
Les candidats tirent leurs dernières cartouches
Campagne présidentielle française

Ultime tentative de séduction de l'électeur!

Tout sera joué demain soir: 36 mil-
lions d'électeurs français auront dé-
cidé si M. Valéry Giscard d'Estaing
restera leur président pour les sept
prochaines années ou s'il sera rem-
placé par le leader socialiste, M.
François Mitterrand

Le ton de la campagne s'est brus-
quement durci à l'approche du ver-
dict. M. Mitterrand, 64 ans, a accusé
jeudi soir le chef de l'Etat «d'atta-
ques mensongères» et estimé qu'il
menait un «combat sordide». «Tirer
dans le dos, c'est sa spécialité, mais
avec moi il ratera son coup», a assuré
le candidat socialiste, selon lequel M.
Giscard d'Estaing falsifie son pro-
gramme électoral.

M. Giscard d'Estaing, 55 ans et pré-
sident depuis 1974, a répondu hier en
estimant que son adversaire avait
perdu son sang-froid et en venait
aux insultes. Il a réaffirmé son «an-
goisse» devant une possible victoire
socialiste, qui impliquerait selon lui
un déclin immédiat de la France.

t Suite en dernière page

Pour protester contre le terrorisme

L'Espagne a été hier le théâtre
d'une manifestation d'une gravité
impressionnante, la population espa-
gnole observant au même moment
deux minutes de silence pour protes-
ter contre la violence politique.

Seule ombre au tableau, plusieurs
centaines de militants d'extrême-
droite se sont réunis dans le centre
de Madrid au cri de «nous voulons la
dictature».

Partout, le trafic a stoppé, les pié-
tons se sont immobilisés, les usines
ont cessé de tourner, le commerce
s'est figé. Les deux minutes écoulées,

Le roi Juan Carlos exprimant ses
condoléances à la veuve du lieutenant

Guillermo Tevar, tué jeudi à Madrid.
(Bélino AP)

les sirènes des usines se sont mises à
hurler, les cloches des églises à caril-
lonner et, dans le port de Barcelone,
les cornes de brume des navires à
mugir.

Le Cabinet espagnol s'est réuni
dans la capitale. On déclarait de
source gouvernementale que le gou-
vernement de M. Léopoldo Calvo So-
telo entreprendrait une action diplo-
matique «énergique et urgente» afin
de convaincre les autorités françai-
ses de prendre des mesures sévères
contre les extrémistes basques de
l'ETA, réfugiés en France.

La police a annoncé la détention
aux fins d'interrogatoire d'une tren-
taine de membres connus de la for-
mation basque de gauche Herri Bata-
suna , réputée proche de l'ETA.

(ats, reuter, afp)

Espagne: la vie s est arrêtée
hier pendant deux minutes

Fêter les mères, fêter la vie
La mère symbole de la vie transmise...
Dédier aux mères un jour par an, c'est très bien. Marquer ce jour par des

cadeaux, des attentions particulières, aussi. Même si l 'amour et la reconnaissance
ne passent pas forcément par l'estomac, l'électroménager ou les autres voies prô-
nées par notre société de surconsommation I

Mais peut-on fêter les mères sans vénérer la vie? La vie que demain, pour-
tant, comme hier, et tous les autres jours, on continue à voir tellement menacée,
bafouée, de tant de manières: violences, faim, pollutions...

La Fête des mères prendra sa pleine valeur quand les enfants qu'elles met-
tent au monde seront plus nombreux à trouver ce monde meilleur, respectueux
de leurs droits essentiels, et à pouvoir y vivre pleinement, sainement, paisible-
ment. Nous pourrions déjà, ce dimanche 10 mai 198 1, au-delà des cadeaux, des
mots de circonstance et des gestes d'affection que toutes les femmes méritent,
celles qui sont mères et celles qui pourraient ou auraient pu l'être, faire de cette
fête l 'expression d'une volonté. Que tous les enfants de toutes les mères contri-
buent, chacun à son niveau, chacun dans son rayon d'influence, à faire de cha-
que jour une fête de la vie. (MHK, photo Bernard).

Saronni fait le trou
Tour de Romandie

L 'Italien Saronni a pris une option sur la victoire finale.
Li re en page 21

- .  . - . . . ..... - . . .
Thomas Engel: un nom que l'histoire horlogère retiendra sans aucun

doute. Voilà un homme, un autodidacte qui sans avoir fait une heure d'école
d'horlogerie s'offre le luxe de construire des montres à tourbillon que seuls,
les maîtres parmi les maîtres sont capables aujourd'hui de réaliser!

Il y a mieux: ce gentleman horloger qui entretient des relations amicales
avec le conservateur du Musée international d'horlogerie, M. André Curtit, a
décidé de faire don au MIH de son tourbillon No 1, construit et habillé à
l'image des plus belles pièces de Breguet.

La remise officielle de cette montre de haute valeur aura lieu cet après-
midi à 17 heures au MIH. R.Ca

+ Suite en page 3

Thomas Engel, gentleman horloger
offre un don exceptionnel au MIH

Attente frustrante
OPINION .¦ I

Evoquant le Tchad lors de leur
débat télévisé de mardi soir der-
nier, les deux candidats à la prési-
dence de la République française
ont curieusement passé sur le su-
jet, comme chat sur braises.

Se contentant d'échanger
quelques passes d'armes à propos
d'un passé pénible, ils se sont
bien gardés d'envisager l'avenir.

Comme si, miraculeusement,
l'affaire était définitivement ré-
glée.

Pourtant, si l'on comprend que
les deux protagonistes avaient ce
soir-là d'autres soucis plus électo-
ralistes en tête, on aurait bien
aimé connaître à quelle sauce
chaque candidat envisage d'ap-
prêter cette région chaude du
continent noir dans le cadre de la
future politique étrangère fran-
çaise.

Car s'ils n'auront aucun im-
pact sur l 'issue du scrutin de de-
main, les événements graves qui
se préparent dans ce coin d'Afri-
que risquent par contre d'être
eux très nettement influencés par
le verdict que rendra demain le
peuple français.

On sait en effet que malgré la
décolonisation, le général de
Gaulle avait tenu à maintenir une
très forte présence française dans
les anciens territoires de la Mé-
tropole. Et cela par l'établisse-
ment de liens spéciaux qui assu-
raient pratiquement à Paris un

droit de regard sur I évolution po-
litique et économique de ces pays
nouvellement indépendants.

En la gratifiant ainsi d'une
zone d'influence hors de ses fron-
tières, le général espérait pouvoir
faire jouer à la France un rôle in-
dépendant sur l 'échiquier de la
politique mondiale. Seul compati-
ble avec les ambitions qu'il nour-
rissait pour Elle.

La médaille a pourtant aussi
son revers. Celui de contraindre
les autorités françaises à voler
épisodiquement au secours de ré-
gimes amis chancelants. Malgré
les grands risques d'impopularité
inévitablement liés à ce genre
d'expéditions militaires aux re-
lents de néo-colonialisme.

Ces risques, les deux chefs
d'Etat qui ont succédé à de
Gaulle ont assez fidèlement ac-
cepté de les assumer.

Du moins jusqu 'à la fin de l'an-
née dernière où se produisit une
première grosse ratée.

Au Tchad précisément, lors de
l'intervention des troupes libyen-
nes.

Déjà fort préoccupé par une
réélection que l'inflation et le
taux de chômage commençaient
à rendre problématique, le prési-
dent Giscard d'Estaing avait alors
préféré se cantonner dans un pru-
dent neutralisme.

Roland GRAF
à Suite en dernière page

Beyrouth: Washington reaffirme
son soutien à l'indépendance du Liban

M. Philip Habib, dépêché par le
président Reagan pour tenter d'évi-
ter une escalade entre Israéliens et
Syriens au Liban, a assuré le prési-
dent Elias Sarkis du soutien des
Etats-Unis à «l'indépendance, la sou-
veraineté et l'intégrité du Liban, à
l'intérieur de frontières internatio-
nalement reconnues».

L'émissaire américain a indiqué
aux journalistes avoir remis un mes-
sage de M. Reagan au chef de l'Etat
libanais , dont il n'a pas révélé la te-
neur.

M. Habib, ancien sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires politiques, est ar-
rivé jeudi à Beyrouth, dans le cadre
d'une mission qui le conduira égale-
ment en Syrie et en Israël.

Sans se référer spécifiquement à la
«crise des missiles», M. Habib a estimé
que les récents événements dans la ré-
gion «ont créé une situation dange-
reuse». Il a qualifié ses discussions avec
le président Sarkis de «très utiles».

M. Habib a également rencontré dans
la journée M. Chafic al Wazzan, premier
ministre, et devait s'entretenir avec des
représentants de diverses fractions liba-

naises, avant de se rendre à Damas au-
jourd'hui.

A Damas, les autorités ont réitéré leur
position à l'égard des missiles de fabrica-
tion soviétique «Sam-6» et «Sam-2» que
la Syrie a introduits dans la vallée de la
Békaa, au lendemain de la destruction
de deux de ses hélicoptères par des appa-
reils israéliens.

Un porte-parole du ministère syrien
de la Défense a déclaré que les fusées
antiaériennes continueraient d'être dé-
ployées «lorsque les troupes syriennes en
auront besoin».

L'Etat hébreu, qui demande le retrait
des missiles syriens, a laissé entendre que
son aviation interviendrait en cas
d'échec des efforts diplomatiques.

RENFORTS ISRAÉLIENS
D'ores et déjà, les forces israéliennes

ont acheminé de nouveaux blindés et vé-
hicules militaires vers la zone frontalière
entre Israël et le Liban dans la partie
contrôlée par l'officier dissident Saad
Haddad (Sud-Liban), a annoncé hier la
radio officielle libanaise.

ECHANGES DE TIRS
Hier matin, des échanges de tirs à

l'arme lourde se sont déroulés dans le
vieux centre commercial de Beyrouth, au
moment où M. Philip Habib, était sur le
point de commencer, à quelques centai-
nes de mètres de là, ses entretiens avec le
premier ministre libanais, M. Chafic al
Wazzan.

Selon la radio officielle libanaise qua-
tre obus sont tombés dans la matinée à
proximité du siège de la présidence du
Conseil, où M. Al Wazzan a reçu l'émis-
saire américain. Des échanges de tirs ont
également eu lieu en d'autres points de
la ligne de démarcation qui coupe Bey-
routh en deux, a ajouté la radio.

(ats, reuter, afp)



«Ben-Hur» de William Wyler
Réédition

C'est l'histoire d'un jeune homme
de bonne famille judéenne (ou pales-
tinienne ?), Hur, au début de l'ère
chrétienne, qui s'est lié d'amitié avec
un jeune Romain, Massala, qu'il se
plaît à saluer à son retour de Jérusa-
lem. Massala doit remettre de l'ordre
en Judée. Il compte sur Juda Ben-
Hur qui est devenu patriote. Un inci-
dent oppose les deux amis: Ben-Hur
est envoyé aux galères. Abrégeons :
après s'être héroïquement conduit
lors d'une bataille navale, Ben-Hur
est devenu le protégé du consul
Quintus Arrius, à Rome, et citoyen
romain. Mais il apprend la mort de
sa mère et de sa sœur. Alors il décide
de se venger, affronte Massala en

combat de chars. TU découvre aussi le
mensonge et son désir de vengeance
tourne à la haine. Voici, sommaire-
ment, quelques éléments du thème
d'un best-seller mondial, le «Ben-
Hur» de Lewis William.

Le film de William Wyler et de
quelques autres (la deuxième équipe
qui filma le combat de chars était di-
rigée par Andrew Marton, un spécia-
liste hollywoodien) date de 1960;
c'est au moins la troisième édition du
même sujet, après la première dont
tout historien parle, celle de Frank
Niblo (1926). C'est à ce jour encore la
plus spectaculaire: quinze millions
de dollars (cela en ferait bien trente
aujourd'hui), des années de prépara-

tion avec des spécialistes en histoire,
en religion, plus d'un an de tournage,
de la pellicule impressionnée pour
faire une ceinture large à la terre,
cinq cent personnages, des milliers
de figurants, autant de costumes,
d'accessoires. Des séquences d'anto-
logie, pas forcément les mêmes pour
tout le monde, l'art de St-Sulpice di-
sent les mécréants: citons tout de
même les galériens, la bataille na-
vale, et la course de chars...

