
Vacances romaines pour M. Carter
Avant de se rendre au sommet de Venise

La famille Carter au Colisée. (Bélino AP)

Le président américain M. Jimmy
Carter a entamé hier sa semaine
d'entretiens en Europe par des ren-
contres avec les dirigeants italiens à
Rome, avant de se rendre aujour-
d'hui à Venise pour le sommet des
sept principaux pays occidentaux.

Après avoir effectué un léger
«jogging» dans les jardins du Quiri-
nal, dès son arrivée jeudi soir, et
passé la nuit dans le palais présiden-
tiel situé sur la plus haute des sept
collines de Rome, il s'est tout d'abord
entretenu hier matin avec le prési-
dent italien M. Sandro Pertini. Les
discussions ont porté essentielle-
ment sur l'Iran et l'Afghanistan,
ainsi que sur le renforcement de l'al-
liance entre les occidentaux, selon
un porte-parole du président italien.

Les deux chefs d'Etat ont exprimé une
«totale identité de points de vue», a dé-
claré le porte-parole. M. Carter a notam-
ment exprimé ses remerciements à M.
Pertini, qui fut le premier dirigeant allié

à se prononcer avec force pour la libéra-
tion des otages américains en Iran.

Par ailleurs, le ministre italien des af-
faires étrangères M. Emilio Colombo, qui
assistait aux entretiens, a défendu l'ini-
tiative prise la semaine dernière à Venise
par le Conseil européen à propos des Pa-
lestiniens. Selon M. Colombo, la déclara-
tion des «Neuf» demandant que l'OLP
soit associée aux négociations de paix
n'est pas contraire aux accords de Camp
David.

t Suite en dernière page

Collision ferroviaire en Espagne
Deux trains de voyageurs sont entrés en collision hier aux abords de la

gare de Vallada, près de Valence. Bilan: quatre morts, dont deux cheminots,
et 30 blessés.

Les deux convois roulaient en sens inverse. L'un était parti de Barcelone
à destination d'Almeria, l'autre de Séville à destination de Barcelone.

Notre bélino AP montre les voitures après le choc.

De notre correspondant, Louis Wiznitzer New-York

Le dernier recensement n'a pas encore été publié, mais d'ores et déjà on
connaît par le biais de fuites certaines de ses conclusions. On compte actuel-
lement 221 millions d'Américains. L'âge moyen de la population a passé en
dix ans de 29 à 31 ans. Pour les noirs, il n'est que de 24,9 ans. Les écoles
sont moins peuplées. Le centre de gravité géographique de la population
s'est encore déplacé en direction des «états ensoleillés» (Floride, Californie,

Arizona, Colorado, etc.).

Les classes moyennes ont continué à
déserter le centre des grandes villes pour
s'installer à Suburbia (11% ont fui les
noyaux centraux urbains et 13% ont ga-
gné les faubourgs cossus et verdoyants).

Les femmes sont plus nombreuses que
les hommes: on en compte 6 millions de
plus.

L'équilibre ethnique s'est modifié. Le
taux de naissance des noirs et d'autres
minorités ethniques est. supérieur à celui
des blancs.

Tandis que de 1970 à 1980, la popula-
tion blanche s'est accrue de 7,2% , la po-
pulation noire a augmenté de 16%. Les
blancs restent toutefois nettement majo-

ritaires: 86% contre 12% (noirs) et 4%
(autres groupes ethniques). Les trois
Etats les plus florissants sur le plan dé-
mographique sont la Californie, le Texas
et la Floride.

LE DÉCLIN DE L'EST
Démographiquement et économique-

ment, l'Est a poursuivi son déclin pen-
dant la décennie qui s'est achevée tandis
que le Sud et le Sud-Est ont continué à
s'enrichir , et à se développer. La popula-
tion du Sud est de 72 millions d'habi-
tants, soit un tiers de la population na-
tionale.

Les zones rurales sont en plein essor.
Leur croissance en termes de population
a été de 9,6% en dix ans. A l'heure ac-
tuelle 59,1 millions d'Américains habi-
tent «la campagne» et les petites villes
rurales.

Le troisième âge a pris plus d'impor-
tance et constitue aujourd'hui un débou-
ché important pour le commerce et l'in-
dustrie.

NIVEAU DE VIE EN BAISSE
Sur le plan économique, on ne peut

guère parler de progrès: l'inflation a
mangé à belles dents le pouvoir d'achat
de l'Américain moyen et en fai t son ni-
veau de vie, lorsque tout est considéré
(effondrement des services urbains etc.)
a subi une baisse sensible, voisine de 10%
en dix ans. Le fossé racial (noirs et
blancs), le fossé socio-économique (nan-
tis et travailleurs), géopolitique (essor du
«Sunbolt», repli du nord-est industriel)
s'est creusé. Le taux de natalité est infé-
rieur à 1% - le plus bas (à une exception
près) de l'histoire du pays. L'Amérique
qui apparaît au travers des chiffres et
des courbes du recensement a les tempes
grisonnantes et le portefeuille moins
gonflé.

L. W.

Une Amérique à tempes grisonnantes

Fin du blocage des transporteurs routiers
A la frontière franco-espagnole

Après quatre jours de blocage, la
frontière espagnole du Perthus et de
la Junquera a été dégagée vendredi
après-midi par les quelque 2000
transporteurs routiers espagnols,

Des routiers espagnols jouent, dans un café à la frontière, pour se passer le temps
avant d'avoir pris leur décision. (Bélino AP)

français et étrangers qui en blo-
quaient les accès, après avoir reçu
l'assurance qu'ils ne seraient plus at-
taqués par des agriculteurs français
hostiles aux importations de fruits.

La décision a été prise vers 15 h. 30
après une entrevue au Boulou , près de
l'autoroute «La Catalane» , entre les re-
présentants des camionneurs, les autori-
tés espagnoles de la province de Gérone
et le préfet du département des Pyrénées
orientales.

Si les automobilistes peuvent de nou-
veau emprunter «La Catalane» et l'auto-
route espagnole A-17, ainsi que la RN9
et son prolongement en Espagne, la
RN2, la circulation ne devait redevenir
tout à fait normale que tard dans la soi-
rée. D'autre part, de nombreux camion-
neurs espagnols avaient décidé jeudi soir
de laisser leur véhicule sur place et de
rentrer chez eux pour le week-end, ce qui
retarde le dégagement des voies.

A Madrid, le Conseil des ministres
avait décidé dans la mâtiné d'indemniser
les transporteurs dont neuf camions ont
été détruits lundi dernier, les dégâts
ayant été évalués à 4,2 millions de fr.
Dans les milieux officiels , on laissait éga-
lement entendre que Madrid demandera
une indemnisation au gouvernement
français.

(ap)

Dans l'ouest de l'Australie

Des chercheurs de l'Université
de Californie à Los Angeles
(UCLA) ont annoncé hier la dé-
couverte des restes fossilisés
d'êtres vivants les plus anciens
qu'on ait jamais trouvés: des
créatures microscopiques qui, ap-
paremment, régnaient sur la terre
il y a trois milliards et demi d'an-
nées.

Des milliers de ces micro-fossi-
les - des chaînes de cellules qui
ressemblent à de minuscules col-
liers de perles - ont été trouvés
dans des roches ramassées dans
un désert à l'ouest de l'Australie,
selon le paléontologue J. William
Schopf.

Ces organismes, qui ressem-
blent à des bactéries et qui ont
vécu dans le fond d'une mer peu
profonde, étaient d'une comple-
xité étonnante.

«Ces micro-fossiles nous indi-
quent que la vie était beaucoup
plus complexe en ce temps-là (un
milliard d'années à peine après la
formation de la terre) qu'aucun de
nous ne l'imaginait», a déclaré M.
Schopf dans une interview.

Cinq variétés de fossiles au
moins ont été identifiées par un
groupe international de cher-
cheurs américains et australiens.

L'un des membres de l'équipe,
M. Malcom Walter, du Bureau
australien des ressources minéra-
les, avait déjà signalé en mars
dernier que certains autres signes
indiquent l'existence de la vie il y
a trois milliards et demi d'années.
Il s'agissait de certaines roches
particulières appelées stromatoli-
tes, qui, selon les chercheurs, ne
peuvent être formées que par des
micro-organismes, (ap)

Des fossiles
vraiment vieux !

Dans le département du Doubs

Sylvain Lévy, 23 ans, de Paris, ênar-
que, stagiaire à Besançon depuis le mois
de février, et Bernard Gouillon, 37 ans,
kinésithérapeute à Paris, ont été incul-
pés mercredi de vol, mais laissés en li-
berté.

Il y a quelques jours, un agriculteur de
Haute-Pierre-Le-Chatelet (Doubs), M.
Ulysse Moine, dont la ferme est située
juste en face de l'église, trouvait curieux
que deux hommes sortent du sanctuaire
avec chacun un sac à la main.

Par précaution, il releva le numéro de
leur belle voiture immatriculée dans
l'Eure, puis alla visiter l'église. Deux
statuettes de bois doré disposées de cha-
que côté du tabernacle avait disparu.
Les gendarmes, alertés par l'agriculteur,
découvraient rapidement les voleurs.
Sylvain Lévy avait invité son ami, pas-
sionné comme lui d'art sacré, à visiter la
vallée de la Loue... (ap)

Voleurs de choixLes députés ne sont pas des anges
npiNinN 

Les députés aux Chambres fé-
dérales doivent s'y faire. Gens à
gilets et montres en or, ils sont
certes respectables, considérés,
puissants; sur leur passage, le
simple citoyen tire son chapeau
et le fonctionnaire rectifie son
nœud de cravate. Mais il arrive
aussi que nos conseillers soient
assez rudement bousculés.

Ce n'est pas aux critiques ve-
nant de la presse que nous fai-
sons allusion.

Non, c'est des bousculades ve-
nant du peuple que nous voulons
parler ici. Que d'agendas boule-
versés, que d'ordres de priorités
chahutés, par sa faute! Par la
faute de référendums et d'initiati-
ves. Mais ainsi le veut notre
Constitution. Il n'y a plus dès lors
qu'à s'y soumettre.

Certes, face à ces impulsions
populaires, les autorités ne sont
pas sans défense. Quand une ini-
tiative empoigne un peu trop vi-
goureusement un sujet qu ils
avaient voulu ignorer. Gouverne-
ment et Parlement peuvent réagir
en confectionnant un contre-pro-
jet ou une loi faisant office de
contre-projet . Le contre-projet,
s'il est suffisamment maigrelet,
offre le gros avantage de torpiller
toute velléité de réforme. Le ci-
toyen n'étant pas admis à voter
«oui» à la fois pour une initiative
et un contre-projet, le «non» qu'il
opposera à l'un des deux s'ajou-
tera au «non» de ceux qui re-
poussent tout changement. L'ac-
cumulation des «non» qui se pro-
duit de la sorte a de fortes chan-
ces de provoquer le naufrage des
deux textes en lice. Triomphe,
fortuit ou voulu, pour les tenants
du statu quo, même si numéri-
quement, ils sont les plus faibles.

C'est évident: une telle issue
est choquante. Elle discrédite no-
tre démocratie. C'est pourquoi on
enregistre avec une vive satisfac-

tion le fait que, par deux fois
cette semaine, le Conseil Natio-
nal a démontré sa volonté d'évi-
ter que ne se reproduisent de tel-
les situations à l'avenir.

Oui, il faut rendre hommage
au Conseil National. Lui rendre
hommage pour ce large contre-
projet à l'initiative pour l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes. En résistant à l'assaut pa-
tronal, le Conseil National s'est
pratiquement assuré le retrait de
l'initiative populaire. Le contre-
projet ira ainsi seul au feu.

Le Conseil National a égale-
ment rendu service à notre forme
d'Etat en votant, à la quasi-unani-
mité, le généreux contre-projet à
l'initiative pour la protection des
consommateurs. Là aussi, le re-
trait de l'initiative est devenue
probable.

Certes, il y aurait eu une autre
possibilité d'éviter l'affrontement
meurtrier entre initiative et
contre-projet: c'était de renoncer
carrément à des contre-projets et
d'assortir simplement les initiati-
ves d'une recommandation de re-
jet, vu leurs imperfections. Mais,
à coup sûr, cela aurait été res-
senti comme une provocation. Le
risque que ces initiatives soient
acceptées telles quelles aurait été
grand. Que le petit groupe libéral
ait préconisé cette façon de faire,
au chapitre des consommateurs,
dénote un singulier manque de
sens politique. Personne, il est
vrai, n'a pris ces députés au sé-
rieux.

Est-ce à dire que le Parlement
de la 41e législature entrera dans
l'histoire comme le Parlement qui
résolument s'oppose aux «combi-
nes» et qui se soucie d'une ex-
pression sans entraves de la vo-
lonté populaire? Hélas non.

Denis BARRELET

| Suite en dernière page

A LA POSTE DE GORGIER

Hold-up manqué
Lire en page 11

AU TOUR DE SUISSE

Beccia, vainqueur
final

Lire en page 21



Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
0 Les sous-doués passent le bac
Corso. - Dès 14 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce film fort drôle signé
Claude Zidi et qui met en scène une dou-
zaine de cancres pleins de fantaisie.

0 Le pull-over rouge
Eden. - Dès 16 ans. De Michel Drach,
l'histoire d'un crime et de son châtiment,
un procès de la justice. (Voir texte dans
cette page).

£ A nous les lycéennes
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Un film «sexy» dans
le cadre du lycée...

0 Les expertes
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
En première vision et parlé français...
mais pour spectateurs avertis seulement.

O Infirmière de nuit
Plaza. - Dès 18 ans. Gloria Guida dans
une histoire farfelue et plaisante, mais
qu'il ne faut pas confondre avec la réa-
lité.

0 Les seigneurs
Scala. - Dès 16 ans. D'après le roman de
Richard Price, un film de Philip Kauf-
man, animé, oh combien, par une bande
de jeunes gens fervents de musique fo-
folle.

O Les enfants du Paradis
ABC. - Dès jeudi prochain. Dans le ca-
dre de la 7e Biennale, un film de Carné
et Prévert sur le théâtre d'autrefois.
(Voir texte dans cette page).

Le Locle
O C'est dingue, mais on y va
Casino. - Samedi en matinée et en soi-
rée, dimanche en matinées et en soirée.
Quatre jeunes Français débarquent à Or-
vieto... et un savant atomiste disparaît.
Une histoire fort amusante et bien enle-
vée...
Tramelan
0 Treize femmes pour Casanova
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Tony Curtis, Jean Lefebvre et Marisa
Berenson, une comédie pleine d'humour
et de gags.

Bévilard
0 Le temps des vacances
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
soirée. Une joyeuse histoire qui se dé-
roule sur un rythme alerte.

Le Noirmont
% Il était une fois dans l'Ouest
Samedi en soirée. - De Sergio Leone un
beau western que l'on aura plaisir à voir
et à revoir, de belles images sur une mu-
sique envoûtante.

Carné ou Prévert ? Carné et Prévert...
Sur les «Enfants du Paradis»,

après un texte d'humeur fait  de souve-
nirs rassemblés, d'idées lancées sur le
papier, si possible avec sincérité; voici
aussi ce qui se veut un peu plus «sé-
rieux», un rappel de l'histoire du f i lm
à travers une relecture de textes et des
éléments d'informations donnés par
«L'avant-scène du cinéma» (Nos
72/73 - Juin/juillet 1967). A une ex-
ception près, dans le dossier de presse
de 1945, celle d'un monsieur (il s'agit
de M. François Chalais) qui continue
de sévir aujourd 'hui encore en écri-
vant M. Marcel Carné, M. Roger Hu-
bert, M. Jean-Louis Barrault, toutes
furent élogieuses, souvent glissant
vers l'évocation du chef-d 'œuvre. La
France, il est vrai, se réveillait, libé-
rée, et «Les Enfants du Paradis» dont
le tournage commença aux Studios de
la Victorine près de Nice furent termi-
nés à Paris. L 'observateur f in  cher-
chera peut-être à différencier les dé-
cors et leurs emplacements, pour faire
vivre le Paris du Boulevard du Théâ-
tre, devenu «Boulevard du Crime»
vers 1840.

Les anecdotes rappellent les fantai-
sies de Marcel Carné, le prix du bou-
quet offert par le comte de Montray à
Garance, vingt mille francs (de 1945)
pour le premier tournage du plan, et
trente mille pour le second, le lende-
main, ce qui permit à Carné de tour-

ner dans l'euphorie du luxe et de sa-
voir l'argent si bien dépensé. Carné,
carnassier pour l'argent ? On l'a dit.
Mais loin de ruiner ses producteurs,
au moins avec «Les Enfants du Para-
dis», il leur permit de retrouver et lar-
gement leur investissement. Et cela
continue...

Posons une autre question. Qui est
le véritable auteur du f i lm, Carné le
réalisateur ou Prévert, le scénariste-
dialoguiste ? On aime — et c'est bon
comme jeu de l'esprit — discuter du
sexe des anges. Prévert, disent les uns,
dont chaque réplique fait  mouche,
dont chaque personnage sonne juste,
dont chaque scène est vraie, même si
tout est imagination à partir de per-
sonnages réels mais «Toute - ressem-
blance - avec - des - personnes - vivan-
tes - ou - mortes - serait - purement -
fortuite». Carné, répondent les autres,
qui savent que l'esthétique du noir de
la mise en images, le rythme du mon-
tage, la construction des décors, la
manière d'être des acteurs, tous bons
ou presque, cela dépend du metteur en
scène.

Et bien sûr, la vérité est ailleurs: Là
où elle f ini t  par être toujours dans un
cinéma vivant et à la fois profession-
nel, dans l'équipe... avec un ou des
animateurs. Ici, deux au moins...

(fl)

Francis Reusser tourne sur les bords du Léman:
«Seuls», une question d'espoir et de mémoire

Ces jours-ci seront l'ultime étape de
la mise en boîte du nouveau film de
long métrage fiction de Francis Reus-
ser; depuis «Le Grand Soir», en 1976
(Grand Prix du Festival de Locarno),
ce cinéaste romand n'a plus paru sur
les écrans romands.

C'est un retour attendu d'une part
parce que cette oeuvre-ci annonce une
progression dans le discours de Reus-
ser cinéaste - il signe un scénario très
élaboré avec Christiane Grimm - et
d'autre part parce que l'expression-
même, la forme s'annonce particuliè-
rement originale.

Il est difficile de résumer ce scénario
qui conte le retour d'un homme mûr
dans les paysages de son enfance, dans
la rencontre de sa mère disparue trop
tôt; un cheminement qui se fait au ha-
sard de rencontres, par le biais de
coïncidences. Et pour porter cette in-
quiétude et ces fantasmes, Bulle
Ogier, Michel Lonsdale, Niels Ares-
trup et Christine Boisson, pour les
comédiens principaux.

Je veux redonner une place impor-
tante aux paysages, dit Reusser, au
contraire de la majorité des cinéastes
qui veulent délibérément l'ignorer».
C'est donc dans le cadre idyllique du
Léman, à Clarens et à l'île de Sala-
gnon que nous avons rencontré
l'équipe de tournage.

Une équipe réduite, 12 personnes,
pour un budget également réduit (en-
viron 800.000 fr. dont une aide de la
Confédération et de la TV tessinoise)
qui travaillent dans une ambiance dé-
contractée doublée d'une sorte de re-
cueillement respectueux face à l'œuvre
en train de naître. Sur le plateau, les
allées et venues sont discrètes, on se
parle presque à mi-voix, et le bouillon-
nant Francis se concerte très amicale-
ment avec Renato Berta et les techni-
ciens, dont Luc Yersin au son.

Christine Boisson et Niels Arestrup
sont les héros de ce jour de tournage.
Lui, déjà protagoniste du «Grand
Soir» a accepté avec plaisir cette nou-
velle collaboration , craignant cepen-
dant que le précédent film ne soit trop
présent, Reusser n'ayant rien tourné
entre-temps. Crainte vite effacée, le
sujet , le contexte étant fort différents.
Quant à Christine Boisson, elle est là
encore étonnée du succès du film de
Bral «Extérieur Nuit» à Cannes, dont

Christine Boisson et Niels Arestrup

elle est le héros principal. C'était son
premier grand rôle, mais Francis
Reusser la choisissant avant cette per-
formance, a certainement visé juste.
Elle s'est d'ailleurs rapidement laissée
convaincre de participer à l'aventure
de «Seuls», son premier tournage en
Suisse, «car la manière de s'exprimer
de Francis, sa façon de présenter son
film, m'a beaucoup plus. Je suis cepen-
dant surprise d'une certaine rigidité
du scénario, très écrit, très précis dans
le cadre, et mon problème est de sa-
voir comment entrer dedans, comment
trouver mon espace de jeu »,
commente-t-elle.
: .:L!équipé. modeste aii travail assure
une bonne part de souplesse et c'est
ainsi', que pour fixer l'environnement,
ces pacages chers au cinéaste, «et qui
d'ailleurs ont une part importante
dans la vie dé mes héros», le tournage
s'est effectué fréquemment de nuit.
Ainsi, nous dit-on, de suberbes aubes
sur le lac, des couchers de soleil insoli-
tes, des tonalités inattendues, repo-
sent dans les boîtes et nous promet-
tent des surprises.

Tout comme, sachant pratiquer un
cinéma à la mesure de ses moyens - fi-
nanciers s'entend - et jouant à fond
sur l'artifice de cet art, Reusser et son
équipe ont utilisé toutes les possibili-
tés, super 8 mm.„ vidéo, etc. Les prises
de vues se font pour l'essentiel et les
scènes d'intérieur en 35 couleurs;
mais, sans vouloir trop dévoiler et lais-
ser un effet d'étonnement, on sait que
certaines scènes se fixent devant un
décor mouvant d'une projection de su-
per 8 mm.; que pour donner un sem-
blant de vérité - le cinéma n'est-il pas
toujours un semblant de vérité - on
n'hésite pas à utiliser les trucages des
belles années, utilisant leur côté artifi-
ciel; que l'humour est là, surprenant,
au détour d'un chemin de campagne
sillonné par deux Vietnamiens en trac-
teur, dans la traversée loufoque d'un...
troupeau de vaches.

«Un grand film d'auteur» annonce
la production, sourire aux lèvres, dans
l'ambiance d'un tournage sans pro-
blème majeur, sinon la météo qui ne
s'accorde guère au scénario; mais du
moins un film qui dans sa mise en
boîte apparaît pareil aux intentions et
fruit d'un travail fort consciencieux.

J. P. BROSSARD

Le pull-over rouge de Michel Drach

Après André Cayatte, le réalisateur
Michel Drach s'inspire d'un ouvrage
qui provoqua pas mal de remous dans
les milieux judiciaires français: «Le
pull-over rouge» de Gilles Perrault
mettait sérieusement en doute les mé-
thodes de la justice.

Reprenant un sujet à sensation, le
livre est un best-seller, mais le cas
était difficile: l'enlèvement puis le
meurtre sauvage le 28 juillet 1976
d'une fillette de douze ans, la police
qui n'avait pas trouvé de coupable
pour plusieurs affaires, mène l'enquête
tambour battant; aiguillonnée par la
presse à sensation, elle tient un sus-
pect, qui deviendra irrémédiablement
«le coupable».

C'est ici que se dégage la dichotomie
entre Cayatte, utilisant le sujet de ses
films pour habiliter ses propres thèses
et Michel Drach qui est beaucoup plus
subtil.

Suivant l'enquête soigneusement
menée par G. Perrault, le réalisateur
s'en tient aux faits, évitant toute dra-
matisation psychologique gratuite.

Ce n'est pas l'autopsie d'un meur-
tre, mais plutôt le calvaire qui conduit
à une condamnation à mort arbitraire.

Arbitraire, parce que les policiers,
puis les magistrats n'ont pas fait leur

travail en leur âme et conscience, mais
hâtivement sous la pression de la rue
qui voulait un coupable à tout prix,
mais surtout des mass-média qui gal-
vanisent l'instinct de vengeance popu-
laire. Le travail de reconstitution de
M. Drach est précis, il garde constam-
ment le recul nécessaire; s'il prend
parti c'est sur des choses évidentes
comme la dénonciation des coups pour
escroquer des aveux, ou encore l'accu-
mulation de petites preuves pour
combler un emploi du temps creux.

Finalement l'auteur met beaucoup
en évidence les lacunes de la justice de
son pays, et c'est bien ce qu'on lui a re-
proché, car dans plusieurs villes du
Midi de la France, lieu du drame, le
film a été interdit par le maire de la
ville afin d'éviter des «troubles de l'or-
dre public».

Malgré ces doutes le suspect Ranuc-
cio est condamné à mort, le Président
de la République refusant la grâce...

Le dossier est officiellement clos,
mais le doute subsiste, dans les es-
prits, un doute face à la justice;
comment le citoyen simple suspect,
sera-t-il traité si par hasard il a, ma-
lencontreusement, un problème avec
la police?

J.-P. BROSSARD

Samedi 21 juin 1980, 173e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Louis (de Gonzague), Aloïs, Gina,
Gino, Gonzague, Lois, Rodolphe,
Ralph, Raoul, Rudy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1977. - Des centaines d'Ougandais
se réfugient au Kenya à la suite
d'une épuration déclenchée après
une tentative d'assassinat contre le
maréchal Idi Amin Dada.
1976. - Emeutes dans des agglo-
mérations noires de la périphérie
de Pretoria (Afrique du Sud).
1965. - Le colonel Boumedienne
forme un nouveau gouvernement
algérien, après avoir renversé et ar-
rêté le président Ben Bella.

ILS SONT NÉS UN 21 JUIN:
Jean-Paul Sartre, philosophe et
écrivain français (1905-1980); l'ac-
trice américaine Jane Russell
(1921); Françoise Sagan (Françoise
Quoirez), femme de lettres françai-
ses (1933).

m éohémérlde miWillIlM

Le paradis c'est, dans un théâtre
en étages, juste sous le toit, les places
à bon marché où se réfugie le petit
peuple, celui qui aime vraiment le
théâtre, quel qu'il soit, Othello ou le
mélo, Molière ou le vaudeville. Les
enfants de ce paradis, ce sont peut-
être ses locataires, mais tout autant
et surtout les acteurs qui, sur scène,
charment, enfants, par leur esprit
d'enfance dans son merveilleux,
d'autres enfants, prêts comme le pe-
tit prince à écouter des histoires, se
faire dessiner un mouton, mais la
caisse seulement qui contient ce
mouton, pour pouvoir l'imaginer li-
brement. «Les Enfants du Paradis»,
c'est d'abord un hommage au théâ-
tre, celui des années 1840, aux ac-
teurs et aux actrices, et au public.
Car on ne sait plus très bien, comme
dans tout film qui est spectacle sur le
spectacle, où commence le théâtre,
où finit la vie, où commence la vie,
où finit le théâtre. Mais alors nous
sommes dans «Le Carrosse d'Or» de
Jean Renoir.

Or, «Les Enfants du Paradis»
(1943-1945), «Le Carrosse d'Or» (1953),
«1789» (1975) ou «Molière» (1977),
c'est le même cinéma, la même inspi-
ration, un réel élan qui parcourt la
création française, l'amour du théâ-
tre, l'amitié pour les interprètes, le

plaisir de travailler en équipe -
même si Renoir tourna en Italie avec
Anna Magnani...

Voici donc que «Les Enfants du
Paradis», un film de plus de trois
heures, un défi en 1945, certes pré-
senté en deux époques, «Le Boule-
vard du crime», puis «L'Homme
blanc», film découvert avec émer-
veillement par le lecteur de ces li-
gnes, ou bien en 1945, ou en 1950, et
ainsi de suite pour en finir par «Ou
bien en 1980», s'inscrit dans la mé-
moire ou découvert comme un film
qui tient le coup, sans avoir à formu-
ler les réserves petites à l'égard des
«visiteurs du soir». «Les Enfants du
Paradis», c'est la vie, le grouillement
des sentiments, le quotidien de la
fête, les conventions de la scène, cel-
les du cinéma, les acteurs-personna-
ges qui deviennent personnes, des
crimes simulés qui deviennent cri-
mes, des amours joués qui devien-
nent amours vécus, l'amour des fem-
mes qui devient l'amour de l'amour.
Bref , mal construit - et encore ? - en
noirs surtout, presque sans blancs,
sauf le visage de Barrault, «Les En-
fants du Paradis», coule, tremble,
s'envole... et nous venge de tant de
médiocrités...

Freddy LANDRY

«Les Enfants du Paradis» de Marcel Carné



Six mois d'emprisonnement avec sursis pour le PDG
L'affaire IGR devant le Tribunal correctionnel: jugement

Au terme de trois jours d'audience et de laborieuses délibérations, le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a prononcé hier en fin d'après-
midi son jugement dans l'affaire IGR, dont la faillite remonte au 18 novem-
bre 1976: R. R., fondateur et PDG de l'entreprise, est reconnu coupable
d'escroqueries et de faux dans les titres. Il est condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans (le procureur en demandait 18), et
18.000 francs de frais. «Le fait d'avoir commis des escroqueries, a précisé le
tribunal, signifie que l'on a commis des fautes dont on doit répondre devant
la justice. Cela n'implique pas que celui qui a commis des escroqueries doive
être obligatoirement qualifié d'escroc; tel n'est d'ailleurs pas le propos du
tribunal», qui relève toutefois des circonstances aggravantes des délits, à sa-
voir le montant considérable sur lequel ont porté les factures anticipées — il
n'a pas retenu de factures fictives — soit environ trois milions de francs, et la
longue période durant laquelle ont été utilisées ces pratiques illégales.
Comme circonstances atténuantes, le tribunal reconnaît que R. R. s'est «dé-
mené comme un beau diable pour trouver des clients, du travail, de façon à
sauver l'entreprise et l'emploi du personnel», qu'il était effectivement béo-
tien en matière comptable, qu'il ne s'est pas personnellement enrichi (se ser-
vant d'ailleurs un salaire modeste), qu'il a cédé ses droits dans la faillite aux
créanciers privilégiés et qu'il est au bénéfice d'excellents renseignements.

Son frère, J.-C. R., est également reconnu coupable des mêmes délits de
faux dans les titres et d'escroqueries dans le même contexte. S'il a agi cons-
ciemment en signant des factures anticipées, il ne l'a fait toutefois que selon
les directives de R. R. qui était l'instigateur du système. Il est condamné à
deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, et 3000 francs
de frais. Enfin, le directeur commercial R. B., dont la culpabilité n'est pas
prouvée, est libéré de toute peine. Mais il paiera une part des frais de la
cause fixée à 2000 francs.

Le tribunal a abandonné les préventions d'abus de confiance, d'infrac-
tion à la LAVS et surtout, il n'a pas retenu la banqueroute simple, les causes
réelles et principales de la faillite d'IGR lui apparaissant indubitablement ex-
térieures à l'affaire. Elles doivent surtout être mises sur le compte de la ré-
cession et de la perte du chiffre d'affaires espéré lors de la reprise de l'entre-
prise Haefeli.

- par J.-A. LOMBARD -

Dans son réquisitoire, le procureur
extraordinaire François Godet n'avait, le
matin, abandonné qu'une seule accusa-
tion: celle concernant le versement d'im-
portantes commissions à des intermé-
diaires, admettant en effet que cette pra-
tique est courante dans les affaires et
que ces «pots-de- vin» pouvaient se justi-
fier. Par contre, pour le ministère public,
les autres délits sont réalisés: il est établi
qu 'IGR, depuis sa création, a manqué
des liquidités nécessaires à un foctionne-
ment normal de l'entreprise qui a tout de

pas notifier les cessions de lactures aux
débiteurs». Il y a donc eu escroquerie
puisque tous ceux qui établissaient ces
faux n'ignoraient pas leur destination.
Les prévenus admettent n'avoir pas
versé les montants correspondant aux
cotisations sociales (AVS notamment),
mais affirment qu 'ils n'ont jamais été en
mesure de faire les prélèvements néces-
saires. Cela, pour le ministère public, ne
résiste pas à l'analyse. D'autres frais ont
été payés, qui devaient passer après le
paiement de ces cotisations qui sont obli-
gatoires et prioritaires. Les trois préve-
nus sont, là, co-auteurs d'une infraction.

Quant à la banqueroute simple, repro-
chée à R. R. et R. B., elle doit être égale-
ment retenue: «J'admets, dit Me Godet,
que l'expert mandaté par le juge d'ins-
truction fait dans son rapport des cons-
tatations qui ne doivent pas être consi-
dérées comme des accusations, et que
certaines irrégularités relevées par lui

suite eu recours au système des factures
anticipées cédées à des banques contre
des avances, puis à des factures fictives
ne correspondant pas à des travaux en
cours ou même commandés: «Il est inté-
ressant de relever que même les simples
employés de la maison, chargés de la cal-
culation ou de la comptabilité, avaient
eu conscience de l'irrégularité de ces pro-
cédés puisqu'ils avaient même tenté de
se faire rassurer par leur direction». Me
Godet retient un montant minimum de
factures fictives de 247.000 francs au
préjudice des banques et des factures
anticipées pour 1,8 million de francs:
«La distinction entre elles n'a d'ailleurs
guère d'importance, estime le procureur
puisqu'une facture doit correspondre à
un travail effectué et que l'on a au moins
agi par dol éventuel». IGR a donc cédé

constituent peut-être des fautes au plan
civil, mais pas au pénal. Néanmoins, on
peut relever des négligences graves qui
sont constitutives de la banqueroute.
Même si la question de l'insuffisance des
fonds propres au mo- ment de la création
d'IGR reste discutable. En revanche, il
est grave d'avoir budgeté à 80.000 francs
un déménagement qui a coûté plus de
200.000 francs, ce que n'excuse pas l'inex-
périence, d'avoir porté à l'actif du bilan,
pour 49.000 francs, une machine qui
était en fait en location-vente, d'avoir
racheté Hœfli en misant sur le porte-
feuille de commandes du principal ven-
deur alors que rien ne garantissait qu'il
reste, et de s'être livré à des manipula-
tions de la comptabilité».

Et le procureur de requérir des peines

des créances qui n'existaient pas. Des
faux dans les titres ont également été
commis sous la forme des bordereaux de
cession aux banques, dont les signataires
attestaient que ces créances étaient bien
exigibles, ce qui n'était pas le cas. La
participation de R. R. et de son frère J.-
C. R. à l'établissement de ces pièces illé-
gales est établie. Il semblerait invraisem-
blable que le directeur commercial,
R. B., n 'ait pas été au courant de ce sys-
tème utilisé sur une si grande échelle,
même s'il prétend n'avoir découvert le
pot aux roses que le 28 septembre 1976.

Ces faux ont été fabriqués dans le but
d'obtenir des crédits et d'induire les ban-
ques en erreur, banques auxquelles R. R.
avait «demandé astucieusement de ne

de 18 mois d'emprisonnement contre
R. R. («le principal coupable»), 12 mois
contre R. B. et 6 mois contre
J.-C. R. en admettant que les prévenus
remplissent les conditions du sursis.
ARRÊT DE RENVOI
INVRAISEMBLABLE

Dans une longue plaidoirie, Me Ro-
land Châtelain, défenseur de R. R. et J.-
C. R. tente de réfuter toutes les accusa-
tions portées contre ses clients. D'abord
la banqueroute simple qui n'est pas réali-
sée: «Je m'étonne, dit-il, de la légèreté
avec laquelle a été établi l'arrêt de ren-
voi. Le dossier montre clairement que
cette prévention ne tient pas debout, et
je m'étonne qu'on l'ait retenue. Personne
ne s'était fait d'illusions sur les fonds
propres, et les banques elles- mêmes,
comme tous ceux qui ont contribué à la
création d'IGR, avaient admis que l'en-
treprise était viable. On doit chercher les
causes de la faillite ailleurs ».

«Certes, R. R. n'est pas comptable,
pas économiste. On aurait pu lui repro-
cher cette incompétence s'il n'avait pas
pris la précaution de s'entourer précisé-
ment des gens capables de remplir ces
fonctions. Dont un expert comptable
membre du Conseil d'administration qui
a bénéficié, lui, d'un non-lieu. Le démé-
nagement? Il est facile, maintenant de
venir prétendre qu'il a été mal calculé. Il
s'agissait d'une opération entièrement
nouvelle pour tout le monde, compte
tenu du parc de grosses machines qu'il
fallait transférer, et recelait hélas des
aléas imprévisibles. Le bilan surévalué à
l'actif? Là, il s'agit d'une querelle d'ex-
perts, et la fiduciaire d'IGR a expliqué
clairement que tel n 'était pas le cas. La
disproportion entre l'appareil de produc-
tion et le marché potentiel de travail?:
les perspectives initiales étaient calcu-
lées de façon parfaitement raisonnable.
C'est la défaillance massive des clients
d 'Haefeli, élément inattendu, qui a fait
que le chiffre d'affaires n'a pas répondu
à ce que l'on en espérait. On pourrait
presque dire qu'il y a eu un coup monté
contre IGR qui avait accepté de sauver

Haefeli en reprenant tout son person-
nel».

«R. R. a dû d'autant plus prospecter
ses clients pour trouver des commandes.
Il réalisait à lui seul les deux tiers du
chiffre, et il en fallait encore plus. Dans
le même temps, on aurait voulu qu 'il
trouve encore la disponibilité nécessaire
pour mettre son nez dans la comptabi-
lité? C'est un mauvais grief , comme
d'appeler manipulation le bilan intermé-
diaire qui avait été dressé à des fins pu-
rement internes et qui ne prétendait
tromper personne, pas même les ban-
ques, comme les témoignages en ont at-
testé. Ce qu 'il faut dire aussi, c'est qu'à
cette époque- là, tous les dirigeants, y
compris les membres du Conseil, ont re-
fusé de baisser les bras et se sont acharr
nés à sauver IGR pour préserver l'entre-
prise et les emplois. Comment aujour-
d'hui, peut-on reprocher aux prévenus ce
qui n'a pas été retenu contre l'adminis-
trateur reponsable de la fiduciaire et de
la comptabilité financière? Il n'y a pas
eu de négligence grave, ni même de légè-
reté coupable. Les causes réelles de la
faillite sont à rechercher dans la réces-
sion économique et la perte du chiffre
d'affaires d'Haefeli qui ont, par voie de
conséquence, obligé IGR à accepter des
travaux avec des marges sans cesse plus
réduites. Ce sont là des forces majeures
sur lesquelles les prévenus n'avaient bien
entendu aucune prise.»

«TOUT AU PLUS
QUELQUES ERREURS»

Quant aux faux, il ne faut pas se lais-
ser influencer par les chiffres avancés,
dit Me Châtelain: «On vous parle de fac-
tures fictives pour 1,2 million de francs
et de factures anticipées pour 1,8 million.
C'est une aberration. Comment pour-
rait-il y avoir un million de factures ficti-
ves cédées aux banques alors que leur
préjudice total est de beaucoup infé-
rieur? Non, il y a tout au plus eu quel-
ques erreurs, des factures présentées
deux fois, sur un même bordereau d'ail-
leurs, ce qui n'a pas pour autant attiré
l'attention des banques, et qui montre
qu'IGR n'avait pas le monopole des er-
reurs. Toutes les factures correspon-
daient bien à des travaux commandés.
Ce qu'ignorait l'expert, c'est que la plus
grande partie de ces factures qualifiées
de «fictives» alors qu'elles n'étaient
qu'anticipées concernait des commandes
finalement réalisées "! par l'Imprimerie
Courvoisier qui 'a repris une trentaine
d'employés d'IGR et a terminé ou réalisé
entièrement les commandes de la clien-
tèle d'IGR. Quand on a enlevé tout cela,
il ne reste quasiment rien de ces préten-
dues factures fictives. De plus, toutes les
cessions incriminées n'ont été faites que
pour permettre le paiement des salaires,
dont les banques versaient le montant
net ; ce qui interdisait à IGR, qui avait
déjà dépassé le cadre de ses crédits, d'ef-
fectuer les retenues sociales. On ne sau-
rait donc non plus lui reprocher le dé-
tournement de ces cotisations».

Le Tribunal
Président Bernard Schneider, jurés

Marie-Jeanne Monsch, Willy Mal-
cotti (Fernand Donzé suppléant); mi-
nistère public: François Godet; gref-
fier Rémy Voirol.

D ailleurs, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la cession d'une
créance fictive ou l'établissement d'une
facture sur la base d'indications erronées
ne constituerait pas un faux dans les ti-
tres. Dès lors, s'il n'y a pas faux dans les
titres, il n'y a pas non plus escroquerie,
puisque l'arrêt de renvoi lie l'une aux au-
tres. Pas plus que d'abus de confiance:
«Nous ne sommes pas là pour faire des
règlements de compte ou chercher une
tête de Turc. Vous avez affaire à d'hon-
nêtes gens, et IGR aurait pu être une af-
faire florissante si elle n 'avait été victime
d'un tour pendable joué par la récession.
D'ailleurs, personne n'a engagé de pour-
suites civiles contre les administrateurs
auxquels on ne peut pas reprocher
grand-chose, sinon d'avoir été victimes
d'impondérables et des circonstances».
Et Me Roland Châtelain de demander
l'acquittement pur et simple de R. R. et
J.-C. R. qui ne devraient pas, non plus,
avoir à assumer les frais importants de la
cause, surtout ceux inhérents à une ex-
pertise comptable très contestée.

