction musicale ¦__¦¦ %r I ̂  Mil WÊ VP F"ROBERT MERMOUD «^-a m m ¦¦ ip| nH_
Mîse en scène de [JE LA TERRE
GIL PIDOUX ~—x *̂ 1̂  —*  ̂ ;l,^^p«_*^B
_ .  . \ ,'. , .( -  y : ;,E ,yVr Vr..:y E ¦

r î̂ i'ÎI.rlr-oo/M.i Drame en 3 actes de
PASCAL BESSON .....ic ruc».!.™
CHŒUR DU SAMUEL CHEVALIER
THÉÂTRE DU JORAT 
LOCATION OUVERTE Prix des places: de Fr. 10.-à Fr. 30.-
au Théâtre du Jorat Les commandes par téléphone sont acceptées:

| à Mézières Téléphone (021) 93 15 35

Êfti _ MT] AU CHARIOT GARNI
^k V I  (unique dans le canton de 

Neuchâtel)

Ŵ m̂\\ I Choix extraordinaire: 20 plats froids,
ML\ L̂M _ B  I " mets chauds, 20 sortes de salades et de
1̂̂ | poissons, magnifique plateau de fromages,

I ainsi que 20 desserts différents.

I Tout cela pour le prix unique de Fr. 22.-

En Suisse Vacances-rcpos-détente
mm— l̂mmwmtl̂ im̂ ^^^^ m̂mmmmam au soleil de CRANS s/Sierre

B̂ ŜS ambiance familiale, cuisine soignée,
g3P> D| lift, j ardin. Très belle situation.
H % M_^l Forfaits intéressants, prix spéciaux pour
B^ X »L_B familles et personnes du 3e 

âge.
HsH_H M Ouvert du au octobre
HÉB Famille P. Bonvin
|Hjjfa|liWa l̂MM|_M| Ta. 027/41 33 12

Agence
vacances

LOCATION . RÉSERVATION
DOCUMENTATION

Consultez notre vitrine

Bois-Noir 39 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 83 - le soir

XX

A vendre
Superbe
Lancia Beta
Coupé 1800
expertisée, 63 000
km., 1975, peinture
neuve bleu-métal, di-
vers accessoires. Prix
à discuter.
Tél. 038/33 67 32

Orchestre
organiste et trompet-
tiste vous proposent
son programme varié
allant de la valse au
disco.

Se recommande pour
les bals, kermesses,
mariages, etc

Tél. 038/53 33 01
¦ ¦ i- — .i « ¦¦¦a

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

côtelettes forestières
frites - salade Fr. 9.50

Ambiance avec Jacky et sa guitare

HÔTEL-RESTAURANT
2063 VILARS
Tél. (038) 36 12 21

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
de bonne présentation, connaissant la
pratique des 2 services.
2 horaires: une semaine la journée,
une semaine le soir. Congé le jeudi et
2 dimanches par mois. Etranger avec
permis de travail accepté. Chambre à
disposition. ^^^_^___¦_____________¦_¦

au Crêt-du-Locle

organise une exposition de tentes,
remorques-tentes et matériel de

camping, jeux et loisirs...

Samedi 7 juin
jusqu'à 22 h.

Dimanche 8 juin
de 14 h. à 18 h.

Venez réserver dès maintenant vo-
tre matériel de vacances... et profi-l" tez, car quelques modèles d'exposi-

tion sont cédés à prix réduits.

I /à|fe» RESTAU(̂ \NT 
^

Réouverture
vendredi 6 juin

CUISINE
CAMPAGNARDE

Carmen se fera un plaisir
de vous accueillir

A VENDRE tout de suite pour cause
de maladie,
à MALLERAY-BEVILARD

IMMEUBLE
comprenant 1 atelier environ 250 m2,
avec bureau, 5 garages, une piscine. Au-
dessus un appartement 5 chambres +
terrasse, terrain environ 1000 m2 situé
au centre du village.

Eventuellement A VENDRE
FABRICATION AVEC PARC DE
MACHINES, stock et clientèle.
Formage de plastique, actuellement
5 ouvriers.

Pour tous renseignements,; tél. 032/92 17 22.

A louer pour le 1er juillet 1980

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

A louer à Saint-Imier dès le 1er juillet

appartement 4 pièces
confort moderne. Loyer Fr. 300 -̂
+ charges.

Dès le 1er novembre

appartement 2 pièces
confort moderne. Loyer Fr. 200.-
+ charges.
Renseignements tél. 039/41 2164.

Occasions
divers

frigos
dès Fr. 100.-
NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

La Chaux-de-
Fonds

Tél. 039/22 45 31

BRICOLEUR
cherche voiture: Fiat
500/126/127 ou Re-
nault 4 TL. Tél.
039/23 2376 heures
des repas.

A vendre

VILLA
mitoyenne
Construction récente, quartier rési-
dentiel ensoleillé, 6 pièces, 3 cham-
bres à coucher, cheminée, dépen-
dances.
Libre tout de suite.
Tél. (022) 47 42 35

À VENDRE
bois de feu pour che-
minée et autre. Li-
vraison à 'domicile.
Prix intéressant. Tél.
039/22 33 63 heures
des repas

Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carMarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez enviel

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
HORLOGÈRES TOUTE
Vacances balnéaires L AUTRICHE
IP/ >IIH 6-13 juillet, 8 jours Fr. 1080.-

lol/tlIA ADr_ *_r7-17 juillet, U jours, tlKE-Lffc.de Fr. 870.- à Fr. 1470.- Î Ï̂EufiU Fr. 2140.-

RQSAS LESBALKANS

JES0L0 LA POLOGNE
""""*- ANGLETERRE-

ECOSSE ^A . . 13-27 juillet, 15 jours, _ _ _ ¦A votre agence Fr. 2390.- MWde voyages ou : -m. m̂^W

5, rue de la Treille jj^̂  ^BJB_filWi

2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ :̂ ŝ m̂mimi<£
84, avenue Léopold-Robert V*"^pf "̂ ""nT ~• Sr*

—̂™_¦_¦_¦

I par l'orchestre lil M^ f̂ii

PflVPmP Unique récital, jeudi 19 juin 1980,i c i  y ciiiv» à20 h 30 _ Grande sa||e des Fêtes
Cemt in Fr- 30.-/40.-/ 50.-/60- .
Jpl Hp Location : Office du Tourisme, Payerne

E f rH IL ^̂ B

M —FE. ** k '̂ SJÊF JkmmmJmmmWÊ^mW^^^^^ _̂_L.r fc_____P ' vUJR
_fe_h_ \̂. ' • ' * ^HWW v_HI_ _̂_ _̂i_R!̂ _i_R_l_8_^5*l

Location : RADIOwSrSA
RACHETER Alfred - Tabacs, rue Fritz-Courvoisier 2,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 56 12.

PTT  ̂Restaurant I

JOWBO
Menu I

du dimanche I
8 juin I

Emincé de bœuf StroganoH |
Nouilles au beurre |

Salade mêlée I
Dessert gratuit I

7.50

H Rôti de veau glacé
M pommes dauph'mes
H Légumes de saison

m& Dessert gratuit

H 8.50

EXPOSITION
ZALIIME

v prolongée jusqu'au 21 juin

NOUVEL ACCROCHAGE
Librairie-Galerie LA PLUME

Balance 3 — La Chaux-de-Fonds

VOYAGES

heftzeisen
\ Nos circuits en .autocars

14-17 juillet : 4 jours PÈLERINAGE JURASSIEN A
EINSIEDELN, Fr. 295.- tout compris
15-20 juillet: 6 jours PARIS - MONT ST-MICHEL • ÎLE DE

'i JERSEY Fr. 690.- tout compris
'Ç, 21-26juiUet:6joura VIENNE.TYROL.SALZBOURG

Fr. 780.- tout compris
28-29 juillet: 2 jours SAVOIE - ANNECY • YVOIRE
Fr. 185.- tout compris
30 juillet au 2 août: 4 jours GRAND TOUR DE SUISSE
Fr. 480.- tout compris
1er et 2 août: LOCARNO • NUFENEN - OBERALP
Fr. 210.- tout compris
9 et 10 août: WEEK-END GASTRONOMIQUE EN

l ALSACE Fr. 290.- tout compris

âW_W tm\\ Renseignements - inscriptions:
MMmM GLOVELIER, tél. 066/56 72 68

f ¦_¦ 'M DELÉMONT, Av. de la Gare 50,
 ̂mm tél. 066/22 95 22

7Cx 
|~"\IP~" K IK I A I P~ Lundi s Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique dec I—<|l |\I|\IZAI I- 

Zurich, Beau-Site, 19h30 
'— ' ' ' ' I "̂ " * Mardi 10 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de

PNC Zurich, Beau-Site , 19h30 

I A OLIAI IV/ HT rV^Mr\0 Mercredill Piccolo Teatro di Pontedera (Italie)
LA LriAUX- Lt 

¦ 
rONLo VESTITIONS D-ANTAN

Salle de la Croix-Bleue , 21h00 
y_ _ Jeudi 12 Piccolo Teatro die Pontedera (Italie)

THEATRE VESTITIONS D'ANTAN
-4^n/̂ lVlJl5l ÏLAlK_ Salle de la Croix-Bleue , 21h00 

JUIN lyOU ROMAND Vendredi 13 Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal (France)
STOP: C'EST MAGIQUE ! . ..
Salle de la Croix-Bleue , 20H30 

Renseignements, réservation, programma (sta- Samedi 14 Théâtre de la Jacquerie (France)oes, ateliers, écoles d art dramatique) TIT BONHOMME L'E«îT PAS TRF<! MORT
Jhéâtre Populaire Romand Léopold-Robert 83. Maison du ge, 20h30 

$ " S M°RT
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 22.14.66, de !-—¦ 

?n t̂fn^
0iT t̂

il
3
B
h
^
0
in̂ H°i?;hOrt oc Dimanche 15 Théâtre de la Jacquerie (France)

î  rh».*J*f SSS? tS' maff» «un* ' T,T BONHOMME L'EST PAS TRES MORTLa Chaux-de-Fonds, tel. 039 / 22.53.53 Undervelier (JU), 16h00

Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano,
téL (091) 22 0180.
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SUISSE ALEMANIQUE
13.00 Tennis. Comm. allemand
14.30 Cyclisme. Tour d'Italie.

