
Grogne des pays consommateurs
Après les augmentations de prix décidées par l'OPEP

Les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis à Alger, ne sont pas réellement parvenus à se mettre d'accord sur une
structure unifiée des prix du brut. Ils sont convenus de fixer le prix minimum
de référence à 32 dollars le baril pour le pétrole du Golfe, et de définir sur
cette base un prix plafond de 37 dollars pour les pétroles africains de haute
qualité. Mais ces décisions n'ont pas été approuvées par l'Arabie séoudite,
principal producteur mondial, qui a fait savoir qu'elle n'envisageait pas
d'augmenter son prix, actuellement fixé à 28 dollars, soit le plus bas de
l'OPEP. A l'instar de l'Arabie séoudite, les Emirats arabes unis ont égale-
ment affirmé que pour eux aucun accord n'avait été atteint et qu'ils

n'avaient pas l'intention d'augmenter leur prix.

«Je ne serais pas surpris si nous res-
tions à 28 dollars le baril jus qu'à septem-
bre», a déclaré le cheikh Ahmed Zaki
Yamani, ministre séoudien du pétrole. Il
n'a pas totalement exclu une augmenta-
tion, mais il a dit qu'elle ne serait que
d'un dollar à peu près. Les experts de
l'OPEP estiment que, selon ce que fera
l'Arabie séoudite, la décision d'Alger en-
traînera une augmentation du prix
moyen de un ou deux dollars par rapport
au prix actuel de 32 dollars. Au niveau
des pays consommateurs en revanche, il
est à prévoir que de nouvelles hausses in-
terviendront après le 1er juillet , date de
l'entrée en vigueur de l'accord intervenu

à Alger. La conférence a donné le feu
vert à ses membres pour un relèvement
du prix de référence au niveau-plafond
de 32 dollars. Actuellement, le tarif de
référence concernant la qualité «Arabian
light» se situe à 28 dollars pour l'Arabie
séoudite et à environ 30 dollars pour une
majorité de pays de l'organisation.

Deux des treize pays de l'OPEP, le
Koweït et le Venezuela, ont d'ores et
déjà annoncé des augmentations. Les mi-
nistres du Qatar et de l'Irak ont déclaré
à des journalistes qu'ils interprêtaient
les décisions d'Alger comme une aug-
mentation de deux dollars pour les pro-
ducteurs du Golfe. Quant au cheikh Ya-

Le président de la confé rence de I OPEP a Alger, le ministre algérien du pétrole, M.
Belkacem Nabi, a tenu une conférence de presse à la f in de la réunion. A droite,

M. René Ortiz, secrétaire général de l'OPEP. (Bélino AP)

mani, il a précisé que la décision de Ryad
dépendrait dans une large mesure de
l'attitude des quatre compagnies pétro-
lières américaines qui, conduites par le
géant «Exxon Corporation», enlèvent la
plus grande partie du pétrole séoudien,
et qui à son avis devraient répercuter à
la consommation les avantages qu'elles
retirent du prix séoudien.

Les premières réactions des pays
consommateurs ont été défavorables aux
nouveaux prix.

A Bruxelles, le prix de référence de
32 dollars est considéré «excessif et in-
justifié».

Le commissaire à l'énergie des
Communautés européennes, M. Guido
Brunner, a déclaré que les augmenta-
tions de prix décidées à Alger étaient
«un nouveau coup pour la sécurité des
approvisionnements qui aggraverait les
tendances à l'inflation et à la récession».

| Suite en dernière page

A Venise: vers quel avenir
vogue la galère européenne ?

- par Bruno CAYER-BARRIOZ -

L'Europe est en mue au moment où
il lin faudrait trouver sa voix; c'est
pourquoi les chefs d'Etat et de gou-
vernement des neuf pays du Marché
commun qui se réunissent aujour-
d'hui et demain à Venise vont tenter
de trouver le ton juste sans faire de
fausses notes.

Il leur faudra pour cela prendre de
la hauteur. Pour voir plus loin, dé-
passer les crises qui mettent à
l'épreuve leur solidarité, les Neuf de-
vraient donc suivre volontiers le
souhait exprimé par le président Gis-
card d'Estaing, à l'issue du dernier
Conseil européen à Luxembourg le
28 avril.

Le président français déclarait que
la nature de ces sommets n'était pas
de se perdre dans les marchandages,
mais de «traiter les grands problè-
mes de l'Europe, de donner une im-
pulsion à la construction euro-
péenne, de donner des directives aux
institutions de la Communauté...».

C'est à 15 heures cet après-midi, peu
après l'arrivée à Venise des participants,

que doivent commencer les délibéra-
tions, à la Fondation Cini dans l'île de
San Giorgio Maggiore, en face de la
place Saint-Marc.

Un dîner offert par le président du
Conseil M. Cossiga doit clore cette pre-
mière journée, tandis que les ministres
des Affaires étrangères auront un «dîner
parallèle».

Les travaux se poursuivront demain
matin, et le sommet s'achèvera vers midi
par une conférence de presse.

MESURES DE SÉCURITÉ
D'importantes mesures de sécurité

étaient en place dès hier soir: à l'aéro-
port où patrouillaient des véhicules blin-
dés, dans Venise où les carabiniers, ar-
mes à la hanche, promenaient un regard
assuré sur la foule ordinaire des touris-
tes.

Entre ponts et canaux parfois, le vol
indiscret d'un hélicoptère passant à

basse altitude provoquait un grand re-
mue-ménage dans l'inévitable troupe des
pigeons, place Saint-Marc.

TROIS GRANDS THÈMES
Bien qu'aucun ordre du jour ne soit ja-

mais arrêté dans ce genre de sommet, les
délibérations des chefs d'Etat et de gou-
vernement . doivent tourner autour de
trois grands thèmes: .
¦ Les questions économiques, dans la

perspective du sommet des grands pays
industrialisés occidentaux qui se tiendra
à Venise également les 22 et 23 juin.

La Commission executive a établi à
l'intention des Neuf une série de docu-
ments. C'est ainsi qu'on parlera de l'em-
ploi, des prévisions économiques et de
l'énergie. Sur ce dernier point, on sait
qu'il s'agit d'établir un rapport entre la
croissance de la consommation d'énergie
des Neuf et leur croissance économique.

t Suite en dernière page

Détestable brouet
OPINION 

Autrefois, on acquérait auto-
matiquement presque partout en
Europe la nationalité du pays où
l'on résidait à demeure.

Beaucoup de pays, plus jeunes
que les nôtres, ont conservé cet
usage.

Racornis dans les lois désuè-
tes, nous n'en voulons plus rien
savoir et, hormis la naturalisation
ou le mariage pour les femmes, il
n'est chez nous point de salut
pour qui veut se faire Suisse.

Qu'il y ait là une discrimina-
tion de traitement choquante en-
tre les sexes, personne n'en veut
rien savoir. Elevés dans les slo-
gans, nous n'en saurions franchir
les barrières I

Pour le reste, comme des vam-
pires, nous nous en tenons pieu-
sement à la loi du sang, au «jus
sanguinis» pour avoir le droit de
manger, en toute conscience hel-
vétique, nos rôstis.

Et au-dessus de tout soupçon,
nous oublions dans notre chas-
teté et nos vertus infinies qu'il
suffit d'une femme infidèle pour
que notre «jus» devienne un dé-
testable brouet...

Nous n'avons pourtant pas d'il-
lusions. Nous nous balancerons
au fil d'Arachné par dessus les
étoiles bien avant que nos lois
sur l'acquisition de la nationalité
helvétique soient revenues au
bon sens.

Mais quand nous entendons
tant d'Italiens déclarer, comme
en un refrain, aux journalistes qui
les interviewent:

— Il ne nous paraît pas que nos
enfants soient discriminés, c'est
nous qui ne les comprenons plus:
eux désormais sont Suisses.

Face à cette litanie, nous nous
demandons jusques à quand nous
nous accrocherons à nos oripeaux
légaux.

Notre consœur Ida Molinari le re-
levait récemment: «Le problème le
plus grave pour les émigrés, l'an-
goisse véritable, ce sont les rapports
avec leurs fils et leurs filles. La fa-
mille immigrée finit rapidement
d'être un noyau homogène; les en-
fants vont à l'école, apprennent une
autre langue, viennent en contact
avec une culture radicalement di-
verse. Parents et fils ne se compren-
nent plus.»

Et Ida Molinari d'ajouter en con-
clusion ces paroles d'un prêtre de la
Mission: «Les fils croient en d'autres
choses, ils n'ont plus la culture de
leurs parents et ils n'ont pas même
celle de la Suisse.»

En faisant automatiquement de
ces enfants d'immigrants et de ces
immigrants eux-mêmes des Suisses,
ne contribuerions-nous pas à amoin-
drir la déchirure, ne remplirions-nous
pas concrètement ces bons offices
que nous sommes toujours prêts à
offrir quand ils ne nous coûtent
rien ? Willy BRANDT

La cause a été localisée
Fausses alertes nucléaires aux Etats-Unis

Une panne d'ordinateur a failli déclencher
l'holocauste nucléaire.

La cause des deux fausses alertes à
l'attaque nucléaire de la semaine der-
nière a probablement été localisée, a in-
diqué le porte-parole du Pentagone, M.
Tom Ross.

A deux reprises, mardi et vendredi
derniers, un ordinateur du réseau
d'alerte américain avait donné des indi-
cations erronées pouvant laisser croire à
une attaque nucléaire soviétique. Dans
les deux cas, l'erreur avait été établie en
trois minutes au moins, et aucune me-
sure militaire importante n'avait été
prise.

M. Ross a rappelé qu'en aucun cas une
riposte nucléaire aurait pu être déclen-
chée par le simple fait d'une erreur d'or-
dinateur. Une riposte nucléaire ne peut
être décidée que sur la base des informa-
tions transmises par les satellites-es-
pions, les radars et autres systèmes sur-
veillant en permanence l'Union soviéti-
que. «Nous agissons uniquement sur la
base de ces indicateurs», a déclaré le
porte-parole du Pentagone, (afp)

Une rumeur incroyable:
Accord Ebauches - Casio

La presse japonaise est aussi précise qu Ebauches S. A. est
discrète !

Un accord serait intervenu entre le premier producteur mondial
d'ébauches membre de l'ASUAG et l'un des gros producteurs de
montres électroniques à l'étranger, le Japonais Casio et à propos de
quoi ?

A propos de ce que l'on considère une chasse gardée pour
l'horlogerie suisse et dans laquelle nombre d'industriels s'affirment de
manière convaincante: la montre électronique à quartz analogique — à
cadran et aiguilles.

Ce n'est là qu'un petit remous d'une vague beaucoup plus grosse
dont on perçoit seulement la rumeur et qui fera demain à la
conférence de presse de la Fédération Horlogère Suisse l'objet à tout
le moins d'une intervention dont il faudra reparler.

La chose semble incroyable, mais ces derniers mois des fantaisies
de ce calibre, incroyables elles aussi, se sont révélées justes dans leur
cruelle réalité I

On attend avec intérêt la réponse de la Fédération Horlogère et les
suites que les établisseurs donneront à cette nouvelle si elle devait se
confirmer...

Roland CARRERA

Dans la capitale dé l'Afghanistan

- par Barry SHLACHTER -

Les actes de désobéissance civile se multiplient à Kaboul alors que les offen-
sives rebelles et les contre-attaques soviétiques au nord de la capitale afg-
hane font régner une vive tension parmi les habitants. Bien que la grève gé-
nérale lancée la semaine dernière ait échoué, les actes de désobéissance ci-
vile se font de plus en plus nombreux face à l'occupation soviétique, qui dure
maintenant depuis cinq mois, et l'intense campagne de conscription lancée

par les autorités.

Les jeunes gens âgés de 21 ans ont
d'ores et déjà été avisés qu'ils seront pas-
sibles des Tribunaux militaires s'ils ne se
présentent pas pour être incorporés. La
semaine dernière, une centaine de jeunes
travailleurs du ministère de l'Eau et de

l'électricité ont manifesté contre cette
campagne d'incorporation en s'asseyant
dans les jardins du ministère. Toutefois,
selon certaines sources, les jeunes mani-
festants ont été incorporés.

Peu avant, des travailleurs d'une usine

de plastique s'étaient rebellés après que
la police eut arrêté un employé qui refu-
sait une paire de chaussures soviétiques
gratuites. Ils reprirent le travail le lende-
main en criant des slogans hostiles aux
Soviétiques.

USINE EN GRÈVE
La plus grande usine de textile du

pays, située au nord de Kaboul, est tou-
jours en grève. Cette grève a été organi-
sée pour protester contre l'occupation
soviétique.

* Suite en dernière page

Les actes de désobéissance civile se multiplient
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Expositions à La Chaux-de-Fonds
Au Musée des beaux-arts ,.- .% ' T ,.v -

^
Marguerite Miéville ou l'éternelle jeunesse...

Cette octogénaire a derrière elle
une carrière entièrement vouée
aux arts, que ce soit de la musique
ou de la peinture. Elle se dit pro-
fesseur de chant, mais c'est son
œuvre de peinture que le Musée
des beaux-arts a tout naturelle-
ment choisi d'exnoser.

«Nombreuses sont les femmes de
notre canton qui se sont consa-
crées plus ou moins professionnel-
lement à la peinture, écrit le
conservateur Paul Seylaz. A des
degrés fort divers se sont manifes-
tées Jenny Eckart, Hortense Ri-
chard, Blanche Berthoud, Jeanne
Perrochet (sculpteur), Marie-
Louise Goering, Jane Ulrich; plus
près de nous Janebé, Jacqueline
Ramseyer, Dominique Lévy, Ma-
rie-José Hug». H était judicieux de
rappeler ces noms.

La carrière de Marguerite Mié-
ville est tout entière faite de tra-
vail et de discrétion. Elle a horreur
de s'afficher , et présente ses œu-
vres avec une modestie que nous
pourrions conseiller à ses confrè-
res mâles. Elle a commencé très
tôt sa carrière de peintre en fré-
quentant le cours d'un «vieux de la
vieille», le bon papa William Au-
bert, qui lui apprit le dessin de

^grjayéur? fort en; honneur dainjs?̂ d.j;
pays1'' horloger et en cés t̂emps în-""
certains des arts à La Chaux-de-
Fonds. J'imagine que sa véritable
découverte de la peinture origi-
nale fut le cours de Georges Des-
souslavy à l'Ecole d'art. C'est sans
doute avec lui qu'elle découvrit la
couleur et ses possibilités infinies.
C'est peut-être alors qu'elle s'enga-
gea, toute seule, sur un chemin ,
nouveau, dont nous découvrons
aujourd'hui les éclats.

Rétrospective, oui, son exposi-
tion l'est, car nous découvrons un
charmant «Portrait de petite fille»
qui date de 45, et «Une rue de la
Serre» dont elle a bien senti la
douceur hautaine, ou ce «Bouquet
de chrysanthèmes» épanoui (1956).
Désonnais, ce sont les formes et
les couleurs qui l'emportent, sans
sujet particulier. La cassure parait
assez rude, et pourtant, nous dé-
couvrons une certaine filiation en-
tre P«avant» et l'«après». Tout

d'abord dans le soin qu'elle prend
de ne quitter une toile que quand
elle a réellement senti et vu que ce
qu'elle a voulu dire est dit.

Nous voyons aussi qu'à travers
cette lente maturation, elle a dé-
couvert que la peinture est un art
à deux dimensions, même si, par
des moyens nouveaux, elle ex-
prime l'espace: mais il est pictural.
Ainsi ses «Verticales jaunes et
rouge» (25 et 26) sont d'une préci-

sion et d une composition parfaite-
ment rigoureuses.

Au fond, Marguerite Miéville a
une conception mystique de la
peinture: les couleurs et les lignes
font le récit de sa méditation; il y a
quelque merveille là-dessous, dans
le sens magique du terme. Ce qui
mène directement à cette grande
série que nous avions pu déjà
contempler aux cimaises du Home
médicalisé de La Sombaille. Il
s'agit bien du récit de la Genèse,
belle, voire superbe légende, mais
qui a exigé de la part du peintre
une méditation approfondie des
textes bibliques: sans vouloir don-
ner à ces sept toiles formant un
tout de traduction précise en écri-
ture (il suffit de se reporter aux
premières pages de PAncien-Tes-
tament), nous voyons là une tenta-
tive héroïque de décrire l'indes-
criptible. Et ce n'est que par l'abs-
traction ici hautement lyrique
qu'on peut le faire. Mais vrai, c'est
une promenade assez exaltante
que nous propose de faire Margue-
rite Miéville à travers les origines
de notre monde, même si nous la
taxons de rude mythologie; elle
nous poursuit, que nous le vou-
lions ou non.

J. M. N.

Jeudi 12 juin 1980, 164e jour de
l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Guy
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1976. - Le président de l'Uruguay,
M. Juan Bordabery, est renversé
par des militaires.
1970. - Des Palestiniens mettent
le feu à l'ambassade de Jordanie à
Beyrouth qui est détruite.
1967. - Israël déclare qu'il entend
conserver une partie des territoires
pris à l'Egypte, la Jordanie et la
Syrie durant la guerre des six
jours.
1944. - L'Allemagne déclenche
des attaques par bombes volantes
contre la Grande-Bretagne.
ILS SONT NÉS UN 12 JUIN:
Charles Kingsley, auteur et réfor-
miste britannique (1819-1875); Sir
Anthony Eden, homme d'état bri-
tannique (1897-1977)

Résultat de l'enquête No 22 de la
Radio-télévision romande:

1. Wha'ts another year (Johnny Lo-
gan). 2. Solo noï (Toto Cutugno)*. 3.1
see a boat on the river (Boney M.)*. 4.
One step beyond (Madness). 5. Wal-
king on the moon (Police)*. 6. Télé-
phone à téléphone mon bijou (Plastic
Bertrand)*. 7. Le banana split (Lio). 8.
Vis ta vie (Jeane Manson). 9. Little
Jeanie (Elton John)*. 10. Funky Town
(Lipps Inc.)**. 11. Dans les jardins du
ciel (Jaïro)**. 12. Rap-o Clap-o (Joe
Bataan). 13. Elle (Didier Barbeli-
vien)*. 14. The plastic âge (The Bug-
gles). 15. Corning up (Paul McCart-
ney)**. 16. Night boat to Cairo (Mad-
ness)**. 17. Can't Feel (The Tickets).
18. O. K. Fred (Errol Dunkley). 19.
Rectangle (Jacno)**. 20. Cinéma
(Paola).
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

En Allemagne

La douche dans le wagon-lit n'est
plus sensationnelle aujourd'hui. A
partir du 1er juin 1980, la Bundes-
bahn a instauré un nouveau service
unique au monde: les taxiphones dans
les trains de voyageurs. Les premiers
téléphones publics à jetons (ou plutôt
à p ièces de monnaies en Allemagne) ,
ont été installés sur deux rames inter-
city qui circulent règykèrertâhk^nirè*
Hambourg et Munich.

Ce nouveau service va être testé sur
ce parcours pendant un an. Si l'expé-
rience est concluante, les 150 trains
Intercity (IC) et Trans-Europ- Ex-
press (TEE) vont être équipés de taxi-
phones d'ici 1983 pour une somme de
5,5 millions de marks.

Les communications sont naturelle-
ment plus chères que dans les cabines
téléphoniques «à terre». Onpense tout
de même que les taxiphones roulants
seront souvent utilisés. Il était possi-
ble jusqu'à présent de téléphoner dans
le train en passant par le secrétariat
spécial IC ou TEE: l'année dernière,
72.000 communications ont été de-
mandées à partir d'un train et 2000
appels ont été enregistrés. Ce sont
surtout les hommes d'affaires et les
hommes politiques qui vont apprécier
le nouveau service de la Bundesbahn.

(dad)

Cabines téléphoniques
dans le train

Alice Dona à Porrentruy

Un piano blanc un piano noir; six
musiciens vêtus de noir, silhouette
blanche d'Alice Dona et un public fas-
ciné, tels sont le décor et l'environne-
ment du récital de cette artiste extra-
ordinaire. Elle est compositeur et in-
terprète, mais elle est d'abord femme,
elle parle en femme, un langage sensi-
ble et sincère qui touche le cœur. Re-
vendicatrice ? Non, du moins pas en ce
qui concerne la condition féminine.
Elle est beaucoup mieux que ça, toute
douceur et tendresse, toute soumission
et nostalgie, mais aussi toute ardeur et
révolte contre l'injustice. Elle assume
ainsi pleinement son personnage de
femme qui parle à ses senblables mais
aussi aux hommes qu'elle sait toucher,
qu'elle sait gagner.

Car Alice Dona est non seulement
une artiste intelligente, dotée d'une
voix chaleureuse et puissante ou câline
et envoûtante, c'est surtout une per-
sonnalité. Un de ces êtres dont se dé-
gage un magnétisme qui contraint les
regards et les esprits de toute une salle
à se mobiliser dans sa direction, à de-
venir réceptifs à ses textes et à ses mu-
siques, à savourer chacun des instants
où elle s'adresse à eux. Ici, pas besoin
de décorum, d'artifices, pour capter

l'attention du spectateur. La présence
d'Alice Dona, sa grâce et son talent y
suffisent amplement.

Comment ne pas succomber au
charme du «Joli Paris que voilà, «Un
oiseau chantait», «La tendresse», «Le
piano triste». Comment ne pas frémir
lorsqu'on entend «Au Chili comme à
Prague» ou «L'étranger du vieux mou-
lin». Comment ne pas se laisser sé-
duire par la douceur du «Ventre plat
au ventre rond», de «Femme et musi-
que». Comment ne pas sourire à «Mon
mec» ou «Chanson hypocalorique».
Comment ne pas admirer, avec cette
«Antistar», ce «Chanteur français».
Comment ne pas se délecter de ces
musiques si belles, de ces arrange-
ments sur Chopin, de cette Alice Dona
qui possède tous les atouts, avec en
plus beaucoup de charme, qui ont fait
que les foules se sont enthousiasmées
pour une autre femme artiste il y a
une génération, une vedette qui se
nommait Edith Piaf.

Comparaison gratuite ? Non, sim-
plement le sentiment d'avoir vu et en-
tendu vendredi à Porrentruy la plus
fascinante et enthousiasmante vedette
féminine d'aujourd'hui. C'est tout.

(dn)

Fascination en noir et blanc

Au Home médicalisé de la Sombaille

Voici l'une des meilleures exposi-
tions que le Home médicalisé de la
Sombaille ait organisées. M. Roger
Huguenin est présent dans nombre de
musées, Copenhague, La Haye, Lis-
bonne, Ravenne (où il a obtenu le Prix
Dante), Wroclav et j'en passe.

Les poètes célèbres qui n ont pas
connu le baptême, et sont mélancoli-
ques dans cette zone intermédiaire:
Homère, Horace, Ovide, Lucain, Vir-
gile et Dante. Une médaille de Roger

Huguenin.

Pour l'heure, vaillant retraité, tra-
vaillant comme un ouvrier à l'établi, il
expose dans la maison d'en face (d'où
il habite), c'est-à-dire à la Sombaille,
dont le directeur M. Meyrat et l'ani-
matrice Mme Marie-Josèphe
Schreyer-Froidevaux font une vérita-
ble maison des arts, l'une des galeries
locales. Cela autant pour illustrer no-
tre culture propre que pour encoura-
ger leurs pensionnaires à créer eux-
mêmes.

Goût et volonté, Roger Huguenin
les a superbement. M. Charles Chau-
tems, conservateur du musée du Locle,
l'a dit lors du vernissage - vendredi
dernier -, introduit lui-même par le
maître du logis, M. Fr. Meyrat. Il dé-
crivit l'itinéraire de ce Chaux-de-Fon-
niers entré, comme lui, par la force des
choses dans l'horlogerie, et qui a par-
tagé sa vie entre deux domaines: son
métier de pivoteur et son art. C'est en-
core très peu dire: car à part l'achar-
nement à son travail de dessinateur,
de graveur et de médailleur, il est dé-
voreur de livres, un passionné de musi-
que, et c'est précisément toute sa
culture qui va environner et encorbel-
ler son travail. Car comment dire
Tolstoï, Kasantzakis, Homère, Dante,
sans les avoir lus ? Ou Henri Bosso,
son écrivain préféré ? On peut dire - et
Charles Chautems l'a exprimé avec
l'éloquence discrète qu'on lui connaît -
qu'il a élevé une œuvre aujourd'hui
exemplaire comme un bénédictin,
dans le silence et la méditation, ignore
sinon de tous du moins de beaucoup.

Citant le très beau texte de Valéry
figurant au frontispice du cabinet des
estampes du musée du Locle, M.
Chautems a exprimé précisément tout
le labeur du graveur et a su réellement
décrire une carrière toute dévouée à
cet arts.

Il y a trois aspects de l'œuvre de
Roger Huguenin: ses gravures, à l'eau-
forte, ses pointes sèches, ses dessins,
qui eux, sont soit inventés à la pointe

du crayon, soit inspirés directement
par la nature, dont il est le visiteur in-
fatigable. Ses arbres du Haut-Jura
font penser à un autre sculpteur (car il
y a un dessin caractéristique du sculp-
teur, large, puissant et savoureux),
Hubert Queloz: ici c'est aussi beauté
et force, comme si l'homme chétif vou-
lait se mesurer avec le végétal durable.
Puis évidemment ses médailles, exi-
geant une discipline exceptionnelle. Il
faut tout exprimer dans une rondelle,
vingt fois sur le métier remettre son
ouvrage, le regarder sans complai-
sance et ne le livrer au fondeur que
quand il vous satisfait. Autrement dit,
un art à ne pas regarder à la légère,
mais avec attention.

J.M. N.

Roger Huguenin ou une longue histoire de l'art

A la Galerie du Manoir

Nelly L'Eplattenier a l'art de décou-
vrir des talents neufs , même si Robert
Marsan porte (il ne les porte pas en
fait , ni au physique ni surtout en pein-
ture) quelque chose comme 77 ans.
Ami de Kolos- Vary, c'est par lui qu'il
a connu l'existence de la Galerie du
Manoir et qu'il s'est hasardé à lui
confier ses dernières œuvres, huiles,
gouaches et aquarelles. Il semble
d'ailleurs être la discrétion même, et
c'est d'une manière parfaitement ob-
jective qu'il parlait, lors du vernis-
sage, de ses toiles, indiquant leur ori-
gine, leur cheminement tout au tra-
vers de sa sensibilité, et finalement le
coup d'éclat final qui va en faire des
visions permanentes et perceptibles.

Ce que Léon Zack dit de lui: «Ici l'on
touche au mystère de la création artis-
tique, celui de la transfiguration du
subjectif en objectif et de ce qui est
vrai pour un seul en ce qui est vrai
pour tous» est exact Car lui aussi,
Marsan est passé par la figuration, ne
fût-ce que pour affermir son dessin et
lui permettre, avec de rigoureux
moyens de base, d'exprimer son in-
tense vie intérieure, cela par les for-
mes, les couleurs, et une sorte de dyna-
mique qui projette littéralement sur la
toile ou le papi er ses sensations, ses
vues et ses rêves.

En faisant le tour de l'exposition
vous vous avisez vite que vous avez

tout compris. Si vous revenez patiem-
ment au texte inscrit sur les murs,
vous vous apercevez qu'en réalité,
vous n'aviez pas saisi l'essentiel. C'est
par un long cheminement à l'intérieur
d'une œuvre qui n'invite nullement à
la facilité, au contraire, qu'il faut pas-
ser. Somme toute, au cours de sa
création, Marsan élimine patiemment
tout l'accessoire, tout chatoiement qui
serait trop aisé pour un peintre si bien
armé techniquement. Les métamor-
phoses (du géométrisme à une sorte
d'abstraction que l'on doit bien quali-
fier de lyrique) de son art expriment
une méditation très intense et appro-
fondie, mais aussi le regard sévère du
peintre pour son œuvre. Nous en vou-
lons pour preuve deux gouaches (21-
22), l'une noire et blanche, l'autre colo-
rée qui, avec les moyens les plus sim-
p les et réduits à leur pauvreté ma-
jeure, disent l'univers du peintre tout
entier et, comme l'écrit un de ses
commentateurs, «aboutissent à la li-
berté de formes dépouillées, tendant
au signe, dont la sobriété sévère n'ex-
clut pas l'intense frémissement inté-
rieur.

Donc, le métier, il l'a, dans les yeux
et dans les mains. Mais ce qu'il y a de
surprenant, dans cette exposition,
c'est l'économie de moyens pour abou-
tir à la suprême éloquence (celle, di-
sait Pascal, qui se moque de l'élo-
quence): belle à entendre, à regarder,
mais surtout à vivre. Même si nous ne
nous souvenons pas de telle ou telle
toile, nous gardons le souvenir d'un
univers enchanté, où «tout n'est qu'or-
dre et beauté, luxe, calme et volupté»,
ces vers de Baudelaire s'appliquant
très exactement à cette peinture qui
réjouit dès l'abord et dans laquelle on
nage, si l'on y prend soin, comme un
poisson dans l'eau. En plus, nous di-
rons qu'elle est musicale au sens strict
du terme, précisément parce qu'elle
use de la couleur comme un composi-
teur des sons. On a envie de l'enten-
dre, et si un musicien avait envie de la
traduire, il saisirait, simplement en la
regardant, ses correspondances musi-
cales. C'est dire qu'il ne faut pas man-
quer de l'aller voir, mais patiemment,
sans hâte.

J.M.N.

Roger Marsan: une intense méditation

Un enfant ne doit ni commander ni
être obéi à tout propos, comme le font
les enfants gâtés; mais il ne faut pas non
plus qu 'il soit asservi comme un esclave
et qu'il ait peur d'avoir une pensée.

Lacordaire

Pensée
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Une grogne plus que certaine
autour du plan d'urbanisme

A l'Association industrielle et patronale

Séance brève et dense: sous la présidence de M. André Theunllat,
l'Association industrielle et patronale (AIP) de La Chaux-de-Fonds n'y a pas
été par quatre chemins hier à la Maison-Monsieur où elle tenait son assem-
blée générale.

Au centre de la cible, les projets de modification du Plan d'aménagement
et du Plan général des zones.

Pour M. J. Ph. Kernen, avocat et notaire, secrétaire de l'AlP «ces
projets ne sont pas raisonnables, ce n'est plus de l'urbanisme mais du
surréalisme».

Y a-t-il malentendu ? Peut-être, s'interroge le secrétaire qui constate,
développe et conclut dans un enchaînement de phrases courtes, précises sur
un ton qui n'a rien d'une sonate.

Les modifications des Plans d'aména-
gement et de zones vont dans le sens de
nombreuses restrictions et d'exigences
nouvelles tant pour la construction d'ha-
bitations que d'usines.

Pour l'AIP, ces projets vont exacte-
ment à sens contraire des efforts salués
comme très positifs, pour la promotion
économique de la région en vue d'attirer
de nouvelles industries. «On n'agirait pas
autrement, assène M. Kernen au nom du
comité de l'AIP, si on voulait bloquer
toute construction industrielle».

Dans un rapide développement, il con-
clut que les projets de modifications

conduisent à une insécurité juridique
difficilement admissible pour les entre-
prises qui doivent pouvoir planifier à
long terme dans des conditions raisonna-
bles.

L'assemblée a manifesté à travers
quelques questions, une grogne sourde
mais certaine, «découvrant» en fait le
problème présenté. On s'est étonné de la
discrétion de la mise à l'enquête, faite
dans le cadre rigoureusement légal mais
sans ostentation alors que l'enjeu est
considérable. On s'est étonné que «la
presse» n'ait pas levé ce lièvre.
( Les projets ont été présentés dans no-

tre édition du 22 septembre 1979, et le
compte-rendu de la séance du Conseil
général traitant de ces problèmes a été
publié le 3 octobre 1979. )

La mise à l'enquête publique des pro-
jets est tombée en pleine période électo-
rale du 21 aviil au 20 mai, soit avec un
décalage de près de sept mois entre le dé-
bat au législatif et la mise à l'enquête,
d'où, peut-être, la «découverte» tardive
des importantes modifications proposées
aux Plans.

En tout état de cause, l'AIP a fait op-
position aux projets dans le délai légal.
L'affaire se joue désormais sur le plan
politique et le «morceau» risque d'être
coriace.

L'AIP a évoqué la situation de l'em-
ploi pour constater que le marché reste
très tendu. Il l'était déjà s'agissant du
personnel qualifié, il s'étend depuis quel-
ques mois au personnel non qualifié.

La politique des autorités reste très
restrictive quant à l'octroi de permis
pour le personnel frontalier.

La situation devient tout simplement
grave dans certaines entreprises qui , ne
parvenant pas à satisfaire des carnets de
commandes confortables, bloquent le
processus de production en chaîne, d'une
entreprise à l'autre, tel qu'il existe dans
l'horlogerie et les dégâts commencent à
être importants dans le manque à gagner
qu'entraînent ces retards.

Cette tension du marché du travail ag-
grave l'état de concurrence avec l'étran-
ger. L'AIP poursuit des négociations en
vue d'obtenir un assouplissement des
mesures en vigueur.

Au chapitre de la formation profes-
sionnelle et de la formatin permanente
ainsi que de l'orientation professionnelle,
un premier bilan positif est dressé en at-
tendant la consolidation de certains ef-
forts. Dans cet ordre de préoccupation ,
la «formation courte», de deux ans (très
critiquée par les syndicats), sera bientôt
supprimée: elle n 'intéresse pratiquement
personne. Elle sera remplacée par une
solution à moyen terme, une formation
de trois ans./

La partie administrative a été close
après l'adoption du rapport de gestion et
des comptes. . ^ s,.«
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posé prévu a été mëné;'«n raison de l'ab-
sence de deux orateurs.

Le thème, «La responsabilité des ad-
ministrateurs d'entreprises», a été suc-
cintement traité par M. Kernen. Il a rap-
pelé la responsabilité solidaire des admi-
nistrateurs d'entreprises en cas de diffi-
cultés.

Le temps de l'administrateur assis
dans un fauteuil de tout repos est révolu.
Aujourd'hui il est juché sur un baril de
poudre dont il ne sait pas si la mèche est
déjà allumée !

Mener une entreprise est un art diffi -
cile et d'autant plus lourdes sont les res-
ponsabilités que la conjoncture est dure.

Au plan pénal général , la responsabi-
lité d'un administrateur n'est pas diffé-
rente de celle de Monsieur Tout le
monde.

M. Kernen a toutefois rappelé un arti-
cle fondamental du Code des obligations,
l'article 725, qui précise, notamment
«Dès que l'acti f ne couvre plus les dettes,
l'administration est tenue d'en informel-
le juge. Le juge déclare la faillite de la
société».

C'est là que l'administrateur doit être
conscient de sa responsabilité person-
nelle, conclut M. Kernen, s'il viole la rè-
gle du dépôt de bilan , qui doit être fait à
temps.

La jurisprudence est maigre sinon
quasiment inexistante en matière de res-
ponsabilité des administrateurs d'entre-
prises par le fait que la plupart des cas se
règlent sur le plan transactionnel en rai-
son d'une volonté évidente de conserver
un minimum de discrétion aux affaires.

Que ce thème d'exposé ait été retenu
pour l'assemblée de printemps de l'Asso-
ciation patronale est peut-être un «signe
des temps», instructif mais pas plus ras-
surant que distrayant !

G. Bd

Variations sur le fantastique avec
le Piccôlo Teatro di Pontedera *" ^

7e Biennale — «Vestitions d'antan»

Vous est-il jamais arrivé d'ouvrir une
malle dans quelque grenier, d'y décou-
vrir des trésors, d'en extraire un objet,
un vêtement ? De courir dans la chambre
voisine pour l'enfiler devant le miroir,
anxieux de l'image que celui-ci va ren-
voyer ?

Surprenante l'influence immédiate
provenant d'un vêtement ! Ce dernier va
ordonner vos gestes, l'expression du vi-
sage, il va influencer jusqu 'à vos idées...

La tragédienne italienne Eleonora
Duse avait rassemblé dans la villa - de-
venue musée - qu'elle liabitait à Flo-
rence, les costumes et accessoires de son
périple scénique. Des voleurs y p énétrè-
rent une nuit, le 21 avril 1924, le jour
même où Eleonora Duse mourait à Pitts-
burg aux USA.

De là à arranger un spectacle, (pour
un nombre déterminé de spectateurs),
tandis que le gardien du musée numé-
rote les objets, tandis que les voleurs, par
un procédé alchimique fabriquent la ma-
gie, le merveilleux, font renaître les ob-
jets  volés, il n'y a qu'un pas ! L'iiéritage
de l'art antique vit ici dans le meilleur
accord avec le folklore et la méditation
sur les méandres de l'histoire.

Tous ces personnages ont un point
commun: ils présentent chacun une fa-
cette de ce qu'on pourrait appeler le mer-

veilleux, le fantastique. Et ce qui semble
le plus intéressant, c'est qu'à partir de
cette imagerie, certains contiennent une
réflexion allant parfois jusqu'à l'inter-
vention des facteurs et la dénonciation
du merveilleux. Sans doute un des spec-
tacles les plus avant-gardistes de la
Biennale qui se déroule actuellement, oc-
casion exceptionnelle de prendre cons-
cience des réalisations marquantes du
théâtre international. Outre ce spectacle
que le Piccolo teatro di Pontedera pré-
sentera ce soir encore dans la salle de là
Croix-Bleue, il présentera un film au
Centre de rencontre, f i lm  consacré au
travail de l'acteur, à la recherche menée
hors des lieux théâtraux institués, re-
clierche sur les rapports entre le théâtre
et l'espace, entre la culture de masse et
les nouvelles communautés de specta-
teurs, à travers toute une sociologie.

D. de C.

Erreur de chœur...
Pour le concert varié donné mardi

soir au Parc des Crêtets, un chœur
mixte (Le Moléson) a remplacé le
chœur d'hommes (La Cécilienne) ini-
tialement prévu. Par la voix, par le
charme, la présence féminine se re-
marque, mais bien que l'ayant appré-
ciée sur place, nous avons commis
l'erreur, obnubilé par le programme,
de mentionner La Cécilienne au lieu
du Moléson, dans notre compte-
rendu d'hier ! Toutes nos excuses
pour ce lapsus, (k)

Au Tribunal de police
Onze affaires étaient soumises au

Tribunal de police dans sa dernière
audience, présidée par M. Werner
Gautschi assisté de Mlle Lionella As-
ticher fonctionnant comme greffier.
Deux ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves et le tribunal don-
nera lecture ultérieurement de son
jugement dans trois autres cas. Dans
les six cas restants, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes:
E. O., 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 25
francs de frais, subordonnée au rem-
boursement et allocation au plai-
gnant d'une indemnité de 100 francs,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice; M. J. 50 francs
d'amende et 20 francs de frais pour
mise en danger par les animaux et in-
fraction au règlement d'exécution de
la loi sur la taxe et police des chiens;
J. B, 50 francs d'amende et 130 francs
de frais, y compris l'indemnité de
l'avocat appelé d'office, pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants; M. B., 500 francs d'amende,
radiée du casier judiciaire dans deux
ans, et 220 francs de frais pour infrac-
tion LCR et ivresse au volant; G. C,
par défaut, trois mois d'emprisonne-
ment, 230 francs de frais et 150 francs
d'indemnité de dépens à la plai-
gnante, pour violation d'une obliga-
tion d'entretien et A. B., 350 francs
d'amende, radiée du casier judiciaire
dans deux ans et 220 francs de frais,
pour ivresse au volant et infraction
LCR.