«ON A VOULU FAIRE UN EXEMPLE»
Défenseur de R. B., Me Jean-Philippe

Kernen souligne ensuite combien les an-
nées qui ont précédé ce procès ont été
longues et pénibles pour son client: «Je
suis animé de deux sentiments contra-
dictoires. De la satisfaction d'abord,
parce que ce débat, parfaitement mené, a
permis de démontrer l'innocence de
R. B.; mais de l'amertume aussi parce
que cette innocence était évidente, et
que cet homme, qui a vécu quatre années
de calvaire, est honnête, scrupuleux; ce
n'est pas un escroc. La montagne accou-
che donc d'une souris, et c'est plutôt tra-
gique. De cette «grave» affaire IGR res-
sort un dossier monumental qui a perdu

le peu de substance qu il avait en cours
d'audience. Le bilan de l'accusation est
en fait catastrophique pour elle puisqu'à
son actif , il n'y a que du vent... et quatre
ans de peines et d'épreuves pour R. B.
notamment, une vie qui a failli être gâ-
chée.

«Comment qualifier cet arrêt de ren-
voi qui contient des affirmations incom-
préhensibles et paradoxales jusqu'au ri-
dicule, comment avaler qu'il mentionne
un préjudice de 300.000 francs pour les
banques alors que quelques lignes plus
haut, il évoque un million de factures fic-
tives. Y aurait-il donc des clients incon-
nus qui auraient payé des travaux inexis-
tants? Allons donc...»

Des factures anticipées, oui, il y en a
eu. Mais R. B. n'en a pris conscience qu'à
la suite du contrôle qu 'il a personnelle-
ment effectué. Les préventions retenues
contre lui sont absurdes, certaines por-
tant même sur des faits qui remontent
avant son arrivée à IGR».

Me Kernen ne demande pas indul-
gence pour son client, mais la justice.
Qu'on l'acquitte et le lave de tout soup-
çon. Mais il s'indigne également qu'au
travers de ce procès IGR, de cette inter-
minable instruction, de cette «affaire»,
«on» ait voulu faire «un exemple»: «Un
bien mauvais exemple en vérité qui
consiste à poursuivre ces hommes alors
qu 'il n'y a aucun plaignant et que les
rapports de gendarmerie eux-mêmes dis-
tribuent des prix d'honnêteté aux préve-
nus. Si l'on devait dorénavant retenir les
critères utilisés par ceux qui ont établi
l'arrêt de renvoi , il y aurait des coupa-
bles à la pelle dans cette République. Il
faudrait arrêter immédiatement tous
ceux qui, avec l'aide de l'Etat, essaient
de bâtir quelque chose. Il est facile de
prétendre encourager l'initiative privée,
d'inciter des hommes entreprenants à
prendre des risques, pour ensuite le leur
reprocher. Facile et inadmissible. Cela,
c'est grave» conclut Me Kernen.

PAS DE BANQUEROUTE
Dans son jugement dont la lecture a

pris un tour d'horloge, le tribunal n'a pas
suivi le raisonnement de la défense
concernant le problème des factures.
Certes, il admet qu'à quelques rares ex-
ceptions près - où l'on n'a pas trouvé
d'explication - mais qui représentent
une somme insignifiante (30.000 francs
sur les 3 millions impliqués), il n'y à"pàs
eu de factures fictives. Elles correspon-
daient bien à des travaux commandés,
mais beaucoup de ces factures cédées aux
banques pour obtenir des avances ont
été présentées avant même que les tra-
vaux soient commencés. La jurispru-
dence du Tribunal fédéral admet effecti-
vement, comme l'avance la défense,
qu'une facture n'est pas un titre en droit
pénal. Mais dès lors qu'elle sert bien à
étayer une cession, les bordereaux de-
viennnent des documents qui ont déter-
miné des avances bancaires. Dans cette
mesure, on a donc bien produit des mon-
tants qui n'étaient pas exigibles, dans le
but d'enrichissement illégitime d'IGR.
L'astuce et la tromperie sont donc réali-
sées. Le tribunal retient les faux dans les
titres et les escroqueries contre R. R., qui
a imaginé le procédé, et J.-C. R., qui a si-
gné pour plus de 1,6 million de francs de
bordereaux. Les faits sont établis et ad-
mis. Quant à R. B., il conteste avoir
connu l'irréalité matérielle de ces factu-
res et il n'y a pas de preuve absolue du
contraire. Il doit donc être libéré de ce
chef d'accusation.

Le tribunal ne retient pas l'abus de
confiance et l'infraction à la LAVS dans
la mesure où, effectivement, les prévenus
n'ont pas pu effectuer des retenues sur
les salaires à une époque où IGR était
déjà aux abois. Il n'y a pas eu matérielle-
ment de détournement de ces montants
restés théoriques.

Quant à la prévention de banqueroute,
qui pesait sur R. R. et R. B., c'est elle qui
a occupé le plus le tribunal durant ses
délibérations. Le tribunal a retenu toute
une série de négligences parfois graves,
ou d'aberrations, qui ne sont toutefois
pas forcément du ressort pénal. Des er-
reurs, des «malentendus effarants». En
ce qui concerne l'appareil de production ,
le tribunal admet qu 'il est devenu surdi-
mensionné du fai t de la défection des
clients d'Haefeli. Les réévaluations des
machines, dans les postes actifs du bilan ,
paraissent plausibles. Quant au bilan in-
termédiaire, qui mentionnait des pertes
très nettement inférieures à la réalité, le
tribunal accepte de le considérer comme
un document interne qui n'a induit per-
sonne en erreur. Il y a eu des négligences
graves, des imprudences, des fautes d'es-
timation, mais les responsabilités sont si
diluées qu'entre les prévenus et d'autres
responsables qui ne sont pas «là», le tri-
bunal n 'arrive pas tellement à savoir qui
faisait quoi. On peut toutefois mettre à
l'actif des organes d'IGR qu 'ils se sont
attachés très activement à tenter de re-
dresser la situation ou à sauver l'entre-
prise. Compte tenu de toutes ces consta-
tations, le tribunal libère les prévenus du
chef d'accusation de banqueroute sim-
ple.

JAL

A la suite de la démission de
MM. Francis Matthey, Charles-
Henri Augsburger, Jean-Claude
Jaggi, Robert Moser et Alain
Bringolf (qui seront nommés
conseillers communaux lors de la
séance du législatif de jeudi pro-
chain), cinq sièges sont devenus
vacants au Conseil général.

Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a proclamé
élus conseillers généraux, MM.
Jacques Grandjean et Alain
Schaldenbrandt, suppléants de la
liste du Parti socialiste, Charles-
André Perret, suppléant de la
liste du Parti libéral-ppn, Daniel
Vogel, suppléant de la liste du
Parti radical, et Rémy Campo-
novo, suppléant de la liste du
Parti ouvrier et populaire, (rd)

Cinq nouveaux
conseillers généraux

SAMEDI 21 JUIN À 18 H.
SUPPLÉMENTAIRE DES !

CONTES
D'ANDERSEN
par les ACO Théâtre CSM

Aula des Forges
Entrées 6.—, 4.— pour apprentis,

étudiants, AVS

Pavillon des Sports
Ce soir dès 20 h.30

Grand bal
non stop

org. HCC — Juniors
avec

LES BAVAROIS DE MORTEAU
+

PIER NIEDER'S
Cantine, restauration chaude

P 15830

ilMllïP M Wmmmville
Aujourd'hui à 10 heures

Place du Marché

CONCERT
Musique La Lyre

Camping du Bois-du-Couvent

BOULE ET BAL
dès 10 h. 30

Grand tournoi de pétanque
dès 20 h. 30

Danse animée
par «American-Disco»

Cantine P 15534

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 27
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La Sagne: Terrain des Charlettes, au-

jourd'hui , 9 h., tournoi de football à 10
joueurs. Avec la participation de 12 équi-
pes, organisation F.C. La Sagne.

Camping du Bois-du-Couvent: Au-
jourd'hui , dès 10 h. 30, grand tournoi de pé-
tanque.

Groupe Le Chandelier: Samedi, 20 h.,
le centre spirituel d'accueil et de formation
de la permanence au Parc Gallet accueillera
un récital certainement aussi réussi qu 'il
l'était récemment au Temple du Bas à Neu-
châtel par le groupe vocal et instrumental
«Le Chandelier» de Genève, dirigé par un
musicien professionnel du Conservatoire de
Genève. Ce même groupe participera di-
manche, 10 h., à la chapelle des Bulles, à
l'animation d'une célébration interconfes-
sionnelle et régionale.

Temple Parel: Dimanche, 20 h. 15, culte
d'action de grâces, en hommage à M. Geor-
ges-Louis Pantillon qui a diri gé le Chœur-
Mixte de l'Eglise réformée de notre ville
durant 42 ans. Le culte sera suivi d'une col-
lation.

LA SAGNE

Dans la salle de spectacle, tous les élè-
ves primaires et les enseignants (de 1ère
année à la 5e) s'étaient réunis jeudi de la
semaine dernière pour présenter un pro-
gramme fort varié et intéressant.

Après un chant d'ensemble, la classe
de 1ère année joua «La bergère et le ra-
moneur», il y eut ensuite «La danse des
bergères» par les 4e et 5e. Après «Gens
d'ici» des 3e, et «Première partie» des 2e
années, ce fut l'entracte. En seconde par-
tie, les élèves interprétèrent «La rôtisse-
rie du père Cachelard et la dame des cui-
siniers», ce chant mimé fut bissé, l'effet
des costumes étant merveilleux. La soi-
rée se termina par «Gens d'ailleurs», le
meunier et la meunière et chant mimé.

(dl)

Soirée
de l'Ecole primaire

La section chaux-de-fonnière de la
Société suisse de sauvetage fête cette
année son 25e anniversaire. Pour
marquer l'événement, elle organise,
aujourd'hui dès 15 h. 30, à la piscine
des Mélèzes, une démonstration de
sauvetage. Celle-ci devrait durer en-
viron une demi-heure au cours de la-
quelle il sera présenté, entre autres,
du matériel de sauvetage pouvant
être utilisé en piscine, en lac ou en
mer. Une manifestation à ne pas
manquer et qui permettra à la popu-
lation de prendre connaissance et
d'apprécier les moyens mis en œuvre
aujourd'hui au secours des noyés.

25 ans à la Société
de sauvetage
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confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à
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PEUGEOT 505
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

(039) 221857 (039) 31 37 37

Pour compléter notre personnel, nous cherchons IfSi

— menuisier |1
— aide-menuisier H
— teinturier/vernisseur H
— mécanicien d'entreprise H
Veuillez vous adresser à la 1&3

Fabrique de pianos t l  . ¦ .„., fil
Burger & Jacobi S.A. BU»
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2503 Bienne H
Téléphone (032) 25 14 14 Wm
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Sous le signe auguste de I œcuménisme
La 86e session de l'Eglise evangélique réformée à La Sagne

Cette assemblée des députés au sy-
node de l'Eglise evangélique réformée
avait lieu dans une perspective œcumé-
nique d'abord , très démocratique en-
suite. Oecuménique car il s'agissait
d'adopter le rapport du groupe prépara-
toire de l'assemblée synodale œcuméni-
que temporaire, réunissant réformés et
catholiques de ce canton , avec les méno-
nites et, cas échéant, d'autres confes-
sions chrétiennes, en vue d' une même re-
cherche de l'unité dans la diversité des
confessions de foi , mais acceptant une
pareille recherche au nom du même chef
de toute l'église chrétienne, Jésus-Christ.

D'autre part, un remarquable rapport
(dont il eût été utile de disposer à
l'avance, remarque très positive à l'égard
de l'administration de l'Eglise) fut pré-
senté par le président du Conseil synodal
Michel de Montmollin sur la «Vie cultu-
relle et eucharistique» de l'EREN. Il
s'était agi de consulter les paroisses et les
conseils régionaux sur les expériences fai-
tes et les souhaits exprimés sur' la vie in-
térieure des chrétiens réformés concer-
nant la sainte cène, la périodicité des
cultes communs, somme toute de la vie
profonde de toute communauté chré-
tienne.

Enfi n il était important d'accepter le
rapport de gestion, revu par la nouvelle
Commission d'examen de ladite gestion,
et qui englobait à la fois les procès-ver-
baux des 83, 84 et 85e sessions. Eu égard
à la volonté fondamentale de l'EREN de
donner la parole et le droit à l'expression
à tous ses membres, par le truchement
des paroisses et des conseils régionaux, il
n 'est nullement surprenant qu 'il y ait eu
des avis divers, des questions, le rappel
aussi de luttes anciennes et qui ne s'effa-
cent pas d'un seul coup de gomme. Ce-
pendant , par la juste étude des faits et
des espoirs exprimés par- le Conseil syno-
dal , on rencontra l'adhésion de la majo-
rité des députés, malgré quelques discus-
sions sur certains points.

Il s'agira en effet, d'ici la session du
synode du 10 décembre prochain, d'éta-
blir le nouveau tableau des paroisses et
la politique financière de l'Eglise. La vo-
lonté est d'équilibrer les budgets et les
comptes dès 1982. Mais le président de la
Commission financière, le pasteur Ber-
thoud , en appelle vigoureusement à tous
les protestants pour qu 'ils accomplissent
leurs devoirs à l'égard de l'Eglise à qui ils
font appel dans les occasions cruciales de
leur' vie. L'augmentation de leur impôt
ecclésiastique n 'a pas du tout suivi la
courbe de celui de l'Etat; il a même di-
minué , par rapport à 1977, de 1%. La si-
tuation, dit l'orateur, n'est pas alar-
mante mais préoccupante et pourrait de-
venir grave si l'on n'y prend pas garde.
Supprimer des postes pastoraux ou dia-
conaux ? Ce serait évidemment affaiblir
l'action evangélique de l'Eglise et sur-
tout son service à toute la population
neuchâteloise. C'est de cela qu'il faut
avertir non seulement les membres régu-
liers'de l'EREN , ceux qui suivent régu-
lièrement les cultes et cérémonies, mais
aussi ceux qui font appel occasionnelle-
ment à ses services - naissances, maria-
ges, morts - et pourtant ne s'acquittent
pas de ce qui devrait être considéré
comme un dû.

Auparavant d'ailleurs, on avait pro-
cédé à l'acceptation de diverses consécra-
tions pastorales ou diaconales et d'agré-
gations au corps pastoral neuchâtelois:
Mmes et MM. Pierre Amey, Marie-Jo-
sette Guem, Cédric Jeanquartier, Jac-
queline Pillin , Ion Karakash, Christian
Amez-Droz, Paolo de Caro, Joël Guy,
Danièle Rossellini. On demanda à l'ave-
nir de plus amples renseignements au su-
jet des impétrants, en particulier sur

ceux qui , tout en requérant 1 agrégation
neuchâteloise ne font pas partie de son
clergé (exemple: Bâle). Ce fut rapide-
ment expliqué: les pasteurs ou diacres
des églises de langue française en terre
alémanique désirent s'intégrer en Ro-
mandie; le moins que l'on puisse faire ,
c'est de les accueillir.

VIE CULTURELLE ET
EUCHARISTIE

Remarquablement présenté par le pré-
sident de Montmollin , ce rapport fait
état de 58 communications des paroisses,
ce qui est remarquable. Il en sort les li-
gnes directrices. Ce que l'on demande,
c'est que le culte dominical et cérémonial
soit plus vivant et donne à la parole di-
vine une action plus directe sur les gens
de notre temps. On insiste en particulier
sur l'importance de la sainte cène pour la
vie communautaire des chrétiens: il
s'agit vraiment d'un repas en commun,
signe visible de l'appartenance à la
communauté et nourriture de la foi , les
avis sur le récent recueil de psaumes et
cantiques sont très divergents. En quel-
que sorte, l'on désire que toutes les céré-
monies religieuses collent le plus et
mieux possible aux fidèles. Une sainte
cène par mois, par semaine, cultes en se-
maine, la participation des enfants ?
Tous ces problèmes sont posés mais il
n 'y a pas à tout cela de solution miracle.
On craint parfois la force de l'habitude
et l'uniformité. Le pasteur Henri Bauer
remarque que le dernier psautier a fait
l'objet d'une étude approfondie, que des
cassettes pour apprendre à bien chanter
ont été réalisées et qu 'elles sont à la dis-
position des paroisses. «Sachons faire
usage juste de ce que nous avons avant
d'en changer.» On conclut que toute
cette enquête laborieusement revue par
le président de Montmollin, représente
un véritable panorama de la vie pro-
fonde l'église et de la manière dont l'en-
tendent ses membres. Contradictoire,
bien sûr, mais qui pouvait penser qu 'il en
serait autrement ? On parle en particu-
lier de l'admission à la cène des enfants
en dessous de 16 ans (âge en général de
l'instruction religieuse): il n 'y a là ni
obligation ni interdiction; les parents qui
désirent faire participer tous leurs pro-
ches à cette rencontre sensible des chré-
tiens pourront le faire en toute liberté. Il
sera difficile de diffuser la totalité de ces
écrits, mais le discoure (applaudi , fait as-
sez unique dans les assises du synode) du
président de Montmollin sera lui mis à la
disposition des paroisses. Il contient en
effet de très précieuses indications.

L'ŒCUMENISME EST
NOTRE AFFAIRE

Le Synode réformé et le Conseil pasto-
ral catholique romain du canton de Neu-
châtel ont décidé, en juin 1978, de convo-
quer ensemble une assemblée œcuméni-
que et temporaire. Ce projet a reçu l'ap-
probation des évêques du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg. En outre,
l'Eglise catholique chrétienne et l'Eglise
mennonite des Bulles s'y sont d'emblée
intéressées. Mais il n 'est pas absolument
exclu que d'autres confessions chrétien-
nes s'y joignent: c'est d'unité dans la di-
versité qu 'il s'agit. Cette assemblée a es-
sentiellement une visée missionnaire.
Elle doit permettre aux églises et
communautés chrétiennes de mener une
réflexion approfondie sur l'urgence de té-
moigner ensemble, aujourd'hui et dans
ce canton , de l'Evangile de Jésus-Christ,
et sur les moyens à mettre en œuvre
pour promouvoir la collaboration des
églises au plan cantonal et paroissial.
Elle sera limitée dans le temps. Le
groupe préparatoire de l'ASOT (assem-
blée synodale œcuménique temporaire ) a
été formée de 7 représentants de l'Eglise
catholique romaine désignés par le
Conseil des zones; 7 de l'EREN , nomfllés
par le Conseil synodal; 2 représentants
de l'E glise catholi que chrétienne; 2 re-
présentants de l'Eglise mennonite evan-
gélique. Il a en outre été décidé que le vi-
caire épiscopal et un représentant du

Conseil synodal participeraient à ses tra-
vaux. Les vingt membres du groupe ont
tenu , dès la fin de janvier 1979, 13 séan-
ces plénières préparées, pour la plupart ,
par la rédaction préalable de documents
de travail qu 'établirent des sous-groupes
de composition variable. Conformément
au mandat défini dans le texte de base,
le groupe a élaboré les quatre chapitres
suivants:
9 la structure de l'assemblée
Q la liste des thèmes d'activité pro-

posés à l'assemblée
Q l' animation liturgi que de ladite
O le projet de budget annuel
L'assemblée est animatrice: elle sus-

cite, dirige et recueille l'ensemble de l'ac-
tivité; elle met en marche et maintient le
mouvement. Elle est un lieu de coordina-
tion. Pour remplir cette tâche, l'assem-
blée elle-même se subdivise en autant de
Conseils d'animation qu 'elle aura retenu
de thèmes d'activité. Chacun de ces
conseils d'animation suscitera des grou-
pes de travail et mettra sur pied un «ras-
semblement œcuménique» . L'assemblée
sera composée de 60 membres. Dans le
contexte actuel de nos églises, de leurs
structures et de leurs relations, il serait
illusoire de faire de ladite un organe dé-
cisionnel. La situation œcuménique peut
être caractérisée de la manière suivante:

a) des progrès théologiques impor-
tants ont été faits (on peut même parler
d'acquis). Encore faut-il que ces progrès
soient assimilés par l'ensemble du corps
de l'Eg lise, ce qui est loin d'être le cas.

b) des progrès importants ont égale-
ment été faits dans la rencontre des uns
et des autres, dans l'accueil et la tolé-
rance réciproque.

c) mais demeurent de sérieux blocages
pour surmonter de manière significative
les barrières confessionnelles.

On voit par là que l'œcuménisme créé
il y a un demi-siècle par les Eglises réfor-
mées a marché ces dernières années à pas
de géant grâce à l'ouverture de l'Eglise
catholique romaine aux autres confes-
sions chrétiennes,.à Jean XXIII et à Va-
tican II. Après une assez longue discus-
sion , cette résolution fut définitivement
admise. J. M. N.

• services religieux • services religieux •

Eglise réformée evangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet, Chœur mixte.
FAREL: 9 h. 45, culte, sainte-cène. M.

Guinand. 20 h. 15, culte d'action de grâces -
Hommage à M. Georges-Louis Pantillon .
Chœur mixte. 8 h. 30, culte de jeunesse au
Temple. 8 h. 30, culte de l'enfance à Char-
rière 19. Vendredi , 15 h. 30, culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte , MM. H. Rosat et C. Amez-Droz.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte-cène.
Mard i, de 19 h. à 19 h. 30, à l'Eglise: Silence
et méditation. Jeudi , 19 h., à Paix 124: Of-
fice.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte-
cène. Le culte du soir est déplacé au Tem-
ple Farel à 20 h. 15. Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte; sainte-
cène. M. Bauer. Accueil de la paroisse de
Munchenbuchsee/BE. A l'issue du culte,
apéritif à la salle de paroisse. Mercredi , 19
h. 45, au Temple: prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin. Garderie d'enfants à la cure. 9 h.
30, culte de l'enfance à la cure. 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h., culte
animé par le groupe musical genevois «Le
Chandelier», sainte-cène. Pique-nique
communautaire après le culte. Mardi 24
juin à 9 h., partage biblique et prière à la
cure.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr , Abend predi gt. Sonntagsschule
9.45 Uhr , Mittwochabend Bibelarbeit 20.15
Uhr.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale). Diman-
che, 8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe Première Communion; 11 h. 30,
messe en espagnol; 18 h., messe de partage
à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi , 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe Première
Communion; 11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h.45, grand-messe.

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, Pas de culte. Notre Assemblée
se retrouve à Muttenz à la Chapelle de
Schânzli. 10 h., Fête de chant.

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bonardini , Ecole du dimanche. Jeudi , 20
h., Etude biblique.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Année. Dimanche,
rassemblement du Devens, pas de culte à la
salle; 20 h., réunion avec enrôlement de sol-
dats. Mardi, 19 h. 45, plein-air , Ruches 35.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 10 h., Rencontre de toutes les as-
semblées à Evilard. Mercredi , 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
groupe des adolescents. Vendredi 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 09.45 Uhr, Gottesdienst mit Herrn F.
Aeschlimann & Herrn Leihdorf vom Komi-
tee d. Pilgermission. Di., 6.00 Uhr , Bibellese
und Gebet; 14.30 Uhr, Couture/Handarbei-
ten. Mi., 09.15 Uhr, Gebetszusammenkunft;
20.15 Uhr, Filmabend «Der Neger». Fr.,
20.00 Uhr, Gemeinde-Versammlung - kein
Chorsingen.

La Chaux-de-Fonidfô

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

tinal; 9 h. 45, culte d'adieux du pasteur G.
Tissot , avec sainte-cène (dès 9 h. 30, garde-
rie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte

supprimé.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

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

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

culte; (exceptionnellement, il aura lieu à la
salle de paroisse). 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller. Sainte-cène. 9 h., école du di-
manche; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10'h. 15, culte avec sainte-cène. Fr.-P. Tul-
ler; 9 h., école du dimanche.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mittwochabend Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

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

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

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-

mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., prière ou étude bibli-
que.

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

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

Eglise evangélique libre. - Ce soir, 20
h., réunion de baptêmes. Dimanche, 8 h. 45,
culte avec clôture du catéchisme; école du
dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 10 h., Rencontre de toutes les assem-
blées à Evilard. Mardi , 16 h.^Groupe des
adolescents. Mercredi , 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants. Vendredi , 20
h., Nouvelles missionnaires et prière. '

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, Rassemblement du Devens (pas de
culte à la salle le matin); 20 h., réunion
d'évangélisation. Lundi , 9 h. 15, réunion de
prière. Mard i , 19 h. 30, réunion en plein air
( Les Brenets). Jeudi , 19 h. 30, réunion en
plein air ( Foyer). Vendredi , 16 h. 15,
«HeUre de joie» .

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Ulu-, Gebetszusam-
menkunft.

chauxorama

Au moment où Georges-Louis Pan-
tillon quitte la direction du Chœur
mixte de l'Eglise réformée, le Consis-
toire, au nom des paroisses de la ville,
tient à lui exprimer sa très vive re-
connaissance pour 42 ans de fidèle di-
rection. Il prendra congé de ce chef
respecté au cours d'un culte d'action
de grâces qui se déroulera dimanche
soir au temple Farel. Le public est
chaleureusement invité à se joindre à
cette cérémonie.

Le Chœur mixte interprétera quel-
ques extraits d'oeuvres célèbres qui
ponctuèrent la vie commune de la
phalange et de son directeur: «Mes-
sie» de Hsendel, «Elie» de Mendels-

sohn , «Messe allemande» de Schu-
bert , «Gloria» de Scarlatti , ainsi que
le «Notre père», musique de Georges-
Louis Pantillon.

Hommage a
Georges-Louis Pantillon

LA SAGNE

Le Conseil communal a convoqué
le Conseil général en séance de cons-
titution, à la grande salle commu-
nale, mardi 24 juin, à 20 h. 15. L'ordre
du jour comprend les points sui-
vants:

1. Appel nominal; 2. Procès-verbal
de la séance du 22 avril 1980; 3. Nomi-
nation du bureau du Conseil général;
4. Nomination du Conseil communal;
5. Nomination de la Commission sco-
laire; 6. Nomination de la Commis-
sion financière; 7. Nomination de la
Commission des agrégations; 8.
Questions et interpellations.

Bien qu'ayant huit points, cet or-
dre du jour ne paraît pas trop
chargé, toutefois le problème rési-
dera dans la nomination de l'exécu-
tif; en effet, deux membres seront
certainement présentés par les trois
partis politiques en présence, il y
aura donc 6 candidats pour 5 conseil-
lers communaux, si l'on songe que 3
membres sortants ne seront pas re-
présentés, les deux seuls rescapés de
la précédente législature ne sont pas
encore certains d'être élus. Il y aura
donc un sérieux bouleversement à
l'autorité executive, (dl)

Séance constitutive
du législastif

DEMAIN DIMANCHE
Championnat cycliste

professionnel
des 3 nations

au Locle
7 tours de circuit = 224 km.

Départ 9 h. 30 - Arrivée 14 h. 59
Une manifestation à ne pas man-
quer. Venez en famille applaudir
les meilleurs coureurs du moment.

P16457

ÉGARÉ
quartier Tour de la Gare

CHATTE ANGORA
noire et blanche

Tél. (039) 22 58 23. Bonne récompense.
P 16395

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

Cabaret Rodéo: Danc.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany s bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: mard i, jeudi , 20-22 h.,

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Expos. Marg. Miéville.

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

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

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

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

samedi 14-17 h. Dimanche 10-12 h.
Home méd. La Sombaille: Roger Hu-

guenin , art. médailleur.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve
9, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche,
10- 12 h. 30, 17-21 h. En dehors de

ces heures, le numéro 22 1017 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

SAMEDI
Salle de musique ou théâtre, 20 h. 30, As-

pects of love, (Carol Plantamura et le
Five Centuries Ensemble, USA).

DIMANCHE
Théâtre, 19 h., concert, Le pitre (compagnie

Alberto Vidal , Espagne).

méifiSGttfo

A l'occasion du 60e anniversaire de
son installation à La Chaux-de-
Fonds, l'Union de Banques Suisses a
convoqué une conférence de presse au
cours de laquelle ont été rappelés les
principaux jalons historiques de cette
banque depuis son arrivée en nos
murs. Chaque directeur a présenté
ensuite l'essentiel des activités ac-
tuelles de cet institut financier cou-
vrant tout le Centre-Jura. Nous y re-
viendrons en page économique.

(R. Ca)

Conférence de presse
UBS



FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU LOCLE

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ
pour logeage du balancier, remontage
calendrier et différents travaux de
remontage.
Formation possible par nos soins.

Tél. 039/31 46 83.

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

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

RESTAURANT
DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

CE SOIR

COMPLET

> —¦<

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial> J

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

MANIFESTATION
AÉRIENNE

Villers-Le-Lac
Route Villers-Le-Lac - Morteau

«Les Combottes»

SURVOL
SAUT-DU-DOUBS

BARRAGE DU CHATELOT
CIRQUE DE CONSOLATION

Baptême de l'air en hélicoptère

Juin: chaque week-end
Juillet-août: tous les jours.

^LLEISEIIZI
* ^—f 

MECANIQUE f-J-̂

Atelier de mécanique

ALESSIO
Verger 26, 2400 Le Locle

\ tél. (039)31 34 18

CLAPIERS
à vendre, caisses sé-
parées. S'adresser à
G. Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot, tél.
(039) 36 12 74.

A vendre

Range
Rover 1972
avec caravane 4 à 5
places et auvent.

Prix Fr. 16 000.-.

Tél. (038) 3145 01.

ECOLE
DE CONDUITE

MAURICE JACOT
Le Locle Tél. 3127 25

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

HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS
LES BRENETS

URGENT cherche

EXTRA
Tél. 039/32 10 70

La personne dont le programme des
24 HEURES NAUTIQUES porte le

No 1689
est priée de s'annoncer à
M. A. Baume, Le Corbusier 21,
2400 Le Locle - Tél. 039/31 47 42

Cuisinier
avec 20 ans d'expé-
rience, cherche em-
ploi, dans petit hô-
tel ou restaurant,
en montagne ou en
campagne.
Faire offres sous
chiffre 28-400 020
à Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

Nord vaudois

FERME
RUSTIQUE
mitoyenne, centre vil-
lage, 5-6 pièces, rive
lac de Neuchâtel,
proche Yverdon, en
cours de rénovation,
à vendre, clef en
main.
Pour traiter Fr. 40-
60 000.-.
Ecrire sous chiffre 22-
471 876 à Publicitas,
1401 Yverdon.

À LOUER tout de
suite ou à conve-
nir, rue Prome-
nade, pignon 3 piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, chauffage
bois et mazout.
Loyer Fr. 110.-.
Tél. (032) 91 35 29.

Aimeriez-vous un travail indépendant ?
Alors...
Si vous habitez : Les Franches-Montagnes ou le Val-
de-Travers, n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-
dessous car nous cherchons de

nouveaux collaborateurs
pour notre équipe de vente.

Notre adresse : VITA Compagnie d'assurance
sur la vie
Représentation générale
Conzett & Huber
CP. 34/2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : •

Prénom : 

Age et profession : 

No postal ; Localité : 

Rue :

Téléphone : 
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(faire savoir, publier) ma

L'événement le plus important pas- WÊ
sera inaperçu s'il n'est pas annoncé. yE|
La sortie d'un nouveau produit, le gjp
lancement d'un service inédit, une gM
vente spéciale, une action promo- Mg
tionnelle, l'ouverture d'une succursa- als
le, un changement parmi les cadres ffi |
de votre entreprise, un jubilé, etc. ttf
méritent d'être annoncés. Restent à SL
définir le moment et le choix des H|
supports qui devront publier votre Ejj
annonce afin qu'elle touche le public- §Hj
cible défini : vos partenaires, vos B
clients, vos amis. 9S
Nous sommes spécialisés dans la dis- S0
tribution de la publicité-presse depuis fig
plus de 60 ans. Nous mettons notre IS
expérience et notre connaissance de &W
la presse suisse et internationale à !|3
votre disposition. H

/Jp̂ N ANNONCES SUISSES S.A. 9|

U CHAUX-DE-FONDS 1 «
Av. Léopold-Robert 31 H• MB 4
Tour du Casino MM

Tél. 039/23 22 14 S

LE LOCLE I
Pont 8 H
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la IS
Suisse M __.,

• I •
me
MESELTRON
désire engager

un (e) employé(e) de commerce
comptable attaché(e) à son service de comptabilité, respon-
sable de la ventilation et de la tenue de la comptabilité d'ex-
ploitation et financière, de même que de la caisse.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent si

possible expérience dans le domaine de la comptabilité
- personne à même de prendre la responsabilité d'un service

comptable et financier et d'en assumer la bonne marche.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant ¦
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

Faire offres à MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190,2035 Corcelles, téL (038) 3144 33.

j^WWWWWWWWgl
B _ (f Pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons '¦"
| | pour date à convenir m g

Jaj J un ajusteur sur machines ** *
¦*¦ et préposé de département ¦"¦
I l  Le travail consiste dans l'ajustage, le réglage, la ¦ R
|| mise en train des machines et l'instruction du B B_ l_ personnel qui lui est confié. Cette occupation ¦'¦ i
| conviendrait particulièrement à un outilleur, |
i_ B serrurier sur machines ou décolleteur. Un ou- '¦"
| m vrier spécialisé qui a de la pratique dans le ré- | ¦
¦ '¦ glage des machines pourrait également être ¦'¦
1™ instruit. |

B.l ¦ "¦
_¦_ Les intéressés consciencieux avec de l'initiative ¦'¦( qui cherchent une occupation variée, sûre à |
¦ _¦ long terme sont priés de s'annoncer téléphoni- "¦"
| | quement ou par écrit. M. Muller donnera vo- Il
¦ 'n lontiers tous les renseignements désirés sur la ¦'¦

»S ! place de travail à repourvoir, les conditions |

S? d'engagement et les avantages sociaux que ¦
nous sommes à même d'offrir. | |

l \l UNION AG A08S. ' ¦'!¦a" Kettenfabrik H HPfe "â1

JWJ Lângfeldweg 78 %|| 1 JBJ¦_¦ 2500 BIEL [__WwW ï"
Bl Tel. 032/41 27 25 M@ffijg,;
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

• Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

and

JJ|j^JgEEîI5S.MBIHIH Feuille dAvis de
sMontagnes £MHHM f̂tll« t̂fff5fflMli.MB



Les autorités cantonales et la ville du
Locle fêtent une Locloise centenaire

Pour la troisième fois en quatre ans

Il y avait foule, hier après-midi, dans
les salons de l'Hôtel des Trois-Rois, au
Locle, pour fêter dans l'allégresse géné-
rale et combien chaleureuse, Mme Cé-
cile-Emma Racine, qui entrait dans sa
centième année.

Autour d'elle, bien sûr, il y avait ses
deux filles et une nombreuse descen-
dance, sans compter les parents et amis
qui avaient tenu à s'associer aux vœux et
félicitations adressés à cette alerte cente-
naire.

Présidée par M. André Sieber, préfet
des Montagnes neuchâteloises, la céré-
monie s'est déroulée en toute simplicité
et c'est en premier lieu le pasteur Robert
Jequier, avec l'esprit et la chaleur qui lui
sont coutumiers, qui s'est adressé à Mme
Racine, en plaçant son message sous le

La centenaire, entourée de ses deux filles

signe de l'étonnement, de la reconnais-
sance et du souvenir.

ÉTONNEMENT, RECONNAISSANCE
ET SOUVENIRS

Etonnant, naturellement, pour Mme
Racine, de contempler tout ce monde du
haut de son grand âge. Etonnant pour
l'assistance de la voir aussi alerte et en
possession de toutes ses facultés, sans
appareil accoustique, sans lunettes et
sans canne.

Reconnaissance de Mme Racine pour
avoir conservé ses forces, d'avoir été
épargnée par la maladie et de s'être trou-
vée, un jour, à l'âge de 92 ans, sur le toit
d'une voi ture sans aucun mal , lors d'un
accident !

N'est-ce pas Mme Racine qui a aussi
cette sagesse étonnante de fréquenter ré-

gulièrement des contemporaines de vingt
ans plus jeunes ?

Quant aux souvenirs, ils sont innom-
brables et depuis ce 21 juin 1881 qui la
vit naître, sous le signe du solstice d'été,
comme elle a aimé à le rappeler, Mme
Racine les a accumulés, ne négligeant
aucune occasion d'enrichir sa longue
existence. Les écoles primaire, secondaire
et normale au Locle, l'enseignement dans
sa ville natale, puis à Dombresson, pro-
fession doublée d'une vocation qu 'elle ai-
mait et qu 'elle a quittées lors de son ma-
riage, en 1908.

Née Cécile Biirgi, elle épousait George
Racine dont les Loclois aînés se souvien-
nent, sa longue carrière professionnelle
s'étant déroulée au service des Fabriques
des Montres Zénith SA.

M. Robert Jequier a terminé son mes-
sage en chantant, entraînant toute l'as-
sistance dans les refrains.

DEUX GRANDES «PREMIÈRES»
Si Mme Racine reçoit pour la pre-

mière fois un préfet et un président de
commune, c'est aussi la première fois
pour M. André Sieber, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, qu 'échoit la raris-
sime mission d'offrir, au nom du Conseil
d'Etat, le traditionnel fauteuil.

Nos trois centenaires
Mme Cécile-Amanda Chédel,

104 ans au mois de novembre pro-
chain.

Mlle Elisabeth Blaser, 100 ans
au mois d'août 1980.

Mme Cécile-Emma Racine, 99
ans le 21 juin 1980.

Née au temps de Jules Ferry, troi-
sième président de la République fran-
çaise, Mme Racine a vu passer les pre-
mières automobiles à la rue du Marais et
elle a vu aussi, sans grand étonnement,
des hommes se poser sur la lune. Dans
son message qu'il a voulu bref , M. Sieber
s'est plu à rappeler que la ville du Locle
peut s'ennorgueillir d'avoir, à ce jour,
fêté six centenaires. Et si le canton de
Neuchâtel, aujourd'hui , en compte six
au total, trois d'entre elles sont domici-
liées au Locle, ce qui constitue, sans au-
cun doute, un rarissime événement.

En annonçant à Mme Racine qu'elle
ne payera plus d'impôt dès le 1er janvier
1981, M. Sieber lui a remis le tradition-
nel fauteuil et une magnifique gerbe de
fleurs aux couleurs du canton et républi-
que de Neuchâtel.

LE MESSAGE DES AUTORITES
COMMUNALES

A son tour, M. René Felber, président
de la ville du Locle, s'est associé aux
vœux adressés à Mme Racine et il a dit
sa fierté d'avoir eu l'honneur et le plaisir,
en quatre ans, de fêter trois centenaires.
Il a soulevé aussi l'extraordinaire fidélité
de Mme Racine, qui habite dans le même
immeuble, à la rue du Marais, depuis
trois quarts de siècle; et au nom des
autorités qu 'il préside, il lui a remis un
modeste souvenir, accompagné d'une
très belle gerbe de fleurs.

Mme Racine, enfin , avec une éton-
nante clarté d'esprit et une aisance qui
l'honorent, s'est adressée à tous ses amis,
à sa famille et sans trahir les secrets de
son élixir de jeunesse, elle avoue avec
plaisir que depuis l'âge de soixante ans,
elle apprécie un bon verre de vin ! Elle se
souvient des nombreux voyages qu'elle a
accomplis, des frasques auxquelles elle se
livrait avec ses frères et sœurs, dans sa
jeunesse, dans le foyer d'un Montagnon,
monteur de boîtes, et elle a rappelé
qu'elle a eu la chance de grandir au Lo-
cle, où l'on se plaît à vivre.

Très applaudi , ce message plein de
chaleur, a mis un terme à une fête sym-
pathique où jeunes et moins jeunes
communiaient dans une même ferveur,
tous témoignant d'un grand respect et de
beaucoup d'affection à Mme Racine, si-
xième centenaire locloise, étonnamment
vive et alerte, (rm)

Face a I absurde
PROPOS DU SAMEDI

«Tout est absurde et inutile, tout
est dérisoire. Les humains travaillent
durement sur la terre et ils n'en ti-
rent aucun profit. Une génération
passe, une nouvelle génération lui
succède, mais le monde demeure infi-
niment le même.»