Comm. italien. Voir TV
suisse italienne

15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Magdalena
21.15 Panorama sportif

22.25 Petrocelli
21.15 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis
17.30 Pour les jeunes
18.10 Echecs
18.40 Boîte à musique
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Viaggiodall'Oscurità
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Pour les enfants
13.45 Glùckskinder
15.15 Le conseiller juridique de

TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Musikladen extra
20.45 Téléjournal
21.05 FDP-Parteitag
2120 Derletzte Ritt derDaltons
22.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.30 Pour les travailleurs

étrangers
13.45 Téléjournal
13.47 Les trois Klumberger
14.10 L'aventure d'être un

chercheur
14.55 Conseils et hobbies
1510 Maja l'abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.04 Le grand prix
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Flipperkugeln
19.15 Fanfan, der Husar
20.50 FDP-Parteitag
21.05 Téléjournal
21.10 Sports
2225 Le Commissaire
2325 Téléjournal

Cosi Fan Tutte
Radio Suisse romande 2,
à 15 h. 30

Ballet des affinités interchan-
geables bien qu'électives, «Cosi fan
tutte», dû à la conjugaison de trois
esprits aiguisés, déliés et libres d'il-
lusions que l'empereur Joseph II —
qui fournit l'argument, tiré de la
chronique mondaine triestine — le
subtil et sarcastique Da Ponte -
auteur du livret - et un Mozart dé-
finitivement distant des petites
passions familières, qui habille le
tout à la perfection, avec une grâce
désinvolte affinant le cynisme du
propos. «Cosi» revient à la tradi-
tion bouffe et, même, à la théâtra-
lité stylisée de la comédie de mas-
ques. La leçon que le très voltairien
Don Alfonso dispense dans cette
«Scuola degli amanti» est d'ailleurs
conclue par une pirouette dont le
scepticisme souriant séduisit d'em-
blée les Viennois d'ancien régime,
plus ou moins frottés d'Aufklârung
- à l'image de leur monarque bicé-
phale et franc-maçon.

Les extraits présentés cet après-
midi de l'ouvrage lyrique le plus
parfait de Mozart - créé à la Hof-
burg le 26 janvier 1790 - valent
qu'on leur prête les deux oreilles:
on y trouve en effet Caballé - Fior-
diligi, Baker - Dorabella, Ganza-
rolli - Guglielmo, Gedda - Fer-
rando, Cotrubas - Despina, Van Al-
lan - Alfonso, lea Chœurs et l'Or-
chestre de Covent Garden, direc-
tion Colin Davis !
«Les Mélodies du Malheur»
par le Grand Magic Circus
Radio Suisse romande 2,
à 20 h. 05

Détesté par les uns, adulé par les
autres, le Grand Magic Circus a, en
dix ans, traversé une vingtaine de
pays où il a joué, devant des salles
combles, et souvent ravies, douze
spectacles différents (dont «Laby-
rinthe» d'Arrabal, en 1966, «De
Moïse à Mao, 5000 ans d'aventures
et d'amour» en 1973, «Léonce et
Lena» de Buchner en 1975).

Sa dernière création, «Le Veuf et
l'Orpheline» ou les «Mélodies du
malheur» a remporté un véritable

triomphe, l'automne dernier, en
Suisse romande. Ecrit et mis en
scène par Jérôme Savary, l'un des
plus fidèles et les plus anciens ani-
mateurs du Circus, «Le Veuf et
l'Orpheline» est un spectacle essen-
tiellement musical, joué dans le
style des vieux mélodrames.

La trame, en bref, est la sui-
vante: le professeur Savarini pro-
mène dans les foires une troupe de
monstres et de cas sociaux. Chaque
membre de la troupe a vécu un
drame atroce et le raconte: d'abord
sur une estrade devant le théâtre,
puis dans la salle où, aidé par ses
camarades, il continue son récit,
ponctué par les accords déchirants
d'un petit orchestre... Ainsi, en
cours de soirée, l'auditeur versera
des larmes sur des tragédies telles
que celles de l'acrobate paralyti-
que, de la strip-teaseuse frileuse,
du grand amour d'une sœur sia-
moise... «Le Veuf et l'Orpheline»,
cette soirée enregistrée par Michel
Corod dans la grande salle d'Epa-
linges, rappellera certainement
d'excellents moments à bien des
auditeurs...

A ECOUTER

Antenne 2 à 22 h. 05

«Les carnets de l'aventure»
ne s'ouvrent pas aujourd'hui
sur une aventure récente, mais
sur une page anniversaire. Il y
a 30 ans, le 3 juin 1950 vers 14
heures, deux hommes: Louis
Lachenal et Maurice Herzog po-
saient le pied sur le sommet de
l'Annapurna à 8078 mètres d'al-
titude. Cet événement devait
avoir un retentissement mon-
dial car il marquait le début de
la dernière phase de la prise de
possession de notre planète par
l'homme. Les déserts, les forêts
avaient été explorés, les pôles
conquis, seules les plus hautes
cimes demeuraient invaincus.

Ce 3 juin 1950, l'Annapurna
est donc le premier sommet de
plus de 8000 mètres à céder sous
l'assaut des hommes. Victoire
exemplaire, œuvre de toute une
équipe dont un des piliers ma-
jeurs fut sans conteste Lionel
Terray, celui qui marquera son
époque en matière d'alpinisme
et dont Maurice Herzog dira,
après le retour dramatique du
sommet: «C'est à lui que je dois
de vivre. Si je suis ici, c'est qu'il
m'a porté dans ses bras.»

La conquête de l'inutile

Tranches
horaires

10-12 h
i
i

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

WËÊËmBËSaaBmWSm romande

13.00 Tennis: Internationaux de France, finale
simple dames, finale double messieurs.
Commentaire français: Eric Walter. Voir TV
suisse italienne

13.30 Téléjournal
13.35 Reportage: Un pays, une musique... La

Grèce ou le cri du silence
La musique populaire grecque avec Michalis Ye-
nitsaris, Sotiria Bellou, Vassilis Tsitsanis et une
interview de Mikis Theodorakis

1425 Série: Les brigades du Tigre
Aujourd'hui: Bandes et contre-bandes

1520 Documentaire: Une statue nommée Liberté
L'histoire de la célèbre statue, racontée par
Alain Decaux

16.15 La burette: Informations sociales et éduca-
tives
Aujourd'hui: La femme

17.05 Les petits plats dans l'écran: Gâteau aux
noisettes

17.30 Téléjournal
17.35 Série: A skis redoublés

Les voleurs

18.00 Les montagnes du monde (4)
Les hauts sommets du monde. Aujourd'hui: Les
Alpes. Un voyage au jour le jour

19.00 Rendez-vous de Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.30 Série: Mon ami Gaylord
2125 Chansons à la carte

Rendez-vous des artistes de variétés
22.45 Téléjournal . . .  , „„. . ,
22.55 Football ¦,; w ^Retransmission partielle et différée d'un match

du tour final

11.00 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 Jeune pratique: «Forme et

santé»

12.00 TFl actualités
12.33 Au plaisir de samedi
12.37 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
13.38 Découvertes TFl: Invité: Gil-

bert Laf aille
13.43 Maya l'Abeille

14.16 Avec des idées, que savez-
vous faire ?

14.30 Les Années d'Illusion (6 et
fin)

1525 Temps X, magazine

16.05 Un nom en or
16J.5 Holmes et Yoyo: 7. Série po-

licière
16.56 Trente millions d'amis: Ani-

maux
1727 Magazine auto-moto 1
17.48 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

i

18.01 Six minutes pour vous défen-
dre

18.08 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique

1822 TFl actualités

19.00 Football: Coupe de France
Finale en direct du Parc des
Princes

20.45 Bilan de la saison
20.50 ou 21 h. 30 Série: Ike (3)
21.41 ou 2221 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-GarroisTrësumë)

22 J0 ou 23.10 TFl actualités

10.45 Journal des sourds
11.00 La vérité est au fond de la

marmite: Le poulet farci en
croûte

1120 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Monsieur cinéma: Jeu
Pierre Tchernia et Jacques Rou-
land animent cette émission,
présentent des séquences de
films et posent des questions
aux concurrents

1325 Les jeux du stade
Tennis: Finale du simple dames,
à Roland-Garros

14.00 Cyclisme: Tour d'Italie: Arri-
vée à Milan.
Handball: Finale des cham-
pionnats de France.
Transat anglaise: Départ

1620 Les moins d'20 et les autres
Superbug: Ah! les Femmes -
Tam-Tam

1710 Chorus
Avec Roxy Music, groupe an-
glais

17.50 Jeu: Des chiffres et' des let-
tres

1820 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux et quelques artistes
présentent des chansons, des
sketches et des séquences de va-
riété

19.00 Journal
19.35 Histoire de Voyous: Télé-

film: Le Concierge revient
tout de suite

21J0 Thierry Le Luron à Marigny
22.05 Les carnets de l'aventure: Le

conquérant de l'inutile
22.35 Journal

( ^[ W
FR3

N J

17.30 FRS Jeunesse
Un regard s'arrête: Les gens du
voyage. - Raconte quand tu
étais petite: Le Millas de Maria.

18J.0 Soir 3: Informations
1820 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Grâce à la musique: Vivaldi

(1678-1741)
21.30 Soir 3: Informations
21.50 Hollywood USA

Emission reflet de la vie austra-
lienne à travers deux portraits
de femmes

aaam»mmmm m̂miiaamammmWmm m̂i~ÊmmmimmmVaqa»+-rrr ^^

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1220 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 1920 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
23.00 Loterie romande. 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. 1320 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 15.30 Cosi fan tutte.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 1920 Novitads. Infor-

mations en romanche. 1920 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : Les
Mélodies du Malheur, par le Grand
Magic Circus. 22.05 Le chant du cy-
gne. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
15.00 Quintette à vent Nielsen. 16.15
Ouverture. 19.05 Concert. 22.05 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 1520 Livre d'or. 16.30 Pour
mémoire. 18.25 Jazz. 18.30 La lettre
brouillée. 19.00 Carte blanche. 20.15
Le péril vert. 21.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin. TFl à 12 h. 35: Chapeau melon.

FR3àl9 h. 30

C'est une nouvelle émission de
«Grâce à la musique». François
Reichenbach a inauguré cette se-
conde série avec «Maurice Ravel»
qui a obtenu un succès considéra-
ble.

Le second portrait de musicien
choisi par le réalisateur ramène le
téléspectateur à l'apogée du style
baroque dans la Venise de la pre-
mière moitié de XVIe siècle. Ville
riche, opulente, carrefour des che-
mins d'intérêts entre l'Orient et
l'Occident, Venise est célèbre à
plus d'un titre: ses fameux «ca-
naux», ses gondoles, ses monu-
ments innombrables, qu'il s'agisse
de ses églises, de ses Palais, de ses
hôpitaux, de ses hôtels particuliers,
et surtout de ses œuvres d'art. A
cette époque tous les sculpteurs, les
peintres, les compositeurs compo-
saient une profusion de chef-d'oeu-
vres, dont le dénominateur
commun consistait en une certaine
liberté de la forme et des idées, pa-
trimoine immense, connu plus tard
sous le nom «d'Art baroque».

Vivaldi
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SUISSE ALEMANIQUE
1220 Quand l'amour meurt
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 L'œuf du coucou
1420 Fête des yodleurs à Gossau
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 Report cyclisme
20.00 Der kleine Sausewind
2125 téléjournal
2125 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.45 Connaissez-vous Schôn-

berg ?