Traitement des déchets:
experts chaux-de-fonniers

Nul n'est prophète en son pays,
dit-on. Le proverbe s'applique sans
doute à deux personnalités scientifi-
ques de la ville qui sont ici en butte à
des critiques mais sont considérées
ailleurs comme des experts dans leur
domaine ! En effet, ce jeudi , dans le
cadre d'une journée d'information
sur le ramassage et le recyclage de dé-
chets spéciaux organisé à Lausanne
par l'Union des villes suisses et l'As-
sociation des communes de Suisse à
Lausanne, MM. J.-J. Miserez, Dr en
chimie, chimiste-conseil de la ville de
La Chaux-de-Fonds, et E. Stucky, in-
génieur chef de Cridor, ont été invités
à présenter leurs expériences et leurs
résultats dans le ramassage, le recy-
clage et la combustion d'huiles et de
solvants usés, (imp)

Majorettes en progrès
La Société des Majorettes de La

Chaux-de-Fonds a participé samedi
et dimanche derniers au 5e cham-
pionnat suisse des membres de la Fé-
dération suisse de twirling bâton ma-
jorettes (FSTBM) qui se déroulait
cette année à Marly (FR). Elles y ont
fait très bonne figure devant un jury
international en obtenant un rang
honorable (le 16e sur 31) dans un
seyant nouveau costume mode.
C'était la première fois que les Majo-
rettes de La Chaux-de-Fonds se his-
saient à bonne distance de la queue
du classement dans un championnat
suisse FSTBM, ce qui constitue un
encouragement pour les filles comme
pour le nouveau comité de la société.
A noter que les Majorettes présente-
ront leur nouveau costume à la popu-
lation chaux-de-fonnière le samedi 28
juin à l'occasion d'un marché aux pu-
ces qu'elles organiseront place du
Bois. (Imp)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

Soirée du groupe La Rochelle

Les scouts du groupe La Rochelle ont
présenté, samedi soir, en la grande salle
de la Croix-Bleue, leur traditionnel spec-
tacle annuel. Devant un nombreux pu-
blic, ces artistes en herbe ont interprété
une bonne douzaine de sketches basés
sur le thème de la famille. Un spectacle
gai, plein d'humour et qui s'est déroulé
dans un esprit de famille. Car les pa-
rents, amis et scouts du groupe La Ro-
chelle forment, à ces soirées, une grande
famille. Sans oublier les autres scouts du
canton venus en nombre applaudir leurs
amis chaux-de-fonniers. C'est donc en fa-
mille que l'on a fait de l'esprit sur la fa-
mille.

Après avoir chanté, les louvetaux nous
ont montré les difficultés rencontrées
par une jeune fille qui désire rencontrer
l'assentiment de ses parents dans le
choix de son partenaire. Des parents par-
fois célèbres qu'on a imités sur une scène.
Relevons ce play-back très drôle d'Annie
Cordy chantant «La bonne du curé».
Mais les louvetaux de l'autre meute ne
sont pas demeurés en reste puisqu'ils ont

Photo Bernard

présenté une histoire de canards en om-
bres chinoises avant de mimer les ex-
ploits de Zorro qui arrive sans se presser.

Il n'en allait pas de même pour ces
nombreux futurs pères qui défilaient bi-
zarrement dans une maternité en atten-
dant l'heureux événement. Les éclai-
reurs, à qui l'on doit ce dernier sketch,
ont également mis en scène les souvenirs
scolaires de l'élève Kônig face à ses pro-
fesseurs, aussi différents que maniaques.
Enfi n , ce banc d'amour où se déroulent
des scènes pleines de romantisme. Un ro-
mantisme où amour rime avec humour.

Outre cette pièce dont les rôles
n'étaient pas sus par les acteurs soi-di-
sant remplaçants, les pionniers nous ont
bien amusés. D'une part avec les diffé-
rentes attitudes du père et du fils lors de
la signature du carnet scolaire. Compor-
tement variant selon les notes et qui va
de la parfaite ignorance à la plus grande
prudence. D'autre part avec un concours
télévisé dans lequel s'affronteront quatre
messieurs afin de désigner le meilleur
homme au foyer.

Quant aux routiers, ils nous ont offert
un sketch où la musique classique, la
danse et les scénario faisaient bon mé-
nage. Un sketch aussi comique que
réussi.

En résumé, deux bonnes heures de di-
vertissement théâtral exécuté par des ar-
tistes amateurs qui ont fait de leur
mieux. Une seule ombre au tableau: la
qualité acoustique et visuelle de la salle
nous a privés de certaines finesses aux-
quelles le théâtre Saint-Louis nous avait
habitués. (Cl.G.)

Quand les scouts font de I esprit... de famille

Dans nos locaux
DANIEL-JEANRICHARD 14

Exposition
photo-ciné

Tous les reflex des grandes marques
Les différents systèmes de mesure

* Les caméras ciné
Bolex, Canon, Fujica , Nizo

Man*caooes-
leS " Contrôle de votre caméra

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

tarif d'exposition Fr. 3 »™¦
au lieu de Fr..8.-

du mardi 10 au vendredi 13 juin
de 14 à 20 h.

samedi 14 juin
de 10 à 18 h. sans interruption

L ÎAZASéSASU leHpertl

LA SAGNE

Les conditions atmosphériques n'ont
pas permis de monter le bétail en mai
comme cela se fait généralement, pour le
pâtura ge communal; les quelque 440 tê-
tes de bétail ont été conduites par les di-
vers propriétaires samedi 7 juin . Signa-
lons qu 'il y aura cette année une quin-
zaine de chevaux.

Pour le pâturage du Mont-Dar, c'est
cette semaine que la famille Delisle ac-
cueille les quelque 90 bovins qui passe-
ront l'été dans cette belle région. Là
aussi vu le retard de l'herbage, il n 'a pas
été possible de fixer la date d'estivage
plus tôt. (dl)

Montée du bétail
aux alpages

m
Mon nom est

CÉDRIC
et pour la plus grande joie de
mes parents je vous annonce

mon entrée dans la vie
le 11 juin 1980

Monsieur et Madame
Pierre BRUGGMANN-JAUSSI

XXII-Cantons 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'hôpital

Il il l lliliii i llBllilil iliiil llilff il
N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles del'événement,
mais celle de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

VENDREDI 6 JUIN
Naissances
Resmini Renata, fille de Resmini Mario
Rodolfo et de Santa , née Sigona. - Bolle
Alexandre Ianis, fils de Bolle Jean François
et de Béatrice Claudine, née Archinard.

Promesses de mariage
Biedermann Alain et Courtet Brigitte

Jeannine Marcelle.

I ' communiaués
Club des loisirs «Groupe promenade»:

Les Brenets - Saut-du-Doubs, vendredi 13,
rendez-vous gare, 13 h. 20.
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DÉFILÉ - DÉFILÉ - DÉFILÉ
«C'EST ARRIVÉ DEMAIN»

GRANDE-RUE 32 2400 LE LOCLE

vous présente son défilé de mode
jeudi 12 juin à 20 heures

sur la terrasse du Casino au Locle

L'apéritif vous sera offert.

En cas de pluie nous le servirons dans notre magasin.

A louer au Locle
Studio non meublé
tout confort , centre ville , quartier tran-
quille , Fr. 215.-y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort , en plein centre ville , Fr.
24ô .- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort , ascenseur, quartier des Gi-
rardets, Fr. 230.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , ascenseur, très ensoleillé ,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces .
tout confort , très ensoleillé , grandes
chambres, quartier du Raya , Fr. 280-y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 31/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
tout confort, dans immeuble entière-
ment rénové, au centre de la ville, rez-
de-chaussée, Fr. 540.- y compris les
charges.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Samedi 14 juin 1980
LE VESTIAIRE CROIX-ROUGE,

Section Le Locle
sera à la

FÊTE DU CRÊT-VAILLANT
Vous trouverez :

linge de maison - lingerie - tabliers et rideaux anciens - habil-
lement - vaisselle - bibelots - cadres - livres et jeux.

VENEZ TOUS, UNE VISITE S'IMPOSE !
En cas de mauvais temps, la vente aura lieu dans les locaux de

la Maison ORTH, Crêt-Vaillant 17 - Le Locle.
Un grand merci à tous les généreux donateurs.

jXQ . M Wumi rïïrîMÎniïiBnlSSiBj?

SsJ ^̂ 'Lo^
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

André Cattin
; Psychologue

Monts 71 -Tél. (039) 31 17 85
2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français, latin, allemand, mathématiques) .

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS MTOHEGfHL

BFtu,w
 ̂RITEX

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF - WALDE
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE
Parc pour voiture derrière l'immeuble |

0XYC0L0R J.-J. THIEBAUD LE LOCLE

oxydation et coloration de l'aluminium
décalque et sérigraphie

COMBE-SANDOZ 1 -TEL. (039) 31 77 31

A louer au Locle, Vergers 22, pour le 1er
octobre ou date à convenir

APPARTEMENT
Ut Z ri t Lsto 3nono8 -a
Loyer Fr. 235.-, charges Fr. 70.-:' '
Tout confort. , ,, -, ^ . .  ;
Garage à disposition.

DECALCO S.A. - 2612 CORMORET \
Tél. (039) 4417 41 

CASINO-THÉÂTRE, LE LOCLE

SAMEDI 14 JUIN 1980, 20 h. 30

Récital de danse
Elèves de Jacqueline FORRER

Location: Magasin Gindrat

Votre appartement
\ 6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,

jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, Cp 039/31 31 21 |
Gérance Geco p

I Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, \
1 <p 039/22 11 14-15 I
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«¦ 0̂BB| ¦bt U Miévills avec les conseils du spécialiste
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DÈS 
19.50 ADAPTATION

¦¦ . ' à votre visage compris et à tous les prix: MODE ou
• Grand-Rue 26, 2400 LE LOCLE CLASSIC ( Ray-Ban, Balanciaga, etc.)

Nous cherchons

des MÉCANICIENS DE PRÉCISION
un ÉLECTRICIEN
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.

. Nous offrons places stables et travail varié dans une am-
biance agréable. ,

VIBREURS APPLICATIONS SA
CH-2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

A vendre

VW
POLO

I 98 000 km., excellent
état , expertisée. •

' Prix Fr. 2500.-
Tél. (039) 31 89 57
heures fies renns.

Pour la Tour Mireval, Le Locle, nous
cherchons

CONCIERGE
durant les 3 semaines des vacances hor-
logères. Salaire intéressant.
Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 23 53.

I O Q I

.gjàfiÈife ^

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-KOIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

SPÉCIALITÉS DE
«CUISINE NOUVELLE»

JEUDI SOIR 12 JUIN ET
VENDREDI SOIR 13 JUIN

I COMPLET I

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

B̂ —̂BW ^

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

A vendre pour
cause de double
emploi, 1 voiture

FIAT
131 TC
année 1978
1 bus VW Pickup
avec grue, année
1974.
Prix à discuter.

Tél. (039) 61 11 20.

Samedi
ou dimanche
venez visiter l'appartement 4 ou 8 per-
sonnes que vous louerez en juin , juillet,
août ou septembre. La Forclaz/VD, ait.
1350 m dans chalet, tout confort, grand
terrain plat autour.
Téléphone pour rendez-vous
021/51 66 02 (dès 19 h.) ou 025/55 14 49.

Lisez L'Impartial '
A vendre

Opel
Commodore
1974, 54 000 km.,
expertisée. Fr.
5500.-.
Tél. (039) 41 44 32

UJJB3E33MI^HW Feuille dAvisdesMontagnes|̂ ||̂ mgg|̂  ¦ 
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Louis Brandt, Office fiduciaire
département Gérance

2520 La Neuveville

offre à louer au Locle
à la rue des Cardamines 9

logement de 3 pièces
au 1er étage, côté sud, bien enso-
leillé, pour le prix de Fr. 426.-,
charges comprises.

Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.

Libre pour le 1er septembre ou
date à convenir.

Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet im-
meuble, Madame Bernard Pochon ,
No de tél. (039) 31 63 13 qui se
tient à votre disposition pour la vi-
site des lieux.

A vendre

chambre
à coucher
lit dimensions 140
cm., bois couleur
ébène capitonné ve-
lours orange, radio et
lampes incorporés,
parois avec 4 portes
vitrées.

Prix à discuter. Ja-
mais utilisée.
Tél. (039) 31 82 37 de
12 h. à 13 h. et dàs 17 h.

LE LOCLE, Gen
tianes 2,

à Jouer pour te 1er octobre
éventuellemen t 1er sep
temhre

appartement
de 21 : pièces
avec confort moderne, bal
con, TV Coditel , salon 2f
m\
I .oyer Fr. iîfitî. - charge?
comprises.
Tél. (o;în) :n (in 20
concierge.

I m mot est SA, Bienne , têt
«W9) 22 50 24.



A La Chaux-du-Milieu

L'édition 1980 de la fê te  villageoise de
La Cliaux-du-Milieu restera inoubliable,
par la masse de joyeuses réminiscences
qu'elle aura laissée dans toutes les mé-
moires.

Des bals animés, un marché qui ne le
fu t  pas moins, malgré la grisaille du
temps, un sympathique spectacle de ca-
baret où le public put applaudir Olivier
Favre, un jeune auteur-compositeur-in-
terprête au talent déjà très aff irmé , de
même que Bob Jambe qui fai t  preuve de
beaucoup de métier lors de ses interpré-
tations: tels furent notammment les
quelques points forts du programme va-
rié de cette fête villageoise.

A noter également, l'excellente presta-
tion d'un amateur local, Jean-Louis
Chabloz qui se présenta avec un réper-
toire dont bon nombre de chansons
étaient empruntées à Charles Trenet,
mais également composé de désopilantes
parodies de son cru.

Il y eut aussi cette formidable journée
du dimanche: journée émouvante puis-
qu'elle vit les retrouvailles de plus d'une
centaine d'anciens élèves ayant fré-
quenté les classes de la commune. Le vin
d'honneur, le cadeau-souvenir, l'allocu-
tion du président de commune, M. Ber-
nard Vuille, la bonne ambiance et le
plaisir de se retrouver ont réussi à faire
oublier la pluie qui tomba sans interrup-
tion. La joie fu t  aussi dans les cœurs des
nombreux enfants qui ont gracieusement
participé à un tournoi qui se termina
par une formidable farandole, immédia-
tement suivie de la remise des prix.

Une quantité impressionnante de
nourriture et de nombreuses boissons fu -
rent servies et consommées par un public
accouru en nombre, des quatre coins de
la vallée et d'ailleurs. Celui-ci apporta la
preuve du plaisir qu 'il eut de se retrouver
à La Chaux-du-Milieu à l'occasion de la
fête villageoise, (texte et photo jv)

Inoubliable fête villageoiseDeux innovations lors de la 8e édition
des Vingt-quatre Heures nautiques

Samedi et dimanche prochain, à la piscine du Communal

Au fil des ans, la spectaculaire
épreuve des 24 Heures nautiques
prend davantage d'importance. Cette
année en effet, 12 équipes, de huit
clubs seront au départ. En 1979, les
organisateurs de cette compétition
unique en son genre avaient enregis-
tré la participation de huit équipes.
L'un des responsables des 24 Heures,
M. Eric Schrnid nous a déclaré être
très confiant quant au succès de
l'édition de cette année. Un seul
point reste actuellement en suspens,
la participation, au sujet de laquelle
il convient d'être très réservé, de
trois équipes de l'Association spor-
tive de Saint-Denis, section natation

Le moment du départ de l'épreu ve. (Impar-archives)

de Paris. Ce qui porterait le nombre
total des formations à 15.

Voici les clubs dont la participation
est assurée: Club de natation de La
Chaux-de-Fonds, Red fish Neuchâtel ,
Swim-boys de Bienne, Natation sportive
Genève, Jeunesse Onex, Bulle et bien en-
tendu Le Locle. C'est avec satisfaction
que Le Locle-natation a enregistré la
participation , pour la première fois, des
Genevois d'Onex et des Fribourgeois de
Bulle.

Au total , il faut compter qu'environ
une soixantaine de nageurs prendront
part à ces 24 Heures nautiques. Réunis

par équipe ils tenteront d arracher la vic-
toire ou de battre le record de l'épreuve
établi l'année dernière par les messieurs
du Swim-boys de Bienne qui avaient
parcouru la distance de 104 km. 100. Ce
sont eux qui font figure de favoris, aussi
bien pour le classement final général que
pour celui établi par catégorie.

LUTTE TRÈS OUVERTE
Car il faut en effet préciser que selon

le règlement, les organisateurs établis-
sent quatre classements; le général et
trois autres, pour les équipes messieurs,
mixtes et dames.

Cette année, la bagarre sera très ou-
verte chez les équipes mixtes, puisqu 'on

en compte huit. C est dire si pour cette
catégorie les pronostics sont très diffici-
les, mais comme l'année dernière, on
peut s'attendre à ce que les nageuses et
nageurs de Swim boys tentent d'imposer
leur loi. Les membres du club biennois
devront toutefois se méfier des Chaux-
de- Fonniers ou même des Loclois. Ces
derniers ont formé deux équipes. Malgré
l'absence du meilleur représentant ,
Mauro Zanetti , peu à l'aise sur des cour-
ses de longue distance, ceux de la Mère-
Commune devraient être à même de
faire jeu égal avec leurs adversaires.

L'IMPORTANCE
DE LA PRÉPARATION

l'organisation de ces 24 Heures nauti-
ques exige toujours une importante
somme de travail et beaucoup de dé-
vouement de la part des membres du Lo-
cle-natation. Pour l'administration, les
buvettes et surtout le chronométrage
autour des bassins, une équipe d'une
quarantaine de personnes est prête à
fonctionner. Car 24 Heures c'est long, il
faut se relayer.

La façon dont est contrôlée la course
permet d'établir les classements men-
tionnés ci-dessus et détermine par ail-
leurs le nombre exact de kilomètres fran-
chi par chaque nageur.

Chacun d'eux s'est soigneusement pré-
paré pour cette épreuve. Car ici , endu-
rance, condition physique et résistance
morale sont des qualités essentielles si
l'on veut espérer, avec ceux de son
équipe, figurer parmi les meilleurs. La
nuit est longue et il faut pouvoir vivre
durant 24 heures à un rythme différent.
Se lever par exemple vers 2 heures du
matin , manger et se mettre à l'eau à 3 h.
30.

Bref, la forme doit être éclatante.

DEUX INNOVATIONS
C'est comme d'habitude sous des ten-

tes de camping que seront logés les na-
geurs des équi pes de l'extérieur.

A ce sujet , une innovation est à rele-
ver. Durant ces 24 heures sera institué
une période «portes ouvertes» sur les
coulisses de l'épreuve. Le public pourra
se renseigner auprès des entraîneurs, sa-
voir comment se nourrissent, donnent
les nageurs; Voir de près le mode prati-
que d'organisation choisi par les équipes.
Secrétariat et tables de chronométrages
seront également accessibles aux specta-
teurs durant un moment. Autre innova-
tion: deux fois durant la course (peu
après minuit notamment) chaque équipe
aura la possibilité de placer un sprinter
qui sera chronométré sur 100 mètres. Le
meilleur remportera une prime.

TOUS À L'EAU i
Quand au reste de l'épreuve elle ne

subira aucun changement. Le départ
sera donné samedi après-midi à 15 heu-
res. Durant les trente premières minutes
de course, afin de tenter de créer déjà un
écart, les nageurs pourront se relayer
aussi souvent qu 'ils en auront envie ou
que leurs chefs d'équipes le décideront.
Dès 15 h. 30, le nageur devra rester au
moins 15 minutes dans l'élément liquide,
à l'exception des deux périodes réservées
au sprint.

Le dimanche enfin, lorsque l'épreuve
se termine les membres de toutes les
équipes, formées de 4 à 5 nageurs, se lan-
ceront à l'eau pour accompagner leurs
camarades durant les deux dernières lon-
gueurs de bassin. Un moment spectacu-
laire qui déclenche les ultimes encoura-
gements du public. Les 24 Heures nauti-
ques: un grand moment de l'année dans
la vie sportive locloise qui méritent le
soutien d'un large public, (jcp)

On en parle
- au Locle -
Frimousse est une petite chienne a

sa mémère qui n'accepte pas de bon
cœur les absences au logis de sa pa-
tronne. Contestant le fai t  qu 'il soit
indispensable de se rendre au boulot
pour gagner sa vie, n'ayant encore
rien compris aux règles de l'A VS qui
vous imposent de travailler jusqu 'à
l'échéance, refusant d'admettre qu'en
certains cas particuliers et occasion-
nels, on puisse sans autre la confier
aux bons soins d'une amie pour assu-
rer ses sorties indispensables, Fri-
mousse se venge de toutes ces vexa-
tions en bouffant le divan du salon !
Ni les caresses, ni les promesses, ni
les réprimandes, ni les menaces ne
changent quoi que ce soit à sa déter-
mination: «ça recommence, tu t'en
vas, alors j 'attaque, je déchire, je
ronge, jusqu 'à ce que tout soit fichu.
Quand nous serons toutes les deux
assisses par terre, sur le tapis s'il en
reste, peut-être que tu comprendras
que ma vie n'est rien sans toi...»

Il reste à la dame deux ans à tirer
avant la retraite, juste assez pour
que Frimousse ait le temps de f inir  le
divan, les fauteuils, la table et les
chaises. Après, ce sera le bonheur
parfait , dans un intérieur tout neuf,
avec une maîtresse devenue raison-
nable, qui consente enfin à rester à
la maison entre les promenades p ipi
et les grandes balades des samedi et
dimanche. Il en aura fallu du temps
pour qu 'elle se soumette !

Ae.

Le Locle
Bibliothèque des-j eunes: 1,3 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél . 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos, sur les Che-

mins de fer , 14 h 30-17 h 30.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14-18 h.30

I communidués
Les Brenets: Halle de gymnastique, sa-

medi, 20 h. 30, concert de la Fanfare; en 2e
partie , show-parade des majorettes de la
Musique militaire du Locle.

Je ne puis aller à La Chaux-de-Fonds
sans m'arrêter dans la salle d'attente
pour revoir la vieille boîte à musique qui
est là depuis plus d'un demi-siècle. Il
faut avoir été élevé comme je l'ai été
dans la fabrication de boîtes à musique
pour sentir une larme de souvenir couler
sur mes vieilles joues.

Une salle d'attente. Un lieu de rendez-
vous anonyme de ceux qui partent, de
ceux qui arrivent , de ceux qui n'atten-
dent personne. Des jeunes, des moins
jeunes et surtout des vieux qui viennent
là pour trouver un peu de chaleur en ce
printemps jurassien qui ressemble un
peu trop à l'hiver. Et là, contre la mu-
raille, la vieille boîte à musique, une
antiquité encore respectable, telle une
vieille dame qui en impose encore par
son allure aristocratique. La boîte à mu-
sique, un spectacle à deux sous: le seul
qui n 'a pas suivi la hausse des prix et qui
donne toujours le même concert... et cela
sans se lasser.

Pour moi , que de souvenirs évoquent
cette vieille caisse. Ceux du père et du
grand-père; les plus belles heures de ma
vie. Un temps trop vite passé, Eh oui!
mon père était fabricant de boîtes à mu-
sique, jusqu 'au moment où un grand pa-
tron est venu lui dire: «Mon pauvre
vieux , vous êtes f..., vous ne pourrez ja-
mais tenir le coup. Il vous faut liquider
tout ça». Et c'est ce qui arriva. Comme
aujourd'hui avec les grandes concentra-
tions. Il fallut se résoudre à vivre modes-
tement. Finie la vie de château dans la
vieille maison de ma grand-mère.

Aussi, ce soir-là, dans la salle d'attente
de la ville horlogère, j'aurais bien em-
brassé ce vieux bonhomme qui a mis
deux sous dans la petite fente. Moi je
n'aurais pas pu. Les souvenirs me ser-
raient la gorge. Je revoyais les belles boî-
tes à musique partir pour un morceau de
pain , mon père enfiler ses salopettes
d'ouvrier , l'appartement étroit où nous
avions dû nous «réduire» après les belles
années de folle insouciance. Les ans ont
passé, mais, comme le dit la chanson , les
souvenirs d'enfance ne s'effacent jamais.

Il en est de doux , d'autres douloureux .
Jacques monterban

Billet des bords du Bied

Aux Ponts-de-Martel

La halle des fêtes

Depuis quelques années, la fanfare
Sainte-Cécile et la chorale l'Echo de la
Montagne organisent la fête villageoise.
Cette fois-ci , la manifestation aura un
écho tout particulier puisque les mem-
bres de la fanfare accueillent le groupe-
ment musical d'Eyzin-Pinet-Saint-Jean-
de-Bournay (France).

La manifestation s'étendra sur trois
jours, soit vendredi 13, samedi 14 et di-
manche 15 juin 1980.

Vendredi à 20 heures, départ du cor-
tège depuis le haut du village pour ga-
gner la halle des fêtes à la rue du Major-
Benoit (direction La Chaux-de-Fonds).
En première partie, présentation des so-
ciétés locales et des jeunes atteignant 20
ans cette année. Dès 22 heures, bal avec
1 orchestre «The Blackers». Entrée et
danse gratuite.

Samedi , réception et concert de la fan-
fare française à 20 h. 15. Bal avec le
même orchestre.

Dimanche, grand rassemblement des
fanfares du giron des Montagnes neu-
châteloises. Cortège à 13 heures, depuis
la rue de la Promenade et concert dans
la halle des fêtes jusqu'à 17 heures.

Les sociétés organisatrices ont eu un
important problème à résoudre pour lo-
ger leurs amis français, mais aujourd'hui
tout est prêt. La halle des fêtes a aussi
été préparée avec un bel enthousiasme et
nul doute qu'une population répondra à
l'invitation des promotteurs de cette fête
villageoise.

(Texte et photo ff. )

Trois jours de fête en perspective

Ppur soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et nourrit la peau

Dermafissan 'imW t̂ek.Après JÉ̂ SKSchaque bain ÏSs^K̂de soleil. / l̂ wRlSW#il'y
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F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin

SI BU JOB 1 Feuille dAyis des Montagnes lOB ll ail E1E 15a



Hpfes^̂ iiite . t\Wt A QL S  ̂ ** #HK*W\^^&*g^&^v N**. mm" Jifef» A  ̂ * *<> — j ^ f¦̂ \1NŜ 1̂ ^̂ \@fi& * *mff mlS* ** UAÛ 6 .̂  ̂ I m #
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( ISdEi ) Scierie des Eplatures SA
Nl L^J |/ 2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)V ^v TéL(039) 260303
Engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
Nous demandons une personne de confiance et
ayant de l'expérience dans ce domaine pour assurer
l'entretien et la réparation de notre parc de machi-
nes et de véhicules.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux
d'une grande entreprise, ambiance de travail mo-
derne au sein d'une équipe jeune et dynamique.

I PWW ' ~~
R çTSTCGJ DU jeudi 12 au samedi 14 juin

ï# 1 i dans votre magasin COÔP:

BANANES
$ ^_ ml̂  mmm

le kg. 1 .65
. . m -̂v tr ¦ *¦/ —* m m mlu ilo vos imprimes

en vente au bureau de L'Impartial
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La conduite
"au sommet !'
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire,
V6 de 2,7 litres au ronronnement mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant d'avant-garde en matière de sécurité.
à elle, est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un essai
boîte 5 vitesses et de l'injecteur de luxe,
d'essence B osch. Pourtant, ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles, c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
ce raffinement de conduite que seule JJ& n r i t l A I I I Test à même d'offrir une authentiqu e C# KI" III II I 1
française. Raffinement qui ne se W^ 11LI 11 I I  U LI

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 -
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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VOYAGEShcrtzei/en
Nos séjours balnéaires en autocars

12-26 juillet: 15 jours SÉJOUR
ADRIATIQUE: RIMINI, CESENAT1CO

795 fr. et 850 fr. tout compris
19-28 juillet: 10 jours

SÉJOUR EN SARDAIGNE
985 fr. tout compris - -

21-30 juillet: 10 jours
SÉJOUR À CANNES
795 fr. demi-pension
l .̂ *i. „„. ¦'..,;

mjmj gmm Renseignements - Inscriptions:
MMt mW GLOVEUER-Tél. 066/56 72 68
mmJ B H DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
Q| mmm TOI . 066/22 95 22 \
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A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
5e étage. Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. 039/3189 22 ou 22 12 88.

(VAISSELLE
PLASTIQUE

I Dépôt à La Ch>ux-rJ«-Fond*
I librairie-Tabac des Forge»
I TAl niQ/7R 74 KR '

A louer

chalet
de vacances, Val
d'Aniviers (VS), 7
lits, tout confort.
Libre du 1.7. au
31.8.80.
Tél. (037) 45 14 05
(heures des reDas).

Les Giettes
s/Monthey, rez-de-
chaussée, chalet à
louer par semaine Fr.
210.- ainsi que grand
chalet Fr. 425.-.
Tél. (021) 22 23 43,
Logejment City SA.

AUDI
80
à vendre cause ma-
jeure, année 1973,
57 000 km., parfait
état, 1ère main,
avec taxes et assu-
rances payées.

Tél. (039) 23 29 79,
dès 19 heures.

\VB?LS opticien
dipl6mé fèdérol
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^̂  Robes T'shirt Robes Robes Vestes cuir

£f% coton bain de soleil coton

O. 45.- 40.-l90.- U9--
E 

Ensembles pantalon Jupes droites
toile WVÏ^4 COt0n

» 80-- W PRIX 30.-
BmWBBmwmmW Blouses coton Robes-g _„ VACANCES ~JT¦¦M 10,- Z"."

WBB Bikinis Jupes tennis Couverture de lit Couvre-pieds
É fe dralon 150 X 210 cm Piqué 140 X 200 cma 20.- 20.- 39.- 49.-

La Chaux-de-Fonds : ¦—" 
Veste-chemise Chemise polo T'shirt enfant Robes d'été

InnOVBtion pour homme pour homme pour fillettesULOCIe |4950 8.- 5-- 1 20.-
La Communauté Israélite
de Genève
organise du 30 juin au 14 juillet à
Rome (Italie)

un camp de formation
d'animateurs
pour Centres communaires, camps
et colonies de vacances juives.
Ce camp s'adresse aux j eunes de
plus de 16 ans.
Renseignements auprès du Centre
Communautaire de la Jeunesse
Juive, 10, rue St-Léger, 1205 Ge-
nève. Tél. (022) 20 41 93.

A louer, dès le 1er juillet 1980 ou pour
date à convenir, rue de la Fiaz 38-40

appartement
de 3V2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave, balcon.
Loyer mensuel: Fr. 465.-, charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
9.1 fik aa

M I
Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

cherche tout de suite, ou date à convenir une

téléphoniste -
réceptionniste
ayant si possible de bonnes notions d'allemand et
de dactylographie et apte à occuper un poste de
confiance.

Faire offre par écrit ou par téléphone à :

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23
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Machines à rectifier f̂V
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

¦ ! Nous cherchons pour notre usine de ^H
| LA CHAUX-DE-FONDS

I aléseur-fraiseur I
i pour centre d'usinage à commande numérique.
j Poste intéressant pour ouvrier désirant amélio- ;

rer sa situation. Formation assurée par nos
| soins. j

I électricien-câbleur 1
I ou câbleur spécialisé 1

; en machines-outils, Personne intéressée serait i
éventuellement formée par nos soins. Ce poste
conviendrait à ouvrier consciencieux désirant
améliorer sa situation.

! Faire offres ou se présenter le matin à
VOTJMARD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. (039) 2111 65 B

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE SONCEBOZ SA

Entreprise de plus de 450 collaboratrices et collaborateurs spécialisés
dans la branche microtechnique engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
pour correspondance et tenue de dossiers dans nos départements de vente
et d'administration (langue maternelle française).

Travail intéressant et varié dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offres avec curriculum vitae à:

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 Sonceboz/Bienne, tél. 032/9715 51.

A louer, dès le 1er juillet 1980 ou pour
date à convenir, Croix-Fédérale 27 c

appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain, cave. Loyer
mensuel: Fr. 483.-, charges comprises
(chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
93 Râ aa

A VENDRE

LADA NIVA4x4
7 000 km., état de neuf,

prix intéressant.

PEUGEOT 104 ZS
orange, très soignée,
seulement Fr. 4 600.-

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

A louer

appartement
de 3 chambres
avec salle de bain, chauffage central,
Fritz-Courvoisier 5 1er étage, disponible
immédiatement ou à convenir. Fr. 318.-
tout compris. Tél. (038) 42 59 95.

ACHÈTE PETITE

MAISON
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres avec prix et situation , sous chif-
fre GG 15310 au bureau de L'Impartial.
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«t- BILLETER S.A.
jiSjSSKc, 1, rue Courtils
ntiwF Téléphone (038) 31 27 27
/aa\ Corcelles/Neuchâtel

g Mm \\ Automates multibroches à
# _^^ trois dimensions pour frai-
BB^HP ser, graver et percer
Pour notre bureau de construction,
nous cherchons

constructeur
(Ing. ETS ou équivalent)

Activité intéressante dans le cadre d'un pro-
gramme de fraiseuse-contourneuse à commande
CNC en constante évolution.
Préférence sera donnée à un candidat ayant plu-
sieurs années de pratique.
Avantages sociaux de premier ordre.
Prière de faire offres à BILLETER S.A., î
2035 Corcelles/Neuchâtel.
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Nous sommes une entreprise moderne de la région zurichoise
et fabriquons des installations de manutention pour le secteur
des arts graphiques.

Pour l'extension de notre département de contrôle et service,
nous cherchons:

UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien-électronicien, FEAM ou monteur d'appareils
électroniques) possédant de bonnes connaissances de la tech-
nique digitale et maîtrisant une deuxième langue en plus de
sa langue maternelle (français ou allemand).

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur compren-
dra, en plus de la mise en service de nos installations chez le
client, le contrôle et la réparation de:

M commandes logiques de machines
M interfaces de microprocesseurs
M commandes d'entraînements à vitesse variable
M commandes conventionnelles à relais

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les déplace-
ments à l'étranger, faites-nous parvenir votre offre détaillée
ou téléphonez-nous.

H HH I'EMBEEESH
SSIH — Recherche Horlogère Analogique cherche

ingénieur EPF
Dans le cadre du développement de micromoteurs pas-à-pas, ce collaborateur occu-
pera le poste de

responsable
d'un petit groupe de travail, dont la tâche consiste à mener des études théoriques et
à les concrétiser par la réalisation de prototypes.
Le poste en question pourrait également convenir à un ingénieur ETS disposant
d'une grande expérience dans le domaine des micromoteurs.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du Personnel
II, 2600 Bienne, tél. (032) 410911, interne 2591.

HSMHHHSS3IKaasa^mWKujjiii

F ORGANISATEUR 1
f L'intéressé devra être apte à assumer des |

responsabilités, faire preuve d'initiative,
être disponible et posséder des connais-
sances approfondies du secteur bancaire.

Des compétences dans le domaine de l'in-
formatique ainsi que de bonnes connais-
sances de la langue allemande sont souhai-
tées.

Nationalité suisse.

Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres de services avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
au i

I CREDIT SUISSE-GENEVE J
m\ Bureau du personnel M
WL 2, Place Bel Air JE
JAfe. 1211 GENEVE-Tél. (022) 22 2111 JE j¦IfcL  ̂  ̂ I
MMMMMMM ^kmWSBk
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Nous cherchons pour date à convenir:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissance de l'allemand souhaitée.

UNE PREMIÈRE
VENDEUSE
qualifiée.

VENDEUSES
pour divers rayons.

S'adresser à ABM, 14, av. Léopold-Robert,
tél. 039/23 87 37.

>.. ..;



La composition du Conseil communal
de Neuchâtel changera-t-elle le 30 juin?
Il y a déjà six candidats pour cinq sièges

Il est de tradition, après les séan-
ces du Conseil général, que des re-
présentants de l'exécutif et de la
presse se retrouvent pour faire le
point et revoir certains problèmes
développés par les conseillers.

Hier, une exception a été faite en
ce sens que l'on a parlé beaucoup
plus de l'avenir que du passé, en pré-
sence de MM. André Buhler et Jac-
ques Knoepfler.

Dans le chef-lieu, les élections
communales ont entraîné un change-
ment dans les rangs du législatif , au
profit des libéraux qui passent de 10
à 11 sièges et des socialistes qui au-
ront 17 représentants au lieu de 15.
Les trois sièges ont été perdus par
les radicaux (8 au lieu de 9 en 1976) et
le mpe 5 au lieu de 7.

Des 41 conseillers généraux, qua-
torze quitteront leurs fonctions, la
grande majorité volontairement.
C'est ainsi que six socialistes ne se-
ront plus en place: Jean-Pierre
Ghelfi et Nosrat Rochani (qui ont
fonctionné pendant huit ans), Pierre
Besomi (onze ans), Emmie Abpla-
nalp, Claudine Schweizer et Clovis
Leuba (douze ans). Chez les radi-
caux, on notera l'absence de Maurice
Vuithier (huit ans), Eric Schertenleib
(treize ans), Walter Zahnd (seize ans)
et Rodolph Stern (dix-sept ans), chez
les libéraux celle de Mme Nicole Ja-
quemet (quatre ans) et enfin chez le
mpe celles de René Schrnid (quatre
ans) Gennaro Olivieri et Claude Joly
(huit ans).

Une séance est fixée au 30 juin, à
l'ordre du jour très court mais im-

portant puisqu'il s'agira de nommer
le bureau du Conseil général - qui
sera présidé par le radical Roger
Prébandier - ainsi que les membres
de diverses commissions.

Le point le plus important sera ce-
lui de la constitution du nouvel exé-
cutif. Il y a quatre ans, les élections
ont été tacites mais, cette fois-ci, el-
les exigeront des votations, six can-
didats étant déjà connus: les cinq
membres qui ont siégé jusqu'ici et M.
Claude Bugnon, nouveau candidat li-
béral.

Le bruit avait couru que M. Jac-
ques Knoepfler renoncerait à son
mandat II nous a confirmé hier que
ce n'était pas le cas, qu'il défendrait
le siège du mpe à l'exécutif , alors que

les libéraux veulent arracher un se-
cond siège. La composition actuelle:
deux socialistes avec MM. André
Buhler et Rémy Allemann, un radi-
cal avec M. Claude Frey, un libéral
avec M. Jean Cavadini et un mpe
avec M. Jacques Knoepfler, se trans-
formera-t-elle en deux socialistes,
deux libéraux et un radical? Il fau-
dra attendre le 30 juin pour être fixé.

On peut relever deux records dans
l'ancien législatif , celui de M. Rodol-
phe Stern qui a fonctionné pendant
dix-sept ans dans les rangs radicaux
et celui de M. Charles Vuillième, so-
cialiste, élu au mois de mai pour
remplacer M. Pierre Dubois nommé
conseiller d'Etat N'ayant pas été élu
lors des élections, il aura siégé deux
séances seulement..

Dans les différents groupes, le pre-
mier des «viennent ensuite» pourra
quand même participer aux débats
puisque les conseillers communaux
s'étaient tous présentés.

Notons que, lors de la séance cons-
titutive du 30 juin, les cinq membres
«anciens» de l'exécutif fonctionne-
ront en tant que conseillers géné-
raux jusqu'après le résultat des élec-
tions.