«Ce qui est arrivé arrivera encore.
Ce qui a été fait se fera encore. Il ne
se produit jamais rien de nouveau sur
la terre. S'il arrive quelque chose
dont nous disons: «Voilà du neuf ! »,
en réalité le même genre d'événement
a déjà eu lieu longtemps avant nous.
Mais nous oublions ce qui est arrivé à
nos ancêtres. Les hommes qui vien-
dront après nous ne laisseront pas
non plus de souvenirs à ceux qui leur
succéderont.»

«J'ai vu tout ce qui se fait sur la
terre. Eh bien, tout cela n'a pas plus
de sens que poursuivre le vent. Car ce
qui est tordu ne peut pas être re-
dressé et personne ne peut compter
sur ce qui n'existe pets.»

«J'ai détesté le travail et la peine
qui ont rempli ma vie puisque je de-
vrai abandonner mes réalisations à
celui qui me succédera. Se compor-
tera-t-il en homme sage ou en in-
sensé ? Qui peut le savoir ! Pourtant
il disposera de tout ce que j'aurai ac-
quis pendant ma vie par mon travail
et ma sagesse: voilà ce qui est ab-
surde!»

«Il y a un temps pour naître et un
temps pour mourir; un temps pour
planter et un temps pour arracher les
plantes, un temps pour tuer et un
temps pour soigner les blessures; un
temps pour démolir et un temps pour
construire. Il y a un temps pour pleu-
rer et un temps pour rire; un temps
pour gémir et un temps pour danser.
Il y a un temps pour jeter des pierres
et un temps pour les ramasser. Il y a
un temps pour donner des baisers et
un temps pour ne pas en donner. Il y
a un temps pour chercher et un
temps pour perdre; un temps pour
conserver et un temps pour jeter; un
temps pour déchirer et un temps
pour coudre. Il y a un temps pour se
taire et un temps pour parler. Il y a
un temps pour aimer et un temps
pour haïr; un temps pour la guerre et
un temps pour la paix.»

«Un souffle de vie identique anime
hommes et bêtes, et les uns comme
les autres doivent mourir. L'être hu-
main ne possède aucune supériorité
sur la bête puisque finalement tout
est néant. Personne ne peut affirmer
que le souffle de vie des humains
s'élève vers le haut tandis que celui
des bêtes doit disparaître dans la
terre.»

«J'ai observé encore toutes les in-

justices qui existent sur la terre. Les
opprimés crient leur détresse et per-
sonne ne leur vient en aide. Le pou-
voir est du côté des oppresseurs si
bien que personne ne peut leur venir
en aide. J'estime que ceux qui sont
déjà morts sont plus heureux que les
vivants. Celui qui n'est jamais né est
encore plus heureux puisqu'il ne
connaît pas les injustices commises
sur la terre. J'ai découvert aussi que
les hommes peinent et s'appliquent
dans leur travail uniquement pour
réussir mieux que leur voisin. Cela est
aussi inutile que de poursuivre le
vent.»

«Celui qui aime l'argent n'en a ja-
mais assez et celui qui aime la ri-
chesse n'en profite pas. Cela non plus
n'a pas de sens.»

«Pour ma part je célèbre la joie. En
effet le seul bonheur de l'homme sur
la terre est de manger, de boire et
d'éprouver du plaisir.»

De qui sont ces paroles ? De quel-
que philosophe du néant et de l'ab-
surde, cynique et désabusé ? De quel-
que mécréant amoral et sans espé-
rance, prônant l'égoïsme et la jouis-
sance ?

Eh bien non, il s'agit des «paroles
du Sage, fils de David et roi à Jérusa-
lem»; elles se trouvent dans la Bible,
au livre de FEcclésiaste (ou Qohé-
leth)... Et l'auteur termine son texte
par ces mots: «Voici la conclusion de
tout ce qui a été dit: le devoir de tout
homme est de respecter Dieu en
obéissant à ses ordres.»

Ainsi la foi n'est pas forcément ex-
clusive du doute, de l'amertume,
d'une certaine «révolte philosophi-
que». Remarquons aussi que la Bible
exprime l'homme tout entier, dans
ses divers états d'esprit, ses multiples
facettes.

C'est ici le moment de rappeler que
la foi biblique n'est pas une espèce de
triomphalisme béat. Elle est connais-
sance du grand «malgré tout» de
Dieu sur l'homme et sur le monde; un
«malgré tout» qu 'elle prend résolu-
ment à son compte:

Malgré les mjustices et tous leurs
scandales, je crois à la justice de
Dieu. Malgré le mystère et les silen-
ces de Dieu, je crois à son amour.
Malgré la brièveté de la vie et l'inévi-
table présence de la mort, je crois à la
vie à venir. Malgré la vanité des ef-
forts et de la bonne volonté, je crois à
l'efficacité du combat pour la justice
et pour la paix. C'est le grand saut de
la foi.

Dans la connaissance de Jésus-
Christ ressuscité, ce paradoxe est
sans doute plus aisé à assumer.

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

manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, C'est
dingue mais on y va.

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

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

Au Casino: Juin italo-suisse

Imaginez une sorte de travelling opéré
sur les événements et les personnages qui,
de la f in  des années 1400 jusque vers 1700,
ont entouré la naissance et l'évolution de
l'une des plus importantes manifestations
de toute l'histoire du théâtre: la Commedia
dell'arte.

C'est de cette façon que les comédiens du
Teatro laboratorio de Milan conçoivent le
spectacle qu'ils présentaient cette semaine
à Neuchâtel, à Môtiers (en scolaire et en
soirée), puis jeudi soir au Casino du Locle
dans le cadre de «Juin italo-suisse» orga-
nisé par la Commission culturelle présidée
par M. Ph. Mayor de NeuchâteL

Spectacle à la fois  burlesque, vivant, di-
dactique, il fait  alterner narrations et scè-
nes d'interprétations tout en constituant un

vaquer le rire. Rien n'est voulu au départ,
tout arrive par hasard ou presque, puis
parmi ces événements un choix s'opère. Tel
personnage est accentué, tel autre retenu
ou abandonné. Ainsi «Arlequin» vêtu d'un
habit aux rapiéçages multicolores, devient
ce personnage toujours en quête d'expé-
dients pour se remplir la panse. «Brig-
hella», domestique, est toujours prêt à
comploter. Le «Magnifique» est une incar-
nation du vieillard méfiant , avare et libidi-
neux. «Pantalon», vêtu de rouge, deviendra
le symbole de la bourgeoisie vénitienne,
tandis qu'un événement va transformer ra-
dicalement la Commedia dell'arte: un dé-
cret du Pape Sixte V autorise les femmes à
monter sur scène...

Spectacle attachant, il décrit, à travers
excellent documentaire.

Autour de Katia Restori qui dirige la
troupe, Alessandro Balducci (un jeune),
Pierluigi Caminotto (Pantalone), Patrizia
Cipriani (Corallina); une mention spéciale
à Riccardo Magherini (Arlequin) et à Ge-
rardo Paganini (Dr Ballanzone).

Le décor campe une place de village: des
maisons, perrons, balcons, un praticable,
des masques et plus de 25 costumes pour
entraîner constamment la participation du
spectateur. Le Teatro laboratorio fait revi-
vre la fabuleuse aventure des premiers
comédiens (à l'époque «arte» signifiait
«métier»).

Poursuites, farces, coups, tels sont les
éléments sur lesquels repose le comique des
intrigues et des personnages. Tout doit pro -

toute une sociologie, la lente transforma-
tion des mœurs théâtrales auxquelles des
talents succédant à d'autres talents appor-
tent leur contribution.

D. de C.

Le Teatro laboratorio de Milan fait revivre la
fabuleuse épopée de la Commedia dell'arte

LA CHAUX-DU-MILIEU

Dans sa séance du 19 juin 1980, le
Conseil général de La Chaux-du-Mi-
liéu a désigné M. Henri Girard au
poste de conseiller communal, en
remplacement de M. Bernard Vuille,
président de commune démission-
naire.

Par conséquent, M. Henri Girard
siégera à l'exécutif du village, en
compagnie de MM. Edmond von
Bûren, Willy Challandes, Jean Si-
mon-Vermot et Clément Zill, anciens
conseillers communaux confirmés
dans leurs fonctions.

D'autre part, le bureau du Conseil
général sera présidé par M. Jean-
Bernard Vuille, flanqué de M. Jean-
François Faivre à la vice-présidence
et de M. Bernard Lavergnat au secré-
tariat, (m)

Un nouveau
conseiller communal

LES PONTS-DE-MARTEL

Cette semaine, de nombreux écoliers
ont pu s'aérer. En effet, plusieurs courses
d'étude ont été organisées par les mem-
bres du corps enseignant. Une classe a
même pu remplacer la traditionnelle
course d'école et les congés de sport par
une semaine «verte» à Bevaix. Une

D'autres classes ont repris le chemin
de la piscine. Il fait si bon s'ébattre dans
l'eau...

Une petite course peut aussi permet-
tre d'élargir l'horizon des enfants. C'est
ainsi que les deuxièmes années s'en sont
allés par Saint-Martin visiter la poterie.
Que voilà un artisanat fort intéressant.

(ff)

Les écoliers au vert

LES BRENETS

Contrairement à ce que nous avons
écrit dans notre édition d'hier, la section
des Brenets du parti socialiste n 'a pas re-
proché à M. Deléglise de n'avoir pas été
élu, mais c'est lui-même, au lendemain
des élections, qui a renoncé spontané-
ment à son mandat de conseiller commu-
nal.

En outre et pour bien lui témoigner sa
confiance et son amitié, la section locale
du ps laisse désormais à M. Deléglise' le
soin de présider à ses destinées, en rem-
placement de M. Jean-Claude Guin-
chard, démissionnaire.

M. Pierre Deléglise
a la confiance de son parti

Dès aujourd'hui

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

Au public du Locle et de la région de
démontrer qu'il est sensible aux efforts
déployés et montrer qu'il souhaite revoir
la mise sur pied de courses de cette en-
vergure. Car des projets - qu 'il serait en-
core trop tôt de dévoiler - sont dans
l'air.

Les organisateurs s'attendent à la pré-
sence de plusieurs milliers de spectateurs
le long ne ce parcours remarquaoïemeni
sélectif qui servira — événement remar-
quable - à sacrer d'un seul coup trois
champions nationaux; ceux de Suisse,
d'Allemagne et du Luxembourg.

Lors d'une dernière réunion, hier en
fin de journée, le président du comité
d'organisation, M. Francis Favre a en-
core tenu à remercier très chaleureuse-
ment tous ceux qui ont financièrement
soutenu cette entreprise, s'agissant d'in-
dustriels, de commerçants qui par leurs
dons, leur inscription au livre d'or ou
leur ordre d'annonce dans le programme
officiel ont permis la mise sur pied de ce
championnat. Que l'enthousiasme du pu-
blic soit à la mesure de celui de ces der-
niers et tout sera parfait.

CE QU'IL FAUT ENCORE SAVOIR
Rappelons les principaux points forts

de ces deux journées.
Cet après-midi, à 15 heures, départ de

la course des cyclosportifs comptant
pour l'attribution du challenge Adal. Ar-
rivée dès 16 h. 15. Proclamation des prix
une heure plus tard.

Distribution des dossards aux profes-
sionnels pour la course de demain, à 17
heures devant l'Hôtel de Ville.

Départ, demain matin de la course cy-
cliste professionnelle, devant la fabrique
Emissa, à 9 h. 30. Passage au Locle envi-
ron toutes les 45 minutes. Arrivée vers 15
heures, sur la route du Col-des-Roches, à
la hauteur de la fabrique Emissa.

Il est prévu que les sept tours du cir-
cuit (224 kilomètres) seront courus à la
vitesse moyenne de 40,851 km/h.

Proclamation des résultats à 16 heures
et distribution des prix une demi-heure
plus tard, devant l'Hôtel de Ville.

Que tous les amoureux de la petite
reine et les sportifs en général réservent
leur week-end pour assister à cette im-
portante manifestation, (jcp)

Durant la journée d'hier les mem-
bres du comité d'organisation du
championnat cycliste professionnel
des trois nations ont multiplié séan-
ces et commissions afin de régler les
derniers détails pour assurer le par-
fait déroulement de cette importante
manifestation. Plusieurs coureurs de
renom, tel que l'Allemand Gregor
Braun sont déjà arrivés au Locle. Ils
ont reconnu le circuit.

Hier également, les responsables
de la commission de construction ont
travaillé afin de poser les barrières,
aussi bien à l'arrivée qu'à l'endroit
où se jugera le Grand Prix de la Mon-
tagne, au haut de la Côte de Bellero-
che.

Les responsables de la commission du
logement n'ont pas chômé. Us ont ac-
cueilli plusieurs coureurs et les ont diri-
gés vers les différents hôtels de la région.

Tout sera donc prêt pour le grand ren-
dez-vous de dimanche. Au public main-
tenant de jouer. Sans un appui massif de
sa part, il sera à l'avenir très difficile,
voire impossible de rassembler autant de
bonne volonté de la part d'un grand
nombre de personnes qui ont toutes œu-
vré bénévolement pour organiser cette
épreuve.

«La oetite reine» sera arande



parmi les
excellents
des Montagnes neuchâteloises

Restaurant Pizzeria
Frascati

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS ITALIENNES
ET DE SAISON

Restaurant iEItte
Cheminée, feu de bois, viandes et poissons

steak house
Repas d'affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Téléphone 039/23 94 33
Ivo et Josette Luchetti

RESTAURANT
LA FONTANA

Chaque jour ses spécialités fraîches
préparées par le patron

Grande salle pour repas d'affaire

Tél. 039/26 04 04
Fermé le mercredi

RESTAURANT

IIIIMHM» 4 IIIID On n'y met pas
J NII lCf\fl PI! les petits plats
xfSI IvJnJC* S dans les grands,

jjl, TEA-ROOMll j l "vais c'est boni

llmlIliBr/ral n ilH nos pâtisseries maison '

tel. 35.13.06 Famille Josette Busi-Schick

Restaurant -
Rôtisserie

Du Pan
241 6 Les Brenets - J.-Claude: chef de cuisine
Tél. 039/32 11 27 - Fermé le mardi
Tous les soirs: GRILLADES AU FEU DE BOIS
Spécialités de poissons.
Salle à manger rustique - Salle pour sociétés.

t 
RESTAURANT 

"̂

au britchon
Ruo de Is Sorro 68, tél. 039/2217 85

Spécialités: italiennes et françaises

Egalement: NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES
BONS REPAS DANS UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE
Ouvert tous les jours, salle à disposition pour sociétés,
congrès, repas d'affaires, mariages, etc.

—ZÉÊÊI^K Hô*el
-dfm ^WS de

gO ,,BÏ»iiA la
Bj.̂ ^̂ ^ » Croix-
*--̂ ^̂ ^̂ ^^p Fédérale
Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98
Fam. W. Othenin

Menu du jour - Cuisine soignée - Cave réputée
Salles pour noces et banquets

RESTAURANT DU „
COMMERCE chez LOIS
Bar Kismi
2400 Le Locle - Tél. 039/31 37 63
Les apéritifs sont accompagnés d'amuse-gueules
Menu sur assiette chaque jour de la semaine Fr. 8.50,
avec potage et salade
Loïs vous propose: son excellente fondue neuchâteloise

Café-Restaurant
PJNTE NEUCHÂTELOISE

Jean-Pierre et Josette Zanesco
mUm ^ 

SPÉCIALITÉS AU FROMAGE ET
w ^Hj BP V̂ RÔSTIS CAMPAGNARDS

^flw^ Ê8tAc Fondue neuchâteloise - Raclette
! «at§atSS |f§ir Croûtes au fromage

-ssfcïx;- '-" MBC Tous les jours menus sur assiette à
^3=ji|6 *k Fr. 7.50, carte à disposition

Rue du Grenier 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 32 46 - Fermé le mardi
(Salle pour sociétés, comités, congrès, etc.)

Un Çïmmtt 19alatàamte
'n _f miy ŷ Famille Francis Tochet

1. |jT jj  Léopold-Robert 17

jHh| /  Tél. (039) 23 10 64

j ^_^^f Salle pour sociétés au 1er étage

Nous vous
présentons
aujourd'hui

Geneviève et Francis Tochet
être à la fois Valaisan et Neuchâtelois
Saviez-vous que c'est réellement un
Valaisan qui préside aux destinées de
ce restaurant, donc par conséquent, ni
le nom, ni l'ambiance ne sont frelatés.
En effet, depuis 8 ans déjà, Francis
Tochet et son épouse, ont repris l'éta-
blissement. Ils se sont bien acclimatés
à notre Jura bien que, nous disent-ils,
ici on leur reproche d'être trop Valai-
sans et là-bas, on leur trouve un carac-
tère trop prononcé de Neuchâtelois
...C'est dire que cepatron a acquis une,
personnalité mélangée et la clientèle
fidèle et régulière semble bien appré-
cier ce tempérament-là.
Mais sa modestie nous le demande -
une qualité neuchâteloise ou valai-
sanne ? - nous n'allons pas faire son
panégyrique et parler plutôt de La
Charme Valaisanne.
Tout chaux-de-fonnier, voire tout tou-
riste, connaît cette maison, de présen-
tation sympathique, et notre rôle se
bornera alors à rappeler certaines cho-
ses, à mettre quelques plats en évi-
dence.
Ainsi, en reflet partiel de la liste abon-
dante de la carte, nous relevons quel-
ques spécialités de chez nous ou d'ail-
leurs, et quelques mets qui sont le pro-
pre de ̂ 'établissement, en particulier:

les rognons flambés
les tournedos flambés Palace
St-Moritz
la choucroute, servie ici
toute l'année

et des plats toujours appréciés:
foie de veau, rôstis
vinaigrette de tripes et rôstis
tête de veau ravigotte
vinaigrette de bouilli et
rôstis.

Les spécialités du vieux pays sont là
aussi, raclette, croûte au fromage,
viande séchée, jambon cru.
Des poissons également, si vous déses-
pérez n'en trouver guère dans les car-
tes de restaurant:

la truite apprêtée de
7 manières différentes
les poissons du lac, palées,
filets de perches.

Et pour les gourmets moins tradition-
nels: un beau choix de crustacés

scampis à l'indienne,
à la Provençale,
cuisses de grenouilles.

Les viandes rouges encore, dont La
Charme Valaisanne à la réputation de ;
n'offrir que les meilleures.

Des viandes blanches, sous diverses
formes: filets mignons aux bolets

filets mignons aux morilles
émincé de veau
à la Zurichoise
émincé de veau au curry.

Et pour accompagner tout cela, de
bons vins ouverts ou en bouteilles.
«C'est le restaurant pour toutes les

bourses» nous dit-on, constatant que
la carte de snack propose de petites
collations et qu'une assiette du jour
est à disposition.
Tradition oblige, un petit coin valai-
san avenant peut vous accueillir pour
de petits dîners tranquilles ou repas
d'affaires.
Au premier étage, une grande salle à
manger permet de recevoir mariages
et banquets, sociétés et familles.
Ces prestations sont couronnées par
un service rapide et soigné.
«Par ces quelques lignes, j'aimerais
surtout exprimer ma reconnaissance à
notre clientèle, nous dit M. Tochet;
elle nous est restée fidèle, après les ré-
parations que nous avons entreprises
et malgré l'inondation, qui nous a obli-
gés à fermer quelque temps. L'équipe
du personnel, mon épouse et moi-
même essayons et essayerons encore
de les remercier par la qualité de nos
prestations et de notre restauration».

Photo Bernard - ib
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La commune de Travers s'intéresse à
l'implantation d'une nouvelle industrie

On se souvient à Travers du licen-
ciement il y a quelques années de
nombreux ouvriers de l'entreprise
Stoppani SA ayant son siège à
Berne. La maison précitée, bénéfi-
ciant d'un sursis concordataire , a
continué la fabrication de têtes de
câbles téléphoniques, occupant quel-
ques personnes. C'est dire que de
vastes locaux sont disponibles. Dési-
rant profiter de cette situation, une
entreprise de produits textiles a ma-
nifesté son intention de s'établir à
Travers pour autant qu'elle soit as-
surée d'y trouver le personnel néces-
saire à l'exploitation, c'est-à-dire
quelque 40 ouvriers.

L'autorité communale du lieu s'in-
téresse vivement à la venue de cette
nouvelle industrie dans ses murs et
elle s'emploie activement à la pros-
pection du personnel recherché. Un
aboutissement favorable serait un
pas vers la diversification des indus-
tries au Val-de-Travers où plusieurs
usines de la branche horlogère ont
fermé leurs portes au cours des deux
dernières décennies.

Ce serait également la fin du chô-
mage pour plusieurs ouvrières de
Travers et des localités voisines.

(ad)

Assurer la sécurité des automobilistes
Entre Buttes et Ste-Croix

Un filet de protection sera ancré à cette impressionnante paroi rocheuse, (photo Im
par -Charrère)

Actuellement, sur commande du Dé-
partement des travaux publics, une en-
treprise de Neuchâtel procède à des pur-
ges de rochers dans la région de Noir-
vaux, sur la route qui mène à Ste-Croix.

Cette importante voie de communica-
tion reliant le canton de Vaud au Val-de-
Travers est interdite à la circulation de-
puis une dizaine de jours pour permettre
la bonne marche des travaux, rendus né-
cessaires afin d'assurer la sécurité des
automobilistes. Dans la paroi de rochers
«délitée», c'est-à-dire composée de cou-
ches successives plus ou moins instables,

le gel et le dégel ont produit, au fil des
ans, des fissures qui favorisent la chute
de pierres - parfois d'un poids impres-
sionnant - sur la route. Les ouvriers oc-
cupés à purger la masse rocheuse sont
élevés au moyen d'une nacelle le long de
la paroi. A l'aide de barres de fer - les ex-
plosifs ne sont pas utilisés - ils descellent
les pierres les plus menaçantes qui, bien
que suspendues de façon précaire, défie
les lois de la pesanteur et font la nique à
Newton.

En tout, quelque 600 mètres carrés de
paroi seront purgés avant qu'un filet

d une même surface ne soit fixe au
moyen de crochets d'ancrage solidement
fixés dans les rochers. Une fois ce travail
terminé - à la fin du mois - la circulation
pourra reprendre sur cette route à fort
trafic; ceci pour autant que les Vaudois
en aient terminé avec l'impressionnante
coupe de bois (1000 mètres cubes) qu'ils
ont entreprise quelque kilomètres plus
haut.

Comme la collaboration entre les dif-
férents départements de ces cantons voi-
sins est très étroite, en même temps que
fructueuse, il ne fait aucun doute que la
fin des travaux sur sol neuchâtelois coïn-
cidera avec les derniers transports de
bois sur terrain vaudois.

Par la suite, comme nous l'a signalé le
surveillant du chantier, M. Bernard Per-
rinjaquet, d'autres travaux débuteront à
Noirvaux. Il s'agira de consolider les
contreforts de la route qui servent aussi,
par endroits, de berges à la rivière. Heu-
reusement la réfection de ces murs ne gê-
nera pas la circulation qui ne sera inter-
rompue que brièvement, au gré des cir-
constances, (jjc)

Des comptes communaux qui inquiètent
Au Conseil général de Saint-Sulpice

La dernière séance de la législature
s'est tenue mardi soir au collège, sous la
présidence de M. Eric Schlub. Des
quinze conseillers, 14 étaient présents.
Tous les points de l'ordre du jour ont été
adoptés, à l'unanimité ou à la majorité.
Lors des discussions, il ne s'est pas mani-
festé des oppositions catégoriques.
¦ Les comptes communaux de l'exer-

cice 1979 vont donner des préoccupa-
tions sérieuses dans l'avenir: déficit
131.000 francs; amortissements 79.900
francs. Le montant des emprunts est de
1.419.000 francs.
¦ Un droit de passage a été consenti

en faveur de M. Robert Martinet, pour
un accès sur la parcelle communale en
bordure du chemin de La Foule.
¦ Dorénavant, la permission tardive

délivrée aux établissements publics sera
portée de 2 à 5 francs l'heure.
¦ Les crédits suivants permettront:

a) d'aménager partiellement le terrain
réservé à la construction de maisons fa-
miliales au nord du collège, ceci pour un
montant de 223.000 francs; b) de remet-
tre en état la route des Parcs, le chemin
des Isles et celui au nord du cimetière,
pour un coût de 100.000 francs.
¦ Les contributions suivantes per-

mettront d'être solidaires avec les autres
communes du Val-de-Travers: a) 4
francs par habitant pour financer le se-
crétariat de l'Association LIM, Région

Val-de-Travers; b) une souscription de 4
francs par habitant en faveur du télé-
siège Buttes - La Rebella; c) une contri-
bution d'un franc par habitant, en fa-
veur du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers.
¦ Les crédits suivants permettront

de procéder à des réparations dans les
bâtiments communaux: a) ancien collège
pour 11.500 francs; b) fermé du Banderët
pour 8500 francs.

Dans les divers, il fut question:
- du raccordement de la télévision

par câble qui tarde à être réalisé. Une
promesse a été faite pour que le village
de Saint-Sulpice soit raccordé dès que le
village de Couvet sera équipé.
- de la charge importante des Tra-

vaux publics. Il appartiendra aux nou-
velles autorités d'examiner la situation.
- il est aussi souhaité que la récupéra-

tion du papier par les écoliers ait lieu
plus fréquemment.
- des appartements de week-end dont

les locataires ne veulent pas admettre un
séjour annuel de 90 jours non consécu-
tifs.
- de la fermeture de l'église. Etant

donné les actes de vandalisme, il n'est
pas souhaitable que le bâtiment reste ou-
vert. La clé peut être cédée à toute per-
sonne qui désirerait se rendre dans ce
lieu.

(rj)

Le sursis pour un petit trafiquant de «H»
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Luc Meylan, juge-suppléant, assisté de
M. Adrien Simom-Vermot, substitut-
greffier.

Au début d'octobre dernier, M. A., ha-
bitant Paris, qui venait en Suisse en
compagnie d'un compatriote, a été ap-
préhendé à Pontarlier par les gardes-
frontière et la police alors qu'étaient dé-
couverts dissimulés dans ses bagages 450
grammes de haschisch, qu'il se proposait
de remettre à un tiers à Neuchâtel. Il fut
arrêté et incarcéré pour enquête et resta
26 jours en prison préventive à Neuchâ-
tel.

M. A. a été renvoyé pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce der-
nier a allégué que sa situation financière
n'était pas brillante, et que pour gagner
un peu d'argent il avait accepté de trans-
porter cette drogue, qui, si tout était
bien allé, lui aurait rapporté une somme
de 2000 fr. f. Le prévenu est venu de Pa-
ris se présenter devant le tribunal. Il a
reconnu les faits, mais dit qu'il est guéri
et ne recommencera plus.

Le procureur général a requis contre
lui une peine de trois mois d'emprisonne-
ment.

M. A., qui s'est spécialement livré à un
trafic de drogue se voit infliger par le
Tribunal une peine de trois mois d'em-
prisonnement sous déduction de la pri-
son préventive subie. Les conditions
pour l'octroi du sursis sont réalisées et le
sursis lui est accordé pour une durée de
trois ans. Les frais de la cause par 365 fr.
sont mis à sa charge.

Quant à la drogue saisie, le juge en a
prononcé la confiscation et la destruc-
tion.

PERMIS DE CONDUIRE FALSIFIE
G. L., au volant de sa voiture automo-

bile, a circulé à Neuchâtel de nuit et a
fait une manœuvre interdite. La police a
alors découvert que L. avait falsifié son
pemis de conduire pour auto de tourisme
en y ajoutant la formule nécessaire per-
mettant la conduite de camions. Il s'est
servi de ce subterfuge en conduisant un
camion de Fleurier à Sion, alors que le
propriétaire du camion ignorait que L.

n'était pas autonse à conduire un ca-
mion.

Le prévenu a reconnu les faits sans
ambage. Il explique qu'il a fait un début
d'apprentissage de chauffeur qu'il avait
dû interrompre pour raison de santé. Il
reprit par la suite cet apprentissage,
mais a échoué à la théorie. Les copains se
moquant un peu de lui, et son amour
propre étant froissé, il pensa à maquiller
son permis. Il reconnaît avoir fait une
bêtise.

Le procureur général a requis contre
G. L. une peine de 40 jours d'emprison-
nement et 80 fr. d'amende.

Pour diverses raisons, le juge a ren-
voyé l'affaire pour un complément d'in-
formation. Elle sera reprise à une date
ultérieure.
ACQUITTÉE

La dernière affaire concernait une mé-
nagère prévenue de tentative de débau-
che contre nature. Le juge a prononcé
d'entrée de cause le huis clos total. Faute
de preuves suffisantes, le Tribunal a li-
béré la prévenue des fins de la poursuite
pénale dirigée contre elle et a mis les
frais à la charge de l'Etat, (ab)
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La grande salle de la Cité universitaire
de Neuchâtel a accueilli hier près de 400
personnes, soit 330 déléguées à l'assem-
blée ordinaire de l'Union féminine Coop
Suisse, et de nombreux invités.

La présidente centrale, Mme Camilla
Marguerat, assistée de la vice-présidente
Mme Margrit Reich, a fort bien dirigé
les débats. Le matin était réservé princi-
palement à resserrer les liens qui unis-
sent les représentantes de l'Union. Plu-
sieurs orateurs se sont exprimés: le prési-
dent de la ville, M. André Buhler; M.
Robert Kohler, président de la direction
de Coop Suisse; le directeur neuchâte-
lois, M. Camille Brunner; Mme Francine
Humbert-Droz, présidente de la section
neuchâteloise.

Au moment où l'on parle de l'égalité à
établir entre la femme et l'homme, il
convient de relever que l'Union fémnine
Coop Suisse, qui groupe aujourd'hui
15.000 membres, s'est consacrée à la pro-
motion de la femme, dès sa fondation,
soit en 1922 déjà.

Ses objectifs sont aujourd'hui innom-
brables. L'un d'eux est celui de la promo-
tion de la femme dans le sens le plus
large du terme, la faire accepter comme
partenaire égale de l'homme aussi bien
au sein de la famille que dans les diverses
professions, la politique, la vie culturelle.

Les autres points sont étalés sur plu-
sieurs pages du rapport d'activité: cours
de formation pour les responsables de

groupes, formation de monitrices pour
les activités de loisirs, organisation de
voyages, de vacances, de divertissements
pour les aînés et les mères de famille,
conférences et réunions allant de la gym-
nastique à la confection de décorations
ou autres objets divers, en passant par
les cours de cuisine et... de beauté.

Si certaines occupations sont organi-
sées par les sections, d'autres sont lan-
cées sur le plan national. C'est ainsi que
durant l'Année de l'enfance des fonds
ont été recueillis pour offrir des jardins
d'enfants aux petits montagnards, et des
vacances à des gosses déshérités.

LE PROBLÈME DE LA DROGUE
Les déléguées ont entendu deux expo-

sés consacrés au grave problème qu'est la
drogue. M. André Saenger, ancien direc-
teur adjoint de la division des stupé-
fiants de l'ONU, a mentionné les activi-
tés de l'ONU dans la lutte contre l'abus
des drogues, alors que M. Dicter Lade-
wig, médecin en psychiatrie, a parlé de
l'abus des drogues chez les adolescents
du point de vue médical.

Après un repas servi à La Rotonde,
l'assemblée générale proprement dite
s'est déroulée rapidement.

La journée s'est terminée d'une ma-
nière fort plaisante puisqu'était prévue
une visite de caves à Auvernier.

RWS

Quelque 330 déléguées ont participé
à l'assemblée de l'Union féminine Coop Suisse

LE VALLON
EN WEEK-END

Même si les conditions atmosphé-
riques de ces derniers jours n'incitent
pas à se réjouir des prochaines va-
cances, les organisateurs de manifes-
tations ne se laissent pas impression-
ner par la grisaille d'un printemps
qui n'en f ini t  plus. De très nombreux
rendez-vous sont inscrits à l'affiche
de ce week-end que l'on souhaite esti-
val

A St-Sulpice, aujourd'hui et de-
main, aura lieu la Fête cantonal des
jeunes gymnastes qui débutera par
les concours individuels, pour se
poursuivre avec les producti ons des
sections. A noter que ce soir, un bal
destiné à la jeunesse, entraînera les
danseurs jusqu'au petit matin. Rele-
vons enfin qu'un bon millier de jeu-
nes gymnastes sont attendus à St-
Sulpice en cette f in  de semaine.

A Boveresse, la Société de cavale-
rie organise son concours hippique,
réservé aux épreuves R I , R I I, R I I I,
L II, M I  et dressage. Il vaut donc la
peine de se déplacer aux abords de ce
village aujourd'hui et demain, car la
qualité des cavaliers qui disputeront
ce concours est le gage d'un bon spec-
tacle hippique.

A Couvet, toujours dans le do-
maine du sport, le football-club local
met sur pied cet après-midi et ce soir
son désormais fame ux tournoi à six
joueurs.

Aux Verrières, à l'occasion de
l'Abbaye, les tireurs offrent un bal au
«Montagnard» ce soir dès 20 h. De-
main, au stand de tir, la fanfare
l'Echo de la frontière se chargera
d'animer la journée, entre deux déto-
nations.

Enfin, dans le domaine culturel, si-
gnalons le spectacle qui sera inter-
prété ce soir aux Mascarons par la
troupe du gymnase de Fleurier. Il
s'agit, en fait, de trois pièces bien dis-
tinctes: «Pour lire sous la douche» de
Pierre Cami, «Vous avez l'heure s'il
vous plaît» de J.-M. Ribbes et
«Comme les chats» de Sylvain et
Gallo. Voir également le mémento
Val-de-Travers. (jjc)

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Au cours de brèves cérémonies, le chef
du. Département des travaux publics a
pris congé de:

M. Jean Beyeler, concierge au Labora-
toire cantonal; M. Firmin Gumy, aide-
concierge à l'Institut de chimie; M. Fritz
Vuille, cantonnier à la division d'entre-
tien III; M. Ali Thurnherr, cantonnier à
la division d'entretien III; M. Pierre
Graf , cantonnier à la division d'entretien
II; M. Marius Perrottet, cantonnier à la
division d'entretien III; M. Roland Ri-
.chard, cantonnier à la division d'entre-
tien III; M. Pierre Vermot, cantonnier à
la division d'entretien III , mis au béné-
fice de la retraite.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Retraites à l'Etat
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Vers une répartition difficile
Prochaine nomination du Conseil communal à Couvet

A Couvet, les trois partis en pré-
sence pourraient présenter chacun
deux candidats à l'occasion des élec-
tions au Conseil communal, qui au-
ront lieu vendredi prochain.

Cela revient à dire que la majorité
de centre-droite (radicaux et libé-
raux) aurait l'intention de contester
l'un des deux sièges détenus par les
socialistes. Non pas par appétit dé-
mesuré du pouvoir, mais plutôt
parce que la personnalité d'un des

réuniront en assemblée générale
extraordinaire au début de la se-
maine prochaine, afin de discuter ce
problème de répartition, et nommer
ses deux représentants au Conseil
communal.

On saura alors si les socialistes
conserveront leurs deux sièges, ceci
bien avant la nomination officielle de
l'exécutif , vendredi prochain, (jjc)

conseillers communaux — un ancien
député - est contestée par la droite
qui voudrait pouvoir compter sur un
exécutif fort durant la prochaine lé-
gislature.

Bien entendu, les socialistes ne
l'entendent pas de cette oreille, et
soutiendront la candidature de leur
conseiller communal si ce dernier
confirme son intention de se présen-
ter. On comprend d'ailleurs facile-
ment que la gauche ne puisse évincer
sans autre forme de procès un mem-
bre du parti contesté par des adver-
saires politiques.

Toutefois, il faut bien reconnaître
qu'à droite une épuration a été prati-
quée dans la perspective de la nomi-
nation prochaine du Conseil exécu-
tif. Un membre du Conseil commu-
nal, autrefois inscrit sur les listes du
Renouveau covasson et transféré
chez les radicaux, ne sera pas candi-
dat. Par contre, il apparaît vraisem-
blable que le nouveau Conseil com-
munal pourrait compter deux dépu-
tés (MM. Bourquin et Roulet), dont
l'un se chargerait de la présidence.

Mais en définitive tout dépendra
de l'attitude des socialistes, qui se

FLEURIER

En participant à la fête des chanteurs
glaronais, la société de chant «La
Concorde» de Fleurier s'est brillamment
illustrée, en récoltant une couronne lau-
rier or qui vient récompenser une «excel-
lente prestation», selon les termes exacts
du jury.

D'autres sociétés " neuchâteloises
étaient également présentes à Glaris le
week-end dernier, il s'agit de la Céci-
lienne de La Chaux-de-Fonds, du choeur
d'hommes de Peseux-Corcelles et de l'Or-
phéon de Neuchâtel. Les deux premières
formations ont également décroché un
laurier, en argent, et la chorale du chef-
lieu cantonal qui concourrait en deu-
xième division, se trouvait dans la caté-
gorie où un classement n'est pas établi.

En rentrant à Fleurier, les «Concor-
diens» ont fêté leur bon résultat chez un
des membres du chœur d'hommes, M.
Paul Marquis, tenancier du Restaurant
du Patinage. En l'absence du président
de commune, c'est M.r 'Michel Nieder-
hauser, conseiller â l'exécutif,'qui a féli-
cité les chanteurs au nom des autorités
communales. MM. Raymond Berthoud,
président de La Concorde et Frédy Juvet
son dévoué directeur, ont également re-
mercié et félicité les chanteurs. (jJc)

De l'or pour La Concorde
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TALBOT
MATRA RANCHO.
...pour tous les goûts!

Berline confortable (jusqu 'à
7 places), break spacieux, pour
la ville, la campagne, l'autoroute,
tout terrain, et (si cela vous dit)
aussi pour l'aventure. Livrable
en option avec couchette pour
le camping.
A panir de Fr. 16.950,-.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

GARAGE DU VERGER, A. PRIVET
Tél. 039/31 59 33

w
TALBOT I

l A louer

PLACES
DE PARC
devant l'immeuble Numa-Droz 156

Loyer: Fr. 15.—
par mois

Tél. (039) 22 1115 j
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l(S^| Caisse nationale suisse i
I vS  ̂I d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à Lu-
cerne un

juriste de langue française
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile.
Les.tâches suivantes incomberont au candidat choisi:
— la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et

le Tribunal fédéral des assurances
— les instructions données à des avocats dans certains cantons
— les recours de droit administratif
— les instructions juridiques dans le cadre de l'exercice de prétentions

réCursoires (responsabilité civile)
— les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
— l'examen de questions de nature pénale
— des consultations et conseils juridiques de tout ordre

s — la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et d'autres \
divisions.

i Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de compa-
| raître devant les tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener

des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de
j caractère durable devront en outre réunir les conditions suivantes:
i — âge 28 à 40 ans

— langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
— études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Edgar Schmid,
directeur de la division juridique, tél. 041/21 5111.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

ESCO SA.
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS
pour son département de prémontage et assemblage final de nos tours
automatiques

MÉCANICIENS
pour son département de fabrication outillages

MÉCANICIENS MONTEURS
pour son département prototype et service extérieur

MÉCANICIENS
pour entretien du parc machines ''

DESSINATEUR
pour bureau technique

DESSINATEURS
pour construction outillages

i 
¦ ¦

Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et
soigné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
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LA NOUVELLE PLYMOUTH

Demandez-nous une offre
des conditions très favorables !

AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

A vendre avec gros rabais d'exposition

agencement
de cuisine
stratifié, imitation bois, longueur
340 cm., avec four à hauteur Rechaud,
frigo 250 1.
Hotte d'aspiration.

S'adresser chez:
Droz & Perrin SA
Agencements de cuisines
2108 Couvet, tél. 038/63 13 59.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble locatif
résidentiel, avec appartements de 5 et 6
pièces et garages.
Nécessaire pour traiter: Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-437 aux Annonces
Suisses, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

VENDEUSE
3 matins par semaine, dès début août.
Eric Maire, épicerie, Parc 51, tél. (039)
22 23 85.

Nous cherchons, pour immeuble rési-
dentiel de 24 appartements à Gorgier,
dès le 1.11.1980

concierge
à temps partiel
pour le service intérieur de l'immeuble.

Appartement de 3Va pièces tout confort
à disposition.

Faire offres à MULTIFORM SA, rue
de la Gare 18, à Saint-Aubin, tél.
038/55 27 27.

EMPLOYÉE
qualifiée
capable de parler et de correspondre en

• allemand est cherchée pour occuper un
poste intéressant à responsabilités.
Entrée si possible début août ou à
convenu-.
Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Montres Musette, Henri-Robert Guy,
Serre 63, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
engage pour juillet ou date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER
Salaire intéressant, congés réguliers.
Faire offres à:
Boulangerie-pâtisserie
Pierre Jeanneret
Parcs 113, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 09 09.