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
12.00 Un'ora per voi
13.00 Tennis
17.40 Black Beauty
1820 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
1920 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Aspen (1)
22.15 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
8.13 L'Europe vient de l'Est
8.45 Messe

10.00 Pour les enfants
10.30 Rendez-vous au «Jâger-

haus»

11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Prix Jeunesse internatio-

nal
12.45 Magazine régional
13.55 Pour les enfants
14.25 Zum Blauen Bock
15.55 La petite maison dans la

prairie
16.45 Le service du feu
17.30 Téléjournal. Sports
1820 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Expéditions dans le

royaume des animaux
20.05 Cowboy
21.35 Téléjournal
21.40 «Christi Liebe ist stârker»
2225 Téléjournal

r

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF Matinée

10.45 «Christi Liebe ist stârker»
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Les jeunes en maison

d'éducation
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.55 Des faits
14.25 Olivia Newton-John
15.10 Sphères
15.15 Menschen am Sonntag
16.15 Téléjournal
16.17 Football
17.15 Magazine religieux
17.30 Paradis des animaux
18.00 Téléjournal
18.30 Hauts lieux de la littérature
19.15 Oronya ou la noblesse de

l'homme
20.00 Téléjournal. Sports
20.15 Ceux qui creusent la tombe

des autres
2125 Prix Jeunesse internatio-

nal 1980
22.10 Téléjournal

A voir

TV romande à 21 h. 15
C'est au géant Tolstoï qu'est

consacrée cette émission de Jean
Antoine; un géant que rien ne pré-
disposait, à sa naissance, à devenir
le chantre du détachement, de la
pauvreté.

Léon Nikolaïevitch, le comte
Tolstoï, fils de riches propriétaires
terriens, est né, comme on dit, avec
une cuiller d'argent dans la bouche.
Il allait résulter de cette situation
matériellement privilégiée un
conflit intérieur générateur de
souffrances morales incessantes
pour celui qui prônait l'abolition
de la propriété.

Une première fois, l'auteur de
«Guerre et Paix» tenta de quitter
ses biens pour entrer dans un mo-
nastère. Il n'alla pas au bout de son
projet et revint dans son domaine.
Lorsqu'il fit part aux siens de son
intention de renoncer à ses biens, il
se heurta à la résistance de leur
part que l'on devine.

La fin de Tolstoï est à la fois tra-
gique et symbolique: le 10 novem-
bre 1910, âgé de 82 ans, il tente à
nouveau de «s'échapper» du
monde. Il quitte secrètement ses
domaines, prend le train, mais,
vaincu par la maladie, meurt dans
une petite gare, Astapovo.

Celui qu'on considère comme un
descendant de Jean-Jacques Rous-
seau laisse une œuvre fondamen-
tale pour qui veut connaître la so-

ciété et l'âme russes du début du
siècle: «Anna Karénine», «La Mort
d'Yvan Ilitch», «La Sonate à
Kreutzer», pour ne citer que trois
titres qui font désormais partie du
patrimoine universel de la littéra-
ture.

Jean Antoine - qui connaît par-
ticulièrement bien la Russie, où il a
passé plusieurs années - retrace la
vie extraordinaire du grand écri-
vain russe et s'efforce de dégager
l'actualité et la vigueur du «tols-
toïsme». L'émission a été tournée
sur les lieux mêmes où Tolstoï a
passé presque toute sa vie: la mai-
son de Khamanovniki, à Moscou,
et la grande propriété de Iasnaïa
Poliana, à 200 kilomètres au sud de
Moscou.

Mais Jean Antoine a voulu que
la campagne russe soit toujours
présente, cette campagne merveil-
leuse qui a tant inspiré le «comte»
Tolstoï, dont la grande ambition
était de mener la vie du plus hum-
ble des «Moujiks» !

De nombreux documents ont été
puisés dans les archives du musée
Tolstoï et de la galerie Trétiakov à
Moscou.

Jean Antoine s'est en outre as-
suré la collaboration de quelques
grands spécialistes de Tolstoï.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40
Indice de demain: Un certain
rire incertain.

Voyage chez Léon Tolstoï

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

_____H____ft______ romande
10.15 Svizra romontscha
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand Spécial Jura
11.35 Table ouverte: Genève: la bataille de l'auto-

route

12.50 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui: 1. Daniel Balavoine
- 2. Pascal Vacoux - 3. Michel Berger - 4. Mi-
chèle Torr - 5. Tino et Laurent Rossi - 6. Dave -
7. Dick Rivers - 8. Eric Charden - 9. Fanfare de
l'Elite - 10. Freddy Balta

13.00 Jeu: A vos lettres

13.00 Tennis. Internationaux de France. Commen-
taire français. Voir TV suisse italienne.

1320 Tiercé Mélodies
13.30 The Muppet Show
13.55 Tiercé Mélodies

14.00 Série: La Bataille des Planètes
14.25 Tiercé Mélodies
14.35 ABC contre Hercule Poirot: Un film de

Frank Tashlin

16.00 Mister Magoo: Dessin animé
16.10 Tiercé Mélodies
16.20 Les chrétiens (6): Princes et pontifes
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.40 Feuilleton: Heidi

18.30 Saisonniers à perpétuité ?
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

:... ,,.̂ _. 4jaaMV.~...w^M.».i,iji -<<.. . ¦ . t 

19.30 Téléjournal "
19.45 Sous la loupe: Sports
20.00 Vos gueules, les Mouettes: Un film de Ro-

bert Dhéry
21J.5 Chefs-d'œuvre de la littérature de toujours
22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

10.00 Messe de la Fête du corps et
du sang du Christ

11.02 La séquence du spectateur:
Films

11.30 TF1-TF1: Coulisses

12.00 Actualités
1220 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bartho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invité: Enrico Macias

13.00 Tennis
Inernationaux de France, en di-
rect de Roland-Garros. Finale
simple messieurs

14.30 Tiercé à Chantilly
Prix du Jockey-Club

14.40 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (suite)

17.00 Larguez les amarres
Dramatique de Michel André.
Avec Jacques Jouanneau - Alice
Sapritch - Michel Duchezeau -
Lisbeth Hummel

!

18.25 Les animaux du monde
Les pucerons ravageurs - Quand
reviennent les oiseaux d'eau. De
captivantes et belles images
choisies par Marlyse Dela-
grange, un intéressant contact
avec la nature sauvage

19.00 Actualités
19.30 Vincent, François, Paul et les

autres: Un film de Claude
Sautet
Avec Yves Montand - Michel
Picolli - Serge Reggiani - Gérard
Depardieu - Stéphane Audran

21.25 Concert: Mozart
22.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

22.30 Actualités

11.00 II était un musicien: Mon-
sieur Saint-Saëns
Symphonie No 3 «avec orgue»

11.30 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.20 Colorado
14. et fin. Le cri des aigles (2).
Série américaine

13.45 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot

14.35 Shazzan: Dessin animé
14.55 Des animaux et des hommes:

L'armé des fourmis
15.45 Feuilleton: Docteur Erika

Werner (2)

16.40 Passe-passe: Par Gérard Ma-
jax
Tableau magique - La caverne
d'Abracadabra - Reportage:
Magie en théâtre noir avec
Ernest Ostrowsky

17.05 Dessine-moi un mouton
Proposé et présenté par Jacques
Martin

18.00 Stade 2
Robert Chapatte et l'équipe des
journalistes sportifs présentent
et commentent les principaux
événements du week-end et de
la semaine à venir

19.00 Journal
19.35 Série: Hunter
20.30 Jeu d'échecs avec Marcel

Duchamp
21.25 Vidéo USA: 4. Les enfants de

Magritte
21.50 Les enthousiastes

1. Louis XIV à Versailles
22.15 Journal

c ^

FR3
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14.00 Le voyage de Selim
Musique originale: Zilouca -
Boudjena Bouhada (2e diffu-
sion)

15.40 Prélude à l'après-midi
Le théâtre de la danse à Harlem

16.40 Tous contre trois: Jeu
Emission animée par Georges de
Caunes

17.40 L'aventure: 8. La vallée du
puma

18.40 Spécial Dom-Tom
Enquêtes, reportages et inter-
views sur les problèmes actuels
dans les territoires et départe-
ments français d'outre-mer

19.00 Mister Magoo
19.30 Musique: La chambre du Roy
20.25 Soir 3: Informations .
20.40 L'invité de FRS: Colette
21.35 Tempête à Washington: Un

.film d'Otto Preminger
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• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

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. 7J.5 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 815 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 Les sortilèges de Ti-
nos. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Aspects du jazz. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Chronique des Jeunesses mu-
sicales. 15.00 Passeport pour un di-
manche 15.10 Maurice Rheims.
15.40 Les libres propos de Jean-
Louis Ferrier. 16.10 Un poème pour
un dimanche. 1620 Le magazine de
la musique. 16.50 Le point. , sur la
table 17.00 L'heure musicale: Trio
de Lausanne. 18.30 Continuo. 1920
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques et légères.
6.40 Les classiques favoris. 8.02 Les
chants de l'âme. 8.30 Cantate. 9.15 Les
classiques favoris. 11.00 Le concert de
midi. 12.05 Tous en scène. 12.30 Jeu-
nes solistes. 13.15 Les après-midi de
l'orchestre. 15.15 La tribune des criti-
ques de disques. 18.00 Jazz. 19.05 Le
concert du dimanche 22.30 Ouvert la
nuit.

TV romande à 11 h. 30

Dimanche prochain, les Gene-
vois sont appelés à se rendre
aux urnes pour accepter ou non
le projet de tracé de l'autoroute
de contournement devant réu-
nir le réseau routier suisse au
réseau routier français.

L'objet dépasse, par son inté-
rêt, les frontières cantonales,
tant il est vrai que l'ensemble
de la Suisse est concerné par
cette liaison.

L'émission, présidée par Jean
Dumur, mettra en présence
MM. Jacques Vernet, Conseiller
d'Etat et Georges Holdener,
vice-président du Comité réfé-
rendaire, face à un public
composé de partisans et d'ad-
versaires du projet présenté.

Bataille de l'autoroute
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A ce moment Patricia s'arrêta, étonnée du ton
étrangement sincère, douloureux même, de sa
propre voix, Elle tenta de se ressaisir. Elle ne
voulait pas entrer dans ce jeu qu'on lui avait im-
posé.

Elle avait l'impression qu'elle passait un exa-
men et se sentit vaguement ridicule. Il n'y avait
aucun bruit derrière elle. Elle se demanda un peu
sottement si l'autre ne s'était pas endormi.

Presque à son insu, son cerveau continuait à
travailler, et elle éprouva d'elle-même le besoin
de raconter son adolescence. Ses yeux cherchè-
rent le magnétophone. Tout ce qui se dirait à
présent serait enfermé là. Smith ne bougeait pas.

Elle lança sans transition, d'un ton brusque,
comme pour un défi:
- ...Alors, il y a eu Sandra. Je l'avais connue à

douze ans, en entrant dans un pensionnat reli-
gieux où j 'étais censée recevoir la meilleure édu-
cation. Nous étions dans le même dortoir et rapi-
dement nous avons pris l'habitude de nous re-
trouver.

Patricia se tut. Elle prit conscience de
l'étrange plaisir qu'elle prenait à évoquer tout
cela. Elle aurait voulu raconter des détails cho-
quants. Un rire intérieur un peu forcé la secoua.

— Pauvre Sandra ! J'eus vite fait le tour de ses
caresses maladroites, de sa passion fougueuse,
exaspérante. Mon corps réclamait autre chose. A
quinze- ans, lorsque j'eus atteint l'âge des sorties
non accompagnées, une fois par semaine, je
n'avais de cesse de planter là mon amoureuse en-
combrante, pour rechercher un garçon qui, lui,
me ferait vraiment l'amour. Un après-midi, je
suis allée draguer dans un pub de la ville. Un
type brun, dans la trentaine, m'a abordée. En-
suite il m'entraîna dans une chambre minable,
aux murs gris... Oh ! le truc classique ! Dans le
fond ce fut plutôt moche et triste.