RWS

LES ÉLECTIONS MIGROS

tribune libre • tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef,
Il nous serait agréable de pouvoir uti-

liser votre Tribune libre pour exprimer
les remarques suivantes:

Comme vous le savez, des élections ou-
vertes se déroulent actuellement (et jus-
qu'au 16 juin prochain) à la Migros.
C'est la première fois que cela se produit
au sein de la coopérative Migros Neu-
châtel-Fribourg. Cette nouveauté est due
à l'influence d'un groupe de coopéra-
teurs groupés sous le vocable de M-Re-
nouveau.

Les réactions qu'a provoqué ce dépôt
de signatures, nécessaire pour pouvoir
présenter nos candidatures, nous lais-
sent songeurs à plus d'un titre:
- Nous devons d'abord relever le si-

lence qui a prévalu dans votre journal
face à notre Association qui, nous sem-
ble-t-il, revêt une importance régionale
non négligeable.
- Nous avons invité récemment dix

journalistes de la région à une confé-
rence de presse; seuls deux d'entre eux y
ont participé. Le fait  que votre journal
n'ait pas été représenté nous étonne
d'autant plus (ou d'autant moins'?) que la
publicité pour ces élections, faite tout
d'abord par la Migros elle-même et en-
suite par les «Amis de la Migros», a été
pour le moins importante. Au prix où
sont les annonces publicitaires, il ne
nous est pas possible d'envisager de
faire paraître nos propres annonces.
Néanmoins, nous aurions souhaité pou-
voir exprimer notre point de vue, au
même titre que n'importe quelle autre
association à laquelle vous ouvrez vos
colonnes.
- L 'article de l'ATS , paru dans vos

pages du 5 juin a été un autre sujet
d'étonnement! Durant toute cette cam-
pagne, nous avons entendu les oppo-
sants à notre mouvement nous traiter
«d incapables, d aventuriers, de détrac-
teurs, de personnes incompétentes»... etc.
Nous ne savons pas de quels renseigne-
ments ils disposaient pour émettre ces
jugements qui se situent parfois à la li-
mite de la légalité. Et subitement, dans
l'article de l'ATS , M. Arnold pense que
M-Renouveau est utile et pousse les coo-
p érateurs à la réflexion (est-ce la carotte
après le bâton ?).
- Le troisième point qui nous sur-

prend, c'est la manière dont se déroulent
ces élections. Il n'y a aucune affaire
y ave en soi, mais une accumulation de
fai ts  apparemment sans importance qui,
à la longue, deviennent gênants:

- Ainsi, l'administration Migros a dé-
cidé que la couleur des listes de M-Re-
nouveau serait «lilas». Or, tout spécia-
liste vous dira qu'en publicité c'est la
dernière couleur à utiliser.
- Certains coopérateurs ont reçu trois

enveloppes de vote.
- Nous avons eu connaissance d'une

personne qui n'a pas reçu de liste lilas
dans son enveloppe.
- Et pour terminer, le président du

comité de dépouillement (un notaire) est
l'époux d'une candidate «officielle» . Ceci

est d'autant plus gênant que personne de
M-Renouveau ne pourra assister au dé-
pouillement. Que conclure de tout cela?

En vous remerciant de l'hospitalité
que vous voudrez bien accorder à ces li-
gnes, nous vous,présentons, Monsieur le
Rédacteur en chef ,  l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

P. M-Renouveau
Claudette Bovet

Neuchâtel

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Montan-

don , rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143. i

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois dans

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 18 h. 30, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe... sans jamais
oser le demander; 20 h. 30, 1900 (Ire par-
tie).
Palace: 15 h., 20 h. 30., Le pont de la rivière
Kwai.
Rex: 20 h. 45, Violences sur la ville.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de nuit; 18
h. 45, Rome, ville ouverte.

¦ 
Voir autres informations
neuchflteloises en page 31

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel
téléphonique, Marti , Cernier, tél. 53 21 72
et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Buffet
froid.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et
61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Hier à 11 h. 40, au volant d'une
auto, Mme Marie-José Zosso, 25 ans,
de Peseux, circulait rue de Neuchâtel
en direction Peseux avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprun-
ter le chemin des Carrel sud. Alors
qu'elle démarrait pour emprunter le
dit chemin, elle n'a pas aperçu l'auto
conduite par M. L. A. de Neuchâtel,
qui circulait en direction de Neuchâ-
tel et dépassait par la droite un ca-
mion qui était en ordre de présélec-
tion afin d'emprunter le chemin des
Carrel nord. Une collision s'est pro-
duite entre l'avant de l'auto Zosso et
l'avant de l'auto L. Blessée, Mme
Zosso a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance.

Conductrice blessée
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Le comité de l 'ANSFR communique:
Des informations parues récemment

dans la presse relativement à l'assemblée
de la Communauté romande pour le ski
nordique indiquent que les Neuchâtelois
se sont «alignés» sur le prix de la vi-
gnette, fixé à 20 francs.

Cela ne rend pas entièrement compte
de la réalité, qui est la suivante:

Les ressources de l'ANSFR - qui fi-
nance le traçage des pistes de fond en
pays neuchâtelois - sont essentiellement
basées sur les cotisations de ses mem-
bres, qui sont maintenant plus de 6000.

Le comité proposera à la prochaine as-
semblée de l'association, soit de mainte-
nir le niveau des cotisations à 10 fr. par
membre, soit de le porter à 15 fr., mais
pas au-delà.

La question de savoir si la vignette
LLL sera distribuée ou vendue l'hiver
prochain dans le canton de Neuchâtel
reste ouverte pour l'instant, (comm)

Ski nordique: a propos
du prix de la «Vignette»

A DISTRICT DE A* NEUCHÂTEL *
LE LANDERON

L.ors aes récentes élections communa-
les, la liste déposée par un groupe de jeu-
nes gens, la Canette, avait, à la surprise
générale, remporté un énorme succès, ga-
gnant huit sièges, alors que six candidats
seulement étaient inscrits.

La Canette vient de faire connaître les
noms de ses deux derniers élus, en l'oc-
currence deux jeunes élues, Mmes Fran-
çoise Schaller et Sonia Imer.

Par contre, la Canette a fait savoir
qu'elle ne revendiquerait pas de siège à
l'exécutif.

Les élues de la Canette A 14 h. 50, au volant d'une auto, M.
P. A. C. de Saignelégier, descendait
la rue de la Cassarde. Peu avant l'im-
meuble No. 25, il s'est subitement
trouvé en présence d'un piéton, Mme
Nelly Von Arx, 75 ans, de la ville, qui
s'était élancée inopinément sur la
chaussée de droite à gauche en de-
hors d'un passage de sécurité. Bles-
sée, Mme Von Arx a été transportée
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance.

Septuagénaire renversée
par une voiture

Un train routier provoque
un carambolage

Hier à 7 h. 40, au volant d'un train
routier, M. A. O. de Sonvilier, circu-
lait route des Gouttes d'Or, en direc-
tion de la ville sur la voie de dépasse-
ment, un trolleybus accouplé d'une
remorque s'arrêtant normalement à
l'arrêt situé à la hauteur de la sta-
tion-service Fachinetti.

A cet endroit se trouvait en présé-
lection une jeep conduite par M. Sté-
phane Abretti, 69 ans, de Saint-
Biaise, sur la voie de gauche en at-
tente pour bifurquer à gauche en di-
rection du dépôt Fachinetti. Derrière
la jeep se trouvait un camion léger
conduit par M. Francisco Pinto, 26
ans, de Marin. Avec l'avant de son
train routier, M. A. O. a enfoncé et
poussé l'arrière du camion léger
conduit par M. Pinto, qui à son tour a
poussé sur la voie sud la jeep de M.
Abretti. Poursuivant sa route sur la
2è voie, le train routier a renversé la
jeep sur le trottoir. Sous l'effet du
choc, le camion léger a heurté la re-
morque du trolleybus. Blessés, les
chauffeurs MM. Abretti et Pinto, ont
été conduits à l'hôpital de la Provi-
dence.

Deux blessés

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Deux cas ont été jugés hier par le
Tribunal du distict de Neuchâtel pré-
sidé par M. Jacques Ruedin, les siè-
ges des jurés étant occupés par M.
Jean-Baptiste Muriset et Mme Edith
Allemann le matin, M. André Graber
l'après-midi. Mme M. Steininger as-
sumait les fonctions de greffier, le
ministère public était représenté par
M. Henri Schùpbach, procureur gé-
néral.

D.J. a pu constater que certaines ma-
nières de vouloir gagner de l'argent coû-
tent très cher. Alors qu 'il se trouvait en
Italie, un homme lui a proposé du brown
sugar. Il a accepté d'en acheter neuf à
dix grammes, connaissant vaguement un
acheteur à Neuchâtel. A noter que D.J.
ne faisait nullement partie du «milieu»
mais qu'il a tenté cette opération pour
toucher quelque argent. Il a revendu sa
marchandise pour 4500 francs, alors qu'il
l'avait achetée 300 francs le gramme.

Histoire banale en somme mais grave
par les conséquences puisque des drogués
ont pu s'enfoncer encore plus profondé-
ment dans leur vice. Le procureur géné-
ral requiert une peine de sept mois d'em-
prisonnement sans s'opposer à l'octroi
du sursis.

Le tribunal prononce son jugement:
six mois d'emprisonnement, dont à dé-

duire quatre jours de détention préven-
tive, deux ans de sursis. D.J. versera une
dévolution à l'Etat de l'ordre de 2250
francs etpayera les frais judiciaires par
550 francs.
LA TROISIÈME FOIS

C'est la troisième fois que dame Y.W.
se présente devant le Tribunal correc-
tionnel, prévenue d'abus de confiance,
d'escroquerie, de distraction de biens sai-
sis, de détournement d'objets mis sous
main de justice. Ne reconnaissant pas les
faits qui lui sont reprochés, Y.W. a pu
faire citer des témoins, ainsi que la par-
tie plaignante, qui ont déposé lors d'une
seconde audience tenue au mois de sep-
tembre 1979. Les débats ont été une fois

encore suspendus afin de recueillir d'au-
tres preuves.

Que reproche-t-on à la prévenue ?
D'avoir disposé de 2700 fr. qui reve-
naient à des créancière et, alors qu 'elle
était représentante, d'avoir utilisé le pro-
duit d'articles vendus, vêtements et cos-
métiques, pour son propre usage, ayant
détourné ainsi quelque 16.000 francs. Il y
a aussi un encaissement de 1000 francs
d'acomptes pour des manteaux que les
clientes n'auraient jamais reçus. Elle a
encore acheté un appartement pour la
somme de 220.000 francs bien que ne dis-
posant pas de quoi le payer.

Le ministère public ne revient pas sur
tous les détails de cette affaire qui s'éter-

^nise. Il renonce à quelques infractions
mais demande au tribunal de juger la
prévenue pour la distraction de biens
saisis, pour deux abus de confiance et
trois escroqueries. Vu les précédents de
Y.W., il ne peut proposer le sursis et il
requiert une peine ferme de six mois
d'emprisonnement.

Le tribunal rend son jugement en
fin d'après-midi. Il abandonne toutes
les préventions, aucune preuve
n'ayant été fournie quant aux infrac-
tions reprochées. Il acquitte Y.W. au
bénéfice du doute. Toutefois, jugeant
que la prévenue, par son attitude, a
justifié la poursuite légale dirigée
contre elle, il met à sa charge une
partie des frais judiciaires par 1500
francs, (rws)

Prévenue d'escroquerie, une femme est acquittée

Des nouvelles installations pour
le Tennis-Club des Cadolles

La fabrique Caractère SA au sud de l'Hôpital des Cadolles a exprimé le vœu il y a
deux ans d'agrandir ses locaux. Or, le terrain qui se prêtait à cette extension était oc-
cupé par le Tennis-Club.

Grâce à une entente et avec l'approbation du Conseil général, il a été possible de
créer des nouveaux courts plus à l'est, notamment deux couverts, qui permettront la
pratique de ce sport tout au long de l'année.

Ces changements n'ont pas nécessité le déplacement du Club-Hous. Le public sort
lui aussi gagnant de l'opération: il pourra assister aux rencontres dans des conditions
favorables.

Aujourd'hui, alors que le tennis connaît un nombre croissant d'adeptes, le Tennis-
Club des Cadolles offre dix courts, ceci en collaboration avec le Tennis Couvert SA.

(Photo Impar-RWS)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

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

Comme tous ceux qui «découvrent»
notre journal en marge d'un problème
qui leur tient à cœur, vous débarquez
dans nos colonnes avec des affirmations
péremptoires sur nos «silences». Et dare-
dare vous échafaudez la théorie classique
de la presse muselée par ses annonceurs.

Lisez-nous plus souvent avant de vous
risquer à plonger ainsi dans une piscine
vide de tout grenouillage.

Après nombre d'autres militants de
mille et une causes vous ne voyez et ne
lisez que ce qui entre dans le schéma de
vos vues critiques.

En cette matière, le flagrant délit
d'aveuglement n'embarasse jamais per-
sonne.

A preuve?
Vous citez des propos de M. Arnold,

patron de la Migros, parus dans «L-Im-
partial» du 5 juin, mais vous omettez de
constater que dans la même page, en
parfaite équivalence, nous avons accordé
le même espace, dans les mêmes caractè-
res au porte-drapeau romand de M-Re-
nouveau, Mme Yvette Jaggi.

Voilà un silence de votre part beau-
coup plus concret que celui dont nous
sommes prévenus. Quant à vos affirma-
tions touchant à des incidents liés aux
modalités de la votation Migros, ils ga-
gneraient à être identifiables.

En résumé: il n'est pas nécessaire de
nous faire un procès d'intention pour
avoir accès à notre Tribune libre pour y
faire la propagande de M-Renouveau. Il
n'est même pas nécessaire d'être abon-
née à notre quotidien pour s'y exprimer,
ainsi que vous pouvez le constater.

Quant à la pratique détestable entre
toutes, qui consiste à répondre à une Tri-
bune libre, nous y renonçons le plus sou-
vent, sauf quand nous sommes directe-
ment mis en cause.

Nous ne tendrons jamais l'autre joue...
G. Bd.

Votre silence
contre le nôtre



Au service de la clientèle durant les vacances...
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H ¦'î SHrt Ŝ annSsiance

«f ' B'T'IJB m\ musique
fl DiM^P^H danse

- -̂ ¦'p̂ y^̂ ypp carrousel

Je cherche i

dame,compagne
qui partagerait avec dame seule, mai-
son familiale avec jardin à Peseux.
Sans frais, mais gérance du ménage
souhaitée.

Tel. 038/31 17 17
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A louer, rue Jardinière 131

beaux
appartements
2 pièces dès le 1er juillet 1980, cuisine,
bain, WC séparés, cave et chambre-
haute. Fr. 372.-.
3 pièces dès le 1er août 1980, cuisine,
bain, WC séparés, balcon, cave et cham-
bre-haute. Fr. 453.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

INDÉPENDANTE, tout confort libre
tout de suite. Quartier Place du Mar-
ché. Tél. (039) 22 19 75. 

1 ENCADREMENT de sommier métal.
90/190 cm noyer mat avec sommier
Berna. Tél. (039) 22 31 68. |
ACCORDÉON ancien, chromatique,
Stradella, prix intéressant. Tél.
039/26 68 48 heures repas.
CHAINE Hi-Fi AKAI prix de vente
Fr. 1 600.- cédée à Fr. 1 200.- avec ga-
rantie. S'adresser au bureau de
L'Imparial. 15239

BUFFET COMBINÉ et paroi noyer,
prix modéré. Tél. 039/23 19 59, heures
des repas.
Equipement complet de moto taille
36/38. Tél. (032) 97 65 45.

CHIEN D'ARRÊT BRAQUE portu-
gais, contre bons soins, 1 an et demi,
mâle. Tél. 039/26 62 03. 

ÉGARÉ CHAT ROUX/BLANC quar-
tier Abeille. Tél. (039) 23 93 49.

JEUNE CHATTE noire et blanche à
donner contre bons soins. Tél. (039)
31 88 53.
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A louer pour date à convenir j
APPARTEMENT/
2 pièces, bain, cuisine avec frigo. Coditel! Rue
du Locle.

1 Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/22 12 62.

À votre service
pour tout achat et débarras chambres-
hautes, caves, appartements complets:
PETITS TRANSPORTS I
DÉMÉNAGEMENTS
Gérard Meunier, tél. 039/22 56 01.

f

A vendre

MEUBLES DU PAYS anciens
campagnards naturel ou teinté, secréaire,
commodes, bureaux, tables, armoires, vaisseliers
etc.
ainsi que bibelots anciens. Plus de 40 meubles
exposés, à prix intéressant
R. Meier ébéniste construction, réparation
Les Haute-Geneveys,
tél. 038/53 47 57 / 53 47 00

L'exposition est aussi
ouverte de dimanche. GRAND PARKING

Je cherche I

vendeuse
à temps partiel

Alimentation

E. MAIRE

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^s récolter
'(({ sans avoir

À LOUER stu-
dio meublé Fr.
220.- tout compris.
Tél. (039) 23 23 20.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89

plusieurs studios
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer
mensuel: dès Fr. 246.-, charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER appar-
tement 3 pièces,
salle de bain, loyer
Fr. 220.- + char-
ges. Quatier sud-
ouest. Tél. (039)
23 65 87 repas.

A louer
pour date à conve-
nir,

appartement
quartier Charrière,
3 pièces, douche,
loyer Fr. 280.- +
charges.
Tél. (039) 23 23 20.
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Pour un appareil
ménager

pensez
Discount

du Marché !

OECttieO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87/87a, tout de suite ou date à convenir.

appartement de 2 pièces
appartement de AV2 pièces
+ coin à manger
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

A LOUER À SAINT-IMIER
Baptiste-de-Savoye 11
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
Fr. 65.-, libre tout de suite.

À LOUER À LA SAGNE
Gare 85 b
CHAMBRES INDÉPENDANTES,
cuisinettes et part à la salle de bain,
Fr. 75.-, libres tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«UHW Rue du Château 13
mnBmf 2000 Neuchâtel
mmmmr Téi. (038) 24 25 25Imprimerie Courvoisier SA

DÉPARTEMENT HÉLIO
La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitœ à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

A LOUER
près du cinéma Scala

GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE

INDÉPENDANTE
tout confort.

Tél. 039/26 75 65, pendant les heures
de bureau.

ùECIILCO sa
A louer à Saint-Imier, Ancienne Route de
Villeret 46-48

appartement 4V2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Dès le 1er novembre 1980 j

appartement 2V2 ou !
3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41 

i

A vendre

CARAVANE
1 places, auvent neuf. Cuisinière, frigo,
tapis et petit matériel. Fr. 4 000.-
Assurance RC et plaques comprises.
Tél. (039) 23 87 42 dès 18 heures. .

A vendre moto

YAMAHA
DT125 MX
(Enduro)

modèle 1979,
65 000 km.
Tél. (039) 23 77 19.

À LOUER
pour fin juillet

appartement
3 pièces, confort,
rue de la Chapelle.
Loyer: Fr. 215.- +
charges
Tél. (039) 22 44 78



Nouvel effort demande aux communes
Budget 1981 de là FJB

Bon an, mal an, le budget de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) tourne sur une base d'un demi million de francs. Pour mettre en train
ce convoi, l'Administration cantonale bernoise avait consenti des sacrifices
financiers. Les subventions extraordinaires ne pouvant être institutionnali-
sées, les responsables de la Fédération des communes du Jura bernois ont
dû trouver un autre moyen afin d'équilibrer les comptes. C'est ainsi que les
communes devront effectuer un nouvel effort, au chapitre des cotisations,
pour ne pas précipiter la corporation de droit public dans les chiffres rouges.
Globalement la part des communes du Jura bernois passera de 128.000 f r, à
175.000 fr. De façon plus concrète , les municipalités débourseront le 7
pour mille de leur capacité contributive (9 pour mille pour les communes de
la région de montagne Jura-Bienne) ou environ 3 fr. par habitant et par an. Il
s'agit là d'un des points essentiels que traitera l'assemblée de la FJB en date
du 25 juin prochain à Péry. Hier matin au cours d'une conférence de presse,
M. André Ory, président de la fédération a présenté plus en détail l'ordre du
jour alors que M. François Gauchat, ingénieur-forestier, donna quelques pré-
cisions sur la prochaine constitution du groupe régional Jura bernois de

l'Association cantonale bernoise pour la protection de la nature.
Mercredi 18 juin prochain, la Salle de

spectacles de Saint-Imier sera le théâtre
d'une assemblée constitutive. En effet,
dès 20 heures, une nouvelle association
regroupant les trois districts francopho-
nes du canton de Berne prendra corps:
groupe régional Jura bernois de l'Asso-
ciation cantonale bernoise pour la pro-
tection de la nature. Les promoteurs,
avec à leur tête M. François Gauchat, in-
génieur-forestier, espèrent sauvegarder,
en collaboration avec d'autres associa-
tions ou autorités, la nature et éviter des
atteintes souvent irréparables causées
par des projets dont l'intérêt public n'est
pas forcément déterminant.

Les statuts du groupe régional définis-
sent parfaitement les buts. Les sociétai-
res s'apliqueront à intéresser la popula-
tion et surtout la jeunesse à la protection
de la nature dans son sens le plus large,
empêcher la dilapidation des biens natu-
rels, agir en faveur de la protection des
paysages ou des sites présentant un inté-
rêt biologique, participer à l'aménage-
ment du territoire, etc..

UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE
La séance de l'assemblée de la Fédéra-

tion des communes du Jura bernois ne
manquera pas d'intérêt le 25 juin pro-
chain. Mis à part la discussion du pro-
blème financier, il sera question du règle-
ment concernant les institutions appa-
rentées et des problèmes juridiques no-
tamment dans les réponses aux motions
Gsell et Choffat faisant suite aux événe-
ments de Cortébert.

Distribué une première fois en décem-
bre dernier, le projet de règlement
concernant les institutions apparentées a
totalement changé ou presque en l'es-
pace de six mois. Les nombreuses séances
de réflexion ont amené les dirigeants de
la FJB à ne pas baser le règlement sur
l'exemple donné par la SSR lors de la
création de sociétés cantonales. Les asso-
ciations apparentées à la FJB jouiront
d'une autonomie quasi complète. Le rè-
glement sera, selon les termes de M.Ory,
une sorte de contrat entre la fédération
et les associations intéressées. Les liai-
sons juridiques ont été réduites au mini-
mum. Quant aux frais de la coopération,
il est prévu que les institutions apparen-
tées et la FJB supportent, sans compen-
sation, les frais de fonctionnement de
leurs organes sauf entente préalable pour
des travaux ou mandats spéciaux.

Pour M. Ory qui voit l'avenir avec
confiance, cette expérience originale au

niveau de la coopération entre de autori -
tés officielles et des associations privées
est le meilleur moyen d'intéresser le plus
large cercle de la population.

LES PRÉOCCUPATIONS
BUDGÉTAIRES

Le président de la Fédération des
communes du Jura bernois ne l'a pas ca-
ché hier matin à Courtelary. Le budget
1981 a sérieusement préoccupé le
Conseil. Dans quinze jours, l'assemblée
se prononcera sur la solution choisie par
l'exécutif à savoir l'augmentation des co-
tisations des communes.

Pour 1979, les recettes avaient atteint
la somme de quelque 310.000 fr. Les coti-
sations des communes s'élevaient à
88.546 fr. pour les subventions cantona-
les de 202.500 fr. au budget 1980, les coti-
sations communales ont été devisées à
128.00 fr. (Bienne: 24.000 fr.) alors que
les contributions cantonales s'élèvent à
328.000 fr. Le projet de budget 1981 pré-
voit des charges pour les communes de
175.000 fr. (Bienne: 22.500 fr.) et de
250.000 fr. pour l'Etat.

Les prévisions financières pour 1980
prévoyaient des recettes pour 500.000 fr.
Finalement elles s'élèveront à 482.000 fr.
Le budget 1981 prévoit, quant à lui, des
encaissements pour un montant de
450.000 fr. Des diminutions ont pu être
prévues au niveau des dépenses. Les tra-
vaux des commissions diminueront en
raison des études menées par les institu-
tions apparentées. Quant aux séances
des assemblées, elles ne seront plus aussi
nombreuses que lors de la mise en train
du convoi.

Laurent GUYOT

Ce week-end, à Courtelary, 64e Festival
des fanfares du Bas-Vallon

# DISTRICT DE COURTELARY •

Le chef-lieu d'Erguel et sa fanfare plus
particulièrement, s'appprêtent à recevoir
dignement les 11 fanfares du Bas-Vallon
à l'occasion de leur festival annuel, 64e
du nom. Un comité d'organisation pré-
sidé par M. Biaise Racle est à pied d'oeu-
vre depuis de longs mois déjà, afin d'as-
surer le succès de cette importante mani-
festation qui déroulera ses fastes samedi
14 et dimanche 15 juin.

Un spectacle de choix, des festivités
animées et variées marqueront ces deux
journées.

UN HÔTE DE MARQUE:
LE BRASS BAND DE MUMPF

Samedi 14 juin à 20 heures, au hangar
de l'Aéro-Club du Jura-Sud, à Courte-
lary, grande soirée de gala offerte par le
Brass Band de Mumpf, ensemble dont la
renommée n'est plus à faire. Cette soirée
s'achèvera par une partie dansante,
comme il se doit. C'est à Ted Hœnzi et à
ses 14 musiciens qu'il appartiendra de
conduire le bal jusqu'aux premières
lueurs de l'aube.

ONZE SOCIÉTÉS INVITÉES
Dimanche 15 juin verra accourir quel-

que 300 musiciens qui défileront tout
d'abord à travers l'artère principale du
chef-lieu d'Erguel. A 14 heures, ils se re-
trouveront au hangar de l'Aéro-Club où
M. Frédéric Racle, maire, leur adressera
la bienvenue; après quoi les onze sociétés

invitées monteront tour à tour sur le po-
dium, pour y jouer une œuvre de leur
choix. Ce concert sera entrecoupé par
une allocution que prononcera M. Aurèle
Noirjean, président de la Fédération des

Bienvenue
Chers amis musiciens,
Passionnés de musique et attacliés

à vos sociétés, depuis des mois, se-
maine après semaine, vous avez fait
l'effort de suivre régulièrement les ré-
pétitions. Vous vous êtes préparés
avec soin afin de vous présenter au
public à l'occasion de votre festival
annuel

Sensibles à l'honneur qui nous
échoit, nous avons, à notre tour, tout
mis en œuvre pour vous recevoir
dans les meilleures conditions.

Fiers et heureux de vous accueillir,
Courtelary, ses autorités, sa fanfare
et sa population souhaitent que les
quelques heures que vous passerez
au chef-lieu d'Erguel seront placées
sous le signe de la bonne humeur et
de l'amitié.

Musiciennes, musiciens et amis de
la musique, nous vous disons simple-
ment et cordialement: «Soyez les
bienvenus».
Au nom du comité d'organisation:

Marcel Monnier, préfet.

fanfares du Bas-Vallon. La manifesta-
tion s'achèvera ensuite par la cérémonie
de remise des médailles aux vétérans.

Les organisateurs de ce 64e festival es-
pèrent accueillir un nombreux public du-
rant ces deux journées placées sous le si-
gne de la musique, bien sûr, mais aussi
sous celui de la camaraderie, (ot)

JURA BERNOIS* JURA. BERNOIS•WRA BERNOIS
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Election complémentaire au Conseil exécutif bernois

Les délégués du Parti radical-démo-
cratique du canton de Berne qui se réu-
niront le 26 juin à Kirchberg auront à
choisir entre les députés Hans Kràhen-
buhl, de Steffisbourg près de Thoune, et
Hans- Rudolf Leuenberger, de Bienne,
comme successeur du conseiller d'Etat
bernois Robert Bauder de Bienne qui
prendra sa retraite à la fin du mois d'oc-
tobre prochain au terme d'un mandat de
26 ans à la tête de la direction de la po-
lice.

Les radicaux de Steffisbourg, réunis
mardi soir en assemblée ont , en effet , dé-
signé à l'unanimité M. Kràhenbuhl, 56
ans, notaire et ancien président du Par-
lement cantonal, tandis que les radicaux
du Seeland qui siégeaient le même soir à

Lyss ont porté leur choix sur M. Leuen-
berger, 58 ans, secrétaire général du
Parti radical-démocratique suisse et éga-
lement ancien président du Parlement
cantonal. Les autres «papables» MM.
Jean-Pierre Bonny, de Berne, Alfred
Rentsch, de Perles et Raoul Kohler, de
Bienne, ont renoncé à se porter candidat
ou ont été éliminés lors de scrutins inter-
nes. Le candidat officiel du parti qui sera
soumis le 28 septembre au scrutin popu-
laire ne sera très vraisemblablement pas
combattu par les autres formations poli-
tiques, (ats)

Tout se jouera entre MM. Kràhenbuhl et Leuenberger

A DISTRICT m* 0E MOUTIER #

BELLELAY

au central téléphonique
A la suite de l'inauguration officielle

du nouveau central téléphonique de Bel-
lelay, le bâtiment a été ouvert au public
durant les deux premiers jours de la se-
maine, de 16 à 21 heures. Cette possibi-
lité de «portes ouvertes» a été couronnée
de succès puisque ce sont quelque 200
personnes, outre les enfants des écoles,
qui ont tenu à visiter les lieux et à se te-
nir au courant des dernières nouveautés
en matière de retransmission, (gt)

Portes ouvertes

Durant le mois de mai 1980, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent):

904 (861) vols pour un montant total
de 944.865 fr. (1.286.606 fr.); 686 (559)
véhicules volés, dont 387 (450) ont été ré-
trouvés; 55 (56) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant de 44.289 fr.
(220.929 fr.); 61 (19) délits contre les
mœurs; 73 (43) infractions à la loi sur les
stupéfiants; 1 (1) délit de meurtre; - (1)
délit de mise en danger de la vie d'au-
trui; 5 (11) menaces; 2 (1) chantages; -
(1) cas de violence contre ia police; 1 (-)
cas de séquestration; 3 (5) délits de bri-
gandage; 1 (1) vol commis par violence;
45 (42) cas de lésions corporelles et voies
de fait; 44 (39) cas de décès extraordinai-
res, dont 16 (15) suicides et 2 (3) acci-
dents de montagne; 2 (8) incendies vo-
lontaires; 15 (55) incendies; 15 (21) avis
de disparition, dont 12 (16) cas éclaircis.

Les délits commis
durant le mois de mai

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97.40 16. Dr

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

Pharmacies: H. Schneebergër 032/97 42 48;
J. von der VVeid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infi rmière visitante: tél. 97 68 78.
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• TRAMELAN • TRAMEEAN •
Fête du village à Tramelan

Une belle assistance malgré un temps
défavorable

La 5e Foire de Tramelan, qui devient
petit à petit la fê te  du village, mise sur
p ied par les commerçants locaux, a été
quelque peu perturbée par les mauvaises

conditions atmosphériques qui n'ont pas
épargné une fois de plus les organisa-
teurs. Si le matin a été relativement
calme, l'après-midi, l'ambiance est mon-
tée de quelques tons grâce à une assis-

La grinche allant de stand en stand a su créer une belle ambiance

Une foire ne se conçoit pas sans manège

tance plus nombreuse.
Les différentes guinguettes et orches-

tres aidant, cette ambiance s'est mainte-
nue jusque tard dans la soirée. Signa-
lons des productions for t  plaisantes de

la «Grinche» de l'Union instrumentale
ainsi que de l'Harmonie de la Croix-
Bleue.

Une petite cérémonie réunissant les
autorités municipales et les organisa-
teurs avait été organisée en f in  d'après-
midi. A cette occasion, des remercie-
ments ont été adressés aux organisa-
teurs qui ont été invités à persévérer
dans l'organisation de cette Foire de
Tramelan, souhait entendu, puisque la
6e édition a d'ores et déjà été fixée au 7
juin 1981.

Enfin, il ne faut pas oublier le grand
labeur fourni par les hommes de la voi-
rie qui ont rendu la Grand-Rue propre
dès les premières heures du dimanche
matin, ayant travaillé d'arrache-pied
toute la nuit. Ceci fai t  aussi partie de la
foire, même si on ne le voit pas durant
les heures d'ouverture de cette grande
manifestation locale.

Cette 5e édition a réuni p lus de 80 ex-
posants recrutés parmi les commerçants,
sociétés et groupenwnts du village, (texte
et photo vu)

Mauvais temps, mais ambiance quand même

Grâce au maire
de Courtelarv

La conférence de presse donnée
par la Fédération des communes
du Jura bernois hier matin à
Courtelary n'a pas été unique-
ment animée par les propos de
MM. Ory et Gauchat

En guise de préambule, le maire
du chef-lieu régional a présenté
une pendule de cheminée offerte
au bailli Albert-Frédéric May de
Schadau par le baillage de Cour-
telary en 1823 et récupérée tout
récemment dans une vente aux
enchères zurichoise.

Ce témoin du passé de la région
est finalement revenu à domicile
suite à l'initiative de M. Racle qui
n'a pas eu le temps d'en référer
aux autorités villageoises. Il n'est
cependant pas exclu que le projet
du nouveau bâtiment communal à
usages multiples abrite un jour
cette petite merveille. Estimée à
12.000 fr., la pendule a été acquise
pour le prix de 17.000 fr. par M.
Racle qui a dû notamment sur-
monter les offres effectuées par le
Musée jurassien de Delémont.
Cette pendule de cheminée repré-
sentant Hercule appuyé contre un
tronc d'arbre est du type Empire,
bronzée au feu. L'horloge est po-
sée sur un socle en bois qui abrite
une boîte à musique jouant trois
airs différents.

La pièce a été créée en 1815 se-
lon toute vraisemblance par la
maison parisienne Armingaud-
Jeune. Les différents mécanismes
(mouvement, sonnerie et musi-
que) fonctionnent parfaitement.

Au niveau de l'Histoire, la pen-
dule de cheminée représente le
cadeau offert au bailli de Courte-
lary, M. Albert-Frédéric May de
Schadau en 1823 par son baillage
en guise de reconnaissance suite
à la création de la Caisse centrale
des pauvres en 1816. Rappelons
qu'aujourd'hui, la Caisse centrale
des pauvres n'est autre que l'As-
sociation des oeuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary.

L. G.

Le retour d'une pendule



OCCASIONS
Au Pavillon du Crêt-du-Locle

OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 heures

GARAGE ^PDES «• ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer, tél. 039/26 73 44

AY Emprunt en francs suisses ^^

Niederôsterreichische
Elektrizitatswerke Aktien-

gesellschaft (NEWAG)
Maria Enzersdorf am Gebirge, près de Vienne

Emprunt 53A % 1980-90 de f r. 80 000 000
(Numéro de valeur 425896)

avec cautionnement solidaire du Land Niederôsterreich

Prix d'émission: 100!4 % +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée : 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12au17juin1980,à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au 8juillet.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 8 juillet 1980.
Remboursement : Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

' i Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 12 juin 1980 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

VA. 
Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers /et de Gérance Privés Zurichois I

Union des Banques Cantonales Suisses /

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

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

; IVIAR CJ SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. 038/42 52 52 * 

cherche pour entrée à convenir j,;l

AGENT
DE MÉTHODES

Activités:
! - établissement des plans de fabrication et des gammes opé-

ratoires
- étude des postes de travail

\ — chronométrage
- précalculation et contrôle des coûts de production.

j Le candidat devrait: ^- avoir une formation adaptée à ce poste
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante
Nous offrons:
- poste à responsabilités
- travail intéressant et varié ' ¦

DESSINATEUR(TRICE)
pour plans de fabrication et dessins d'outillage.
- horaire variable v

Faire offres, de préférence téléphoniques.

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER
DE GARAGE
possédant permis de conduire

UN LAVEUR-
GRAISSEUR
possédant permis de conduire

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
Av. L.-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 18 57. Demander M. Remund.

Centre Neuchâtel

Nous cherchons

bonne
collaboratrice
comme

coiffeuse
pour tout de suite ou convenir.

. Mme Chappuis vous donnera
volontiers de plus amples !..,., '.f ,
renseignements par téléphone au
032/22 34 84.

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ¦ A
accumuler des expériences. Nous cher- fcwBHh
chons : 
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employée de bureau M' «É^^JBSj
de langue maternelle allemande. PR̂ *Sv^̂ 2rBC^m3
Habiles sténodactylos. V / ^muV 5̂ -̂%B É**SS

Libre choix d'une activité personnalisée. f̂flL  ̂-̂ ^BT^'^ B̂XBon salaire, prestations sociales modernes. t«|rin.Njro^Bj ^""̂ ^̂ ^̂ ^̂  / '¦Avenue Léopold-Robert 84 j BBpLaaaH-. ^ÊBÊS^M*^*2300 La Chaux-de-Fonds RoSB H\ / Bk Bi",Tèi. 039/225351 Jmu-P -.- 'BMBk ( mwmmW
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Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
a Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano,
tél. (091) 22 01 80.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 3 9. -
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

of ING . DIPL . EPF FUST ^È
[ Reprise maximale g

H pour votre

i réfrigérateur usagé Ê
; i à l'achat d'un réfrigérateur neuf. H
| I Demandez nos j M

I offres d'échange
SUPER.

| Seulement des marques pÉ
j connues, telles que Sa
¦ ELECTROLUX, BAUKNECHT, ||
. SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- f i

i MATIC, BOSCH, etc. m

Location - Vente - Crédit j 1
I ou net à 10 jours. f'; < j

I Chaux-de-fond«: Jumbo Tél. 039/266865 j i
¦M Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 JJB
HL Lausanne, Genève, Etoy, Vlllare-sur-Glûne / fÈÈ
^Hftfr et 36 succursales ^̂^B

rm
KSINGER

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06

Nous désirons engager un

mécanicien
auquel nous confierons la réalisation de prototypes et
échantillons au niveau de l'ébauche (outillage - décou-
page - perçage - soudage).

Nous offrons: - Emploi stable
— Travail dans le cadre d'une petite

équipe
- Possibilité de promotion

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.( ^C ï

A VENDRE
à proximité du collège de la Promenade

immeuble
mitoyen
comprenant 3 appartements de 3 cham-
bres. Possibilité de moderniser.
Prix de vente: Fr. 65 000.-

-

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Nous cherchons

ouvrières
ayant très bonne vue pour différents
travaux d'atelier

S'adresser à la maison

Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ECOLE D'INGÉNIEURS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
\ (ETS) LE LOCLE

division supérieure

Par suite de mutation et de démis-
sion, l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), division supé-
rieure, met au concours
deux postes d'

ASSISTANTS
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Obligations et traitement lé-
gaux.
Entrée en fonctions: 1er septem-
bre 1980 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Chs Moccand, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 53 18.

Formalités à remplir jusqu'au 9
août 1980:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au Départe-
ment de l'Instruction publique,
Service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av.
du Technicum 26, 2400 Le Lo-
cle, en joignant une photocopie
du dossier adressé au Départe-
ment de l'Instruction publique.
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Sf Raquettes:
l 'BBm plusieurs modèles , pour junio rs et seniors ,
W  ̂ du débutant au compétiteur.
Y Différentes marques, Slazenger, Superline,
I Zentrasport, gamme complète Rossignol.

! Cordages : avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
i Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts,
i trainings, vestes-blousons, chaussures
; ainsi que tous les accessoires 
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Saignelégier: Camp de marche et de... ski
C'est par un temps relativement clé-

ment que les deux classes supérieures de
l 'Ecole primaire, au total 28 élèves de 7e
à 9e année, ont vécu la semaine dernière
leur camp annuel en montagne. Ils
étaien t placés sous la direction de MM.
René et Xavier Froidevaux, instituteurs,
et de Mmes Catherine Erba et Jacque-
line Miserez, responsables de la cuisine.