Abonnez-vous à L'Impartial

W 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
, Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Fa-

culté des lettres de l'Université de Neuchâtel met au
concours la chaire de ,

professeur ordinaire de
langue et littérature

françaises du moyen âge
Qualifications requises : doctorat en lettres ou titre
équivalent.

Entrée en fonctions : automne 1981.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées
au Rectorat de l'Université ou au doyen de la Faculté des
lettres, av. du Premier-Mars 26, CH - 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum
vitae, travaux et références, au département de l'Instruc-
tion publique, Service de l'enseignement universitaire,
Château, CH - 2001 Neuchâtel, avant le 15 septembre
1980.

Entreprise de télévision cherche pour son rayon
! MOUTIER-TRAMELAN

électricien
en radio/TV

ou électronicien
en radio/TV

Les candidats sont priés d'écrire sous chiffre 14-900115 à
Publicitas, 2800 Delémont.

A vendre

RENAULT 17 TL
avril 1975, jaune, 50 000 km., bon état, exper-
tisée 16 juin 1980, Fr. 4900.-
Tél. (039) 6116 63.
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? ĝJTU?. à mailles hexagonales -4]
? É||jÉ|/"\>^ Pour poulaillers 

^
? ffi^K™C< Q" simple torsion -̂

 ̂^mtOy-t 9rilla9e ornemental J
 ̂
Mmytf< LUX URSUS plastifié 1

? iJpBHS 9rillage URSUS <
5̂  liMlt ^̂ H-̂  galvanisé 

pour 

^g* v̂ ggp m moutons 
^

? A
? CISAILLES À HAIES <

(.V.—.- ¦Vl 'i.X,„-.i ^\-i»-7r .''r,WJîî '7fTTvrW-SrVTr 
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A VENDRE
Villers-le-Lac
(France)
bel appartement
très ensoleillé, vu<
imprenable, S Vi piè-
ces, tout confort
grand balcon.

Renseignements,
tél. 039/22 30 22

A vendre

Fiat 850 Coupé Sport
70 000 km., prix à discuter.
Tél. (039) 23 54 96 heures des renas.

A louer tout de suite ou à convenir
grand 4 pièces
avec confort, dépendances et jardin, à la
rue de la Paix.
Tél. (039) 23 71 28.



Grave accident près de Bayerel-sous-Saules
Bon exercice pour les patrouilleurs du TCS

Mercredi après-midi, un grave accident a eu lieu au carrefour de Bayerel-
sous-Saules; on déplore un mort et cinq blessés. Les trois voitures impli-
quées dans cette collision sont détruites.

Rassurez-vous, il s'agissait seulement de l'exercice pratique des
patrouilleurs du TCS, dont le cours de formation, placé sous la responsabilité
de M. Pierre Geiser, a pris fin jeudi dernier.

Durant quelques jours, le Centre de
formation technique du TCS de Fontai-
nes a accueilli une vingtaine de patrouil-
leurs romands, qui ont rafraîchi leurs
connaissances en matière de premiers
soins. Si l'on sait que les gestes des se-
couristes peuvent avoir une importance
vitale pour le patient, il faut se féliciter
de l'organisation annuelle de telles ren-
contres. Les leçons théoriques, animées

par la projection de nombreux films et
autres diapositives, ont été complétées
par des exercices pratiques sur le terrain.
L'utilisation des extincteurs pour venir à
bout de différents feux (hydrocarbures,
électricité, etc.), a fait l'objet d'explica-
tions détaillées, avant que les secouristes
ne se trouvent confrontés avec la réalité
d'un exercice plus vrai que nature.

Leur intervention sur un lieu d'acci-

dent n'a pas manqué d'attirer l'attention
des habitants du Val-de-Ruz qui se trou-
vaient entre Saules et Fontaines, mer-
credi après-midi. Au carrefour de Beye-
rel-sous-Saules, une collision fictive en-
tre trois voitures avait fait cinq blessés
dont un - le mannequin - devait succom-
ber sur place. Stationnés à Fontaines, les
patrouilleurs se rendirent sur les lieux
dès que l'alarme fut donnée. Leur pre-
mière tâche consista à mettre en place
une signalisation adéquate, pour éviter
un nouveau drame. Ensuite, l'on extirpa
les blessés de chacune des voitures en
utilisant différentes techniques: enlève-
ment de pare-brise, ouverture du toit au
burin, sciage des montants, etc.

Si certaines lacunes ont été constatées,
nul doute que les patrouilleurs auront à
cœur de se corriger pour pratiquer à la
perfection les gestes qui sauvent.

(jjc)
Accident (fictif) spectaculaire, grands blessés (imaginaires): ce n'était qu'un

exercice, (photo Impar-Charrère)

Quelle université choisir pour l'an 2000 ?

NEUCHATEL « NEUCHATEL» NEUCHÂTE L
«Trèfle à quatre», «Uni-sci-mo-ne, ou «Carrés» ...

De gauche à droite, «Trèfle à quatre», «Uni-sci-mo-ne» et «Carrés». A droite de chaque photo, on distingue le pavillon Neuchâtel-
Sports. (Photo sp-université)

Ainsi que nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de jeudi , trois
projets de bâtiments universitaires à
construire sur les Jeunes' Rives, au cours
des prochaines décenniés^ont été retenus
par un jury'composé de représentants de
l'université et d'architectes romands. En
tout, 18 concurrents ont participé à ce
concours d'architecture, organisé par
l'université qui cherche à loger dans un
seul bâtiment les facultés des sciences
morales, disséminées à travers toute la
ville.

Le premier prix de 10.000 francs a été
attribué à M. Ed. Weber pour son projet
intitulé «Trèfle à quatre». «Uni-sci-mo-
ne» du Chaux-de-Fonnier M. J.-M. Tri-
ponez se retrouve au deuxième rang et
reçoit un prix de 9000 francs. Enfin , M.
P. Debrot avec «Carrés» s'adjuge le 3e
rang et 8000 francs. Quatre autres prix
ont encore été décernés à d'autres archi-
tectes dont les plans n'ont pas été rete-
nus par le jury. Un jury qui a reconnu les
qualités des trois premiers projets, dont

certains points de détai l devront être re-
travaillés.

Avec la conclusion de ce concours, il
semble bien que la construction envisa-
gée d'une faculté des lettres à Clos-Bro-
'chet pourra être rangée dans le tiroir aux
oubliettes. En tout cas, le regroupement
aux Jeunes Rives de plusieurs facultés
séduit le recteur de l'université, M. Eric
Jeanneret, ainsi que le président du
Conseil , M. Willy Schaer. Mais actuelle-
ment rien n'est encore joué, le rectorat se
livrera à une étude et entreprendra en-
suite des démarches auprès du Conseil
d'Etat.

L'université - du moins les facultés
des sciences morales, dans une première
étape - sera-t-elle logée aux Jeunes Ri-
ves ou à Clos-Brochet ? La réponse à
cette question ne devrait pas se faire at-
tendre trop longtemps.

Pour l'instant, les Neuchâtelois ont la
possibilité d'examiner les projets présen-
tés par les architectes. Plans et maquet-
tes sont exposés dans les locaux de l'an-

cienne fabrique Froidevaux, sise à la
ruelle Vaucher 22, à Neuchâtel; ceci jus-
qu'au 2 juillet , (jjc)

La paroisse catholique du Val-de-Ruz
fêtera cette année le centenaire de sa
fondation. C'est ce que nous apprend le
bulletin paroissial de cette communauté.
La célébration de cet anniversaire aura
lieu les 23 et 24 août prochain.

Le samedi 23 août un concert d'orgue

sera donné à l'église catholique de Cer-
nier. M. Jacques Maréchal, titulaire de
l'orgue de Notre Dame de Paris, artiste
dont la réputation n'est plus à faire, fera
la joie des mélomanes. Le dimanche 24
juin , une messe solennelle sera célébrée
et le curé Pierre Vogt, enfant de la pa-
roisse, asurera la prédication. Un apéritif
suivi d'un repas auquel les paroissiens
sont invités sera servi dans les locaux pa-
roissiaux.

Ce No 3 du bulletin donne les princi-
pales nouvelles paroissiales. Nous y trou-
vons un article de M. Jean-Jacques Du-
bois, sur la situation des migrants en
Suisse. Il fait le point de la situation ac-
tuelle en fonction de: a) la nouvelle loi
sur les étrangers; b) de l'initiative «Etre
solidaire»; c) du contexte économique et
politique de notre société.

UN EFFORT MISSIONNAIRE
Le groupe d'entraide missionnaire fait

le point de son début d'activité. Début
prometteur, puisqu 'un premier envoi de
vêtements a pu être fait à destinataire
des Iles du Cap-Vert. Un appel est lancé
pour que cette action puisse continuer
sur des témoignages de bonne volonté.
Car des fonds sont nécessaires pour assu-
rer les frais d'envois des colis expédiés.

Le curé Vial apporte ses réflexions sui-
des témoignages d'adultes, au sujet de
l'Eucharistie. Occasion pour les parois-
siens d'une réflexion et d'une méditation
sur cet important sacrement, (bz)

Vie paroissiale au Val-de-Ruz

• DISTRICT DE BOUDRY •

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique: les pluies de ces der-
niers jours rendent indispensable un
nouveau traitement contre le mildiou. Il
devra être fait dès le lundi 23 juin 1980.
Utiliser toujours un produit organique et

ajouter du soufre mouillable contre l'oï-
dium. Il est trop tôt pour combattre les
vers de la grappe de première génération.
Le vol a d'ailleurs été faible et irrégulier;
il ne semble pas qu 'en général un traite-
ment soit nécessaire. (Comm.)

Lutte contre le mildiou

Hold-up à la poste
de Gorgier

Une agression à main armée
manquëe a été perpétrée ce jour
20 juin vers 9 h. 35 à la poste de
Gorgier. Un inconnu s'est pré-
senté au guichet postal. Sous la
menace d'une arme, il a tenté de
se faire remettre l'argent du cof-
fre-fort. Grâce au sang-froid de la
buraliste postale, qui a réussi à
actionner le signal d'alarme, le
bandit est parti sans rien empor-
ter. Pour l'instant on ne connaît
pas le moyen de locomotion qu'il
a utilisé.

L'agresseur correspond au si-
gnalement suivant: inconnu de 30
à 35 ans, 185 à 190 cm., assez fort,
cheveux châtains, portant lunet-
tes fumées, rasé, chapeau genre
douanier, vêtements gris, parlait
français avec accent inconnu.

Tous renseignements concer-
nant cette affaire sont à commu-
niquer à la police cantonale de
Neuchâtel, téléphone 038 24 24 24.

Le bandit fait
chou blanc

LA BÉROCHE

Les époux Ewald Graber, habitant La
Béroche, ont fêté dernièrement leur 60
ans de mariage. Etablis à La Chaux-de-
Fonds jusqu'en 1961, M. et Mme Graber
se sont mariés le 11 juin 1920. A l'épo-
que, ils tenaient boutique le long de
l'avenue Léopold-Robert, une boutique
dont le nom «Aux Bons Filons» était ré-
pandu loin à la ronde. N'aimant pas la
vie sédentaire, M. Graber, à côté de son
commerce, parcourait toute la région du
Jura pour y vendre ses articles: il était le
spécialiste des premiers bas nylon, son
article préféré.

Noces de diamant

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Dans sa séance du 16 juin 1980, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Anne-Florence Cachet, vétérinaire
à Enges, aux fonctions d'inspecteur des
viandes de ladite commune.

Ratification

Dans sa séance du 16 juin 1980, le
Conseil d'Etat a nommé M. Dieter To-
bisch , à Neuchâtel , en qualité de maître
d'allemand au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Nomination

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lors de son assemblée générale ordi-
naire, le Club des «100» des Geneveys-
sur-Coffrane, outre son aide majeure à
l'Union Sportive, a décidé à l'unanimité,
d'aider et de récompenser d'autres socié-
tés et sportifs méritants.

C'est ainsi que lors de la «Coupe du
Val-de-Ruz» de football , le dimanche 22
juin 1980, vers 11 h. 30, à l'occasion du
vin d'honneur traditionnel au terrain, la
nouvelle présidente, Mme Christine Si-
grist, remettra les dons du Club des
«100» à:

- la section «Pupilles» de la SFG des
Geneveys-sur-Coffrane pour l'achat de
matériel;
- au nouveau Club de Volley-Ball des

Geneveys-sur-Coffrane, récemment créé;
- aux Samaritains pour leur présence

fidèle et efficace aux manifestations
sportives.
- Mlle J. Jacot, de Coffrane, pour ses

bons résultats en athlétisme et plus par-
ticulièrement en cross et course d'orien-
tation.

En conclusion de cette assemblée, le
Club des «100» fera, en 1980-81, un gros
effort de prospection, la nouvelle équipe
dirigeante étant aussi dynamique qu'am-
bitieuse, (comm.)

Sportifs récompensés

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil gênerai est convoque en
séance de constitution lundi à 20 heures
au collège.

L'ouverture de la séance sera présidée
par la doyenne d'âge, Mlle Emma An-
drié.

Les quinze élus devront à cette occa-
sion nommer le bureau du Conseil géné-
ral, les conseillers communaux et les
membres des différentes commissions.

Les débats sont publics et la popula-
tion du village est invitée à y assister.

(PP)

Prochain Conseil général

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

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 ¦
61 3181.

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt n'est plus

vierge; 17 h. 45, Cet obscur objet du
désir.

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

Bio: 15 h., 20 h. 45, Ratataplan; 17 h. 30,
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamai s oser le
demander.

Palace: 15 h., 20 h. 45 (samedi 22 h. 45) Ma-
dame Claude.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'enfer des zombies.
Studio: 15 h., 21 h., Retour en force.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, On est
venu là pour s'éclater. Dimanche, 17
h., Météor.

Couvet: samedi , 16 h. à 23 h., tournoi à six
joueurs.

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

Môtiers: samedi, 20 h. 30, Mascarons,
Troupe du gymnase.

Môtiers : dimanche, 16 h., L'Areuse - Hau-
terive.

Boveresse: samedi et dimanche, concours
hipp ique.

St-Sul pice: fête cantonale des jeunes gym-
nastes. Samedi , 14 h., concours indivi -
duel; 23 h., bal. Dimanche, dès 8 h.,
concours des sections.

Les Verrières: samedi, 21 h., Montagnard ,
bal de l'Abbaye.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de'samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél.
66 16 46. Ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.

Btsieiii tzHîi©

La bourse aux armes, manifestation
qui attire des dizaine de milliers de per-
sonnes à Neuchâtel , se tiendra les 10, 11
et 12 octobre à Panespo. Comme l'année
dernière, elle aura lieu conjointement
avec la foire de l'horlogerie.

Une attraction supplémentaire est
prévue cet automne: l'exposition de 25
véhicules militaires alliés du débarque-
ment de Normandie utilisés en juin 1944.

A côté de camions, ambulances, jeeps
et véhicules amphibies, on pourra no-
tamment admirer la caravane de lord
Montgoméry.

(RWS)

La caravane de
Montgoméry à Panespo

• VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RU Z « VAL-DE-RUZ •

C'est à Fontainemelon qu 'échoit l'hon-
neur d'organiser la 75e Fête régionale de
Gymnastique. Les dates des 28 et 29 juin
ont été choisies et il n 'est pas prévu de
renvoi de la manifestation.

Un comité d'organisation s'est mis à la
tâche depuis le mois de mars et s'efforce,
gi âce aux nombreuses séances, de faire
de cette manifestation une fête digne du
75e anniversaire.

Le comité d'organisation se compose
de MM. Robert Houriet , président; Ju-
les Allemann , vice-président; Mme Gi-
sèle Vuilleumier , secrétaire; Louis Sau-
vain , caissier; Gérard Perrin, délégué
AGVR; Maurice Reymond, pavillon des
prix; Willy Lauener, terrain et engins;

André Monnier , cantine; Jean Glauser-
Gelmini , tombola.

Les organisateurs comptent sur une
participation d'environ 500 gymnastes,
dames et actifs, pupilles et pupillettes.
Comme section invitée, La Chaux-de-
Fonds Ancienne. La participation de la
fanfare L'Ouvrière donnera la note gaie.

L'équipement sportif communal et
l'Ancienne ferme Matile ont facilité le
travail du comité d'organisation.

Le samedi matin et l'après-midi sont
réservés aux concoure individuels tandis
que les sections se présenteront le sa-
medi dès 16 heures.

Le comité d'organisation a tout mis en
œuvre afi n que la 75e Fête régionale de
gymnastique soit une réussite, (m)

Fontainemelon: Bientôt la 75e Fête régionale de gymnastique
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Patricia, les yeux fixés sur lui, battait le
rythme avec son verre vide et fredonnait réguliè-
rement le refrain: «No woman, no cry ! No wo-
man, no cry ! »
- Un whisky, Marco dit-elle pour la troisième

fois au barman. Marco hésita, puis remplit le
verre de la jeune fille en soupirant.
- Tu bois trop. Tu sais que le patron veut te

voir.
Patricia porta le verre à ses lèvres comme si

elle n'avait pas entendu... Et d'ailleurs la musi-
que couvrait tout, «No woman, no cry !»...

La porte à gauche du comptoir s'ouvrit et un
homme trapu en sortit. Il fit un signe à Patricia:
- Il t'attend, dit-il.

Patricia finit son verre et se leva. L'homme
s'effaça pour la laisser pénétrer seule dans la
pièce.

La jeune fille demeura immobile, le dos ap-
puyé contre la porte qu'on avait refermée douce-
ment sur elle. La musique lui parvenait très as-
sourdie, comme si des kilomètres la séparaient à
présent du comptoir.

Toute la pièce était capitonnée de cuir, ex-
cepté le plafond. Un vaste bureau occupait pres-
que tout l'espace et un lit de fer était plaqué
contre le mur qui lui faisait face. Patricia fit un
effort pour bouger. Sa chemisette en voile était
colée à sa peau par la chaleur et faisait comme
des plages glacées aux endroits où son dos avait
adhéré au cuir.

Paolo était debout devant une petite glace et
lui tournait le dos. Patricia ce demanda s'il
l'avait entendue entrer. Elle en profita pour
l'examiner à son aise. Il était très grand et blond.
Sa mère, paraît-il, était danoise. Il était occupé à
se raser et, d'où elle était, Patricia voyait dans la
glace l'expression satisfaite et appliquée de son
visage.

Cette fois encore, elle ne put s'empêcher de
penser qu'il était vraiment beau. Elle n'avait ja-
mais connu auparavant un homme, semblable, à
la fois mince et viril, sensuel et distant. Paolo sa-
vait qu'il avait du charme et savait en jouer à
L'occasion. Cependant, il était au-delà de ces
considérations esthétiques. Il était devenu le

chef grâce à son énergie et son intelligence. Il
avait imposé sa loi et seule l'autorité qu'il avait
acquise sur ses hommes lui importait. D'ailleurs,
ce qui frappait chez lui, plus que sa beauté, était
une sûreté inébranlable, presque insupportable.
- Je t'écoute.
Patricia sursauta. Il avait parlé doucement,

sans élever la voix, comme s'il s'était adressé à
son reflet. Patricia comprit qu'il l'observait dans
le miroir. Elle eut un mouvement d'hésitation.
De quoi fallait-il parler au juste ? Elle fit quel-
ques pas dans la pièce et dit dans son dos:

— Ecouter quoi ?
Paolo ne se retourna pas. Le rasoir crissa le

long de sa joue, ouvrant dans la mousse blanche
une longue vallée jusqu'au menton. Dans le mou-
vement qu'il fit pour lisser sa peau, il découvrit
des dents serrées, cruelles.

— Si tu n'es pas au courant, lis ça !
Patricia vit un papier sur le bureau. Cela res-

semblait à un rapport. Au milieu, un nom inscrit
en caractères d'imprimerie, attira son regard.
Elle lut avec stupeur: «ROBERT SMITH. 55 th
rue Est, à l'angle de Maidson Avenue. Profes-
sion: psychanalyste.» Suivait un compte rendu
détaillé concernant ses occupations, sa réputa-
tion, etc.

Patricia leva les yeux et rencontra le regard
froid de Paolo qui l'observait dans la glace.
- Lequel est le client de l'autre ? demanda-t-il

avec ironie.

Patricia ne répondit rien. Elle cherchait ce qui
avait pu la trahir. Paolo regarda le fil de son ra-
soir. Il fit étinceler la lame sous la lampe et re-
prit tranquillement:
- Tu travailles pour ton compte à présent... A

moins que ce ne soit réellement par amour que tu
ailles le voir aussi souvent ?

Son sourire aigu apparut dans la glace. Patri-
cia sentait sa bouche devenir sèche. Paolo conti-
nua sans cesser de sourire.
- ... Mais peut-être lui rends-tu visite en tant

que malade ?
Patricia crut avoir reçu une gifle en plein vi-

sage. Elle regarda le jeune homme avec terreur.
Avait-il deviné quelle lutte elle menait contre
elle-même ? Elle répéta hébétée.
- ... Malade.
Paolo continuait de se raser paisiblement. Il

dit avec douceur.
- Ne t'affraie pas. Après tout, tu es maso et

complètement nymphomane, rien de plus normal
dans ton cas que d'aller consulter un psychana-
lyste.

Il se mit à rire.
- ... Mais je te tiens. Le diable qui te pousee

au vice est là devant toi, qui se rase et tu sais que
tu ne lui échapperas pas, n'est-ce pas ?

Le ton de sa voix devenait caressant et le sou-
rire plud aigu encore. Pourtant Patricia sentit
que ses jambes fléchissaient. Où voulait-il en ve-
nir ? La panique la gagnait. (à suivre)
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Vite chez 
votre 

concessionnaire 
Ford! 

D'abord
1 ^  ̂ parce qiTiS vous attend avec une offre de reprise inouïe, quelle

que soit la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une
contre-valeur maximale, basée sur la qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!

Ford Resta Ford Escort Ford Capri Ford Taunus Ford Granada
La plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâce à
mande à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à leviers
pement: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxueux con-
glace arrière, servo-frein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur de 101
phares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2 litres
traction avant, hayon. Avec 160 km/h): V6 souple et discret en option avec équipement complet:
moteur de 1 litre: , avantageuse. Avec moteur

de 63 ch:

9 990 francs 9 870 francs 13 500 francs 9̂90 francs ^
730 francs
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LE PRELET S.A. — Fabrique de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MONTEUR SUR CADRANS
POLISSEUR

BUTTLEUR-GRENEUR
DECALQUEUR

POSEUR (euse) D'APPLIQUES
VISITEUSE SUR CADRANS

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable.
Téléphone (038) 57 16 23

H GARAGE DE L'OUEST
== Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 55 
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lg NOS BELLES OCCASIONS £2lg
oJ MITSUBISCHI COLT GLX 5 = 1
<aS modèle 80, 6 000 km  ̂R

§2 MITSUBISHI LANCER GLX jjjw
°g g modèle 80, 8 000 km Jj^JJ Q

IfS OPEL MANTA S 50
Mp  modèle 76, 61 000 km ^S

k 
 ̂

FIAT 131 1600 cm3 rf à
V A  modèle 75, 53 000 km ^Lm *C
J^5$ijf SIMCA 1100 spéciale break ^̂ |$j
(jfijP^çL modèle 76, 48 000 km ^1

W Crédit - échange - garantie

ESCO S.A. — Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

RECTIFIEUR D'INTÉRIEUR
PERCEUR

PEINTRE EN MACHINE
PERSONNEL À FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable.
Téléphone (038) 57 12 12

Abonnez-vous à L'Impartial



L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction : Roger Vuilleumier
llud actour en chef responsable: Gil llaillotl
Rédaction - Administra I,n Chaux-de-Fonds
Hue Neuve 14 • Tél 039/21 11 35 • Télex 952114
Le Locle • Font 8 • tel (»9/:)l 1444

fous les candidats officiels ont ete élus
Elections au sein de la Fédération des coopératives Migros

Les élections au sein de la Fédération des coopératives Migros (FCM) ont
consacré la victoire totale des candidats officiels. Aucun des membres du
mouvement Migros-Renouveau n'a été élu, ni au niveau suisse, ni dans les
coopératives régionales. La direction de l'entreprise restera donc pour les
quatre ans à venir la même que jusqu'à présent: M. Alfred Gehrig comme
président de l'administration FCM, MM. Pierre Arnold, Klaus Breitenmoser,
Erich Gugelmann, Beat Kaufmann, et Darius Weber, respectivement prési-
dent et membres de la délégation de l'administration. Tous les six ont été

élus par environ 80% des voix.

Même succès pour les listes oranges
(officielles) dans les coopératives régio-
nales Migros. qu 'il s'agisse des conseil de
coopérative, des administrateurs ou des
délégués à l'assemblée des délégués ou de
l'administration, aucun des candidats de
M-Renouveau n'a été élu dans les neuf
régions (sur douze) où le mouvement
contestataire se présentait.

FORTE PARTICIPATION
36% (soit 380.000 sur 1,11 million) des

coopérateurs ont déposé un bulletin dans
l'urne. La participation est donc impor-
tante. L'an dernier, lors d'une votation
générale, elle n 'avait atteint que 13,8%.
Les élections se déroulant selon le sys-
tème majoritaire, ce sont les listes ayant
pu réunir plus de la moitié des voix qui
ont remporté le scrutin.

Les résultats au niveau suisse font ap-
paraître deux blocs très compacts. Les
six candidats officiels ont recueilli en
moyenne 304.000 voix, alors que ceux de
M-Renouveau n'en peuvent compter que
73.000.

Les résultats restent pour l'instant
provisoires, étant donné les délais impar-
tis pour d'éventuels recours. Les résul-
tats défini tifs seront publiés en détail en-
tre les 9 et 11 juillet dans les hebdoma-
daires de la Migros.

Nombres de voix provisoires
DÉLÉGATION DE
L'ADMINISTRATION FCM:
Candidats officiels (tous anciens):

Pierre Arnold 302.910
Klaus Breitenmoser 304.698
Erich Gugelmann 304.102
Beat Kaufmann 305.170
Darius Weber 304.408

Candidats de l'opposition
Ursula Brunner 73.352
Werner Geissberger 72.760
Eric Joseph 73.762
Heiner Stoesser 72.545

PRÉSIDENT
DE L'ADMINISTRATION FCM:
Candidat officiel

Alfred Gehrig (ancien) 302.644
Candidat de l'opposition

Hans A. Pestalozzi 73.976

M. Arnold:
«Nous avons entendu
la critique»

M. Pierre Arnold, président de la délé-
gation de l'Administration de la Fédéra-
tion des coopératives Migros (FCM), a
exprimé sa satisfaction hier, à l'issue des
élections au sein de la FCM. Il a cepen-
dant reconnu qu'une partie des coopéra-
teurs se sont montrés critiques ou réser-
vés face à la taille et à l'expansion de
l'entreprise: «Nous devons écouter ces
critiques et en tenir compte dans notre
politique de l'avenir».

Selon M. Arnold, le programme de
M-Renouveau a un contenu très proche
du programme officiel. L'entreprise est

en tram de le réaliser. Peut- être devra-
t-elle toutefois le faire plus rapidement
que prévu. Toujours selon le président
de la délégation de l'Administration
FCM, les deux parties ont bien respecté
les règles du jeu lors de la campagne
électorale. M. Pierre Arnold constate en-
fin que la pression exercée par M-Renou-
veau ne va pas disparaître. Il ne s'en
montre pas mécontent: «Il est bon de
toujours rester sous contrôle».

Satisfaction de M-Renouveau
L'Association M-Renouveau considère

le résultat des élections à la Migros
comme un «grand succès». Elle estime,
dans un communiqué diffusé hier, que
les suffrages qu'elle a recueillis consti-
tuent un mandat pour poursuivre l'ac-
tion entreprise. Le pourcentage des voix
qu'elle.a obtenu est d'autant plus satis-
faisant qu'elle a dû faire face à une cam-
pagne d'intimidation durant toute la
campagne électorale.

M-Renouveau précise dans son
communiqué que les élections de cette
année sont le prélude à une véritable dé-
mocratie au sein de la coopérative. Enfin
la direction de la Migros devra désor-
mais tenir compte des objectifs de
M-Renouveau, son «pouvoir absolu»
ayant pris fin à ce jour , (ats)

Usine genevoise
de dégrossissage d'or

L'asemblée générale ordinaire de
l'Usine genevoise de dégrossissage d'or
(UGDO), réunie le 18 juin 1980 à Ge-
nève, a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1979 qui font apparaître, grâce à un
niveau d'activité soutenu, un bénéfice de
1.067.837 fr. comparé à 480.823 fr. au ti-
tre de l'exercice précédent.

L'assemblée générale a décidé de por-
ter le dividende de 27% à 30%, soit 30 fr.
par action et d'allouer 300.000 fr. au
Fonds de prévoyance.

Le président du Conseil, M. Jean-Jac-
ques Michel, soulignant la croissance du
bénéfice, a indiqué que l'UGDO enregis-
tre les premiers effets sensibles du plan
de restructuration industrielle mis en
place au cours du printemps 1978.

Grâce à plusieurs découvertes et pro-
cédés de fabrication nouveaux mis au
point par son laboratoire, la société a
renforcé sa position auprès des clients de
son département de dégrossissage. Les
secteurs d'ors dentaires et de bijouterie
ont connu une nouvelle augmentation de
leur niveau d'activité.

Le président a également rappelé
qu 'au terme d'une étude approfondie, le
Conseil et la direction ont décidé de
construire une nouvelle usine dans la
zone industrielle de Meyrin. Enfin , il a
indiqué qu'en dépit d'un environnement
économique difficile, les résultats des
cinq premiers mois de l'exercice 1980
sont encourageants.

Un dividende
de trente pour cent !

Chambres fédérales: session terminée
On a procédé à dix-neuf votations finales

Lors de leur dernière séance de la
session d'été, le Conseil des Etats et
le Conseil national ont procédé à 19
votations finales, dont 13 portaient
sur le programme d'économies 1980.
Tous les objets soumis au vote ont
été acceptés par de larges majorités.

Voici tout d'abord les résultats des vo-
tes concernant le programme d'écono-
mies 1980; en premier lieu ceux des
Etats, en second lieu ceux du Conseil
national:
- L'arrêté portant suppression de la

quote-part des cantons au produit des
droits de timbre: oui par 36 voix contre
5; respectivement 146 voix contre 6.
- Arrêté relatif à la loi sur les droits

de timbre: oui par 36 voix contre 5 (143
voix contre 6).
- Arrêté fixant une nouvelle réparti -

tion du bénéfice de la Régie fédérale des
alcools: oui par 36 voix contre 5 (143 voix
contre 3).
- Arrêté relatif à la loi fédérale sur

l'alcool: oui par 34 voix contre 3 (153
voix contre 6).
- Arrêté portant révision du régime

du blé (subventions pour abaisser le prix
du pain): oui par 34 voix contre 0 (116
voix contre 31).
- Loi sur la protection des eaux: oui

par 36 voix contre 0 (146 voix contre 7).
- Loi sur les épizooties: oui par 39

voix contre 0 (134 voix contre 17).
- Loi sur l'aide en matière d investis-

sements dans les régions de montagne:
oui par 41 voix contre 0 (145 voix contre
6).
- Loi sur la circulation routière: oui

par 40 voix contre 0 (158 voix contre 0).

- Loi sur la nouvelle répartition du
produit des amendes: oui par 40 voix
contre 0 (154 voix contre 0).
- Loi fédérale réduisant certaines

prestations de la Confédération en 1981,
1982 et 1983 (réduction des subven-
tions): oui par 31 voix contre 8 (114 voix
contre 25).
- Arrêté fédéral sur l'économie su-

crière indigène: oui par 41 voix contre 0
(147 voix contre 5).
- Loi sur les abris: oui par 36 voix

contre 0 (137 voix contre 17).

AUTRES VOTATIONS FINALES
- Oui aux allocations de renchérisse-

ment 1981-1984 pour le personnel fédéral
par 38 voix contre 0 (138 voix contre 0).

xtr». - '-:

- Oui à la péréquation financière en-
tre les cantons par 41 voix contre 0 (152
voix contre 0).
- Oui à l'adhésion de la Suisse à

l'ONUDI (Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel)
par 35 voix sans opposition (162 voix
contre 3).
- Oui à la loi sur l'observation de la

conjoncture par 36 voix contre 0 (165
voix contre 0).
- Oui aux accords sur les consolida-

tions de dettes par 41 voix contre 0 (166
voix contre 3).
- Oui au raccordement ferroviaire de

l'aéroport de Genève-Cointrin par 41
voix sans opposition (163 voix contre 0).

(ats)

Le problème de la drogue s'aggrave
Selon la Commission fédérale des stupéfiants

Le problème de la drogue s'est en-
core aggravé dans notre pays. C'est
ce que constate la Commission fédé-
rale des stupéfiants qui s'est réunie
mercredi à Berne. Le nombre de dé-
lits relatifs aux drogues s'accroît, la
quantité de drogues saisies est en
nette augmentation et la toxicomanie
est en constante extension, marquée
notamment par une tendance à la
consommation de drogues «dures»
(héroïne notamment). La consomma-
tion de cannabis (haschich et mari-
juana) s'accroît particulièrement
chez les jeunes gens. Certaines ten-
dances visant à libéraliser la
consommation de ces drogues «dou-
ces» ne sont pas étrangères à l'aug-
mentation de ces abus.

Tant pour des motifs d'ordre médico-
social que juridique et politique, la
commisison se dit opposée à la libération
du haschich dans notre pays. Les résul-
tats actuels des recherches sur les effets
du haschich ne permettent pas de con-
clure à l'innocuité de cette drogue ou à
son caractère bénin. Au contraire, note
la commission, les experts ont mis en évi-
dence diverses atteintes physiques et
psychiques qui apparaissent notamment
lors d'une consommation régulière (par
exemple, amoindrissement de la capacité
de mémorisation, de perception et de
coordination , baisse du rendement, de
l'aptitude à conduire un véhicule).

CRIMINALISATION INOPPORTUNE
La commission est préoccupée par la

c riminalisation souvent inopportune des
drogués, surtout des jeunes ayant
consommé de la drogue par curiosité.
Elle souhaite que l'on examine les
moyens propres à remédier à une rigueur
excessive dans de tels cas. En outre, un
groupe de travai l, composé de spécialis-
tes de la drogue, a été constitué aux fins
de promouvoir les mesures préventives
et thérapeutiques dans la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que l'information ob-
jective.

Les commissaires ont enfin entendu
un rapport concernant les recherches en

cours sur les conséquences épidémiologi-
ques et psycho-sociales de la consomma-
tion de drogues ainsi que sur les problè-
mes que pose le traitement de la toxico-

manie. Ces travaux sont financés par le
Fonds nationale et par les crédits alloués
par l'Office fédéral de la santé publique.

(ats )

Dans la région lausannoise

Un inconnu s'est présenté hier, vers 19 h. 35, à la pharmacie Hamdi,
au Mont-sur-Lausanne. Sous la menace d'un revolver, il a raflé le
contenu de l'armoire des stupéfiants, dont l'inventaire n'est pas
encore établi. Après avoir enfermé la pharmacienne et son mari dans
l'arrière-boutique, il a pris la fuite dans une direction inconnue.

JEUX INTERDITS A BÂLE:
RECOURS REJETÉS

La deuxième Cour de droi t public
du Tribunal fédéral a rejeté hier à
l'unanimité une série de recours
contre l'interdiction des machines à
sous dans le canton de Bâle-Ville.

Lors d'une votation relative à la loi
cantonale sur les salons de jeux, le
peuple bâlois avait approuvé cette in-
terdiction em septembre 1979. Le
Tribunal fédéral a admis que l'on
puisse, dans l'intérêt public et au
nom de la protection de la jeunesse,
limiter la liberté du commerce et de
l'industrie. Les recourants contes-
taient également le délai de 3 mois
imparti par les autorités bâloises aux
commerçants pour faire disparaître
les appareils condamnés de leurs éta-
blissements. Cette mesure n'a pas
paru disproportionnée à la Cour qui
n'a pas voulu y reconnaître une at-
teinte à la garantie de la propriété.
Le tribunal invitera le conseiller
d'Etat de Bâle-Ville à fixer un nou-
veau délai, les recours ayant échoué.
MONTANA: UN BÉBÉ SE NOIE

Hier en fin de j ournée, un petit
Valaisan de quinze mois, Frédéric

Gemmet, fils de Stephan, domici-
lié à Montana, a été retrouvé mort
non loin de la caravane de ses pa-
rents. Le bébé s'était aventuré au
bord d'un étang à une trentaine
de mètres de l'endroit où sa mère
l'avait laissé. Il glissa alors à l'eau
et se noya. L'étang était si trouble
qu'il fallut des heures aux sa-
peurs-pompiers pour découvrir
l'enfant.

SION: 100.000 OPPOSANTS
À LA CEINTURE

On apprenai t hier en début de soi-
rée que le référendum lancé contre le
port obligatoire de la ceinture de sé-
curité avait permis de recueillir à ce
jour plus de 95.000 signatures soit le
double pratiquement du nombre
exigé par les dispositions légales. La
récolte des signatures se poursuit, fai-
sait savoir hier le comité dont le siège
est à Sion. Ce comité espère ferme-
ment franchir le cap des 100.000 puis-
que dix jours restent encore avant la
fin de l'opération.

La remise des signatures au Palais
fédéral aura lieu lundi 30 jui n. Une
délégation sera désignée à cet effet.

(ats)

Hold-up dans une pharmacie

Dividendes exagérés?
PUBLICITÉ g

Chaque année, les autorités fédérales publient une étude fort détaillée sur
les bénéfices distribués par les plus importantes sociétés suisses. Pour 1978
(derniers chiffres publiés), l'Union syndicale suisse met en évidence le
dividende moyen de 13,5% pour prouver que les actionnaires s'en mettent
plein les poches alors que les salaires tirent à la courte paille. Pour Tannée
en question, les statistiques fédérales portent sur les 459 entreprises prin-
cipales de notre pays.

Il est évidemment d'une trou-
blante naïveté de comparer le divi-
dende à la valeur nominale des
actions. Depuis plusieurs années,
les actions sont en effet émises à
une valeur qui dépasse en généra l
de beaucoup leur valeur nominale
(formule de l'agio!). Sur la base
des documents officiels fort com-
plets qui sont publiés, les bénéfices
distribués représentent les taux
suivants:
- par rapport au capital

social: 13,5%
- par rapport aux capitaux

propres: 4,8%
- par rapport à la valeur

fiscale: 2,9%
• Les capitaux propres com-

prennent le capital-actions (capital
nominal), les réserves déclarées,
les provisions ayant le caractère de
capital propre ainsi que le résultat
du dernier exercice.
• Pour connaître le taux de bé-

néfice des entreprises, c'est évi-
demment le taux de 4,8% qu 'il faut
retenir comme principal: part des
bénéfices par rapport aux capitaux
propres.

• Pour connaître le taux de ren-
dement des actions , pour l'action-
naire , c'est le taux de 2,9% qui joue
le rôle primordial.

• Par rapport aux salaires et aux
charges sociales, un tel dividende
ne représente qu 'une faible part
(au maximum le 5% dans le meil-
leur des cas!).

• Selon les statistiques fédé-
rales, la hausse 'du cours des ac-
tions a atteint 68% entre 1966 et
1979. Pendant le même laps de
temps, l'indice national des prix à
la consommation a augmenté de
80%. La valeur réelle des actions
détenues par l'actionnaire moyen
a donc baissé de 6% entre 1966 et
1979!

Par ailleurs , n 'oublions pas que
l'actionnaire court un risque qui ,
dans de nombreux cas, peut être
très considérable. C'est la raison
pour laquelle la formule de l'épar-
gné (livre t d'épargne ou obliga-
tions) est préférable pour tous
ceux qui n'entendent pas courir le
risque de subir de lourdes pertes.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y j  i mrvi TI-J-I
3, Ficf-de-Chapitre, 1213 Pctit- Lancy. Li Al U U 1

Si l'on exepte deux scrutins ré-
gionaux (à Soleure en 1948 et à
Zurich en 1971), la démocratie au
sein de la Fédération des Coopé-
ratives Migros (FCM) n'avait en-
core jamais fonctionné.

Le nombre des candidats
n'ayant jusqu'alors jamais dé-
passé le nombre des sièges à re-
pourvoir, les réélections coopéra-
tives n'ont pas donné lieu à des
campagnes électorales. En déci-
dant l'automne dernier de présen-
ter ses propres candidats, l'asso-
ciation «Migros-Renouveau» a vé-
ritablement innové. Du 28 mai au
16 juin, les coopérateurs, au nom-
bre de 143 million, ont donc dû
pour la première fois choisir en-
tre deux listes: bulletin orange
pour les officiels et liste lilas pour
les candidats du renouveau. 1035
sièges étaient à repourvoir pour
les 4 prochaines années, tant dans
les instances législatives qu'exe-
cutives de la FCM. Dans les 12
coopératives régionales, il s'agis-
sait de renouveler les conseils de
coopérative, les administrateurs
et les délégués auprès de l'assem-
blée des délégués et auprès de
l'administration.