«Qu'est-ce que vous voulez que je vous ra-
conte ? Une aventure banale, ni plus ni moins.
Enfin cela m'a ouvert d'autres horizons et d'une
certaine manière, cela m'a fait prendre cons-
cience de mes appétits peu ordinaires dans ce do-
maine. J'ai eu envie d'aller voir ailleurs; puis en-
core ailleurs.

»Je dois vous paraître bien cynique, n'est-ce
pas ? Mais après tout je suis là pour guérir,

comme dit Papa... D'ailleurs, il vous paie pour
ça!

Patricia se mordit la langue, comme une petite
fille prise en faute. Son agressivité était stupide.

Quelque part, dans la pièce, le magnétophone
tournait toujours. Elle reprit curieusement apai-
sée.

— ...A dix-sept ans je suis retournée à Boston
chez mes parents. A chaque réception qu'ils don-
naient, je m'arrangeais pour m'isoler avec l'un
des invités et je l'entraînais vers ma chambre à
coucher, dans le parc, n'importe où.

Elle partit d'un petit rire strident, intermina-
ble.

— ...Naturellement, mon père s'aperçut vite de
mon manège. Sa propre fille était facile ! Un
jour, il me demanda de venir dans son bureau et
me fit la morale, en appela à mon bon sens, à ma
dignité, à l'honneur de notre nom, même. Moi, je
ne pouvais plus rien dire, il m'était devenu étran-
ger. Visiblement, il tremblait pour sa situation.
A un moment, je crus qu'il allait me gifler, mais
son bras retomba. Il me faisait pitié. J'étais sûre
qu'il allait s'en remettre à ma mère, une fois de
plus.

Patricia était au bord des larmes. Elle poursui-
vit amèrement.

— ...Quelques semaines plus tard , mes parents,
après d'innombrables heures de discussions,
avaient pris une décision: Pour me calmer, on me

ferait épouser le fils d'un associé de mon père,
héritier évidemment d'une jolie fortune. Sur les
conseils d'un ami de la famille, Mr Burton, je fus
envoyée à New York pour guérir, grâce à une pe-
tite analyse discrètement menée.

Patricia se tut. A la voir ainsi, les yeux clos,
avec cette moue boudeuse au coin de la bouche,
on aurait dit une enfant soulagée d'avouer une
bêtise. Puis un pli plus cruel vint déformer ses lè-
vres. Patricia n'avait pas tout dit.

Elle parut hésiter un moment.
- Après tout, commença-t-elle en s'appliquant

à prendre un ton insolent, je peux tout vous ra-
conter. Vous êtes lié par le secret professionnel,
n'est-ce pas ? et elle éclata de rire.

Quand elle se cala, un drôle de petit sourire
plissait ses lèvres. Elle se plut à savourer l'at-
tente de l'autre. Maintenant, elle allait mener le
jeu.
- Connaissez-vous la rue Glouster, le Spanish

quarter ? Non, ne cherchez pas, un monsieur
comme vous n'a certainement jamais mis les
pieds dans le quartier le plus mal famé de la ville.
Eh ! bien figurez-vous que c'est là que j'habite.
Curieux, non, pour une jeune fille de bonne fa-
mille ? Patricia Parker vit dans un deux-pièces
sordide au deuxième étage d'un immeuble déla-
bré où fourmillent les familles de Porto-Ricains.

(à suivre)
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NOUS AVONS BESOIN DE VOS TALENTS EN TANT QUE SPÉCIALISTE DU
«MARKETING» INTERNATIONAL !

Notre mandataire, une entreprise renommée, située dans le canton de Neuchâtel, qui
fonde sa réputation sur une politique de marque et de qualité, a pour objectif d'aug-
menter son impact et désire engager pour cela un collaborateur dynamique en tant
que

chef de vente
EUROPE, MOYfN-ORIENT ET PAYS DIVERS ; ,

»Bi£ lii»> vi h- i ... ET. .... ff.» r.X.
Votre tâche consistera à élaborer une politique de marchés, à promouvoir les ventes, à
acquérir de nouveaux clients. Vous voyagerez environ 6 mois par année. En tant que
membre de l'équipe de direction, vous jouerez un rôle actif au niveau du «styling» et
de la conception publicitaire, où votre «flaire» sera apprécié.

Les qualifications suivantes sont requises par ce poste:

— Langue maternelle allemande (ou parfait bilingue) et connaissances parfaites de
l'anglais et du français

— Bonne formation commerciale et expérience solide dans la vente de produits de
consommation durable (proche de l'horlogerie) au niveau international (connaissan-
ces des pays concernés)

L'entreprise dispose de capitaux solides et oriente sa politique vers l'avenir, de telle
sorte qu'elle offre des possibilités d'avancement proportionnelles à vos capacités et à
vos initiatives !

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans et que vous êtes «l'élément moteur» correspondant
au profil décrit, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres d'emplois complètes, avec
lettre manuscrite, sous référence VE.

La réputation de notre institut se fonde sur le respect d'une discrétion absolue. ,

) IAP-BASEL - UNTERNEHMENSBERATER
institut fur Angewandte Psychologie, Greifengasse 1, 4005 Basel
Fùhrungs- und Personalselektion

çj f^Q Organisationsberatung Graphologische Praxis
\f^ Betriebliche Weiterbildung Berufs- und Laufbahnberatung

A louer au Locle
Quartier Le Corbu-
sier

appartement
3 PIÈCES
Libre tout de suite,
loyer juin, juillet
payé.
Garage à disposition.
Tél. 039/31 83 28

À VENDRE -
Villers-le-Lac
(France)

bel appartement,
très ensoleillé, vue
imprenable, S'/z piè-
ces, tout confort,
grand balcon.

Renseignements,
tél. 039/22 30 22

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
_ _ soumission l'affermage et l'exploitation du

H BUFFET DE LA
~ GARE DU LOCLE
jra E L'établissement entièrement rénové comprend:
H M 2 restaurants, en tout 137 places; 1 carnotzet, 16 places; 1 salle de
m jÊI conférence, 15 places; 1 salle pour sociétés 62 places. Sont à dispo-
§àjgfcjg§| sition: logements pour le tenancier et son personnel.

U

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et de la photographie des deux
conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur de-
mande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne.

Entrée en fonction: date à convenir

Délai d'inscription: 30 juin 1980.

¦P 1980 VII
H L'année olympique Hl
lil L'année de la TV couleur 9B|
SSgff Grand choix parmi les meilleures marques. PHB B
|jÉ| Pal-Secam dès Fr. "sUi" '̂ H9
jj_Pl Ecran géant 67 cm. dès Fr. I OUli*" ^HS
SEEf Ecran géant 67 cm. avec télécommande dès Fr. ¦_¦_[

i 2298.- I
M garantie 1 année M m
H Facilité de paiement. 10 jours à l'essai. fl S
H Chez FRESARD, c'est plus sûr ! HfPff H

A vendre

Mayens de Saxon
(VS)

deux
chalets
tout confort
garage

parcelles
à construire

J Tél. 026/6 23 92

DANCING-DISCOTHÈQUE DlLLAN'S
Monthey
cherche

BARMAID
(éventuellement débutante)
Tél. 025/71 76 08 ou 71 49 02.

Votre avenir est dans la vente...
Compagnie suisse d'assurances cherche afin d'étendre sa posi-
tion sur le marché, des collaborateurs dynamiques, débutants
ou vendeurs confirmés, qui seraient formés en qualité de

conseiller
personnel
pour les régions de
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

Nous vous offrons:
— une ambiance de travail agréable à un poste ne connaissant

pas les crises
— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-garde
— une formation complète et permanente.

Age idéal: entre 25 et 45 ans.
Discrétion garantie.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous retournant
le coupon ci-dessous sous chiffre 28-900 150 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Profession: Date de naissance:

Domicile: No tél.:

Rue: 

yy_ Ê_k. ̂ H_SI

§fjj 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop. MM
£«§ 4,5 vitesses ou automatique. jF;1g|
fM D» Fr. 10 990.- à Fr. 16 000.- *m
Ég LA CHAUX-DE-FONDS M

1 Garage de l'Avenir I
H| Rue du Progrès 90 — Tél. (039) 22 18 01 l8
lp LE LOCLE |i |
¦ Garage des Eroges I
g|fl Rue de France 57 — Tél. (039) 31 10 90 |*_|

JEUNE FILLE favec C.A.P. français |
cherche place comme I

EMPLOYÉE DE BUREAU I
bilingue français-allemand. a
Faire offre à André Graf , Charrière 57,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1 y-' il!
_*____ ; S

URGENT
à enlever !

vélomoteur j
Condor-Puch j
2 vitesses manuelles,
entièrement révisé en f
1980. Fr. 650.-
Tél. 039/31 32 48 J

A louer I
au Tessin pour va-
cances j
2 chambres
Tél. 038/31 43 26 le
matin 1



LA NOUVELLE

TALBOT/SUNBEAM TI
maintenant à essayer

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62.

Charles Gorge SA
Fabrication de porte-échappements et
mouvements de manomètre
Condemine 10, 2740 Moutier

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

un horloger
qualifié

apte à assumer la responsabilité du
contrôle de ses produits

ainsi que

personnel féminin
pour divers travaux de montage et d'ébau-
che.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 032/93 18 96

SALON DU GRAND-PONT
RENÉ JUAN MAÎTRE-COIFFEUR

Av. Léopold-Robert 120

Des pieds «tout neuf» avec

«SOUPLINE
PIEDS»

émulsion fluide à base d'huile d'aveline, de
camphre et de lavande.

Assouplissante, désodorisante, délassante.

vous propose les postes ci-après dans son département de
production: _. i 'i , . .  aty&s*a yu aisï.i»- >- v» , ,••

u*i i] ,'wib ii WoqqjBï Sif snihTOWoiïamofc

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la confection d'étampes et d'outils
à suite.
Travail varié et indépendant.

2 mécaniciens de précision
pour la confection d'outillages et petites
machines destinées à la fabrication de
nos différents produits.

1 micromécanicien
pour l'entretien de moules d'injection
ainsi que le réglage et l'entretien du parc
de machines.
Travail soigné et minutieux.

Dates d'entrée: à convenir
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable
- formation assurée par nos soins
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressée au Service du Personnel de PORTESCAP,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez
également prendre contact par téléphone avec
M. R. NOVERAZ, chef du Personnel de production,
tél. 039/21 11 41

vous propose pour son département de production

PERSONNEL FÉMININ
ayant bonne vue pour être formé sur des
travaux propres et soignés de
- visitage
- montage
- moulage

PERSONNEL MASCULIN
pour des travaux mécaniques de petites
séries:
- tournage
- perçage
- fraisage
- montage

Dates d'entrée: à convenir

Nous offrons:
— Mise au courant assurée par nos soins
- Horaire variable
- Salaire mensuel
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite ou
votre appel téléphonique pour prendre rendez-vous
auprès M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, chef du
personnel de production, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1141

GRUN 80
Allez-y avec VOTRE

DROGUISTE

GRATIS
15 minutes de monorail

A partir de Fr. 50.- d'achat
(articles nets et réglementés exclus)

Hâtez-vous de retirer vos billets
La Chaux-de-Fonds: Droguerie Droz

Friedli

Maillât

Perroco SA

Le Locle: Droguerie Vaudrez

Dombresson: Droguerie Ducommun

« FRANCHES-MONTAGNES •
Assemblée générale du Ski-Club Les Bois

Dernièrement s est tenue au Restau-
rant de l'Ours, l'assemblée annuelle du
Ski-Club sous la présidence de M. Mau-
rice Jeanbourquin. Après les souhaits de
bienvenue, ce dernier excusa les absents
et donna la parole au secrétaire, M. Lau-
rent Donzé qui lut les procès-verbaux de
la dernière assemblée.