A l'aller, le voyage s'est effectué par
Bienne • Berne - Thoune - Meiringen ¦
Sarnen. De cette localité, les partici-
pants ont marché jusqu 'à Flueli et au
Ranftpour visiter les maisons natales et
d'/ iabitation de Nicolas de Flue ainsi
que la chapelle qui lui est dédiée. Puis, le
voyage s'est poursuivi jusqu 'à Engel-
berg.

Pour les journées de mardi et de jeudi,
deux groupes ont été constitués. Celui
des skieurs est monté au Titlis, à 3020
mètres d'altitude pour y faire du ski
d'été, dans d'excellentes conditions d'en-
neigement, sur une piste d'environ 1500
mètres. Quant à leurs camarades, ils ont
effectué une belle randonnée jusqu'au
cliâteau d'Alpenrôsli et ont profité des
joies de la piscine.

Mercredi, tous les élèves ont participé
à une longue marche de 30 à 35 km./ 'ef-
forts d'Engelberg à Stansstad. Enfin ,
vendredi, ils ont effectué une belle ran-
donnée autour d'Engelberg et ont visité
le monastère bénédictin d'Engelberg.

Les participants ont fait  preuve d'un
enthousiasme assez remarquable et d'un
excellent état d'esprit. Ce camp qui s'est
déroulé sans accident, a constitué une
bonne expérience de combinaison de
marche-ski. (y)

Le financement des Universités
Prochaines sessions du Parlement

Les 19 juin et 3 juillet prochains, le
Parlement jurassien devra se prononcer
sur un projet de loi sur la participation
au financement des Universités. Il s'agit
de la première loi entièrement juras-
sienne, qui devra être soumise au peuple,
vraisemblablement à fin septembre ou à
fin novembre.

Cette loi règle l'adhésion de la Répu-
blique et canton du Jura à l'accord inter-
cantonal sur la participation au finance-
ment des Universités du 26 novembre
1979, proposé par les conférences des di-
recteurs des finances et de l'instruction
publique des cantons suisses. L'accord
concerne les huit universités cantonales
suisses, à l'exclusion des Ecoles polytech-
niques. En 1978, le peuple suisse, Jura
compris, rejetait la loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et à la recherche.
L'augmentation importante du nombre
d'étudiants (20.000 en 1960, 57.000 en
1978), l'augmentation des étudiants res-
sortissants de cantons non universitaires
(37% en 1974, 40% actuellement) et l'es-
soufflement financier des cantons uni-
versitaires sont à l'origine de l'accord. Il
prévoit une contribution annuelle par
étudiant allant de 3000 francs en 1981 à
5000 francs en 1986. Mais il assure le li-

bre accès aux Universités cantonales,
dans la mesure du possible, et la garantie
de l'égalité de traitement des étudiants
provenant des cantons signataires.

Durant l'actuel semestre universitaire,
375 étudiants jurassiens fréquentent les
Universités cantonales. Ce nombre de-
vrait encore s'accroître au cours des pro-
chaines années. L'accord coûtera environ
1,17 million de francs au canton en 1981,
dépense qui pourra s'élever ju squ'à 2,25
millions de francs en 1986. Il s'inscrit
dans le cadre du mandat prévu par la
Constitution jurassienne selon laquelle
l'Etat créé, au besoin par des conven-
tions, la possibilité d'acquérir certaines
formations qui ne sont pas dispensées
dans le canton, l'Etat devant également
avec les communes favoriser la fréquen-
tation des Universités notamment, (ats)

? chronique horlogère ?

La volonté de revenir vers les plages chaudes du bénéfice après avoir
peiné six ans sur les sentiers abruptes des sacrifices, des investissements
personnels et matériels: tel est le point fort qui s'est dégagé de l'assemblée
générale de Heuer-Léonidas tenue hier après-midi à Bienne.

Heuer, le plus gros producteur mondial de chronographes-compteurs a
jeté du lest, on s'en souvient (voir «L'Impartial» du jeudi 29 mai), s'est
allégé après avoir tiré le bilan de ses pertes, mais aussi dressé celui du
potentiel restant, qui lui permettra de côtoyer, de traverser sans trop de dan-
gers les dernières crevasses... Si la tempête conjoncturelle, monétaire ou
politique ne se lève...

Cette septième année difficile devrait
être ainsi la dernière de «vaches mai-
gres» a estimé M. Jack W. Heuer, admi-
nistrateur-délégué dans son allocution ,
au cours d'une assemblée sans histoire.

PAS DE QUESTION: LA CONFIANCE
Il est vrai que tout avait déjà été dit

aux actionnaires, écrit, expliqué, dans le
rapport de gestion détaillé, dont les qua-
lités premières étaient surtout la fran-
chise, le réalisme et la concision. Pas de
question. Les actionnaires continuent à
faire confiance à leur Conseil d'adminis-
tration. Ils ont approuvé à l'unanimité
des 12.714 voix présentes ou représen-
tées, propositions, comptes, bilans et
rapports.

RETOUR AUX CHIFFRES NOIRS
Exposé de détail de M. Jack W. Heuer,

après l'analyse comptable du bilan, allo-
cution concernant les options nouvelles
(rappelons qu 'il s'est agit de transformer
Heuer, société industrielle productrice
de spécialités horlogères, mais aussi très
orientée sur la diversification , en société
internationale essentiellement commer-
ciale), les produits, les marchés, la vie et
l'évolution des filiales du groupe à
l'étranger.

Retenons ici l'accord de distribution
avec le Français Michel Herbelin, des
possibilités de difficultés en cas d'accen-

tuation et de durée de la récession améri-
caine, mais aussi une amélioration sur les
marchés européens, stabilité du chiffre
d'affaires en Afrique, en Amérique cen-
trale et du Sud, une bonne place sur le
marché suisse.

Heuer tient à demeurer parmi les
grands de sa spécialité notamment dans
le compteur de sport et industriel, dans
ce dernier domaine on peut compter sur
de bons développements.

Dans la nouvelle stratégie on ne bou-
dera pas les possibilités offertes par les
fournisseurs étrangers, y compris l'Ex-
trême-Orient, des produits qui seront sé-
vèrement contrôlés à Bienne, mais aussi
habillés dans la Ville de l'Avenir par des
stylistes maison rompus au compteur...

Encore plus que dans la montre, c'est
le cadran et la boîte qui décident le
client - outre la technologie... Et c'est ici
l'annonce du lancement de deux pulso-
mètres d'un genre inédit et de diverses
exclusivités dans les versions digitales.

LONG PLAYING...
En un mot comme en cent, on a négo-

cié un virage à 90 degrés, étudié à fond
possibilités et programmes d'action afin
d'assurer à la marque un avenir d'aussi
longue durée que son passé... Les action-
naires en ont accepté l'augure, nous se-
rions malvenus de les contredire.

R.Ca

Assemblée générale Heuer-Léonidas

La dernière année de «vaches maigres»

La Fédération romande des consom-
matrices des Franches-Montagnes a pris
l'initiative de créer une ludothèque dans
le district. Ce service public fonctionne
comme une bibliothèque mais au lieu de
prêter des livres on y prête des jouets.
On connaît l'importance primordiale du
jeu dans le développement de l'enfant.
Or la plupart des jouets sont extrême-
ment coûteux et. tous les parents ne peu-
vent les offrir à leurs enfants.. Elle est
appelée à jouer un rôle éducatif et social
important. C'est également un frein au
gaspillage.

Une soirée d'information aura lieu
jeudi soir, au café du Régional aux Emi-
bois, à l'intention des représentants des
conseils communaux et paroissiaux du
district ainsi que de toute la population.
Elle sera animée par Mmes Sylvie Rais
et Antoinette Daucourt qui ont pris une
part active à la mise sur pied de la ludo-
thèque de la ville de Delémont. (y)

Pour une ludothèque aux
Franches-Montagnes

La fanfare a effectué sa sortie annuelle
au cours du dernier week-end. Malheu-
reusement cette belle excursion en Suisse
orientale n 'a pas été favorisée par le
temps, loin de là. Néanmoins, tous les
participants, au nombre de 51, ont passé
deux excellentes journées de détente et
de franche camaraderie. Après la visite
des chutes du Rhin et des jardins en-
chanteurs de l'Ile de Mainau, ils ont pris
leurs quartiers à Vaduz, la capitale du
Liechtenstein, pour y passer la nuit. Le
lendemain, les musiciens ont été reçus
par un enfant de Saignelégier établi dans
la Principauté, M. Robert Wermeille, qui
leur a offert le verre de l'amitié. Le
voyage s'est poursuivi par la visite de la
ville d'Appenzell et de la fromagerie de
Stein. Enfin, un excellent souper au res-
taurant du Chésal a terminé agréable-
ment ce week-end. (g)

La fanfare en Suisse orientale

Les comptes communaux de 1979 bou-
clent avec un excédent de recettes de
69.875 francs. L'affectation de cet excé-
dent sera proposé à l'assemblée commu-
nale qui se réunira le jeudi 26 juin 1980.

(y)

Bouclement favorable des
comptes communaux
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RJ : marche de solidarité
pour Vellerat

Le Rassemblement jurassien a dé-
cidé d'organiser, samedi 21 juin, une
marche de solidarité pour le petit vil-
lage de Vellerat, situé dans le canton
de Berne mais qui s'est toujours pro-
noncé en faveur du Jura lors des plé-
biscites, canton qu'il n'a toutefois
pas pu rejoindre en raison de l'addi-
tif constitutionnel.

C'est ce que le mouvement autono-
miste annonce mercredi dans un
communiqué, indiquant que la popu-
lation de Vellerat et les autorités de
cette commune, après de multiples
entreprises infructueuses auprès du
gouvernement bernois, avaient de-
mandé depuis plusieurs mois à la po-
pulation et au Rassemblement juras-
sien de manifester leur solidarité et
leur volonté de faire en sorte que
Vellerat soit remis, sans compensa-
tion, à la République et Canton du
Jura, (ats)
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Bientôt dans la région biennoise

Prochainement débutera en Suisse
l'essai consistant à limiter à 50 km/h. la
vitesse autorisée à l'intérieur des locali-
tés. Le Département fédéral de justice et
police a fixé une zone d'essai qui englobe
des régions des cantons de Zurich, Berne,
Bâle-Campagne, Saint-Gall et Vaud. Les
villes de Zurich, Bâle et Berne ont été
habilitées à participer à l'expérience à
leurs propres frais.

Dans le canton de Berne, le Départe-
ment de justice et police a circonscrit la
zone d'essai de la manière suivante: ou-
tre la ville de Berne, la région de Bienne
avec les communes d'Aarberg, d'Aeger-
ten, de Bellmund, de Bienne, de Briigg,
de Bûetigen, de Bùhl, de Busswil près de
Buren,, d'Evilard, de Hermrigen, d'Ip-
saçh, de Jens, de-Kappelen, de Lyss, de
Mêfzïigen, de'NidaU, d'Orpund, de Port ,

Conformément à l'article 16, 2e al., de
l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière, une vitesse maxi-
male dérogatoire est valable à partir de
l'endroit où se dresse le signal jusqu'à la
fin de la bifurcation suivante. Afin d'in-
diquer aux conducteurs de véhicules
qu 'ils pénètrent dans une localité dans
laquelle le Département fédéral de jus-
tice et police a fixé la vitesse maximale à
50 km/h. à titre d'essai, les signaux dis-
posés à l'entrée de la localité seront mu-
nis de l'indication supplémentaire «Li-
mite générale».

Les frais de matériel engendrés par le
changement de signalisation à effectuer
dans la région de Bienne s'élèveront à
20.000 fr. La Confédération participera
au financement de l'opération par un
montant qui n'a pas encore été fixé. Les
frais de personnel occasionnés par la pré-
paration et l'exécution du changement
de signalisation iront à la charge des
cantons.

L'essai durera vraisemblablement jus-
qu'à fin 1982. Pendant cet intervalle, le
groupe de travail «Sécurité du trafic»,
mis sur pied par le Département fédéral
de justice et police, procédera à des en-
quêtes étendues.

(oid)

de beheuren, de bchwadernau, de Stu-
den , de Sutz-Lattrigen et de Worben.

Entre le 16 et le 20 juin prochains,
l'Office de la circulation routière et le
Service des ponts et chaussées procéde-
ront aux changements de signalisation
dans les communes de la région de
Bienne. Près de 300 signaux «Vitesse
maximale 60 km/h.» devront faire place
à des signaux «Vitesse maximale
50km/h.». A la même époque, les servi-
ces municipaux de Berne changeront les
signaux de la ville.

Début de l'essai 50 km/h. à l'intérieur des localités

Découverte d'un cimetière médiéval à Courfaivre

DISTRICT DE DE1ÊMQNT

C'est un cimetière médiéval qui a été
découvert sous le plancher d'une habita-
tion de Courfaivre, dans la vallée de De-
lémont. Le 30 mai dernier, le juge d'ins-
truction annonçait la découverte d'un
squelette. D'un premier examen fait par
l'Institut de médecine légale, il ressortait
que ces ossements étaient ceux d'un
homme mort il y a plus de vingt ans,
voire des siècles. Un autre squelette
avait été découvert à proximité il y a
seize ans. L'Office du patrimoine histori-
que du canton du Jura a donc procédé à
une fouille.

Comme le relève mercredi le Service

de presse cantonal, il est apparu qu 'il
s'agissait bien d'un cimetière. A ce jour,
huit tombes ont été mises au jour, dont
deux d'enfants. L'alignement des tombes
et la position des ossements font penser
à un cimetière du Haut-Moyen-Age. Les
quelques rares objets trouvés - en parti-
culier des fusaioles qui servaient au tis-
sage et des perles - devront encore faire
l'objet d'analyses. Certains sont en effet
dans un état d'oxydation avancé. L'Of-
fice du patrimoine historique a dressé
des relevés systématiques de la fouille et
établi une documentation photographi-
que, (ats)

» DELÉMONT * DELÉMONT «

Sous l'égide du Centre culturel régio-
nal de Delémont et environs, l'Hôtel de
Ville abrite du 6 au 20 juin l'exposition
itinérante de la Fondation Pro Helvétia.
A l'occasion de l'ouverture de cette ma-
nifestation, MM. Edgar Tripet, de La
Chaux-de-Fonds, et Jean-Marie Moeckli,
de Porrentruy, tous les deux membres de
cette fondation, sont venus donner
connaissance des nouveaux objectifs vi-
sés par Pro Helvétia.

En cas d'acceptation du projet du
Conseil fédéral, Pro Helvétia bénéficiera
ces prochaines années de fonds plus im-
portants. Elle aura dès lors comme prio-
rité de faire sortir les régions périphéri-
ques de leur isolement culturel. Le Jura
pourra dès lors tirer profit de cette nou-
velle politique, c'est ce qu'affirme M. Ed-
gar Tripet. Pour ce dernier, il importera
de faire mieux connaître les caractères
du nouvel Etat jurassien et de les faire
apprécier par le reste de la Suisse.

Quant à M. Jean-Marie Moeckli, il es-
tima qu'une des tâches de Pro Helvétia
résidera dans le fait de rendre attentif le

Jura aux possibilités que peut offrir
cette fondation. Quelque chose s'est déjà
fait dans le Jura et ceci dans maints do-
maines (littérature, musique, histoire,
etc.), mais ce n'est pas encore assez. Il
s'agira de faire encore plus et c'est notre
dessein, précisa encore M. Jean-Marie
Moeckli. (rs)

Les 40 ans de Pro Helvétia

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
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.

Pharmacie Fleurv, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039)51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Il il 1 BHBJBWBB^^
Le Noirmont: Le 34e Concours de

l'Union des chanteurs jurassiens aura lieu
les 13, 14 et 15 juin. Les spectacles annon-
cés au programme sont de haute qualité: la
Cantate «Jours heureux» , les Petits chan-
teurs de Porrentruy, le Groupe folklorique
Les Chettas de Xertigrty (Vosges). Chacun
participera à l'émission «Le Kiosque à mu-
sique» de Roger Volet , samedi à 11 h. 45, où
se produiront le «Chœur mixte Echo des
SommÔtres» et la Fanfare. Vendredi et sa-
medi , danse.

Evolution dans la presse
jurassienne

Après «Le Pays» voici quelques semai-
nes, l'autre quotidien jurassien «Le Dé-
mocrate» a changé d'habit dans son édi-
tion d'hier. La nouvelle présentation se
veut plus incisive de manière à donner
un rythme nouveau au journal.

Dans un éditorial intitulé «évolution»,
le rédacteur en chef , M. Jean-Luc Vau-
travers, explique qu'il s'agit d'une évolu-
tion faisant suite au passage à la photo-
composition en date du 11 mars dernier.
Le journaliste delémontain annonce
aussi que l'effort effectué vise à mainte-
nir le rang du journal. «Il s'inscrit aussi
dans la perspective de la défense et de la
promotion d'une presse régionale qui,
plus que jamais, doit être attractive afin
de lutter efficacement contre la concur-
rence extrêmement vive des grands jour-
naux , dont les moyens sont sans compa-
raisons, et surtout des média électroni-
ques, dont le développement n'annonce
apparemment rien de bon pour les jour-
naux petits et moyens», conclut M. Vau-
tra vers, (lg)

Nouvel habit pour
«Le Démocrate»

Centre sportif de Delémont

Le Conseil municipal de Delémont
(exécutif), dans sa séance de mardi soir a
pris acte du résultat de la votation
communale de dimanche au cours de la-
quelle le corps électoral a notamment re-
jeté un crédit supplémentaire de 12 mil-
lions de francs pour la réalisation com-
plète du Centre sportif. Il a décidé de de-
mander aux ingénieurs et architectes un
décompte des dépenses au 30 juin pour
les travaux déjà réalisés, ainsi que l'éta-
blissement des coûts exacts pour achever
les travaux déjà entamés notamment
dans la réalisation des halles de gymnas-
tique et de la piscine. Selon le budget,
ces dépenses devraient s'élever à quelque
12,5 millions de francs, le crédit déjà ac-
cepté par le corps électoral en 1971 étant
de 10 millions de francs. Par la suite, le
Conseil municipal décidera avec la
Commission du Centre sportif la suite
des démarches qu'il conviendra d'entre-
prendre, (rs)

On fait les comptes

LE NOIRMONT

Une vingtaine de membres du Groupe-
ment des commerçants des Franches-
Montagnes et de la Courtine ont tenu
leur 5e assemblée générale au Noirmont,
sous la présidence de M. Michel Boillat
des Breuleux. Ils ont approuvé successi-
vement le procès-verbal rédigé par M.
Paul Cerf , le rapport présidentiel, ainsi
que les comptes tenus par Robert
Tschanz de Lajoux.

Président du Groupement depuis sa
fondation en 1975, M. Michel Boillat a
remis son mandat. Il a été chaleureuse-
ment remercié pour son dévouement.
Son successeur sera M. Gino Croci, dro-
guiste au Noirmont. La secrétaire, Mme
Catherine Erba de Saignelégier sera
remplacée par M. Frédéric Boillat de
Saignelégier, fils de l'ancien président.

Dans les divers, une abondante discus-
sion a surgi à propos de l'ouverture ou de
la fermeture des magasins le 1er mai et le
23 juin. Il appartiendra au nouveau
comité d'étudier, entre autres, ce pro-
blème, (y)

Nouveau président au
Groupement des commerçants
des Franches-Montagnes

Excursion des
parlementaires fédéraux

Le groupe libéral des Chambres fédé-
rales s'est rendu hier dans le Jura à l'oc-
casion de sa traditionnelle excursion. Il a
été salué au Château du Domont, près
de Delémont, par M. François Lâchât,
ministre de la coopération, des finances
et de la police, avant de visiter notam-
ment le Musée jurassien, à Delémont. Le
groupe libéral est le premier à s'être
rendu dans le Jura depuis l'entrée en
souveraineté du nouveau canton, (ats)

Les libéraux dans le Jura

Le comité de vigilance et de soutien
aux luttes contre la fermeture de classe
ou comité de coordination pour le main-
tien des écoles avait annoncé mardi soir
dès 19 h. une manifestation devant le ci-
néma du Noirmont Elle devait être sui-
vie par la projection du beau film
d'Henri Brandt: «Quand nous étions pe-
tits enfants». En fait de «manif» celle-ci
n'a pas eu lieu et la projection du film
rencontra l'approbation d'une salle
pleine. Ce fut tout d'abord la bienvenue
par M. René Bilat, secrétaire du Syndi-
cat des enseignants qui en tant que Noir-
montain salua les personnes présentes et
la déclaration que la lutte continuait par
le président des militants M. Miserez.
Après le film, un intéressant dialogue de-
vait durer jusqu'à 23 h. sur les consé-
quences de la fermeture des classes.
Conclusion de ces débats: assez construc-
tif et désir de poursuivre l'action en fa-
veur des petites classes menacées, (z)

Pas de «manif». mais...
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Je cherche pour le 15 août 1980

une apprentie
ménagère rurale
pour exploitation reconnue: avec
bétail laitier et élevage. Apprentis-
sage selon les directives cantonales.
Vie de famille assurée.

S'adresser à: Pia Hirschi, Sous-la-
Côte, 2718 Lajoux, tél. (032)
9194 12.
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HÔTEL DE LA COURONNE
Pizzeria • Grill
2336 LesBois
cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.
Horaire fixe.
Studio à disposition.
Téléphonez au (039) 61 12 36.

A vendre magnifique

parcelle
de terrain
à Montezillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Lemï:Fr.74.-.
Renseignements:
tél. (038) 55 20 49.

PAVILLON
pour jardins, loisirs,
bricolage, outillage
cabanons
auvents
serres
et bien d'autres cons-
tructions universelles
vous sont offerts 2
des prix d'usine ches
Uninorm, Lausanne
Demandez prospec-
tus 021/37 37 12

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
à vendre ou à louer au centre

superbe appartement
3V4 pièces, 85 m2, avec balcon sur toutes
les pièces.

1 Libre tout de suite,
t

Ecrire sous chiffre AG 15190 au bureau
de L'Impartial.
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CHANTAGE SUR CANAPÉ
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Il se mit soudain à rire.
- ...Quand la guerre a été terminée, j'ai été li-

béré. Je n'ai pas eu de problèmes alors. On ne
m'a même pas interrogé. Tandis que Swedens,
lui, a dû avoir de sérieux problèmes.

De nouveau le silence s'installa. Renner reprit
avec un sourire mauvais:
- Peut-être est-il mort ?
Smith ne répondit pas tout de suite. Il sem-

blait plongé dans ses pensées.
- Peut-être...
Renner l'observait toujours en souriant. Smith

se sentit encore une fois captivé par cet étrange
regard. Il reprit d'un ton enjoué:
- Parlons plutôt des vivants. Que deviens-tu ?
Son regard se porta sur la silhouette miséra-

ble. Renner regardait ses chaussures d'une façon

ironique. La semelle était décollée par endroits.
Il semblait jouir de la situation.
Le psychanalyste sentit tout le ridicule de sa

question et reprit avec embarras:
s — Si tu as besoin de quelque chose... Entre
nous, il ne faut pas se gêner... Si tu es dans une
situation difficile...

Il n'acheva pas sa phrase. Renner souriait tou-
jours de façon inquiétante. Il semblait ne pas en-
tendre. Il continua, suivant obstinément le fil de
ses idées.
- Ce Swedens avait fait une fameuse décou-

verte. Tu te souviens ? Sa méthode consistait à
enregistrer ses malades.

Son regard erra dans la pièce et tomba sur le
magnétophone. Il ajouta négligemment:
- Tu as repris l'idée de ce type avec tes

clients ?
Smith évita de regarder son ami. Enfin il se

décida à parler.
- Cette méthode ne m'est pas étrangère, en ef-

fet, et maintenant que tu m'en parles, il est pos-
sible en effet que ce Swedens l'ait employée en
Allemagne. J'utilise aussi le magnétophone dans
un but thérapeutique, cependant je pense que
nos théories sont différentes et...
- Elles doivent être différentes, en effet, car

autant que je me souvienne, le très brillant Swe-
dens ne se préoccupait guère de la santé de ses
malades.

Smith négligea cette intervention. Cependant,
il se sentit irrité par ce ton insolent, qui laissait
percer comme une grave menace. Il continua à
développer sa théorie sans tenir compte de l'inci-
dent.
- Chacun adapte ce genre de méthode à sa

propre personnalité. Cependant, il est certain
que le procédé qui consiste à enregistrer ce que
disent les patients est un des plus efficaces. La
bande magnétique devient comme une seconde
mémoire, infaillible celle-là. En effet, lorsque
leur mémoire leur fait défaut ou que, pour une
raison ou une autre, ils en viennent inconsciem-
ment à rayer de leur esprit certains détails de
leur vie ou à en déformer d'autres, la bande que
je leur fais réécouter, comble les défaillances et
provoque ainsi un trouble en eux. A ce moment,
leurs défenses tombent, ce qui permet de les faire
avancer un peu plus dans la voix de la vérité.

Smith s'était animé. Il prenait plaisir à parler
de son métier. Il en avait oublié le passé et la
personnalité même de son interlocuteur. Le mé-
decin célèbre se réveillait en lui.

Renner qui semblait intéressé reprit:
- Mais parviens-tu vraiment à les faire parler

de leur vie réelle ou s'enfoncent-ils toujours plus
avant dans le mensonge et le fantasme ?
- Il y a effectivement des cas où les gens n'ar-

rivent jamais à découvrir leur vérité, celle qui dé-
termine toute leur vie... Ceux-là viennent racon-
ter une belle histoire et ils essaient consciencieu

sèment de s'en convaincre. Ils ne peuvent plus se
sortir de leurs mensonges. Mais ce sont des ex-
ceptions car, dans la grande majorité des cas, la
méthode donne d'excellents résultats et en un
laps de temps assez court.
- Et cela les étonne d'entendre leurs voix ?
- Non, ce qui les stupéfie c'est ce qu'ils enten-

dent sur eux-mêmes. Cette voix qui raconte n'est
plus la leur, c'est une voix qui dit la vérité. Or la
vérité est pour chacun l'ennemi principal.

Smith s'interrompit. Il se sentit ému par l'in-
térêt que prenait Curt à l'entendre parler de son
métier et soudain ce dernier ne fut plus pour lui
qu'un homme en détresse qui cherchait lui aussi
sa vérité. Il se cala dans son fauteuil et s'adressa
à lui sur un ton amical et neutre, son ton de pro-
fessionnel.
- Qu'est-ce qui t'amène chez moi ? Tu as be-

soin de guérir de ton passé, toi aussi ?
Renner se mit à rire. Cette voix suraiguë, inat-

tendue, fut pénible au psychanalyste.
- Merci, mais mon passé et moi allons très

bien.
Smith insista sur le même ton:
- On ne parle pas facilement de ses difficultés,

même entre amis.
Renner l'interrompit:
- Non, merci. Le passé, je m'en fous, ce qui va

moins bien, c'est le présent. Et le présent seul
m'importe.

(à suivre)
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mf Dans le cadre de notre département assurance W
1, de qualité, nous désirons nous adjoindre les ser- K|

TECHNICIEN
ou INGÉNIEUR ETS

auquel nous confierons des responsabilités en qualité de

CHEF DE PROJET
Ce futur collaborateur se verra confier diverses études
liées à la production, l'établissement de méthodes de
contrôle et aura la responsabilité et la gestion de tous

les essais et tests de ce département.
Etant donné la nature des tâches à accomplir, un es-
prit d'organisation et d'analyse développé est néces-
saire; en outre, de bonnes connaissances d'anglais sont

I indispensables.
Nous offrons des prestations sociales étendues, un ho-

t raire variable.
| Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs

offres accompagnées des documents usuels aux :

| I FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA jj
M , Service de recrutement JË&

> ik 2003 Neuchâtel JM

1̂ . . ¦!¦'-: , ffi FTR 2003"NEUCHATELjf§§|f Ĵ

Désirez-vous être indépendant
et créer vous-même votre situation ?
Pour la vente et le service après-vente de nos extincteurs,
nous cherchons

un agent libre sérieux
dans votre région.
Formation et soutien par l'entreprise dans un esprit de
bonne collaboration.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre EV 40-116, 1002 Publicitas
Lausanne.

i—— »

cherche pour département Ebauches

DÉCOUPEUR
expérimenté et connaissant le réglage des presses.

Entrée tout de suite ou à convenir.
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Nous cherchons

pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières
soit pour travaux de découpage
soit pour travaux d'emballage
et divers.

Prendre rendez-vous à
OFFEX S.A., Doubs 60, tél. (039)
23 12 81, interne 22.

AVIS
I Nous informons les personnes*, qui
jj ont été mal renseignées, que nous
t n'avons jamais eu l'intention
i d'acheter l'immeuble «DES
t VIEUX-PATRIOTES 34».
¦ Nous sommes partis de notre plein
1 gré et pour cause.

I F.-D. jeanmaire et R.-A.-F. Bilat-
Châtelain.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1980.
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IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste

2. Vous vous y procurez un bulletin ordinaire OU CELUI ENCARTÉ DANS
L'ÉDITION D'AUJOURD'HUI pour effectuer le paiement de la taxe de mu-
tation selon le tarif forfaitaire suivant:
Fr. 2.- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger pour la Ire semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine
à notre CCP No 23-325, Administration de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon qui nous
sera remis par les PTT, en indiquant:
au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention:
soit: nouvelle adresse définitive
soit: adresse temporaire du au (inclus)

C'est ce coupon qui constituera votre demande de changement d'adresse

NOTA: Il ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses pour une
durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranger

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes; cela facili-
tera grandement la tâche de notre département des abonnements.

L IMPARTIAL
Administration de MmmmœmmmmmammmMmmmmmsm

Remise de commerce
Nous informons tous nos fidèles clients et amis que
nous remettons notre commerce

BOUCHERIE NOUVELLE
Jardinière 89 - La Chaux-de-Fonds à

M. et Mme Claude RICHARD
Nous profitons de cette occasion pour remercier sin-
cèrement tous nos clients qui nous ont témoigné
leur confiance durant plus de 37 ans et les invitons
à la reporter sur nos successeurs.

M. et Mme Arthur FERRIER.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons Je plai-
sir d'informer la clientèle et le public en général que

! nous avons repris la BOUCHERIE NOUVELLE j
dès le 1er juin 1980.

Nous nous efforcerons, par des marchandises de
première qualité et un service soigné, de mériter la
confiance que nous sollicitons.

Une petite attention sera remise à chaque client
vendredi et samedi 13 et 14 juin 1980. {

M. et Mme Claude RICHARD
Rue Jardinière 89 - Tél. 039/22 26 46 -

On porte à domicile.

A vendre
Mini Bertone 120
Modèle 1977.
23 000 km. Etat de neuf.
Garage Métropole SA - Tél. 039
26 95 95
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Salle des spectacles — Monîfaucon
14 et 15 juin 1980

INAUGURATION
DES UNIFORMES
DE LA FANFARE

MONTFAUCON - LES ENFERS
Samedi à 20 heures :

i — présentation des nouveaux uniformes et jeu scénique
— concert de gala de la fanfare de Mervelier
— danse avec l'orchestre : THE BLUE BIRDS

Dimanche à 13 h. 30 :
— défilé et concert des fanfares de Saint-Brais et des Pommerats
— fête champêtre (bar, jeux, attractions)

INVITATION CORDIALE

A vendre
bateau-moteur
18 cv complètement équipé. Taxe, assu-
rance et emplacement au port d'Auver-
nier payé pour l'année. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 19 44 heures repas.

I le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••
L'action de la semaine:

GIGOT et CÔTELETTES D'AGNEAU
à Fr. 13.-le kg.

Beau choix également de VIANDE FRAÎCHE
DE PORC ET DE BŒUF de 1 re qualité.
Demandez conseil à votre boucher spécialisé !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
: La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

y téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

VOUS RÊVEZ...
d'une nouvelle voiture, de
vacances extraordinaires,
d'un nouveau mobilier,
etc..

Si vous disposez de vos soi-
rées, d'une voiture et de
dynamisme, notre société
peut sûrement vous
permettre de réaliser vos
désirs !

- ¦ 
as ¦* i

Téléphonez pour prendre
„rendez-vous ;,„ t,.au . , (037)
52 16 32 de 10 b. à 12 h. !

...

Passeur(se) aux bains
serait engagé(e) au plus vite.

S'adresser à H. Stampbach & Fils,
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 56 49.

, A vendre
' GOLF

LS 77
63 000 km.

Tél. (039) 26 84 28
de 12 h. 30 à 13 h.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROIMA STW.
Bleu, 59 000 km. 1976

SIMCA 1308 S
Brune, expertisée 1977

A VENDRE
AUDI 80 GLS
automat., 29 000 km.,

prix avantageux.

FORD ESCORT
1600 SPORT

voiture très propre,
seulement Fr. 4 800.-

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

A vendre
VOILIER
CABINE
6,50 m. x 2,40 m., 5
places, construction
bois. Grande tenue
dans la tempête. Très
soigné, parfait état.
Vendu moitié prix.

J Place d'amarrage à
disposition.
Tél. (038) 31 34 08

Je cherche une

personne
pour faire des net-
toyages dans une
ferme rénovée aux
Monts-Orientaux
(sur Le Locle) pour
1 après-midi par
semaine.

Tél. (039) 31 70 14,
le soir.
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GARAGE
DES STADES

MICHE & HELBLING

Charrière 85 -Tél. 039/23 6813
LA CHAUX-DE-FONDS
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Dimanche 15 juin

Char à Pont en
Emmental 49.-
Train, char à pont et bateau 40.-*

Mercredi 18 juin

Croisière
sur le Bodan 75.-
Train et bateau, repas de midi à bord,
arrêt à Bregenz 60.- *

Samedi 21 juin
Train spécial

Une ville
sur le Danube
ULM 74.-
Train 63.- *

Dimanche 22 juin
Un sommet majestueux !

Schîlthorn 74.-
Train, car et téléphérique 54.-*

Dimanche 29 juin
Tout nouveau I

Vallée de La Doller
en train à vapeur 59.-
Train, car postal et train à vapeur 46.- *
" prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224l 84 J
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\ A LOUER
tout de suite ou date à convenir
QUARTIER CORNES-MOREL

SPLENDIDE
APPARTEMENT i

j DE 4M CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée.
Ascenseur. Coditel. Balcon.
Loyer Fr. 600.- + charges, compris
place de parc dans garage collectif.
Tél. (039) 22 55 83 dès 18 heures.

A louer aux Ponts-de-Martel

1 APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
avec chauffage central, dès
Fr. 190.- + charges.
Conviendraient également comme
appartements de vacances. i
Tél. (038) 33 34 05.

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, avec confort , rue de la Prome-
nade.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, rues Jardinière, Confédération.

APPARTEMENT MEUBLE
de 2 pièces, douche, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, près de la
Place du Marché.

BEAUX APPARTEMENTS
• de 3'/2 pièces, dans immeubles moder-
I nés, tout confort , service de concierge-

rie, ascenseur, quartiers tranquilles.
-
¦ 

;

j CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

Pour entrée immédiate ou à
convenir, cherchons

collaborateur
pour entretien d'appareils et
prospection en Suisse ainsi
que travaux dans notre usine;
connaissance d'électricité, de
galvanoplastie.
Notions de l'allemand dési-
rées mais pas indispensables. !
Salaire suivant capacité -
Caisse de retraite.

Faire offre à
Hochreutiner & Robert S.A.,
Serre 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 10 74.

r V Hocs.bB.tes et tube» H

\ JAOSUMS* Siausant»^̂

lf6M Caisse nationale suisse L
Î Sj d'assurance en cas d'accidents jj

À LOUER
pour le 1er juillet ou date à conve-
nir, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

studio
tout confort, avec cave et grenier,
ascenseur, Coditel, service de
conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 285.- + charges.

S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 54.



«2e pilier»: le sourire d un certain M. Brunner
Le Conseil des Etats poursuit son long débat sans histoire

Sur la tribune des spectateurs, un homme trappu, la soixantaine, suit atten-
tivement le débat, sans en perdre une bribe. Cet homme, c'est Andréas
Brunner, pdg de la Multinationale Landys et Gyr à Zoug, mais surtout ancien
conseiller national radical, non réélu en 1975 pour avoir déposé peu avant
les élections une motion remettant en cause certains aspects de l'assurance-
vieillesse. Aujourd'hui, M. Brunner savoure une sorte de réhabilitation,

grâce au Conseil des Etats.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

De tout temps, M. Brunner a fait des
sciences actuarielles son violon d'ingres.
C'est un passionné de chiffres et de gra-
phiques. Naguère, au Conseil national, il
se battait contre l'Office fédéral des as-
surances sociales. Il lui opposait ses pro-
grès modèles, calculés à l'aide de son pro-
pre ordinateur. Mais on ne l'écoutait
pas. Seul contre tous, il mettait en garde
contre des modèles trop ambitieux,
contre ce qu 'il considérait comme des
châteaux de cartes. «Si vous vous enga-
gez dans cette voie, un jour, vous vous en
mordrez les doigts», disait-il à la ronde.

On n'écoutait pas M. Brunner. Celui-
ci redoublait d'ardeur en imprimant ses
chiffres et ses graphiques avec force
traits rouges sur du papier glacé dont il
inondait hommes politiques et journalis-
tes. Rien n'y fit. M. Brunner était res-
senti comme un empêcheur de danser en
rond. D'ailleurs, personne ne comprenait
rien à ces modèles compliqués. On préfé-
rait s'en remettre aux experts officiels
qui parlaient un langage plus flatteur
pour des esprits baignant en pleine eu-
phorie économique.

Oui, aujourd'hui , M. Brunner savoure
une douce revanche. Le Conseil des
Etats a tourné le dos au projet «maxima-
liste» du Gouvernement et du Conseil
national sur le «2e pilier». Tout donne à
penser que le Conseil national va aban-
donner son projet et qu'il se contentera
d'apporter des améliorations de détail au
projet des Etats.

Que la plupart des experts qui, na-
guère, l'avaient traité de haut émettent
aujourd'hui des doutes sur la viabilité du
projet gouvernemental - voilà qui rem-
plit d'aise le combattif Zougois. Le pro-
jet des Etats? M. Brunner le trouve sim-
ple et rassurant à souhait.

«FAIRE CONFIANCE
AUX BANQUES? VOUS N'Y
PENSEZ PAS»!

Hier, au Conseil des Etats, M. Brun-
ner... pardon. Je veux dire: son porte-pa-

role pour la circonstance, le radical zou-
gois Othmar Andermatt, a tenté d'ap-
porter un amendement, sur un point de
détail. L'institution supplétive et le
fonds de garantie. L'institution supplé-
tive réunira d'autorité les employeurs
qui refusent de s'affilier à une institution
de prévoyance, les employeurs qui de-
mandent à s'y affilier, ainsi que les per-
sonnes qui demandent à s'assurer à titre
facultatif. Le fonds de garantie, lui, vien-
dra en aide aux caisses de pension qui
comptent par trop d'assurés âgés; il ga-
rantira aussi les rentes dues par des cais-
ses devenues insolvables.