Le spectateur a toujours aimé le ci-
néma-spectacle, celui qui fait vivre
une industrie. H a toujours aimé
qu'on lui en mette «plein la vue».
Même si l'expression est triviale, le
but est atteint. La vue, et l'oreille fi-
nissent par être suffisamment enva-
hies durant près de quatre heures.

Faut-il, à propos de «La Bible», des
«Dix Commandements», de «Ben-
Hur» cette fois, devant «La Guerre
des Etoiles» ou d'« Apocalypse Now»,
redire à chaque fois la même chose,
s'incliner devant le spectacle ? Après
tout, pourquoi pas.

Je me suis tourné vers un repré-
sentant de la jeune génération, «bon-
public» plus encore que cinéphile.
Génial, m'a-t-il dit: D'abord, on en
était aux débuts de certaines techni-
ques de son, de pellicule, le technico-
lor. Et c'était splendide. Ensuite,
j'adore le péplum, et là je suis servi.
Enfin, on peut toujours chercher,
mais la course de chars, personne n'a
fait mieux...

(fl)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Est-ce bien raisonnable ?
Eden. - Dès 16 ans. Les «drôles» du ci-
néma français, tous en grande forme,
dans une plaisante histoire mise en ima-
ges par Georges Lautner sur des dialo-
gues de Michel Audiard.

• Pour une poignée de dollars
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Sergio Leone, sur
une musique de Morricone, un western
très musclé.

• Chauds délires
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès hindi.
Série X.

• Le roi des cons
Corso. - Francis Perrin et quelques au-
tres dans une histoire signée Wolinski.
(Voir Page 2 L'Impartial du samedi 2
mai).

• La Belle au Bois donnant
Corso. - Samedi, dimanche et mercredi
en début d'après-midi. Un beau conte de
fées merveilleusement mis en dessins
animés par Walt Disney.

• Le Lagon bleu
Scala. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine. Deux adolescents perdus
dans une île déserte découvrent ensem-
ble les beautés de la vie.

• La Luna
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Bertolucci, l'histoire
d'une mère qui met tout en œuvre pour
sauver son fils de la drogue... (Voir texte
dans cette page).

• Ben Hur
Plaza. - Dès 14 ans. Une étonnante et gi-
gantesque mise en scène de William Wy-
ler, une époustouflante course de chars
romains, une belle histoire, un grand,
long et beau film (voir texte dans cette
page).

• Neuf mois
Centre de rencontre. Lundi en soirée. De
Marta Meszaros, cinéaste hongroise, les
problèmes d'une jeune femme qui veut
garder sa liberté et se heurte aux tabous
de la société. (Voir texte dans cette
page).
•Films d'art
Club 44. - Mercredi en soirée. Beaux do-
cumentaires sur la peinture expression-
niste, notamment sur Kadinsky et Pierre
Bonnard.

• La comtesse aux pieds nus
Ciné-Club. - Vendredi en soirée. Un film
de J. I. Mankiewicz, l'histoire d'une
grande star et de ses amours (voir texte
dans cette page).
Le Locle
•La Coccinelle à Mexico
Casino. - Tous âges. Samedi après-midi,
dimanche après-midi et en soirée. Les
folles aventures d'une petite auto qui
n'en fait qu'à sa tête. Un bon spectacle
de famille.
Corgémont
• Vacances meurtrières à Hong-
Kong
Rio. - Samedi en soirée. Dépaysement et
aventures pittoresques et agitées en Ex-
trême-Orient.
Tramelan
• Tapage nocturne
Samedi et dimanche en soirée. Aventu-
res et amour, avec l>>minique Laffin ,
Bertrand Bonvoisin et Marie-Hélène
Breillat.
Bevilard
• La prof et les cancres
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Humour, drôlerie, farces et attrapes,
avec une jolie fille et quelques joyeux
drilles.

• Morsures
Palace. - Dimanche en matinée, mer-
credi et jeudi en soirée. De quoi être
vraiment mordu...
Le Noirmont
• The Rose
Samedi et dimanche en soirée. En ver-
sion originale, une œuvre marquante de
Mark Rydell, tournée en 1979.

Au Festival de Cannes 81:
un éventail pour tous les goûts

Rançon du succès et du prestige, le
Festival de Cannes est devenu la pre-
mière manifestation mondiale du ci-
néma, et son programme se doit de
comporter les plus grands du 7e art ac-
tuel.

C'est un pari tenu pour la présente
édition qui transformera dès mardi pro-
chain la petite ville de Côte d'Azur en
une fourmilière dense et trépidante. Les
responsables de la sélection ont réussi en
effet, jugement basé sur des pronostics à
réunir ce que le cinéma compte de meil-
leur aujourd'hui, jouant la carte des
grands auteurs.

Détaillant quelque peu le programme
de la compétition officielle, nous remar-
quons d'abord une forte présence ita-
lienne, avec le film de Francesco Rosi
«Tre fratelli» en ouverture. T-iHarm Ca-
vadini (La Peau), Ettore Scola (Passion
d'amour), Bemardo Bertolucci (Trage-
dia di un uomo ridicolo) sont encore
parmi les élus.

Mais l'événement de la Croisette sera,
semble-t-il, la présentation du film de M
Cirnino, «Heaven's Gâte» dont la pre-
mière projection aux USA avait fait l'ef-
fet d'un scandale et d'une désapproba-
tion quasi générale; les festivaliers ap-
précieront une œuvre modifiée, raccour-
cie, à la satisfaction - dit-on - du réalisa-
teur et des producteurs.

Encore annoncé inofficiellement, le ré-
cent film de Wajda, pourrait constituer
le deuxième point fort; «L'homme
d'acier», retrace les remous de la vie po-
lonaise de 1970 à 1981, avec encore plus
d'intransigeance que «L'Homme de mar-
bre» et s'inscrira avec une acuité particu-
lière dans le contexte d'aujourd'hui.

Autre pays socialiste à éveiller l'inté-
rêt (cinématographique du moins), la
Hongrie est présente avec deux auteurs
de talent, Istvan Gaal (Quarantaine) et
Istvan Szabo (Mephisto).

Quant à la participation française, elle
apparaît un peu pâlote en comparaison,
sachant qu'elle est composée de «Beau-
Père» de Bertrand Blier, et de «Les uns
et les autres» de C. Lelouch. Une lueur
cependant avec «Neige» de Juliet Berto,
une comédienne passée derrière la ca-
méra, et qui n'enregistre que des échos
favorables pour son premier film.

C'est une œuvre qui pourrait peut-être
renouveller le choc ressenti U y a quelque
dix ans, avec «La maman et la putain»
de Jean Eustache. Notre pays sera pré-
sent dans cette section avec «Les années
lumière», le récent film de Alain Tanner
tourné en Irlande.

«Quarantaine» de Istvan Gaal (Hongrie)

Roger Jendly dans
« Il fait  f roid à Brandenbourg»

LA SEMAINE DELA CRITIQUE . .& ' %
Fort heureusement, la multiplicité des

sections amène la multiplicité des ex-
pressions, et la «semaine de la critique» a
toujours le mérite de proposer des œu-
vres à controverses et de prendre quel-
ques risques. On peut d'ailleurs s'atten-
dre à certains remous avec la projection
du film du Palestinien Klifi «La mé-
moire fertile», traitant du sujet brûlant
des Palestiniens au Liban.

Ce sera Villi Hermann qui sera le
porte-parole de notre pays, avec «Il fait
froid à Brandenbourg - tuer Hitler» un
documentaire-fiction qui a suffisamment
intéressé le comité de sélection et qui
fera connaître à un large public une au-
tre facette de notre cinéma.

Lors des comptes rendus de ce festival,
nous aurons encore l'occasion de parler
plus en détail des films intéressants de
chaque section. Relevons cependant que
dans «La quinzaine des réalisateurs» le
nouveau film de Francis Reusser «Seuls»
agsurera notre présence.

Il est certes difficile d'anticiper plus
sur la majeure partie des œuvres présen-
tées ici et là et qui sont encore des incon-
nues. Mais nous pouvons déjà estimer
que la Suisse aura face honorable; avec
Tanner, c'est le côté valeur sûre, avec
Reusser, c'est l'ouverture de confiance à
l'originalité et avec V. Hermann, c'est re-
connaître l'intérêt de notre cinéma
comme pan de notre mémoire et c'est en
quelque sorte avalider l'école du docu-
mentaire qui s'affirme de plus en plus
dans notre expression cinématographi-
que, comme propre et nouvelle.

A Cannes, le compte à rebours a
commencé; souhaitons que la manifesta-
tion soit une fois de plus une contribu-
tion utile au bon cinéma, au-delà des af-
faires d'argent et des soupesages politi-
ques. J. P. BROSSARD

Que la femme reste donc à sa pl ace,
disponible, dans son ménage, pour sa fa-
mille. Que la femme accepte d'être mère
quand lui le veut, ou croit le pouvoir.
Que la femme soit soumise, d'autant p lus
s'il lui est socialement *supérieun>, con-
tremaître, alors qu'elle n'est que manu-
tentionnaire. Qu'elle travaille, oui, peut-
être, pour arrondir les f ins  de mois, mais
pas plus, que cette femme soit fille-mère,
et elle se verra rejetée. Dans quelle so-
ciété sommes-nous? La nôtre, certes,
mais ici en Hongrie, un pays où l'on pra-
tique tout de même le socialisme. Diffé-
rente, politiquement du nôtre, mais pas
tellement sur le plan de la morale, et en-
core, sans tellement d'influence de
l'Eglise.

C'est ce que, dans une histoire
d'amour qui vire mal, voudrait Janos
(Jan Novicki) de Juli (Lili Monori). C'est
ce que Juli refuse, qui se veut libre, cons-
ciente, responsable d'elle-même, y com-
pris d'accepter de porter seule un enfant,
pendant neuf mois, et plus...

Marta Meszaros trace un splendide
portrait de femme, en tirant parti de ses
acteurs, complices. Par exemple, Jan
Novicki, Polonais, jouait son rôle dans
sa langue que Lili Monori ne comprend
pas. Cela crée une imperceptible dis-
tance dont le cinéaste tire parti.

Un enfant naît: ce fut celui de l'ac-
trice, mis au monde au début du tour-
nage, et l'actrice avait accepté d'être fil-
mée. Anecdotique, cela? Peut-être. Mais
important pour donner une autre tona-
lité, une réelle vérité à un cinéma de sen-
sibilité, de délicatesse, de liberté, profon-
dément féminin , (fy)

«Neuf mois»
de Marta Meszaros

Reprise

Voici déjà, pour «La Luna» (1979) de
Bemardo Bertolucci, le temps des repri-
ses. Puisse cette reprise ne pas amplifier
le malentendu de la première sortie. «La
Luna» n'est pas un film scandaleux. Ce
n'est pas une histoire d'inceste. Puisse
cette reprise aider à mieux accepter le
film pour ce qu'il est.

Comme un film d'auteur, très person-
nel, une sorte de confidence de ses souve-
nirs. Comme un poème lyrique, maternel
comme la lune blanche de la nuit, tendre
et doux. Comme un hommage à la
culture, ne serait-ce que par l'émotion
qui frémit quand on approche de la mai-

son natale de Verdi. Comme un opéra
puissant, à l'italienne, et pas seulement
par le chant, mais pour sa liberté de
style.