M. Michel Chapatte, caissier, donna
un intéressant aperçu des comptes. Une
augmentation de fortune apparaît, due
essentiellement à la réussite parfaite du
dernier loto. Après la lecture du rapport
des vérificateurs, ces comptes furent ac-
ceptés "avec félicitations et remercie-
ments au caissier.

Dans son rapport, le président, MM.
Jeanbourquin regretta que certains
membres participent aux sorties et non
aux assemblées. Parlant de l'activité de
la saison, il se déclara très satisfait du
travail effectué lors de la course popu-
laire et du 8e Trophée des Franches-
Montagnes, le juge arbitre se déclarant
très satisfait. Le concours local s'est bien
déroulé mais on regrette le peu d'intérêt
manifesté par la population de la
commune. Le président souhaita que la
société se retrouve un dimanche pour
une randonnée dans une ambiance autre
que le travail. Concernant le recrute-
ment, trois membres viendront grossir
les rangs de la société alors qu'une dé-
mission est enregistrée ce qui porte le
nombre des membres à 26.

M. Maurice Jeanbourquin termina son
rapport en remerciant tous les coureurs
et leurs aides pour leur dévouement.

Dans son rapport, le chef technique,
M. Pierre Donzé donna lecture du pro-
gramme d'entraînement de l'équipe en
début de la saison: des cross aux Bre-
nets, à La Goule, Courtelary, etc.

Puis il donna lecture des résultats. M.
Pierre Donzé se déclare satisfait du tra-
vail effectué durant la saison et remercie
tous les coureurs.

Dans son bref rapport, le chef des
concours, M. Xavier Cattin se félicite du
bon travail effectué durant l'organisa-
tion des différentes manifestations, mais
demande à ce que les pistes soient prépa-
rées au moins trois jours à l'avance.

Elections statutaires: Président:
Maurice Jeanbourquin; vice-président et
chef technique: Pierre Donzé; secrétaire-
caissier: Michel Chapatte, chef matériel:
Gilbert Méroz; responsable du chalet:
Jean-Pierre Guenod, assesseurs: Xavier
Cattin et Fritz Jaun; vérificateurs des
comptes: Adrien Cattin et Marcel Gue-
nod.

Activité 1980-81: Course dans les Al-
pes les 16 et 17 août; Relais Franc-mon-
tagnard. 28 décembre; Trophée des
Franches-Montagnes. 17 janvier; course
populaire le 25 janvier.

Divers et imprévus: Dans les divers
et imprévus, le caissier M. Michel Cha-
patte remit au dévoué président une at-
tention pour son dévouement ainsi qu'à
Mme Anne-Marie Pittet qui a tenu un
rôle dans la pièce de théâtre organisée
par l'Union des sociétés.

Soirée familière: C'est au Restau-
rant de L'Ours que les membres accom-
pagnées de leurs épouses ou fiancées se
retrouvèrent pour une joyeuse agape. Au
cours du repas, la société offrit à chaque
couple un magnifique pichet aux armoi-
ries de la commune en signe de recon-
naissance pour les services rendus. C'est
dans une ambiance des plus sympathi-
ques que s'est déroulée cette soirée qui se
termina au petit matin au son de l'accor-
déon de William Méroz. (jmb)

Plusieurs manifestations couronnées de succès

Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a réuni 'S
mercredi..après-midi; pour : la...première^
fois l'ensemble des chefs de service de
l'administration. Comme le précise un
communiqué du Service de presse cantor
nal, il s'agissait d'une séance d'informa-
tion au cours de laquelle le président du
Gouvernement, M. Jean-Pierre Beuret, a
abordé les questions relatives aux effec-
tifs et aux structures de l'administration,
à la solution transitoire qui peut être en-
visagée durant la procédure de révision
de l'organigramme. M. Pierre Boillat,
ministre de la Justice et de l'Intérieur,
quant à lui, a fait un exposé touchant le
statut du personnel, l'organisation du
travail et les devoirs des fonctionnaires.

Enfin, le chancelier d'Etat, M. Joseph
Boinay,.» parlé de l'information des col»
lectivités publiques destinée aux ci-
toyens, sujet qui a notamment été
abordé lors de la dernière conférence des
chanceliers des cantons suisses.

Le Gouvernement a en outre étudié et
approuvé un projet de message au Parle-
ment concernant la participation de la
République et canton du jura au finan-
cement des universités. Il a également
adopté un projet de convention avec le
canton de Berne relatif à la formation à
l'Université de Berne des candidats au
brevet d'enseignement secondaire domi-
ciliés dans le canton du Jura, (ats)

Rencontre avec les chefs de service

Des décrets, des arrêtés
et... les comptes

Prochaines séances du Parlement

Le programme établi en début d'année prévoyait trois séances du Parlement
entre le 19 juin et le 3 juillet. A moins d'une séance de relevée, les députés
jurassiens ne siégeront finalement que deux fois. Le premier rendez-vous est
fixé au jeudi 19 juin à la Salle Saint-Georges pour un ordre du jour compre-
nant 19 points. Le 3 juillet, le Parlement de la République et canton du Jura
se remettra au travail dans la même salle pour traiter quelque 15 points. Les
séances ne seront heureusement pas noyées par les interventions parlemen-
taires. Le menu prévoit essentiellement des décrets et arrêtés. Le plus im-
portant de ces derniers sera, à n'en pas douter, celui concernant les comptes
de l'Etat pour l'année 1979. Le premier exercice financier du 23e canton

depuis son accession à la souveraineté.
Les questions orales ouvriront les dé-

bats en date du 19 juin prochain. Dans la
même foulée, il sera question de la révi-
sion des structures de l'Administration
cantonale et du décret concernant la
création d'un service des transports et de
l'énergie. Dans le domaine du Départe-
ment de la justice et de l'intérieur, les
parlementaires s'occuperont en deu-
xième lecture du décret fixant la cessa-
tion de plein droit des rapports de ser-
vice et de modifications d'articles de lois.
Une nouveauté toutefois sera examinée,
à savoir, en première lecture le décret
concernant les allocations de renchéris-
sement versées aux fonctionnaires.

DES CRÉDITS POUR 7,6 MILLIONS
A l'exception d'un postulat, toutes les

affaires du Département de l'environne-
ment et de l'équipement auront trait à
l'octroi de crédits (un total de quelque
7,6 millions de francs) par le biais d'arrê-
tés. L'aménagement du Tribunal canto-
nal et la fin des travaux de rénovation
du Château de Porrentruy, la restaura-
tion de la villa Beucler intégrée au Lycée
cantonal, l'aménagement de l'Office des
eaux à Saint-Ursanne, le changement de
fenêtres dans deux halles de gymnasti-
que du Lycée cantonal, l'aménagement
de la cour du Lycée cantonal et l'instal-
lation d'un ascenseur pour handicapés
ainsi que l'aménagement d'une clôture
au nouveau complexe sportif de l'Ecole
de culture générale seront les différents
points à traiter au chapitre des crédits.

Enfin, en première lecture, les députés
se prononceront sur la loi concernant le
subventionnement des cantons universi-
taires présentée par le Département de
l'éducation et des affaires sociales.

SECOND RENDEZ-VOUS
D'IMPORTANCE

A n'en pas douter le second rendez-
vous des députés jurassiens sera plus in-
téressant au vu de son importance. Le
Parlement examinera en premier lieu un
arrêté concernant la création d'un poste
de délégué au développement économi-
que puis un autre arrêté concernant un
crédit de 750.000 francs pour l'accroisse-
ment des effectifs de l'Administration
cantonale.

Chef du Département de la justice et
de l'intérieur, M. Pierre Boillat (pdc)
parlera de la réponse à la consultation
fédérale relative à la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons. Mais son collègue, M. François
Lâchât (pdc) sera le plus en vue des
membres du Gouvernement le 3 juillet.
En effet, le premier président du Gou-
vernement jurassien présentera les
comptes de l'Etat pour l'année 1979.

En fin de journée, les députés se pro-
nonceront sur la convention entre la Ré-
publique et canton du Jura et le canton
de Berne concernant l'Ecole secondaire
de La Courtine sise à Bellelay.

Laurent GUYOT

• CANTON DU JURA •

|-__s_^ _̂__n__|
Machines à rectifier ~  ̂ y
les intérieurs Innenschleifmaschinen F

Nous cherchons pour notre usine de taï
! LA CHAUX-DE-FONDS m

I aléseur-fraiseur 1
! pour centre d'usinage à commande numérique. S.X

Poste intéressant pour ouvrier désirant amélio- j X
rêr' sa' situation. Formation assurée par nos

' I soirtsX" X '. ~r- '¦--- ¦¦ f 0

I électricien-câbleur 1
I ou câbleur spécialisé 1

! en machines-outils, Personne intéressée serait yy
éventuellement formée par nos soins. Ce poste XX

H conviendrait à ouvrier consciencieux désirant SE!
X améliorer sa situation. mé

Faire offres ou se présenter Ie> matin à Jç?
VOUMARD MACHINES CO S.A. 8̂

H Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds ËX
Tél. (039) 21 1165 Ej



IIM MEMORIAM

Jean-Pierre

NYFFENEGGER
1969 juin 1980

Chaque jour dans notre cœur.
Tu restes notre idéal

Jean-Pierre.
Ta famille.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine RACINE
née WANZENRIED

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année, après une pénible maladie.

NEUCHÂTEL, le 4 juin 1980.

Repose en paix.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le
6 juin.

Adresse de la famille: M. Racine, Schwarzenburgstr. 324, 3098 Kôniz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV v. 35.
i Repose en paix cher époux,

papa et grand-papa.

Madame André Jeanneret-Guinchard:
Monsieur et Madame André Jeanneret-Chambaz, à Genève,
Monsieur et Madame Roland Jeanneret-Dubois et leurs enfants

Jean-François et Isabelle,
Monsieur Jean-Louis Ourny et ses enfants,
Monsieur et Madame Maurice Marzi-Vial et leur fille, à Genève,
Monsieur Jean Marzi;

Les descendants de feu Charles Jeanneret;
Les descendants de feu Arthur Guinchard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André Emmanuel JEANNERET
dit Manu

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1980.

L'incinération aura lieu lundi 9 juin .

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Plus de 4000 I. de mazout dans la nature

• FRANCHES-MONTAGNES •
La remorque d'un camion-citerne se renverse près des Bois

Alors qu une entreprise spécialisée vient de charger la citerne de la remorque sur un
camion, à l'arrière plan, les spécialistes s'affairent pour lutter contre la pollution.