Selon la Commission des Etats inspi-
rée par le Conseil fédéral, l'institution
supplétive et le fonds de garantie seront
créés par les grandes organisations de sa-
lariés et d'employeurs. Us seront gérés
paritairement, sous la surveillance de la
Confédération. M. Andermatt aurait
préféré un fonds national de garantie
rattaché à l'AVS, des institutions sup-
plétives cantonales gérées par exemple
par les banques.

«Les banques? Elles ont trop mau-
vaise réputation actuellement pour
qu'on puisse leur confier pareilles tâ-
ches»! s'est exclamé le socialiste soleu-
rois Weber indigné. Par 29 voix contre 4,
le Conseil des Etats a donné tort à M.
Andermatt. \

Ni lui, ni surtout M. Brunner n'en se-
ront affectés. Le Conseil des Etats -
dont le radical lucemois Knuesel, au
nom de la plupart de ses collègues sans
doute, s'est déclaré hier totalement dé-
passé par la complexité de toute cette
matière - a continué de suivre avec disci-
pline les recommandations de sa
commission.

Le débat se poursuit aujourd'hui et ne
se terminera pas avant mardi probable-
ment.

LES POINTS COMMUNS
Au fait, y a-t-il encore des convergen-

ces entre le projet du National et celui
des Etats? Oui. Voici les principales:

O L'obligation de s'assurer. Les per-
sonnes de 18 à 2San8 devront-être assu-

rées contre les risques d'invalidité et de
décès. Au-delà de 25 ans, jusqu 'à 62 ans
pour les femmes, 65 ans pour les hom-
mes, s'ajoute également la prévoyance-
vieillesse.

% L'échelonnement des bonifications.
Suivant l'âge, il va de 9 à 18% en trois
phases pour le Conseil national, de 6 à
22% en sept phases pour le Conseil des
Etats.
0 Le salaire assuré. Seul est obliga-

toirement soumis à cotisations le salaire
entre 13.000 et 39.600 francs.
# Le libre passage d'une caisse à l'au-

tre.
% La gestion paritaire des caisses

(employeurs et employés pour moitié).
% Le partage de la cotisation entre

l'employeur et l'employé.
M L'institution supplétive.
En revanche, les divergences sont pro- .

fondes sur le montan t des rentes, leur
adaptation au renchérissement et le trai-
tement à réserver à la génération d'en-
trée.

Points brûlants: le blocage du personnel et la SSR
Le Conseil national se penche sur la gestion et les PTT

Il ne restait au Conseil national que deux heures, hier, pour liquider quel-
ques objets de son programme surchargé, avant que les groupes politiques
et les députés ne s'égaillent tous azimuts pour leur «course d'école» tradi-
tionnelle. Il a avancé dans sa tâche de contrôle parlementaire sur l'adminis-
tration concrétisée par le débat sur la gestion. Sur la sellette: le Départe-
ment des finances, celui des transports, communications et de l'énergie, et
les PTT. Quelques exposés de base, peu de discussions. Les points chauds:
les effets néfastes du blocage prolongé des effectifs du personnel fédéral, la
Société suisse de radiodiffusion et de télévision, son contrôle et ses libertés,
les déchets atomiques, les PTT et la technologie avancée qu'ils doivent

maîtriser.

I - par Hugues FAESI -
Les Départements fédéraux et leurs

offices se plaignent des suites néfastes
que crée à la longue le blocage du person-
nel, en créant de véritables goulets
d'étranglement pour des projets impor-
tants. La Commission de gestion du Na-
tional n'est nullement d'accord de des-
serrer l'étau, tant que les départements
n'ont pas épuisé toutes les possibilités de
rationaliser leurs services. L'administra-
tion a rétorqué: «Autorisez-nous à créer
de nouveaux emplois chaque fois que
vous nous chargez" d'Une nouvelle tâche.
Réponse de la commission: étudiez
d'abord si vos moyens ne vous permet-
tent pas de vous débrouiller au sein de
vos divisions».

Certains départements son plus mal
lotis que d'autres sous ce rapport. Exem-
ple: le département de M. Schlumpf
dont l'état-major dispose bien d'un ser-
vice de la radio et de la télévision triais
qui n'est doté que de deux fonctionnai-
res, alors même que les casse-tête chinois
de la technologie et les problèmes juridi-
ques délicats leur tombent dessus avec
une belle régularité. M. Schlumpf,
conseiller fédéral, l'a souligné: «Les dé-
veloppements technologiques se bouscu-
lent au portillon (radio et TV par câbles,
émetteurs privés situés à l'étranger mais
arrosant notre pays, demandes de
concession émanant de localités voulant
introduire la radio ou la TV locale, mise
au point de l'article constitutionnel sur
les média électroniques, interprétation
des stipulation de la concession accordée
à la SSR, Telsat etc».

UNE COMMISSION
DE RECOURS S'IMPOSERAIT

La Commission de gestion défendit
l'idée maintes fois émise que la radio et
la télévision et leurs services de program-
mes auraient besoin d'une véritable
commission de recours indépendante de
l'administration pour recevoir les plain-
tes des auditeurs-téléspectateurs. M.
Schlumpf, conseiller fédéral: «Je me suis
parfaitement accommodé de la Commis-
sion consultative créée par mon prédé-
cesseur dont je suis strictement les avis.
Nous ne disposerions pas d'une base
constitutionnelle ou légale sûre pour un
tel organe indépendant. Mais si vous
l'exigez, le Conseil fédéral présentera un
arrêté de portée générale limité dans le
temps et soumis au référendum faculta-

tif , en attendant que les Chambres et le
peuple aient accepté l'article constitu-
tionnel dans sa version revue et corrigée
No 3». ,

Par ailleurs, le Conseil fédéral se mon-
tra parfaitement conscient de sa position
inconfortable: il ne saurait méconnaître
ni le rôle de premier plan joué par la ra-
dio et la TV, ni l'indépendance dont de-
vraient jouir ses producteurs de pro-
grammes. Mais d'un autre côté, le mono-
pole de fait des média électroniques
exige tout de même une certaine surveil-
lance du respect des limitations inscrites
dans la concession. Il faut savoir de part
et d'autre garder la mesure. ., _

DÉCHETS ATOMIQUES:
LAISSEZ FAIRE LA CEDRA

Un député voulut savoir où en étaient
les solutions à apporter à Cet autre point
brûlant: que faire des déchets irradiants
de nos réacteurs nucléaires? Le délai de
1985 prévu dans la loi révisée sur l'éner-
gie atomique peut-il être tenu? M.
Schlumpf pensa que les cinq ans qui res-
tent j usqu'à l'expiration de ce délai suffi-
sent pour que la Cedra mandatée par les
centrales pour trouver des sites de dé-
pôts très profonds puisse aboutir. Encore
faut-il que les experts géologues se met-
tent d'accord entre eux. Cette même Ce-
dra veut creuser un laboratoire sous ro-
che pour lequel la Confédération devra
donner son autorisation sous peu.

NE JOUEZ PAS À
L'APPRENTI-SORCIER
DE LA TECHNOLOGIE

C'est par 96 voix sans opposition que
le Conseil national adopta le rapport de
gestion des PTT, après que la Commis-
sion de gestion eut esquissé ses vues et
dûment remercié M. Markus Redli, pré-
sident démissionnaire, pour raison d'âge,
de la Direction générale des PTT. Le
plus important des problèmes n'est plus
la bonne gestion de l'entreprise dont les
bonis impressionnants parlent un lan-
gage éloquent, mais de savoir si les PTT

et notamment leurs services des télécom-
munications, arriveront à maîtriser la
technologie de pointe dont les conquêtes
sont étonnantes, et dont les développe-
ments ouvrent des possibilités quasi illi-
mitées grâce aux progrès foudroyants de
l'électronique, de la miniaturisation des
circuits intégrés, des microprocesseurs
qui nous promettent des révolutions
techniques en chaîne.

M. Schlumpf se montra lui aussi
préoccupé par ces problèmes de haute
technologie qui réclament une étude sé-
rieuse et approfondie actuellement en
cours, notamment en ce qui concerne les
projets d'émetteurs privés par satellite.
Début juin , la demande de concession de
Telsat est parvenue au département.
Rien n'est moins sûr qu'un aboutisse-
ment des études entreprises avant l'au-
tomne pour juger des effets positifs et
négatifs non seulement techniques mais
aussi sociologiques dus à un futur arro-
sage permanent par des émetteurs
commerciaux de télévision relayés par
satellites.

Couple escroc condamné en Valais
Ils vendaient plusieurs fois les mêmes billets de cmema

Le Tribunal d'arrondissement de
Sierre a rendu hier son jugement
dans l'affaire des escroqueries
commises dans les cinémas de Crans
et de Montana par un couple qui du-
rant des années avait réussi, en ven-
dant deux ou trois fois les mêmes bil-
lets, à tromper les distributeurs de
films ainsi que les communes aux-
quels revenait le droit des pauvres.

Les juges de Sierre ont retenu pour les
deux condamnés l'escroquerie par mé-
tier, les faux dans les titres et la destruc-
tion de titres.

Ernest M. a été condamné à quatre
ans de réclusion et à une amende de 5000
francs. Son épouse a été condamnée à
douze mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à une amende de
500 francs. Les frais seront suportés à
raison des 4/5es par Ernest M. et à rai-
son d'l/5e par son épouse.

Il a été pris acte d-autre part de la dé-
cision des condamnés de verser à titre de
dédommagement la somme de 148.800
francs aux lésés.

Ce couple d'origine bernoise et fran-
çaise habitant Genève et le Valais avait
mis au point tout un système pour sous-
traire notamment aux distributeurs de
films une partie des recettes qui leur re-
venait en vertu du pourcentage fixé. Le
couple récupérait une partie des billets

même déchirés et froissés lors des séan-
ces et les revendaient aux séances sui-
vantes. De te fait, les rouleaux de billets
neufs qui auraient permis certains con-
trôles demeuraient plus longtemps in-
tacts. Comme cela se fait souvent, l'As-
sociation des distributeurs envoya des
contrôleurs clandestins dans la salle.
Ceux-ci avaient un compteur mécanique
dissimulé dans la main. Ils purent ainsi
obtenir le nombre de spectateurs pré-
sents à une trentaine de séances ainsi
contrôlées et comparèrent ce chiffre à ce-
lui communiqué ensuite par les deux ex-
ploitants.

Le préjudice subi par les distributeurs
de films dépasserait, selon les lésés, le
demi million de francs mais toute cette
partie du dossier à été renvoyée au for
civil, (ats)

L'Association suisse des banquiers et le taux hypothécaire

«Il a déjà été souvent rappelé que
le taux hypothécaire n'a pas de rap-
port étroit avec les loyers». C'est ce
qu'a déclaré dans un communiqué
l'Association suisse des banquiers à
propos de la décision prise par la
plupart des établissements bancaires
de notre pays d'augmenter les taux
d'intérêt sur les dépôts d'épargne et
sur les hypothèques.

Les coûts du crédit hypothécaire,
poursuit l'association, ne sont qu'un
des nombreux éléments du calcul des
loyers. Les taux hypothécaires dé-
pendent des circonstances du mar-
ché des capitaux, alors que les loyers
sont la résultante de l'offre et de la
demande de logements.

Cette correction des taux d'inté-
rêts a été déclenchée par l'évolution
des dépôts d'épargne. Bien que les
taux sur les livrets d'épargne aient
été déjà augmentés le 1er avril à
2V4%, l'afflux de fonds est demeuré in-
suffisant. En Suisse, l'épargne est
déjà en baisse depuis quelque temps.

Durant le premier trimestre de 1980,
on a même constaté un recul net des
dépôts d'épargne: un phénomène dû
au fait que l'épargne traditionnelle a
perdu son attrait et que le taux d'in-
flation s'est accru.

L'augmentation des taux d'intérêts
sur les livrets d'épargne était donc
devenue indispensable, estime l'As-
sociation suisse des banquiers. Pour
la plupart des banques, particulière-
ment celles opérant sur le secteur
hypothécaire, une hausse des taux
d'intérêt sur les livrets d'épargne
doit être accompagnée d'une adapta-
tion correspondante des taux hypo-
thécaires. La marge d'intérêt des
banques (actuellement 1,09% en
moyenne pour les établissements hy-
pothécaires) ne s'en trouve pas amé-
liorée. «Une réduction de la marge
d'intérêt, tout comme une diminution
de l'afflux de fonds d'épargne, met-
trait un certain nombre de banques
en difficulté», déclarent également
les auteurs du communiqué, (ats)

«Pas de lien étroit avec les loyers»

Tribunal des assurances

L'Assemblée fédérale (Conseil
national et des Etats réunis) a
siégé hier sous la présidence de
M. Hans Peter Fischer (udc-TG).
En moins de trois quarts d'heure,
elle a liquidé les quatre objets
soumis à sa décision.

Elle a accepté sans discussion
la proposition de la conférence
des présidents de groupe de por-
ter de sept à neuf le nombre de ju-
ges du Tribunal fédéral des assu-
rances à Lucerne afin de pallier la
surcharge chronique de cette cour
suprême de notre droit de la sécu-
rité sociale.

Puis elle a élu nouveaux juges
fédéraux à ce tribunal MM. Ru-
dolf Ruedi, Lucerne, et Hans Ul-
rich Willi, Zurich, par respective-
ment 174 et 164 suffrages sur 186
bulletins valables.

Par 157 voix, l'Assemblée a dé-
signé M. Rossano Bervini (Tessin)
au titre de juge suppléant du Tri-
bunal fédéral des assurances, en
remplacement de M Luethi,
Berne, démissionnaire.

Puis, sans discussion, l'Assem-
blée a rejeté le recours en grâce
d'un «importateur» de haschisch,
comme le lui proposait le Conseil
fédéral et la Commission des re-
cours en grâce.

H. F.

Elargissement

Affaire des douaniers français

L'acte d'accusation des deux doua-
niers français , Rui et Schultz arrêtés
le 15 avril dernier à Bâle a été
communiqué par le Tribunal du dis-
trict de Zurich. Contre l'accusé prin-
cipal dans cette affaire, Bernard Rui,
il requiert 10 mois de prison avec
sursis et une amende de 5000 francs,
et contre Pierre Schultz, 5 mois de
prison avec sursis et une amende de
2000 francs.

Le procès est annoncé pour mardi
prochain au Tribunal du district de
Zurich et porte sur trois chefs d'ac-
cusation: activité prohibée au ser-
vice d'un Etat étranger, espionnage
économique et incitation à violer la
loi fédérale sur les banques et cais-
ses d'épargne.

Selon le défenseur de Bernard Rui,
il a été convenu que les deux accusés
seront présents lors du procès. Il
n'est toutefois pas exclu que la dé-
fense demande le renvoi du procès
puisque le temps de préparation a
été trop court, mais il semble que le
Tribunal désire maintenir la date fi-
xée, (ats)

L acte d accusation
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Etudiants bernois
condamnés

Dix étudiants bernois ont été condam-
nés mardi par le Tribunal de district de
Berne, pour entrave à l'exercice de la
fonction, chacun à une amende de 50
francs ainsi qu'au paiement des frais de
justice s'élevant à 80 francs. Face au ju-
gement prononcé, la Société des étu-
diants de l'Université de Berne a appelé
tous les étudiants à la grève pour les 18
et 19 juin prochains.

Il y a une année environ, lors d'une
manifestation de protestation contre le
nouveau règlement d'études de la faculté
de droit et des sciences économiques de
l'Université de Berne, les 10 étudiants en
question avaient entravé la tenue d'une
séance de faculté. La majorité des accu-
sés se sont déclarés décidés à faire appel
contre le jugement prononcé. En outre,
la plainte d'atteinte à la liberté indivi-
duelle, portée également à leur encontre,
a été rejetée, le président du tribunal
ayant estimé que cet état de faits ne
pouvait être retenu, (ats)

Appel à la grève

Affaire Nef

Il n'y a eu aucune atteinte à l'immu-
nité parlementaire du conseiller national
Georg Nef, écrit le ministère public de la
Confédération, dans un communiqué pu-
blié hier. Les présidents et vice-prési-
dents du Conseil national et du Conseil
des Etats ont donné l'autorisation d'ou-
vrir une enquête ou une instruction pé-
nale contre M. Nef , afin d'établir les
faits et d'assurer la preuve, poursuit le
communiqué.

Lorsque M. Nef a voulu interrompre
l'interrogatoire (lundi soir) pour se pré-
senter devant la presse, le substitut du
procureur de la Confédération lui a fai t
savoir qu'au besoin «il serait obligé de
l'arrêter pour la durée de l'interroga-
toire».

Il s'agit en l'occurrence, lit-on encore
dans le communiqué, d'une restruction
de la liberté individuelle qui n 'a rien
d'extraordinaire: elle est le corollaire de
tout interrogatoire, (ats)

Enquête autorisée

A Zurich

Un cheminot a découvert hier ma-
tin le cadavre d'une femme dans la
vieille ville de Zurich. Il s'agit selon
la police d'un assassinat. La victime
n'a pas encore pu être identifiée.

(ats)

Femme assassinée
Incompréhensible l'article de Denis

Barrelet sur le «2e pilier», paru hier, ici
même. Une interversion de paragraphes
lui a été fatal. La seconde partie
commençant par «refondre le projet du
gouvernement validé par la Conseil na-
tional...» devait figurer immédiatement
sous le chapeau. Nous prions nos lec-
teurs de nous excuser de ce fâcheux inci-
dent, (réd.)

Fâcheuse interversion

BERNE. - Selon l'enquête effec-
tuée par l'Office fédéral des étran-
gers, l'effectif des étrangers résidant
en Suisse (non compris les fonction-
naires internationaux) s'élevait à la
fin du mois d'avril 1980 à 882.836 per-
sonnes.



Kuoni: augmentation du chiffre d'affaires
malgré un marché saturé

Malgré un ralentissement de la crois-
sance économique en 1979, l'Agence de
voyages Kuoni a enregistré une augmen-
tation de 16 pour cent de son chiffre
d'affaires, qui a passé de 732 millions en
1978 à 851 millions en 1979 pour le total
suisse et étranger (Suisse: augmentation
de 10 pour cent, de 471 à 520 millions,
étranger: augmentation de 27 pour cent,
de 261 à 331 millions). L'entreprise de
voyages s'est montrée satisfaite lors de
sa conférence de presse à Zurich, même
si le marché suisse est saturé, comme l'a
déclaré sa direction. Deux éléments ont
marqué l'année écoulée: pour la première
fois, le chiffre d'affaires en Suisse a passé
le cap du demi milliard, et en ouvrant un
bureau à Sydney en Australie, Kuoni a
étendu sa représentation aux cinq conti-
nents. Le bénéfice net a lui aussi pro-
gressé, passant de 3,431 millions à 3,543
millions de francs. Le cash flow a par
contre baissé, de 10,346 millions en 1978
à 10,026 millions en 1979. Le Conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale le versement d'un dividende in-
changé de 12 pour cent.

Progression du chiffre d'affaires de 10
pour cent, passant de 732 millions à 851
millions. Le bénéfice de l'entreprise a
passé de 9,450 millions en 1978 à 9,967
millions l'an dernier et le bénéfice net a
progressé de 3,430 millions en 1978 à
3,543 millions en 1979. Même si l'entre-
prise estime que le marché des voyages
est saturé en Suisse et que la seule possi-
bilité d'expansion réside à l'étranger, elle
a tout de même passé le cap du demi mil-
liard de chiffre d'affaires. Avec l'entre-
prise Popularis Tours de Berne, Kuoni a
créé une société commune de vente et de
production. Sur les 48 succursales dont
dispose Kuoni en Suisse, 10 se trouvent
en Suisse romande et Kuoni vient de

renforcer la direction des succursales ro-
mandes et a créé un service de presse
spécial pour la Romandie.

LE MARCHÉ À L'ÉTRANGER
Augmentation du chiffre d'affaires de

27 pour cent à l'étranger pour les 54 suc-
cursales de Kuoni , qui est représenté à
l'étranger depuis 1925. 40 succursales en
Europe et 14 outre-mer).

Les résultats en Grande-Bretagne, Ita-
lie, Autriche ont été meilleurs que prévu,
de même que ceux réalisés en Espagne
(accroissement de la demande moins
forte que les années précédentes) et en
Grèce, où Kuoni devenait en 1979
l'agence de voyages la plus importante
sur le marché grec. Aux Etats-Unis et au
Canada, la situation a été plus difficile à
cause de la «dérégulation» pratiquée par
le gouvernement américain, autorisant
les compagnies aériennes à fixer leurs
vols et leurs prix comme bon leur sem-
blait. Pour 1980, toutefois, Kuoni pré-
voit une consolidation de ses positions.

Les augmentations du chiffre d'affai-
res les plus importantes ont été enregis-
trées en Italie ( + 52 pour cent), en Grèce
( + 40 pour cent), en France ( + 38 pour
cent), en Espagne ( + 37 pour cent) et en
Angleterre ( + 32 pour cent). Outre-mer,
l'augmentation a été de 40 pour cent
pour le marché argentin, de 39 pour cent
pour le Mexique et une baisse de 31 pour
cent pour les Etats-Unis.

Notons que 1 an dernier, les vols City
ont accusé une baisse de 35 pour cent, de
même que les vols réguliers en direction
d'outre-mer qui ont baissé de 21 pour
cent. Les voyages accompagnés et les
vols spéciaux outre-mer ont augmenté de
16 et 12 pour cent, (ats)

Avec les gars de la marine helvétique...
Bateaux suisses au 50e rang du Lloyd's Register

La Suisse, première nation maritime du monde... Parmi les pays
qui n'ont aucun débouché sur la mer évidemment.

Le pavillon rouge à croix blanche flotte sur les sept océans depuis
près de cent ans. Dès la fin de la Seconde guerre mondiale, l'importance
de la marine suisse a été croissante. En considérant toutes les
puissances maritimes, elle se place aujourd'hui au cinquantième rang,
avec quelque 367.000 centaines de tonneaux de jauge brute, et une
trentaine d'unités: navires de ligne effectuant des parcours réguliers,
cargos suivant des itinéraires «à la carte». Moins de la moitié des équi-
pages est constituée de ressortissants helvétiques: c'est que la profes-
sion de matelot attire davantage ceux qui se sentent poussés par la vo-
cation que ceux qui désirent gagner de l'argent...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La Suisse est donc classée au cinquan-
tième rang des nations maritimes. Il y a
deux ans seulement, elle occupait encore
le 57e rang, dans le Lloyd's Register,
avec 27 navires et 230.762 centaines de
tonneaux de jauge brute.

Fait curieux, cette place est plus favo-
rable que celle occupée par des pays, des
îles comme l'Irlande, l'Islande ou la Nou-
velle-Zélande — toujours en chiffres 1978
- derrière lesquelles se situent encore
l'Equateur, le Ghana, l'Uruguay, le Viet-
Nâm, la Côte d'Ivoire, les Emirats ara-
bes ou la Tchécoslovaquie. Ces puissan-
ces maritimes ont souvent un nombre de
bâtiments jusqu 'à dix fois plus élevé que
le nôtre, seul, le tonnage est plus faible.
Question de vocation.

NOTRE MARINE MARCHANDE
Autant le dire tout de suite: la Suisse

n'a pas de pétroliers. Pas un seul sur les
6882 qui naviguent de par le monde.
Sans compter les transporteurs de gaz li-
quéfié, les minéraliers, etc.

Pour ce type de produits, notre pays
est client de flottes étrangères. Notre
marine marchande est essentiellement
composée de navires de ligne qui navi-
guent sur des parcours déterminés et
transportent toutes sortes de marchan-
dises faisant l'objet de nos échanges
commerciaux. Les cargos sans itinéraire
fixe, acheminent par exemple les céréales
depuis les pays exportateurs jusque dans
nos centres de vente.

Le registre des navires suisses a son
siège officiel à Bâle, cet office enregistre

les bâtiments de notre flotte, tout en
étant contrôlé lui-même par l'Office
suisse de la navigation, lequel dépend du
Département fédéral des affaires étran-
gères (responsable de l'application de la
loi sur la navigation maritime du 23 sep-
tembre 1953 et de la délivrance des «let-
tres de mer» - licences de navigation.

LE SALAIRE DU RÊVE ET
NON DE RÊVE...

On ne gagne pas beaucoup d'argent
dans la marine suisse. Et pourtant la
profession attire un certain nombre de
ressortissants suisses. Ils sont environ
350 à s'être embarqués sur des navires
helvétiques et ils représentent 45 pour
cent des équipages de toute la flotte
marchande suisse. L'âge d'admission re-
quis se situe entre 16 et 18 ans. Les
conditions de travai l sont fixées par des
contrats conclus entre l'Association des
armateurs suisses et la Fédération suisse
ds travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA). Pour
le personnel du pont et des machines, la
durée normale de travail est de huit heu-
res par jour, auxquelles s'ajoutent les
quatre heures du samedi. Le personnel
de cabine travaille, lui , six heures par
jour, mais durant toute la semaine, di-
manches et jours fériés compris. Ils tou-
chent cependant des indemnités en sa-
laire ou en jours de congé. Exception
faite du premier officier et du second
machiniste, dont les salaires sont fixés
directement entre l'intéressé et l'arma-
teur, les salaires sont bas et ne dépassent
guère 2000 fr. Un mousse ayant plus
d'une année d'expérience ou un garçon
de chambre de plus de 20 ans ne gagnent
guère plus de 600 fr. par mois nourri et
logé. Dès le 1er janvier 1981, les officiers

de garde sur le pont et à la salle des ma-
chines, l'officier radio-télégraphiste et
l'officier électricien auront droit à 42
jours de vacances payées contre 35 pour
les autres membres de l'équipage. Une
profession qui invite au rêve mais seule-
ment pour ceux qui se sentent touchés
par la «vocation».

Sur les fleuves...

La plus importante société suisse de
navigation rhénane, la Compagnie suisse
de navigation et Neptune S. A., à Bâle, a
transporté l'an passé 6,2 millions de ton-
nes de marchandises contre 6 millions de
tonnes en 1978. Si son chiffre d'affaires a
passé de 60,7 millions de francs à 63,9
millions, le bénéfice net a régressé de
200.000 francs pour atteindre 2,1 mil-
lions de francs en raison surtout de l'aug-
mentation des frais d'exploitation qui
ont passé de 4,6 millions à 22,5 millions
de francs. Ce résultat permettra toute-
fois le versement d'un dividende in-
changé de 6 % calculé sur un capital-ac-
tions de 26 millions de francs.

La Société relève dans son rapport de
gestion que l'année a été caractérisée par
de bonnes conditions hydrologiques et
partant par un bon taux d'utilisation de

la flotte, qui a été supérieur à 80 Î7. La
diminution des transports de produits
pétroliers a cependant incité la compa-
gnie à réduire sa flotte de dix unités.
Avec 81 unités, la capacité de transport
s'est établie à 93.000 tonnes contre
100.000 tonnes auparavant.

Au cours de la conférence de presse
consacrée aux résultats, le président de
la direction de la compagnie, M. Wemer
Schuermann, a souligné notamment que
les importations de charbon progres-
saient chaque année. Alors qu 'elles attei-
gnaient 140.000 tonnes au début des an-
nées septante, ces importations de-
vraient s'élever en 1981 à 800.000 tonnes.
Cette augmentation ne va pas sans poser
des problèmes de stockage dans le port
de Bâle, a indiqué notamment M.
Schuermann. (ats)

Compagnie suisse de navigation: bon taux d'utilisation
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

23.5 30.5 6.6

Confédération 4.66 4.59 4.66
Cantons 5.24 5.19 5.18
Communes 5.27 5.32 5.32
Transports 5.53 5.49 5.42
Banques 5.29 5.22 5.22
Stés financières 5.82 5.73 5.77
Forces motrices 5.60 5.53 5.56
Industries 5.84 5.78 5.80

Rendement général 5.29 5.22 5.25

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance cjes emprunts
de débiteurs suisses

Le Conseil d'administration de «24
Heures-Imprimeries Réunies S.A.» à
Lausanne, propose à l'assemblée géné-
rale du 13 juin la distribution d'un divi-
dende augmenté à 8 % sur le capital-ac-
tions de 7,5 millions de francs (7 % l'exer-
cice précédent). Le chiffre d'affaires glo-
bal de 1979, de 87,6 millions de francs, a
progressé de 2,7 % par rapport à 1978.
Cette augmentation des ventes, accom-
pagnée d'une stabilité des coûts internes
de production et d'économies sur la
consommation de matières premières, a
permis un net accroissement du cash
flow. Les amortissements ont été portés
à 6,7 millions (4,3 millions). Le bénéfice
net atteint 702.000 francs (617.000).

La marge sur l'édition des deux quoti-
diens - 24 Heures et Tribune-Ie Matin -
et des périodiques a progressé en raison
d'une avance des recettes publicitaires et
de la réduction des coûts due aux nou-
velles installations de composition inté-
grée, entièrement électronique. Consé-
quence de la réduction de l'horaire heb-
domadaire de travail de 41 à 40 heures
entrée en vigueur au 1er juin 1979 dans
l'ensemble de l'imprimerie suisse, les en-
treprises ont été contraintes d'améliorer
leur productivité. Seules celles qui ont
relevé avec succès ce défi ont échappé au
rétrécissement de la marge bénéficiaire.

«24 Heures-Imprimeries
Réunies»: Hausse du dividende

Les délégués de la Fédération des coo-
pératives «Migros» ont tenu samedi à
Bâle leur 83e assemblée générale, la der-
nière de la période statutaire actuelle.
Les délégués ont examiné l'état présent
et l'évolution de la «Migros». M. Pierre
Arnold, président de la délégation de
l'administration a pu constater que la
marche des affaires est très.satisfaisante
de façon générale. Pour l'avenir^ les: res-
ponsables de la conduite des affaires ac-
corderont une attention prioritaire aux
aspirations culturelles et sociales de l'en-
treprise, à la collaboration avec les syn-
dicats, à l'aménagement du travail et à
la promotion professionnelle de la
femme, annonce le communiqué de l'as-
semblée.

Les délégués ont par ailleurs accepté
un crédit de 200.000 francs en faveur de
la campagne interprofessionnelle «soli-
darité - tiers-monde».

Les délégués ont enfin voté par 80 voix
contre 1 une résolution relative aux pro-
chaines élections au sein de la fédéra-
tion. Ils appellent tous les coopérateurs à
soutenir les candidats officiels et protes-
tent contre «la tentative de l'opposition
de faire de «Migros» le bouc-émissaire de
certains phénomènes d'évolution de la
société». . .

Assemblée des délégués
«Migros»: confiance dans
l'administration
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 juin B = Cours du I I  juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 770d
La Neuchâtel. 640d 640d
Cortaillod 1560d 1580
Dubied 400d 415d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1355
Cdit Fonc. Vd. 1120 1115
Cossonay 1450d 1450d
Chaux & Cim. 700d 690d
Innovation 385d 385d
La Suisse 4650 4500d

GENÈVE
Grand Passage 395d 397
Financ. Presse 259o 258
Physique port. 260d 260d
Fin. Parisbas 89.50 90.—
Montedison —.31d -.31
Olivetti priv. 3.55 3.50
Zyma 850d 850

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 745 747
Swissair nom. 767 765
U.B.S. port. 3230 3240
U.B.S. nom. 600 600
Crédits, port. 2175 2170
Crédit S. nom. 394 395

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1755
Landis B 1360d 1380
Electrowatt 2310 2300
Holderbk port. 595 595
Holdberk nom. 548 565
Ihterfood «A» 1235 1250
Interfood «B» 5525 5600
Juvena hold. 28 27d
Motor Colomb. 685 690
Oerlikon-Buhr. 2710 2775
Oerlik.-B. nom. 669 672
Réassurances 3110 3110
Winterth. port. 2520 2540
Winterth. ora. 1680 1700
Zurich accid. 9300 9325
Aar et Tessin 1220 1220
Brown Bov. «A» 1725 1700cx
Saurer 720 720
Fischer port. 815 820
Fischer nom. 142 140
Jelmoli 1365 1360
Hero 2975d 2975
Landis&Gyr 137 137
Globus port. 2210d 2175cx
Nestlé port. 3325 3330
Nestlé nom. 2230 2220
Alusuisse port. 1170 1180
Alusuisse nom. 450 450
Sulzer nom. 2825 2830
Sulzer b. part . 398 399
Schindler port. 1310 1315
Schindller nom. • 245 243d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 21.75 22.—
Amgold l 139.-139.50
Machine Bull 22.— 22.50
Cia Argent. El. 8.25 8.—
De Beers 15.50 15.75
Imp. Chemical 13.50 13.50
Pechiney 44.25 43.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 140.— 139.50
Unilever 95.25 94.50
A E.G. 68.25 67.75
Bad. Anilin 132.— 132.50
Farb. Bayer 113.—113.50
Farb. Hoechst 105.50 105.50
Mannesmann 104.— 104.—
Siemens 243.50 242.50
Thyssen-Hiitte 60.— 59.75
VW. 164.50 163.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 58250 5a50°
Roche 1/10 5825 5825
S.B.S. port. 358 359
S.B.S. nom. 256 255
S.B.S. b. p. 307 308
Ciba-Geigy p. ¦ 1025 1035
Ciba-Geigy n. 592 591
Ciba-Geigy b. p. 800 805

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490 490rJ
Portland 2900 2875d
Sandoz port. 3660d 3660d
Sandoz nom. 1680 1670
Sandoz b. p. 464 465d
Bque C. Coop. 960 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 44.75 45.25
A.T.T. 86.25 87.25
Burroughs 111.50112.50
Canad. Pac. 57.75 59.—
Chrysler 10.50 10.75
Colgate Palm. 23.50 23.50
Contr. Data 89.50 90.75
Dow Chemical 53.25 54.25
Du Pont 64.25 64.75

i Eastman Kodak 88.50 89.25
Exon 106.50110.—
Ford 39.— 39.25
Gen. Electric 80.25 81.50
Gen. Motors 70.75 73.25
Goodyear 20.50 20.50
I.B.M. 91.50 92.75
Inco B 36.— 36.75
Intern. Paper 56.50 58.50
Int. Tel. & Tel. 44.25 44.75
Kennecott 47.50 46.50
Litton 85.25 86.50
Halliburton 174.—177.50
Mobil Oil 124.50 126.50
Nat. Cash Reg. 97.75 99.50
Nat. Distillera 42.50 42.75d
Union Carbide 69.75 69.25
U.S. Steel 30.— 29.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 861,52 872,70
Transports 278,09 278,24
Services public 110.08 112 .96
Vol. (milliers ) 37.370 43.700

Convention or: 12.6.80 Plage 31.400 Achat 30.930 Base argent 870 - Invest Diamant: juin 80: 670.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30860.- 31360.-
Vreneli 190.—210.—
Napoléon 235.— 255.—
Souverain 265.-295.—
Double Eagle 1060.—1160.—

V## \ Communiqués
Y Y par la BCN

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

/•«¦N. FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ^ 

PAR L'UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\$2/ A B

AMCA 21.75 22.—
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 58.—d 58.—
EURIT 128.50d 128.50d
FONSA 95.75 95.75
GLOBINVEST 54.—d 54.25d
HELVETINVEST 98.75d 98.75d
PACIFIC-INVEST 73.25 73.75
SAFIT 319.— 318.—
SIM A 183.50 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 82.— 84.—
ESPAC 69.— 71.—
FRANCIT 92.25 94.25
GERMAC 81.50 83.50
ITAC 82.— 84.—
ROMETAC 370.— 380.—
YEN-INVEST 562.— 572.—

¦MM Dem. Offre
»L> la CS FDS BONDS 57,25 58,25
171 * i  CS FDS INT. 59,0 60,0
U |—-g ACT. SUISSES 278,0 279,0
1„_| CANASEC 530,0 540,0

USSEC 463,0 473,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.82 69.50 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223.— FONCIPARS II 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 358.— 339.— ANFOS II 113.— 113.50

|OI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
"*¦ Dem. Offre Dem. Offre 10 juin 11 juin
Automation 60,0 61,0 Pharma 109,0 110,0 Industrie 294,4 294,7
Eurac 247,0 249,0 Siat 1525,0 — Finance et ass. 364,7 364,9
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1155,0 1160,0 Indice général 321,5 321,7

Poly-Bond 61,9 62,4 

«L'aventure» maritime suisse a
commencé au siècle dernier lorsque le
mât national a été hissé au sommet
du «Guillaume Tell» et de «L'Helvé-
tia», construits par deux citoyens
suisses résidant aux Etats-Unis. A la
fin du siècle dernier, une flotte d'une
trentaine de navires à vapeur et de
voiliers, appartenant à un armateur
saint-gallois, sillonnait les mers.

Toutefois la naissance de la marine
marchande suisse - au sens où l'en-
tand le droit international - date de
la Seconde guerre mondiale. Durant
l'été 1939, pressentant l'imminence
d'un conflit et se souvenant des diffi -
cultés d'approvisionnement en 14-18,
le Conseil fédéral loua 18 navires
étrangère - grecs pour la plupart -
qui transportèrent d'outre-mer vers
l'Europe les produits dont la Suisse
avait besoin.

En 1941, la Grèce entre en conflit
avec l'Allemagne et dès lors, les navi-
res helléniques ne peuvent plus navi-
guer librement sur les eaux méditer-
ranéennes. Les marchandises s'accu-
mulèrent alors dans le port de Lis-
bonne. Une seule solution pour nos
élus: créer une marine marchande
suisse. La Confédération et quelques
entreprises privées réussirent à ac-
quérir à l'époque une dizaine de bâti -
ments. Trois d'entre eux furent victi-
mes de la guerre: le «Maloja» fut tor-
pillé par un sous-marin, «L'Albula»
et «Le Généreux» sautèrent sur des
mines. A la fin du second conflit
mondial, la Confédération chargea
des entreprises privées de maintenir
une flotte suisse, l'expérience s'étant
en fin de compte révélée satisfai-
sante, mais Berne se contentant dès
lors de la soutenir par des prêts et de
la contrôler, (ats)

L'aventure maritime suisse



CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

i

En un seul
et même contrat

CombiB
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

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.
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if M Caisse de ¦ rai 1Ë velouté et plein de saveur 3
I f im 19 h t  II TftfT ï̂ /kH I Ifl n 70 cl |

18° )Drink Pommes Efin pînot Noir I
g ^HP;|/̂  pommes sans f̂t(T IB,

i|JU ! ^**TlBBBl 
Vin du Valais m

m mS s ^!« (+dépôt -.50) 'Kt t 'JHH fruité et harmonieux mfli ^ Wm  ̂ m Ife* '̂ ^aM^MJ 7n i H¦ kN -̂̂ iii Caisse de -* g%g% gjSIBgS i? ^p sI fegW 12 bouteilles ^6ff 7.20 1 F S^T 5.751IB ^̂ BJKSB^  ̂ (+ depôt) m̂wMm*̂  BJ

IÇ^blïlptti 1 S iTHOUdYlA (THOMY)I
Iddldllicui i a Moutarde ¦ Mayonnaise!
I *̂*4m\ W"' I :i BW Ë lîl laTAI*TÛ S II là la frnnrnkp aw ^̂ rn |ï IHHRË Ull llfl LC ff W&m I rrançaioc 

^ ^ M
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MÉDECIN cherche appartement
à La Chaux-de-Fonds

4 - 5  pièces
pour octobre 1980
Confort, tranquillité, jardin ou dégagement.
Tél. (039) 22 21 16 mardi, mercredi ou jeudi

MENUISERIE-VITRERIE
Vuille & Vuilliomenet

Réparations en tous genres
Spécialité d'agencement de cuisines

Serre 2, tél. (039) 22 36 66

<LTMFMT1AI> est lu partout et par tous
Immédiatement ou pour date à convenir R

BOUCHER
CHARCUTIER I
capable d'assumer des responsabilités. ffl
(éventuellement garçon de plot) trouverait situation in- SI
téressante à la m

Boucherie-Charcuterie Rohrer |
à Neuchâtel I

Semaine de 5 jours, horaire régulier. Mercredi- entier B
congé. B
Se présenter ou faire offres à : 1
boucherie-charcuterie ROHRER, Hôpital 15, I
Neuchâtel, ou téléphoner pendant les heures de tra- 9
vail au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au fl
(038) 25 27 17 - 63 22 82. |

I Nous cherchons

I auxiliaires
I d'imprimerie
B ayant si possible quelques années de
m pratique.
I JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
B pourraient être formés.
1 Entrée tout de suite ou à convenir.