Comme l'histoire d'une femme aussi,
d'une mère - dont Bertolucci fait une
Américaine, comme si une étrangère en
terre italienne pouvait mieux vivre ses
impulsions profondes - qui se sent cou-
pable à l'égard de son jeune fils, tremble
quand elle découvre qu'il recourt aux
drogues dures, donc qu'il se détruit, et
qui fait tout pour le tirer de là, même
avec maladresse...

fy

«La Luna» de Bernardo Bertolucci

Il fallait absolument, dans une conver-
sation débridée, retrouver le nom d'une
actrice, «la plus belle italienne». On le re-
trouva: c'était sauf erreur Silvana Man-
gano. Pas d'accord. Mais nous nous som-
mes aperçus que chaque génération, que
chacun avait caché dans un repli peut-
être un peu secret, une certaine image
mythique de la femme, prise dans le ci-
néma, fluctuante avec l'âge.

Dans les années 1955, quand sortait à
Paris «La comtesse aux pieds nus»,
c'étaient Jacques Doniol-Valcroze, An-
dré Bazin, Claude Mauriac, Jean Aurel,
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol,
François Truffaut qui nous communi-
quaient leurs enthousiasmes. Ainsi sont-
ils en partie responsables d'avoir inscrit
certains noms, certains corps, dans nos
souvenirs, Ava Gardner, bien sûr, ou Cyd
Charisse, et ses jambes les plus belles du
monde, dans la décade suivante, Marilyn
Monroe, la plus parfaite, que des jeunes
aiment encore au point de lui rendre
hommage dans leurs films-fous, ou Bri-
gitte Bardot, aux hanches de déesse. Une
décade encore, et voici Romy Schneider,
- il était difficile de la découvrir dans les
«Sissi», ou encore Jane Fonda. Dans les
années 80, passerons-nous pour de vieil-
les barbes, comme nos pères quand ils rê-
vaient des yeux de Michèle Morgan?

Ainsi donc, «La comtesse aux pieds

nus» c'était surtout Ava Gardner qui,
dans chacun de ses films, apparaissait
une fois au moins nus pieds. Nus pieds,
elle l'est presque tout le temps dans le
film de Mankiewicz. Enfin, son person-
nage, Maria, qui voulait ainsi garder un
contact physique avec la boue de son en-
fance. Car cette danseuse espagnole est
devenue vedette à Hollywood, grâce à un
cinéaste amical, son seul ami, un produc-
teur libidineux qui se fait passer pour
son amant Mais elle leur préfère guita-
riste, mauvais garçon, chauffeur: non
qu'elle soit nymphomane, mais elle re-
fuse une société frelatée. Après un
voyage avec un milhardaire, elle croit
trouver le grand amour avec un comte
italien, qui a été mutilé pendant la
guerre et ne peut l'aimer «qu'avec son
cœur». Elle lui donne une preuve
d'amour, un enfant. Mais elle restera fi-
gée dans la mort, victime d'un malen-
tendu.

Le film de Mankiewicz, c'est, répé-
tons-le, Ava Gardner et ce splendide por-
trait de femme. C'est aussi un film dur
contre le monde du spectacle cinémato-
graphique hollywoodien, contre le
«grand» monde de la Riviera italienne,
contre l'argent. Un beau film. J'espère
que la jeune génération n'aura pas trop à
sourire de nos enthousiasmes passés...

Freddy LANDRY

Aya Gardner dans la «Comtesse aux pieds nus»
de Joseph Mankiewicz
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Thomas Engel, gentleman horloger
offre un don exceptionnel au MIH

» Suite de la première page
Lorsque que l'on sait que des tourbil-

lons du même genre ont été récemment
vendus environ un quart de million de
francs suisses dans les dernières ventes
aux enchères d'horlogerie ancienne, on
mesure l'importance du cadeau !

Nous avons rappelé à propos des deux
tourbillons de fabrication récente expo-
sés à Bâle que la marche d'une montre
mécanique diffère selon la position dans
laquelle elle est observée et que le tour-
billon sert précisément à compenser
cette différence existant sur tous les
mouvements mécaniques.

Celui dont il est fait don au MIH et
qui est illustré ci-dessus est construit
d'après le principe dit «de Benoit».
Echappement demi-détente, 10 secondes
par révolution, balancier à vis, spiral
Breguet, mouvement 22 lignes, argenté,
que les anciens de Zenith reconnaîtront

Le cadran est en argent, gravé à la
main et guilloché par le constructeur et
sa compagne, il est intéressant de le rele-
ver. Il porte l'indication de la réserve de
marche, des heures et minutes concentri-
ques, des secondes. La boîte or est guillo-
chée à grain d'orge, ouverture à vis. On
notera que la mise à l'heure s'effectue en
tirant légèrement sur le pendant.

Ajoutons avant de conclure que M.
Engel est un inventeur connu et apprécié
de certains groupes industriels.

Il ne faut pourtant pas le confondre
avec un touche-à-tout de génie: sa pas-
sion est la montre d'abord et avant tout.
Son atelier situé en Suisse alémanique
fait pâlir d'envie dit-on, les maîtres hor-
logers et restaurateurs les mieux équi-
pés!

Il est aussi l'heureux propriétaire
d'une importante collection de montres
Breguet qui trouve en lui un digne héri-
tier... R. Ca

sans doute: le système a été monté sur
une ébauche de la maison locloise du
type réservé au concours d'observatoire.

Les Planchettes: réélection
discutée du pasteur

Les paroissiens ont exprimé leurs divergences d'opinion

Il y a maintenant six ans que le pateur
J.-P. Lienhard s'est installé aux Plan-
chettes avec sa famille. Auparavant,
après le départ du pasteur W. Béguin, la
paroisse des Planchette - Bulles - Valan-
vron - Joux-Derrière avait été desservie
pendant environ un an par les pasteurs
de la ville. Puis, le 16 mars 1975, le pas-
teur Lienhard avait été brillamment élu
à cette vacance puisqu'il avait obtenu
l'unanimité des voix avec 94 bulletins dé-
livrés, ce qui représentait une forte parti-
cipation au scrutin. Il paraît donc évi-
dent que les paroissiens désiraient ar-
demment la venue d'un nouveau pas-
teur. Un an plus tard, soit le 15 avril
1976, un groupe de paroissiens planchot-
tiers se retrouvait à la cure pour expri-
mer son mécontentement à propos de
certains cultes qu'il avait jugé trop exal-
tés. Ces mêmes cultes n'avaient suscité

aucune réaction particulière dans les au-
tres foyers de la paroisse.

A cette époque, le pasteur Lienhard
avait tenu ces propos: «L'Eglise est une
grande famille dont la variété des formes
d'action et les différences dans l'expres-
sion de la foi ne saurient qu'enrichir la
famille humaine toute entière».

Toutefois, au vu de la réaction plan-
chottière, il avait été décidé, en accord
avec le pasteur, de tenter de favoriser
l'esprit de communion que les parois-
siens recherchaient et qu'ils n'avaient
pas ressenti lors de ces cultes. Un des
participants au débat avait relevé qu 'aux
Planchettes la participation au culte est
faible et que ce n'est pas en persistant
dans cette voie que l'on encouragera les
paroissiens à prendre le chemin de
l'église le dimanche matin.

Cela, c'était il y a cinq ans. Que s'est-il
passé pendant cette période ? Echanges
infructueux avec le pasteur ? Incompré-
hension réciproque ?

Toujours est-il que le 8 mars dernier a
eu lieu aux Planchettes l'assemblée pa-
roissiale annuelle avec réélection du pas-
teur, qui se fait en principe tacitement,"
et que la majorité des personnes présen-
tes a refusé cette réélection tacite et a
demandé le scrutin. Cette prise de posi-
tion des paroissiens présents a engendré
une longue discussion au cours de la-
quelle de nombreux sujets de méconten-
tement ont été franchement exprimés.

Au vu de la situation, et avant la date
de l'élection, le Conseil de paroisse des
Planchettes - Bulles - Valanvron - Joux-
Derrière a convoqué une assemblée de
paroisse extraordinaire. Elle a eu lieu la
semaine dernière aux Planchettes en pré-
sence du pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise. Le thème en
était le suivant: «Entretien sur le minis-
tère pastoral au sein de la paroisse». M.
de Montmollin a rappelé la situation, a
relevé qu'elle était assez exceptionnelle,
mais que si on en était arrivé là, c'est que
c'était certainement nécessaire et qu'ex-
poser les faits franchement ne pouvait
être que positif.

Tous les points sujets à controverse
ont été relevés et disséqués. Chacun a eu
l'occasion de s'exprimer, aussi bien les
paroissiens que le pasteur Lienhard. Le
pasteur de Montmollin, quant à lui , s'est
contenté de diriger le débat avec beau-
coup d'objectivité. A l'issue de cette soi-
rée, il a rappelé à chacun de prendre ses
responsabilités quel que soit le choix de
son vote.

L'élection a eu lieu le week-end der-
nier. Les paroissiens devaient donc pren-
dre la décison d'accepter ou de refuser la
réélection du pasteur. Sans doute était-
ce là une lourde responsabilité au vu des
conséquences possibles. La participation
au scrutin a été presque aussi impor-
tante qu'en 1975, puisque 87 bulletins
ont été délivrés, dont 48 pour le seul
foyer des Planchettes. Le pasteur a été
réélu à la majorité, puisqu'il a obtenu 67
oui, 16 non et 4 bulletins blancs, (yb)

Théâtre: samedi, 20 h. 30, La valse des om-
bres, ballet contemporain.

Tréteaux d'Arlequin: samedi, 20 h. 45, Pi-
randello, cinq nouvelles pour une soi-
rée.

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

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Minigolf: tous les jours jusqu 'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

Musée des beaux-arts: expos. Franco
Bruzzone, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Dussaulx, sa-

medi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Bibliothèque Ville: expos. La Suède,

samedi 10-12, 14-16 h.
Club 44: expos. Philippe Visson, sa-

medi, 18-20 h. 

Pharmacie d'office: Centrale, Lu-Ro-
bert 57, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10 12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire.: tél. 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

C est confirme : Rotary reprend Roamer

# chronique horlogère •

Roamer Watch Co. SA (Soleure) et ses filiales de distribution a Hannovre
et Londres seront reprises dès le 1.6.1981 par la Fabrique de montres
Rotary SA (La Chaux-de-Fonds), une société affiliée à General Watch Co.
Ltd. (groupe ASUAG). Cette reprise de l'entreprise horlogère appartenant à
Roamer Beteiligung und Immobilien AG (RBI) a pour but de profiter d'un
effet de synergie entre les deux marques dans la production et
l'administration et d'assurer une meilleure répartition des risques en matière
de marchés.

Roamer Watch, qui reste une société juridiquement indépendante,
continuera d'opérer dans les mêmes locaux, avec 20 de ses 65
collaborateurs actuels (divisions des ventes suisses et internationales). Vidar
SA, Soleure, également filiale de RBI, occupera 42 collaborateurs à leurs
places de travail actuelles, dans les secteurs de la production, du service à la
clientèle et de l'administration, pour des travaux de sous-traitance, tant au
profit de Roamer Watch que de tiers. De nouvelles places de travail devront
être trouvées pour 3 collaborateurs.

La direction de RBI et celle de Vidar continueront d'être assumées par
M. Rolf Heim, qui entre au Conseil d'administration de Roamer Watch,
société qui sera dirigée par M. Jacques Apothéloz, jusqu'ici vice-directeur de
GWC General Watch (marché suisse) SA. Le personnel, les partenaires
sociaux et les autorités ont été informés de ces mesures de restructuration.

Ce communiqué confirme 1 informa-
tion que nous donnions dans L'Im-
partial du 1er mai, alors que circu-
laient encore d'autres versions des
faits...

LE RÔLE DE L'ASUAG
Il avait été question récemment

encore durant la Foire de Bâle dans
les milieux horlogers, d'une reprise
de Roamer par la maison Oris à
Hôlstein, membre du groupe General
Watch Co. (GWC) donc de l'ASUAG.
Cette firme, qui faisait équipe avec
l'un de ses clients de Kuwait - préci-
sément celui qui avait prêté à Roa-
mer un million de francs aujourd'hui
remboursés - avait abandonné la né-
gociation il y a plusieurs mois. C'est
ainsi que le dossier a été repris pour
étude par Rotary, avec d'autres du
reste.