(Photo Impar-jmb)
Véritable sene noire aux Franches-

Montagnes hier avec quatre accidents
qui se sont produits en l'espace de quel-

quœ heures. Les dégâts matériels sont
considérables mais on ne signale heureu-
sement pas de blessés.

Il était 7 h. 20, lorsqu'un camion ci-
terne de Coop circulant en direction du
chef-lieu a été victime d'un grave acci-
dent près du Bois-Français, à la sortie
des Bois. La remorque qu 'il tractait a
mordu la banquette et s'est renversée.

Une grande quantité de mazout esti-
mée à près de 4500 litres s'est répandue
sur la route et dans les prés avoisinants.
Le groupe de Delémont spécialisé dans

la lutte contre les hydrocarbures ainsi
que les premiers secours des Bois se sont
rendus sur les lieux. La police a eu fort à
faire car il a fallu détourner la circula-
tion à La Perrière et aux Emibois durant
toute une partie de la journée. Toute la
terre polluée sera enlevée aujourd'hui
par un trax et chargée sur camions pour
être acheminée à Liesberg où elle sera
brûlée. Il est difficile pour l'instant de
chiffrer les dégâts mais ils sont très im-
portants.

AU NOIRMONT
Un peu avant, un accrochage s'était

produit au Noirmont devant l'usine Pa-
ratte, entre deux automobilistes de la ré-
gion provoquant de gros dommages.

Vers midi, au passage à niveau de
Sous-le-Velle près du Noirmont, un
automobiliste du Noirmont n'a pu éviter
une voiture qui s'était immobilisée de-
vant lui, les feux annonçant l'arrivée du
train s'étant enclenchés. Les deux voitu-
res étant presque neuves, les dégâts at-
teignent 8000 francs.

UN WAGON SE RENVERSE
Enfin à 8 h. 30, pour une raison encore

non éclaircie, un wagon CFF chargé sur
un truck et tracté par un convoi CJ s'est
renversé dans le virage du Jouerez. Le
véhicule a quitté la voie et tout le ballast
qu 'il transportait s'est répandu dans le
talus. Le transbordement des voyageurs
a été assuré par autocar entre Le Noir-
mont et Les Bois durant quatre heures.
Ici également des dommages considéra-
bles, (y)

SSIH: préparation méthodique au monde de demain

Hier la confiance, aujourd'hui la prudence ! Même si la SSIH a mis
dans la cible, elle n'a pas atteint le cœur de son objectif.

En l'occurrence, le cœur, c'était la reprise du paiement de
dividendes. La cible encadrée: un cash flow, un chiffre d'affaires et des
bénéfices en hausse.

Il suffit de trois fois rien dans une organisation complexe à
plusieurs étages pour que la courbe idéale s'incurve hors de son tracé.

Un ensemble aux mécanismes rodés, éprouvés, des éléments stabi-
lisateurs, des calculs mille et une fois vérifiés... C'est un peu comme
dans une fusée interplanétaire, qu'un moteur se mette à toussotter et
tout dévie.

SSIH, c'est une fusée à cinq moteurs: les montres de marque, les
filiales de vente, les montres dites «économiques», la fabrication de
boites de montres et de bracelets métalliques, le secteur équipement.
Sur les cinq, deux se sont révélés déficitaires. Pourquoi ? Comment ? La
conférence de presse tenue à Bienne cette semaine a répondu à ces
questions.

Trois secteurs directement ou indirec-
tement liés à l'horlogerie de marque:
d'une part Oméga, Tissot et Hamilton
et, de l'autre, les filiales qui se concen-
trent sur la distribution de ces marques,
ainsi que le secteur de fabrication de boî-
tes destinées aux mêmes marques ont en-
registré des résultats positifs réjouisants
en 1979.

par Roland CARRERA

Deux secteurs principaux également:
les montres économiques et l'équipe-
ment, ont été largement déficitaires.

MONTRES ÉCONOMIQUES:
DES SOUCIS ÉLIMINÉS

C'est un euphémisme digne d'un An-
glais lorqu'il parle du temps en Grande-
Bretagne, de dire que les montres écono-
miques fabriquées ou remontées à Hong-
Kong - plus de 70 millions de pièces par
an ! - diffusées à des prix défiant toute
concurrence «créent un certain trouble
dans les marchés» même si leur niveau
qualitatif est loin d'être satisfaisant.

Face à une telle situation, SSIH a dé-
cidé la fermeture de l'organisation Eco-
nomie Swiss Time à New York qui était
en concurrence directe avec les produc-
teurs de Hong-Kong vendant directe-
ment leurs montres aux USA.

La dimension internationale du
groupe SSIH lui permet néanmoins de
tirer parti de la conjoncture extrême-
orientale très favorable: l'organisation
Economie Swiss Time de HK devenant
de plus en plus intéressante, par le fait
des étroits contacts maintenus avec l'en-
semble des diverses sources d'approvi-

sionnement de l'Asie de l'Est, elle va
jouer le rôle de centre d'achat et de con-
trôle pour le groupe. Dans un niveau de
qualité plus élevé que la moyenne cela va
sans dire.

Par voie de conséquences, Economie
Swiss Time à Mumpf (Argovie), s'oriente
vers des activités exclusivement
commerciales et profite du même coup
des offres avantageuses de tiers.

En résumé: fermeture d'Aetos Genève,
liquidation EST New York, réorienta-
tion à Mumpf , vente de Buler (annoncée
fin avril), boom à Hong-Kong; une SSIH
très allégée dans son secteur «économi-
que» devrait avoir éliminé définitive-
ment une source constante de pertes de-
puis quelques années.

Cela signifie du même coup que la
priorité va être donnée aux montres de
marques Oméga et Tissot !

OMEGA/TISSOT: RACCOURCIR
LES DÉLAIS...

Mettre tout son poids dans la balance
en faveur des deux marques leaders est
une chose. Faire élection d'une stratégie
en est une autre et les modifications
structurelles qui ont eu lieu au cours de
l'exercice précédent constituent précisé-
ment un des volets importants de cette
stratégie.

La stabilité de l'industrie horlogère
mondiale n'existe plus. Et pour long-
temps. La consommation planétaire de
montres atteint plus ou moins 300 mil-
lions de montres par an. Les capacités -
toujours au plan mondial - de produc-
tion sont infiniment plus vastes et la
lutte va prendre un tour toujours plus
âpre, chaque gain sera réalisé au détri-
ment de quelqu'un.

Dans ce marché global extrêmement
concurrentiel, il n'y a pas que l'appari-
tion de nouveaux producteurs comme
Hong-Kong; il y a l'accélération des
changements technologiques. Et l'adap-
tation toujours plus rapide des moyens
de fabrication à un nouveau produit ,
oblige les détaillants, et avant lui l'agent
général et la fabrique à réduire leurs
stocks et les produits en cours de fabrica-
tion.

II s'agit d'avoir une proportion tou-
jours plus grande de modèles récents.
Les marques, a rappelé M. R. H. Gau-
tier, administrateur délégué, ne peuvent
plus espérer comme auparavant, être
couvertes par un carnet de commandes
portant sur 12 à 14 mois. Les risques de-
viennent trop grands.

D'aval en amont les détaillants vont
réduire leurs stocks, et ceci d'autant plus
que la valeur moyenne des montres de
marque est en hausse, l'agent général va
se montrer pi-udent, avec les conséquen-
ces évidentes sur la fabrication...Et les
fournisseurs...

Il va falloir compenser par une rota-
tion plus rapide des stocks, au bénéfice
du consommateur final du reste, comme
à celui des marques. Du même coup, le
problème du raccourcissement du temps
exigé entre la planche à dessin et la sor-
tie de fabrication du produit devra être
résolu impérativement et avec autant de
succès que le raccourcissement des délais
entre la sortie de fabrication et la vente
au consommateur.

La philosophie n est pas nouvelle, on
en parle depuis longtemps, de la théorie
à la réalité de nouveaux efforts seront à
déployer.

CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION
Dans cette même optique, il est impor-

tant pour un groupe de contrôler la dis-
tribution de ses marques dans certains
marchés-clés. La reprise, au début de
l'année, des activités de Norman Morris
Corp. à New York, distributrice
d'Oméga (et Audemars-Piguet) aux USA
est un pas dans cette direction, parmi
d'autres.

INVESTISSEMENTS AU LIEU
DE DIVIDENDES

Pour mener à bien tout le programme,
il a fallu se mettre en possibilité d'inves-
tir des sommes importantes, n'était que
pour assainir à moyen terme, les activi-
tés déficitaires.

Ainsi, malgré un bénéfice doublé - et,
il est vrai que l'exercice 1979 aurait pu
être meilleur — SSIH a préféré renoncer
à la distribution de dividendes, pourtant
prévue antérieurement en cette année où
sera commémoré le cinquantenaire de la
fondation de ce groupe.

Cela relève d'un réalisme qui devrait
se révéler finalement... payant !

C'est dans cette certitude que M. Giu-
seppe Bertola, président du Conseil d'ad-
ministration, insiste, dans son préam-

bule au rapport de gestion 1980, sur les
structures puis sur les qualités des colla-
borateurs dont le groupe a voulu s'en-
tourer pour affronter l'avenir. Un ensem-
ble de qualités qui impliquent une même
volonté de réussite, basée sur une prépa-
ration méthodique de tout l'appareil
SSIH au monde de demain. R. Ca.

Des sacrifices, mais des espoirs «consolidés»

Le Syndicat international du décolle-
tage, auquel appartient l'Association
suisse des fabriques de vis de précision et
du décolletage, sera présidé, à partir de
1981, par un Suisse, M. Nicolo Remund,
directeur de la firme soleuroise Delta
SA. Un congrès international consacré
aux problèmes de l'industrie du décolle-
tage se déroulera en Suisse durant sa
présidence, annonce dans un communi-
qué l'Association suisse des fabriques de
vis de précision et du décolletage.

A la fin de la semaine passée, le comité
directeur du Syndicat international du
décolletage s'est réuni à Cologne. Cette
séance a permis un échange de vues en-
tre les fabricants européens et des fabri-
cants américains, précise également l'As-
sociation suisse des fabriques de vis de
précision et du décolletage. (ats)

Internationale
du décolletage:
un président suisse

Toutes les sociétés du secteur équi-
pement SSIH ont eu des résultats né-
gatifs, sauf «Alcyon» où la ligne La-
ser et microautomation a traité en
1979 un volume d'affaires en forte
augmentation. Tout comme les lignes
«environnement» et métrologie opti-
que. En déficit de chiffre d'affaires
pour 18,6 pour cent, ce secteur aura
tout de même réalisé 35,6 millions de
francs en 1979.

Le recul est notamment dû aux re-
tards enregistrés lors des installa-
tions et mises en service d'équipe-
ments livrés dans des pays qui ont
été affectés par des modifications de
leur situation politique, explique di-
plomatiquement le rapport 1980.

Secteur équipement
pourquoi des pertes ?