B Se présenter à

1 Hélio Courvoisier SA
M Rue Jardinière 149



f
^
\ Articles de marque à prix ABM[ / Ĉ à̂  ̂ \

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 82, APPARTEMENT de 3
chambres avec tout confort. Loyer:
Fr. 380.- + charges.
GRAND STUDIO, WC, lavabo.
Loyer: Fr. 125.- + charges.
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
WC, lavabo. Loyer: Fr. 90.- +
charges.

Neuchâtel
Vauseyon 23, MAGASIN ET AR-
RIÈRE-MAGASIN avec lavabo et
WC. Loyer: Fr. 475.- + charges.

A vendre
Neuchâtel-ouest
PETIT IMMEUBLE COMMER-
CIAL ET LOCATIF. Rendement
Fr. 13 140.- par an. Prix à discuter.
Affaire intéressante.
Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à IMOCOM, Ré-
gie immobilière et commerciale,
rue des Terreaux 9, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 48 33.

CLÔTURES
TOUTES

FOURNITURES
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Libre service
du Marché

de la Chaussure
Sandalettes

dames
Fr. 9.-, 19.-, 29.-

Sandalettes
enfants

Fr. 3.-, 9.-
Sandalettes

hommes
Fr. 9.-, 19.-, 29.-

Bel été, pieds bien chaussés !
~~-y* ¦ __ ¦ : i
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; ...être libre et indépendant...
si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renforcer

i notre équipe de vente nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
M assiduité et engagement total

Nous offrons:
0 position de vie assurée
M assistance de vente continuelle
# revenu de garantie, frais et commissions
% prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 837 Rb OFA OreU Fussli
Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rué: Date de naissance: LI

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession: 
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MONTRES 0E QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

UN MICROMÉCANICIEN
OU UN MÉCANICIEN
pour la réalisation de prototypes de boîtes de mon-
tres.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un
collaborateur qualifié sachant faire preuve d'initia-
tive.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le chef du personnel au (039) 22 68 22
.ou adresser leurs offres de services à-: 

Girard-Perrëgaux SA. Service du Personnel
Place Girardet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
¦que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
tet également anciennes cartes postales. 
|Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Ï5pf II 97,6004 Lucarne
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Grand feuilleton de «L'Impartial» 3

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Togo partit comme une flèche, je m'apprêtais
à courir après lui lorsque la porte s'ouvrit livrant
passage à Philips. Toujours aussi flegmatique
malgré la neige qui recouvrait sa houppelande et
ses bottes, il hocha la tête en réponse à ma
question.
- C'est peine perdue, mademoiselle. Ces têtes

de pioche seraient incapables de réparer une
charrette d'enfant, sans parler d'une berline an-
glaise, dit-il d'un ton souverainement dédai-
gneux. Impossible de faire quoi que ce soit avant
demain. Il y a dans le village voisin un forgeron
qui, à en croire l'aubergiste, aurait travaillé dans
les écuries impériales; je m'adresserai à lui.
Il eut un sourire réticent.
- Dois-je annoncer ce nouveau retard à Mme

Lubova ou vous en chargerez-vous, mademoi-
selle?

Nous savions tous deux dans quelle rage entre-
rait sa maîtrese.
- Je m'en charge, Phillips. Elle sera furieuse,

mais vous n'y pouvez rien.
De toute façon il m'était impossible de passer

le reste de la nuit seule dans la salle de l'auberge.
J'appelai les chiens et montai l'escalier dont les
marches craquaient à chaque pas. Une porte
donnait sur le palier. Je frappai doucement.
- Qui est-ce? fit Colette en l'entrebâillant. Ah!

c'est vous, mademoiselle Sophie. Entrez.
- La berline ne sera pas réparée avant demain

murmurai-je. Phillips vient de me l'annoncer.

- Chut!... Madame dort.
Dans la grande chambre dénudée une seule

chandelle brûlait sur une petite table, près du sa-
movar encore fumant. Etalée sous une couver-
ture de fourrure, Mme Lubova était plongée
dans un profond sommeil. De toute évidence elle
avait fini le cognac des flacons d'argent. Une de
ses valises était à demi défaite: peignes, brosses,
miroirs, pots d'onguent, parfums, boîtes de cho-
colats entamées, biscuits étaient éparpillés un
peu partout. Malgré les efforts de Colette, Mme
Lubova traversait les chambres comme un oura-
gan, constatai-je une fois de plus avec dégoût.
Maman nous avait appris à mépriser le désordre
et ceux qui s'y complaisaient.
- Ne la réveillez pas, dis-je à voix basse à Co-

lette. Cela ne fera que la bouleverser inutile-
ment. Il sera assez tôt demain matin. En atten-
dant, nous nous débrouillerons de notre mieux.

Il y avait un seul lit, un sofa dur et une chaise
de bois à dossier droit. La nuit allait manquer de
confort. Je discutai avec Colette et finalement la
persuadai de dormir sur le sofa. Les épagneuls
avaient sauté sur le lit et s'étaient blottis contre
leur maîtresse. Je m'enveloppai dans une couver-
ture et m'installai sur la chaise. Je soufflai la
chandelle, certaine de ne pas fermer l'œil jusqu'à
l'aube. Tandis "que je regardais la lueur rou-
geoyante du poêle, tous les incidents de la soirée
se mirent à danser une ronde folle dans ma tête.
Puis j'oubliai tout et quand je me réveillai, cour-
batue, endolorie, Colette allumait le samovar.
Encore engourdie de sommeil, je bus du thé
chaud, odorant et grignotai un biscuit.

Je m'aspergeai le visage d'eau glacée pour
chasser le souvenir confus d'un rêve. Chose
étrange, ce n'était pas le visage d'Edouard, ni
celui de l'étranger sombre qui, toute la nuit,
m'avait hantée, mais celui, taquin, du jeune offi-
cier aux cheveux fauves aux yeux gris réproba-
teurs, que j'avais oublié une seconde après son
départ.

A peine avais-je eu le temps de passer un
peigne dans mes cheveux emmêlés que Mme

Lubova se dressait sur son séant, réclamant une
attention immédiate.
- Du thé, mes enfants, par pitié! s'écria-telle.

Quelle nuit atroce! Je n'ai pas fermé l'œil un seul
instant, ma bouche est desséchée.

J'échangeai un sourire complice avec Colette
et, m'agenouillant, j'attachai les laisses aux col-
liers des épagneuls.

Je vais les sortir pendant que Colette vous ha-
bille, proposai-je, heureuse d'échapper à cette
chambre surchauffée.

Dans la cour une surprise m'attendait. Le
temps avait miraculeusement changé. Le brouil-
lard gris s'était dissipé. Le froid était plus vif
mais le soleil brillait sur une couche de neige fraî-
che. Tout était d'une indicible pureté. Je respirai
l'air piquant, heureuse de sentir mon moral re-
monter. D'ici quelques heures, je serai auprès de
ma sœur. Nous aurons tant de choses à nous ra-
conter! Les tristes pensées qui me tourmentaient
le soir précédent et la fatigue du voyage se dissi-
pèrent. ,

Quand enfin nous fûmes installés dans la ber-
line, Mme Lubova se pencha et me pinça la joue.
- Alors, miss Sophie, qui avez-vous rencontré

hier soir? Oh! Avoir vingt ans! Vous ne connais-
sez pas votre bonheur, mon enfant. Qui a mis
cette étincelle dans vos yeux, confiez-moi cela ?
- Personne, dis-je gaiement tandis que les che-

vaux s'élançaient vers Moscou. Personne d'inté-
ressant.

Et je le croyais.

II

La berline s'arrêta devant une maison étroite
et haute peinte en bleu, avec des volets de bois
couleur crème, dans une rue qui, selon Mme Lu-
bova, était l'une des plus élégantes de Moscou.
Pendant que Phillips et le cocher déchargeait la
malle de cuir, ma compagne de voyage me serra
doucement contre son sein parfumé et m'em-
brassa sur les deux j  oues.
- Veuillez transmettre mon respectueux souve-

nir au comte Andreï, ma chérie, et à votre sœur

aussi, bien entendu, et n oubliez pas votre vieille
amie, dit-elle chaleureusement. Je serai toujours
ravie de vous voir, Togo et Mitzi aussi. Dites au
revoir à Sophie, mes bijoux.

Il me fallut câliner, embrasser les deux épa-
gneuls avant de pouvoir enfin descendre de
voiture.

Je m'étais réjouie à l'avance de me séparer de
mes fatigants compagnons de voyage, pourtant,
ce fut avec un curieux pincement au cœur que je
suivis du regard la berline avant de soulever le
heurtoir. Un valet de pied ouvrit la porte et me
planta dans une antichambre surchargée de
meubles comme si j'eusse été une inconnue de
peu d'importance. J'éprouvais le même senti-
ment que lorsque je m'étais présentée chez mes
premiers employeurs, intimidée, convaincue de
leur déplaire. Je reconnus à peine ma sœur
quand elle vint à moi en courant: ses cheveux
roux étaient coiffés avec art et elle portait avec
élégance un ravissant peignoir de fin lainage bleu
bordé d'écureuil. Je songeai au temps où, blotties
devant le feu de notre chambre d'enfants, nous
grillions des tranches de pain ou nous nous écor-
chions les doigts en épluchant des marrons.

J'avais eu tort de m'inquiéter. Rilla, elle,
n'avait pas changé. Elle jeta ses bras autour de
mon cou sans égard pour ses atours et pendant
quelques minutes nous rîmes et pleurâmes en-
semble. Nois questions et nos réponses s'entre-
croisaient. Enfin elle me repoussa, me tint à bout
de bras. Oui, c'était la Rilla que j'aimais tant.

— Comme tu es pâle, ma chérie, dit-elle. Cela
n'a rien de surprenant^ 

après un aussi long
voyage. Tu n'as guère dû t'amuser! Nous t'at-
tendions hier et j 'étais à moitié folle d'inquié-
tude en ne te voyant pas arriver. Mme Lubova
a-t-elle été terrible ? Andreï la traite de vieille
sorcière mais il n'a pu trouver personne d'autre
et tu ne pouvais pas faire seule toute cette route.
- Elle a été très gentille, répondis-je, à part ses

accès de fureur, son cognac et ses chiens. Quand
elle sort de ses gonds, on dirait une reine de
tragédie.

Interroge le vent
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PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés sur petite presse.
Faire offres ou se présenter à Univeiso SA, No 2/15,
Crêtets 5,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65.

Pharmacies ^B^Coopératives f g m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

pour partir d un bon pied
Rugosités et callosités Odeur des pieds.
aux pieds, jambes, coudes Les nouvelles semelles déo Pieds fatigués. Un bain de
et mains sont facilement de Scholl suppriment pieds avec les sels Scholl
effacées avec la crème à l'odeur désagréable des rafraîchit, désinfecte et
gommer Scholl. Fr. 6.90 pieds. Fr. 5.40 nettoie la peau. Dès Fr. 3.30

Cors, durillons. Zino Pads Mauvaise odeur et trans Pieds surmenés,
de Scholl agissent vite et piration des pieds. Pour Un massage quotidien avec
efficacement. Fr. 3.-/ les prévenir recourez aux la crème Scholl fortifie
Fr. 3.60 sprays Scholl, désodorisants jambes et pieds,

et rafraîchissants. Fr.'7.50 Dès Fr.4.50

En vente aussi à Droguerie COOP
\ Saint-Imier /

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel cherche

ingénieur civil EPF
ingénieur civil ETS
ayant si possible quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffre
28-20957, à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE CADRANS
située à Genève cherche

CHEF DÉCALQUEUR
sur cadrans
ainsi que

DÉCALQUEUR(SE)
Salaire en rapport avec les capacités.

Excellentes prestations sociales.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre C 901 390-18 en joignant
le curriculum vitae à Publicitas, 1211 Genève 3. '



- Tu as bien réussi à me changer, pourquoi
Sophie n'en ferait-elle pas autant avec Léon ? dit
Andreï en souriant.

Ce sourire éclaira son visage sombre et, l'es-
pace d'un éclair, je compris pourquoi ma sœur, si
sage, s'était laissé envoûter par lui.
- Je crois le connaître mieux que toi, ma ché-

rie, disait-il. Son grand-père le tient d'une main
trop ferme. Léon est comme un de mes pur-sang.
Enfermez-le et il démolira sa stalle. Il est perpé-
tuellement en rébellion.
- Contre qui se rebelle-t-il ? demandai-je in-

triguée.
- Contre tout... son grand-père, ses officiers

supérieurs, contre le tsar lui-même... Il veut
changer le monde et il est persuadé d'y parvenir.
Il se peut que tu aies raison, Rilla. Ta petite
sœur est trop jeune pour lui.
- Je vous serais reconnaissante, Andreï Lvo-

vitch, de ne pas parler de moi comme si j 'étais
une petite pensionnaire, protestai-je, furieuse.

~ Vous avez l'air si délicieusement jeune que
je ne peux m'en empêcher. Et je vous en prie, ne
me parlez pas comme si nous étions de simples
relations mondaines.
- Andreï, ne la taquine pas.
- Je ne la taquine pas. Je suis tout ce qu'il y a

de plus sérieux.
Une résolution stupide s'implanta dans mon

esprit: je détesterai le prince Leonid et sa sœur.
Ce qui montre à quel point il est sot de laisser ses
préjugés l'emporter sur son jugement.

J'entendis ma sœur dire un peu sèchement:
- Quelle était cette réunion à laquelle tu as as-

sisté aujourd'hui ? Tu est parti ce matin à toute
vitesse sans rien me dire.
- Vraiment ! fit Andreï en cassant des noiset-

tes.
Il en mit une sur son assiette et tendit l'autre

à sa femme.
- Ouvre la bouche, elles sont délicieuses. Ce

n'était rien d'important. Un simple déjeuner en-
tre vieux amis au Club anglais.

Rilla fronça les sourcils mais ne dit rien. Je
connaissais peu Andreï: cependant j'eus la

conviction qu'il avait éludé la réponse. Pour-
quoi ? Aussitôt après le souper, je priai ma sœur
et son mari de s'excuser. J'étais épuisée. Il me
semblait que des jours plutôt que des heures
3'étaient écoulés depuis les incidents de la veille.
Rilla m'embrassa et je la vis entrer au salon ten-
drement appuyée au bras d'Andreï.

Tout en me brossant les cheveux - cinquante
coups de brosse comme maman nous l'avait en-
seigné - je constatai que c'était la première fois
depuis des mois que j'avais si peu pensé à
Edouard. Pendant près de deux ans, j'avais vécu
un rêve, ce paradis des sots, et il avait volé en
éclats. Peut-être était-ce aussi bien. Je me regar-
dai dans le miroir et réussis à me sourire. Mieux
valait me convaincre une fois pour toutes qu'au-
cun héros, vaillant et preux, n'accorderait un se-
cond regard à mon pauvre minois.

Je me hissai dans mon lit et, me rappelant
tout à coup l'inconnu de l'auberge, J'éprouvai de
nouveau le sentiment de malaise qu'il avait
éveillé en moi. Rilla saurait-elle qui il était si je
le lui décrivais ? J'imaginais facilement les
commentaires ironiques, méprisante d'Andreï. Il
se rirait de ma réaction comme d'un caprice d'en-
fant. Ne serait-ce pas plaisant, pensais-je en me
glissant entre les draps odorants, de rabaisser un
peu sa morgue, de lui faire sentir qu'il était mon
débiteur et non le contraire ? J'oubliais que la
vie a plus d'un tour dans son sac et que parfois
des chimères deviennent de douloureuses réali-
tés.

III

Mon temps avait toujours été si occupé entre
les verbes français à faire entrer dans la cervelle
étroite de ces exécrables enfante et les besognes
ménagères que j'avais imaginé que les heures
s'étiraient lentement quand je n'aurais plus qu'à
me distraire. Or, elles s'écoulaient très vite. Rilla
avait un vaste cercle d'amis et de connaissances.
Nous recevions des visites, nous en rendions;
nous assistions à des réceptions, à des bazars de
charité, à des concerte de salon. Bientôt, je

fréquentai la haute société et j'eus l'impression
que les très aristocratiques princesses et comtes-
ses avaient une fâcheuse tendance à considérer
du haut de leurs nés racés Rilla, cette jeune An-
glaise, qui, venue comme simple gouvernante,
avait osé épouser le frère de son maître. Et, que
dire de la petite sœur ? Insignifiante, la pau-
vrette ! Tels étaient les propos que j'avais sur-
pris un jour que nous retirions nos pelisses dans
an élégant vestiaire. Après avoir jeté un regard
méprisant à Rilla, la personne qui parlait avait
poursuivi:

— /uiarci rvouraguine a toujours eu un goût
bizarre en matière de femmes. Que diantre lui
a-t-il trouvé ? Elle dorlote les mioches des serfs
paysans d'Arachino et elle n'a même pas été ca-
pable de lui donner un fils !

Je vis la souffrance crisper les traits de ma
sœur et me sentis bouillir de colère. Rilla valait
cent fois mieux que toutes ces mijaurées.

Sans doute était-ce parce que chaque instant
de la journée était pris que nous ne nous
confiions pas l'un à l'autre comme autrefois. Je
n'avais pas parlé d'Edouard à Rilla, pourtant
j'aspirais à le faaire, elle-même n'abordait pas le
sujet qui lui tenait le plus à cœur: la mort de son
enfant. Jamais elle ne prononçait son nom. Un
jour où nous nous trouvions dans ma chambre,
elle me pria d'aller chercher un objet sur la coif-
feuse. Je vis un hochet d'argent en forme d'ours;
il était si joli que, sans réfléchir, je l'agitai.

Rilla se précipita et me l'arracha des mains.
- J'ai oublié de le ranger avec le reste, dit-elle

en le glissant dans un tiroir qu'elle renferma avec
un claquement sec

Je voulus lui poser des questions mais son vi-
sage fermé me l'interdit.

Autre chose aussi me troublait. Andreï et elle
dormaient dans deux chambres séparées. Peut-
être était-ce la coutume en Russie, dans leur mi-
lieu. Pourtant, je m'interrogeais. Andreï et Rilla
s'aimaient d'un amour profond mais je percevais
une tension entre eux. Ils ne se querellaient pas,

et ne se disaient pas de paroles méchantes ni
même brusques, cependant il m'arrivait de sur-
prendre une lueur de tristesse dans les yeux de
Rilla. Elle semblait impatiente de remplir cha-
que minute de sa vie et Andreï s'absentait sou-
vent.

— Il n'est pas comme tant de ses compatriotes,
expliqua-t-eÙe un matin, alors que nous étions
assises à table buvant du café et grignotant des
petits pains. Au lieu de laisser le soin du domaine
à un régisseur et d'habiter ici ou à Saint- Peters-
bourg la plus grande partie de l'année, il surveille
tout lui- même. Tu comprendras ce que je veux
dire quand nous irons à Arachino. Il exploite les
forêts de bouleaux, dirige les fabriques, s'occupe
des chevaux dont il a entrepris l'élevage. Il a
d'autres terres aussi. Il les visite à tour de rôle.
Sais-tu que nous possédons plus de quatre mille
serfs ?
- Les posséder ? On ne peut pas posséder des

êtres humains.
- Si on le peut, corps et âmes; hommes, fem-

mes, enfante, exactement comme les esclaves
noirs en Amérique, répondit sèchement Rilla. Il
m'a fallu longtemps pour l'admettre. On les
achète et on les vend comme des chevaux ou des
vaches, à cela près que l'on prend plus de soin de
ces derniers: ils sont plus précieux. On peut
même voir des annonces dans les journaux ainsi
libellées: un serf vigoureux, des serves et un en-
fant sain.
- Quelle horreur ! Faites-vous cela, vous

aussi?
Rilla eut un sourire.
- Non, Andreï ne le permet pas, à la grande

fureur de ses voisins qui le traitent d'insensé. Ils
l'accusent d'être trop indulgent parce qu'il veille
à ce que ses paysans soient décemment logés et
les fait soigner quand il sont malades. Il a eu un
jour une terrible querelle avec le grand-père de
Léon à ce propos. Le prince Astrov possède un
domaine à une trentaine de verstes d'Arachino.
- Raconte-moi, priai-je, ma curiosité éveillée.

(à suivre)
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VJH^^^H«J » , ?. ; aBÉk;i»2 SSiî iiiaH - *' 'IA&S; ^WÊÊÊÊBBBÊi ^^J/ *'̂ &~~*fa . *-'¦ <Pg ?-Jf J<* •«. '«^^^^^^\̂̂ r̂m m̂mBi ¦ * r?~ JS BSfl Â& ^Ë 'SÊ

É^mm^mm^ Puissance: La Fiat Ri tmo est équi pée tmB^ â. % \* \ \ l̂ mBB̂ ^^ifK t""̂  \ \ •
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De nouvelles structures pour préparer I avenir
Le HC La Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée générale

Le 11 juin sera à marquer d'une pierre blanche pour le HC La Chaux-de-
Fonds. Depuis hier soir en effet, il s'est doté de nouvelles structures, des
structures qui n'existaient pratiquement plus depuis une quinzaine d'années,
des structures qui devraient désormais lui permettre de reconstruire une
équipe sur des bases solides. Les propositions que nous avons présentées
dans notre édition d'hier ont été approuvées à l'unanimité par l'assemblée,
forte d'une centaine de personnes. A l'unanimité aussi, et par acclamations,
le président sortant M. Pierre-Alain Blum a été reconduit dans ses fonctions.

Ce dernier qui a déjà fait énormément
pour le hockey sur glace à La Chaux-de-
Fonds s'est attaché, dans le cadre de la
nouvelle organisation, la collaboration
de plusieurs personnes qui ont également
été élues à l'unanimité. A l'avenir, le club
chaux-de-fonnier comprendra deux sec-
teurs bien distincts: le secteur adminis-
tratif et le secteur technique. Le premier
se présente comme suit, vice-président:
M. Pierre Zehnder; caissier, M. Frésard;
secrétaire, Mme Jeanine Perret; respon-
sable caissier pour les matchs, M. Dela-
praz; chef de presse, M. Georges Kurth.
Quant à la commission technique, elle
sera présidée par M. Maurice Payot,
maire de la ville encore pour quelques
jours. Ce dernier aussi a été élu par ac-

clamations. Il sera entoure de M. Gilbert
Vuille, responsable de la section juniors,
de M. Pierre Mury, responsable des vété-
rans, de M. Jôrg, responsable des trans-
ferts et de M. André Ryser qui assumera
la fonction de secrétaire technique.
Comme devait le relever M. Blum, la
mise sur pied et l'approbation de cet or-
ganigramme est le seul moyen pour le
club chaux-de-fonnier de progresser et de
recréer une véritable société.

Au début de l'assemblée, M. Blum a
tracé un bref bilan de la saison écoulée.
«Je ne veux pas faire le procès des ab-
sents mais je pense que MM. Charles
Frutschi et Jack Tremblay sont à l'ori-
gine de la dégringolade du HC La
Chaux-de-Fonds. quant ils sont partis,
quant ils ont quitté le bateau , j'aurais
peut-être dû essayer de trouver un pro-
fessionnel pour nous aider. Mais à l'épo-
que, tellement déçu par leur attitude, je
n'ai pas eu l'envie ni le courage de pren-
dre cette décision. Aujourd'hui , je fais
mon mea culpa! Cette dernière saison, il
s'agit de l'oublier au plus vite. Avec le
passé, on ne peut rien faire tandis que le
futur, on peut le construire. C'est ce qu 'il
s'agira de faire maintenant avec nos nou-
velles structures».

Le président du HC La Chaux-de-
Fonds a également parlé des départs et
des arrivées comme il l'avait fait lundi
soir au coure d'une conférence de presse.
«Richemond Gosselin, à la fin de la sai-
son, a émis le vœu de continuer à jouer
en ligue nationale A. Nous avons com-
pris ses raisons. Il était d'ailleurs normal
qu'en tant que professionnel, il souhaite
jouer dans un club de division supé-
rieure. Nous avons alors accepté de le
prêter une saison à Bienne. Eric Girard
depuis trois ans souhaitait changer d'ho-
rizon. La saison passée il a encore ac-
cepté de porter les couleurs chaux-de-
fonnières à la condition qu 'il puisse nous
quitter à la fin du championnat. Nous
avons donc honoré nos promesses. Von
Gunten pour sa part ne pouvait plus se
«voir» à La Chaux-de-Fonds. Il a pris en
grippe certains joueurs, certains diri-
geants. Il fallait mieux dès lors le laisser
partir. Pour Didier Mayor le problème
est encore différent. U y a deux ans, lors-
que nous l'avons engagé, nous avions
fondé en lui de gros espoirs. Nos espéran-
ces ne se sont jamais concrétisées. De
plus, ce jeune joueur qui a toujours été
d'une correction parfaite, souffrait du
mal du pays. Enfin il avait l'occasion en
Valais de se mettre à son compte sur le
plan professionnel. En ce qui concerne
Hânseler, Flotiront et Locher nous avons
fait une expérience négative. Je les ai
considéré comme des «mercenaires». Ils
auraient été utiles si nous avions lutté
pour le titre. Mais ne se sentant pas
concernés par le HC La Chaux-de-Fonds,
ils n'ont pas «mouillé» leur maillot
comme l'ont fait d'autres pour essayer
de sauver notre place en LNA. Enfin ,
Michel Schlaefli s'est moqué de nous, ii
nous a tenu en haleine jusqu 'à la der-
nière minute. Il nous a mené littérale-
ment en bateau. Nous lui avons fait des
propositions intéressantes. Nous étions
prêts à faire des concessions. Nous lui
avons trouvé une place de garde-fores-
tier comme il le désirait. Mais pour des
raisons politiques, Michel Schlaefli n'au-
rait pas pu être confirmé dans ce poste
avant six mois. Il n'a pas voulu attendre.

Il aurait souhaité un transfert définitif.
J'ai refusé. Son départ permettra de
donner une chance à un garçon volon-
taire, d'une extrême correction: Alfred
Riedo. Si ce dernier garde l'enthou-
siasme qu 'il avait la saison passée, je suis
certain que nous aurons aucun problème
de gardien. En ce qui concerne les arri-
vées, il est inutile de présenter Jean-Guy
Gratton qui assumera la fonction d'en-
traîneur. C'est lui qui a souhaité que l'on
engage également Jean Trottier qui
jouait auparavant à Genève-Servette.
Deux jeunes en qui l'on fonde de gros es-
poirs: Markus Leuenberger de Saint-
Imier et André Tschanz du Locle vien-
dront encore garnir nos rangs de même
que Daniel Grandguillaume de retour de
Serrières et Jean-Jacques Stauffer qui la
saison dernière a été l'un des meilleurs
éléments du CP Fleurier».

Relevons encore que pour la saison
prochaine, René Berra a accepté d'assu-
mer la fonction de coach de la première
équipe alors que les juniors seront en-
traînés par l'ancien Chaux-de-Fonnier
Martial Racine qui a joué plusieurs sai-
sons avec le CP Berne.

Le contingent
Gardiens: Alfred Riedo, 30.5.58;

Thierry Graf , 16.8.62.
Arrières: Pierre-Alain Amez-Droz,

9.10.54; Marcel Sgualdo, 18.12.44;
Thierry Gobât, 24.10.59; Carlo Valenti,
16.3.55; Daniel Grandguillaume,
12.12.58.

Avants: Guy Dubois, 14.1.50; Jean-
Guy Gratton, 8.3.49; Daniel Piller,
24.9.46; Tony Neininger, 10.8.50; Jean
Trottier, 29.7.55; Philippe Mouche,
2.6.62; Bernard Bauer, 28.8.59; Pierre-
André Houriet, 27.9.58; Jean-Jacques
Stauffer, 8il0.56; Dominique Bergamo,
29.4.62; Pierre Dupertuis, 8.10.60; J.-
Bernard Dubois, 25.8.60; Urs Willimann,
24.1.51; Yvan Yerly, 6.9.56; André
Tschanz, Markus Leuenberger. Moyenne
d'âge: 24 ans et demi.

Départs
Eric Girard (prêt 1 an à Davos), Rich-

mond Gosselin (prêt 1 an à Bienne), Mi-
chel Schlaeffli (prêt 2 ans à Sierre),
Jean-Claude von Gunten (transfert à
Lugano), Didier Mayor (transfert à
Sierre), Pierre-Alain Flotiront (retour à
Bienne), Thomas Hânseler (retour à
Bienne), Jean-Louis Locher (retour à
Sierre).

M. D.

Pour faire le clown chez Dimitri

Danielle Rieder: un départ qui sera regretté, (photo Schneider)

La quadruple championne
suisse Danielle Rieder est la prin-
cipale absente du nouveau cadre
national de l'Union suisse de pati-
nage (SEV). La Chaux-de-Fon-
nière, qui concourait pour le SC
Berne depuis quelque temps, a si-
gnifié à la SEV sa décision de se
retirer, après avoir réussi l'exa-
men d'entrée de l'Ecole de théâtre
du clown Dimitri à Verscio (Tes-
sin). Avec Danielle Rieder (19
ans) le patinage helvétique perd
la championne la plus douée ar-
tistiquement qu'il ait jamais eue.
Les sauts ont toutefois toujours
constitué la faiblesse d'une pati-
neuse éminemment expressive
sur la glace.

Danielle Rieder a obtenu trois
titres nationaux individuels pour
le CP La Chaux-de-Fonds de 1976
à 1978, auxquels vint s'ajouter
cette année le titre par couples
avec Paul Huber. Individuelle-
ment, elle a participé aux Jeux
olympiques de 1976 (abandon sur
blessure) et 1980 (14e), aux cham-
pionnats d'Europe 1976 (7e), 1977
(10e), 1978 (8e) et 1980 (8e), ainsi
qu'aux championnats du monde

1978 (16e) et 1980 (abandon pour
cause de maladie).

Paul Huber, qui se retrouve
sans partenaire, n'a pas encore
pris de décision quant à la suite
de sa carrière. Outre Danielle
Rieder, Patricia Claret, Ann-Ka-
thrin Gottschall et Françoise Ste-
bler se sont elles aussi retirées.
Des interrogations pèsent aussi
quant à la poursuite de la carrière
de Miriam Oberwiler, pour des
raisons financières. Nouvelles ve-
nues dans le cadre national, San-
dra Cariboni, Graziella Hort, Ma-
nuela Tschupp (championne
suisse B) et Claudia Villiger, ten-
teront de compenser les départs.

LE CADRE NATIONAL: De-
nise Biellmann (Zurich), Sandra
Cariboni (Davos), Mirella Grazia
(Zurich), Graziella Hort (Lugano),
Miriam Oberwiler (New York),
Marina Scheibler (Lausanne),
Anita Siegfried (Zurich), Manuela
Tschupp (Adelboden), Claudia
Villiger (Illnau-Effretikon), Co-
rinne Wyrsch (Zurich), Chantai
Zuercher (Berne), Olivier Hoener
(Zurich), Gaby et Joerg Galambos
(Illnau-Effretikon).

Danielle Rieder se retire

Prologue du Tour de Suisse cycliste

Grand maître de la spécialité, le Hol-
landais Gerrie Knetemann a dû se
contenter de la deuxième place du prolo-
gue du Tour de Suisse, à Rheinfelden.
L'ancien champion du monde sur route a
dû s'incliner devant l'espoir belge Daniel
Willems, qui a couvert les 3 km. 500 du
parcours à la moyenne de 52 km. 128.
Knetemann avait remporté le prologue
du Tour de Suisse en 1978 comme en
1979. Il s'est incliné cette fois, mais pour
une seconde seulement. Deux autres
Hollandais ont pris les places d'honneur:
Joop Zoetemelk , autre favori de ce 44e
Tour de Suisse, et Jos Lammertink, qua-
trième du championnat du monde de
poursuite en 1979 chez les amateurs.

Comme prévu , Daniel Gisiger a été le
meilleur des Suisses en lice avec une cin-
quième place à six secondes du vain-
queur. Le Genevois Serge Demierre a
pour sa part pris une excellente onzième
place. Après les forfaits de Keller et de
Gerosa , ce sont 21 Suisses qui se trou-
vent en lice.

Comme annoncé, en raison de l'ennei-
gement encore trop important , le Grim-
sel et la Furka ne pourront être franchis
au cours de la 7e étape, mard i prochain.

Il a finalement été décidé que les cou-
reurs seraient transportés en train , par le
tunnel du Loetschberg, de Spiez à Bri-
gue, où sera donné le départ de l'étape.
Les coureurs gagneront Bellinzone par le
Simplon, Domodossola, Pallanzeno, Val-
mara et Brissago. La distance sera de
163 km. au lieu de 195. Seule difficulté
de cette étape, le Simplon se trouvera à
140 km. de l'arrivée.

Classement: 1. Daniel Willems (Be)
les 3 km. 500 en 4'01"71 (moyenne 52
km.. 128); 2. Gerrie Knetemann (Ho)
4'02"78; 3. Joop Zoetemelk (Ho) 4'02"96;
4. Jos Lammertink (Ho) 4'06"05; 5. Da-
niel Gisiger (S) 4'07"69; 6. Dietrich Thu-
rau (RFA) 4'08"10; 7. Wilfried Wese-
mael (Be) 4'08"15; 8. Ludo Peeters (Be)
4'08"19; 9. Théo de Rooy (Ho) 4'08"58;
10. Hanspeter Jakst (RFA) 4'09"50; 11.
Serge Demierre (S) et Gery Verlinden
(Be) 4'09"97; 13. Oscar Dierickx (Be)
4'11"29; 14. Bruno Wolfer (S) 4'11"91;
15. Jos Schipper (Ho) 4'12"43; 16. Godi
Schmutz (S) 4'12"64; 17. Stefan Mutter
(S) 4'13"31; 18. Marcel Laurens (Be)
4'13"43; 19. Benny Schepmans (Be)
4'13"50; 20. Lucien Van Impe (Be)
4'14"17.

Daniel Willems pour une seconde

Première rencontre du championnat d'Europe

# RFA - TCHECOSLOVAQUIE 1-0 (0-0)
Le match d'ouverture du tour final du championnat d'Europe des nations

a provoqué une vive déception. Au Stade olympique de Rome, devant
15.000 spectateurs dépités, la République fédérale allemande a battu la
Tchécoslovaquie, 1-0 (mi-temps 0-0).

A rivaliser de prudence, de ruse tactique, de circonspection, les deux
équipes ont réservé un spectacle ennuyeux. Les coups de sifflet du public,
las d'assister à des exercices de temporisation entre joueurs seulement sou-
cieux de maintenir le ballon dans leurs rangs, n'ont jamais fouetté vraiment
l'amour propre des ving-deux acteurs, la seconde mi-temps fut aussi insipide
que la première.

La rencontre s est jouée sur une
prouesse technique de Hansi Muller. Le
célèbre gaucher de Stuttgart, à la 56e
minute, réussissait un contrôle de balle
acrobatique avant d'adresser un centre
court et plongeant pour la tête de Rume-
nigge. Le Bavarois profitait d'un instant
d'hésitation du gardien Netolicka, lequel
d'ailleurs ne laissa pas la meilleure im-
pression.

Les Allemands présentaient sur le
plan athlétique une pléiade d'éléments
taillés en Hercule. Ancien champion ju-
nior de décathlon, le demi Briegel per-
sonnifie parfaitement cette nouvelle gé-
nération de footballeurs musclés. Jupp
Derwall avait choisi comme son collègue
tchécoslovaque Venglos de masser beau-
coup de monde dans l'entrejeu. Des deux
côtés, les avants de pointe eurent la tâ-
che difficile. Alors que le Praguois Ne-
hoda était complètement étouffé, le Mu-
nichois découvrait un peu d'espace en fin
de partie lorsque la Tchécoslovaquie
s'enhardit quelque peu dans l'espoir de
forcer l'égalisation. Tenants du titre, les
représentants de l'Europe centrale ont
manqué singulièrement de dynamisme.
Le vieillissement perçu lors de leur
match perdu à Bâle contre la Suisse s'est
confirmé.

EQUIPES SUFFOQUEES
Au cours des vingt premières minutes,

il ne se passait strictement rien. Les deux
équipes paraissaient suffoquer sous la
chaleur romaine. La première action cli-
gne d'être relevée était un coup franc ha-
bilement brossé par Panenka à la 31e mi-
nute. Son compatriote Vizek signait le
premier exploit individuel de la partie
par une infiltration spectaculaire suivie
d'un centre dans les «seize mètres» ad-
verses. Les Allemands et les Tchécoslo-
vaques regagnaient les vestiaires sous les
huées du public.

Les spectateurs poursuivaient leur
concert de sifflet en début de seconde
mi-temps. A la 56e intervenait le but de
Rumenigge. Une réaction immédiate Pa-
nenka-Nehoda se terminait par un tir
dans le filet extérieur du second nommé
(58e). Panenka tentait encore sa chance
sur deux coups francs. M. Michelotti , qui
avertissait le capitaine Dietz à la 70e mi-
nute, intervenait souvent afin de sanc-
tionner les irrégularités des nombreux
défenseurs allemands. A la 75e minute,
un corner de Muller, une tête de Rume-
nigge et une sortie téméraire du gardien

devant Briegel relançaient un peu l'inté-
rêt. Les Tchécoslovaques avaient intro-
duit Masny pour Gajdusek. A deux re-
prises, le «libero» Cullmann perdait la
balle devant Vizek (78e) et Masny (83e)
ce qui provoquait des situations criti-
ques. Toutefois, c'étaient les Allemands
qui semblaient en mesure de marquer en
cette fin de match: action de rupture
Rumenigge-Muller mais tir raté du
joueur de Stuttgart (89e).

Victorieuse, la RFA prenait ainsi sa
revanche sur son échec devant cette
même Tchécoslovaquie en finale du
championnat d'Europe 1976.

Stade olympique de Rome. - 15.000
spectateurs. - Arbitre Michelotti. - But:
Muller (56e, 1-0).

RFA: Schumacher; Cullmann; Kaltz ,
K. Forster, Dietz; B. Forster (Magat h à
la 60e), Briegel , Muller , Stielike; Rume-
nigge, K. Allofs.

Tchécoslovaquie: Netolicka; On-
drus; Barmos, Jurkemik , Goegh; Kozak ,
Stambachr, Panenka; Vizek, Nehoda ,
Gajdusek (Masny à la 67e).

Un but de rêve mais un match décevant

A Naples, devant 15.000 personnes, la Hollande a battu la Grèce par la
marge la plus étroite, 1-0 (mi-temps 0-0).