Au niveau suisse, on élisait la
direction à six têtes de la Migros,
le président de l'administration
FCM et les 5 membres de la délé-
gation de l'administration.

Le mouvement M-Renouveau
ne s'est pas présenté partout. Là
où il l'a fait, il n'a pas toujours
proposé des listes complètes. En
Valais, l'opposition n'a pas pré-
senté de candidat. Dans les coopé-
ratives de Genève, du Tessin ou
de Winterthour - Schaffhouse,
M-Renouveau n'a soumis au scru-
tin que des listes partielles. Les
contestataires n'ont d'ailleurs
présenté que 4 candidats pour les
5 mandats de la délégation de
l'administration. Dans l'ensemble,
274 des candidatures officielles
n'ont pas été contestées. S'oppo-
saient, pour les 761 autres sièges,
761 candidats officiels et 489 can-
didats de M-Renouveau. (ats)

Pour la 1 re fois
à l'épreuve
de la démocratie

L ACTT0AUTÊ SUISSE • U ACTUALITÉ SUISSE • L^ACTUAmTË SUISSE
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^^P^^̂  LA VOIX D'UNE RÉGION
en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et la

^
^» compagnie italienne «Linea C»

^%  ̂DE L'EUROPE
Ŷ >̂  ̂ AUX PORTES DE L'ORIENT
\***\ du 3 au 15 septembre 1980

13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C
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Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia s 19.00 Repas du soir et logement Ar. Rnperç vit .x —-«'-r. x,.,

Jeudi 4 septembre Jeudi 11 septembre ;
Santorin 07.00 Arrivée

Brescia Petit déjeuner Excursion facultative
09.30 Départ 11.00 Départ-du M/S ANDREA C

Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée
13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C

Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau
et embarquement Vendredi 12 septembre

18.00 Départ du M/S ANDREA C , „. . „„„„ . . ,Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
19.00 Départ du M/S ANDREA C

Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre « .. „ 0 . j
„ , . ,«. ..'„„„ .'.: Samedi 13 septembre
Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée r

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

_ .  . _ , 20.00 Départ du M/S ANDREA CDimanche 7 septembre
journée en mer Dimanche 14 septembre
. ,. 0 , Dubrovnik 08.00 Arrivée
LUnOI b Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13.00 Départ du M/S ANDREA C

Excursion facultative Lundi 1 R fcentemhra18.00 Départ du M/S ANDREA C *-un™ I O SCpiemore
Rn ^r ri :  O nnr.tn»r.t..,n Venise 09.00 Arrivée et débarquementMardi 9 septembre 1000 Départ en car
v J • /c ¦- • i « r: nn A • - Brescia 12.30 Repas de midi
Kusadasi (Ephese) 15.00 Arrivée 14 00 Départ

Excursion facultative D e» n- -I n r,n o J

21.00 Départ du M/S ANDREA C Bourg-St-P.erre 1 9.00 Repas du soir
20.30 Départ

La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée
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Dynamisme
et économie.

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux, l'équipe-
de 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses , condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes, lève-vitres électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc- l an de garantie , kilométrage illimité
tion assistée, montée en série. Maî- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
trise de toute situation grâce à la trac- /m nf>ii | f||||T
tion avant éprouvée. Confort souple #% K I" |\| III D S P
grâce à la suspension très élaborée. w^ 11 LWf lU mm

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 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Sainf-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

Îrospectus 
illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à dispôsîfïdiï à l'Administration de L'Impartial , Neuve 14,

au bureau du Locle, Pont 8, au bureau dé Tramelan,,Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages ITJJLC J avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
iàenvôyèrà: Je déstrë obtenir te prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom; Prénom.* WÈÈ

«Croisière Linea C» Adresse:
".: : . . . .¦:' ;:X ' ' ' - ' ¦¦ - ¦- , .¦¦ ' ¦ ' '' ; '•

¦ .- .•
¦ ¦ - ¦ ' .¦' x

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-dè-Fonds No postal et lieu:
' V Wmrmm WmÊTÊÊmmilÊlimmiM nMMmj wĝ

I GRÙN 80
I Allez-y avec VOTRE
I DROGUISTE

GRATIS
15 minutes de monorail

A partir de Fr. 50.- d'achat
(articles nets et réglementés exclus)

Hâtez-vous de retirer vos billets

La Chaux-de-Fonds: Droguerie Droz

Friedli

Maillât

Perroco SA I

Le Locle: Droguerie Vaudrez

Dombresson: Droguerie Ducommun

A\I/A. LE CENTRE
f W f * «LES PERCE-NEIGE»
^ ĴL*"'̂  des Hauts-Geneveys

cherche

UNE(UN)
AIDE-COMPTABLE
Temps partiel.

Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. ;

—' ——— ! i i
x - 4 - .\

A louer pour le ter juillet 1980 #->^it(0mm

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

a. Toutes les •
JE  ̂

marques
K&k Exposi-

Ĵ ^H perma-

<iQB' plus de

• modèles

COUVERTU RES
PISCINES

C0RATHERME
Thermique ou solaire,
directement de
fabrique

CZaraWmm
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

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

grand 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de bain,
tout de suite ou à convenir.

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



Peu de réponses, cette semaine, à
notre devinette d'il y a huit jours et
quelques-unes fausses: lit relaxe de
plage, balancelle.

Comme le montre notre petite
photo ci-dessous, il s'agissait de recon-
naître un store de balcon, et vous êtes
plusieurs à l'avoir fait. Le tirage au
sort parmi les réponses exactes a dési-
gné comme gagnant de cette semaine
M. René Vermot, au Prévoux, que

nous remercions de sa fidélité à notre
petit jeu et qui recevra bientôt son
prix.

Et voici une nouvelle énigme. Vous
aurez quinze jours pour la résoudre
puisque la semaine prochaine cette
page fera place à «Nous les jeune s».
Lorsque vous aurez découvert ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant le mercredi 2 juillet à
midi et à adresser à la rédaction de
l'impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

Dizzy Gillespie
Sous l'empire du Be-Bop

En 1940, l'ancien saxophoniste
Henry Minton est élu à New-York
président du Syndicat des musiciens.
Pour la première fois, c'est un Noir
qui occupe ce poste. Minton en profite
pour acquérir à Harlem un vieux res-
taurant délabré, dans l'Hôtel Cécile,
sis à la 18e Rue. Il le transforme en
club privé pour jazzmen. Le Minton's
Playhouse, grâce à une bonne direc-
tion musicale due à Teddy Hill ainsi
qu'à un excellent cuisinier, devient
vite réputé et le rendez-vous des
«chercheurs», lassés de leur métier
d'exécutants sur commande.

Chaque nuit, le petit podium du
Minton voit se bousculer les artistes
ayant terminé leur tournée. Bien que
le public n'ait aucun droit, on se bous-
cule pour passer le portillon et se
maintenir dans la salle. Dans ce sémi-
naire de la recherche, tout peut être
tenté, entrepris, expérimenté; les idées
nouvelles sont reines.

Kenny Clarke, Lester Young,
Jimmy Blanton, Charlie Christian,
Thelonius Monk sont des fervents,
précédant Gillespie, Eldridge. Durant
les premières années, aucun trombone
n'est présent sur scène, la vivacité et
la sinuosité du nouveau phrasé sem-
blant inaccessible à la coulisse...

Cependant, à la même époque, les
Clubs «modernes» de la 52e Rue dé-
couvrent un artiste d'une vingtaine
d'années, tromboniste chez Basie: Jo-
nes Louis Johnson, surnommé J.J.
Rien ne le rebute, ni le tempo effréné,
les phrases capricieuses ou le style Gil-
lespie. Nombre de musiciens n'en
croient pas leurs oreilles et prétendent
qu'il se sert d'un trombone à pistons.

Né en janvier 1924 à Indianapolis,
c'est en 35 qu'il apprend le piano, trois
ans plus tard c'est le trombone. A 17
ans, il est professionnel et retrouve le
batteur Max Roach (habitué de Min-
ton) chez Benny Carter. Jay Jay dit
qu'il a subi l'influence des Dorsey,
Teagarden et Trummy Young - au dé-
but. Ce sera ensuite l'orchestre du
Count puis le Tandem avec K. Win-
ding et leur quintet.

JAY JAY JOHNSON
RCA Savoy Znly 33308 (distrib.

Musikvertrieb) édite les célèbres grâ^
vures de décembre 47 et août 1954
avec Kai Winding (ce tromboniste -
également - nous a conquis «en di-
rect» l'automne dernier au Festival de
Lucerne) Mingus est à la basse, K.

Clarke à la batterie, Hank Jones au
piano. A part des compositions des
deux leaders: Lament, Riffette , Co op,
Blues in twos, on entend ici un succès
de Cole Porter : What is this thing cal-
led love.

Prestige 7023 (chez Bellaphone) est
intéressant par la présence de John
Lewis au piano dans ce sextet (Fox
hunt, Elyses, Opus V, Hilo), et celle de
Gerry Mulligan chez K. Winding: Wa-
terworks, Sid 's bounce, Broadway.

Début 1954, Vogue demande au pia-
niste français Henri Renaud de se ren-
dre à New-York pour enregistrer des
jazzmen de premier ordre de style mo-
derne. Le résultat ne devait pas se
faire attendre. Début 1954 voit réunis:
J.J. Johnson, Al Cohn, Milt Jackson,
Percy Heath, Chs Smith et Renaud.
Vogue Jazz Legacy VG 405 JL 80 et 96
propose des enregistrements d'excep-
tion. Le vieux thème dixieland // /
had you durant plus de dix minutes
entend se succéder Milt Jackson au vi-
braphone, J.J. trombone et Cohn té-
nor (JL 96). Le virtuose du Modem
Jazz Quartet: Milt Jackson, est tout
simplement merveilleux. Dans le vo-
lume Vogue JL 80, cette mélodie dure
7'45 et est complétée par JJ Blues,
Out of nowhere, I 'U remember april,
ainsi que diverses mélodies avec Milt
au piano: Indiana , The more I see
you, Lullaby of the leaves. J.J. s'y fait
entendre dans des conditions opti-
mum, il fera se modifier l'optique de
nombreux adeptes du trombone peu
enclins à l'évolution, tant par sa tech-
nique, sa dextérité et sa sonorité, qui
méritent de s'y attarder.

DIZZY GILLESPIE
Le style vocal inventé par Dizzy sur

la base d'onomatopées est audible ici
d'une façon inhabituelle quant à sa
qualité. Vogue Legacy 405 JL 90 re-
prend la bande sonore du Festival de
Monterey le 23.9.61: Oopop a dah, est
un exemple de cet art vocal complexe
du super Be-Bop dissonant. Les autres
mélodies sont: Kush, Lorraine, Desa-
finado, Long summer, Pau de araba,
toutes jouées avec son orchestre de
l'époque.

ROY ELDRIDGE
Vogue 405 JL 92 nous fait découvrir

le 2e volume de cet aspect de la trom-
pette d'Eldridge, qui contraste avec
l'Ecole bop dont il est pourtant d'une
des figures marquantes... Ecoutez
Black & blue, où Raymond Fol imite
bien Earl Hines au piano en compa-
gnie de Benny Vasseur au trombone;
(tous deux sont à quelques jours de
leur concert chaux-de-fonnier); Wild

HHEJJ

Jay Jay Johnson

man blues, Fireworks, de la deuxième
face nous proposent Claude Bolling au
piano en duo ou en quintet. Neuf des
seize thèmes sont des nouveautés.

LES CINQ TROMPETTES DU
DUKE

Avril 1950, profitant de la présence
à Paris de l'orchestre d'Ellington, Da-
niel Filipacchi enregistre les cinq
trompettistes de l'ensemble: Nelson
Williams, Ray Mance, Harold Baker,
Al Killian et Ernie Royal. Ces 78 tours
ne connurent pas le succès. Début
1980, Vogue 405 JL 94 les réédite: Five
horn, Big al, Chumpa Leezy. En plus
on trouve huit thèmes, dont quatre
inédits joués par Nelson Williams trp,
Don Byas ténor et aux rythmes Zutty
Singleton, Art Simmons et Pierre Mi-
chelot. Il est fort intéressant d'écouter
Zutty accompagner Byas et Williams
qui se sert souvent de sa sourdine
wah-wah. A l'opposé de son genre ha-
bituel Singleton réalise avec Michelot
et Simmons un excellent disque.

Roger Quenet

HORIZONTALEMENT. - 1. Réduire
en petits morceaux. 2. Acérées. 3. Fin
d'infinitif; Peuvent également se porter
sur le dos; A son jour. 4. Souligne géné-
ralement une sottise; Lettres de Lou-
hans; Habitant. 5. Virgile a immortalisé
sa légende; Jalouse. 6. Prénom masculin;
Du verbe avoir. 7. Elément du cadastre;
Note retournée; Les vedettes y tournent
et retournent. 8. Réservé aux proches;
Disque de métal préparé pour recevoir
une empreinte; Ne laisse aucun espoir à
Londres. 9. Grêles. 10. Entrecouper.

VERTICALEMENT. - 1. Emprunte;
N'a plus guère qu'une valeur symbolique
pour les ménages modernes. 2. Interrup-
tion; Mince filet. 3. Note; Cache; Dans
une dentelle. 4. Laisse peu d'aisance lors-
qu'elle est serrée; Ancien séjour princier;
Sert à marquer lorsqu'il est rouge. 5.
Semblable; Question embarrassante. 6.
Bande plissée pouvant servir d'ornement
de robes; Ruminant des forêts d'Europe.
7. Fin de parties; Dans la nature; Eclose.
8. En masse; Exhortation; Lettres de So-
logne. 9. On doit pouvoir s'appuyer sur
lui; Au début de maintes paraboles. 10
Prénom féminin; La France a le sien.

(Copyright by Cosmopress 14 C)

Solution du problème paru
mercredi 18 juin

HORIZONTALEMENT. - Annihi-
lera. 2. Noires. 3. Na; Sein; Aa. 4. Art;
Rs; Sil. 5. Léon; Entre. 6. Rat; la. 7
Ras; RI; Red. 8. Ae; Caen; Do. 9. Brisée
10. Argenterie.

VERTICALEMENT. - 1. Annal;
Rata. 2. Are; Ae. 3. Nn; Tors; Bg. 4. Ios;
Na; Cre. 5. Hier; Train. 6. Irisé; Lest. 7
Len; Ni; Née. 8. Es; Star; Er. 9. Air; Ed
10. Avale; Doué.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit
erreurs

j J,M-  ̂
21 janv. - 19 février

Wfi î*m Vous allez vers un dé-
ĵ f^Sy nouement important

des événements dont
vous connaissez déjà le sujet. La
chance vous ouvrira d'autres hori-
zons.

-*ga«  ̂
20 février - 20 mars

/^XJX"J^$ 
Ne vous laissez pasn*£*m3mr abuser par une per-
sonne peu scrupuleuse

qui cherchera à profiter de votre gé-
nérosité.

-aTÇWSlm. 21 mars ~ 20 avril
ffgjx^B Ecartez les diseus-
^9L^0r sions agressives. Vous

ne pourrez pas comp-
ter sur les autres pour supporter vos
charges.

^giflÉMVg^ 21 avril - 21 mai
V ~W~ÉP Dans le domaine pro-
^wiiâ&sî*̂  fessionnel, vous rece-

vrez une proposition
qui pourra être avantageuse, à condi-
tion toutefois de vous entourer de ga-
ranties suffisantes.

du 20 au 26 juin
Si vous êtes né le
20. Vous pourrez résoudre certains problèmes. Vos intérêts financiers seront

avantagés par les circonstances.
21. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine finan-

cier. Votre situation s'améliorera.
22. Les événements auront d'heureuses répercussions. Un projet qui vous est

très cher se réalisera.
23. Placez votre intelligence et votre dynamisme au service de vos projets.
24. Ne relâcher pas vos efforts. Les circonstances iront dans le sens de vos

ambitions.
25. Des changements interviendront. Efforcez-vous d'en comprendre les rai-

sons et vous en tirerez des avantages.
26. Prenez garde à votre imagination et à votre goût de l'indépendance.

j f m F s E l û k  22 mai ~ 21 ^uin
wLv' MSL% ^

os a^a'res gasne"
^^œ9*̂  ront en importance et

vous réaliserez des
progrès inattendus dans l'exécution
d'un projet intéressant.

j g t * **^  22 juin - 23 juillet
WrVJ^P Soumettez-vous de
^mmmÂ  bon cœur aux obliga-

tions imposées par vo-
tre travail. Un labeur acharné vous
réussira mieux actuellement que la
chance.

^gjgSjV 24 juillet - 23 août
lÉSflKpfP Possibilités d'un
^^SK»*' voyage. Le moment

semble choisi pour ré-
gler vos comptes si vous êtes lié avec
certaines personnes de votre entou-
rage par des questions d'argent.

mWŴ -̂ . 24 «oût - 23 sept.
WWJy<Ĵ Ê Excellente semaine
^aimm^^ que vous devez met-

tre à profit pour en-
treprendre un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne ménagez
surtout pas votre peine si vous voulez
réussir.

j g £ B3au 2* sePt ~ 23 oct
fijffC 9 Vous possédez des
~^£^âr dons artistiques indé-

niables que vous avez
négligé de mettre à profit. Il n 'est pas
trop tard pour le faire.

A 0Ê ŒÊ6\ 2* oct- ~ 22 nov*
mj£jJpU$ Très bonne semaine
^«•̂ S»*̂  qui vous permettra de

faire avancer vos af-
faires sur le plan professionnel. Soyez
dynamique et entreprenant.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Vous commettrez
quelques erreurs de
tactique dans la ges-

tion de vos affaires et cela est dû à
votre grande étourderie. Demandez
conseil à vos familiers.

**tmm*̂  
23 déc. - 20 janvier

mij-mfL ; j  Vous aurez l'occasion
^HÎRN^ c'e fe' re apprécier vo-

tre ingéniosité et vo-
tre bon sens; n'ayez pas peur de vous
mettre en valeur.

Copyright by Cosmopress

HOROSCO PE-IMPAR

Maman donne un bain à son pe-
tit garçon et à sa petite fi l le.  Le pe-
tit garçon regarde sa sœur qui est
toute nue. Et comme il est nu, lui
aussi, il se tourne contre le mur.

- Mais'enfin, lui dit sa mère,
viens donc dans la baignoire, de
quoi as-tu peur ?
- J 'ai pas peur, mais tu sais, les

filles, ça casse tout !

Craintif



La bourse cette semaine
SUISSE: La reprise amorcée vendredi

s'est poursuivie lundi où la séance se dé-
roulait dans de bonnes dispositions. L'in-
térêt acheteur se portait en premier lieu
sur les titres au porteur, suite à l'enthou-
siasme manifesté par la clientèle étran-
gère, qui redoutait un nouvel accès de
faiblesse du dollar et tablait sur la pour-
suite de la remontée du franc. Ce n'est en
tout cas pas ce qui se passait lundi puis-
que le dollar récupérait une partie des
pertes récentes.

Avant-bourse, Baby ROCHE, bien en-
touré s'adjugeait 150 francs à 6250. A la
cote officielle, BUEHRLE tenait tou-
jours la vedette au compartiment des fi-
nancières + 20 à 2840. Aux industrielles
on remarquait la bonne tenue de NES-
TLÉ porteur +60 à 3450 du bon CIBA-
GEIGY + 20 à 840 de même que de BBC
qui se traitait pour la première fois ex-
droit à 1610 — 90 (cours du droit francs
85). Les actionnaires ont actuellement la
possibilité de souscrire une nouvelle ac-
tion pour 10 anciennes au prix de 750
francs pour la porteur.

Mardi, les bonnes dispositions dont
avait bénéficié le marché durant les deux
séances précédentes s'atténuaient quel-
que peu et la cote adoptait une allure
plus irrégulière. Pertes et gains se
compensaient le plus souvent. Les va-
leurs bancaires ne variaient guère après
l'annonce d'un compromis dans la ques-
tion des taux hypothécaires.

Mercredi, ni la baisse des taux d'inté-
rêt sur les dépôts à terme fixe (4 3A %,
4 Va % et 4 'A % pour 3, 6 et 12 mois pour
des montants supérieurs à 250.000
francs, de 100.000 à 250.000 les rémuné-
rations sont inférieures de 3A %), ni le re-
cul du dollar sur les marchés des changes
n'ont exercé une quelconque influence en
bourse. La cote évoluait donc de façon
étroitement irrégulière.

Après deux séances de consolidation,
le marché repartait à la hausse, jeudi ,
dans un volume d'affaires un peu plus
étoffé. Avant-bourse, Baby ROCHE
était ferme à 6350 ( +175), ainsi que SI-
ERA. A la cote officiel, l'intérêt des in-
vestisseurs se portait principalement sur
les financières, les assurances et indus-

trielles de deuxième ordre. L indice SBS
progressait de 0,8 point à 326,5 et trois
valeurs s'inscrivaient en hausse contre
une en baisse.

NEW YORK: Après un repli initial
consécutif à des dégagements bénéficiai -
res, les cours s'inscrivaient en hausse
lundi et le Dow Jones gagnait 1,36 point
à 877,73. Nombreux investisseurs se te-
naient sur la défensive devant les incerti-
tudes économiques et le volume tombait
à 36 millions d'actions traitées contre
42,88. En fait, on devait assister à une
lutte d'influence assez chaude entre les
partisans des dégagements bénéficiaires
et ceux qui croient que la hausse devrait
se poursuivre. Au nombre de ces derniers
figuraient les investisseurs institution-
nels qui sont les responsables du main-
tient de la tendance haussière de ces der-
nières séances, alors que les analystes at-
tendaient plutôt une correction des
cours.

Pour le mois de mai, l'utilisation de la
capacité de production des entreprises a
été de 78,9 % seulement contre 80,9 en
avril, c'est le quatrième mois consécutif
de repli de l'uti lisation de la capacité de
production.

La cotation d'AMERICAN TELE-
PHONE & TELEGRAPH a été suspen-
due, suite au jugement qui condamne la
société à verser 1,8 milliards de domma-
ges-intérêts à MCI Communications
pour abus de situation dominante et pra-
tiques monopolistiques. ATT avait ré-
fusé à MCI l'autorisation de connecter
son réseau à grande distance avec les
postes urbains dépendant de Bell Sys-
tem, ATT a interjeté appel.

GENERAL TELEPHONE annonçait
la mise au point d'une nouvelle ampoule
aux halogènes, d'une consommation en
énergie inférieure aux ampoules ordinai-
res à incandescence, susceptible d'assu-
rer cinq ans de service en utilisation do-
mestique.

Mardi , malgré la présence de dégage-
ments bénéficiaires très importants, le
marché continuait à se montrer très ré-
sistant. L'indice Dow Jones progressait
encore de 1,54 point à 879,27. Wall
Street profitait toujours de la dynami -

que des séances précédentes et d'une
nouvelle étape dans l'abaissement du
«prime rate». En effet , UMB Bank of
Trust Co, qui avait donné voici peu le si-
gnal du «prime rate» aux taux historique
de 20 % , était le premier établissement à
annoncer un taux de base à 11,5 %

Le chef des économistes de la Maison-
Blanche, M. Schultze, estimait que la ré-
cession était plus brutale que prévu,
mais que les signes d'une prompte et
prospère reprise sont eux aussi plus nom-
breux que prévu, à commencer par les
taux d'intérêt. A cet égard, outre l'abais-
sement du «prime rate», il faut égale-
ment signaler que la Citibank a fixé son
taux d'adjudication du papier commer-
cial à trois mois à 8,388 % contre 8,765
une semaine auparavant.

Les mises en chantier du mois de mai
se sont repliées de 11,5 %. Le rythme an-
nuel est tombé à seulement 0,92 million
d'unités contre 1,04 million pour avril et
1,8 million en mai 1979. Il faut remonter
à février 1975 pour trouver un rythme
annuel de mises en chantier moins élevé.

Mercredi , le Département du
commerce révisait à la hausse les chiffres
du PNB et les bénéfices des sociétés réa-
lisés duran t le premier trimestre. Au
taux d'expansion estimé de 0,6 % se sub-
stitue, une fois les calculs définitifs ache-
vés, un taux d'expansion de 1,2 %. Pour
ce qui est des bénéfices des entreprises, le
taux de leur augmentation avait été es-
timé à 5,9 %, mais il a été en définitive de
7,6 % entre janvier et mars. Il faut recon-
naître que ce genre d'information ne
peut stimuler les milieux boursiers, car
chacun sait que l'économie américaine
s'est fortement détériorée au second tri-
mestre. La grande question que l'on re-
doute et qui se pose est de savoir ce que
le troisième trimestre va nous réserver ?

Les investisseurs se demandaient avec
inquiétude si l'administrtion Carter était
bien décidée ou non à proposer un bud-
get 1981 en équilibre et ils soupçonnaient
aussi le gouvernement de mijoter une ré-
duction d'impôts. L'effet inflationniste
de telles mesures serait certain.

Le chairman de Manufacturera Hano-
ver Trust estimait que le «prime rate»
devrait revenir en-dessous de 10 % avant
la fin de l'année. D'après lui la récession
sera grave et il prévoit un chômage de
9 % qui pourrait se maintenir jusque vers
le milieu de l'an prochain. Ces prévisions
sont plus pessimistes que celles du secré-
taire au Commerce qui estime que le
taux de chômage au début dé 1981 sera
de 8,5 % environ contre 7,8 % à présent.

La lutte a été dure à Wall Street entre
les dégagements bénéficiaires et les
achats, d'autant plus âpre que les fac-
teurs techniques tendaient de plus en
plus dans le sens d'une correction de la
récente hausse. Après un repli général de
5 points en matinée, le Dow Jones effec-
tuait un redressement progressif dans
l'après-midi et la clôture intervenait à
881,91 en avance de 2,64 points.

Jeudi , la bourse cessait de monter,
personne n'en était surpris après la
hausse presque ininterrompue depuis le
21 avril. L'indice Dow Jones reculait de
11,01 points à 870,90 et l'on notait 1067
valeurs en recul contre seulement 470 en
hausse. On pourrait assister à une réac-
tion de Wall Street qui n 'a peut-être pas
escompté suffisamment la gravité de la
récession américaine. Les milieux gou-
vernementaux reconnaissent maintenant
que l'économie s'est dégradée davantage
aue prévu. G. JEANBOURQUIN

L'assemblée générale de Gaznat S. A.
L'assemblée générale ordinaire de

Gaznat S.A., société fondée en 1968 pour
assurer l'approvisionnement et le trans-
port de gaz naturel en Suisse romande,
s'est tenue jeudi 19 juin 1980 à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Eric
Giorgis. Les actionnaires ont pris
connaissance des rapports relatifs aux
comptes et à la gestion de la société pour
l'exercice 1979, les ont approuvés et ont
décidé de verser un dividende de 6% au
capital actions.

Pendant l'exercice sous revue, les li-
vraisons de Gaznat à ses partenaires in-
dustriels et gaziers se sont élevées à 3,016
milliards de kWh (contre 2,595 milliards
de kWh en 1978), ce qui correspond à
une quote-part de 32,26 % (contre
31,52 % en 1978) des consommations de
gaz réalisées pendant cette période dans
le pays. La croissance de 421 millions de
kWh pour les livraisons en Suisse ro-
mande représente une progression an-
nuelle de 16,2% , qui se révèle être plus
élevée que l'augmentation moyenne de
13,3% enregistrée en Suisse en 1979. Il
faut également relever que les livraisons
de Gaznat se partagent presque par moi-

tié entre les partenaires gaziers et les
partenaires industriels.

Un autre événement important de
l'année 1979 a été l'achèvement de la
construction du nouveau gazoduc Orbe-
Mulchi par la société Unigaz S.A. dont
Gaznat est actionnaire majoritaire. Mise
en gaz depuis lors, cette conduite vient
d'entrer en activité, réalisant ainsi le
bouclage du réseau suisse de transport
de gaz naturel et mettant Gaznat en me-
sure d'approvisionner ses partenaires ac-
tionnaires non encore alimentés, ainsi
que d'importants clients directs.

Par ailleurs, la nouvelle artère gazière
d'Unigaz, a permis la construction de
nouveaux réseaux cantonaux de distribu-
tion, en particulier dans les cantons de
Neuchâtel et de Fribourg qui se sont do-
tés récemment des structures juridiques
adéquates en créant respectivement les
sociétés Gansa et Frigaz. Les transferts
d'actions qui en ont résulté ont conduit à
élire au Conseil d'administration de Gaz-
nat M. le conseiller d'Etat neuchâtelois
André Brandt, président de Ganza, en
remplacement de M. Eric Stucky.

(comm.)

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juin B = Cours du 20 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 640d 640d
Cortaillod 1590 1570d
Dubied 430d 430d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340 1350
Cdit Fonc. Vd. 1110 1120
Cossonay 1460 1450d
Chaux & Cim. 730 720
Innovation 392d 392d
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 405 400
Financ. Presse 250 250
Physique port. 260 260d
Fin. Parisbas 91.—d 91.50
Montedison —.32 -.33
Olivetti priv. 3.15 3.35
Zyma 860 870

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 739 733
Swissair nom. 761 761
U.B.S. port. 3250 3250
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 395 395

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1775
Landis B 1385 1380
Electrowatt 2375 2390
Holderbk port. 599 597
Holdberk nom. 575 575
Interfood «A» 1275 1250
Interfood «B» 5575 5575
Juvena hold. 25 25.5t
Motor Colomb. 695 700
Oerlikon-Buhr. 2840 2790ex
Oerlik.-B. nom. 682 675ex
Réassurances 3135 3125
Winterth. port. 2580 2570
Winterth. om. 1720 1720
Zurich accid. 9675 9700
Aar et Tessin 1260 1260
Brown Bov. «A» 1635 1635
Saurer 740 750

1 Fischer port. 820 820
Fischer nom. 136 136

' Jelmoli 1340 1340
Hero 2980 2980d
Landis & Gyr 137.5Q37
Globus port. 2150 2175
Nestlé port. 3465 3465
Nestlé nom. 2225 2225
Alusuisse port. 1175 1180
Alusuisse nom. 447 446
Sulzer nom. 2850 2860
Sulzer b. part. 405 405
Schindler port. 1290 1300
Schindller nom. 230 2?7d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 21.50 21.50
Amgold I 135.— 134.—
Machine Bull 23.50 23.50
Cia Argent. El. 7.50 7.75
De Beers 15.50 15.25

OImp. Chemical 14.25 14.—d
Pechiney 43.50 43.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 142.—140.50
Unilever 98.— 97.25
A.E.G. 69.50 70.—
Bad. Anilin 136.50 135.50
Farb. Bayer 117.— 109.—ex
Farb. Hoechst 109.50 109.—
Mannesmann 106.— 106.50
Siemens 249.—251.—
Thyssen-Hutte 60.— 60.—
V.W. 169.50 169.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 63000 64500
Roche 1/10 6350 6405
S.B.S. port. 370 369
S.B.S. nom. 254 253
S.B.S. b. p. 301 300
Ciba-Geigy p. 1065 1070
Ciba-Geigy n. 593 591
Ciba-Geigy b. p. 835 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 475d 480d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3825 3750d
Sandoz nom. 1675 1690
Sandoz b. p. 460d 462
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.— 44.—
A.T.T. 87.25 87.25
Burroughs 110.50 108.50
Canad. Pac. 59.— 57.75
Chrysler 10.50 10.25
Colgate Palm. 23.— 22.25
Contr. Data 91.75 89.—
Dow Chemical 56.50 55.25
Du Pont 69.50 67.25
Eastman Kodak 94.— 92.50
Exon 111.50 110.—
Ford 39.50 38.—
Gen. Electric 82.— 80.50
Gen. Motors 77.50 75.75
Goodyear 21.—d 20.75
I.B.M. 97.— 94.25
Inco B 36.25 35.25
Intern. Paper 59.75d 58.75
Int. Tel. & Tel. 45.50 44.75
Kennecott 44.— 43.25
Litton 86.75 84.75
Halliburton 181.50 179.—
Mobil Oil 126.50 120.50
Nat. Cash Reg. 96.— 94.50
Nat. Distillers 45.50 44.—d
Union Carbide 72.— 71.25
U.S. Steel 30.25 30.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 871,16 —,—
Transports 270,32 —,—
Services public 114,50— ,—
Vol. (milliers) 38.590 —.—

Convention or: 23.6.80 Plage 32.100 Achat 31.650 Base argent 890 - Invest Diamant: juin 80: 670.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31550.- 31900.-
Vreneli 195.— 215.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 275.— 295.—
Double Eagle 1080.—1160.—
I

\#/ \ Communiqués
V V par la BCN

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

/^SX FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TIRS1 PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé
^^î^ A B

AMCA 22.25d 22.25
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 58.75d 58.75
EURIT 129.— 129.50d
FONSA 97.— 97.25
GLOBINVEST 54.75d 54.50
HELVETINVEST 98.75 98.75d
PACIFIC-INVEST 74.50d 74.75
SAFIT 313.— 315.—
SIMA 191.— 192.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre

; CANAC 82.50 84.50
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 90.— 92.50
GERMAC 84.75 86.75
ITAC 87.— 89.—
ROMETAC 366.— 376.—
YEN-INVEST 565.— 575.—

p«a Dem. Offre
¦JL- |aa CS FDS BONDS 57,75 58,75
l . l l l  CS FDS INT. 60,0 61,0
LJ L-J ACT. SUISSES 279,0 280,0

E«J CANASEC 535,0 545,0
USSEC 466,0 476,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 109,5 111,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.67 70.30 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.— 347.25 ANFOS II 112.50 113.50

BT! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
00 Dem. Offre Dem. Offre 19juin 20juin ;
Automation 60,0 61,0 Pharma 109,5 110,5 Industrie 300,1 300,6
Eurac 250,0 252,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 368,7 368,4
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 326,5 326,7

Poly-Bond 62,1 62,6 
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Le développement des affaires plus favorable que prévu au cours
des premiers mois de l'année ainsi que l'analyse positive des chefs
d'entreprise en ce qui concerne les perspectives à court terme, ont
amené le groupe des prévisions économiques à faire une estima-
tion optimiste de l'évolution économique en 1980. Ce groupe de tra-
vail est d'avis que la relance de la demande qui détermine l'évolu-
tion actuelle garantit également une conjoncture et une situation
de l'emploi favorables pour la suite de l'année. Un léger ralentisse-
ment de la croissance est néanmoins probable dans la seconde moi-
tié de l'année, surtout en raison de la dégradation prévue dans la
conjoncture internationale.

Dans le domaine de l'économie intérieure, ce sont les investisse-
ments d'équipement qui, avec une nouvelle augmentation réelle de
6 à 7 %, resteront le meilleur soutien de l'expansion. La reprise
s'étend également aux investissements privés en matière de cons-
truction et d'équipement. On s'attend aussi à une progression sen-
sible de la consommation privée faisant suite à l'amélioration de la
situation de l'emploi (jugée plus sûre) et aux hausses de salaire: cet
accroissement est estimé à quelque 2 %. Il est peu probable que la
reconstitution des stocks apporte en 1980 une contribution positive
supplémentaire au produit national brut.

ÉCONOMIE EXTÉRIEURE
L'expansion actuelle de la de-

mande étrangère devrait se poursui-
vre au moins pendant une bonne par-
tie du second semestre, malgré le ra-
lentissement attendu de la conjonc-
ture internationale.

"P6ûr "ï'ensèmblë"'3è~rahhêë, Te vo-"
lume des exportations de biens de-
vrait dépasser de quelque 6 % le ni-
veau de l'année précédente. Etant
donné que les importations de biens
vont augmenter, en volume et sur-
tout en valeur, nettement plus que
les exportations, le passif de la ba-
lance commerciale enregistrera une
hausse sensible.

Compte tenu des excédents tradi-
tionnels dans les échanges de services
et le produit du capital, la balance
des revenus pourrait être cette année
à nouveau - pour la première fois de-
puis dix ans - légèrement déficitaire.

Pour l'année en cours, le redresse-
ment intérieur et extérieur conduira
à un produit national brut sensible-
ment plus élevé que celui de 1979. Le
groupe de travail s'attend à une
hausse annuelle moyenne de la pro-
duction globale de quelque 2,5 % en
valeur réelle. Aux prix courants, cela

implique une augmentation de 4,7 %
du produit national en valeur nomi-
nale qui atteint ainsi quelque 170,5
milliards de francs. En moyenne an-
nuelle, la hausse des prix à la
consommation devrait être à peu
près de l'ordre de celle de l'année pré-
cédente^ soit de 4 à 4,5 %. Cette der-

""Tuere tradïïîtaussi, eh partie, le sensi-
ble renchérissement des importa-
tions.
RALENTISSEMENT NOTABLE
DE LA CONJONCTURE EN 1981

En 1981, l'évolution générale de
l'économie devrait être essentielle-
ment influencée par le fléchissement
(quelque peu retardé par rapport à
certaines hypothèses antérieures) de
la conjoncture en Europe occidentale
ainsi que par le recul attendu de la
demande intérieure. Le groupe de
travail est donc arrivé à la conclusion
que le léger ralentissement prévu
pour le deuxième semestre de 1980
sera plus accusé en 1981.

En dépit du net fléchissement
prévu dans la croissance des revenus
du commerce extérieur et des inves-
tissements, on escompte encore, pour
l'ensemble de l'année, une augmenta-
tion du produit national en valeur
réelle de l'ordre de 1 %. (ats)

Amélioration générale de la situation économique

Horlogerie

Lors de 1 assemblée générale extraordi-
naire de Matthew Norman S.A., les ac-
tionnaires ont décidé de porter le capi-
tal-actions de 500.000 fr. à 2.500.000 fr.,
entièrement libéré.

Ce sont les excellents résultats obte-
nus par l'entreprise qui ont motivé l'aug-
mentation du capital-actions.

Par rapport à la même période 1979,
les ventes ont atteint, dans le premier
trimestre 1980, une augmentation dépas-
sant 125%.

Matthew Norman s'est fixé pour but,
nous l'avons vu à Bâle, d'écrire un nou-
veau chapitre digne de la brillante his-
toire des Carriage Clocks, ceci grâce à
une qualité qui n 'a pas son égal dans ce
domaine (par exemple, le mouvement
mécanique de 30 jours qui est une exclu-
sivité mondiale).

L'entreprise concentrera ses efforts au
développement de mouvements mécani-

ques et à la réalisation de répliques té-
moins d'un grand passé.

Dans le domaine de la technologie mo-
derne du quartz, Matthew Norman n'a
pas négligé de créer des pendules de style
recherché.

Augmentation du capital-actions chez
Matthew Norman S.A., Courroux (Suisse)

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds



Nous recherchons :

1 monteur -
électricien
avec quelques années d'expérience pour le montage à
l'étranger d'installations électromécaniques.

1 serrurier -
constructeur
pour travaux en atelier.

1 aide -
mécanicien
à former pour travaux de rectifiage. '
Faire offres avec documents habituels à :
Cattin Machines SA
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 95 01
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LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

La Chaux-de-Fonds lpj|j| ?p
Tél. (039) 26 81 81 Ef!

DES «p ROIS SA Tél. (039) 31 24 31
J . -P. et M. Nussbaumer IMeUChatel B^Bjlv^ R/J

Tél. (038) 25 83 01 |j lljli#|̂ j

ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée de
fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre désirées.

Age: 25 à 35 ans.

Faire offre ou se présenter à notre bureau en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone.
Accurist SA, Jardinière 71, tél. 039/23 35 57.

SPORT EQUESTRE Jt
A louer bons chevaux JBbifcv
de selle v \̂
pour la promenade. »

Possibilité pour les débutants de monter des che-
vaux de confiance. Prix modéré.
Nouvelle adresse:

Christian Wutrich
Boinod 5, près de la Corbatière
Tél. (039) 23 49 55.

Il Abonnez-vous à L'Impartial il
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: connaissant le rayon alimen-
! taire, à former comme !
| ASSISTANT-GÉRANT j

: rit Bon gain. H §j
i 13e salaire. i
| Excellentes prestations sociales. !