Rotary recherchait une complé-
mentarité marché/produits; la so-
ciété a pris sa décision après une
étude approfondie. Plusieurs propo-
sitions étaient du reste en concur-
rence.

La balance a penché en faveur de
Roamer, car malgré des difficultés fi-
nancières qui n'étaient un secret
pour personne, la fabrique soleuroise
a su éviter de brader sa marque sur
les marchés où elle était bien intro-
duite tout en conservant intact son
«goodwill».

On remarquera également que
l'une des motivations qui a conduit
Rotary à choisir Roamer est la
complémentarité dont il est fait état
et qui se situe approximativement
dans une catégorie de prix analogue,
mais aussi semble-t-il une volonté de

diversifier l'investissement. Avec
d'autant plus de clairvoyance que
pour introduire ou pousser la mar-
que Rotary sur les marchés où Roa-
mer est en position confortable en-
core aujourd'hui, il eut fallu investir
des sommes largement plus considé-
rables.

L'ASUAG n'a donc pas accordé son
appui par hasard à la marque chaux-
de-fonnière. Nous disons bien appui,
car l'investissement a été en l'occur-
rence supporté par Rotary, l'ASUAG
offrant les garanties nécessaires à
l'opération, notamment vis-à-vis des
banques.

CONSÉQUENCE POUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Il est devenu assez rare qu'un
transfert de capital-actions soit ef-
fectué dans le sens Soleure - La
Chaux-de-Fonds plutôt que dans le
sens contraire. Cette absorption va
non seulement contribuer à renfor-
cer la sécurité de l'emploi, mais selon
toutes vraisemblances entraîner
l'engagement d'un personnel supplé-
mentaire pour faire face aux déve-
loppements envisagés. Notons en
passant que la fabrique Rotary n'a
pas connu de mises au chômage en
période de récession.

Quant à Vidar SA, Soleure, sous
contrôle de RBI elle sera le fournis-
seur de Rotary pour du terminage de
montres, d'où la nécessité de conser-
ver son personnel. Son indépendance
lui permettra également de recher-
cher et d'obtenir d'autres sources de
travail auprès d'autres fabriques du
groupe General Watch Co.

IL Ca.

Maison du Peuple
Grande salle communale

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE
avec LOS PRINCIPES

B A L
dès 20 h. 30 11950URGENT

Nous cherchons

un menuisier
poseur
Téléphoner ou se présenter lundi
matin:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51 12129

communiqué
Permanence de jeunes: Parc Gallet,

D.-P. Bourquin 55, ce soir, 20 h. 15, pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, film
«La Promesse» réalisé par Billy Graham.

La Sagne: Halle de gymnastique, sa-
medi , 20 h. 15, match au loto, org. par le FC
La Sagne.

Hier à 15 h. 15, un automobiliste de
Peseux, M. M. P. circulait rue du Parc en
direction ouest. A la hauteur de la rue
Jean-Pierre-Droz, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. E. B.
de Neuchâtel qui circulait normalement
sur ladite rue en direction sud. Dégâts
matériels.

Collision

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

LUNDI 4 MAI
Naissance

Boucard Michael Daniel Christian, fils
de Daniel René Robert et de Silvia Marga-
retha, née Von Allmen.
Promesses de mariage

Nicoulin Francis André et Jeanneret Mo-
nique Ida.
Mariages

Cattin Jean Henri Victor et Aubry, née
Glatz, Jeannine. — Courvoisier Marcel
Adrien et Huguet Adeline.
Décès

Jaquet Marguerite Lucie, née en 1907, cé-
libataire. - Luger, née Moret, Elisabeth,
née en 1924, épouse de Luger André Arthur.
- Thum Jeanne Edith, née en 1898, céliba-
taire. - Boillat, née Jeandupeux, Marie
Louise Yvonne, née en 1905, veuve de Boil-
lat Paul Marc. - Bilat, née Girardin, Maria
Lucia, née en 1903, veuve de Bilat René
Henri Jean. - Hostettler, née Streit, Ema
Mina, née en 1929, épouse de Hostettler
Walter. - Capaul Otto Anton, né en 1910,
célibataire.

MARDI 5 MAI
Promesses de mariage

Grezet Henri Georges et Kiener Cathe-
rine.
Mariage

Humbert Denis Edouard et Thiébaud
Marie Claude.
Décès

Vuilleumier, née Sunier Berthe Hélène,
née le 2 février 1897, veuve de Vuilleumier
Jules Lucien. - Kleeblatt Hélène, née le 25
octobre 1886.

MERCREDI 6 MAI
ET JEUDI 7 MAi 1981
Naissances

Renaud Cynthia, fille de Roland Jules
Friedrich et de Ismelda, née Quintero. -
Raouli Karim, fils de Abdallah et de Na-
dine Odette, née Burri. - Zurcher Pieric Di-
dier, fils de Livio Vittorio et de Maryvonne,
née Geiser. - Matthey-Prévot Régis, fils de
Pierre et de Anna Elisabeth, née Lauener. -
Chappatte Céline, fille de Michel Marc Gil-
bert et de Marie Christine, née Jeanbour-
quin. - Corciulo Séverine, fille de Natalino
et de Chantai Eliane, née Horisberger. -
Sciurpi Claudia, fille de Marcello et de Mi-
rella, née Turcheria. - Pecorelli Mirco, fils
de Vincenzo et de Anna Maria, née Cor-
ciulo.

état «vil

A la Salle de musique

Il y  avait du monde hier soir à la Salle
de musique pour applaudir la Musique
militaire Les Armes-Réunies et le
Chœur d'hommes La Cécilienne réunis
le temps d'un concert de printemps: les
amis des musiciens et des chanteurs bien
sûr mais aussi des personnalités de la
vie culturelle locale, qui avaient tenu à
manifester leurs encouragements aux
exécutants.

Premiers en scène, sous la direction
du commandant Charles Frison: Les Ar-
mes-Réunies avec des œuvres importan-
tes «Marche slave» de Tchaïkowsky
(transcription René de Ceuninck), «La
pie voleuse» Rossini, (transcription Zur-
muhle).

La Cécilienne ensuite plaça le propos
«Au ban de la vendange» musique de
Pierre Huwiler, directeur de l'ensemble,
à la Fête des vignerons par «La chanson
du blé».

«Languir me fais» dans un style Re-
naissance, musique de Claude de Ser-

misky, chœur imposé pour la prochaine
Fête des chanteurs neuchâtelois, réunit
toutes les conditions pour plaire: ténors
homogènes, mezzo voce, des nuances, de
la finesse. On chanta aussi le pays «Ton
lac, enfant de ce pays» musique de
Pierre Huwiler, «Chante en mon cœur
pays aimé» musique de Pierre Kaelin.
On chanta le vin, celui de Lavaux !

Derniers en scène: Les Armes- Réu-
nies qui choisirent alors déjouer des mé-
lodies qui ont une allure dansante sur
fond  rythmé, arrangement sur «La belle
de Cadix», «In the mood», bravo au so-
liste, il créa l'ambiance d'une vraie jam
session !

Agréable soirée, certains musiciens
auraient pu perfectionner davantage en-
core, individuellement, chez eux, les
traits, les attaques dif f ici les pour que
chaque note ait sa juste couleur même
dans les passages les p lus ardus. L 'es-
prit y  était et c'est sans doute l'essentiel.

D. de C.

Les Armes-Réunies et la Cécilienne

HALLE DE GYMNASTIQUE
RENAN

CE SOIR, dès 20 heures

SOIRÉE de la SFG
Dès 22 heures

DANSE avec l'orchestre

PIEP2 MEHEfii'S
11587

Vie politique

Réunie en assemblée générale statu-
taire le 5 mai 1981, la section de La
Chaux-de-Fonds du Parti socialiste
suisse a:
- analysé les résultats des dernières

élections cantonales qui traduisent une
confiance accrue accordée par les ci-
toyennes et citoyens au parti socialiste,
tant lors de l'élection au Conseil d'Etat
qu'au Grand Conseil;

- adopté de nouveaux statuts de sec-
tion;
- remercié son président sortant Alain

Schaldenbrandt pour l'important et ex-
cellent travail réalisé au cours de son
mandat;
- procédé à l'élection d'un nouveau

comité de section composé comme suit:
Jean-Claude Leuba, président; Walter

Gilg, vice-président; Francis Matthey,
vice-président; Gabriel Baehler, secré-
taire; Jean Marendaz, caissier; Charles
Augsburger, Pierre Ballmer, Christian
Cassard, Raoul Cop, Heidy Deneys,
Loyse Hunziker, Eric Luthy, Jacques-
André Perrenoud, Michel Rusconi, Alain
Schaldenbrandt, Edgar Tripet, Pierre
Zurcher, tous membres, (comm.)

Nouveau président
au parti socialiste
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Agence : FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Charles Steiner • Le Locle - Téléphone (039) 31 10 50

Suite à la forte demande de nos nouveaux modèles, nous offrons des

VOITURES D'OCCASION
RÉCENTES À DES PRIX
SANS CONCURRENCE

Remise jusqu'à g %J /O  sur nos prix affichés

Plus de 40 voitures d'occasion de Fr. 3 000.-à Fr. 9 000 -

Vendues avec garantie totale
91-164

UN CHOIX D'OCCASIONS
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
AUDI 80 L-GLS - 100 GL 5 S
CITROËN 2 CV 6
FIAT 128, 1300
FORD GRANADA 2800 - TAUNUS 1600 GXL -
CAPRI M 2000
LANCIA GAMMA 2500 - BETA 1800
MINI 1000
OPEL ASCONA 2000
RENAULT 12 TL - 15 TS - 12 BREAK - ALPINE
A 110. 1300-R 20 TS
SIMCA 1501 - 1308 GT
GOLFL-GL-GLS-GTI
SCIROCCO GLI
PASSAT L - LS - VARIANT L - COCCINELLE 1300 -
1302-1303.

Plusieurs voitures bas prix à expertiser.

GARAGE PANDOLFO
Girardet 37, 2400 LE LOCLE, tél. 039/31 40 30.

91-261

Emplois stables et bien rétribués, avec tous avantages
sociaux sont offerts à

personnel
ouvriers
en vue de formation sur laminoirs et cisailles.

aides-mécaniciens
de précision ou mécanique véhicules.

mécaniciens
de précision ou mécanique véhicules.

Ecrire ou téléphoner 039/31 35 19,
Georges Robert, usine de laminage de La Jaluse,
CH-2400 LE LOCLE. ei-soue

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

OCCASIONS
OPEL KADETT 1200 S 1978 45.000 km
OPEL KADETT 1600 S 1978 25.000 km
OPEL KADETT Caravan 1600 S, aut. 1978 75.000 km
OPEL ASCONA 1200 S 1979 16.000 km
OPEL ASCONA 1600 Luxe 1976 55.000 km
OPEL ASCONA 1900 S, aut. 1977 38.000 km
OPELMANTA GT/E 1978 Couleur

spéciale
OPEL RECORD 2000 S 1976 53.000 km
OPEL RECORD 2000 S,

Millionaire 1977 56.000 km
OPEL RECORD 2000 S, aut 1978 50.000 km
OPEL RECORD 2000 S,

Injection, aut 1979 48.000 km
ALFASTjp 1300 1978 28.000 km
ALFASUD TI 1979 17.000 km
CITROËN CX 2000 1975 68.000 km
FORD ESCORT 1300 1978 55.000 km
MINI INNOCENT! 1979 16.000 km

,.,- ..¦ Garantie \PKj
Essais sans engagement • Facilités de paiement
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Service de ventes: P. Demierre - tél. 039/3133 33

91-229

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques *

\V^

D.-JeanRichard 14-16 - Le Locle - Tél. 039/31 1514

Le dernier-né
des prestigieux TV couleur

PHILIPS- 
jiisft|̂^ i|aiM̂^gî type 20 C 932

? 

distance /

extra-lumineux

Ecran 51 cm.

net au comptant
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Acheter chez le spécialiste ViP̂
c'est s'assurer contre les risques

él. 039/3114 85 
^̂ ^̂

|RADI#-ELECTR#|
|TV - RADIO - HI-FM/IDEO |
Temple 21, U Locle 91-254 ^^^

Foire du Locle
TJ est rappelé
au public que
.i'.slâ loifcè SU t ïj lf
aura lieu le

mardi 12 mai

P MARCHÉ
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Un marché sera à nouveau orga-
nisé cette année, le samedi 6 juin,
dans le cadre de la fête villa-

geoise.