Vice-championne du monde, la formation néerlandaise n'a pas donné sa
pleine mesure au cours d'une rencontre qui valut par l'acharnement des
vaincus. Les Grecs, les parents pauvres de ce tour final, n'ont jamais cessé
de croire à leurs chances. Les Bataves ont eu besoin d'un penalty, trans-
formé par Kist à la 64e minute, pour abattre la résistance adverse.

Cette rencontre a mis en évidence l'af-
faiblissement du potentiel offensif de la
Hollande. Après les défections du duo
Tahamata - La Ling d'Ajax , la blessure
du Stéphanois Rep obligeait l'entraîneur
Zwartkruis à recourir à des solutions de
fortune. Le néophyte Vreijsen , qui de-
vait céder sa place à Nanninga, ne s'est
nullement imposé. Le buteur Kist est ap-
paru trop lent. Il fallut le soutien vigou-
reux des demis et des arrières pour que
s'exerce une véritable pression sur le but
grec.

Souvent dominés, parfois malmenés,
les Grecs ont toujours eu des réactions
rageuses et mêmes dangereuses. Les of-
fensives étaient trop souvent le fait d'ac-
tions menées en ordre dispersé. Sur le
plan individuel, les arrières centraux
Kapsis et Firos, le faux ailier Mavros et

le demi Kuis méritent une mention.
Chez les Hollandais, Krol se distingua
une nouvelle fois par la précision de ses
services longs. Haan n'a rien perdu de sa
maîtrise dans les coups de pied arrêtés.
Enfin , les frères van de Kerkhof sont
toujours des titulaires précieux.

Naples. - 15.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Prokop (RDA). - Marqueur: Kist ,
penalty à la 64e.

Hollande: Schrijvers (Doesburg à la
14e); Krol; Winstekers, Kr. van de Kor-
put , Hovenkamp; Stevens, Haan , Willy
van de Kerkhof; Vreijsen (Nanninga à la
46e), Kist, René van de Kerkhof.

Grèce: Konstantinu; Firos; Kirastas,
Kapsis, Iosifidis; Terzanidis, Livathinos,
Kuis; Ardizoglu (Anstopoulos à la 68e),
Kostikos (Gelakos à la 78e), Mavros.

La Hollande déçoit face a la Grèce

Comptes «équilibrés»
du HC La Chaux-de-Fonds

Une rapide interprétation des
explications touchant aux finan-
ces du HC La Chaux-de-Fonds
nous a fait écrire hier que le défi-
cit de 200.000 francs du club avait
été «épongé grâce aux transferts
réalisés».

Ces comptes, importants pour
la vie du club, méritent un exa-
men plus précis. Il s'avère ainsi
que le déficit de 215.000 francs a,
de fait été comblé par le président
M. Pierre-Alain Blum, ce qui
porte au total à 659.000 francs la
part très concrète que la fabrique
Ebel a prise, à fonds perdus, pour
assurer la vie et la survie du HC
La Chaux-de-Fonds depuis 1976.

La nouvelle saison commence
avec un peu d'argent en caisse. U
s'agit là d'un autre compte que ce-
lui équilibré par l'industriel mé-
cène du sport. C'est le compte, de-
venu positif , des «ventes-achats»
de joueurs lors de la période des
transferts, somme obtenue après
la fin du championnat, donc après
le bouclement des comptes 1979-
1980.

Le léger bénéfice résultant des
transferts a été intégralement
comptabilisé au profit de la sai-
son prochaine.

Cette précision comptable s'im-
pose d'autant plus que bien des lé-
gendes courent en Suisse comme
à l'étranger sur les finances des
clubs sportifs.

Sans le soutien désintéressé
d'une source de financement, peu
de clubs sportifs sont viables.

Actuellement le HC La Chaux-
de-Fonds est porté à bout de bras,
sur le plan financier, par son pré-
sident Blum. La vraie question est
de savoir si cet effort ne devrait
pas plutôt être celui du public at-
taché à son club, par" sa présence
et son engagement financier ?

Les petits ruisseaux feraient
alors la grosse rivière de... 659.000
francs que les montres Ebel ont
fait couler sur la patinoire des
Mélèzes...

Michel DERUNS

Le puck financier
se nomme «Ebel SA»



Chic et léger,
en Fresco mélangé
en complet ou en veston
dans trois tons
marine, gris ou marron
dans la meilleure
exécution

Mi

Pour l'Imériale 80, 10% sur tous vos achats, sauf sur nos séries
spéciales à prix plus fortement réduits.
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TISSUS
SHOP

Mme P. Mufti
Baptiste-Savoye 58
Saint-Imier

vous propose à son
stand:

choix de tissus
machines à coudre
Bernina
et occasions
toutes marques

Tout pour votre beauté
et votre santé
Spécialités et régimes
au centre BIONA

. OASIS Santé
¦ 

Mme A.-M. Kupferschmid
Rue Basse 16
Tél. (039) 414451

SERFICO
Bureau de services
commerciaux
M. F. Bourquin

Saint-Imier Rue du Midi 13

"| Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales

' Gérances immobilières

IMPRIMERIE

Saint-Imier • Tél. 412296

Typo • Offset • Relief

Tous travaux pour
le commerce et l'industrie

LAITERIE

DEMONT
A mon stand :

cornets à la crème
glaces

BRAND
FLEURS

Grand choix de fleurs coupées
Terrines - Plantes vertes

IMÉRIALE 80 Affaires géniales
Pantalons 98.- 60.-

Chemises mode dès 30.-
Pulls coton dès 14.90

10% sur tous les autres articles chez DM I I M^ le !¦ AV

BAZAR
DU VALLON
Madame Lupo

Laines - Gobelins - Mercerie

Services techniques
de la Municipalité
de Saint-Imier

¦

Vente
d'appareils électriques
et de lusfrerie

Magasin : rue Dr-Schwab 8
Saint-Imier
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plus de 80 stands
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ambiance
musique
danse
carrousel

l^ERODâLE SÂIMT- wmu

Hélène GERBER
i

Epicerie - Primeurs - Vins
Fruits et légumes
de première qualité

Francillon 13 Service à domicile

MORF
Primeurs - Vins - Spécialités

Votre primeur
au centre du vilage

Service à domicile

Opération
cuisinière

C'est le moment de remplacer vo- ;
tre ancienne cuisinière par un des
nouveaux modèles

Electrolux
et Therma

: -¦¦¦"¦II . ""» <¦ «m . 
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Tous les avantages d'une nou-
velle cuisinière à des
prix très bas.

Condition très avantageuse éga-
lement sur modèles encastrés.

Renseignez-vous, cela en vaut la
peine!

Société
des Forces
Electriques
de la Goule SA
Saint-Imier

Tél.(039) 41 22 37

Magasins également à: Les Bre-
nets, Les Bois, Les Breuleux, Le
Noirmont, Courtelary et Renan.

Exclusivité — Qualité

chez
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Confection Dames
Saint-Imier

10% sur tous nos articles
. -..:¦¦ . . . 

•

De belles occasions à notre
stand

R. Zimmermann
VÉLOS-MOTOS

Dr-Schwab 20 b - 2610 Saint-Imier - Tél. 039/41 40 61

VENTE ET RÉPARATIONS
Votre visite me fera plaisir

Agent des cyclomoteurs Honda,
Condor-Puch, Peugeot, Aîlegro-Puch.

Des articles de choix
à des prix sacrifiés !

m^T 2610 SAINT-IMIER

Coutellerie — Orfèvrerie — Porcelaine - Cristal

INDERMAUR
FRÈRES

JAMBON CHAUD

CÔTELETTES
GRILLÉES

SAUCISSES
GRILLÉES

SANDWICHES

Francillon 21 - Tél. (039) 41 40 44

Meubles - Literie - Rideaux • Tapis

Coupons tissus et tapis
à des prix dingues I

Chez

durant l'IMMÉRIALE

LES PRIX DÉVALENT !
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En athlétisme: aux 100 kilomètres de Bienne
Samedi lors des 100 kilomètres de

Bienne qui ont été remportés rappelons-
le par l'Allemand Helmut Urbach, les
Neuchâtelois et les Jurassiens ont ob-
tenu les résultats suivants: 67e Roland
Spielmann (Bienne); 83e Danilo Gugel
(Corgémont); 85e Gérard Argenio (Ville-
ret); 92e Martin Winkelmann (La
Chaux:de- Fonds); 153e Jean-Claude Ju-
bin (Porrentruy); 163e Antoine Willemin
(Saulcy); 209e Hanspeter Ruegg (Evi-
lard); 279e Jean Schmitz (Courroux);
329e Licnello Pellegrini (Bévilard); 349e
Philippe Descloux (Péry); 394e Franz
Heiniger (Courrendlin); 446e Jean-Marc
Béguin (Fleurier); 453e Jean-Pierre Froi-
devaux (Moutier); 489e Philippe Matile
(Dombresson); 497e Angelo Rato (Delé-

mont); 532e Gaston Guedat (Tramelan);
584e Hanspeter Bartlome (Mont-Trame-
lan); 601e Hansueli Boss (St-Imier);
623e André Billieux (Neuchâtel); 624e

Albert Tirole (La Heutte); 666e Jacques
Zihlmann (Cormondrèche); 714e Michel
Guenot (Bonfol); 717e René Châtelain
(St-Imier); 723e Edmond Sifringer (Tra-
melan); 810e Willy Bartlome (Trame-
lan); 813e Hans Ruch (La Chaux-de-
Fonds); 88le Max Boss (Neuchâtel);
892e Claude Hugli (Colombier); 943e Mi-
chel Menu (Les Brenets); 1014e Kurt
Wyss (Tramelan); 1036e Claude von
Gunten (Evilard); 1052e Fernand Meu-
ret (Delémont); 1065e Roger Froidevaux
(La Neuveville); 1070e Charles Maurer
(La Chaux-de-Fonds); 1115e Bernhard
Wutrich (Neuchâtel); 1118e Jean Aude-
nis (Tramelan); 1119e Joseph Curioni
(Bonfol); 1144e Claude Chenal (La
Chaux-de-Fonds); 1247e Eric Hilpert
(Neuchâtel); 1250e Philippe Meredith
(Le Locle); 1304e Louis Vuille (St-
Imier); 1333e Francis Cattin (La Chaux-
de-Fonds); 1337e Daniel Vuilliomenet
(Neuchâtel); 1339e Marc Humair (Les
Genevez); 1340e Pierre Humair (Les Ge-
nevez); 1343e Daniel Rebetez (Les Gene-
vez); 1375e André Froidevaux (Moutier);
1456e Oscar Gfeller (La Heutte); 1458e
Johnny Barfuss (Orvin); 1503e Conrad
Koelbl (Villeret); 1527e Roland Burri
(La Neuveville); 1529e Narcisse Grand
(St-Imier); 1536e Jacques Alain Cotting
(Neuchâtel); 1542e André Maradan
(Goumois); 1546e Robert Faivre (Ville-
ret); 1581e Michel Conscience (La Neu-
veville); 1611e Hermann Junod (La Sa-
gne); 1651e Daniel Besancet (St-Blaise);
1654e Pierre Allemann (Péry); 1720e Pa-
trick Sandoz (St-Blaise); 1730e Joseph
Grand (Villeret); 1739e André Sunier
(Nods); 1744e Werner Haldimann (St-
Blaise); 1789e Georges Greppin (Le Lo-
cle); 1809e Manfred Thomi (Corcelles);
1865e Eddy Schwach (Fleurier); 1871e
Jean-Paul Johner (Le Locle); 1875e
Johny Tissot (Courtelary); 1878e Gilbert
Bonjour (Le Locle); 1879e Jean-Jacques
Furrer (Le Locle); 1892e Raymond Nicot
(Cœuve); 1898e Jérôme Klinger (Basse-
court); 1904e Eric Girod (Porrentruy);
1921e Michel Billod (Le Cerneux- Péqui-
gnot); 1947e Raymond Gafner (Mou-
tier); 1948e Jean-Pierre Gueniat (Delé-
mont); 1955e André Neukomm (Grand-
val); 1973e Ernest Bischof (Fleurier);
2020e Michel Bilat (St-Blaise); 2050e
Jacques Jeanneret (Le Locle); etc.

Au total, il y a eu 4105 départs. 1236
concurrents ont abandonné. -

Les Jeux et la TV
La Société suisse de radiodiffusion

et télévision (SSR) a arrêté ses dispo-
sitions en vue des Jeux olympiques
d'été de Moscou. M. Stelio Molo, di-
recteur général, a décidé que les re-
portages de la radio et télévision de-
vront dépendre de l'intérêt sportif de
l'événement. Il faudra en outre tenir
compte du fait que la Suisse ne sera
pas représentée dans un certain nom-
bre de disciplines.

Un communiqué de la SSR précise
que par rapport au dispositif initiale-
ment prévu, le nombre des transmis-
sions en direct se verra quelque peu
réduit et des résumés quotidiens fe-
ront état des événements de la jour-
née. Quant aux cérémonies d'ouver-
ture et de clôture des Jeux, elles se-
ront traitées dans le cadre des émis-
sions d'information.

Pour assurer la couverture des
Jeux olympiques d'été de Moscou, la
SSR a établi un budget qui prévoit
les dépenses suivantes: 930.000 francs
pour la télévision et 440.000 francs
pour la radio.

A titre de comparaison, les frais
pour les Jeux de Lake Placid se sont
élevés à 1,4 million de francs pour la
télévision et à 392.000 francs pour la
radio. La nouvelle dimension donnée
par la SSR à la couverture des Jeux
olympiques d'été n'apportera guère
de modifications au budget.

. , . - r

n société n anonymeCaSbCSQ
Cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour compléter son groupe de contrôle de petites
pièces d'horlogerie et d'électronique.

; Si vous êtes intéressées, faites votre offre à :

DEMHOSA SA.
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 03 95
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9 Football

Paris clandestins

La Commission disciplinaire de la Fé-
dération italienne de football a émis de
nouvelles sentences contre des joueurs
impliqués dans des parties truquées de la
saison écoulée.

Ont été suspendus pour un an et demi,
Claudio Merlo de Lecce et Guido Ma-
gherini de Palerme. Lionello Massimelli,
de Tarente, a été suspendu pour un an.

Ces joueurs ont été reconnus coupa-
bles d'avoir truqué les parties Vicenza -
Lecce du 6 janvier, Lecce - Pistoiese du
20 janvier, Tarente - Palerme du 9 dé-
cembre et Gênes - Palerme du 13 janvier.

Six autres joueurs ont été acquittés,
de même que les sociétés sportives de
Tarente, Palerme, Lecce et Pistoiese.

Nouvelles condamnations

8 Hippisme

Après Walter Gabathuler et Harley,
une seconde paire helvétique s'est quali-
fiée pour la finale du Championnat in-
ternational de sauts de RFA à Aix-la-
Chapelle: Thomas Fuchs, montant Snow
King, a en effet pris la deuxième place de
la seconde manche qualificative de la
deuxième journée d'éliminatoires. Il a
été devancé par l'Anglais John Whita-
ker, l'Allemand Peter Luther l'empor-
tant dans la première manche.

Les autres Suisses ont été beaucoup
plus discrets: Max Hauri se classant 16e,
Arthur Bilckenstorfer n'étant pas classé
et Willi Melliger abandonnant après
trois fautes.

Thomas Fuchs
également en finale
à Aix-la-Chapelle

Rencontre internationale d'athlétisme

Patricia Gigandet et Anne-Mylène Ca-
vin affronteront la France et la Suède

Pour rencontrer la France et la Suède
les 21 et 22 juin à Thonon, la Fédération
suisse d'athlétisme a retenu trois athlè-
tes neuchâtelois à savoir les Chaux-de-
Fonnières Anne-Mylène Cavin (15 ans)
et Patricia Gigandet (17 ans) ainsi que le
Neuchâtelois Jean-Pierre Egger. Jamais
notre canton n'a compté autant de sélec-
tionnés pour la même rencontre. Il y a de
quoi se réjouir surtout pour l'Olympic
qui, une fois de plus, met en valeur son
travail de formation grâce à deux talen-
tueuses jeunes filles qui seront ainsi en-

trées dans l'équipe nationale avant
d'avoir été sélectionnées en équipe suisse
juniors.

Pour sa deuxième sélection, Patricia
Gigandet a été retenue au saut en lon-
gueur et et Anne-Mylène Cavin pour le
relais 4 x 400 mètres, ce qui nous semble
être le meilleur moyen d'absorber une
carrière internationale, comme l'avait
fait Willy Aubry en 1970, à Oslo, contre
la Norvège.

Quant à Jean-Pierre Egger, il utilisera
cette sélection pour se qualifier aux Jeux
olympiques s'il ne l'a pas fait dimanche
déjà lors du match Westathletic à Win-
terthour. ( Jr)

A.-M. Cavin et P. Gigandet (Olympic)
dans l'équipe nationale

K Cyclisme

Tour du Midi Libre

Le Français Jean-René Bernaudeau a
confirmé ses ambitions en remportant le
prologue du Midi Libre, couru contre la
montre sur 3 km. 700. Il a devancé de 2"
le Hollandais Johan Van de Velde, ré-
cent vainqueur du Critérium du Dau-
phiné et de 3" un autre Néerlandais, le
champion du monde sur route Jan Raas.
Avec notamment une deuxième étape
comportant cinq cols et dont le tracé
sera parfaitement dans ses cordes, le
lieutenant de Bernard Hinault figure
parmi les principaux candidats à la vic-
toire finale. Il l'a en tout cas démontré
en venant à bout de tous les spécialistes
de l'exercice un peu particulier que cons-
titue un prologue de course par étapes.

Classement du prologue, disputé à
Bagnols-sur-Cèze, sur 3 km. 700: 1.
Jean-René Bernaudeau (Fr) les 3 km.
700 en 4'41"09 (moyenne 47 km. 234); 2.
Johann Van de Velde (Ho) à 2"; 3. Jan
Raas (Ho) à 3"; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 3"; 5. Yves Hézard (Fr) à 5"; 6.
Bert Oosterbosch (Ho) à 5"; 7. Patrick
Bonnet (Fr) à 5"; 8. Michel Laurent (Fr)
à 5"; 9. Jacques Bossis (Fr) à 5"; 10.
Maurice le Guilloux (Fr) à 5".

Jean-Rene Bernaudeau
premier leader

M Voile

Transat en solitaire

Le Français Jean-Claude Parisis a
été à son tour contraint à l'abandon
dans la Transatlantique en solitaire,
en raison d'une rupture de la mèche
de son gouvernail au niveau du cock-
pit. Il fait route vers Brest.

Parisis, avec son bateau «Charles
Heidsieck II», se trouvait en 14e posi-
tion au classement intermédiaire et
il envisageait de terminer dans les
dix premiers à Newport.

Encore un abandon

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif;
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L'Italie et le terrorisme
A VOIR

TV romande à 20 h. 10

Ce sera le thème de «Temps pré-
sent» de ce soir.

Depuis plusieurs années, l'Italie
vit une étrange guerre intérieure,
endémique à certains égards: le
terrorisme. Or, ces dernières semai-
nes, les forces de l'ordre ont infligé
de sérieux revers aux Brigades
Rouges, sans qu'on puisse dans
l'immédiat déterminer s'il s'agit-là
d'un affaiblissement significatif de
ce mouvement clandestin puissant.

Le terrorisme reste néanmoins,
pour la grande majorité des Ita-
liens, quelque chose qui n'arrive
qu'aux autres. Demeurent... les au-
tres précisément, ces quelques cen-
taines de milliers de personnes qui,
par leur profession, leur apparte-
nance politique, la nature de leur
engagement personnel, sont sus-
ceptibles un jour ou l'autre de de-
voir affronter cet ennemi insaisis-

sable. Ce sont quelques-uns de ces
gens qu'une équipe de «Temps pré-
sent» a tenté de rencontrer récem-
ment dans la Péninsule.

Au premier rang, bien sûr, les
forces de l'ordre, Carabinieri ou po-
liciers. Les premiers appartiennent
à l'armée et n'ont pas le droit de
s'exprimer. Robert Tuscher et Au-
gustin Oltramare ont donc dû se
contenter de filmer leur travail.

Les seconds... refusent de parler
pour ne pas faire de propagande en
faveur du mouvement qu 'ils
combattent. Les reporters ont donc
poursuivi leur enquête dans les mi-
lieux particulièrement visés par les
Bridages rouges: journalisme, ma-
gistrature, unversité, syndicalisme,
au sein desquels les terroristes tra-
quent avant tout les gens suscepti-
bles d'être un lien entre la gauche
et l'Etat. Ils ont ainsi rencontré des
personnes qui se savent menacées
ou qui ont même déjà été victimes
d'attentats.

Pour les uns, la vie quotidienne
est devenue état de siège: ainsi ce
journaliste dont le nom figurait sur
un fichier saisi récemment par la
police et qui doit désormais accep-
ter une protection plusieurs heures
par jour; ou ce professeur qui se
sait pourchassé et vit dans une
semi-clandestiné.

Pour d'autres, le danger est plus
diffus, mais la tension demeure:
c'est le cas notamment des mem-
bres de certains syndicats qui se sa-
vent «infiltrés». «La guerre» prend
alors parfois des dimensions psy-
chologiques qui, pour être moins
dramatiques que des coups de feu,
n'en sont pas moins éprouvantes.

Au travers de ces interviews se
dessine néanmoins le visage d'une
Italie qui se refuse de céder à la
pression de la violence; toutes les
personnes rencontrées, sans excep-
tion, puisent en effet dans
l'épreuve du moment le renforce-
ment de leurs convictions...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: grenouille.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 OM:
Transit. 19.30. OUC 1: Champion-
nat d'Europe de football. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Arthur
Rimbaud. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-

que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra non-stop. Des
disques, une voix. 20.30 Opéra-
Mystère. Opéra-Comique: Eugen
Onegin. 21.30 Gazette lyrique in-
ternationale. 21.35 Jolanthe. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions

i

principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Ecrire et dire.
9.10 Cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouvertes
au droit. 10.00 Sélection Jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Compositeurs
francophones. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 21 h. 20: Winnettou

13.50 Point de mire: Programmes radio

14.00 Hippisme: Concours de saut international
de la République fédérale d'Allemagne. Fi-
nales

16.40 La Burette: Informations sociales
L'enseignement spécialisé en Suisse romande et
l'intégration scolaire des enfants handicapés

16.45-18.30 Football. Coupe d'Europe des Nations.
Belgique-Angleterre. Commentaire français. Voir TV
suisse italienne.
17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne: Au seuil du 7e degré

18.00 Courrier romand: Spécial Valais: Le Col-
lège de Sion

18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal

19.30-21.15 Football. Coupe d'Europe des Nations. Es-
pagne-Italie. Commentaire français. A la mi-temps:
Cyclisme: Tour de Suisse. Ire étape. Rheinfelden-Wid-
nau. Commentaire français. Voir TV suisse alémani-
que.
19.50 Frédéric: Série !
20.10 Temps présent: Italie: Vivre avec le terro-

risme
21.10 Série: Winnetou
22.05 L'antenne est à vous: «Portes ouvertes»
22.25 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés
Avec Jane Manson et Dave

12.00 Actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Football: Championnat d'Eu-

rope: Grèce-Hollande, en dif-
féré

Suisse alémanique, dès 14 h.: Hip-
pisme: Grand Prix d'Allemagne à Aix-
la-Chapelle. Commentaire: Karl Erb

17.02 TF quatre
Une émission préparée par
François Bonnemain et Jacques
Poux. Avec: Annick Beau-
champs

17.30 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

Présentation: Patrick Sabatier.
Avec: Jacques Ciron - Pierre
Doris - Philippe Clay - Monique
Tarbes

18.12 Une minute pour les femmes
Vacances à l'étranger

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Kick: Série
20.28 L'événement: Actualités
21.30 Pleins feux: Spectacles

Avec: «Les Voisines» de Jean-
Paul Aron - «Ta Bouche» opé-
rette des années 20, sur un livret
d'Yves Mirande, lyrics d'Albert
Willemetz - «Alix Etoiles par les
Epines» de Nina Kethevan -
«After Liverpool» de James
Saunders, etc.

22.15 Actualités

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

14.55 L'invité du jeudi: Jean-Denis
Bredin

16.20 Fenêtre sur... Hugo Simberg
Peintre né en 1873 en Finlande, fut décou-
vert en France lors de l'Exposition univer-
selle de 1900. D'une imagination débor-
dante, il s'intègre dans le courant du sym-
bolisme international, tout en puisant aux
sources du vieil art populaire de Finlande.

16.52 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires:

Le Sénat

19.00 Journal
19.25 Football: Coupe d'Europe

des Nations: Espagne-Italie
Les équipes: Espagne: Arconada - Uria,
Migueli, Alesanco, Gordillo, (Urquiaga) -
Mesa (Quini), Del Bosque, Zamora (Gui-
sasola) - Dani, Santillana, Juanito (Sa-
trustegui) - Italie: Zoff (Bordon ) - Gen-
tille, Collavati, Scirea, Cabrini (Baresi) -
Oriali (Zaccarelli, Buriani), Tardelli , An-
tognoni (Graziani, Benetti) - Causio, Bet-
tega, Àltovelli.

21.20 Opéra: Figaro-ci, Figaro-là
21.50 Chef-d'œuvre en péril: Le dé-

cor dans la ville
22.20 Journal

c "ï[ W
FR3

17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 3 questions sur la 3
19.35 Le Dernier des Géants: Un

film de Don Siegel
Avec: John Wayne - Lauren Ba-
call - James Stewart, etc.
En 1901, dans une ville du Ne-
vada (Etats-Unis). Condamné
par la maladie, un homme, qui
fut autrefois l'un des plus célè-
bres manieurs d'armes de la ré-
gion, livre son dernier combat...

21.10 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV «

SUISSE ALÉMANI QUE
13.15 Rendez-vous
14.00 Hippisme

16.40-18.30 Football. Belgique-
Angleterre. Commentaire en alle-
mand. Voir TV suisse italienne
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Téléjournal
19.25 Football
21.20 La mer, le soleil, le vent
22.05 Téléjournal
22.15 Quand l'amour meurt
22.45 Hippisme

SUISSE ITALIENNE
16.40 Football
18.30 Pour les tout-petits
18.35 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.10 Magazine régional
19.25 Football
21.15 Téléjournal
21.35 Ici Berne
22.00 Juin 1940: L'Italie fasciste

entre en guerre
23.00 Cyclisme
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.00 Sports
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Point chaud
20.00 Scheibenwischer
20.45 Café inTakt
21.30 Le,fait du jour
22.00 Ehrlich wâhrtamlângsten
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Wickie et les hommes forts
16.45 Football. Téléjournal
18.30 Le grand prix
19.50 Bilan de l'action en faveur

de l'enfance deshéritée
20.00 Téléjournal
20.20 Point commun
21.05 Football
22.35 Téléjournal
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Antenne 2, à 21 h. 20.

Né à Paris de parents romains,
Jean Capocci, après ses études se-
condaires entre au conservatoire
supérieur de musique de Paris. Il
en sort avec trois premiers pr ix:
chant, opéra, opéra-comique.

Il a chanté dans tous les théâ-
tres français et francophones tout
le répertoire correspondant à sa
voix: la Bohême, Lakmé, Le Bar-
bier de Séville, Les pêcheurs de
perles, La Traviata, Rigoletto,
etc.. Il a participé à plusieurs
créations mondiales dont Mon-
sieur Jabot de Vuitaz au théâtre
de Genève et Les caprices de Ma-
rianne et Henri Sauguet, avec Gra-
ziella Sciutti et Jean-Christophe
Benoit au Festival d'Aix-en-Pro-
vence.

A «Figaro-ci-Figaro-là», Jean
Capocci interprétera: des mélodies
du compositeur italien Paolo Tosti:
Aprile, Vorrei Morire, Marechiare
A VuccheUa, et des chansons na-
politaines dont: Torna a Suriento.

Un ténor lyrique

Antenne 2 à 21 h. 50

A «Chef-d'œuvre en péril»,
sur Antenne 2, on parlera ce
soir du décor dans la ville, en
comparant quelques cités
françaises à quelques bourgs
suisses. Au point de vue déco-
ration, les villes françaises
sont loin de présenter une
réussite incontestable. La cir-
culation y reste anarchique, le
décor de la rue est inexistant,
les vitrines sont d'un goût af-
fligeant. Les anciennes ensei-
gnes au lieu de virevolter à
tous les vents comme à Lau-
sanne ou à Berne, ont été re-
mises au musée Carnavalet.

Les peintures murales tout
comme les enseignes ont fui la
capitale. Quelques essais de
fesques ont été faits récem-
ment à Paris dans le quartier
des Halles pour masquer des
murs de béton. Mais quelle
pauvreté d'invention et d'ima-
gination en comparaison de
réalisations comme Stein-am-
Rhein qui est pour l'œil un
vrai festival.

Enfin, le mobilier urbain
(banc, abribus, corbeille à pa-
pier) est affligeant comparé
aux réalisations du siècle der-
nier (colonnes Morris, corbeil-
les tulipe, Fontaines Wallace).

Certes la ville est en train de
redevenir plus humaine. Ici et
là les tentatives se multiplient
pour lui donner un nouvel as-
pect et un visage plus aimable.
Mais ces essais sont encore ti-
mides et assez éloignés des
manifestations qui sont orga-
nisées à intervalles réguliers
dans les grandes villes suisses
comme Berne et Fribourg.

Stein-am-Rhein



8e Salon international de la
protection du milieu vital,
eau, eaux usées, déchets,
air, bruit. |,,,1()AOUA\-
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Informations: ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦MI
Pro Aqua - Pro Vita, case postale,
CH-4021 Bâle, téléphone 061-262020,
télex 62 685 fairs ch.

Chez Yvo-Mode
Confection dames - Classique, tailles 38-54

GRAND CHOIX
ROBES - MANTEAUX

Rue Chs-Ed. Guillaume 16 - Serre 11
2e rue derrière L'Impartial

Lundi fermé

"76 DlfN IN I A I r~ Lundi 16 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de

Œ Mercredi 18 Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal (France)
THEATRE-FORUM

LACHAUX-DE-FONDS Salle de la Croix-Bleue'20h3° 
Jeudi 19 El Hakawati (théâtre palestinien)

AU NOM DU PERE, DE LA MERE ET DU FILS
¦ ¦/*" r- - Salle de la Croix-Bleue, 20h30 

Il \\K I -inor>fkjMJL/vfe Vendredi 20 Compagnie Alberto Vidal (Espagne)
JUIN îyOU RQMAÏW

" 
Plein-air , collège Numa-Droz, 19h30 ou
Théâtre, 20h30 
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a,4Ji6 i ̂  ¦*«—" 22 Comble Alberto Vida. (Espagne)
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, TruSâtm iq'hnoLa Chaux-de-Fonds, tel. 039 / 22.53.53 Théâtre, 1 an W 

LE REVMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Tél. (039) 22 59 93

Mercedes-Benz 200-280 E.
Pour conduire à l'économie, sans renoncer à rien.
Rien ne vaut un essai pour dé- pacts aussi sont extrême- n'exigent une révision que
couvrir l'agrément de con- ment économes, vu leurs per- tous les 15 000 ou 20 000 km,
duite d'une Mercedes-Benz. formances.
Son économie, elle, se décrit II est vrai qu'il existe des voi-
en quelques mots: La finition et l'équipement tures meilleur marché. Qui-

exemplaires de ces voitures conque souhaite un maxi-
| La 200 D par exemple ne sont une garantie de valeur mum de sécurité, de confort
| consomme que (norme DIN durable. et de discrétion de marche ne

70030) 9,5 I en ville, 7,1 I à saurait cependant le trouver
I 90 km/h et 10,21 à 120 km/h. Leurs frais d'entretien sont à meilleur compte que dans

Les huit autres modèles com- également modiques. Elles une Mercedes compacte.

; ©
Paul Ruckstuhl SA

Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 52 22 /

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20,2800 De'lémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

| Tél. 066 2217 45 Tél. 032 411144

Cartes de visite,
Imp. Courvoisier SA,

RÉPUBLIQUE i
ET CANTON DE GENÈVE

Le Département
de l'instruction publique
met au concours un poste de I

MAITRE
D'ATELIER

à plein temps, chargé des cours prati- I
ques aux peintres en bâtiments, au |
Centre d'enseignement professionnel
pour l'industrie et l'artisanat.

Les candidats doivent être titulai- i
res d'une maîtrise fédérale de pein-
ture en bâtiment et avoir de bonnes
connaissances en gypserie.

De plus, une expérience approfon- jj
die dans l'exercice du métier est in-
dispensable. j |
Date d'entrée en fonctions: |
25 août 1980.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services complètes |
(avec copies de certificats et diplô-
mes) à M. Roger Mottaz, directeur |
du CEPIA, 18, av. des Grandes-
Communes, 1213 Petit-Lancy,
jusqu'au 25 juin 1980. '

N̂^̂ ^k Seul le M

Î ^̂ Mprêt Procrédit i
i 'ffl̂ llÈlIr es* un M
I Procrédit i
Il Toutes les 2 minutes |fl
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

R vous aussi M
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I r""" Sj
m ! Veuillez me verser Fr. 'il
ÎQ I Je rembourserai par mois Fr. 11¦ S EH I Nom -.- J H
I rapide V é j Prénom — - ¦ 1
I simple \W \ Rue : No « I
idiscret /V!

NP/loca,lte -j |
m I à adresser dès aujourd'hui à: É Pi
H ¦ Banque Procrédit *B
^^H^M^̂ H^Ml! 2301 La Chaux-de-Fonds, g!"
^̂ ^̂^̂^̂^ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 S|

IprT  ̂Restaurant |

I H <I 9 i
I BUFFET I
I SALADES I
I 10 sortes de salades
H 6 garnitures
H 3 sauces
S A choix, l'assiette

I Fr. 5.50
I H Avec viande ou poisson
I H l'assiette

I Fr. 7.-
A vendre
bel appartement
de 4V4 pièces, avec garage, quartier sud-
ouest.
Libre dès le 1er juillet 1980.
Fonds propres nécessaires pour traiter,
Fr.30000.-

I Ecrire sous chiffre AY 15303 au bureau
f  de L'Impartial. 

PENSEZ^™ 
^^HUtilisez les éléments Mursec pour la B̂

réalisation simple, rapide et sans mortier ^B
de murets de jardins esthétiques. ^B

^  ̂8RTH PREBETON ,S:̂ ;
™Ĵ  ̂ Mursec est un élément en béton. Il doit

UNE ^V être Parta9é en deux Parties avant sa
DOCUMENTATION ~ pose. La face extérieure a l'aspect

N. de la pierre naturelle.Mursec estNOM > , , \ , . ., ,.
PRéNOM .-v fabriqué en gris béton ou en
PROFESSION ^> couleur «ocre». Eléments
RUE ET No 

x de 8 et de 16 cm de
NP/LOCALITÉ -V .
AUTRE PROSP. DéSIRé nauieur.

jB|9H  ̂ SECURITAS
Hff 9 engage pour La Chaux-de-Fonds

H GARDES
1 AUXILIAIRES

KF^̂ J^IïSM̂  pour 
service manifestations et

£>' W^^* xi c'e surve'Hance
BL MMM ÀM SECURITAS SA - Place Pury 9
KM 200° Neuchâtel

f^OK^a^ri 

Tél. 
(038) 

24 45 25



Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, au loca l (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Lundi
16, 20 h., au Presbytère, répétition pour
les deux cultes du dimanche 22 juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne ouverts. 14 et 15 juin ,
Petit Collon, face nord, organisateurs: F.
Todesco et B. Huguenin. 14 et 15 juin ,
Vallée de l'Hongri n , l'Etivaz - Saanen,
organisatrices: V. Krucker et J. Parel. 14
et 15 juin , course de la chorale au Diem-
ti gtal , organisateurs: J. Ryser et F. Hip-
penmeyer. Réunions pour ces courses, ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporains 1937. - Jeudi 12, Stamm
c/Gianni. Rappel vendredi 13, Fondue,
rende/.-vous 19 h. 30. Place du Marché.

Contemporains 1939. - Samedi 14, sortie
pédestre à Chasserai. Rende/.-vous, à 8 h.
précises à la Gare.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Les Gastlosen, mixte, les 21 et 22
juin , varappe ou marche. Renseigne-
ments et inscriptions: Mercredi 18 juin
lors de la séance mensuelle ou directe-
ment auprès des organisateurs jusqu'à
jeudi 19 juin. Les organisateurs: Francis
Worpe - Claude Robert. Varappe aux
Sommêtres: Les mercredis à 17 h. 30 de-
vant la gare. Séance mensuelle: Evolu-
tion de l'escalade-varappe extrême,
séance présentée par Jean-François Ro-
bert. Mercredi 18 juin à 20 h. 15, à Beau-
Site. Diapos avec fondu-enchaîné.
Séance mixte, invitation à tous.

Scrabble-Club. - Dimanche 15, 9 h. 30 et
14 h. 30, Tournoi romand au 2e étage de
la Maison du Peuple. Toutes les person-
nes s'intéressant au scrabble sont cordia-
lement invitées à suivre ces joutes. En-
traînements hebdomadaires, le mardi, 20
h., au 5e étage de l'établissement sus-
mentionné.

Union Chorale. - Mardi 17, 20 h., Parc des
Crêtets, concert. En cas de mauvais
temps: (tél. No 181 dès 19 h.). 20 h. 15,
Ancien Stand: répétition.

«Jumelage» des pétanqueurs
Durant le week-end de la Pentecôte,

23 membres du Club de pétanque «Les
Meuqueux» se sont rendus à la Ciotat en
autocar pour répondre à la sympathique
invitation reçue du Club de «La Boule
Etoilée».

Le voyage a duré 12 heures. Arrivés
sur place, les pétanqueurs ont été pris en
charge par un comité de réception ainsi
que par la municipalité de la Ciotat qui a
mis gracieusement à leur disposition ,
comme lieu d'hébergement, la Villa Les
Calanques, pour les trois jours.

Le samedi soir, repas officiel ainsi que
concours de boules étaient au pro-
gramme.

Le dimanche matin, les Chaux-de-
Formiers ont été-invités à une petite
croisière en mer avec visite des Calan-
ques, ces falaises qui sont les plus hautes
d'Europe ainsi que les criques des Cassis
avec tous leurs charmes. A midi, repas
pris au boulodrome, sur la place même
où. fut inventée la pétanque en 1910. Une
channe fut remise au club de La Boule
Etoilée en signe de reconnaissance pour
ce jumelage ainsi que des bouteilles de
vin blanc de Neuchâtel.

C'est avec nostalgie que les Meuqueux
ont quitté leurs amis français le lundi
matin à huit heures pour le retour à La
Chaux-de-Fonds, avec un sentiment de
chaleureuse gratitude pour l'hospitalité
de ces amis pétanqueurs ainsi que pour
celle de la municipalité. Et c'est avec
plaisir que le Club de pétanque Les Meu-
queux mettra tout en œuvre pour les re-
cevoir aussi sympathiquement qu'il a été
reçu, (ls)

sociétés locales

Croix-Bleue: 21 h., Vestitions d'antan (Pic-
colo teatro di Pontedera).

Club 44: expos. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR , 18 - 20 h. 30.

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

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin,
artisan médailleur.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. Marg.

Miéville, peintre
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces.
Galeri e Manoir: peint. R. Marsan , 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar: discothèque.
Piscine N.-Dro/.: mardi , jeudi 20-22 h., ven-

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

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21 , rue Neuve 11.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h.3(),
tél. 22 22 89.

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi ¦

vendred i 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.3().
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Année du Salut: tél.
22 44 37.