Prière de prendre contact en té- !
|| léphonant au 039/25 1145. B ¦
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• RITTERGOLD un vrai don de la nature
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Un premier résultat fort honorable

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA •
Présentation des comptes 1979 de l'Etat jurassien

Le résultat est positif au niveau du compte de fonctionnement {+ 310.000
fr.) et a permis la création de réserves d'un montant de 4,5 millions, soit une
somme supérieure aux amortissements budgétisés. L'insuffisance de finance-
ment est inférieure aux prévisions même si l'Etat jurassien est parvenu à fi-
nancer près de la moitié de ses investissements. La preuve est toutefois faite
que le canton du Jura est une entité dont la viabilité économique n'est plus
à mettre en doute et que l'Etat peut se baser sur une assise solide pour af-
fronter l'avenir et œuvrer à son développement. En substance ce sont là les
déclarations que M. François Lâchât, chef du Département de la coopéra-
tion, des finances et de la police a prononcées, hier matin à Delémont, de-
vant les représentants de la presse pour commenter les comptes de la Répu-
blique et canton du Jura pour l'exercice 1979. Mais le grand argentier juras-
sien n'est pas tombé dans un optimisme béat quant à l'avenir. La prudence
est de mise à la veille de l'application des mesures de la Confédération pour

assainir ses finances.
Une brève partie chiffrée s'impose. Les

charges se sont montées à 139.480.475 fr.
65 (prévisions 147,1 millions). Sur l'autre
plateau de la balance, les recettes se sont
élevées à 139.730.313 fr. 53 (prévisions
165,5 millions). L'excédent de revenus
annonçait un montant de 309.837 fr. 88.
S'il n'y a pas eu de charges d'amortisse-
ments des provisions de 4,5 millions de
francs ont été constituées en vue d'ab-
sorber partiellement le choc de l'applica-
tion du projet d'économie de la Confédé-
ration.

Les dépenses d'investissement ont
coûté 12.781.485 fr. 45 (prévisions 25,1
millions) les recettes du compte d'inves-
tissement totalisant 1.466.850 fr. 95 (pré-
visions 8,3 millions). L'autofinancement
des investissements nets s'est monté à
4.809.837 fr. 88, soit 42% du montant glo-
bal. L'emprunt a été nécessaire pour le
solde.

UNE TRANSPARENCE
INTÉRESSANTE

Comme les cantons de Neuchâtel et
du Tessin, la République et canton du
Jura s'inspire d'un nouveau plan comp-
table pour la présentation des comptes.
Il en résulte une transparence intéres-
sante. En commentant dans les grandes
lignes le résultat de l'exercice 1979, Fran-
çois Lâchât a parlé d'«un premier résul-
tat fort honorable». Selon le responsable
des finances entouré de son adjoint M.
Sanglard, les comptes 1979 se rappro-
chent de ce que sera une année normale.

Lors de la première année de souverai-
neté, l'Etat jurassien a dû faire face à
des circonstances particulières. Des char-
ges imprévues d'un montant de 11,3 mil-
lions ont grignoté la réserve de 15 mil-
lions budgétisée. Sur le solde, 4,5 mil-
lions serviront à atténuer le choc prévisi-
ble en raison de l'assainissement des fi-
nances fédérales. Du côté des recettes
fiscales et malgré les problèmes économi-
ques, les prévisions ont été respectées à
un million près. Un écart qui provient es-
sentiellement de motifs d'ordres techni-
ques. Selon M. Lâchât, «le Gouverne-
ment a conscience que les efforts consen-
tis par les contribuables n'auront pas été
vains et qu'ils permettent d'envisager
l'avenir avec confiance».

CINGLANTE RÉPONSE
Lors de la présentation des comptes

bernois 1979, M. Martignoni, directeur
du Département des finances du canton
de Berne, avait cru bon estimer le coût
du Jura par année pour Berne. Hier ma-
tin, M. François Lâchât - dans son
commentaire — a donné une cinglante ré-
ponse au candidat malheureux au
Conseil fédéral.

«On peut se demander pourquoi M.
Werner Martignoni, conseiller d'Etat
bernois, s'est attaché longuement, dans
une conférence de presse consacrée au
commentaire des comptes bernois, à es-
sayer de démontrer que le Jura «coûtait»
10 à 15 millions par année à Berne. Fal-
lait-il tant d'énergie pour nier l'évi-

dence? La venté, la voici: avec des recet-
tes au moins équivalentes à celles que
nous enregistrons cette année, et des dé-
penses bien inférieures vu l'absence
d'une administration centrale et la fai-
blesse chronique des investissements
consentis, le nouveau canton ne devait
pas constituer «une mauvaise affaire»
pour Berne, loin de là, bien que rien n'ait
été entrepris pour en favoriser le déve-
loppement économique. Notre place
dans l'échelle de capacité financière est
hélas là pour le prouver. M. Martignoni
craint-il donc tant que d'autres régions
du canton de Berne se posent des ques-
tions sur leur viabilité économique et
leurs possibilités d'autonomie finan-
cière?».

MESURES INACCEPTABLES
Malgré un premier exercice satisfai-

sant, M. Lâchât reste extrêmement pru-
dent dans les perspectives d'avenir. Si
pour 1980, les résultats seront pratique-
ment les mêmes que pour 1979, l'année
1981 verra apparaître un net accroisse-
ment des charges.

Le financement aux universités, l'ac-
croissement du personnel de l'Adminis-
tration s'ajouteront aux chapitres des
dépenses. Sans compter les effets des
mesures annoncées par la Confédération
(environ 7,5 millions) que M. Lâchât
qualifie de «quasi inacceptables». Epon-
ger 1,7 milliard de francs en l'espace de
trois ans est par trop draconien, surtout
si l'on emploie la méthode qu consiste à
souffler le paquet de feuilles mortes em-
barrassant sa pelouse dans le jardin du
voisin.

Le chef des Finances souhaite tout de
même voir évoluer la situation financière
du canton sans augmenter les impôts. En
fait tout dépendra de trois mesures:
- Traitement nuancé des cantons à

capacité financière faible.
- Renforcement de la péréquation fi-

nancière au travers de l'accroissement
des parts cantonales.
- Répartition équitable des charges

cantonales en collaboration avec le Par-
lement> Laurent GUYOT

Malgré l'orage, succès a Bassecourt
des Journées jurassiennes des pupillettes
Samedi et dimanche, le village de Bassecourt était en fête à l'occasion
des Journées jurassiennes des pupillettes et de gymnastique à
l'artistique. Comme ils l'avaient fait il y a quelques années pour la
Journée jurassienne des gyms-hommes, les gymnastes de Bassecourt
ont parfaitement organisé ces journées qui ont connu un beau succès.
Le samedi soir, en plus des productions de la fanfare locale, il y eut de la
démonstration de gymnastique à l'artistique et le dimanche matin dès
8 heures, c'était le début des concours, puis le cortège et les exercices

généraux.
Le samedi soir, les démonstrations de

gymnastique à l'artistique par des jeunes
filles de Boudry ont été de toute beauté.
Huit athlètes se sont produites dont
trois font partie de l'élite suisse et ont
déjà fait leurs preuves sur le plan inter-
national. Ce fut donc un spectacle de
choix. Malheureusement, le public
n'était pas assez nombreux pour un spec-
tacle de cette qualité.

Si les exercices en plein air du samedi
après-midi et du dimanche matin se sont
déroulés normalement à proximité de la
halle de gymnastique, l'orage qui s'abat-
tit sur la localité sur le coup de midi fail-
lit tout gâcher. Le cortège fut perturbé,
la fanfare de Bassecourt quelque peu ar-
rosée, mais ce n'était pas trop grave pour
les enfants. Pourtant, le sol étant devenu

humide, il n'était plus question de conti-
nuer dehors. Il fallut se résigner à conti-
nuer le programme de l'après-midi en
halle pour les productions d'ensemble.
828 petites pupillettes et 785 plus gran-
des se produiront donc, par séries, sur le
podium de la halle pour un spectacle
haut en couleurs, mais qui bien sûr ne
peut être comparé à celui qui eût été pré-
senté en plein air. Relevons encore
qu'après Halle en 1978 et Tramelan en
1979, Bassecourt organisait pur la pre-
mière fois une Fête des pupillettes exclu-
sivement, sans les pupilles comme c'était
le cas par le passé.

Au total, 2098 jeunes gymnastes pro-
venant de 38 sections de tout le Jura
étaient présentes à Bassecourt où elles
ont été particulièrement bien accueillies.

Les dynamiques dames de la Fémina
Bassecourt étaient bien secondées par les
responsables de la gymnastique artisti-
que comme Mme Marinette Berdat, de
Courroux, chef technique de l'Associa-
tion jurassienne, et André Ranimer-
mann , président de l'Association juras-
sienne de gymnastique à l'artistique.

Il y eut aussi les discours de Mlle Eli-
sabeth Monnerat, présidente de la so-
ciété organisatrice, ainsi que de M. Jean-
Claude Salomon, chef de l'Office Jeu-
nesse et Sport.

En intermède, le public présent, qui
était très nombreux le dimanche après-
midi, put assister à des démonstrations
des sections de Bassecourt et Courren-
dlin.

Finalement, la pluie n'aura eu pour ef-
fet que de supprimer la finale du 80 m. et
les. courses d'estafettes de sections. Elle
n'a en tout cas pas altéré le moral des or-
ganisateurs et du public et tout le
monde, parents, amis, pupillettes et or-
ganisatrices avaient le sourire et étaient
contents de ces Journées jurassiennes et
artistiques des pupillettes dont chacun
gardera le meilleur des souvenirs.

La remise des prix s'est aussi déroulée
sous un tonnerre d'applaudissements et
tout se passa selon l'horaire prévu, ce qui
permit aussi aux participants de rentrer
relativement de bonne heure chez eux.
Cela aussi est important et méritait
d'être souligné, (kr)

Enfin le début des travaux !

* FRANCHES-MONTAGNES •
Reconstruction de fermes francs-montagnardes

Une assemblée des délégués des
communes au Syndicat d'exploita-
tion agricole qui regroupe Les Gene-
vez, Lajoux et Montfaucon, a eu lieu
jeudi soir dans la dernière localité
précitée, en présence de M. Jean-
Pierre Beuret, président du Gouver-
nement, et de chefs de service du
canton.

Il a tout d'abord été procédé à
l'élection de M. Antoine Houlmann,
de Lajoux, ancien responsable du
Groupement des militants francs-
montagnards, à la présidence de l'as-
semblée, ceci en remplacement de M.
Nicolas Crevoisier, démissionnaire.

L'objet principal de la réunion résidait
naturellement dans la marche à suivre
pour répondre au vœu des assemblées
des trois communes qui, en février der-
nier, avaient massivement voté le crédit
de 1,85 million de francs destiné à la re-
construction de deux fermes incendiées,
l'une entièrement neuve au Bois-Rebe-
tez, l'autre laissée dans un état déplora-
ble aux Joux-Derrière.

Alors que les adjudications avaient
.déjà été opérées, les instances fédérales
annonçaient qu'elles ne pourraient pas
satisfaire à la demande d'un prêt sans in-
térêt de 500.000 francs, figurant pour-

tant dans le catalogue LIM de la Région
Jura. Cette mauvaise nouvelle avait en
outre entraîné le dépôt d'une plainte de
la part d'un citoyen de Lajoux , qui esti-
mait que la volonté de la population
n'était plus totalement respectée. En
bref , les responsables du syndicat inter-
communal se trouvaient dans une situa-
tion délicate. Une seule consolation de-
vait leur être apportée: le don d'un mon-
tant de 100.000 francs offert par'le can-
ton de Bâle-Ville.

Comme le début des travaux de re-
construction est urgent pour que ne soit
pas perdue l'indemnité de 350.000 francs
en provenance de l'assurance immobi-
lière, une solution devait être trouvée
immédiatement. Elle l'est avec la de-
mande d ouverture, de la part du Service
cantonal des communes, d'un crédit de
construction de 1,22 million. Cette
somme doit permettre en effet la recons-
truction de la ferme du Bois-Rebetez
dans sa forme projetée, et la rénovation
de la partie d'habitation de la ferme des
Joux-Derrière. Le principe de l'aménage-
ment des deux fermes étant maintenu, il
conviendra maintenant de trouver les
moyens nécessaires pour permettre la
réalisation de la partie rurale des Joux-
Derrière. Grâce au don bâlois, c'est une
somme de 400.000 francs qui fait encore
défaut. Les services cantonaux s'em-
ploieront à rechercher la possibilité de
couvrir ce montant pendant le temps
consacré aux travaux qui débuteront in-
cessamment.

Au cours de ses dernières séances, le
gouvernement jurassien a procédé à la
nomination du nouveau chef des assu-
rances sociales, à Saignelégier, à la suite
de la démission du titulaire. Le gouver-

nement a nommé M. Jean-Paul Coquoz,
30 ans, licencié en sciences économiques,
politiques et sociales, actuellement ad-
ministrateur du secrétariat central de
Pro Senectute, à Zurich.

Le gouvernement a également adopté
un arrêté concernant l'adhésion du can-
ton à la communauté d'études pour
l'aménagement du territoire. Il a aussi
procédé à la nomination, pour une nou-
velle période, de tous les maîtres aux
écoles professionnelles rattachées au Dé-
partement de l'économie publique, ainsi
que des directeurs de ces établissements.
Enfin, il a accordé plusieurs crédits pour
les frais de formation de neuf aspirants-
gendarmes, pour l'acquisition d'un droit
de pêche, pour l'alevinage des piscicultu-
res de l'Etat et pour l'acquisition d'un
lyophilisateur au Lycée cantonal et pour
une participation financière au projet de
la nouvelle société helvétique qui entend
organiser dans les cantons des camps
d'études à l'intention des jeunes Confé-
dérés.

Afin d'aménager plus rationnellement
l'occupation des locaux dans le bâtiment
administratif de l'Etat, à Delémont, le
Service cantonal de l'économie rurale
vient de s'installer dans les deux bâti-
ments de Wicka, à Delémont, où le Tri-
bunal cantonal siégeait provisoirement
et où se trouvaient les bureaux de l'As-
semblée constituante j urassienne, (ats)

Nomination du nouveau chef de l'Office
des assurances sociales

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 1104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

DELÉMONT

Un motocycliste de Delémont cir-
culait hier vers 17 h. 55 sur la route
de Moutier en direction du Pont-du-
Righi. Arrivé à la hauteur de l'Hôtel
Victoria, il a été surpris par un pié-
ton qui s'est élancé de manière inopi-
née sur la chaussée. Tous deux légè-
rement blessés, ont été conduits à
l'hôpital au moyen d'une ambulance.
Dégâts matériels. La police canto-
nale et groupe accidents étaient sur
place.

Motocycliste
et piéton blessés

Montfaucon: Fête de la Saint-Jean , au-
jourd'hui , 8 h., foire de la Saint-Jean , le soir
danse en plein air. Dimanche, 11 h.,
concert-apéritif par la fanfare locale; 14 h.,
course de caisses à savon; 16 h., danse sur la
place du village; 20 h., commémoration du
23 juin , puis danse à l'Hôtel de la Gare au
Prépetitjean.

-oméill lllll llllllIJlllllliilill iBllillll

LES BREULEUX

En remplacement de Mme Salomé
Baume, démissionnaire, Mme Adélaïde
Jodry représentera le parti socialiste au
sein de la commission de l'Ecole pri-
maire, (pf )

Nouveau membre de la
commission de l'Ecole primaire

Participant à la 34e Fête-concours de
l'Union des chanteurs jurassiens, di-
manche dernier au Noirmont, le chœur
d'hommes «Echo des Montagnes» a rem-
porté un brillant succès en décrochant
un laurier or avec félicitations du jury,
en deuxième catégorie. Sous la direction
de M. Jean Filippini, la chorale forte
d'une trentaine de chanteurs, a inter-
prété «Vieux cabaret» de James Juille-
rat, chœur imposé, et «Les Baleines» de
Fernand Racine sur un p oème de Paul
Fort, comme chœur de choix, (pf)

Brillant succès
de la Chorale

SAIGNELÉGIER

Le chef-lieu a accueilli hier la direc-
tion et l'ensemble du personnel, soit
quelque 400 personnes, d'une grande
compagnie nationale d'assurances, la
Mobilière suisse.

Plusieurs autocars ont transporté les
voyageurs jusqu'à la halle-cantine où un
excellent repas leur a été servi par l'Hô-
tel Bellevue. Ce banquet a été agrémenté
par les productions de la fan fare  des Ca-
dets et par les trompes die Saint- Hubert
de Delémont. L'après-midi a été consa-
cré à des balades en chars attelés, à une
excursion à l'étang de Gruère ou encore
aux joies de la danse aux rythmes d'un
orchestre alsacien, (y)

Quatre cents hôtes
d'un jour

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au prochain Conseil général

Pour sa dernière séance avant les
vacances estivales, le Conseil géné-
ral de Saint-Imier n'est pas gratifié
d'un menu indigeste. Sous la prési-
dence du radical M. Henri Pingeon, il
sera surtout question de l'examen du
rapport de gestion comprenant no-
tamment les comptes 1979. Le législa-
tif se prononcera ensuite sur la no-
mination d'une maltresse d'école en-
fantine. Enfin deux crédits de
Fr. 57.000.- et 65.000.- pour la réfec-
tion d'une partie de la toiture de
l'école secondaire et de la mise sous
terre d'une ligne haute tension se-
ront proposés aux conseillers géné-
raux.

Le rapport de gestion 1979 ne prê-
tera certainement pas à de longs
commentaires. Les comptes bouclent
avec un excédent de produits de
quelque Fr. 800.000.- alors que le
budget prévoyait un déficit de
Fr. 697 .̂

A la suite de la mise à la retraite

global de Fr. 122.500.- seront propo-
sés au législatif.

Le premier, d'un montant de Fr.
57.000.-, servira à la réfection de la
toiture de la partie centrale du col-
lège secondaire Sous-les-Crêts en-
dommagé par un violent orage en
date du 7 août 1979. La pose de tôles
de cuivre devrait empêcher, à l'ave-
nir des infiltrations d'eau qui ont
causé d'importants dégâts dans dif-
férentes salles.

Le second crédit extraordinaire,
devisé à Fr. 65.500.-, permettra la
mise sous terre de la ligne haute ten-
sion Châtillon, côté est de la dé-
charge. Cette dernière, en raison de
son comblement, ne sera plus à la
distance minimale de 6 mètres de la
ligne haute tension. Les services de
l'électricité ont donc prévu un projet
de mise sous terre du câble.

Laurent Guyot

anticipée de Mlle Wild, jardinière
d'enfants à l'école enfantine de Beau-
Site, la place a été mise au concours.
Onze postulations ont été examinées
par la commission des jardins d'en-
fants. Remplaçant depuis une année
la préposée, Mlle Adrienne Trouillat,
de Saint-Imier, est recommandée à
l'unanimité par la commission pour
ce poste.

PLUS DE Fr. 120.000.- DE CRÉDIT
Avant le chapitre des divers et im-

prévus, deux crédits d'un montant

Les comptes, des crédits et une nomination

Jeux d'Erguel de football

Les conditions atmosphériques n'ont
heureusement pas trop perturbé le dé-
roulement de la 2e semaine des Jeux
d'Erguel. Les rencontres ont, pour la
plupart, évité les gouttes. Voici les résul-
tats des soirées de jeudi et vendredi:

Longines 1 - Estudiantes 0-5; Ecolcom
- Dupamid 0-2; Fluckiger - Vigier 1-1;
Bloch - BCB 0-5; Isolés - Oméga 1-0; SIS
- BPS 1-3; FHF - Rapid Portée 0-0; Les
profs - Longines 2 1-1.

Cet après-midi, les rencontres ren-
voyées lors de la première soirée se dé-
rouleront sur le terrain de la Fin-des-
Fourches dès 13 h. 30. La dernière semai-
nes des rencontres éliminatoires débu-
tera lundi, (lg)

Entre les gouttes...

Prochaine fête
des promotions

Dans un communiqué remis à la
presse, hier matin, la Commission des
promotions de Saint-Imier vient de ren-
dre public le programme des manifesta-
tions marquant la f in  de l'année scolaire
1979-80. Pour permettre un meilleur dé-
roulement des joutes sportives, la
commission responsable a décidé d'al-
longer d'un demi jour les festivité s cette
année. La natation pour les fi l les et le
basket pour les garçons s'ajouteront, en
effet , au nombre des disciplines sporti-
ves.

Si le concert de la fanfare  des Cadets
ne sera pas encore rétabli cette année,
les organisateurs espèrent bien renouer
avec la tradition dès 1981. Mais l'aspect
musical des manifestations ne sera pas
abandonné pour tout autant. Le mer-
credi soir 2 juillet, un concert de chant
préparé par les professeurs de chant,
MM. Jean-René Achermann et Claude
Herren, sera présenté au public à la
salle de spectacles. Les divertissements
et les clôtures se tiendront les jeudi et
vendredi alors que, comme de coutume,
le cortège mettra un point final, le sa-
medi matin, aux festivités, (lg)

Un petit aperçu
du programme



Cherchons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MANŒUVRE
DAMES POUR DIVERS
TRAVAUX DE REPRISE
(Ages indifférents).

Pour tous renseignements s'adresser à :

André FREY
Atelier de mécanique
2738 Court
Téléphone (032) 92 94 19

MIGROS
cherche
pour le Restaurant de son
Marché de La Chaux-de-
Fonds, rue Daniel-JeanRi-
chard

employée
auxiliaire
pour travaux d'office et de
débarrassage.

Horaire selon entente avec le
gérant.

Veuillez vous adresser au
gérant de notre Marché de
La Chaux-de- Fonds, tél.
(039) 22 34 44.
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Notre grand choix de voitures d'occasion toutes marques
© VW Golf 1600 LS 1976 Fr. 6 000.-
A Renault ! 7 TL 32 000 km. Fr. 6 200.- 

^Austin Allegro 1300 1975 Fr. 3 500.-
/» Alfasud Sprint 1.3 26 000 km. Fr. 10 500.- A ̂ Bertone 120 SL 1978 18 000 km.
A Lancia Coupé Fulvia 1.3 SL 1976 Fr. 7 800.- fâ

Renault 5 TS 1977 55 000 km.
© Fiat 132 2000 GLS 1978 34 000 km. 

^Lancia Beta 1300 Berline 1979 21 000 km.
*, Alfaçud L 5 vitesses 40 000 km. Fr. 6 300.- @

1000 Clubman 1975 32 000 km.
© Bagheera S 1978 30 000 km. A
_ Mini 1000 26 000 km. Fr. 5 500.-
*» Alfetta 2000 GTV 1976 Fr. 9 500.- ©
 ̂

Fiat 125 expertisée 1980 Fr. 2 000.-
v9 «R

Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertises,
•ft avec garantie. ©

J GARAGE MÉTROPOLE SA *
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

© Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 A,
- Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 g,

( S ) * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * © * ®
A vendre

Mini
de Tomaso
1979, 28 000 km.,
expertisée 1980.

Prix Fr. 8 500.-, à
discuter.

Tél . (039) 41 35 89
ou 41 19 29.

VOITURES OCCASIONS/
ETAT DE NEUF

Citroën CX 2400 Pallas modèle 1977
Citroën CX 2400 Pallas modèle 1977
Citoën CX 2400 Pallas GTI

modèle 1979
Citroën GS X2 modèle 1977
Citroën G Spécial 1015 Modèle 1974
Citroën GS Club Berline

modèle 1976
Citroën GS Break modèle 1978
Chrysler 21. modèle 1975

Toutes ces voitures sont expertisées, ga-
ranties 3 mois et en parfait état de mar-

che. Possibilités de crédit.

GARAGE
RENÉ CONSTANTIN
Route cantonale, 2603 Péry ,

tél. 032/96 15 51.

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite

2 ouvrières
sur presse à injecter, dont une à la demi- journée
(l'après-midi) et une à plein temps.

Faire offres à :UNIVERSO SA
Département Plastique

Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 79 75

A louer Bois-Noir 39,
dès le 30 juin 1980

appartement
DE 3 PIÈCES

tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 416.-

Tél. 039/26 06 64

i Nous offrons

gain
accessoire
à quelques person-

i nés désirant faire
de la vente à l'éta-
lage.
Ecrire à: case pos-
tale 299, 2016 Cor-
taillod , tél. (038)
42 27 09.

La monnaie fédérale à Beme cherche pour son atelier de gra-
vure et de polissage d'étampes un

AIDE-GRAVEUR
capable d'effectuer les travaux incombant à l'atelier: contrôle
réception , retouches, polissage, chromage, contrôle final plus
travaux de gravure au pantographe. Possibilité d'avance-
ment.

Nous demandons: expérience de gravure au pantographe et si
possible connaissances de gravure à la main (retouches).

Les personnes ayant quelques années de pratique dans cette
branche sont priées d'envoyer les documents habituels à la
Monnaie fédérale, Bernastrasse 28, 3003 Beme.

fT\ T A AT /~T /sT\ Nous cherchons
y^JI,/\ f\ VT v2/ pour notre département vente
>g5 <T>/ laine et coton à tricoter:

employée
de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.
Sténodactylo, correspondance française, exportation.
Langue maternelle française avec quelques notions d'alle-
mand sont souhaitées.
Possibilité de se perfectionner en allemand.
LANG & CIE, Laine et coton à tricoter, 6260 REIDEN près
Zofingen.

LA SERRURERIE DU SOLEIL
rue du Soleil 17 - La Chaux-de-Fonds
se recommande pour tous travaux de
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
RÉPARATIONS ET SOUDURES

Tél. (039) 22 60 50 et 61 15 02
Ch. Griinig

W 

Département
des finances

Par suite de la démission honorable du
titulaire, nous cherchons un(e) , -

employé(e)
de commerce

qualifié(e) pour le Service des droits de
mutation et du timbre.

Exigences: - formation commerciale
complète

— aptitude à assumer des
responsabilités

- entregent

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de di plômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1980.

on cherche

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul.
Entrée immédiate.

Boulangerie ANGEHRN
2952 CORNOL
Tél. 066/72 22 60.

CADRE COMMERCIAL
ayant longue expérience dans le do-
maine des achats et de solides connais-
sances techniques dans la branche du
DÉCOLLETAGE
apte à prendre la responsabilité d'un
département, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre 28-350 064 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Collaborateur
Commerçant dynamique, expérience de la
vente, achats, anglais, offre collaboration à
entreprise, branche horlogère ou autre. Ega-
lement à mi-temps.
Faire offre sous chiffre 91-192 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 31, avenue Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de- Fonds.

I Cherchons pour département
VERRE MINERAL

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

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

A VENDRE

HORIZON 1300
31 000 km., trêssoignée.

Prix intéressant.

RENAULT RODEO
expertisée, seulement Fr. 4900.-

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

On offre à vendre

UN MAGNIFIQUE
TROUSSEAU
pour lits jumeaux.

BELLE OCCASION.
GROS RABAIS.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

¦ Tél. 066/56 72 52.

M HHfe
NEUCHATEL

cherche
pour sa succursale des Forges, place du
Tricentenaire à La Chaux-de-Fonds

1 VENDEUSE- Ë
i CAISSIÈRE 1

formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux

E&3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une prime ^O

x-V-\ annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

AMANN & CIE SA
'Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son service des achats et transports.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans un département corres-

pondant quotidiennement avec plusieurs pays d'Europe et
d'Outre-mer

- un emploi stable et des prestations sociales d'une grande
entreprise

Notre future collaboratrice devra:
- faire preuve d'initiative
- être si possible bilingue français-allemand
- avoir quelques années de pratique et être habile sténodac-

tylographe.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats sont à adresser à la Direction de
AMANN & CIE SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel

FABRIQUE B - DÉPARTEMENT ANCRES
2400 LE LOCLE

cherche

un électronicien
possesseur du C.F.C. ou titulaire du diplôme de technicien, au
bénéfice d'une expérience professionnelle suffisante.

Le collaborateur recherché sera plus particulièrement chargé
de la construction et de l'entretien de commandes de machi-
nes automatiques de production. Les différentes tâches repré-
sentent une activité intéressante et variée menée en collabo-
ration avec les Services techniques de l'entreprise.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en
téléphonant au No 039/34 11 22, interne 2202 ou 2204.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres-
ser à:
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
Fabrique B, Département ANCRES
Rue du Collège 10,2400 LE LOCLE.

GRANDE TABLE ancienne et 6 chai-
ses, bois massif. Tél. (039) 23 76 91 heu-
res repas.

BUREAU MÉTALLIQUE 2 corps.
Tél. (039) 23 93 72.

TANDEM d'occasion pour club jeu-
nesse. Tél. (039) 61 15 12 le matin.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de^^E^^^|̂Fonds un ^^Bïililils

collaborateur au service V
du portefeuille 1
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec I
notre importante clientèle. )

Nous demandons: une formation commerciale '
(si possible)
un esprit d'initiative
le sens des contacts humains et des

S responsabilités.

I Nous offrons: un travail particulièrement intéres-
1 sant, varié et bien rétribué ainsi que
E les prestations sociales d'une grande
m entreprise.

B^ Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent
flk général, M. Roland Zwahlen, 53, Av. Léopold-Robert,

Wffllk 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45.

HA
 ̂

1 winterthur
|̂ assurances

e-TAteoT AUTO CENTRE Emil Frey SA
1 ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - Lia Chaux-de-Fonds

L L'ÉNERGIE DE LA JOLARA. I
¦ 

Jji PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. |

rr
#¦#%¦ A Uli ¦ Mk mmMmP^EW^Ëm WW K WB TA I WkàfW1 assiste avec un compensateur de freinage. >2
lUL lI nll IL A NCJl.lwE.LI -E. IULK I J I La Solara vous donne le choix entre 4 mo-f m m̂wmmmwm.wmmf m̂ 

wmmm m. a^irwvnn i«-iw r̂ ¦¦ dèies: LS (i442 cm3, 70 CV/DiN), GL (i442 cm3,
85 CV/DIN),.GLS (1592 cm*, 5 vitesses, 88 CV/

Solara, c 'est une limousine puissante, boîte de 4 vitesses. < . DIN) etSX (5 vitesses ou automatique, 1592 cm3,
luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de 88 CV/DIN).

En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez
celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir a son volant pour le savourer. L'intérieur votre concessionnaire. Venez l'essayer: elle est
brillante. est vaste, les sièges profonds, l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse, les équipements étonnants. Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie, la Solara vous offre, dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3 version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
1500 cm3 de la GL 85 CV. la route, la Solara n'oublie pas qu'elle est ^—^L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/^^^^V ^̂ ^̂  

c E S P R I T A U T O M O BIL E
sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boîte porte de technicité au service du con- f£mrmma\ 'VBBf LWK M BQk 4L\ ̂ , 'Hi
5 vitesses , elle se contente de 6,1 litres aux fort et de la sécurité. A l'inverse de \ \) t ) i  p§ M mi H ILS M W WT
100 km à 90 km/h  dans sa version 1600 cm 3. Et beaucoup d'autres , elle a su conser- \VJ \JJ H m âmm, W H W k̂bmmmW side 6,3 litres dans la versio n 1500 cm 3, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous >̂wS  ̂ H BÊ^ k̂x I l  WmWW m̂iïaW H

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie. M. J. Robert. 039/36 1258 Le Locle: A Prive t, 039/3159 33 Renan: A. Kocher. 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels. 039/51 14 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

: 

ENTREPRISE DE PLAQUÉ OR, de la place,
! cherche au plus vite ou pour date à convenir

plaqueur
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre AN 15993 au bureau de
L'Impartial.

Révisez vos
classiques: La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été, car

Qla fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

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

B̂  1980 ^f|
H L'année olympique ÏÏÈ
i L'année de la TV couleur S

Ŝ ÉSf Grand choix parmi les meilleures marques. 
S*"®

mM Pal-Secam dès Fr. 990." Ipl|

||Éf j Ecran géant 67 cm. dès Fr. l 09U.- *k »£
ÉË§§| Ecran géant 67 cm. avec télécommande dès Fr. ff «!

11 2298.- Il
H garantie 1 année BBB
H Facilité de paiement. 10 jours à l'essai. H

SB Chez FRESARD, c'est plus sûr ! H

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
service, vente-
leasing
KATEL SA
Neuchâtel
038/24 75 01

Votre
journal: L'IMPARTIAL

RÉPARATIONS TONDEUSES À GAZON
Atelier mécanique spécialisé

MARCEL SAAS
Charrière 50,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 17/23 75 45

RÉVISION - LOCATION - VENTE
Travail soigné et rapide.



Le dernier sprint remporté par le Belge Schepmans devant son compatriote
Wesemaels. (bélino AP)

Succès final pour le «petit» italien Beccia
Doublé belge pour l'ultime journée du Tour de Suisse

Il ne mesure que 1 m.65 et même s'il cache une importante calvitie sous sa
casquette, on lui donnerait facilement 35 ans. Et pourtant, Mario Beccia
n'en accuse que 25. Ce fils d'un cordonnier calabrais installé dans la pro-
vince de Trévise, méconnu de ses compatriotes eux-mêmes qui ont les yeux
de Chimène pour Giuseppe Saronni ou Francesco Moser, a démontré un réel
talent en remportant le Tour de Suisse. Beccia a du même coup fêté le suc-
cès le plus significatif d'une carrière professionnelle entamée trois ans

plus tôt.

Le tiercé final du Tour de Suisse avec de gauclie à droite Fuc/is, Beccia et Zoetemelk. (bélino AP)

Comme on pouvait le penser depuis la
veille, Mario Beccia a remporté la 44ème
édition du Tour de Suisse. Le petit Ita-
lien (25 ans) n 'a en effet eu aucun mal à
défendre sa position lors des deux der-
nières étapes disputées hier, de Glaris à
Herrliberg (81 km.) tout d'abord, puis de
Herrliberg à Zurich (85 km.). Et il l'a fi-
nalement emporté avec 2'12" d'avance
sur le remarquable Suisse Josef Fuchs et
3'15" sur celui qui faisait figure de grand
favori au départ de la course, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk.

Du même coup, Mario Beccia a fêté sa
première victoire dans une épreuve par
étapes et il a donné à l'Italie son premier
succès dans le Tour de Suisse depuis dis
ans. Le dernier vainqueur italien, Ro-
berto Poggiali , s'était en effet imposé en
1970.
DOUBLÉ BELGE

La dernière journée a donné lieu à
deux succès belges. Le matin, Ludo Pee-
ters s'était détaché d'un groupe de tête
fort de six unités dans la montée de
Pfannenstiel et il avait rallié seul l'arri-
vée à Herrliberg, sur les bords du lac de
Zurich, précédant le Hollandais Heddie
Niewdorp et le Suisse Bruno Wolfer.
Quant au peloton , il avait terminé avec
un retard de 2'50".

L'après-midi, sur la piste du vélo-
drome ouvert de Zurich-Œrlikon, le sort
de l'ultime étape s'est joué au sprint
d'un peloton compact et encore fort de
50 coureurs: à cet exercice, c'est un autre
Belge, Benny Schepmans, déjà vain-
queur du sprint du peloton le matin , qui
s'est montré le meilleur, battant d'un
boyau son compatriote Wilfried Wese-
mœl, le vainqueur du Tour de Suisse l'an
dernier.

RÉSULTATS
llème étape, Glaris-Herrliberg (81

km.): 1. Ludo Peeters (Be) 2 h. 01'38"
(moyenne 39,956 km/h); 2. Heddie
Nieuwdorp (Ho) à 21"; 3. Bruno Wol-
fer (S) à 25"; 4. Sergio Santimaria (It) à
l'52"; 5. Wilfried Wesemœl (Be) à 2'00";
6. Roland Salm (S) à 2*29"; 7. Guido

Amrhein (S) à 2'34"; 8. Benny Schep-
mans (Be) à 2'52"; 9. Lucien Van Impe
(Be); 10. Charly Bérard (Fr); 11. Beccia
(It); 12. Albert Zweifel (S); 13. Godi
Schmutz (S); 14. Jostein Wilmann (No)
15. Josef Fuchs (S); 16. Joop Zoetemelk
(Ho); 17. Loro (It); 18. Josef Wehrli
(S); 19. Willems (Be); 20. Erwin Lien-
hard (S) même temps.

12ème et dernière étape, Herrli-
berg-Zurich (85 km.): 1. Benny Schep-
mans (Be) 2 h. 18'45" (moyenne 36,736
km/h); 2. Wilfried Wesemael (Be); 3.
Rudi Pevenage (Be); 4. Wie Van Dongen
(Ho); 5. Daniel Willems (Be); 6. Albert
Zweifel (S); 7. Serge Demierre (S); 8.
Ad Van Peer (Ho); 9. Giuliano Cazzolato
(It); 10. Crespi (It); 11. Berard (Fr); 12.
Laurens (Be); 13. Daniel Gisiger (S);
14. Vigouroux (Fr); 15. Jakst (RFA); 16.
Wilmann (No); 17. Dierickx (Be); 18.
Van Tilburg (Ho); 19. Guido Amrhein
(S); 20. Roland Salm (S) m. temps.

Classement général final: 1. Mario
Beccia (It) 45 h. 13*57"; 2. Josef Fuchs
(S) à 2'12"; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
3'15"; 4. Lucien Van Impe (Be) à 4*25";
5. Daniel Willems (Be) à 4'27"; 6. Lu-
ciano Loro (It) à 5'04"; 7. Albert Zwei-
fel (S) à 5W; 8. Godi Schmutz (S) à
6'08"; 9. Paul Wellens (Be) à 6'28"; 10.

Théo De Rooy (Ho) à 6'36"; 11. Erwin
Lienhard (S) à 12'02"; 12. Thurau
(RFA) à 14'23"; 13. Crespi (It) à 14'31";
14. Pronk (Ho) à 14'32"; 15. Bruno
Wolfer (S) à 15'32"; 16. Uli Sutter (S)
à 15*55"; 17. Josef Wehrli (S) à 16*25";
18. De Schœnmaecker (Be) à 19'03"; 19.
Loos (Be) à 27'37"; 20. Sprangers (Be) à
28'37".

Prix de la montagne, classement fi-
nal: 1. Lucien Van Impe (Be) 61 p.; 2.
Bert Pronk (Ho) 48; 3. Jostein Wilmann
(No) 25; 4. Ludo Loos (Be); 5. Mario
Beccia (It) 21; 6. Jos de Schœnmaecker
(Be) 14.

Classement par points: 1. Willems,
233; 2. Zweifel, 201; 3, Van Impe, 163; 4.
Thurau, 144; 5. Zoetemelk, 143; 6. Sch-
mutz , 135.

Combiné: 1. Willems; 2. Van Impe; 3.
Thurau.

FC La Chaux-de-Fonds

L'Association suisse de football
en entente avec le FC La Chaux-
de-Fonds communique que Biaise
Richard, notre photo Schneider,
engagé comme entraîneur du club
montagnard, pourra exercer sa
fonction d'entraîneur en dépit de
sa situation actuelle. En effet, Ri-
chard, titulaire du diplôme d'en-
traîneur «B» suivra les cours
d'entraîneur «A» de l'association
suisse de football, à Macolin, qui
auront lieu du 4 au 12 juillet, ce
qui lui permettra de répondre aux
règlements statutaires de la Ligue
suisse.

Feu vert pour
Biaise Richard

Tour final du championnat suisse de football

Les Grasshoppers, qui étaient revenu.'
à deux points du leader Servette, grâce à
leurs deux dernières victoiras, ont dû dé-
chanter au cours de la septième journée
du tour final du championnat suisse de
ligue nationale A. En effet , ils se sont in-
clinés dans le derby local, face au FC Zu-
rich, par 1-5. La qualification en Coupe
UEFA ne dépend plus que d'un seul
point. Zurich comptabilise actuellement
25 points, alors que les Grasshoppers en
comptent 26.

Servette n'a connu aucun problème
face à Lucerne. Les Genevois ont marqué
à six reprises, alors que Lucerne n'a ja-
mais réussi à concrétiser. Les Bâlois qui
ont remporté l'enjeu face à Sion par 3-2
comptent toujours 3 points de retard sur
les Genevois.

La course au titre reste ainsi très ou-
verte. Le chassé-croisé entre Bâle, Grass-
hoppers et Zurich continue de tenir la
foule en haleine; mais Servette, en dépit
de deux défaites consécutives, semble
avoir retrouvé ses moyens, à la faveur

d'une écrasante victoire par 6-0 face à
Lucerne.
SERVETTE - LUCERNE 6-0

Charmilles, 5000 spectateurs. - ARBI-
TRE, M. Dcerflinger (Bâle). - BUTS:
28e Trinchero 1-0; 31e Andrey 2-0; 31e
Cucinotta 3-0; 45e Radi 4-0; 52e Barbe-
ris 5-0; 60e Trinchero (penalty) 6-0. -
SERVETTE: Engel; Guyot, Valentini ,
Seramondi , Bizzini; Barberis, Trinchero,
Andrey (52e Dutoit); Cucinotta (78e
Matthey), Radi, Sarrasin. - LU-
CERNE: Waser (46e Tanner); Rahmen,
Binder, Voegeli, Heinz Risi; Hanspeter
Kaufmann, Léo Kaufmann, Comolli; Pe-
ter Risi, Baetig, Schaer.
BÂLE - SION 3-2

Saint-Jacques, 7000 spectateurs. -
ARBITRE, M. Boesch (Sutz). - BUTS:
12e Lauper 1-0; 36e Cernicky 1-1; 60e
Lauscher 2-1; 75e Maissen 3-1; 82e Cer-
nicky 3-2. - BÂLE: Kung; Stohler, Ma-
radan, Hasler, Geisser; von Wartburg,
Maissen, Gaisser (68e Schaer); Marti,

Kuttel, Lauscher. - SION: Bitz; Ri-
chard, Isoz, Balet, Valentini; Mathey
(46e Perrier), Cernicky, Brégy; Luisier,
Brigger, Vergères (46e Payot).