Production horlogère, ventes des usines: 414,6 mio de francs
Equipement, vente des usines: 35,6 mio de francs
Ventes des sociétés de distribution 313,7 mio de francs
Après élimination de consolidation pour 101,6 mio de francs le total conso-
lidé du chiffre d'affaires est de 662,3 mio de francs. (1978: 645,6 mio de
francs)
Ventes de montres et mouvements des usines:
Ancre (38,2 pour cent) 1799 millions de francs
Roskopf (31,4 pour cent)
(1978: 41,8 pour cent) 1480 millions de francs
Electronique (30,4 pour cent)
(1978: 20,0 pour cent) 1429 millions de francs
Sociétés de distribution 1137 millions de francs
Total consolidé, après élimination de consolidation de 584 mio
5261 millions de francs (contre 6829 mio en 1978), la montre mécanique étant
justiciable d'une diminution de 1777 mio de fr.

Exercice 1979 en chiffres

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 1107.
Préfecture: tél. 5111 81.
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.
5113 01.

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

511203.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LAJOUX
A l'Eglise, dimanche, 16 h., concert par l'en-

semble vocal de Bienne. Oeuvres a
cappella anciennes et contemporaines.
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LES BREULEUX

La section locale des samaritains orga-
nise un nouveau cours de sauveteur, des-
tiné aux futurs conducteurs. Il débutera
mardi soir 10 juin au local sous l'église
(entrée nord-est), (pf)

Cours de sauveteur
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Des sapins qui forment de vi-
vantes cathédrales. De vastes pâ-
turages plats et des champs la-
bourés qui étonnent à 1200 mè-
tres d'altitude. Des murs de pier-
res qui forment comme des en-
ceintes majestueuses à des fer-
mes et des domaines qui n'ont ja-
mais connu le joug des châteaux

A. l'extrémité nord-ouest du
canton de Neuchâtel, tout près
du vallon des Rondes, l'endroit
s'appelle Chez-le-Brandt. Et pour
le confirmer, on y trouve encore
deux propriétés, le Gros-Brandt et
le Petit-Brandt.

Avaient-ils quelque chose de
commun ces Brandt avec nous-
même? Nous n'en savons rien.

Mais dans cette solitude dure,
à avoir entendu souvent les récits
de nos ancêtres, à avoir connu
leur esprit austère, ou leur goût
de la marche et de la musique,
nous avons, bien ancré au fond
de nous, le sentiment qu'ils ne
désapprouveraient pas complète-
ment les pionniers d'une nouvelle
espèce qui se sont installés dans
la ferme de Joli-Mas, toute pro-
che du Gros-Brandt et du Petit-
Brandt.

Nous n'ignorons pas qu'il est
scabreux de parler des membres
de la coopérative de Longo Mai,
qui ont choisi un retour à la vie
simple dans les montagnes de la
Haute-Provence, de l'Ardèche, du
Briançonnais, du Jura et de la
Corinthie.

A la recherche d'une nouvelle
identité, usant souvent de procé-
dés éloignés de l'orthodoxie, mus
par une foi un peu sectaire en un
credo original et supportant mal
la critique, heurtant les «y a
qu'à» des intellectuels «rive gau-
che», les résignés, qui supportent
les bras croisés ou la main ten-
due, «le mal congénital de la sub-
ventionnée», blessant par leur ar-
deur révolutionnaire ou leur ru-
desse les bien-intentionnés, ces
coopérateurs ne sont évidemment
pas commodes.

En quête d'établir une société
nouvelle basée sur la micro-éco-
nomie, ayant un penchant mar-
qué pour l'autarcie, ils rappellent,
par plus d'un aspect, les anarchis-
tes autoritaires et font opportu-
nément souvenir qu'entre l'anar-
chisme et l'autoritarisme, les
liens sont beaucoup plus étroits
qu'on l'admet communément.

C est ce caractère, sans doute,
qui a irrité beaucoup de social-
démocrates et de socialistes de la
plaine, mais n'est-il pas en pro-
fonde harmonie avec la montagne
que Longo Mai entend faire revi-
vre? N'est-il pas dans la même li-
gne que les mouvements radicaux
ou socialistes qui ont échos dans
le Jura bernois et neuchâtelois et
dont le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Camille Brandt dans sa jeu-
nesse fut, sans doute, le dernier
représentant?

A toutes ces questions, il est
mal aisé de répondre, mais il faut
bien saisir l'âme de ce pays avant
de condamner.

Willy BRANDT

Anarchistes
autoritaires

UN EXERCICE DANGEREUX
En Afrique du Sud

Un exercice «antiterroriste» a failli
tourner à la tragédie dans une école pri-
maire, a relaté, hier, le «Rand Daily
Mail» de Johannesburg.

Un garçon de 13 ans, André Niemand,
devait, sur instruction de sa maîtresse,
Mrs Brassow, 30 ans, tenir le rôle du
«terroriste» et simuler une attaque
contre l'école.

Le visage dissimulé par un passe-
montagne et un fusil à plomb à la main,
il prit sa classe en otage, déclare le jour-
nal.

Mais le directeur, qui n'était pa s au
courant, alerta la police par téléphone et
déclara qu'il avait vu un homme armé
entrer dans une classe.

La police se rendit précipitamment
sur place. Un des policiers s'adressa au
«terroriste» par le système de communi-
cations intérieures et lui demanda qui il
était.. Le jeune garçon répondit «un ter-
roriste».

Une heure après le début du «siège»,
Mrs Brassow quitta la classe et raconta
tout à la police. Elle faillit s'évanouir en
apprenant que les agents avaient été sur
le point d'ouvrir le feu. (ap)

Dans le canton de vaud

Un trax piloté par M. Emilio
Vence, 24 ans, domicilié à Lausanne,
qui oeuvrait sur un chantier au che-
min des Pierrettes, à Saint-Sulpice
(Vaud), hier après-midi, s'est ren-
versé fond sur fond en escaladant
une butte de terre végétale. Le
conducteur a été tué sur le coup. Son
corps, resté coincé sous la machine, a
été dégagé par le poste permanent de
Lausanne.

* * *
Par ailleurs, deux cyclomotoristes

ont été victimes d'un très grave acci-
dent de la circulation, hier en fin
d'après-midi, à Saint-Légier, au-des-
sus de Vevey. Une automobile a
happé le cyclomoteur sur lequel
avaient pris place les deux garçons,
âgés de 14 ans et domiciliés à Saint-
Légier et à Blonay. Blessés l'un à la
colonne vertébrale et l'autre à la
tête, ceux-ci ont été transportés dans
un état critique au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne,
puis transférés au Centre paraplégi-
que de Genève, (ats)

ACCIDENTS

Le Kremlin n'est pas disposé à des
concessions sur la question afghane
f Suite de la première page

En recevant hier au Kremlin M. Rao,
M. Brejnev a rappelé, selon l'Agence
TASS, que l'URSS «préconise un règle-
ment politique garantissant la cessation
totale de l'agression contre ce pays et en
général de toutes les formes d'ingérence
extérieure dans ses affaires intérieures».
Pour M. Brejnev, qui a tenu à souligner
l'amitié soviéto-indienne, les «initiatives
constructives» faites le 14 mai dernier
par le gouvernement afghan «pourraient
servir de base favorable à l'établissement
de relations pacifiques et amicales entre
l'Afghanistan et ses voisins», a rapporté
TASS.

En clair, plus de cinq mois après l'in-
tervention soviétique à Kaboul, M. Rao
- qui avait réitéré pourtant mardi soir
très nettement la condamnation par La
Nouvelle-Dehli de l'intervention soviéti-
que - a pu constater que la position de
Moscou n'a pas changé: il n'y aura pas
de retrait de l'armée rouge dans l'immé-
diat et - M. Brejnev l'a affirmé hier,
après M. Andrei Gromyko - il faut
d'abord que cessent les «ingérences
étrangères» en Afghanistan.

Jeudi, alors que M. Narisimha Rao
était en visite à Leningrad, l'Agence so-
viétique «TASS», confirmait la détermi-

nation du Kremlin: «Les Etats-Unis
s'obstinent à s'ingérer dans les affaires
afghanes (...) c'est une tentative sans es-
poir qui rend plus difficile le règlement
de là crise».
De son côté, M. Rao n'a pas voulu, en

politique étrangère, faire de concession à

ses interlocuteurs. Il n'a en particulier
fait aucune allusion, dans ses discours of-
ficiels, à une éventuelle reconnaissance
du Cambodge par La Nouvelle-Dehli,
question que Moscou aurait voulu abor-
der.

Mais l'Inde se veut aussi réaliste:
l'Afghanistan ne remet pas en cause les
fondements de l'amitié indo-soviétique,
vieille de 25 ans, a déclaré M. Rao. Ainsi
la reprise du dialogue sur la normalisa-
tion des relations avec la Chine «ne se
fera pas au détriment de Moscou», a as-
suré le ministre indien à des interlocu-
teurs soviétiques, qui l'avaient mis en
garde contre la politique chinoise» qui
tend à rassembler un front uni contre
l'URSS», (afp-jr)

Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi, a rejeté hier soir la
nomination de son fils Sanjay à la
tête de l'Uttar Pradesh, Etat le plus
peuplé de l'Inde.

M. Sanjay Gandhi, 33 ans, avait en
effet été élu à l'unanimité hier par les
membres du parti du «Congrès» pour
diriger le gouvernement d'Uttar Pra-
desh, où le parti de Mme Gandhi
vient de s'assurer les deux tiers des
sièges aux élections législatives de la
fin mai. (afp)

Mme Gandhi dit non
à son fils Sanjay Les juifs d'Iran se sentent de plus en plus menacés

Aux dires des milieux juifs, qui conservent des contacts en Iran, les Israélites
de ce pays se sentent de plus en plus menacés. Les exécutions, à Hamadan,
d'Albert Danielpur, un notable de la Communauté de quelque 40.000 juifs
qui vivent encore en Iran, et d'un autre Israélite iranien ont intensifié les
craintes parmi les juifs iraniens, a déclaré M. Moshe Katzsav, député à la
Knesset israélienne. Danielpur a été accusé, entre autres, d'espionnage au

profit d'Israël.

D après M. Menashe Amir, un spécia-
liste des affaires iraniennes, Danielpur
n'avait aucun contact avec Israël, ne
s'était jamais rendu dans ce pays et
n'avait jamais versé de fonds au profit
d'Israël. Il a estimé que le long procès
qui lui a été fait était peut-être une ten-
tative en vue de lui soutirer de l'argent
et qu'une forte atmosphère antisémite, à
Hamadan, a encouragé le tribunal à
condamner Danielpur.

«Les démarches que nous avons entre-
prises, en coulisses, n 'ont rien donné jus-
qu'à présent, a déclaré M. Katsav. II
nous faudra changer de tactique.»

DISCRÈTE PRESSION
De divers milieux, une discrète pres-

sion s'était exercée sur l'Iran en vue
d'une libération de Danielpur. Le chan-
celier autrichien Bruno Kreisky était no-
tamment intervenu.

Selon M. Amir, Danielpur a été grave-
ment torturé en prison et les autorités
iraniennes l'ont peut-être exécuté afi n de
cacher le fait à la Croix-Rouge interna-
tionale.
DES DIZAINES DE DÉTENUS

«Il y a actuellement plus de 60 juifs
dans les prisons iraniennes, a ajouté M.
Katsav. Nous éprouvons de grandes
craintes, pour ceux qui sont en prison et

pour ceux qui n'y sont pas, mais qui, ma-
nifestement, ne sont pas libres.»