La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas, voir page 26.
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PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO-
REVERSE - SASC - montre à quartz Fr. 1248.-

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

PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC Fr. 398.-
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7 S
compacte |ijmrr<rr̂ 90| I
Deck Autoreverse - Dolby - C2 - Loudness - fj
réglage séparé des graves et aigus - FF - REW avec Sj
Ampli final 2x  23 Watt - Super compact-GA301 |
20 - 30000 Hz Fr. 698.- ||

PE 838 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis- I
sance 2 x 15 W - Dolby - Loudness - Antichoc - B
Réglage séparé basses-aiguës - pot. balance pour pj
4 H P - F F - R E W  Fr. 498.- |
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PE 854 Lecteur AUTOREVERSE - Loudness - |
av. et rembobinage rapides - Montage aisé dans R
tableau de bord Fr. 298.— i

PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide - Auto- Ej
stop . Fr. 178.- M

Augmente remarquablement la puissance d'une |j
installation stéréo: 1
BOOSTER - EQUALIZER §

5 fréquences réglabes - pot. balance 4 HP -
diodes lumineuses 2 x 3 5 W  Fr. 398.—

5 fréquences réglables - pot. balance 4 HP -
relais incorporé 4 x 22 W Fr. 348.-

EQB-100/3 Booster Equalizer 2 x 25 W - 5 curseurs
potentiomètre balance pour 4 HP • Réglage :;

L+ / - 12 d B  Fr. 298.- ^

+<TCarence%.
4? sébacée ? %' A x

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 -1 er étage
seulement sur rendez-vous

<vj Tél. (039) 23 65 55 \
*LL Hyperhydrose ? jt\. «**
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Commerce de la
ville cherche

retraité
pour petites livrai-
sons.
Deux après-midi
par semaine
Remplacement
pour 6 à 8 semai-
nes.

Faire offres sous
chiffres AD 15183
au Bureau de
L'Impartial.

ioVnai : L'Impartial

Soirées du Chœur mixte des Planchettes
Les soirées du Choeur mixte des Plan-

chettes ont connu cette année un de
leurs plus beaux succès. En effet, tant les
chanteurs de la chorale que les acteurs
du groupe théâtrale «Les Bim's» de La
Chaux-de-Fonds ont su communiquer
leur enthousiasme à un public chaleu-
reux et sensible à la qualité du spectacle
présenté.

En début de soirée, le Chœur mixte a
plu par le choix et la variété de ses
chants. Comme l'année dernière, quel-
ques chants de style classique comme
«Le bon village» ont précédé des mor-
ceaux d'un genre tout différent, tels «Ca-
che ton piano», «Les gars de la marine»
ou encore «Avec les pompiers», chants
qui étaient surtout prétexte à des mimes
ou autres petits sketches très appréciés
des spectateurs. Le Chœur mixte a
trouvé là un juste équilibre entre la par-
tie traditionnelle, bien préparée à 2, 3 ou
4 voix et les chants-mimes qui permet-
tent des improvisations, avec toutes les
imperfections que cela peut comporter,
mais qui font la joie du public comme
celle des chanteurs. «La balade des gens
heureux», reprise en chœur par toute la
salle, souligna encore la complicité entre
chanteurs et spectateurs. Entre ces deux
parties, Mme Schâr, présidente du
Chœur mixte, prononça un petit dis-
cours de bienvenue et remercia le direc-

teur M. Gogniat pour son travail et la
patience dont il fit preuve tout au long
de la saison; elle remercia également le
public pour le soutien et l'intérêt qu'il
apporte au Chœur mixte.

Après l'entracte, «Les Bim's», qu'il
n'est plus besoin de présenter à La
Chaux-de-Fonds, jouèrent trois tableaux
de la célèbre revue de Jean Huguenin.
Très bien dirigés par le metteur en scène
Ernest Leu, ces acteurs conquirent rapi-
dement le public, qui n'attendait d'ail-
leurs que cela. Scènes banales qu'une soi-
rée de contemporains, une discussion de
voisines autour d'une lessive ou des va-
cances à la Côte d'Azur, mais qui pren-
nent une autre dimension lorsqu'elles
sont décrites avec un grand sens de l'ob-
servation et bien rendues par des acteurs
qui ne ménagent pas leurs efforts. Les
spectateurs l'ont bien senti et se sont
tout de suite reconnus dans ces diffé-
rents personnages; ils étaient unanimes à
dire: «C't'équipe, comme y jouent, c'est
droit v'ré!».

N'oublions pas de féliciter le talen-
tueux pianiste-accordéoniste Eric Deve-
ley qui tout au long de la soirée prêta son
précieux concours tant au Chœur mixte
qu'aux «Bim's».

La soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «James Loys» à
la satisfaction de chacun. (G.)

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

JEUDI 5 JUIN 1980

Décès
Kuster née Muller Elisabetha, née le 14

avril 1897, veuve de Kuster Johann Kon-
rad. - Gillioz Hermann William, né le 2
mars 1915, époux de Catherine Henriette
dite Rosalie née Plassy. - Redard-Jacot
Jean-Pierre, né le 28 décembre 1923, époux
de Odette Irène née Boillat.



SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Danièle Fulvio SALOMONI
remercie sincèrement toutes les personnes qui. ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
époux, papa , grand-papa et ami.

Saint-Imier, juin 1980.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Fernand BLOESCH
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leur messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Corinne Matthey, sa fille;
Monsieur et Madame Henri Graf-Ôppliger, Les Joux-Derrière:

Madame et Monsieur Georges Dubois-Graf,
Madame et Monsieur Jean-Pierre von Kaenel-Graf et leurs

enfants Yann et Janique,
Monsieur et Madame Georges Graf-Kardum et leurs enfants

Jessica et Jeff , en Allemagne;
ainsi que les familles Graf , Oppliger, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yolande GRAF
leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 43e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1980.

Toi qui a tant souffert
Toi qui a tant lutté
Repose enfin en paix
Tu l'as bien mérité

L'incinération aura lieu samedi 14 juin 1980.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Henri Graf,

2309 Les Joux-Derrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réunion d'été du Club jurassien à la Ferme-Robert Fête de l'Abbaye aux Bayards
En dépit du temps maussade, ce sont

75 membres du Club jurassien et 17 ac-
compagnants qui participent dimanche,
à la Ferme-Robert, à la 205e assemblée
d'été.

Le président Edgar Allemann (Neu-
châtel), souhaite une cordiale bienvenue
à tous et invite l'assemblée à entonner le
chant du club. Le pasteur Sully Perre-
noud (La Chaux-de-Fonds), préside le

A cause du mauvais temps, l'assemblée s'est déroulée dans le restaurant
de la Ferme-Robert, (photo Impar-Charrère)

culte. Il évoque avec vigueur le rôle de
l'homme, maître de la création qui, s'il la
domine, a l'impérieux devoir de la défen-
dre. Il souligne le rôle du Club jurassien
qui, depuis plus d'un siècle, assume cette
belle tâche. Rappelant ses souvenirs
d'enfance, le prédicateur rend hommage
à son ancien instituteur, M. Adolphe
Ischer, retenu aujourd'hui à son domi-
cile, qui initia ses élèves au respect et à
l'amour de la nature. L'oraison domini-

cale priée en commun couronne ce culte
incisif.

M. Cédric Troutot, président de la
Commission des réserves neuchâteloises,
fait l'histoire de celles-ci:

Creux-du-Van, Combe Biosse, Bois des
Lattes, Fanel, Vieille Thielle, n 'occupent
pas moins de 25 kilomètres carrés de la
surface du canton , dont elles sont un
joyau. Si M. Troutot en est le gardien vi-
gilant, il s'élève contre toute exagération
et, à ce propos, remet à une j uste propor-
tion les conséquences des tirs d'artillerie
pour la réserve du Fanel. Le remarqua-
ble exposé de M. Troutot est suivi d'une
large discussion. La très vive réaction
que suscitent les bruits qui ont couru au
sujet de la suppression du parc aux cerfs
de la Ferme-Robert, démontre combien
le Club jurassien est opposé à une telle
mesure. Le bureau est chargé d'interve-
nir préventivement auprès du Conseil
d'Etat.

Cette assemblée qui démontre la vita-
lité de la société, est suivie de la tradi-
tionnelle soupe aux pois et d'un repas
animé servi dans les traditions de la mai-
son.

Le temps défavorable oblige à renon-
cer à l'inspection habituelle de la pro-
priété du Club au fond du cirque du
Creux-du-Van. Pour le plaisir de chacun,
elle est remplacée par la projection de
diapositives décrivant différents aspects
de la réserve et de courts métrages sur
les lâchers des lynx, commentés avec hu-
mour par M. Cédric Troutot. (jy)

Trois des plus f ins  guidons (de gauche à droite sur notre photo Impar-Tharin)
venaient de Bémont: Charly Juan, Denis Augsburger (roi du tir) ainsi que Jean-

Bernard Huguenin, vainqueur sur la cible Société II.

La 225e édition de l'Abbaye des
Bayards a connu le succès, malgré le

mauvais temps, puisque le nombre re-
cord de 75 tireurs y ont participé. C'est
au stand de La Combe que les fins gui-
dons du Haut-Vallon ont pu se mesurer
sur les différentes cibles offertes. Voici
les résultats enregistrés:

Cible Société, première passe: 1,
Eric Jeannin 55 points; 2. Henri Buchs
(gagne le plat) 55; 3. Samuel Keller 54. -
Cible Société, deuxième passe: 1.
Paul Jeanjaquuet 58; 2. Jean-Bernard
Huguenin (gagne le plat) 57; 3. Jean-Da-
niel Moser 57. - Challenge Société: 1.
Henri Buchs 110; 2. Samuel Keller 109;
3. Eric Jeannin 108.

Cible jambon: 1. Charly Juan 774; 2.
Francis Blaser 744; 3. Jean-Daniel Moser
737.

Cible Bayards: 1. Denis Augsburger
(challenge) 461; 2. Jean-Daniel Moser
450; 3.Jean-Pierre Faugel 444.

Cible Progrès-Bonheur: 1. Paul Mo-
ret 901; 2. Paul Jeanjaquet 192; 3. Fran-
çois Bezençon 808; 4. Samuel Keller 187.

Prix de la Montagne: 1. Samuel Kel-
ler 1366; 2. Eric Kuonen 1357; 3. Paul
Jeanjaquet 1354.

Roi du tir: 1. Denis Augsburger 994.
(et)

Une analyse critique des mouvements du renouveau charismatique

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Françoise van den Mensbrugghe au Louverain

Françoise van den Mensbrugghe, de Ballaigues, présentait en 1978, à la
Faculté de théologie de l'Université de Genève, son travail de fin
d'études sur les mouvements de renouveau charismatique. Il s'agit d'un
travail d'approche pluridisciplinaire, enrichi par l'expérience personnelle
d'une participation à des groupes charismatiques. L'autre soir, elle
parlait au Louverain sur le même thème, devant un parterre bien fourni.
Son analyse des mouvements charismatiques demeure très critique.
N'a-t-elle pas peut-être trop caricaturé ces mouvemens ? En tout cas,
quelques participants, s'avouant charismatiques, dirent ne pas du tout
s'être reconnus dans les propos de la théologienne. Cela montre aussi
qu'il existe, parmi les différents mouvements charismatiques une très
grande diversité. Et la discussion, animée par le résident Denis Muller,
et à laquelle participait le pasteur André Rochat, charismatique lui-
même, a apporté à une fresque parfois un peu massive quelques touchés

plus nuancées.
Les mouvements de renouveau charis-

matique sont en quelque sorte issus des
Pentecôtistes, mouvement religieux da-
tant du début du XXe siècle. Les Pente-
côtistes croient au Saint-Esprit, et en re-
çoivent le baptême, comme les disciples,
au jour de la Pentecôte. Ils exercent les
dons de l'Esprit, ceux de guérison, du
parler en langues (glossolalie), de pro-
phétie, ainsi que les divers ministères de
l'Esprit. Ils sont dans le monde plus de 4
millions. Dès 1968, le Pentecôtisme tou-
che aussi l'Eglise catholique. Actuelle-
ment l'engouement pour le charisma-
tisme a tendance à s'étendre dans
l'Eglise, le besoin religieux se faisant de
plus en plus présent.

RECOURS AUX SCIENCES
HUMAINES

Françoise van den Mensbrugghe a no-
tamment étudié les mouvements charis-
matiques, en faisant un large recours aux
sciences humaines. Ainsi par exemple:

M L'etnologie montre dans la glossola-
lie ou le parler en langues un des auto-
matisme moteurs déclenchés par un état
dit de dissociation de la conscience,
comme l'écriure automatique des mé-
diums spirites. Et, à l'aide de diverses
techniques, on peut apprendre à se disso-
cier de son environnement; à la faveur de
cette dissociation, les comportements
qui apparaissent comme signifiants res-
sortent automatiquement. Selon les sys-
tèmes de croyance, ces automatismes
sont attribués aux dieux, aux morts, au
Saint-Esprit ou aux «esprits».

0 La sociologie a parfois montré que
la glossolalie a souvent été comprise
comme l'accès à la parole pour la femme

ou d autres «sans voix». Dans le pentecô-
tisme catholique, le recours à la glossola-
lie peut être interprété comme une
compensation à la perte du latin, son
succès chez les intellectuels, comme une
revanche sur notre culture trop intellec-
tualisée.

M Les psychologues voient dans le
parler en langues un mécanisme régressif
de compensation: un contexte de crise,
de frustrations, favorise l'acquisition. Il
y a régression du Moi , parce que se fait
alors une prise en charge des centres
verbo-moteurs par le subconscient et
d'autre part qu'il y a une relation de dé-
pendance à un leader, et souvent sous la
pression d'un groupe constitué, dans le-
quel on tente de gommer les conflits et
les différences. Tout cela afin de favori-
ser la sensation de plaisir, de bien-être.
Et de créer un climat de réceptivité pour
la venue de l'Esprit.

M Pour de nombreux linguistes, la
glossalie n'a pas les caractéristiques
d'une langue véritable (ou d'une langue
étrangère). Elle apparaît à l'analyse
comme une suite de sons, un parler élé-
mentaire, dans lequel la fréquence des
consonnes et des voyelles reste analogue
à celle de la langue maternelle.

QUELQUES EXEMPLES
Bien sûr, Françoise van den Mens-

brugghe a aussi présenté quelques
extraits de son analyse théologique du
phénomène, pour constater que pour
saint Paul, par exemple, le critère de
l'Esprit est avant tout la confession de
foi du Christ mort et ressuscité, et que le
critère des charismes, c'est l'Amour.

Pour illustrer la pression du groupe:
au cours d'une célébration en groupe la
théologienne protestante s'est surprise à
prier ...la Vierge Marie.

Autre exemple: comme après plusieurs
jours, l'Esprit ne venait pas assister le
groupe, le leader a dit: «c'est que quel-
qu'un dans la salle n'est pas prêt ! »

Enfin, à un moment donné, Françoise
van den Mensbrugghe a encore eu cette
phrase: «Depuis que la Parole s'est faite
chair, Dieu nous parle-t-il encore vrai-
ment depuis le ciel ?» • o»1»

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS •

Prochainement au législatif de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
se réunira mercredi 25 juin, à 20 heu-
res au collège. Deux points princi-
paux à l'ordre du jour. Première-
ment: la nomination du bureau du
Conseil général. Deuxièmement: la
nomination du Conseil communal

Vraisemblablement, le vote sera
serré. En effet, suite aux élections
communales des 31 mai et 1er juin , la
répartition des 21 sièges du Conseil
général entre les trois partis existant
au village, se présentera désormais
ainsi: parti radical: 9 sièges ( — 1 par

rapport à 1976), parti libéral: 6 sièges
et parti socialiste: 6 sièges ( + 1).

En clair, cela veut dire que le parti
radical peut prétendre à deux repré-
sentants au Conseil communal.
Quant aux libéraux et socialistes, ils
auront au minimum un représentant.
La question est maintenant de savoir
qui des partis libéral ou socialiste (à
égalité) obtiendra un deuxième re-
présentant à l'exécutif. Evitons tout
pronostic. Disons simplement que
c'est le parti radical qui en fait
jouera dans cette partie le rôle d'ar-
bitre, (pab)

La nomination du Conseil communal s'annonce difficile

Sous la dynamique présidence de M.
André Sigrist fils, le comité d'organisa-
tion de la Coupe du Val-de-Ruz et du
Mémorial René Antenen s'est réuni à
plusieurs reprises afin que, une fois de
plus, les fidèles supporters de l'USGC
puissent vivre, les 21 et 22 juin , deux ma-
gnifiques journées de football.

Pour la Coupe du Val-de-Ruz, réser-
vée à la quatrième ligue, cinq équipes se
disputeront les challenges A. Sigrist
(première place) et Dupertuis (fair-
play), c'est-à-dire: Coffrane, Salento,
Dombresson, Tesserete (Tessin) et
l'USGC IL

Pour le Mémorial René Antenen, ré-
servé à la deuxième ligue, ce sont les
équipes d'Onex (Genève), Saint-Imier,
Young Boys, Etoile et l'USGC I qui se
disputeront les challenges Dupertuis
(première place), CM-Import (fair-play)
et «L'Impartial » (meilleure attaque).

Comme toujours, l'Harmonie munici-
pale animera le concert-apéritif du di-
manche matin , et tout a été mis en œu-
vre pour la grande fête annuelle du foot-
ball aux Geneveys-sur-Coffrane.

(comm.)

Football
aux Geneveys-sur-Coffrane

L'automne passé, un groupe d'une di-
zaine de personnes passait une journée
au Louverain pour réfléchir sur le thème
de la photographie, en compagnie du
photographe chaux-de-fonnier Fernand
Perret. Au cours de cette journée, cha-
cun expliqua ses conceptions de la photo.
Spontanément, le groupe décidait alors
de se retrouver au printemps afin de dis-
cuter des photographies réalisées entre-
temps sur le thème fixé en commun
«Chez moi». Ainsi, samedi, le même
groupe, un peu réduit, s'est à nouveau
retrouvé au Louverain avec Fernand
Perret. Les photos des uns et des autres
ont été largement expliquées, commen-
tées. La réflexion a surtout porté sur l'in-
terprétation que donne le photographe
des choses qu'il voit, des instants qu'il
vit. Une nouvelle rencontre aura lieu cet
automne, soit le 25 octobre (thème re-
tenu pour les photos: «L'arbre». Une
partie de cette journée sera consacrée au
travail en laboratoire. Il s'agira alors de
mieux démontrer pratiquement com-
ment utiliser et mettre en valeur les in-
formations multiples contenues dans un
négatif. Le travail en chambre noire
constitue donc bien un moment décisif
dans la conception d'une photographie.

(pab)
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Deuxième journée photo

COUVET

M. Claude Balmelli , membre du Judo-
Club du Val-de-Travers, vient d'obtenir
sa ceinture noire, premier dan, à Genève,
après plusieurs stages suivis chez le maî-
tre Kondo. M. Délia Ricca, entraîneur et
président du Judo-Club, était le parte-
naire de M. Balmelli qu 'il s'agit de félici-
ter pour sa promotion, (jjc)

Ceinture noire

NOIRAIGUE

Au début du service divin où la pa-
roisse a eu le privilège de s'associer à la
joie du baptême de deux jeunes enfants,
le pasteur Rémy Wuillemin souhaita la
bienvenue à une volée d'anciens élèves
de Mme Elisabeth Blanc-Béguin qui, il y
a une soixantaine d'années, bénéficièrent
de son enseignement. Chaque année, ils
se retrouvent au village de leur enfance
et commencent la journée en prenant
part au culte de la paroisse, (jy)

Fidélité



Guatemala: un conflit impitoyable
La guerre impitoyable que I extrême-droite guatémaltèque mène contre les
gauchistes et notamment des professeurs et des étudiants, se poursuit sans
discontinuer et d'une manière de plus en plus horrible. Quatre professeurs
ont été exécutés dans les seules journées de lundi et mardi. Mais cette
guerre entraîne aussi des représailles sans merci: mardi, des étudiants, ren-
dus furieux par un attentat contre l'un d'eux, ont brûlé vif un agent secret
en le plaçant sur un bûcher formé de pneus et de cartons et, pour être bien

sûr qu'il n'en réchappera pas, lui ont défoncé la tête à coups de pierres.

Les étudiants, pour tenter de prévenir
les exécutions décidées par «l'Armée se-
crète anticommuniste» (ESA), ont créé
des «unités secrètes d'auto-défense estu-
diantine».

Une sourde peur n'en continue pas
moins de régner dans l'Université:60
professeurs, qui avaient été menacés de
mort par des groupes clandestins anti-
communistes, ont préféré donner leur dé-
mission.

Le recteur de l'Université de San Car-
los, Raul Osorio, avait affirmé à Mexico,
le 29 mai, que plus de 4000 personnes

avaient été tuées par l'extrême-droite
depuis le début de l'année. Parmi ces vic-
times, on compte 14 professeurs, 32 diri-
geants étudiants et des milliers de cam-
pesinos (paysans sans terre).

Le directeur de la morgue de l'Hôpital
général de Guatemala City avait indiqué
de son côté, la semaine dernière, que son
département effectuait quotidiennement
30 autopsies de cadavres portant des tra-
ces d'étranglement ou de balles.

L horreur des exécutions avait atteint
son comble en mars dernier, lors de la dé-
couverte d'un charnier à Comalapa à
l'ouest du pays: 30 corps atrocement mu-
tilés et en décomposition avaient alors
été mis à joui-.

Et l'ESA continue de publier des listes
d'étudiants, de syndicalistes et de diri-
geants politiques condamnés à mort
parce que jugés communistes. Elle
ajoute que «20 gauchistes seront exécu-
tés pour chacun des leurs qui tombe-
rait».

«Rarement dans son histoire, le Gua-
temala a connu des jours aussi amers»,
déclarait récemment un communiqué de
la Conférence épiscopale guatémaltèque.

(af p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

Venise, ville historique des in-
trigues et des compromis, des
meurtres politiques et des gran-
des trahisons.

Venise, ancienne métropole
commerciale que le temps, impi-
toyable, a réduit au statut de mu-
sée.

Un cadre bien inquiétant pour
accueillir le sommet des diri-
geants des neuf pays du Marché
commun qui se réunissent cet
après-midi dans la vieille cité des
doges.

Inquiétant, mais finalement
parfaitement adapté pour une
réunion qui, après les invraisem-
blables magouilles qui ont en-
touré les récents maquignonna-
ges budgétaires, est peut-être
déjà celle de la dernière chance
pour l'Europe.

Un continent dont le déclin
économique pourrait être rapide-
ment rendu irréversible par la
conjonction de la crise écono-
mico-énergétique mondiale et
l'exaspération des intérêts étroi-
tement nationalistes de ses prin-
cipaux dirigeants. !

A l'exemple, un peu, de ce
qu'a vécu Venise en son temps.

L'importance des objets qui se-
ront traités lors de cette ren-
contre indique d'ailleurs claire-
ment que les neufs chefs d'Etat
et de gouvernement du Marché
commun sont parfaitement cons-
cients de la gravité de l'heure.
L'évolution économique, les pro-
blèmes énergétiques, l'améliora-
tion du fonctionnement des insti-
tutions de la CEE, le Proche-
Orient, le dialogue Nord-Sud, au-
tant de grands thèmes dont dé-
pend l'avenir de l'Europe et du
monde.

Mais des thèmes dont l'impor-
tance même exclut que des solu-
tions définitives puissent être
trouvées en quelques jours à Ve-
nise. Aussi la réussite du sommet
se mesurera-t-elle moins à l'am-
pleur des retombées concrètes
qui en découleront qu'à l'état
d'esprit dans lequel les Neuf se
seront concertés.

L'Europe, en effet, n'est pas
seulement un formidable agglo-
mérat géographique de potentiels
économiques, intellectuels, hu-
mains, voire militaires que la dé-
sunion politique condamne à ne
jouer qu'un rôle secondaire.

Elle constitue également, et
cela en dépit de ses disparités, un
modèle relativement cohérent de
société qui, ayant plus ou moins
bien réussi à intégrer les avanta-
ges de l'Etat social, du dyna-
misme de la libre entreprise et de
l'exercice d'un éventail non négli-
geable de libertés formelles, se
place non pas tellement à mi-che-
min du capitalisme sauvage et
quelque peu inhumain des Etats-
Unis, et du collectivisme totali-
taire et sclérosant de l'Union so-
viétique, mais peut-être au-des-
sus. En tout cas ailleurs.

Un atout qui pourrait permet-
tre au Vieux Continent de jouer —
et cela en dehors de tout esprit
d'impérialisme idéologique — un
rôle éminemment positif en cette
période cruciale pour l'avenir de
la planète. Pour autant que ses
dirigeants prennent conscience
de leurs responsabilités.

Ancien pont entre l'Occident
et l'Orient, Venise saura-t-elle im-
prégner les «doges» de la
Communauté de l'importance de
l'enjeu ?

Roland GRAF

L'enjeu de Venise

Tokyo: mort de M. Ohira
M. Masayoshi Ohira, premier mi-

nistre du Japon, est décédé à l'Hôpi-
tal de Tokyo où il était en traitement.

La mort de M. Ohira, qui était âgé
de 70 ans, a été annoncée par un
porte-parole de l'hôpital où il avait
été admis le 31 mai, à la veille de la
campagne pour les élections parle-
mentaires. Selon des collaborateurs,
il avait des troubles de tension arté-
rielle et était fatigué.

Le premier ministre, qui avait pro-
voqué des élections après la motion
de censure contre son gouvernement
libéral démocrate le 16 mai, avait dé-
claré depuis son lit d'hôpital qu'il
avait l'intention de faire campagne.
Ses médecins avaient souligné lundi
qu'en raison de son état de santé car-
diaque, il devait rester hospitalisé
deux semaines de plus, soit au moins
jusqu'au 22 juin, date des élections.

M. Ohira avait beaucoup voyagé
ces derniers mois, notamment aux
Etats-Unis, au Canada, au Mexique
et en Yougoslavie avant le vote de la
motion de censure par la Diète le 16
mai; les médecins attribuèrent dans
un premier temps sa maladie à
l'épuisement. Mais des examens mé-
dicaux montrèrent ensuite qu'il avait
bien été victime d'une crise cardia-
que, et ses pulsations restèrent irré-
gulières.

Mardi, les médecins estimèrent
qu'il n'était pas suffisamment bien
pour assister au sommet des pays ri-
ches à Venise, les 22 et 23 juin, et lui
conseillèrent de ne pas faire de cam-
pagne électorale.

Sa mort constitue une surprise
pour beaucoup de Japonais qui
avaient prédit que cet homme politi-
que de longue date reviendrait au
pouvoir après les élections du 22
juin, (ap)

Attentats contre des Libyens
Dans la péninsule italienne

Un Libyen de 56 ans a été assassiné par des tireurs hier à la gare
centrale de Milan, et un autre de 33 ans a été blessé par balles devant son
appartement à Rome.

Hier était la date fixée par le colonel Khadafi pour le retour des exilés
libyens dans leur pays.

M. Azedin Lahderi, 56 ans, a été tué de cinq coups de pistolet dans une
cabine téléphonique à la gare de Milan, très fréquentée.

Pour sa part, M. Bygte a déclaré que son agresseur était un compatriote
d'une vingtaine d'années qui avait crié «Kadhafi, Kadhafi» avant de tirer
deux coups de feu. M. Bygte a été blessé au ventre et souffre d'une éraflure
à la tempe.

Selon des témoins, l'auteur de l'attentat a pris la fuite à pied. M. Bygte a
été hospitalisé, mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

La police a précisé que les deux Libyens avaient déjeuné ensemble dans
l'appartement de M. Bygte.

Des commandos libyens ont tué quatre exilés libyens en Italie et cinq
autres à Londres, Bonn, Athènes et Beyrouth, (ap)

Deux pilotes français sélectionnés
Pour un vol spatial soviétique

Ils sont pilotes de chasse, originai-
res de La Rochelle et de Bordeaux,
commencent à parler le russe, et l'un
d'eux effectuera fin 1982 un vol spa-
tial et orbital soviétique. MM. Jean-
Loup Chrétien et Patrick Baudry ont

été sélectionnés parmi 193 candidats,
après une série de tests physiques et
techniques très poussés, comme l'a
annoncé hier après-midi le directeur
du Centre national d'études spatiales
(CNES).

M. Patrick Baudry, 34 ans, est origi-
naire de Bordeaux, marié et père d'une
fille de quatre ans. Ingénieur de l'Ecole
de l'air, il est devenu pilote de chasse en
1970. Après une période de six ans, en
unité opérationnelle sur «Jaguar», il est
sorti major de l'école des pilotes d'essais
britanniques. Il a effectué 3000 heures de
vol. Il est actuellement pilote d'essais au
Centre d'essais en vol de Bretigny-sur-
Orge. Adepte de la moto, du squash et
du ski, il est également amateur de vins,
servi dans ce domaine par ses origines.

Son collègue Jean-Loup Chrétien est
âgé de 41 ans. Originaire de La Rochelle,
il est lui aussi marié et père de quatre
garçons. Ingénieur de l'école de l'air, il
est devenu pilote de chasse en 1962.
Après sept années de pratique sur «Mi-
rage», il a effectué sept autres années
d'essais en vol, en particulier sur le «Mi-
rage Fl». Il est actuellement adjoint au
commandant de la défense aérienne sud.
Il joue de l'orgue, pratique la voile et le
ski.

Les actes de désobéissance civile se multiplient
| Suite de la première page

Selon certaines sources, neuf cents em-
ployés environ ont accepté de reprendre
le travail tandis que les 6000 autres
continuent de faire grève, pour certains à
cause de menaces qu'ils auraient reçues
d'éléments hostiles au régime.

Selon certaines informations émanant
de milieux diplomatiques, l'activité de
l'aviation soviétique s'est accrue au-des-
sus et autour de Kaboul.

Par ailleurs, le 1er juin dernier, des
voyageurs arrivant à Kaboul ont déclaré
qu'ils avaient vu 40 véhicules carbonisés
le long de la route de Salang, la princi-
pale voie de communication avec l'Union
soviétique.

CONCENTRATION DE RÉSISTANTS
Au nord de la capitale la présence

d'une concentration de résistants af-
ghans, estimée entre 5000 et 20.000 hom-
mes, a provoqué plusieurs contre-atta-
ques de la part des Soviétiques et de l'ar-
mée afghane.

Selon des informations non confir-
mées, certains résistants sont sous les or-
dres d'un chef de guérilla, Gui Noorin,
qui a emmené une importante unité de
«moudjahiddin» (combattants de la li-
berté) dans le village de Koh-i-Safeid,
près de la base aérienne soviétique de
Bagram, au nord de Kaboul.

D'ores et déjà , les forces d'occupation
soviétiques ont pris différentes mesures
défensives, bien que la capitale afghane
ne soit pas encore directement menacée.
Les unités de blindés et de DCA entou-
rant Kaboul ont notamment été renfor-
cées.

Récemment des véhicules appartenant
à une ambassade occidentale ont essayé
à quatre reprises de rejoindre Jalalabad,
située sur la route principale vers le Pa-
kistan, mais à chaque fois le convoi a été
arrêté à mi-chemin à cause d'actions de
résistance.

Selon des sources dignes de foi , une co-
lonne de blindés a été attaquée le 31 mai
dans la ville de Zabul, l'une des principa-
les villes de la province du Kandahar. Le
même jour, des patriotes ont attaqué un
convoi à Deh Chopan, dans la vallée
d'Helmand, entre Kandahar et Herat.

DISSENSIONS COMMUNISTES
Outre l'impopularité grandissante des

Soviétiques et les offensives de plus en
plus nombreuses des résistants, le gou-
vernement de M. Babrak Karmal doit
également compter avec les dissensions,
souvent violentes, que connaît le parti
Khalq. Selon des sources autorisées,
deux des partisans de M. Karmal,
connus sous le nom de Parchamites, et
deux opposants au premier ministre —
des Khalqis - ont été assassinés cette se-
maine.

Aux Philippines

Quatre ressortissants suisses - un
homme et trois femmes - ont été arrêtés
pour avoir fumé de la marijuana dans un
restaurant, annonce la police des Philip-
pines.

Il s'agit de Roland Bill , 28 ans, de Ba-
den, de Fransziska Ritzler, 22 ans,
d'Aesch, d'Ursula Siefart, 26 ans, d'Aa-
rau et de Béate Maritz, 24 ans, de Muen-
chenstein.

Les quatre Suisses, qui devaient partir
pour Djakarta le lendemain, ont déclaré
que c'était leur dernier repas avant de
quitter les Philippines et qu 'ils avaient
acheté les cigarettes en Inde, il y a plu-
sieurs mois, lors de la première étape de
leur voyage en Asie.

La police a saisi quatre cigarettes.
Le procureur a requis une caution de

4600 pesos (960 francs) pour chacun
d'eux et a transféré leur dossier à un tri-
bunal spécial pour touristes, afin qu'il
puisse être rapidement statué, (ap)

Suisses arrêtés

B TURIN. - M. Marco Donat-Cat-
tin , fils d'un chef de file démocrate-chré-
tien, actuellement en fuite, a été inculpé
dans le cadre de l'enquête sur l'assassi-
nat, en janvier, d'un magistrat milanais,
M. Alessandrini.
0 BONN. - L'économie ouest-alle-

mande, traditionnellement la plus ro-
buste d'Europe occidentale, montre ac-
tuellement des signes de faiblesse, bien
que l'on ignore la profondeur et la durée
de la récession qui semble s'annoncer.
# JÉRUSALEM. - Israël a décidé

de créer un comité d'urgence pour proté-
ger les 40.000 Juifs iraniens qui ont fait
récemment l'objet de menaces.

% PARIS. - Quatre militants sépara-
tistes bretons ont été condamnés en
France à de lourdes peines de réclusion
criminelle, par la Cour de sûreté de
l'Etat.
# LA HAYE. - Un employé de l'am-

bassade du Pakistan aux Pays-Bas au-
rait vendu 5 kilos d'héroîne dans une rue
de La Haye, puis aurait échappé à la po-
lice et serait retourné dans son ambas-
sade.

t Suite de la première page
¦ Il s'agit également de fixer la part

du pétrole dans la consommation d'éner-
gie, et la part du charbon et du nucléaire
dans la production d'électricité.
¦ On parlera aussi du dialogue Nord-

Sud, et il est probable que le président
français évoquera son «trilogue» (Euro-
pe - Pays arabes - Afrique).

En ce qui concerne l'avenir de la
Communauté, les Neuf chefs d'Etat et
de gouvernement auront sous les yeux le
rapport des «trois Sages» consacré aux
moyens d'améliorer le fonctionnement
des institutions. Le Conseil de Dublin
avait demandé aux ministres des Affai-
res étrangères de l'étudier lors du som-
met de Luxembourg (27 et 28 avril), qui
fut dominé par le différend sur la contri-
bution britannique au budget de la
Communauté. Il avait été décidé de re-
porter l'ensemble du rapport des «trois
Sages» au Conseil de Venise.

Se pose également le choix d'un suc-
cesseur au Britannique M. Roy Jenkins
à la présidence de la commission, le man-
dat expirant le 6 janvier prochain. Trois
des Neuf n'ont encore jamais eu la prési-
dence, et le choix devrait logiquement se

porter sur l'un d'eux. Il s'agit du Luxem-
bourg, du Danemark et de l'Irlande. La
Grèce devant en outre faire partie de la
Communauté le 1er janvier 1981, la
commission sera alors portée à 14 mem-
bres.

La proposition du président Giscard
de marquer une pause dans l'élargisse-
ment de la Communauté à l'Espagne et
au Portugal ne manquera pas d'être évo-
quée, et pourrait mettre quelque anima-
tion dans le débat.
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A Venise: vers quel avertir
vogue la galère européenne ?

Grogne des pays consommateurs
Apres les augmentations de prix décidées par l'OPEP

| Suite de la première page
«Au point de vue de la communauté,

l'échec de l'OPEP sur la définition d'un
prix unifié est une déception. Il est cer-
tain que le prix de 32 dollars le baril est
excessif et ne peut être justifié », a-t-il
ajouté.

A Tokyo, l'organisation des Raffine-
ries japonaises a estimé hier que le nou-
veau relèvement des prix mettra proba-
blement la «facture pétrolière» du Japon
pour cette année au-delà de 60 milliards
de dollars, soit le double de ce qu 'elle
était l'art dernier.

PAS D'ACCORD SUR
LES NIVEAUX DE PRODUCTION

Le communiqué final publié hier à Al-
ger ne mentionne pas d'accord sur les ni-
veaux de production , sujet qui a amené à
de très vives discussions au sein de la
conférence. L'Iran réclamait que l'Arabie
séoudite et l'Irak, les deux plus impor-
tants producteurs de l'OPEP réduisent
leur production afi n d'éponger l'excédent
pétrolier, estimé à deux millions de barils
par jour. Les pressions de l'Iran provien-

nent notamment de la volonté des auto-
rités de Téhéran de reconquérir les mar-
chés perdus lors de la révolution. Le
cheikh Yamani a déclaré hier, après la
conférence d'Alger, que l'Arabie séoudite
réduira sa production d'un million de ba-
rils par jour, la ramenant à 8,5 millions
de barils, si l'OPEP parvenait à se met-
tre d'accord sur un prix unifié. Il a toute-
fois ajouté que l'unité des prix ne pour-
rait pas être atteinte avant l'automne.
Les ministres des affaires étrangères et
des finances de l'OPEP reprendront la
discussion sur ce sujet à Genève en sep-
tembre.

Le ministre séoudien estime également
que l'excédent pétrolier qui est actuelle-
ment observé pourrait bien encore aug-
menter, et que la demande pour les pro-
duits de l'OPEP pourrait tomber de son
niveau actuel de 28 millions de barils-
/jour à 25 ou 26 millions. Il prévoit en ef-
fet que certains consommateurs cherche-
ront à se défaire d'une partie de leurs
stocks, qui ont atteint le chiffre record
de 5 millions de barils, soit 90 jours d'ap-
provisionnement, (ats, afp, reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud.

Quelques orages isolés pourraient déjà
éclater le soir sur l'ouest du pays et au
sud des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 54.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,19 m. = 751,19 m.

Elections municipales italiennes

Les élections municipales en Italie ont
confirmé dans plusieurs villes-tests la
montée du parti socialiste et l'affaiblisse-
ment du parti communiste.

C'est ainsi qu 'à Bologne, «ville-vi-
trine» de la gestion communiste, le PCI a
perdu la majorité absolue qu'il détenait
avec 31 sièges, pour descendre à 29 (en
pourcentage: 46 pour cent contre 49 aux
élections municipales de 1975). Les socia-
listes, en revanche, ont gagné un siège et,
avec leurs six conseillers, deviennent dé-
terminants pour la formation de l'exécu-
tif municipal. A l'opposé, la démocratie
chrétienne, tout en perdant légèrement
en pourcentage, conserve ses quatorze
conseillers.

Même phénomène à Milan, où le
maire socialiste, M. Carlo Tognoli, a été
quasi plébiscité et où le PSI passe de 12
à 16 élus (de 14,8 pour cent à 19,6 pour

cent). Le parti communiste accuse une
perte de trois sièges, de 25 à 22 (de 30,4
pour cent à 26,5 pour cent). La démocra-
tie chrétienne maintient ses 22 sièges (de
26,9 pour cent à 26,4 pour cent).

Montée italienne