Les forains et autres marchands
peuvent s'inscrire ou demander
des renseignements en télépho-

nant au (039) 36 13 71
ou (039) 35 12 88.

91-30480

A Villers-le-Lac
Place Nationale

LE RESTAURANT
DE LA PLACE

Sa carte et son menu
à partir de Fr. 31.—
Ouvert le dimanche

Tél. (00 33 81)43 01 12
91-60222

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer pour le
1er octobre, éventuellement 1er novembre
1981

APPARTEMENT
DE2V2 PIÈCES
au 2e étage, avec confort moderne, balcon,
TV Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 382.- charges comprises.
Pour visiter : téL (039) 31 69 29
IMMOTEST SA - Bienne
Téléphone (032) 22 50 24 QB-ITMSERFICO

Bureau de services commerciaux
Rue du Midi 13
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 15 05
offre à louer au Locle
Le Corbusier 13, 1er étage,

appartement 3 chambre
libre dès le 1er novembre. ,
Prix charges comprises: Fr. 342.-.
Le Corbusier 13a, 3e étage,

appartement 3 chambres
libre dès le 1er juin ou à convenir.
Prix charges comprises: Fr. 342.-.
Le Corbusier 13,4e étage,

appartement 2 chambres
libre à convenir.
Prix charges comprises: Fr. 276.-.

offre à louer à La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 2, 3e étage,

appartement 3 chambres
libres dès le 1er novembre 81.
Prix charges comprises: Fr. 394.-.
Bouleaux 4, 3e étage,

appartement 3 chambres
libres dès le 1er novembre 81.
Prix charges comprises: Fr. 394.-.

Bouleaux 10, 3e étage,

appartement 4 chambres
libre dès le 1er novembre 81.
Prix charges comprises: Fr. 513.-.

Tous ces appartements comportent
bain, chauffage général et Coditel. 93 73

La Communauté de travail Swissaid/Action de carême/Pain pour le prochain/Hel-
vetas cherche pour
le Service dTNFORMATION TIERS MONDE (i3m)

UNE COLLABORATRICE OU
UN COLLABORATEUR
dans le cadre de ses activités de publication, d'information et de documentation.
Temps de travail: 100 %. Base: Lausanne.
Expérience dans le journalisme, la politique du développement et connaissance du
Tiers Monde (Afrique et/ou Asie en particulier) souhaitées. Connaissances linguis-
tiques: français, allemand indispensables, autres souhaitées.

Envoyer offres avec curriculum à: i3m, chemin des Epinettes 10, 1007 Lausanne,
tél. 021/27 43 53

et pour le service ECOLE TIERS MONDE (é3m)

UN(E) RESPONSABLE POUR
LA SUISSE ROMANDE
Temps de travail: 75 %, entrée le 1.7.81 ou date à convenir.

Le Service Ecole est un centre d'information et de documentation sur les problèmes
du Tiers Monde; il s'adresse avant tout aux enseignants, élèves et étudiants.

Activités:
recherche de documentation et constitution de dossiers pour les écoles.
Animation de cours de perfectionnement, séminaires, etc.
Conseils aux enseignants, élèves, groupes.
Travail avec les média.

Exigences:
engagement effectif dans le domaine de la politique du développement. Expérience
concrète du Tiers Monde souhaitée.
Expérience dans l'enseignement officiel ainsi que dans la formation des adultes.
Travail dans un team.
Connaissance de l'allemand obligatoire, de l'italien et d'autres langues souhaitée.
Lieu de travail Lausanne (éventuellement Berne).

Les offres détaillées (curriculum copies de certificats) sont à envoyer jusqu'au 15
mai 1981 à:
Sercice Ecole Tiers Monde, CP1686,3001 Berne, téL 031/2612 34. 22-45016

v8>
CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

POSEURS DE CADRANS -
EMBOÎTEURS

habiles et consciencieux pour travaux soignés.

JEUNES GENS
à former sur différents travaux d'atelier

Faire offres à CYMA SA, Billodes 26, 2400 Le Locle, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 53, interne 21.

91-30496

mm ...**>¦• RÉOUVERTURE -
9 MASOMI LUND111 MAI •

91-107

ww
OFFICE DES POURSUITES

Bj J 
ET FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, le mercredi 13 mai
1981, dès 14 heures 30, au Locle, devant la halle de
gymnastique du collège des Jeanneret, les biens dé-
signés ci-dessous soit:
— 1 téléviseur couleur, marque Médiator, de 1979
— 1 chaîne Hi-Fi ITT comprenant: 1 tourne-dis-

ques, 1 amplificateur Tuner et 1 enregistreur à
cassettes, 2 haut-parleurs, 1 rack de rangement

— 1 voiture de tourisme VW 33 Passât LS Variant,
blanche, 87.000 km., de 1974, non expertisée

— 1 voiture de tourisme Opel Kadett D 1300,
brune, 16.000 km, de 1979, non expertisée.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la LP.
Le Locle, le 4 mai 1981

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES LE LOCLE

91-177
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M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, prend congé
de la Commission de l'Ecole cantonale d'ingénieurs

Après un long et fructueux mandat

Jeudi dernier, une agape intime et sympathique a marqué la fin du
mandat de président de la Commission de l'Ecole cantonale d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel, de - M. François Jeanneret, conseiller d'Etat
démissionnaire.

Cette commission a saisi l'occasion d'une séance plénière pour
témoigner sa reconnaissance à ce magistrat qui, durant douze années, a
manifesté un vif intérêt aux nombreux problèmes qui furent ceux de l'Ecole
d'ingénieurs sise en notre ville.

Ainsi que l'a relevé M. Pierre Imhof ,
président du bureau de la commission,
les séances ont été fréquentes, et tou-
jours M. François Jeanneret s'est efforcé
d'apporter son appui à une institution
dont la présence bénéfique dans le can-
ton, et plus particulièrement dans les
Montagnes neuchàteloises, est unanime-
ment reconnue.

Puis M. Imhof a remis à M. Jeanneret
un garde-temps entièrement réalisé par
des entreprises neuchàteloises, témoi-

gnant ainsi de la reconnaissance de la
Commission de l'Ecole d'ingénieurs pour
les éminents services qu'il lui a rendus.

En prenant ensuite la parole, M. Fran-
çois Jeanneret a remercié tous ceux qui
furent ses collaborateurs au sein de la
commission et en exprimant sa joie et sa
satisfaction de voir l'aboutissement de
beaucoup d'efforts, il a fait part de sa
gratitude à M. Charles Moccand , direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs, au corps en-
seignant et au personnel de l'établisse-
ment qui, eux aussi, ont été les artisans
de cette réalisation et de cette réussite.

Il nous paraît utile de relever que M.
Charles Moccand, au cours de la séance
qui a précédé cette sympathique agape, a
rappelé que l'avenir de l'Ecole d'ingé-
nieurs est conditionné par toute une sé-
rie de choix dont les conséquences indi-
rectes et ultimes ne peuvent pas toujours
être prévues au moment des décisions.

Pourtant, ces choix ont été faits et
comme M. Moccand l'a souligné, ils ont
été bien faits.

Ainsi, au moment où M. Jeanneret se
retire, la direction de l'Ecole d'ingénieurs
ne saurait oublier de lui dire sa très

De gauche à droite: MM. Dinichert, Pierre Imhof, François Jeanneret
et Albert Guex.

grande reconnaissance pour les services
qu'il a rendus à l'institution et de lui pré-
senter ses vœux respectueux.

Cette estime, devait ajouter M. Moc-
cand, est celle que l'Ecole conservera à
l'égard du chef du département cantonal
neuchâtelois de l'instruction publique et
elle a grandi avec le développement har-
monieux de l'établissement, c'est-à-dire
sinon avec ses progrès en expansion - ce
qui est aujourd'hui difficile - mais tout
au moins avec ses progrès en qualité, ce
qui, à nos yeux, est certainement le plus
important.

En terminant le bref message qu 'il
adressait à M. Jeanneret, M. Moccand a
témoigné sa reconnaissance aux autori-
tés qui n'ont pas hésité à consacrer les
importants investissements nécessaires à
l'amélioration de l'enseignement de la
microtechnique, de la mécanique, no-
tamment dans le secteur des machines à
commandes numériques et de l'électroni-
que industrielle qui a connu et qui
connaîtra encore une évolution prodi-
gieuse grâce au microprocesseur.

Un buffet froid, préparé avec beau-
coup de soin par M. Edouard Anghem, a
mis fin à cette sympathique réunion, à
laquelle nous avons noté la présence de
MM. Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, Francis Ja-
quet, conseiller communal de la ville du
Locle, Dinichert, ancien directeur du La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res, et Sôrensen , ancien recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel. (m)

La Chaux-de- Fonds

• services religieux • service! religieux •

Eglise réformée évangélique. -
Journée Service et Témoignage chrétiens.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, pas-
teur Jacques Rossel; sainte cène. Vendredi
à 15 h. 45 groupes d'enfants; à 18 h. culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles, pas-
teur René Bill. Garderie d'enfants au Pres-
bytère. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h. office.
Vendredi à 15 h. 45 et 16 h. 45 culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h 30,
culte œcuménique, pasteur Keriakos et
abbé Prêtre, participation du chœur des
jeunes.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Edmée
Cottier; sainte cène. Garderie d'enfants au
temple. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h. à Paix 124 office avec sainte
cène. Jeudi et vendredi à 15 h. 30 culte de
l'enfance au domicile des monitrices. Ven-
dredi 18 h culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des famil-
les, prédication pasteur Nlongi Mfwilwa-
kanda; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi
19 h. 45 prière. Vendredi 17 h. rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gilbert
Tinembart; sainte cène. Garderie d'enfants.
Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi 16 h.
30, culte de l'enfance salle de paroisse et à
18 h. culte de jeunesse au temple.

LES ÉPLATURES: 9 h. 30, culte des fa-
milles, MM. Pinto et Armand Blaser,
chœur mixte. Garderie d'enfants à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte à la
salle de paroisse, M. Jequier. Vendredi à 19
h. 30 prière chez M. Marcel Huguenin.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles, M. Jequier.

LA SAGNE: 10 h., culte des familles, M.
Pedroli. Clôture du précatéchisme, partici-
pation des enfants de la paroisse. Mercredi
15 h. 30 culte au foyer. Jeudi 17 h. 15 au
Crêt, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
10 mai, 9.45 Uhr Abendmahls gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRE COEUR: Samedi, confessions, de 16
h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la Chapelle.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: Diman-
che, 8 h. 55, culte œcuménique.

LA SAGNE: pas de messe.
MISSION ITALIENNE: Temple des

Forges, samedi 18 h., messe en italien.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

Confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. 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; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., Fête des mères, partici-
pation de l'école du dimanche.

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

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

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication évangéli-
que: mardi 20 h. 15. Edification et adora-
tion: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-

che. Mercredi 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée-Répétition.
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, Fête des
mères; 20 h., réunion avec deux élèves offi-
ciers. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte, J.- P. Golay. Mercredi,
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents .
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière. Samedi 20 h., Groupe des jeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Evangelische Stadtmission (Musée

37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst fàllt aus -
Tagesausflug mit Autocar in die Chris-
chona-Gemeinde nach Liestal und nach St-
Chrischona. Abfahrt 7 Uhr Bahnhof SBB.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15
Uhr, filmabend «Time to run» - ein aktuel-
ler B. Graham Spielfilm. Do., kein Bibela-
bend (siehe Film Mittwoch). Hinweiss: 19-
21 Juni Schweiz. Jugendtagung (Anmel-
dung Stadtmission).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 20 h., rencontre avec
Théo Badoual, le bagnard repenti. Diman-
che, 9 h. 30, culte de consécration d'Olivier
Roulet au ministère de pasteur-assistant.
Message de Théo Badoual. Ecole du diman-
che. Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi,
20 h., étude biblique: l'Apocalypse.