M. Amir a estimé, quant à lui , que de
20 à 40 juifs étaient incarcérés en Iran ,
bien que certaines informations fassent
état de 300 détenus.

La plupart des juifs iraniens vivent à
Téhéran, ou aux environs.

Parmi les emprisonnés, figurent Abra-
ham Baruchin et son père, Yitzhak, âgé
de 80 ans. Ils sont accusés de crimes éco-
nomiques - la famille possède une chaîne

d'hôtels - et d'avoir entretenu des liens
avec Israël et les Etats-Unis. Tous deux
sont passibles de la peine de mort.

NOMBREUX DÉPARTS
«La situation de toutes les minorités

religieuses s'est aggravée, a déclaré M.
Amir. Mais elle est particulièrement
mauvaise pour les juifs , en raison de la
haine de Khomeiny pour Israël.»

D'après M. Katsav, la réglementation
qui astreint ceux qui se rendent en
voyage à l'étranger à laisser des parents
en Iran - de façon à garantir leur retour
- a touché principalement les juifs, qui
se déplacent davantage.

Quelque 30.000 juifs ont quitté l'Iran
depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah
Khomeiny. La plupart se sont installés
aux Etats-Unis, (ap)

L'OPEP va tenter...
| Suite de la première page

Ce qui indique que le marché n'est pas
assez faible pour provoquer la modéra-
tion des «faucons».

Selon des sources proches des milieux
industriels, les Séoudiens pourraient
augmenter leurs prix à Alger pour prou-
ver leur désir d'unité, mais ne seraient
pas prêts à monter aussi haut que les
ultras. On parle d'une hausse de deux à
quatre dollars chez les Séoudiens.

Depuis le mois de décembre, Ryad a
augmenté ses prix deux fois de deux dol-
lars, dans une attitude de compromis. A
chaque fois cependant, les autres mem-
bres de l'OPEP ont relevé leurs prix de la
même marge, laissant l'organisation
dans la désunion.

Après l'effondrement de l'unité sur les
prix, au début de l'année dernière, les
ministres se sont réunis à Genève en
mars et juin 1979, pour tenter de trouver
un compromis. Ils s'étaient alors mis
d'accord sur un prix du pétrole léger
séoudien, le prix de référence, mais

avaient également autorisé les faucons à
imposer des surtaxes. La réunion du
mois de décembre à Caracas avait consa-
cré l'anarchie des prix.

Depuis, l'OPEP est divisée approxi-
mativement en trois groupes: les ultras
(Iran , Algérie, Libye, Nigeria, dont les
prix sont de l'ordre de 35 à 38 dollars le
baril), les modérés (Koweït, Arabie séou-
dite, Irak: environ 30 dollars), et les au-
tres, dont les prix oscillent entre ces deux
extrêmes: Venezuela, Emirats arabes
unis, Qatar, Indonésie, Equateur et Ga-
bon, (ap)

En Angleterre

Un homme de 62 ans qui était de-
meuré aveugle à la suite d'un accident
survenu il y a neuf ans a recouvré la vue
après avoir été f rappé  par la foudre, à
Falmouth.

«Sa vision n'est pas complètement ré-
tablie, mais il peut voir devant lui pour
la première fois  depuis neuf ans», a ex-
pliqué son épouse.

M. Edwin Robinson, ancien chauffeur
de poids lourds, était aveugle depuis un
accident de la route dans lequel il avait
été grièvement blessé. Il a été f r a p pé par
la foudre  mercredi alors qu'il s'était
abrité sous un arbre au milieu d'un vio-
lent orage. Lorsqu'il a retrouvé ses sens,
20 minutes p lus tard, il s'est aperçu qu'il
pouvait à nouveau voir.

Le Dr William Taylor, qui l'a exa-
miné, â estimé qu'il devait sans doute la
vie aux semelles de caoutchouc de ses
chaussures, qui l'avaient isolé du sol.

(ap)

La foudre médecin

Le roi Hussein de Jordanie est arrivé
jeudi soir en Suisse, en provenance de
Londres, pour s'informer de l'état de
santé de sa mère la reine Zeine al Charaf,
a indiqué hier l'Agence jordanienne d'in-
formation à Amman.

La mère du souverain, hospitalisée à
Lausanne, a subi hier matin une opéra-
tion chirurgicale réussie d'ablation de la
vésicule biliaire, précise l'agence.

Le roi Hussein était en visite privée en
Grande-Bretagne depuis mercredi der-
nier, (afp)

# N'DJAMENA.-Les forces armées
du Nord (FAN), de M. Hissene Habré se
sont emparées, hier à N'Djamena, des
bâtiments de la présidence de la Répu-
blique jusqu'alors tenus par les forces ar-
mées populaires (FAP) de M. Goukouni
Weddeye.

Le roi Hussein en Suisse

Pour repeupler les montagnes

Cent-quarante singes de Kintzheim
(Haut-Rhin), de la race des magots-ma-
caques (d'où le nom de l'opération, dite
magot 80), ont été lâchés hier avec 60 de
leurs congénères de Rocamadour (Lot)
dans les montagnes du Moyen-Atlas ma-
rocain.

Il s'agit de repeupler une région où
l'espèce est en voie de disparition. C'est
un juste retour des choses, puisque il y a
dix ans, M. Gilbert de Turckheim avait
capturé, au Maroc, 260 de ces singes
pour créer sa «montagne des singes» en
Alsace.

La descendance fut  nombreuse en Al-
sace, mais pas au Maroc. Une première
expérience de repeuplement avait été
menée il y a quelque temps, mais sans
succès... (ap)

Des singes alsaciens
envoyés au Maroc

Dans le Doubs

Deux malfaiteurs ont commis un hold-
up jeudi au Crédit Agricole de Vercel
(Doubs). Comme les employés de la ban-
que ne leur remettaient pas assez rapide-
ment l'argent, les malfaiteurs se sont ser-
vis eux-mêmes, déclenchant la caméra de
surveillance.

Le ronronnement de l'appareil attira
l'attention d'un des malfaiteurs, qui dé-
monta l'appareil et l'emporta, avec
26.000 ff. (ap)

HOLD-UP

En Union soviétique

Le journal «Moskovskaya Pravda» a
annoncé hier la condamnation à mort
d'un malfaiteur, qui avait abattu la cais-
sière d'une bijouterie et blessé un poli-
cier.

Le journal précise que l'assassin, P. E.
Dzuban, «un homme sans domicile fixe
ni emploi» est entré le 13 novembre der-
nier dans une bijouterie de Moscou et a
demandé à la caissière de lui donner l'ar-
gent de la caisse. Mme Kostrikina a re-
fusé, et a été abattue par le malfaiteur.

Ce dernier avait également blessé un
policier qui le poursuivait, (ap)

• BELGRADE. - Le dinar yougos-
lave a été dévalué de trente pour cent
hier, sa parité passant de 21 dinars à 27,3
dinars pour un dollar qui reste la mon-
naie de référence.

Condamnation à mort

OPINION.

t Suite de la première page
Coqs triomphants de l'autre,

chantant les refrains qu'ils disent
chers à leur maître, le peuple.

Tel est le tableau. Un tableau
très provisoire. Car le programme
d'économies 1980 ne supprimera
qu'une petite moitié du gigantes-
que déficit de la Confédération.
De l'autre moitié, on va devoir
discuter incessamment. Et la
pose des acteurs évoluera.

Il est vrai que certains milieux
de droite ne sont pas disposés à
changer de répertoire. Ils conti-
nueront jusqu'à l'absurde à voir
l'unique salut dans une réduction
des dépenses. Pour donner le
change, ils feront semblant de
vouloir de nouveaux impôts, mais
plus tard, quand le peuple sera
mieux en mesure de les accepter,
diront-ils. Ils passeront sous si-
lence les déficits qui continueront
de s'accumuler. Ils accepteront
de charger toujours davantage les

budgets en intérêts, les généra-
tions futures en dettes à rem-
bourser. Qu'est-ce que cela peut
faire, n'est-ce pas, pourvu que
l'on parvienne à affaiblir cet Etat
détestablement social?

Il faut espérer que sous l'im-
pulsion du Conseil fédéral, l'es-
sentiel des forces de droite aper-
cevra à temps le danger d'une
telle politique. Il faut espérer que
ceux qui sont sincèrement sou-
cieux de l'Etat et de ses tâches
sociales se démarqueront des au-
tres et refuseront sans ambages
l'incurie érigée en arme politique,
les déficits utilisés à des fins
égoïstes.

Ce qui est sûr, c'est qu'au pro-
chain tour, quand on parlera
d'impôts nouveaux, les chiens
battus deviendront, avec d'au-
tres, les fiers et fidèles gardiens
de l'Etat. Les coqs, s'il en reste,
seront les acteurs d'un renie-
ment.

Denis BARRELET

Entre chiens et coqs

% LIMOGES. - Marcel Chanchou,
accusé du meurtre en juillet 1978 d'une
ressortissante suisse, Mme Valentine
Ducret, près de Bellac (Haute-Vienne), a
été condamné hier à douze ans de réclu-
sion criminelle par la Cour d'assises de la
Haute-Vienne.
0 ROME. — Mme Germaine Amen-

dola, 69 ans, femme du leader commu-
niste italien, a succombé hier à une crise
cardiaque à la clinique où son mari est
décédé 24 heures plus tôt et où son corps
était exposé.
0 BONN. — En dépit des objections

américaines, les gouvernements des Neuf
pourraient publier une nouvelle déclara-
tion sur la paix au Proche-Orient.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain, suivant la Chambre des représen-
tants, a passé outre un veto du président
Carter, et a annulé le maintien de la taxe
de 10 cents (16 centimes) par gallon (3,78
litres) sur l'essence.
# PRETORIA. - Un universitaire

sud-africain, Renfrew Christie, 30 ans,
accusé d'avoir aidé les nationalistes noirs
dans leur lutte en vue de renverser le
gouvernement blanc de Pretoria, a été
condamné à dix ans de prison.

In bref • En bref

A la station orbitale Salyout-6

Les cosmonautes soviétiques Youri
Malychev et Vladimir Aksenov ont
réussi hier à amarrer leur vaisseau
Soyouz T-2 à la station orbitale Salyout-
6, a annoncé l'agence Tass.

L'opération a été achevée à 1 h. 58
(heure suisse) et les deux hommes ont
ensuite pénétré à bord de la station où
deux de leurs camarades, Leonid Popov
et Valéry Ryoumine, séjournent depuis
le 9 avril.

Selon l'agence Tass, la manœuvre ini-
tiale de rendez-vous a été réalisée auto-
matiquement jusqu'à une distance de
180 mètres. Les cosmonautes ont ensuite
opéré manuellement pour mettre leur
vaisseau en bonne position et réaliser
l'amarrage.

L'agence a précisé que les équipages
des deux vaisseaux ont participé à ces
manœuvres «réalisées avec précision».

(ap)

Amarrage de Soyouz T-2

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partiellement en-

soleillé et quelques pluies locales sont
probables. Orages isolés dans l'est.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 40.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,94 m. = 750,94 m.