ZURICH - GRASSHOPPERS 5-1
Letzigrund, 11.000 spectateurs. - AR-

BITRE, M. Gœtscher (Suhr). - BUTS:
lie Jerkovic 1-0; 25e Seiler 2-0; 27e Else-
ner 3-0; 43e Jerkovic 4-0; 83e Botteron
5-0; 90e Sulser (penalty)S-l. - ZURICH:
Grob; Zappa, Landolt, Ludi, Baur; Mo-
ser (75e Erba), Jerkovic, Peterhans; El-
sener (58e Zwicker), Seiler, Botteron. -
GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer (53e
Traber), Nafzger, Lauper, Heinz Her-
mann; Wehrli , Egli , Ponte; Pfister, Her-
bert Hermann, Sulser.

J G N P Buts Pt
1. Servette 7 5 0 2 17- 6 30
2. Bâle 7 3 2 2 14- 9 27
3. Grasshoppers 7 3 2 2 9-10 26
4. Zurich 7 4 1 2 11- 8 25
5. Sion 7 2 2 3 14-12 22
6. Lucerne 7 0 1 6  1-21 17

Radi (à droite) marque le quatrième but servettien face aux Lucernois. (bélino AP)

Beaux «cartons» de Zurich et Servette

Athlétisme

La Soviétique Olga Kouraguine, 21 ans,
a amélioré de 19 points, à Moscou, le re-
cord du monde de pentathlon de sa
compatriote Nadejda Tkatchenko. Kou-
raguine a remporté sur la piste olympi-
que du stade Lénine le championnat
d'URSS avec un total de 4856 points

Record du monde battu

PROMOTION EN 3e LIGUE

C'est à Bassecourt, devant 500 specta-
teurs que s'est déroulé le match de bar-
rage entre Corban et Les Genevez, ren-
contre devant désigner la dernière for-
mation promue en 3e ligue. La rencontre
a été passionnante et fertile en rebondis-
sements. A la pause, Corban qui menait
par 4 à 2, semblait avoir les affaires bien
en main. C'était sans compter sur la vo-
lonté de la jeune formation des Genevez
qui parvenait à refaire son handicap
avant la fin du temps réglementaire.
C'est au cours des prolongations que
Corban a réussi le but de la promotion.
Mais les Francs-Montagnards auraient
tout aussi bien pu l'emporter...

COUPE DES VÉTÉRANS
C'est finalement par le tir des penal-

ties que s'est jouée la finale jurassienne
des vétérans. A la fin du temps régle-
mentaire, le score était en effet de 3 à 3.
Le tir des penalties a été favorable aux
Prévôtois.

Les Genevez échouent

Courtemaîche (2e ligue) a facilement
conservé la Coupe jurass ienne en battant
Aile (3e ligue) par 4 à 1. Le trophée a été
remis par M. René Schaller, président de
l'Association jurassienne, et MM. Jaquet
et Queloz, de Saignelégier, donateur.

COURTEMAÎCHE CONSERVE
LA COUPE JURASSIENNE

! Hippisme

Vainqueurs des deux concours d'ou-
verture, les cavaliers helvétiques ont éga-
lement remporté le Grand Prix des Na-
tions dans le cadre du CIO de Prague.
Résultats:

1. Suisse (Bruno Candrian, Domi-
nogo, 4 + 0, Ann Lajbscher, Black
Eagle, 8 + 0 (Jurg Notz, Sunrick, 4 +
0, Markus Maendli Lionel, 4 + -), 12
pts (12 + 0). 2. RFA, 16 pts. 3. Polo-
gne, 20V«. 4. RDA, 44 pts. 5. Roumanie,
69 pts.

Succès helvétique
du CSIO de Prague

Automobilisme

Le pilote français Depailler est sorti
sain et sauf d'un accident sur le circuit
automobile de Brand's Hatch alors qu 'il
effectuait des essais en vue du Grand
Prix de Grande-Bretagne de formule 1,
qui se déroulera le 13 juillet prochain.
Son Alfa-Roméo a quitté le circuit au vi-
rage de «Clearways», l'entrée de la ligne
droite, avant de percuter les barrières de
protection.

Depailler accidenté

Après les victoires de Gilbert Glaus
dans le prologue et la Ire étape et de
Jurg Luchs dans la 2e, les Suisses ont dû
s'incliner pour la première fois de
l'épreuve au cours de la 3e étape

L'équipe de l'Allemagne fédérale s'est
en effet imposée dans la course contre la
montre par équipes sur 80 km., avec 1*34
d'avance sur la Suisse, qui alignait
Glaus, Luchs, Joost, Cattaneo, Maechler
et Ackermann. Il n 'y a toutefois pas eu
de modifications au général, Glaus de-
meurant leader. Résultats:

3e étape, Kehl - Fribourg-en-Bri s-
gau, 80 km. par équipes: 1. RFA, 1 h.
45'51; 2. Suisse I (Glaus, Luchs, Catta-
neo, Joost, Maechler, Ackermann), à
l'34; 3. Neuwied, à l '36; 4. Suisse II, à
2'44; 5. Bundeswehr, à 7'24; 6. Hollande,
à 10'34.

Classement général: 1. Glaus, 9 h.
3915; 2. Luchs, à 15"; 3. Cattaneo, à
25".

Les Suisses s'inclinent
au Tour du Bade

Handball

La Suisse a déçu face au Danemark. A
Thoune, la formation helvétique s'est in-
clinée face aux Danois par 11 à 16 (6-9).
Quatrième du championnat du monde
mais incorporé dans un autre groupe que
la Suisse pour les Jeux olympiques de
Moscou, le Danemark a plu par son jeu
offensif , alors que la Suisse n'est parve-
nue à mener à la marque qu'à deux repri-
ses.

Défaite suisse
face au Danemark

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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CINÉMA EDEN SAMEDI à 23 h.15 I 20 ans LES EXPERTES Strictement pour I

LUNDI - MARDI ET MERCREDI à 18 h. 30 | révolus | Parlé français-1 re vision public averti ! 
j

7Q 
T~\ \ r~~K IK I A I Lundi 23 Présentation du stage de formation organisé par
L—< 11—— l\ 11\ I / \ I k— le Centre Dramatique de Lausanne sous la direc-
j|[ I Ml \/ \L_ ' tion de André SteigerI—f tl  1 *¦ ¦«# i— Beau-Site. 19h30 

L-t _ Mardi 24 Peter Waschinsky (RDA)

LA CHAUX " DE "FONDS La Grange - Le Locle, 20h30 

,,_ Mercredi 25 Peter Waschinsky (RDA)
TWtSlDC LES VERS DE TERRE
urun AiDt La Grange _ Le Loc,e ' 20H30

vJUIlN IHcJU f?8fVlAf*JD
" Jeudi 26 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de

^^* " "" Genève
Beau-Site, 19h30

Renseignements, réservation, programme (sta- 
ges, ateliers, écoles d'art dramatique) Samedi 28 Sheryl Sutton (USA) : DANSE
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, Théâtre, 20h30
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 22.14.66, de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Dimanche 29 Théâtre du Campagnol (France)
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, EN R'VENANT DVEXPO
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 Pavillon des Sports, 19h00

Le service de comptabilité de D C Im \J Vr l a  C w ¦ f\ ¦
offre une place intéressante à une personne consciencieuse, ayant quel-
ques années d'expérience dans les travaux de

COMPTABILITÉ
DCBlUwl IC OB^^B travaille selon des méthodes
modernes et avec des machines récentes.

La personne que nous cherchons aura à effectuer les travaux suivants:

— Comptabilité générale
— Comptabilité clients et fournisseurs
— Elle aura également l'occasion de participer activement à l'introduc-

tion d'une nouvelle installation électronique.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels,

à BEROCHE S.A. rue du Tombet 29,
2034 PESEUX, Tél. 038/31 52 52.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de la création du Tribunal adminis-
tratif à Neuchâtel,
nous cherchons un(e)

employé(e) de
commerce qualif ié(e)

Exigences: - formation commerciale
complète

- bonne sténodactylographie

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: à convenir

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
juin.

yi avec le célèbre orchestre 
M3B\1^̂ ^̂ ^B 3̂1>JMM1

DS noir (5 musiciens) QîlJl BBKB3 ^FBS

VOYAGES

hcrtzci/cn
Nos circuits en autocars

14-17 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN A EINSIEDELN

Fr. 295.— tout compris.

15-20 juillet (6 jours)
PARIS - MONT-SAINT MICHEL - ÎLE DE JERSEY

Fr. 690.— tout commpris.

21-26 juillet (6 jours)
VIENNE -TYROL - SALZBOURG \

Fr. 780 — tout compris.

28-29 juillet (2 jours)
SAVOIE - ANNECY - IVOIRE

Fr. 185.— tout compris

30 juillet au 2 août (4 jours)
GRAND TOUR DE SUISSE

Fr. 480 — tout commpris

1er et 2 août
LOCARNO - NUFENEN - OBERALP

Fr. 210.— tout compris.

9 et 10 août
WEEK-END GASTRONOMIQUE EN ALSACE

Fr. 290 — tout compris.

^̂  ^̂  ̂
Renseignements - inscriptions:

ff/f ^9 GLOVELIER - Tél. 0 6 6 / 5 6  
72 

68
m9

J Ê M DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
fmm\ Mmw Tél. 066/22 95 22

MHMnmMmÉ

Marti. Priorité à la qualité!
Partir à Abano Terme - universellement célèbre par ses sources
thermales - sans correspondance à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et davantage de qualité. \

Vacances reconstituantes à Abano Ternie
Excellents hôtels , hôstesse expérimentée , possibilités
uniques de cure sous surveillance médicale... ça c'est la

A Efc A lk3 |ft qualité «vacances de cures» Marti. Déports réguliers

#%aJjT»lw^J 
toute i'onnée durant de Bienne, Berne et d'autres villes î
suisses.
13 jours, de Fr. 860.- à Fr. 1750.- Icure comprise! :

A votre agence de voyages ou: wj p

2300 La Chaux-de-Fonds M
|| piiĝ

-ifJ x3B

g * H Wmm Z WmW ?Wmmr 3fe
W UN VOYAGE EN CAR !.. POURQUOI PAS ?.. »

f 

Dates Jours Destinations Prix ^d
7 - 1 0  juillet 4 " Tyrol - Grossglockner - Dolomites 480.- j^K

13 - 20 juillet 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 482.- X
«r?J 13-20  juillet 8 Londres - Salisbury - Sud Angleterre 990.- Ij
¦¦¦ I 14 -19  juillet 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 760.- Hjj
r̂  14-20  juillet 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- ^r

19-20 juillet 2 Chartreuse - Vercors 215.-

t 

20 - 27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.-
21 - 23 juillet 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.- feri
21 -26  juillet 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- MM
21 - 27 juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- S

I 26 - 27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- I
¦¦ 27 juillet - 3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie - Budapest 975.- I
W 28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.- -Ml.

28 juillet - 3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.- ^
1 - 2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.-

j ^. 4 - 7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.- ĵjIB* 4 - 1 0  août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- __
|B 9 - 1 0  août 2 Samnau - Prâttigau - Basse-Engadine 210.- |S
|S 1 1 - 1 6  août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- Kjj
• 16-17août  2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.- I
H_ 1 6 - 1 8  août 3 Gorges de l'Ardèche - Côtes du Rhône 325.- .IIL
f^ 1 7 - 2 4  août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- r̂

18 -21  août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.-

a

23 - 24 août 2 Locarno - Nuffenen - Oberalp - Susten 225.- ^À
24-31 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.- ™j
24-31 août 8 Vacances à Cannes dès 666.- (
30-31 août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.- ^SS j

V O Y A G E S  ^
^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ;-,.̂ y^̂ jS* r̂ -—¦! Renseignements et inscriptions: * A

ar .̂ T T m W rW M M wflr ,m\\t m^m è toutes les agenças de voyages Util

%K ^MK <mMK m*MK 40

Café du Globe
ce soir

Spaghettis Bolognese
salade - Fr. 6.50

Ambiance avec Jacky et sa musi-
que

|MtTêf. rfSRPj 2e semaine prolongation
m Ŵjf '- 'V' i <-\ Le dernier succès de Claude Zidi¦ LES SOUS-DOUÉS passent le bac
g Soirées ij ne explosion de gags et de fou-rire

à 20 h. 30¦ Matinées à 15 h.: samedi et dimanche -14 ans

I T>1 I I ^WÉIUI 1 ' '" ^ première du film fascinant et bouleversant
B E7tHË$Criici de Michel DRACH
B Wmm%S3mimmmw d'après l'œuvre de Gilles Perrault
¦ soirées LE PULL-OVER ROUGE
wm à 20 h. 30 Version intégrale du film qui a partagé la France en deux !

Samedi, dimanche, à 15 h. -14 ans
Mgn« e| Une cure de rire très, très «sexy» !

ETTBËVKI avec Gloria GUIDA dans

J ^ N0US LES LYCÉENNES
¦ dimanche, Elles le font toutes...

à 17 h. 30 -18 ans Mais ne le disent pas !

p fzftTsITfl Sexuellement délirantes,
IY^FF^^TTHI 

elles 
assouvissent toutes 

les 
envies 

!...,™..*« 
EXPERTES¦ Samedi, . . _ ,„, _ ,,. , .

¦ à 23 h 15 Ire vision -Parle français-Pour un public averti
lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans

D ÏË WTTmmm JOLIE ... SEXY... «DOUCE,. ...

InÉ̂ Jk̂ Bll GLORIA GUIDA
¦sow/ ^^ L'INFIRMIÈRE DE NUIT
¦ à 20 h 10 Sensuellement disponible à toute heure

Mat. samedi-dimanche à 15 h. -18 ans 

¦ ESÏffl! ÏBH Un nlm de PWlip KAUFMAN d'après le roman de
¦ ESBEHE^RI Richard PRICE« LES SE|GNEURg

Soirées Leur rythme: c'est la musique. Leurs faiblesses: ce
m à 20 h. 45 sont les filles. Leur point fort: leur force au combat.
_ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche -16 ans

A vendre, quartier piscine,
Le Locle

VILLA
MITOYENNE
8 pièces, grand patio, 2 salles de bain,
1 garage + 1 place de parc.

Prix intéressant.

Tél. 039/31 61 84.

A louer

studio
meublé,
Charrière 87.

Tél. (039) 23 73 84.

Votre
, journal: L'IMPARTIAL

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

I Occasions
J avec garantie OR

Renault 5 TL 76
Renault 5 TL 76
¦ Renault 5 TS 78
; Renault 6 TL 78
; Renault 6 TL 78
. Renault 12 TS 75
s Renault 12
i Break 74
. Renault 12
. Break 76

Renault 14 TL 77
Renault 14 Sp. 78
Renault 14 Sp. 78

i Renault 15 GTL 77
| Renault 15 TS 72

Renault 16 TS 75
Renault 20 TL 77
Renault 20 GTL 79
Renault 20 TS 78
Fiat 128 Sp. 76
Fiat Ritmo 79
Simca 1308 S 77

Vente-Echange-
crédit

Garage
Erard

Saignelégier
tél. (039)
51 11 41

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Bord du lac de Neu-
châtel, proche Yverdon

maison
rustique
mitoyenne, entière-
ment rénovée, 5 piè-
ces, grand séjour avec
cheminée, combles
aménagés, avec petit
jardin. Fr. 270 000.-.

I Pour traiter: Fr. 40-
' 45 000.-.

Ecrire sous chiffre 22-
471 877, à Publicitas,
1401 Yverdon.

wtt ^m^UWm. H

Nous vous proposons les postes ci-après qui
vous permettront d'évoluer rapidement dans
la toute nouvelle technologie de la micro-
électronique :

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons le développement
des parties électroniques de montres à quartz
à affichage numérique et analogique.

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
pour la construction de modules et de cali-
bres électroniques. Expérience souhaitée.

LABORANT
ayant de l'intérêt pour l'électronique ou la
physique (niveau ETS ou technicien) pour as-
surer la fabrication de lots expérimentaux et
divers contrôles.

MÉCANICIEN MOULISTE
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

pour la construction, le montage et la mise
au point de pièces délicates.

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant quelques années d'expérience dans les
presses à injecter les matières synthétiques.

UN AIDE DE LABORATOIRE
pour la manutention des produits chimiques
et préparation de bains d' acide (horaire en
équipes 6-14/14-22/22-6).

EMPLOYÉ DE NETTOYAGE
auquel nous confierons l'entretien d'un sec-
teur de notre service de conciergerie.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel d'

j Ebauches Electroniques S.A.
2074 Marin/NE - Tél. (038) 35 21 21. \

E BM 3,,-, 'l

fNUSSLT]
La Chaux-de-Fonds

Tout pour
votre jardin

Demandez notre
catalogue spécial

cisailles
à gazon

pulvérisateurs

cloches
pour plantes

film
de protection
en plastique
transparent

silo à compost

engrais

tuyau d'arrosage
avec chariot

TONDEUSES
TURBO REX
4 temps, 3,5 CV

seulement

Fr. 390.-
BROUETTE

seulement
Fr. 58.-

Tél. (039) 22 45 3"

l̂ ussuC

A louer
week-end/habitation
bordure immédiat!
lac, proche ville, S
pièces, cuisine, dé
pendances. Prix inté
ressant. Ecrire sou;
chiffre 28- 21032 i
Publicitas, Treille 9
2000 Neuchâtel.



FR3à21 h.30

Le personnage autour duquel
tourne cette émission, Roger Cor-
beau, déclare:

«J'ai toujours été un amoureux des
actrices et des acteurs, j e  considère
encore aujourd'hui que vivre au mi-
lieu de ces gens est un privilège.»

Grâce à sa passion, Roger Cor-
beau a anobli le métier de photogra-
phe de plateaux de cinéma: qui ne se
souvient de ses portraits admirables
d'Arletty, Jean Marais, Michèle
Morgan, Isabelle Huppert et tant
d'autres; avec lui, la photo de cinéma
qui sert la publicité des f i lms devient
un art; il n'hésite pas sur un tour-
nage à changer les lumières du f i l m
pour mieux saisir ses proies que sont
les acteurs, la lumière et le décor: une
photo de plateau doit pouvo ir refléter
tout un f i lm .

Alsacien d'origine, Roger Corbeau
a débuté dans les années 30 avec
Marcel Pagnol, et a participé à tous
les grands f i lm de l'avant et l'après
guerre: Delannoy, Cocteau, Guitry,
Clément, Welse... 160 f i lms  en tout.

Un regard
de photographe

A VOIR

TV romande 16 h. 10

Ce film est le second qui doit sor-
tir de la collaboration entre la mis-
sion ethnographique dirigée par le
Professeur Jean Gabus, alors direc-
teur du Musée d'Ethnographie de
Neuchâtel, et l'équipe de la Télévi-
sion suisse, animée par Pierre
Barde, qui faisait partie intégrante
de cette mission.

Sujet: une bourgade de deux
mille habitants plantée en bordure
du désert, au sud du Sahara, en
République du Niger: In-Gall.

In-Gall vit encore selon un
rythme plusieurs fois séculaire.
C'est un point de contact entre di-
verses cultures africaines tradition-
nelles qui ont conservé intacts
leurs particularismes. C'est un relai
demeuré important sur l'ancienne
grande route des caravanes. C'est
encore un macrhé actif où les no-
mades peuls et touareg viennent
faire escale. C'est enfin un lieu de
sédentarisation où se sont fixés de
longue date haoussas et songhaïs,
héritiers d'empires antagonistes
qui furent jadis puissants.

Ces origines ethniques diverses
s'incarnent dans des traditions en-
core vigoureuses où la musique
tient une grande part. Ces musi-
ques sont très diverses, très parti-
cularisées selon les ethnies. Accom-
pagnant les grandes fêtes qui jalon-

nent l'année, elles sont aussi dotées
de vertus magiques. Elles chassent
les mauvais esprits qui hantent le
désert ou rôdent autour des mai-
sons.

Musiciens, chanteurs et conteurs
sont en même temps d'habiles arti-
sans qui tirent du métal des bijoux
somptueux, de riches parures qui
constituent , pour celles pu ceux qui
les portent, à la fois un ornement
et une protection contre les génies
malfaisants.

Quant à l'architecture de la
bourgade, avec ses maisons impo-
santes faites de terre, de «banco»,
elle obéit toujours aux canons dic-
tés par l'expérience séculaire. C'est
un urbanisme conçu avec beaucoup
d'efficacité pour protéger des ri-
gueurs extrêmes du climat saha-
rien.

A travers les rythmes de ses mu-
siciens, les gestes de ses artisans et
les techniques de ses constructeurs,
In-Gall présente - mais pour
combien de temps encore? — un en-
semble intact et cohérent qui four-
nit une image exacte de ce que fut
durant des siècles la vie des bour-
gades des rives méridionales du Sa-
hara. C'est dire l'intérêt prodigieux
de ce lieu pour les ethnologues, les
musicologues, les sociologues et les
cinéastes de la mission du Profes-
seur Gabus.

Voyage au sud du Sahara

Antenne 2 à 22 h.

C'est un des rêves les plus fous
de l'homme, un rêve qui l'a tou-
jours hanté depuis Icare que l'on
va vivre en Alaska dans un formi-
dable vol en aile-delta depuis le
sommet du Mont Mac Kinley. Dé-
part à plus de 6000 mètres d'alti-
tude pour atterrir 4000 mètres
plus bas après un vol de cin-
quante minutes.

Cet exploit a été réalisé par
quatre des plus grands spécialis-
tes américains: Ken Hudson, Ed
Cavolot, Bush Wade et Bob
Burns. Il s'agit en fait d'un double
exploit. Exploit du vol en lui-
même quand on connaît la vio-
lence des vents qui soufflent au
sommet du Mac Kinley où l'air est
raréfié et où la température peut
descendre à moins 40 degrés. Ex-
ploit également du point de vue
alpiniste, car pour sauter du Mont
Mac Kinley, il faut d'abord y mon-
ter avec près d'une tonne de ma-
tériel.

En aile-delta...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 16.45 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Fête»,
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR, 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 15.30 Pages lyriques de
Franz Schubert. 16.00 Carrefour
francophone. 17.00 Folk Club RSR.
18.00 Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor: Simultané Morgescu
ou le Théâtre vide. 21.40 Linda di
Chamounix. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
15.00 «Entrée de jeu». 16.15 Ouver-
ture. 19.05 Soirée lyrique. 22.05 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 16.30 Recherches et pensées
contemporaines. 18.25 Jazz. 18.30 La
lettre brouillée. 19.00 Carte blanche.
20.55 Ad lib. 21.05 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin.

TV romande à 21 h. 15;
Mon ami Gay lord

TV romande à 15 h. 15: Les Brigades du Tigre

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

833KHI romande

TV romande à 18 h.: Alain Colas

14.20 Les canards sauvages: Rock
Un reportage sur la tournée de Police en Floride

15.15 Série: Les Brigades du Tigre

16.10 In-Gall: Rythmes, gestes et techniques
17.05 Les petits plats dans l'écran: Poulet au

curry
17.30 Téléjournal
17.35 Série: A Skis redoublés

18.00 Alain Colas
«L'homme qui courait les mers». Musique origi-
nale par le groupe Voyage

18.50 Strippy: Dessin animé

19.00 Téléjournal
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Football Coupe d'Europe des Nations

Finale pour les 3e et 4e Places. En Eurovision de
Naples
A la mi-temps: Journée des réfugiés

21.15 Série: Mon Ami Gaylord
22.05 Téléjournal
22.15 Athlétisme: France-Suède-Suisse

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 Jeune pratique: L'informa-

tion

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
13.55 Maya l'Abeille

14.33 L'Homme d'Amsterdam: Sé-
rie

15.31 Temps X: Magazine

16.11 Holmes et Yoyo: Série poli-
cière

16.47 Trente millions d'amis
17.18 Magazine auto-moto
17.45 Les inconnus de 18 h. 45: Jeu

18.00 Six minutes pour vous défen-
dre

18.06 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique

18.20 Actualités régionales
18.45 Actualités

19.15 Football: Championnat d'Eu-
rope

21.05 Série: Ike (5)
21.55 Les comiques associés

Avec: Alex Métayer, Florence
Blot, Daniel Prévost, Marianne
Sergent, Jean-Claude Monteils

22.25 Actualités [____: 

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
• marmite: Le gâteau léger aux

fraises
11.30 Edition spéciale samedi et

demi: Informations

12.35 Monsieur Cinéma: Jeu
Jacques Rouland et Pierre
Tchernia posent des questions
sur films et acteurs...

13.25 Les jeux du stade: Sports.
Cyclisme: Tour de l'Aude

14.00 Ski nautique: Coupe du
monde, à Bordeaux
Athlétisme: France-Suisse-
Suède, à Thonon
Football: Résumé de la
Coupe d'Europe des Nations

16.20 Les moins d'20 et les autres
Superbug: Le Pari - Tam-Tam

17.10 Chorus
Avec: Maxime Rad, chanteur-
compositeur et guitariste

17.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

18.20 Actualités régionales
Des informations, des reporta-
ges, des enquêtes et des inter-
views en Alsace et dans le Bas et
le Haut-Rhin

18.45 Top club: Variétés

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Comme le Temps

passe (2)
21.10 Les Muppets à Hollywood

Un film de Stan Harris. Musi-
que: Peter Matz et son orches-
tre

22.00 Les carnets de l'aventure
Mont McKinley, en aile delta

22.25 Journal

' ^O
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17.30 FRS Jeunesse
Un regard s'arrête: Des bateaux
pour rêver. - Raconte quand tu
étais petite: Le feu de la Saint-
Jean

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Téléfilm: Exo-Man
21.00 Soir 3: Informations
21.20 Ciné-regards

Roger Corbeau ou le regard
d'un photographe sur ses 50 ans
de cinéma
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SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 ôisi Musig

19.30-21.15 Football: Coupe d'Eu-
rope des Nations. Match pour les
3e et 4e places. Commentaire en
allemand. En Eurovision de Na-
ples. Voir TV suisse romande

19.30 Téléjournal
19.50 Journée des réfugiés
20.00 Einer wird gewinnen
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Petrocelli
23.40 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
15.55 Pour les jeunes
17.00 Vivre au Tessin
17.50 Petrocelli

18.40 Boîte à musique
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.15 L'Evangile de demain

19.30-21.15 Football: Coupe d'Eu-
rope des Nations. En Eurovision
de Naples. Commentaire italien.
Voir TV suisse romande

19.30 Journée des réfugiés
19.35 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Vento di Terre lontane
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Fremde Briefe
15.15 Le conseiller économique

de TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.25 Football
21.15 Commentaire du CDU Par-

teitag
21.30 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

21.50 Ein Mann au f den Kni en
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Turkiye mektubu
12.15 Portugal minha terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.45 Téléjournal
13.47 Les trois KTumberger
14.10 Flugboot 121 SP
14.40 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maja l'abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Rock-Pop
21.15 Cocktail d'artistes 80
20.45 Téléjournal
20.50 CDU-Parteitag
21.05 Sports
22.20 Le commissaire
23.20 Téléjournal
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 H

¦SK I romande
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Neuchâtel: La

magie
11.35 Table ouverte: Licenciements: quelle pro-

tection pour les travailleurs ?
™™—™~—-¦-™—^^^-^^^—^^^™

12.50 Tiercé Mélodies: Jeu
1. Pierre PeiTet - 2. France Gall - 3. Michel Ber-
ger - 4. Plastic Bertrand - 5. Karen Cheryl - 6.
Plastic Bertrand - 7. Nicolas Peyrac - 8. Linda
de Suza - 9. France Gall - 10. Michel Berger

13.00 Jeu: A vos lettres
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 The Muppet Show
13.55 Tiercé Mélodies

14.00 La Bataille des Planètes
Aujourd'hui: Cupidon investit la Force G

14.25 Tiercé Mélodies
14.35 Attention aux Trous: Un film de Pierre

Tchernia
avec Michel Serrault, Philippe Noiret, Michel
Galabru et Chantai Goya

16.05 Tiercé Mélodies
16.20 Les chrétiens (8)

La conquête des âmes - Série documentaire
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.40 Feuilleton: Heidi

18.30 Le ciel derrière les barreaux ?
Présence protestante

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets fi lmés

19.15 Berceuse finlandaise
19.30 Téléjournal 

19.25-21.50 Football:
Coupe d'Europe des Nations. Finale. En Eurovi-
sion de Rome. Commentaire français: Jean-Jac-
ques Tillmann. Voir TV suisse alémanique

19.45 Chérie, recommençons: Un film de Stanley
Donen

21.15 Chefs-d'œuvre de la littérature de toujours
22.00 Vespérales
22.10 Téléjournal
22.20 Athlétisme: France - Suède - Suisse

.... 'iii r »..'.iij'tflft

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur:

Film
11.30 TF 1 - TF 1: Coulisses

12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Berto
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Dalida

13.15 Les rendez-vous du diman-
che
Variétés avec Guy Béart - Ka-
ren Cheryl - Jean Guidoni et Ci-
néma: Invités: Charlton Heston
- Roman Polanski - Jean-Pierre
Aumont et Aurore Clément

14.30 Tiercé à Auteuil
14.40 Le monde merveilleux de

Disney
4. Les Retrouvailles (1), série

15.30 Sports première
Cyclisme: Championnat de
France sur route - Athlétisme:
France - Suisse - Suède, à Tho-
non-les-Bains

16.45 Une même source: 2. Les
Nouvelles-Hébrides

17.25 Série: Les Faucheurs de
Marguerites (4)
Avec: Bruno Pradal - Christine
Wodetsky - Clément Michu -
Alexander May - Jean-Jacques
Moreau

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.30 L'Odyssée du Hindenburg:
Un film de Robert Wise

21.23 La leçon de musique de John
Lewis
Avec: Christian Escude, le gui-
tariste - Svend Asmussen, le
violoniste - Daniel Humair, le
batteur

22.20 TF 1 actualités

11.00 Prochainement sur l'A 2
11.15 II était un Musicien: Mon-

sieur Rachmaninov
11.45 Journal

12.20 Série: Embarquement immé-
diat
2. Le Commandant connaît la
Chanson

13.10 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

14.00 Des animaux et des hommes:
Les requins, dangereux ou
non ?

14.47 Tiercé: Grand Prix du Stee-
ple Chase

15.20 Feuilleton: Docteur Erika
Werner (4)

16.10 Passe-passe: par Gérard Ma-
jax
Tableau magique - La caverne
d'Abracadabra - Reportage:
Claude Rix, un des plus grands
amateurs français

16.40 Shazzan: Dessin animé
17.15 Dessine-moi un mouton: par

Jacques Martin

18.00 Stade 2: Sports
Reportages sur les principaux
événements sportifs du week-
end et coup d'œil sur la semaine
à venir

19.00 Journal
19.25 Football : Coupe d'Europe

des Nations. Finale, en direct
de Rome.

21.25 Par amour, par hasard: Le
Nord
2. Chronique des Flandres. Do-
cument de création

22.05 Journal

N
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16.40 Tous contre trois
Une émission de jeu animée par
Georges de Caunes. Orange

17.40 Entre l'Histoire et la légende
Alexandre le Grand

18.40 Spécial Dom-Tom
Les territoires et départements
français d'outre-mer à travers
des reportages et des enquêtes

19.00 Mister Magoo: Dessin animé
19.30 Histoire de la France libre

1. Le général: 17 juin 1940 au 14
juillet 1940 à Londres

20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'arbre de vie
21.35 Cycle «L'Amérique et son

président»: Point Limite: Un
film de Sidney Lumet
Avec: Henry Fonda - Nancy
Berg
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TV romande à 19 h. 45
Dans cette comédie aux situa-

tions classiques de boulevard, les
deux héros - incarnés par Kay
Kendall et Yul Brynner - ne font
que se déchirer durant la durée du
film pour se réconcilier - le genre
l'oblige - à l'ultime minute.

Un thème pas très original peut-
être, mais que le réalisateur Stan-
ley Donen a su rehausser d'heureu-
ses trouvailles, comme cette répéti-
tion multiple de la 5e Symphonie
de Beethoven qui n'arrive pas à dé-
passer les quatre premières notes,

ou le décor ahurissant où vit le
«maître».

Réalisé en 1959, «Chérie, recom-
mençons» relate l'histoire et les dé-
boires d'un chef d'orchestre irasci-
ble qui, à la suite de la rupture
d'avec sa femme - à qui, sans le sa-
voir, il doit tous ses succès - voit sa
carrière compromise. Il entreprend
donc de reconquérir la jeune
femme.

Un Yul Brynner égal à sa répu-
tation, la regrettée Kay Kendall,
trop tôt disparue, sans compter un
humour dans la plus pure tradition
américaine, font de ce film une
comédie brillante.

Chérie, recommençons

Quelle protection pour les travailleurs ?

A VOIR
Licenciements

TV romande à 11 h. 30
La Confédération des syndicats

chrétiens comme l'Union syndicale
se battent actuellement pour ac-
croître les droits ou les possibilités
de recours des travailleurs en cas
de licenciement. Lors de la session
d'été ds Chambres fédérales, une
première escarmouche a opposé des
syndicalistes à des représentants
patronaux. Une initiative popu-
laire, d'autre part, est lancée par
les syndicats chrétiens. Le débat
est donc largement ouvert. Quelles
pourraient être ces protections et

comment seraient-elles accueillies
par les chefs d'entreprises ?

«Table ouverte», pour répondre
à ces questions, mettra face à face
deux représentants syndicaux,
MM. Jean Clivaz, secrétaire de
l'USS, et Georges Tissot, secrétaire
de la Fédération des syndicats
chrétiens de Genève, et deux repré-
sentants patronaux, MM. Philippe
Hubler, directeur des groupements
patronaux vaudois, et André Rey-
mond, industriel à Genève. Le dé-
bat sera présenté par Gaston Ni-
cole.

TF 1 à 18 h. 25

L'équipe . des «Animaux du
Monde» a déjà montré un certain
nombre de naissance d'animaux.
Aujourd'hui il s'agit de voir de
quelle façon ces nouveaux-nés
échappent aux multiples dangers
de la vie au cours des premiers
jours de leur existence.

Certes, à cette époque, le déchet
est grand, et le spectacle d'un ser-
pent avalant un œuf ou d'un hus-
sard dévorant un jeune héron est
f r équent: la nature y remédie en
augmentant le nombre des nais-
sances.

Néanmoins beaucoup de jeune s
animaux ont des moyens de dé-
fense très efficaces dès leur tout
jeune âge. Certains oisillons qui
quittent le nid presque dès l'éclo-
sion, se dissimulent très habille-
ment dans le milieu ambiant. D'au-
tres animaux comme les marcas-
sins ou les jeunes buffle s , sont dé-
fendus avec acharnement par leurs
parents contre les carnassiers.

Jeunes animaux...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 OM:
Allô Colette ! 19.30 OUC 1: Cham-
pionnat d'Europe de football. 21.05
OM: Rideau final. 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Aspects du jazz. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Chronique des Jeunesses mu-
sicales. 15.00 Passeport pour un di-
manche 15.10 André Haynal et Mi-
klos Molnar. 15.40 Les mauvaises
langues. 16.10 Un poème pour un
dimanche. 16.20 Plein feu sur la
danse. 16.50 Le point... sur la table
17.00 L'heure musicale: Quatuor de
Genève. 18.30 Continue. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Ainsi chantaient les vieux,

ainsi prient les jeunes
10.00 La religion et la société
10.45 Connaissez-vous Schôn-

berg ?
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cinq amis
14.30 Pas d'enclos pour la jument

Baronne
14.44 Musig us der Schwyz
15.30 La traversée du désert de

Danakil à pied
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.00 Téléjournal
19.20 Méditation dominicale

19.25-21.15 Football: Coupe d'Eu-
rope des Nations. Finale. En Eu-
rovision de Rome. Commentaire
français: Jean-Jacques Tillmann

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.40 Die Hôlle sind wir

SUISSE ITALIENNE
16.00 Jeux sans frontières
17.40 Black Beauty
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Football. Magazine régio-

nal
21.30 Téléjournal
21.45 Aspen (3)
23.00 Le dimanche sportif
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 Culte

10.00 Die Regenbogenkobolde
10.15 Magazine familial
11.00 Tribune internationale des

journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Séverine
13.35 Proclamation des gagnants

de la loterie TV-ARD. Une
place au soleil 1980

16.45 Enigmes
17.30 Téléjournal. Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Pourquoi Satchmo ?
20.00 Le service du feu
20.05 Lemminge
22.00 Téléjournal
22.05 Tziganes allemands
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF-Matinee

11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Thérapie familiale
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.50 La Sarre
14.20 La Belle Hélène
16.15 Téléjournal. Sports
17.15 Magazine religieux
17.30 Paradis des animaux
18.00 Téléjournal
18.35 Oronya ou la dignité de

l'homme
19.20 Football
21.15 Pollution sur la côte de la

mer du Nord ?
22.00 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: M.
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Plus ̂ ^açhat de votre voiture!

sont si bonnes que leur constructeur peut se permettre d'assortir tous
ses modèles de tourisme neufs de

6 longues années de garantie anticorrosion sur la carrosserie.

Aucun autre constructeur automobile n'offre davantage dans ce domaine.
Et pour cause: seules des voitures de cette qualité permettent
d'accorder une garantie d'une telle durée.
__»K. _fl ___ _̂__
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JM et vos agences Audi/VW de 

Suisse
5116 Schinznach-Bad

Plus à la revente de votre voiture!
WÊÊ WËÊ

Cet-avantage profite en effet aussi aux occasions. 58011061
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

31, rue de l'Est - Téléphone (039) 23 51 88
Avant les vacances, nous avons toujours un

BEAU CHOIX
de VOITURES
OCCASIONS
expertisées

I ~ ÏJJCINous cherchons pour entrée immédiate: LH__rr
secrétaire de vente
Prendre du courrier à la volée, avoir une frappe rapide et parler et
écrire couramment le français, l'allemand et l'anglais sont des élé-
ments qui font évidemment partie du poste.

Notre activité en tant que groupe couvre le monde entier dans un
contexte multinational. Une solide formation commerciale est re-
quise.

Une expérience, même courte, dans la vente ou la fabrication de
biens d'équipement serait très appréciée.

La fourchette de rémunération prévue est large et permet une étude
sérieuse de chaque cas.

Fonction:
— contribuer à l'élaboration et au suivi des contacts et des offres
— assurer le contrôle de nos activités promotionnelles et

publicitaires

Se présenter ou faire offre à
HASLER FRÈRES SA- 2013 Colombier/NE
Tél. (038) 41 37 37 (interne 16 ou 14).

—¦¦¦—¦¦¦M

TOIT PANORAMI QUE

°*% Pour >SS>V*o toutes <^v
^V marques V*<*

PROFITEZ
de la belle saison !

Carrosserie AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

F.-Courvoisier 66.
Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds 

Important commerce de Neuchâtel
s cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée de commerce
pour son département correspondance en langue fran-
çaise.

Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylogra-
phie.

Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs of-
[ fres sous chiffre DS 28 900165 à :
f Publicitas, Treille 9

2001 Neuchâtel.

r^
Pour répondre à l'augmentation de son effectif le Centre «Les
Perce-Neige», des Hauts-Geneveys engage
Pour sa couverture médicale :

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux, pouvant justifier d'une expé-
rience en milieu psychiatrique. i
Temps partiel, horaire irrégulier.
Travail intéressant en équipe pluridisciplinaire.
Pour ses ateliers protégés :

ERGOTHÉRAPEUTE
expérimenté (e) en vue de l'ouverture d'un atelier d'ergothé-
rapie axé sur la prise en charge individuelle et de groupe, en

! parallèle à ses ateliers protégés.