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

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte des fa-
milles pour la fête des mères, avec sainte
cène, M. E. Perrenoud; participation de
l'Echo de l'Union (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure). 20 h., recueillement à la
cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

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

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

culte des familles. Pas de culte de jeunesse.
LA BRÊVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte des familles et des mères, fanfare. M.
Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte des familles et des mères, musique.
M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte des familles au Temple, parti-
cipation des enfants. Pas de cultes de jeu-
nesse et de l'enfance.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h., messe. Dimanche
9 h., messe; 10 h. 30, messe italienne.

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

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., service
divin.

Eglise évangélique libre. - Ce soir, 20
h., réunion missionnaire sur l'Angola. M.
Willy Maeder - avec dias. Dimanche, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte de la fête des mères
en famille. Pas d'école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 20 h., culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds: M. J.-P. Golay. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents. Vendredi, 20
h., Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi,
6 h., réunion de prière.

mémento
Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., dimanche, 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, La coccinelle à
Mexico.

Casino-théâtre: samedi, 20 h. 15, Concert
par la Musique militaire et René Des-
sibourg.

La Grange: samedi, 21 h., cabaret-chanson.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

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

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, photos Jean-Pierre Sudre, samedi,

dimanche, 14 h. 30 -17 h. 30.
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état civil
JEUDI 30 AVRIL
Naissance

Clerc Christophe Philippe, fils de Clerc
René Charles et de Marie-Christine, née Ro-
bert-Nicoud.

LUNDI 4 MAI
Promesses de mariage

Vogt Pierre Marc et Juon Karin.

LA BRÉVINE
Décès

25 avril: Clavel Roland, né le 3.12.1956, fils
de Clavel Fernand et de Raymonde Antoi-
nette, née Besse. Décédé à Fleurier.

CE SOIR à 20 h. 15
au Casino-Théâtre

CONCERT GRATUIT
de la Musique militaire

avec la précieuse collaboration de

René Dessibourg
177144

Les coureurs de la Super-Cime aux Brenets
Ils seront sans doute plus de 300, les

coureurs qui, demain dès 10 h. 30,
prendront le départ de la sixième
course de côte pédestre comptant pour
le championnat d'Europe de la monta-
gne, Le Saut-du-Doubs - La Ferme-
Modèle.

La plupart de ces sportifs viendront
de la région et de Suisse, mais on
pourra applaudir aussi des champions
venus d'Angleterre, de France, d'Alle-
magne, de Belgique et d'Italie notam-
ment.

Il sera spectaculaire, bien sûr, de
voir les favoris parcourir les 16 km. 300
du parcours avec «es 875 mètres de dé-
nivellation en à peine plus d'une heure.

Mais tous les participants, qui pour
la plupart courent pour maintenir leur
forme physique avec pour principal ob-
jectif une victoire sur eux-mêmes, mé-
riteront les encouragements d'un nom-
breux public.

Les organisateurs, sous l'égide du

Hockey-Club Les Brenets, ont tout
mis en œuvre pour que leur compéti-
tion se déroule dans les meilleures
conditions. Ils y ont mis le même soin
que lors des éditions précédentes, avec
une compétence qui a valu à leur
course d'être classée cette annéee
parmi les cinq Super-Cime d'Europe.

Le parcours retenu est le même que
celui de ces dernières années, très dur
et sélectif , passant par les routes, che-
mins et sentiers des environs de la lo-
calité, avec un circuit dans le village.

A tous, public et participants venus
de partout qui vous mesurerez aux So-
ler, Rolli, Mouat, Woods, Oppliger,
André, Koenig, Salavarda, Simi, Mat-
ter et autres charriions, «L'Impartial-
FAM» qui patronne cette course inter-
nationale, vous souhaite la bienvenue.
Vous emporterez certainement de
cette magnifique région un excellent
souvenir qui vous incitera à y revenir.

(dn)

Notre ville, aujourd 'hui, accueille les
femmes-paysannes de l'ensemble du can-
ton de Neuchâtel. C'est au Locle, à la
Salle Dixi, qu'elles ont choisi de tenir
leurs assises annuelles et plus de trois
cent cinquante d'entre elles ont répondu
à l'invitation de leur comité.

Ainsi, sous la présidence de Mme
Droz-Bille, de Cornaux, ces dames abor-
deront un important ordre du j our. Il
sera précédé d'un message de l'Eglise ,
puis de l'Hymne neuchâtelois et enfin,
d'une allocution de M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville du Locle.

Jeunesse rurale, formation p rofes-

sionnelle, tourisme rural en pays neu-
châtelois sont au nombre des problèmes
qui seront examinés et débattus aujour-
d'hui, ainsi que le recrutement de per-
sonnes dévouées destinées à assurer le
bon fonctionnement du Service des aides
familiales dans les campagnes.

Nous formons nos vœux les meilleurs
pour la réussite de ces assises et nous
souhaitons la p lus cordiale bienvenue
aux femmes-paysannes qui nous ont fai t
l'honneur de choisir notre ville pour s'y
rassembler. (Imp.)

Au Locle, à la Salle Dixi
Les assises annuelles des
femmes-paysannes neuchàteloises

Chez les cadets, Alain Montandon,
non seulement s'set imposé samedi à
Saint-Maurice, mais de plus, il a brilla-
ment remporté la première place du Prix
Facchinetti, à Saint-Biaise, dimanche
dernier. Il est suivi, dans cette même
compétition, par Laurent Singelé (8e),
Alain Audemars (27e) et Martial Broillet
(34e).

Chez les juniors, toujours à Saint-
Biaise, Christian Jeanneret est en 8e po-
sition, immédiatement suivi par Didier
Simon (9e).

Siganlons enfin que le cadet Alain
Montandon s'est classé 17e au Tour du
Nord-Ouest qui s'est déroulé à Bienne le
26 avril 1981. (sp)

Excellents résultats
des coureurs
du VC Edelweiss

Viens, esprit créateur!
Propos du samedi

De Pâques à l'Ascension, c'est le
temps des apparitions du Ressuscité;
quarante jours où l'espérance s'est
manifestée visiblement aux yeux des
disciples et, par eux, au monde. L'es-
pérance a pris corps et consistance
dans le Seigneur vivant, éclaireur de
la vie nouvelle par le chemin qui
franchit l'horizon. Victoire et pro-
messe, non seulement de mots mais
de chair.

Puis l'Ascension - tentative d'ex-
pression de l'inexprimable -, où le
Seigneur a regagné bailleurs» de
Dieu, l'intimité de Dieu où il nous
précède et nous attend.

Et la Pentecôte (terme grec qui si-
gnifie «cinquantième», sous-entendu:
jour après Pâques), où le Saint-Es-
prit se donne dans la plénitude de ses
effets, fondant l'Eglise, peuple
croyant, espérant, serviteur et té-
moin. Le Saint-Esprit, présence agis-
sante du Seigneur aujourd'hui. En ce
temps de Pâques, nous pouvons répé-
ter l'antique prière: «Viens, Esprit
créateur!»; créateur, toujours à nou-
veau, de foi , d'espérance et d'amour.

Tout le peuple chrétien est enra-
ciné dans la première Pentecôte,
c'est-à-dire nourri et animé par l'Es-

prit Saint; car l'Ascension ne fut pas
un abandon: le Seigneur demeure
présent.

Ainsi, être «pentecôtiste» ou «cha-
rismatique» (c'est-à-dire bénéficiaire
des dons de l'Esprit) n'est aucune-
ment le privilège de telle Eglise ou de
tel mouvement d'Eglise: un chrétien
est évidemment «pentecôtiste» et
«charismatique», ou... il n'est pas
chrétien! Car tout ce qui l'identifie
comme chrétien est don du Saint-Es-
prit: sa foi d'abord (souvent au mi-
lieu de l'indifférence), son espérance
(contre toute espérance et tant d'ap-
parences), son amour et son respect
de tout ce qui possède vie (dans un
monde de haine et de mépris), son
souci des pauvres et des petits (parmi
bien des exploiteurs et des égoïstes,
d'autant plus imperturbables qu'ils
se sentent une conscience au-dessus
de tout soupçon!). Cela est à la fois
constatation et exhortation, tant il
est vrai que les chrétiens portent sou-
vent mal leur nom.

Là où un homme, n'importe lequel,
est mis en mouvement - mouvement
de l'esprit, du cœur ou des mains -
d'une manière qui fasse la joie de
Dieu, là est l'Esprit du Seigneur.

R.T.
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L'Italie donne ̂ r
maintenant davantage d'attrait
au grand magasin Coop*

Semaines européennes au grand magasin Coop. Du 4 au 30 mai 1981.
Venez dès maintenant chercher votre passeport européen. Afin de ne manquer
aucune des nombreuses attractions qui vous sont offertes : l'Europe dans les
sports et les j eux, sa culture et ses sciences, des cadeaux, des voyages spéciaux,
des concours, etc.Venez. Voyez, et participez!

Ouverture
¦ ¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30
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Elles sont arrivées
les nouvelles
mini 5®^
METRO

Venez fa ire un essai sans engagement

GARAGE BERING &C0
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds

11233

Hôtel-Pension Wilhelm
Fr. 42.- pension complète
Fr. 36.- demi-pension
AVS = 10% rabais spécial entre-
saison
Tél. 021/61 26 22
Privé 021/62 32 85. 97.400771

GRAND •
CHOIX

DE

SANDALETTES
dames

Fr. 9.— Fr. 19. —
Fr. 29.-

. 11256 A

O 

GARAGE-CARROSSERIE « -~

FRANCO-SUIgÊ ^ ŷX
Mjj MÉBmL 9m^ï^ m̂̂ n .̂l„milSil /.««m-suisst broie. BLe«!! ¦« r|.fng PiPIP̂ Î r̂ ^
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Opel Sénator CD 1980 Opel Sénator CD 1978
Opel Kadett coupé 1979 Opel Kadett Caravan 1975
Opel Ascona 1900 1977 Opel Manta GT/ E 1977
Opel Rekord 1900 1970 Opel Rekord coupé 1972
Opel Rekord 1900 1975 Opel Rekord 2000 1980
Opel Commodore 1976 Opel Commodore 1977
Renault 12 TS 1974 Renault livraison 1978
Toyota Corolla 1978 Volvo 144 GT 1975
VW Combi1600 1972 VW Passât 1972

Exposition permanente

Tél. 038/66 13 55

^T Nous engageons 
pour nos succursales 

de La 

Chaux-de-Fonds "̂ H

¦ et Saint-Imier 

V

I une caissière 1

I une caissière auxiliaire 1
H Nous vous assurons une formation par un cours de caisse

(5 jours payés).

I Téléphonez-nous simplement au 039/23 77 55.

M. Nussbaum se tient à votre disposition pour tout renseigne-

¦ ment complémentaire.

M. DENNER SA, rue de Genève 100, 1004 Lausanne. 
j

^L 

A

HSlsSi
V — ĵj fS^^^ t̂MiKn.- l'art de bien voyager.

5-8 juin, 4 jours
Yougoslavie-Postojna-
Venise Fr. 575.-
Marseille-Camargue Fr. 590.-
Cévennes-gorges du Tarn Fr. 590.-
Amsterdam-Bruxelles Fr. 645.-
6-8 juin, 3 jours
Innsbruck-Tyrol-Kufstein Fr. 385.-
Lac de Garde-
Tyrol du Sud-Caldaro Fr. 390.-
Côte d'Azur Fr. 450.-
Riidesheim-
vallée de la Moselle Fr. 390.-
7-8 juin, 2 jours
Iles Borromées-Tessin Fr. 245. -
7-14 juin, 8 jours
Vienne et toute l'Autriche Fr. 1175.-
Toscane-Ombrie Fr. 1250.-

f Pour l'Ascension, 
^corMarti a également une douzaine I

V cje propositions tentantes.