MONITRICE D'ATELIER
(M.S.P.)

au bénéfice d'une formation pratique (C.F.C.) et désirant tra-
vailler dans un cadre social.
Pour son internat :

ÉDUCATEUR (TRICE)
spécialisé (e) ou formation équivalente, bénéficiant si possible
d'une expérience auprès de handicapés mentaux.
Conditions de travail selon Convention Collective de Travail.
Les offres sont à adresser à la Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

_________^i_a______________ __

j fcwffij Bon gain. M i £J$

wmjjjM 13e salaire lll-SlÉ
mainS Excellentes prestations so- Iplflp
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pEgBgjj Prière de prendre contact £*§*f*"JIBPj|l en téléphonant au IÉËii-_M 039/25 1145. ^WÊÈ
«|| 1| Jumbo c'est l'avenir! W$^
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A LOUER, Paix 81,
pour le premier no-
vembre 1980, loge-
ment 3V4 pièces,
chauffage général,
chambre de bain.
Prix avantageux. Tél.
(039) 37 11 07.

Les Bois, à louer
appartement 3 pièces
tout confort

studio 2 pièces
garage à Fr. 35.-
par mois.
Tél. (039) 61 15 96 (heures des repas).



Nous cherchons

horlogers
Faire offres sous chiffre AN 15810 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

VW FOURGON
vitré, 9 places, expertisé.

Fr. 4900.-

MERCEDES 250
beige, très propre, expertisée.

Fr. 6900.-

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

PTT  ̂Restaurant
ĤVIBO

Menu du dimanche 22 juin |
Médaillons de porc.
Sauce champignons

Pâtes au beurre
Salade de saison
Dessert gratuit — 

^7.50
Epaule de veau glacée

Pommes croquettes

I 

Légumes
Dessert gratuit W-f%8.50

nettoyée automatiquement ,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire
^m*̂ 

d'une efficacité
/^X^ft_ inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep"
100% automatique, c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés. 

Automobilisme: prise de position
chez Ferrari, Renault et Alfa

Les représentants des f irmes automo-
biles Ferrari, Alfa Romeo et Renault et
ceux de la FOCA (Association des cons-
tructeurs de formule un) se sont réunis à
Modène. Au terme de cette réunion, les
f irmes Ferrari, Renault et Alfa Romeo
ont précisé dans un communiqué leur

«position commune» sur les points sui-
vants:

O Les firmes Alfa Romeo, Renault et
Ferrari ont la f e rme  intention de ne pas
méconnaître la légalité sportive, dans le
respect de la FIA (Fédération internatio-
nale d'automobilisme) et de la FISA (Fé-
dération internationale des sports auto-
mobiles), sans par ailleurs renoncer à
participer et collaborer à toutes les ré-
glementations technico-sportives. Mais
elles excluent toute responsabilité mo-
rale e/| pénale qui pourrait leur être im-
putée, au cas où l'on tenterait d'ignorer
ou d'atténuer des normes disciplinaires
et de sécurité futures ou déjà entérinées.

% Les trois f i rmes  rappellent l'enga-
gement à observer les normes, prévues
par le Code sportif, de ne pas recourir à
des voies légales, mais, en cas de contro-
verse, aux organes fédéraux compétents.
0 Les trois f irmes reconnaissent le

rôle de la FOCA, comme association de
catégorie, légitimée par un rapport éco-
nomique avec les organisateurs des
Grands Prix, pour le compte des partici-
pants au championnat du monde de for-
mule un de la FA.

% Les trois firmes estiment que les
constructeurs pourront être représentés
dans la Commission FISA pour la for-
mule un, dans les formes les plus oppor-
tunes, à travers la FOCA, le BPICA ou
d'autres organismes.

Cyclisme

«Les directeurs sportifs des équipes
présentes au Tour de l'Aude ont décidé
de se réunir pour évoquer l'affaire Thu-
rau avant le départ du Tour de France à
Francfort», a indiqué Maurice de Muer
(Peugeot) à Carcassonne.

On sait que le coureur allemand, déjà
sous le coup d'un constat de carence à
l'issue du Gand-Wevelgem, a subi un
contrôle médical positif lors du Tour de
Romandie, mais qu'en raison de «vices
de procédures» la Fédération allemande
de cyclisme a publié un communiqué
dans lequel elle explique que son coureur
ne peut donc être puni selon les règle-
ments en vigueur (4 mois de suspension
et amende) et qu'il pourra donc prendre
le départ du Tour de France, jeudi pro-
chain à Francfort.

Toujours l'affaire Thurau

Football

La Sagne lia - Floria II 5-2. Grâce à
ce succès, les Sagnards ont fait un pas
de plus vers la promotion en troisième
ligue.

Poule finale
neuchâteloise

Les professionnels helvétiques au Locle
titre en jeu, demain dès 9 h. 30

Daniel Gisiger aura sa chance. (Impar-Neury)

Cela est devenu une coutume. Pour la sixième fois déjà, l'Allemagne de
l'Ouest, le Luxembourg et la Suisse se réunissent pour disputer un unique
championnat national. Le traditionnel circuit du Locle recevra les meilleurs
représentants helvétiques à l'exception du petit grimpeur saint-gallois Beat
Breu. Blessé lors d'une chute survenue au début du Tour de Suisse, Breu souf-
fre de plus d'un début d'angine. Un autre absent de marque: le tenant Hans-
joerg Aemisegger, qui avait conquis le titre de manière surprenante il y a une
année, à Pulheim. Il a dès lors dû cesser la compétition pour des raisons de
santé.

Parmi les principaux favoris figurent Godi Schmutz, victorieux en 1978, et
le Schwytzois Josef Fuchs, actuellement très en verve dans la boucle nationale.
Il faudra pourtant compter avec Roland Salm, qui a un statut tout à fait par-
ticulier. En effet, «Rolli» n'est professionnel qu'à temps partiel, lors des gran-
des occasions. De plus, Salm a signalé qu'il n'était pas certain de sa participa-
tion en raison du mariage de son frère au cas où la fête pourrait durer plus
tard que prévu. Il avait obtenu un magnifique triplé de 1974 à 1976 et se per-
mettait même le luxe de récidiver en 1977. Il faudra également se méfier de
Stefan Mutter, quoiqu'on nette baisse de forme; de Daniel Gisiger, Bruno
Wolfer et Uli Sutter.

Le départ sera donné demain matin à 9 h. 30.

Football aux Geneveys-sur-Coffrane et à La Sagne
Dès ce jour à 13 h. 30 et demain dès 9 heures, le FC Les Geneveys-sur-Cof-

frane organise un grand tournoi. Cette édition du challenge René Antenen réu-
nit des équipes de tout le pays.

Ce matin dès 9 heures, douze équipes seront aux prises à La Sagne. Deux,
rendez-vous à retenir.

Athlétisme au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds
Dès 13 h. 30 et dimanche de 9 h. 30 à 17 h. 30, la Société d'éducation physi-

que l'Olympic organisera les championnats régionaux d'athlétisme. Plusieurs
internationaux s'aligneront sur les magnifiques installations du Centre sportif
où la piste est réputée rapide.

Les gymnastes jurassiens ce week-end à Courfaivre
Les gymnastes jurassiens seront ce jour et demain à Courfaivre, à l'occa-

sion de la 54e Fête jurassienne. Cette manifestation aura heu sur les terrains
situés aux abords de la halle du FC Courfaivre. Les concours se dérouleront
dès 13 heures, et demain dès 7 heures.

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

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

Nom:

Prénom: 

EliS 

localité: 

Montant désiré:
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Le Tour de Toscane s'est achevé à Flo-
rence par une surprise: lors du sprint fi-
nal , Nazzareno Berto a en effet surpris
les favoris et battu dans l'ordre Giuseppe
Saronni et Pierino Gavazzi.

Le classemement: 1. Nazzareno
Berto (It) 215 km. en 5 h. 44' (moyenne
37,5 km/h.; 2. Giuseppe Saronni (It); 3.
Pierino Gavazzi (It); 4. Alfredo Chinetti
(It); 5. Claudio Torelli (It), tous même
temps, suivis du peloton.

Tour de Toscane

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

JH

7 tours du circuit = 224 km.
Le Locle - Be'le-Roche - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Péqui-

gnot - Le Prévoux - Le Locle

Départ 9 h. 30 - Arrivée 14 h. 59

Venez en famille applaudir les
meilleurs coureurs du moment



SAINT-IMIER
La famille de

Madame Laure NIEDERHAUSERN-RUBIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leurs témoignages de sympathie, leur présence, leurs
messages, leurs dons ou envois de fleurs.
SAINT-IMIER, juin 1980.

VILLERET I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur
Boillat-Froidevaux;

Madame Germaine Bourquin;
Monsieur Adolphe Gràdel, ses enfants et petits-enfants, à Beme et

Schaffhouse,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BOILLAT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie.

VILLERET, le 20 juin 1980.
L'incinération aura lieu le lundi 23 juin à 11 heures au crématoire

de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Une urne sera déposée à la Rue Principale 44, à Villeret.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Marcel Antonietti;
Monsieur Roger Thiébaud;
Madame Bluette Grandjean-Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds, et

famille;
Madame et Monsieur Marc-André Fahrni-Thiébaud, à La Chaux-de-

Fonds, et famille;
Mademoiselle Rita Antonietti, à Minusïo;
Madame et Monsieur Alfredo Maggetti-Antonietti , à Berne, et

famille;
Monsieur et Madame Alfredo Antonietti, à Giubiasco,
ainsi que les.familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite ANTONIETTI
née THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année,
après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 20 juin 1980.
Le culte sera célébré lundi 23 juin, à 14 heures, à la Maison de

paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 39a, 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25

Monsieur Gustave Leuba, Les Verrières;

Monsieur et Madame William Leuba et famille, à La Côte-aux-Fées;

Monsieur Robert Leuba, à Bôle;

Monsieur Fritz Leuba, à Buttes;

Mademoiselle Elise Leuba, à Genève;

Madame Violette Leuba et famille, à Eclagnens

Madame Rose Leuba et famille, à La Côte-aux-Fées;

Les descendants de feu Gustave Leuba-Uebersax,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile LEUBA
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui vendredi, dans sa 85e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1980.

L'incinération aura lieu lundi 23 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 37, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE •

Cent onze homes publics en 1985
Planification du secteur partiel des foyers pour personnes âgées

Dans la mesure ou I ensemble des projets seront achevés et ou joueront les
pronostics sur l'évolution de la population, le canton de Berne disposera, en
1985, de 111 homes publics pour personnes âgées pouvant accueillir le
3,9% environ de la population de plus de 65 ans. Après la mise en place
d'une planification hospitalière cantonale, les Services de l'hygiène public du
canton de Berne, dirigés par le conseiller d'Etat Kurt Meyer, viennent d'éla-
borer une planification du secteur partiel des foyers pour personnes âgées.
Le projet et ses conséquences ont été présentés à la presse, hier dans le

foyer de Munchenbuchsee.

Pour les responsables de l'hygiène pu-
blique du canton de Berne, l'encadre-
ment des aînés est devenu aujourd'hui
une affaire de la collectivité. Cela tient
que, dans notre société, le nombre des
personnes âgées s'est constamment accru
ces dernières années et les pronostics
prévoient qu 'il augmentera encore. Il
n 'est donc pas étonnant que des ques-
tions, toujours plus nombreuses, à ce su-
jet servent de matière à des discussions
publiques.

Dans le canton de Berne, ceux qui esti-
ment que les foyers pour personnes âgées
sont capables de satisfaire pleinement
aux besoins sont nombreux. Mais l'hy-
giène publique n'oublie pas les critiques
qui mettent en garde - et non pas uni-
quement pour des motifs d'ordre finan-
cier - contre un excès de places disponi-
bles dans les homes pour personnes
âgées.

UN PRINCIPE INTÉRESSANT
Le temps est révolu où les personnes

âgées se voyaient contraintes de rentrer
de force ou presque dans un asile géria-

trique. Aujourd'hui , la planification can-
tonale en matière de foyers pour person-
nes âgées part du principe que la per-
sonne du 3e âge entend vivre le plus
longtemps possible dans son propre mé-
nage et dans le décor qui lui est familier.
Cette aspiration est encouragée et favo-
risée par des prestations de service axées
sur les soins infirmiers à domicile, l'aide
familiale, les services de repas, les
conseils.

Le besoin de prévoir une place dans un
home prend naissance au moment où ni
l'aide, ni le concoure de parents et de voi-
sins ne suffisent plus à garantir autono-
mie et sécurité de l'aîné. Divers genres
d'institutions (foyer pour personnes
âgées, établissements pour malades chro-
niques, foyers régionaux médicalisés)
sont à disposition dans le canton de
Berne.

Deux autres lignes directrices ont été
fixées par l'hygiène publique. Dans un
district hospitalier, il convient de prévoir
des places dans un home public pour
perrsonnes âgées pour 4% au maximum
de la population âgée de plus de 65 ans.

Enfin chaque commune du canton doit
être attribuée à un foyer public.

DES PROJETS À SAINT-IMIER
ET MOUTIER

Sur les 111 homes prévus en 1985,
deux tiers d'entre eux sont déjà ouverts.
Pour six autres, il existe une décision de
construire du Grand Conseil. 22 font
l'objet des premières démarches sur la
voie de la réalisation et 9 autres sont en-
visagés. Pour les 6 foyers dont la cons-
truction a été approuvée par le législatif
cantonal , les frais sont évalués à 29 mil-
lions de francs. Les frais avoisineront les
200 millions pour les 31 autres foyers et
deux homes ouverts destinés à être
agrandis.

Dans le Jura bernois, deux projets
sont prévus à Saint-Imier et Moutier.
Pour le district de Courtelary, l'étude
fait son petit bonhomme de chemin.
L'hospice de Saint-Imier, déjà en fonc-
tion depuis de nombreuses années, sera
remodelé. 75 lits sont prévus alors que le
coût prévu est de 10,5 millions de francs
avec une décision prévisible de cons-
truire dès 1982. A Moutier ce délai n 'a
pas encore été fixé. Le foyer, d'une
contenance de 60 lits est devisé à 8,4 mil-
lions de francs.

L. G.

LA CHAUX-DE-FONDS
Portescap: assemblée générale des actionnaires

Année difficile pour Portescap en Suisse, en raison de la diminution plus ra-
pide que prévue, des activités horlogères qui n'a pas été entièrement
compensée par la croissance des activités de diversification. Les résultats po-
sitifs des filiales étrangères par contre, ont permis de limiter la perte sur le
dernier exercice à quelques milliers de francs, au niveau du groupe. L'assem-
blée générale des actionnaires qui s'est tenue hier après-midi au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds, a accepté le rapport de gestion, les comptes et les pro-
positions du Conseil d'administration: renonciation à tout dividende et

report du solde à nouveau.

C'est donc un solde à nouveau de
192.073 francs en chiffre rond qui a été
reporté, provenant lui-même du report
de l'exercice 1978 soit 198.695 francs, ré-
duits de la perte de 1979 de 6622 francs...

En 1979, le chiffre d'affaires de Portes-
cap en Suisse a atteint 55,7 millions de
francs, soit une diminution de 12,3% par
rapport au chiffre d'affaires de l'année
précédente. Le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe, calculé sur la base des pa-
rités monétaires à fin 1979, est de 89,6
millions de francs, en augmentation de
13,7% sur 1978.

PRODUITS HORLOGERS EN CHUTE
Pour Portescap Suisse, 1979 a été ca-

ractérisée par une diminution des ventes
de composants de montres mécaniques,
qui n 'a été que partiellement compensée
par l'augmentation du chiffre d'affaires
réalisé par la division «Micromoteurs»
installée dans notre pays.

Le maintien en Suisse de certaines
structures au profit de l'ensemble du
groupe s'explique notamment par les né-
cessités actuelles de l'ensemble du
groupe Portescap, dont le centre de déci-
sion est à La Chaux-de-Fonds.

A noter que la conjoncture horlogère a
entraîné des retombées plus fortes sur la
maison-mère que sur ses filiales. Ces der-
nières, au nombre de six à l'étranger,
dont quatre avec des centres de fabrica-
tion , et leur six groupes de produits, po-
sent des problèmes très différenciés. En
tout état de cause, celles qui ne dépen-
dent pas de l'horlogerie ont eu un déve-

loppement satisfaisant et a ce propos,
l'acquisition de la société Transicoil de
Worcester aux Etats-Unis, à fin 1978,
s'est révélée bénéfique.

STRATÉGIE FUTURE
ET ÉVOLUTION À SUIVRE

La stratégie future dans le domaine
des micromoteurs à courant continu et
des moteurs pas à pas, devrait permettre
au groupe de présenter aux fabricants de
domaines aussi variés que l'horlogerie,
l'informatique, la bureautique, la roboti-
que et l'instrumentation en général, une
gamme de produits favorable à l'expan-
sion du groupe sur ces marchés.

Ainsi que l'a démontré M. Philippe
Braunschweig, président du Conseil
d'administration, la situation financière,
technique et commerciale reste satisfai-
sante et l'effort de diversification pourra
être maintenu.

Ajoutons que, dans le cadre de l'exa-
men, non seulement des problèmes posés
par les frais de recherche, de fabrication
de nouveaux produits, mais aussi des
frais administratifs, certaines «compres-
sions» avaient été décidées au niveau des
cadres notamment, conjointement à
l'analyse des structures internes. Il pa-
raît évident qu'au cas où l'évolution des
affaires, au sein de la maison-mère à La
Chaux-de-Fonds, devait suivre une
courbe plus ou moins analogue à celle de
l'an passé, de nouvelles analyses et d'au-
tres décisions semblent inévitables...

R. Ca.

Après une année difficile: pas de dividendes

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11 h. à 12 h., 19
à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

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

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 U 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

L'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne a renouvelé
sa confiance en ses dirigeants mardi soir
à Berne à l'occasion d'une assemblée des
délégués. On n'enregistre en effet aucun
changement parmi les dirigeants du
parti, à la tête duquel se trouve toujours
le conseiller national Gottlieb Geiss-
buehler, de Madiswil. Les délégués ont
pu entendre un exposé sur l'initiative

cantonale «pour une juste répartition
des mandats au Grand Conseil» avant
d'entamer une discussion sur ce sujet qui
laisse supposer que l'UDC combattra
cette initiative.

L'UDC bernoise craint en effet que les
petits cercles électoraux ne soient défa-
vorisés en étant rattachés à de plus gran-
des circonscriptions. Selon l'initiative en
question, les 28 circonscriptions électora-
les actuelles, qui correspondent - à l'ex-
ception de la ville de Berne - aux limites
des districts, devraient être ramenées de
10 à 15 circonscriptions. L'UDC bernoise
y voit une mise en cause de structures is-
sues de l'histoire et constituées en fonc-
tion de motifs politiques. Les autres par-
tis lui répondent qu 'elle profite du sys-
tème actuel, grâce à sa traditionnelle-
ment forte représentation dans les cam-
pagnes.

La votation sur cette initiative est
prévue pour le 30 novembre. Dans le cas
d'une acceptation, les prochaines élec-
tions de 1982 auraient déjà lieu selon la
nouvelle répartition, qui doit être préci-
sée par une loi. (ats)

L'UDC bernoise contre l'initiative cantonale
sur les cercles électoraux

• Le Conseil exécutif bernois a autorisé
la Caisse hypothécaire du canton de
Berne à convertir son emprunt 6 !4 %
1970-1980/85 de 45 millions de francs
pour le 30 septembre 1980 et de porter
son montant à 60 millions de francs. Le
Conseil exécutif a décidé en même temps
de contracter un nouveau prêt de 30 mil-
lions de francs auprès de la Caisse hypo-
thécaire pour convertir partiellement le
prêt 1969/76-80 de 35 millions de francs
accordé par la Caisse hypothécaire à
l'Etat de Berne, (ats)

Caisse hypothécaire du
canton de Berne

i # JURA BERNOIS *
Carnets de deuil

SAINT-IMIER. - Mercredi dernier, M.
Jean-Rodolphe Baehler devait décéder à
l'âge de 81 ans après une longue maladie.

Le défunt avait vu le jour le 4 novembre
1898 à La Côte-aux-Fées. En 1924, il devait
épouser à Saint-Imier Mlle Gabrielle Pe-
rucchi. Le couple eut la joie d'avoir un en-
fant, un garçon aujourd'hui domicilié à Ta-
vannes. C'est dans le courant des années
1930 que le couple Baehler s'installa à
Saint-Imier où le mari travailla durant de
longues années en tant que comptable au
sein du magasin de confection Wolfender.

Mis à part son activité professionnelle, le
défunt consacra une bonne partie de son
temps à la Société suisse des employés de
commerce, section de Saint-Imier, dont il
était le président d'honneur. Depuis 1952, il
appartenait également à la section Chasse-
rai Saint-Imier du Club alpin suisse.

Les derniers honneurs lui seront rendus
cet après-midi à Saint-Imier. (lg)
- C'est ce matin que M. Werner Emile

Lienhard sera conduit à sa dernière de-
meure. M. Lienhard avait vu le jour le 9 oc-
tobre 1913 à Boujean. En 1942, il devait
épouser à Seedorf Mlle Erna Zimmermann.
Le couple eut la joie d'avoir un fils. En
1946, la famille Lienhard s'installa à Saint-
Imier. M. Lienhard travailla en tant qu 'ou-
vrier de fabrique chez Longines jusqu'à
l'heure de la retraite. Jeudi, M. Lienhard
devait décéder dans sa 67e année, (lg)

TAVANNES. - On apprend avec peine
le décès de Mlle Marie-Louise Mongin , 67
ans, figure sympathique'de la localité, an-
cienne membre de la Société des samari-
tains et du chœur paroissial, membre de la
Commission de l'Ecole primaire et secré-
taire des assemblée de paroisse, (kr)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Prêt américain
au Nicaragua

Les Etats-Unis ont accordé un prêt de
15 millions de dollars au gouvernement
du Nicaragua afin de faciliter la recons-
truction du pays. Cette somme n'est en
fait qu 'une avance, le prêt total devant
se monter à 75 millions de dollars, si le
Congrès américain donne son accord .

Ce prêt doit notamment servir à relan-
cer les activités économiques du secteur
privé, qui devrait ainsi créer de nouvelles
places de travail , ainsi qu'à la construc-
tion de routes dans des régions rurales.
Le gouvernement du Nicaragua partici-
pera pour un montant de 5 millions de
dollars à ces projets, (ats)

Une première prise de contact
Conférence sur l'Afghanistan au Mont-Pèlerin

La première réunion de la Confé-
rence sur l'Afghanistan au Mont-Pè-
lerin, au-dessus de Vevey a pris fin
hier soir. Cette session, qui a duré
près de trois heures, a été «très utile
sur le plan de l'information», a dé-
claré à la presse M. Habib Chatti , se-
crétaire général de la Conférence is-
lamique.

La séance a été ouverte par M.
Chatti , qui dans son exposé a placé
cette réunion dans le contexte de la
résolution adoptée récemment à Isla-
mabad par la Conférence islamique,

résolution qui portait notamment
création du comité spécial chargé de
trouver une solution à la crise af-
ghane. Les deux autres membres du
comité, MM. Sadegh Ghotbzadeh et
Aga Shahi, ministres iranien et pa-
kistanais des Affaires étrangères ont
fait des exposés allant dans le même
sens.

UN POINT DE VUE IDENTIQUE
Le comité ad hoc a ensuite entendu les

chefs de la résistance afghane - une délé-
gation de sept personnes - qui ont pré-
senté la situation à l'intérieur du pays et
la situation militaire du côté de la résis-
tance. M. Chatti a souligné que les lea-
ders de la résistance exprimaient un
point de vue identique, malgré la diver-
sité de leurs mouvements, leur premier
objectif étant le retrait total et incondi-
tionnel des troupes soviétiques. Les chefs
de la résistance se sont présentés comme
un front uni qu 'on appelle déjà dans les
couloirs de la conférence les «moudjahi-
dine afghans».

En outre, M. Chatti a confirmé que
des contacts avaien t été pris avant la
conférence avec l'Union soviétique et
que le résultat de ces contacts n 'avait
pas été «tout à fait négatif» . Le secré-
taire général continue d'espérer qu 'une
solution politique sera trouvée à ce pro-
pos. Cela bien que les résistants afghans

ne croient pas eux à une solution négo-
ciée avec le régime pro-soviétique de M.
Babrak Karmal. «Nous ne pouvons pas
empêcher un peuple de résister par les
armes, a constaté M. Chatti , mais le rôle
du comité spécial est de rechercher une
issue politique».

Dans l'Etat d'Ohio

L'autoroute de Cincinnati (dans l'Etat
d'Ohio) est équipée de panneaux lumi-
neux qui servent à donner des indica-
tions sur la circulation aux automobilis-
tes. Ils sont contrôlés par ordinateur.

Or, jeudi, ce n'est pas des renseigne-
ments de ce genre qu 'ils donnaient. Ils
affichaient des messages obscènes...

La police a été saisie de p lusieurs
plaintes.

Un responsable de la circulation a dé-
claré qu'il s'agissait d'un «sabotage déli-
béré» de la part d'un spécialiste en in-
formatique, qui a modifié le programme
de l'ordinateur.

Une enquête est ouverte, (ap)

Les gaietés
de l'informatique

Vaste opération contre les maquisards
Dans tout le Zimbabwe

M. Robert Mugabe, premier ministre du Zimbabwe, a annoncé qu'il avait or-
donné une vaste opération de la police et de l'armée contre les anciens ma-
quisards qui se livrent à des actes de banditisme dans de nombreux secteurs
du pays en dépit des appels du gouvernement. Ces maquisards
sont en «rébellion ouverte» , a souligné M. Mugabe, s'adressant à quelques

journalistes dans l'avion qui l'emmenait au sommet de Lumumbashi.

Un grand nombre de ces combattants
appartiennent à la ZIPRA , organisation
de guérilla diri gée durant la guerre
contre le régime de la minorité blanche
par M. Joshua Nkomo - maintenant mi-
nistre de l'Intérieur - et refusent de re-
connaître le gouvernement de M. Mu-
gabe.

Plusieurs centaines d'anciens maqui-
sards n 'ont pas respecté le cessez-le-feu
et , sur les 35.000 qui se trouvent toujours
dans les points de rassemblement établis
lors de ce cessez-le-feu, un grand nombre
quitte régulièrement les camps pour
commettre des délits, estime-t-on.

Dans les régions de Centenary et Sipo-

lilo, au nord du pays, là où avait
commencé la guérilla en 1972, il a été re-
commandé aux fermiers de porter à nou-
veau des armes pour leur sécurité.

De même, en raison de la recrudes-
cence de la guérilla et des attaques à
main armée l'Automobile-Club a de-
mandé aux automobilistes de faire en
sorte d'atteindre leur destination bien
avant le coucher du soleil. De leur côté,
les responsables de l'aviation civile ont
recommandé aux pilotes de ne pas voler
à basse altitude dans certaines régions
du pays.

M. Mugabe avait ordonné que tous les
maquisards soient enrôlés dans la nou-
velle année nationale ou rendus à la vie
civile avant la fin de l'année. Mais les
responsables de la sécurité avouent être
«profondément préoccupés» devant le
nombre de maquisards qui ne respectent
pas le cessez-le-feu. (afp)

Les députés ne sont pas des anges
OPINION 

t Suite de la première page

Il suffit de voir le comporte-
ment de deux commissions, celle
du Conseil des Etats à laquelle a
été attribué le projet d'impôt sur
les banques, et celle du Conseil
National chargée du projet d'im-
pôt sur l'énergie. Prétextant une
impossibilité de trouver des dates
convenant à tous leurs membres,
ces commissions ont fixé leurs
séances à Carrière-automne, de
façon à empêcher toute décision
en plénum durant la session de
septembre. Ainsi, lorsque le peu-
ple, en décembre, devra se pro-
noncer sur le programme d'éco-
nomies, il ne saura pas quelles
sont les intentions du Parlement
au chapitre fiscal.

Autre exemple, datant de cette
semaine: la commission du Natio-
nal qui s'occupe de la loi sur les
étrangers a' décidé soudain de
traiter en priorité l'initiative po-
pulaire «Etre solidaires» de ma-
nière que les Chambres puissent
s'en délester en septembre. L'in-
tention avouée de plusieurs
commissaires, c'est que cette ini-
tiative soit le plus rapidement

possible soumise au peuple, et re-
jetée par lui, de sorte qu'elle
n'exerce plus aucune pression
lors de la mise au net de la loi sur
les étrangers. Le peuple serait
alors amené à se prononcer sur
l'initiative les yeux bandés, sans
connaître les intentions du Parle-
ment concernant la loi, cette loi
que l'on se plaît pourtant à quali-
fier de contre-projet de fait à l'ini-
tiative.

Le respect du peuple a deux
implications au moins: d'une
part, les choix soumis à votation
ne doivent pas aboutir à des ré-
sultats diamétralement opposés à
la volonté majoritaire qui s'est
exprimée; d'autre part, le peuple
doit être mis en possession de
toutes les pièces du dossier, pour
pouvoir trancher en connaissance
de cause.

Cette seconde implication, le
Parlement a apparemment un
peu plus de peine à l'assimiler
que l'autre.

Non, ce n'est pas demain que
la Coupole fédérale sera le lieu de
rencontres béni des anges et des
archanges.

' Denis BARRELET

Vacances romaines pour M. Carter
| Suite de la première page

Après avoir rencontré M. Pertini , M.
Carter s'est ensuite rendu en hélicoptère
à la villa Madame, où il a eu un déjeuner
de travail avec M. Francisco Cossiga,
président du Conseil italien. A sa sortie,
en compagnie de celui-ci , le président
américain a déclaré que les entretiens
avaient été «très utiles, très profonds,
très amicaux et très constructifs».

TOURISME
M. Carter s'est ensuite rendu, dans sa

voiture blindée entourée de nombreux
policiers à moto et d'une douzaine de vé-
hicules officiels et de sécurité, au monu-
ment Victor Emmanuel sur la Piazza Ve-
nezia , au centre de la ville.

Des soldats et policiers armés de fusils
et de mitraillettes étaient placés tout au
long de l'itinéraire du président améri-

cain , ainsi que des groupes d'Italiens
massés sur le parcours. Un quart d'heure
après avoir quitté la villa Madame, M.
Carter a passé en revue les troupes ita-
liennes sur la Piazza Venezia , en compa-
gnie du ministre de l'intérieur M. Virgi-
nie Rognoni.

Rejoint par sa femme Rosalynn, par
son secrétaire d'Etat M. Edmund Mus-
kie et par son conseiller pour les affaires
de sécurité, M. Zbigniew Brzezinski , M.
Carter a ensuite déposé une gerbe sur le
tombeau du soldat inconnu italien.

«C'est un grand honneur de rendre
hommage aux hommes courageux et aux
alliés forts», a-t-il déclaré au chef des ca-
rabiniers, le maréchal Gœtano Rossi ,
avant de serrer des mains parmi un
groupe de touristes américains et d'effec-
tuer ensuite une visite au Colisée.

(ap)

Le président Daniel Arap Moi a remanié hier le gouvernement kenyan ou
fait sa rentrée M. Charles Njonjo, qu fut pendant dix-sept ans «attorney
général» (ministre de la Justice).

M. Njonjo, qui avait quitté la vie publique en mai dernier, se voit confier
le nouveau Ministère de l'intérieur et des affaires constitutionnelles, qui le
place en troisième position dans la hiérarchie immédiatement après le vice-
président Mwai Kibaki.

Ce porte-feuille coiffe en effet la police judiciaire (C.I.D.), qu dépendait
de ('«attorney général», l'administration pénitentiaire et le bureau des
élections.

M. Njonjo, qui avait remporté en mai dernier une élection législative
partielle dans une circonscription kikuyu — ethnie à laquelle il appartient —
avait été considéré comme l'un des principaux artisans de la transition
opérée «en douceur» à la suite de la mort de Jomo Kenyatta, le père de la
nation kenyane, (reuter)

Kenya: gouvernement remanié

Fin du congrès du FLN algérien

Le congrès extraordinaire du parti unique FLN a pris fin jeudi en confirmant
l'élargissement des pouvoirs du président Chadli Bendjedi, appelé, notamment, à
désigner les membres du nouveau bureau politique.

En mai dernier, le comité central avait mis en cause son organe exécutif, le
bureau politique, et donné pleins pouvoirs au secrétaire général du parti (le prési-
dent Chadli) pour restructurer l'équipe dirigeante.

Désormais, grâce à une modification
des statuts du parti , le chef de l'Etat dis-
tribue les rôles aux membres du bureau
politique choisis par lui. Le comité cen-
tral se contente d'entériner la décision.

De plus, le nouvel article 100 du «Sta-
tut fondamental» laisse au secrétaire gé-
néral du parti l'initiative de proposer un
ou plusieurs nouveaux membres au
comité central. Deux membres de l'ac-
tuel gouvernement dont le ministre de la
planification , M. Abdelhamid Brahimi ,

viennent, dans ce contexte, d'être admis
au comité central.

Les velléités, après la mort du prési-
dent Boumedienne, en 1978, d'instaurer
un pouvoir collégial , ont ainsi tourné
court. M. Chadli , président , numéro un
du parti , ministre de la Défense, n 'a
nommé aucun vice-président et n 'a laissé
aucun pouvoir à son premier ministre.

Même le rôle de coordonateur du
parti , numéro deux du régime, semble
n'avoir pas été évoqué lors du congrès.

Le titulaire du poste, M. Mohamed Sa-
lah Yahiaoui , que certains estiment me-
nacé, n'a apparemment prononcé aucun
discours.

C'est au cours d'une nouvelle session
du comité central, annoncée pour la se-
maine prochaine, que sera divulguée la
composition du nouveau bureau politi-
que dont le nombre de membres, actuel-
lement de 17 à 21, passera de 7 à 11. Six
à dix éliminations s'imposent donc.

Les observateurs, en haleine depuis un
mois, ressassent les mêmes pronostics,
tandis que la population , tenue à l'écart
du véritable enjeu du congrès, était sur-
tout mobilisée par le match de football
qui a opposé, hier après-midi , à Alger,
l'équipe de la capitale à celle de Sétif.

(ap)

L'autorité du président Chadli renforcée

Le Pape dénonce la corruption
et la décadence dans le sport

S'adressant hier aux représentants de
34 fédérations de football européennes
reçus en audience à l'occasion du cham-
pionnat d'Europe, le pape Jean Paul II a
fai t une allusion implicite au scandale du
football italien en dénonçant le danger
de la corruption et de la décadence dans
les sports.

«...Tout le monde sait bien que les va-
leurs du sport ne sont point automati-
quement assurées», a dit le Souverain
Pontife. «Comme toutes les choses hu-
maines, elles ont besoin d'être purifiées,
d'être protégées.

«Les tentations se font parfois très
fortes aujourd'hui de détourner le sport
de sa finalité proprement humaine, qui
est le déploiement optimum des dons du
corps et donc de la personne dans une
émulation naturelle, au-delà de toute
discrimination.

»On peut en arriver à troubler le dé-

roulement loyal des compétitions sporti-
ves, ou à les utiliser à d'autres fins, avec
le péril de corruption et de décadence.

«Ceux qui aiment vraiment le sport,
mais aussi toute la société ne sauraient
souffrir de telles déviations, qui sont en
fait des régressions par rapport à l'idéal
sportif et au progrès de l'homme.

»Là encore, la défense de l'homme mé-
rite vigilance et noble lutte. J'espère re-
joindre ici l'une de vos préoccupations. Il
me semble que cela aussi rentre en effet
dans le cadre des responsabilités qui
vous incombent à la tête ou au sein de
vos fédérations européennes...» (ap)

# BEYROUTH. - L'OLP a reproché
à l'Egypte d'avoir décrété l'état d'ur-
gence sur sa frontière avec la Libye, et a
promis de soutenir le régime libyen
contre Le Caire.

% DJAKARTA. - Le nombre des
«réfugiés de la mer» qui fuient le Viet-
nam augmente de mois en mois sans que
cela résulte, semble-t-il, d'expulsions sys-
tématiques et organisées.

% PARIS.- Le groupe Continental-
Uniroyal-Englebert, sous tutelle ouest-
allemande, a acquis une part majoritaire
dans le capital de Kléber-Colombes, «lâ-
ché» par Michelin.

Q PÉKIN. - La Chine a pour la pre-
mière fois critiqué en termes claires les
politiques française et ouest-allemande
vis-à-vis de l'URSS.

§} BELGRADE. - Un fermier croate
a été condamné à quatre ans de prison
pour avoir propagé des idées nationalis-
tes croates et avoir fait circuler un jour-
nal anti-yougoslave rédigé par des émi-
grés.

Q BILBAO. - Un jeune homme de
23 ans, Julio Santiago Esposito, a été
abattu par trois hommes masqués qui
ont ouvert le feu sur lui alors qu 'il sor-
tait du magasin de son père pour aller
déjeûner.

O QUÉBEC. - Un nouveau procédé
permettant de fabriquer de l'essence
synthétique a partir du méthanol prove-
nant de résidus de bois vient d'être mis
au point au Centre de recherche indus-
trielle du Québec (CRIQ).

O MOSCOU. - Une collision entre
deux trains de marchandises, imputée à
l'état d'ivresse des conducteurs de l'un
des convois, est le dernier en date des
exemples du plus grand problème social
de l'Union soviétique: l'alcoolisme.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Le compagnonnage.
Qui, à l'exception de quelques

originaux, se soucient beaucoup
aujourd'hui de ces ouvriers, qui,
pour apprendre la vie et leur mé-
tier, s'en allaient faire le tour de
leur pays ?

Prétendant descendre des
constructeurs du temple du roi
Salomon ou des bâtisseurs de ca-
thédrales, ils étaient issus, sans
doute, de l'opposition à la société
corporative et s'étaient dressés
contre elle en hommes libres.

Baptisés «enfants de Salo-
mon», «enfants de maître Jac-
ques», «enfants du père Sou-
bise», on les considère fréquem-
ment, à cause de l'esprit de soli-
darité qui régnait dans leurs con-
fréries, comme étant les pion-
niers des mouvements mutualis-
tes et syndicalistes. Cependant,
le refus qu'ils opposèrent à la
«socialiste» d'avant la lettre,
Flora Tristan, de former une
union ouvrière, n'incite-t-il pas à
les placer plutôt à l'origine de
mouvements philanthropiques
comme celui des francs-maçons,
dont les rapprochent leur rituel,
leur goût du secret et leur sys-
tème de sécurité sociale ?

Nullement expert en la ma-
tière, nous nous garderons bien
de trancher.

Ce que nous nous demandons,
en revanche, c'est si le compa-
gnonnage (qui avait des exigen-
ces très dures dans le domaine de
l'honnêteté et qui était très
compartimenté entre métiers et
confessions religieuses, en parti-
culier les Gaveaux, proches du
protestantisme, et les Dévoirants,
issus d'un courant catholique)
nous nous demandons, disons-
nous, si le compagnonnage n'a
pas été enterré trop tôt.

Malgré ses origines ouvrières,
le compagnonnage était, en effet.
devenu, avant de perdre son
éclat, une espèce d'aristocratie
parallèle.

L'avènement de la société in-
dustrielle et la politisation et l'or-
ganisation des masses laborieu-
ses ont masqué ce phénomène.

Mais, aujourd'hui, l'éclosion
de multiples sociétés et clubs phi-
lantropiques, souvent élitistes, ne
témoignerait-elle pas d'une re-
naissance, qu'on a mal discernée
tout d'abord, de ce compagnon-
nage et ne représenterait-elle pas
l'installation, mutatis mutandis,
d'un pouvoir ou, si l'on préfère,
d'une aristocratie assez semblab-
ble à celui dudit compagnon-
nage ?

Ce n'est là qu'une hypothèse,
mais elle vaut peut-être la peine
d'être examinée face à un phéno-
mène social dont on parle très
peu.

Willy BRANDT

Renaissance du
compagnonnage

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie enso-

leillé malgré quelques passages nuageux
au nord des Alpes. En plaine, la tempé-
rature sera comprise entre 17 et 21 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2500 mètres. Vent modéré du nord-
ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,91 m. = 751 ,91 m.

L'agence soviétique Tass a critiqué les
objectifs de la réunion.

Parlant de la commission composée de
M. Sadegh Ghotbzadeh et Afgha Shahi ,
et de M. Habib Chatty, secrétaire géné-
ral de l'Organisation des pays de la
Conférence islamique, Youri Komilov,
éditorialiste de l'agence, a estimé qu 'elle
créait un «problème artificiel» en met-
tant sur le même plan le gouvernement
de Kaboul et «le groupe de bandits
contre-révolutionnaires».

Le journaliste soviétique a également
qualifi é de «mercenaires et de bandits »
formés et armés grâce aux dollars améri-
cains et aux yuans chinois les délégués
de la résistance af ghane participant à la
réunion de Mont-Pèlerin.

«Les milieux dirigeants pakistanais et
iraniens se présentent comme des défen-
seurs de la paix alors que tout montre
qu 'ils ne cherchent en aucun cas à met-
tre fin aux opérations de subversion
antiafghanes», ajoute Youri Korlinov.

(ats, reuter)

Tass critique