^ 
votre agence de voyages où: v^mam

2300 La ChauK-de-Fonds pësUBj^̂ L*
Avenue Léopold-Robert 84 \ 
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Gaz naturel : développement progressif
• DISTRICT DU VAL.DE-RUZ •

On peut voir un certain nombre de travaux, au milieu du Val-de-Ruz, dans le
triangle Fontaines — Cernier — Fontainemelon, ces temps-ci. Il s'agit des
travaux de l'avancement du gaz naturel à partir du poste de détente et de
comptage de Fontaines. Cette année encore, une partie de ce village et de
Fontainemelon seront raccordés au réseau. Puis suivra Cernier et d'autres
communes. Nous avons brièvement fait le point avec M. Philippe Freudwiler,

directeur de Gaz Neuchâtelois SA (GANSA).

Les travaux sur la route cantonale entre Cernier et Fontainemelon

La conduite de gaz à haute pression
qui relie le nord au sud du canton tra-
verse le Val-de-Ruz. Au milieu de celui-
ci, soit à la sortie de Fontaines à droite
lorsqu'on se rend à Cernier, on a
construit un poste de détente et de
comptage. Il s'agit d'installations très
coûteuses et contrôlées à distance depuis
un poste central près de Cornaux. Ce qui
explique que ce poste sera unique pour
l'ensemble du Val-de-Ruz.

C'est à partir de là que le gaz, à
moyenne pression, se dirigera soit direc-
tement vers certains grands immeubles,
soit vers des stations de quartier où il
subira une nouvelle décompression pour
aboutir chez de petits utilisateurs.

GANSA procède par étapes, faisant
bien évidemment des études de marché
avant d'avancer dans une direction par-
ticulière. Pour l'instant, le projet d'ex-
tension pour l'ensemble du Val-de-Ruz

On soude! (photo Schneider)

n a pas encore été planifié de façon pré-
cise dans le temps, mais des enquêtes de
consommation sont prévues dans les zo-
nes construites. Et l'implantation se fera
en fonction des besoins réels et impor-
tants exprimés dans la zone de passage

des conduites. Ce développement est
prévu de façon continue au cours des
prochaines années sur la base des don-
nées précitées, chaque nouvelle extension
devant être rentabilisée pour elle-même.

On ne peut bien sûr pas comparer la
vitesse d'avancement du grand gazoduc
à travers le canton avec la relative len-
teur des travaux actuels. Il s'agit main-
tenant de tenir compte de multiples im-
pératifs techniques, d'infrastructures en
place, du relief du terrain , du franchisse-
ment d'obstacles naturels ou artificiels,
etc.

Pour cette année, le gaz; à partir de
Fontaines, sera conduit aux deux usines
FHF du village ainsi qu 'à divers proprié-
taires de Fontaines-nord, puis à Fontai-
nemelon (FHF et divers quartiers). De
là, l'extension est planifiée vers Cernier
pour l'an prochain. Une extension de
Fontaines à Landeyeux est également
prévue.

Les responsables de GANSA contac-
tent d'abord ensemble tous les proprié-
taires se situant jusqu'à cinquante mè-
tres de chaque côté de la conduite princi-
pale. Puis se mettent en liaison avec cha-
que propriétaire pour régler les problè-
mes particuliers.

En ce qui concerne le prix du gaz, il est
évident qu'il subit une augmentation
plus ou moins parallèle à celui du ma-
zout. Mais les responsables insistent sur
le fait qu'il reste cependant inférieur et
que le gaz représente une diversification
énergétique bienvenue, (rgt)

La Concorde magique et Les Gais Lutrins

• VAL-DE-TRAVERS •
En concert à Fleurier

La Concorde, chœur d'hommes fleuri-
san dirigé par le Covasson Frédy Juvet a
chanté samedi dernier à l'église catholi-
que de Fleurier, remplie de spectateurs
jusque dans ses moindres recoins. Ce
concert auquel participaient Les Gais
Lutrins, un ensemble instrumental qui
interprète avec bonheur une musique

agréablement «rétro», est de ceux que
l'on n'oublie pas.

Magique, la Concorde a envoûté le pu-
blic par la qualité de son travail, la préci-
sion de ses interventions, la puissance
tranquille de ses soixante voix chantant
à l'unisson des chœurs fort bien choisis,

(jjc-photo Impar-Charrère)

NEUCHÂTEL* NEUCHATEL

Nous ignorons si les élèves d'aujour-
d'hui connaissent la géographie et la
grammaire mais il faut convenir qu'ils
savent diablement bien utiliser leurs
mains...

L'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, sise au Mail, présente jusqu'à di-
manche après-midi une exposition des
objets confectionnés pendant les ACO
(activités complémentaires).

Le choix est immense: batik, sculpture
sur bois, vannerie, dessin, broderie, pho-
tographie, etc... Les sportifs sont pré-
sents avec le matériel utilisé en spéléolo-
gie ou en varappe; on assiste même à
l'ascension de la paroi nord du hall du
collège!

L'exposition est animée par des dé-

monstrations: des garçons attirés par la
cuisine, des créateurs et créatrices
d'émaux, de peinture sur porcelaine, de
céramique. Les arts ont la place qu'ils
méritent: danseurs, orchestres, chorales,
musiciens sont nombreux.

Mille trouvailles sont à découvrir par
les visiteurs qui seront certainement
nombreux à parcourir cette intéressante
exposition.

RWS

Une exposition sur les haies
Le Musée d'histoire naturelle a trouvé

des nouveaux locaux dans le bâtiment
nord au collège des Terreaux qui ont été
inaugurés récemment.

Hier s'est ouverte la première exposi-
tion temporaire consacrée aux haies.
Elle a été présentée par M. Jean Cava-
dini, directeur des Affaires culturelles, et
M. Christophe Dufour, conservateur.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine éditition. (rws)

Exposition à l'Ecole secondaire régionale

FROCHAUX

Un camion se couche
sur le flanc

Au volant d'un camion lourd, M. B.
B. de Bienne circulait sur la route al-
lant de Frochaux à Lignières. A mi-
chemin entre Frochaux et La Bara-
que, sur un tronçon rectiligne, lors
du croisement avec une voiture ac-
couplée d'une remorque, M. B. a trop
serré à droite du fait que la remor-
que faisait un écart à gauche.

Ainsi, le bord de la chaussée s'est
affaissé et le camion s'est couché sur
son flanc droit en contre-bas du talus
arrachant au passage un gros arbre.
Il n'y a pas eu de blessés mais les dé-
gâts sont importants. Le camion a
été dépanné par une entreprise spé-
cialisée, les cantonniers se sont occu-
pés de la remise en état de la route
ainsi que la pose de la signalisation
pour le week-end.

District de Neuchâtel

mémento
Neuchâtel
Stade Maladière: samedi, 18 h. 15, Neuchâ-

tel Xamax - Sion.
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Al Grey.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Théâtre: samedi, 20 h. 30, Le cœur sous

le paillasson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest; 17 h. 45, La vieille dame
indigne.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h.30, La dame
aux camélias.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-
press.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bahut va
craquer.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'édition spéciale des
rencontres du 3e type.

Studio: 15 h., 21 h., Le Chinois.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Ronald Burns, sa-

medi, 15-18 h..
LE LANDERON
Galerie Schneider, expos, peintures Ma-

rianne Eigenheer, lundi-vendr. 14-18
h.,; samedi, dim. 15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 15,

dimanche 14 h. 30, 20 h.\15, Orange
mécanique. Dimanche 17 h., Let there
be Rock.

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

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier. tél. 61 10 78.

Noiraigue, Grande salle: samedi, 20 h., loto
de la Fanfare.

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

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

dimanche 22 h., Dr Borel , Couvet,
tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, téL
631113. Ouverte dimanche, de 11 à
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 de Fon-
tainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : par téL, Marti, Cer-
nier, téL 53 21 72 ou 53 30 30; sa-
medi, des 16 h. 30, 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.

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

bar-dancing.
Dombresson, Halle de gymnastique: sa-

medi, 20 h., loto des sociétés locales.

Les nouveaux membres du Grand
Conseil neuchâtelois, renouvelé au
début du mois d'avril dernier, se réu-
niront lundi 18 mai pour se consti-
tuer. Le Grand Conseil se rendra en
cortège à la Collégiale de Neuchâtel
afin d'assister à un service divin
pour inaugurer la 41e législature.

Puis les députés siégeront et pro-
céderont à leur assermentation et à
celle du nouveau Conseil d'Etat. Ils
nommeront les commissions régle-
mentaires et spéciales puis se ren-
dront dans la commune de domicile
du nouveau président. B s'agira de
La Côte-aux-Fées (Val-de-Travers),
où habite M. Jean-Claude Barbezat.
La cérémonie de réception du nou-
veau président du Grand Conseil est
en quelque sorte la «course d'école»
des autorités cantonales neuchàteloi-
ses. (ats)

Prochaine constitution
du Grand Conseil

AUVERNIER
Dépassement intempestif
Appel aux témoins

Hier à 16 h. 10, un automobiliste de
Saint-Aubin, M. F. S. circulait sur
l'autoroute d'Areuse en direction de
Serrières. Peu après le tunnel d'Au-
vernier, alors qu'il se trouvait sur la
voie de gauche pour effectuer le dé-
passement de voitures, celle qui se
trouvait en deuxième position, soit
sur la voie de droite, a soudainement
déboîté devant M. S.

Ce dernier, malgré un freinage, a
perdu le contrôle de sa machine qui
est sortie de la route à droite et a
heurté une balise en béton et une
barrière en treillis. Le conducteur
qui a déboîté ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038)
42 10 21. Les dégâts sont très impor-
tants.

District de Boudry

Hier à 3 h. 45, une automobiliste de
Saint-Aubin, Mme Nicole Bachmann,
circulait avenue du ler-Mars en di-
rection ouest. Arrivée à la hauteur
de la poste principale, elle s'est as-
soupie à son volant; de ce fait elle a
perdu la maîtrise de sa machine pour
aller heurter un arbre vers la Librai-
rie Bourquin. Légèrement blessée, la
conductrice a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès.

Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Elle s'assoupit au volant

Plusieurs manifestations attire-
ront certainement nombre de Vallo-
niers ce samedi et dimanche.

Samedi, à la grande Salle des
spectacles des Verrières, les scouts
organisent une grande kermesse. Au
programme, outre la vente de pâtis-
series et p lantes vertes, des jeux, un
grand lâcher de ballons, un concert
du club d'accordéon Ondina. En soi-
rée, les scouts seront sur scène et l'on
pourra également assister à la pro-
jection d'un f i lm sur le «CANA 80».
Un grand bal animé par l'orchestre
Vittorio Perla entraînera les gens
jusqu'au petit matin.

A Couvet, les «fanas» du disco se
retrouveront à la grande salle pour
un super bal avec le «formidable» or-
chestre Young. On nous promet une
ambiance au tonnerre.

Au Château de Môtiers se poursuit
l'exposition du photographe Pierre
Macabez. Alors qu'à la salle Fleuri-
sia de Fleurier, Xavier, artiste pein-
tre à Paris, présente ses œuvres aux
regards des amateurs.

En sport, le FC Buttes inaugurera
ses nouveaux équipements en af f ron-
tant la première équipe des Ponts-de-
Martel. (je)

Le Vallon
en week-end

Par une annonce paraissant dans «Le
Point», bulletin mensuel du parti socia-
liste neuchâtelois, on apprend que M.
Nicolas Rousseau vient de donner sa dé-
mission. Celle-ci devient effective pour le
1er octobre prochain. Agé de 30 ans, M.
N. Rousseau occupait ce poste (à mi-
temps) depuis six ans. Licencié en let-
tres, il prépare actuellement un doctorat
en philosophie et c'est pour cette raison
qu'il entend abandonner son poste. Le
nom de son successeur sera très proba-
blement connu au mois de juin.

Le PSN cherche
un nouveau secrétaire

Exposition à Fleurier

Des peintures navrantes (Impar-Charrère)

On peut avoir un papa artiste qui se
nomme Vilato (le neveu de Picasso, pa-
raît-il) et manquer singulièrement de gé-
nie quand on décide de faire de la pein -
ture, comme le reste de la famille.

Xavier, artiste-peintre à Paris (c'est
l'affiche qui le précise) présente actuelle-
ment une quarantaine de ses toiles à la
salle Fleurisia, où les vieilles cimaises
rafistolées en ont vu d'autres heureuse-
ment. Car il est vraiment navrant de dé-
placer à grands frais  depuis la capitale
française des tableaux dont la qualité
picturale déclenche à la fois le rire et
une prof onde tristesse.

Le rire tout d'abord. Il éclate quand
on découvre les «œuvres» de Xavier: des
peintures faussement naïves, d'une ins-
piration sommaire, (petits poissons sur

fond marin avec bulles et algues, par
exemple) auxquelles manquent la fr aî-
cheur et l'esprit inventif que font figurer
dans leurs dessins les gamins du jardi n
d'enfants.

La profonde tristesse ensuite. Les lar-
mes amorcées pendant l'éclat de rire se
mettent soudainement à couler quand on
songe à l'hypocrisie qui peut guider les
rapports humains. Car c'est presque in-
croyable de penser qu'à Paris p ersonne
n'ait osé dire à Xavier, jeune homme
sympathique au demeurant, que son tra-
vail ne valait pas grand-chose, en tout
cas pas l'honneur, tout relatif du reste,
d'être exposé à l'étranger.

Picasso, l'un des fondateurs du cu-
bisme doit s'en retourner dans sa tombe.
Son œuvre a aussi suscité des critiques,
parfois violentes; la seule différence ,
c'est que l'artiste espagnol était un génie
de l'art pictural

On ne peut pas en dire autant de Xa-
vier dont l'exposition est accrochée jus-
qu'au 23 mai à la salle Fleurisia. Ouver-
ture tous le jours, de 15 h. à 18 h. et de 20
h. à 22 h., sauf le lundi, (jjc)

Xavier: un «artiste-peintre» de Paris...
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Les maillots des équipes de football sont
enfin arrivés I i I Place du Marché - Tél. (039) 31 85 33

Le Locle

I Notre Banque:
L UBS bien sûr
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6e COURSE INTERNATIONALE PÉDESTRE
DE COTE

LE SAUT-DU-DOUBS / LA FERME MODÈLE

SUPER CIME
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

La course compte également pour le Trophée
Neuchâtelois de la montagne

DIMANCHE 10 MAI AUX BRENETS
INSCRIPTION JUSQU'À 9 H. 30

PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS
PARTICIPATION : libre, course ouverte à tous.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 12.- pour catégorie élite et vétérans. Fr. 10.- pour catégorie dames et
juniors. Français : F. F. 20.—

PARCOURS : 16 km. 300, dénivellation totale 875 m. (chemins, pâturages, sentiers, 80% de routes).

PERMANENCE : Halle de gymnastique, samedi de 17 à 19 h., dimanche dès 7 h.

REMISE DES DOSSARDS ET VESTIAIRES : Halle de gymnastique, dimanche 10 mai de 7 h. à 9 h. 30

INSCRIPTIONS TARDIVES : possible, mais prix souvenir jusqu'à épuisement du stock. Clôture des
inscriptions 9 h. 30

DÉPART : 10 h. 30 précises au Saut-du-Doubs. IMPORTANT : le départ se trouve à 20 minutes des vestiai-
res. Impossible de s'y rendre en voiture. ,

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Super CIME 1981. Michael Simoni, Gare 15, CH-2416 Les
Brenets, tél. (039) 32 17 81 ;

ASSURANCE : il est recommandé de se présenter en bonne santé et d'être assuré contre les accidents. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage quelconque.

DORTOIRS : gratuits, possible seulement si réservation faite lors de l'inscription. (Sur demande, réservation
en hôtel).

TRANSPORTS : des vestiaires au départ : à pied; de l'arrivée aux vestiaires : en bus gratuits. Du départ à
l'arrivée les vêtements sont transportés par nos soins.

PRIX SOUVENIR : prix original, remis sur la ligne d'arrivée.

REMISE DES PRIX : dès 14 h. à la cantinei , Pe ^èjSvnombreux prix de valeur dans toutes les catégories et

P"'ï.tirés ^uJ?B ... ,* [%fe ^¦JSiB|9KAi££'. * .-RAVITAILLEMENT : ravitaillement officiel Rivella.

CLASSEMENT : selon règlement CIME, adressé aux coureurs qui en font la demande, 3 jours après la
course.

CANTINE : possibilité de manger sur place, à très bons prix.

CATÉGORIES : Senior : de 20 à 39 ans (1942-1961). Vétéran I : de 40 à 49 ans (1932-1941). Vétéran II :
de 50 ans et plus (1930-antérieur). Junior : 19 ans et moins (1962 et plus jeune). Dames : (âge libre).

DÉPART DE L'ÉPREUVE : Saut-du-Doubs - Rue du Lac - Contour des marronniers - Place du village - Collège
- Rue de la Fontaine - Gare - Descente au Goudebas par la rue de la Gare et Pierre Seitz - Montée des Combo-
les au Tunnel du Châtelard - Rue de la Franche-Comté pour monter par la Pouponnière - Les Frètes - Balleau -
Descente jusqu'à L'Augemont-Dessus - Passage de la forêt jusqu'à la route des Recrêtes - Montée à la ferme
Modèle par le Cernil-Briot - ARRIVÉE VERS 11 H. 30
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VENEZ EN FAMILLE
Réalisation: Annonces Suisses SA, Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Garage des Brenets
P. Schick

Agence : VW - AUDI

Réparation toutes marques

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 16 16

Boulangerie-Pâtisserie

La Parisienne
Alain Beley
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 84
Ouverte le dimanche

Succursales : Rue des Arbres 1
Tél. (039) 22 67 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Envers 64 - Le Locle
vous propose un grand choix de pâtis-
series et de pain. A votre service I

Calame Sports
Le Locle

Cycles

Agence : CILO-MONDIA
Envers 57
Tél. (039) 31 86 87

Boucherie-
Charcuterie
F. Bonnet

Spécialités :
saucisson neuchâtelois,
jambon de campagne, lard
forêt noire, saucisse
merguez
Grand-Rue 17
Tél. (039) 32 10 30
2416 Les Brenets

Laiterie-Charcuterie
Alimentation

Jean-François Tharin
Tél. (039) 32 14 66
2416 Les Brenets

f Vacanciers I 11 Les tentes sur
remorques Jamet, Radat, Erka,

Trigano
'- sont en vente chez le spécialiste de la
,. région. Un exemple de légèreté, de
! poids et de prix : Raclet Samoa ou

Caracola : poids vide :
200 kg. seulement Fr. 2980.-

Visitez notre exposition permanente
Nous réservons pour vos vacances

i Facilités de paiement
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•Un© reprise royale pouf voire voiture actuelle *Un voite choix
de modèles • Des facilités de paiement accordées sans problèmes
(GMAC) «Opel - une voleur sûre «Venez nous voir, profitez de
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Garage du Rallye
A. Dumont
Ditributeur OPEL - Le Locle
Service de vente: P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Caisse Raiffeisen

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 12 33
CCP 23-994

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 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

u-n MM UMM
Entreprise de couverture
et ferblanterie

Traitements de charpentes
de bois
Isolation thermique,
phonique*- j~A ii<lllliiHtWllHl

<!.Jm.... . ,Rue du Temple HSSOt ¦***¦&#&
Tél. (039) 32 18 87
2416 Les Brenets

Entreprise
John Thum

Plâtrerie-Peinture-
Tapisserie

Pargots 13
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 12 30

Electro-mécanique
Michel Rosselet

Réparation bobinage, vente
outillage, appareils ména-
gers et moteurs

Lacs 8
2416 Les Brenets

Jardinière 85
2300 La Chaux-de-Fonds

ENTRE SA^
[Ld PM][Mg(I)K]

Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75
Pose gratuite



Le secrétariat jurassien de la Loterie romande se présente
Trois loteries se partagent le territoire suisse: la Loterie intercantonale pour
la Suisse allemande, la Loterie romande pour la Suisse romande et la Seva
pour le canton de Berne. A son entrée en souveraineté, le canton du Jura a

choisi de quitter la Seva pour rejoindre la Loterie romande.
Le secrétariat du canton du Jura s'est

présenté hier à la presse à Delémont. Ce
changement représente une bonne af-

faire, si l'on en croit le ministre Jean-
Pierre Beuret, chef du Département de
l'économie publique de la République et

canton du Jura: en effet , la Loterie ro-
mande, avec sa part de la Loterie suisse
à numéros, exploitée par les trois lote-
ries, offre un bénéfice par habitant en
moyenne supérieur à la Seva (11,29
francs contre 9,85 francs en 1980), alors
même que l'institution est plus transpa-
rente que la Seva pour laquelle les
conseillers d'Etat bernois disposent d'ar-
gent qu'ils peuvent utiliser à leur propre
guise.

Toutefois, ce passage pour le Jura de
la Seva à la Loterie romande s'est soldé
par une année «blanche»: les bénéfices
d'une année sont en effet répartis l'année
suivante seulement et la Seva a refusé,
en 1979, de rétrocéder au Jura la part
des billets achetés dans cette partie du
canton de Berne en 1978.

Ce problème sera englobé dans les dis-
cussions générales de partage. Pour 1979,
la part du Jura au bénéfice de la Loterie
romande a été de 626.000 francs, alors
qu'en 1978 la part de la Seva avait été de
410.000 francs.

Au total, ce sont 615.000 francs qui
ont été versés pour la culture et l'éduca-
tion (57%), 90.000 francs pour la santé
(17%), avec un effort pour l'année inter-
nationale de la personne handicapée),
70.000 francs pour le tourisme (13%) et
69.000 francs (13%) pour la protection de
la nature.

Le Jura versera sa part au capital pro-
pre de la Loterie romande, soit 262.000
francs, en un laps de temps de sept ans.

(ats)

MICFIOELECTRONIC — MARIN
MEM est une division d'EBAUCHES
ÉLECTRONIQUES SA à Marin/NE
L'évolution fantastique des nouvelles technolo-
gies de la microélectronique, nous permet d'of-
frir des postes intéressants dans le cadre du dé-
veloppement et de la fabrication des circuits
intégrés.
Nous cherchons pour le département
«TESTING»

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

auquel nous confierons diverses études et tra-
vaux variés dans le domaine du contrôle et
tests de circuits intégrés.

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour effectuer des travaux de mesures en labo-
ratoires.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel, tél. 038/35 21 21,
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE. 28-12
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Nous cherchons

COLLABORATEUR
TECHNIQUE
à qui nous souhaitons confier, après une période de
formation, la responsabilité de l'acheminement et du
contrôle de notre fabrication.

Nous sommes une usine d'articles de luxe, secteur an-
nexe de l'horlogerie, région Jura neuchâtelois.

Nous demandons:
— diplôme de technicien d'exploitation ou forma-

tion et pratique équivalentes
— expérience de la fabrication et de la conduite du

personnel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— travail indépendant en contact avec la Direction

technique
— une activité variée allant de la préparation du

travail au contrôle des livraisons.
— une rémunération en fonction des prestations

fournies.

Faire offres sous chiffre YM 11403 au bureau de
L'Impartial.

La Fondation «Le Temps Présent» cher-
che pour mi-juillet

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE MAISON
Durée une année. Les offres écrites sont à
envoyer à la direction , rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 mai
1981. 11930

On cherche pour Saas-Grund

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : J. Burgener, Boulangerie-
Tea-Room, tél. (028) 57 1166 ou (027)
55 10 80 36-24716

/ i i ' K Scierie des Eplatures S.A.
( SdE ) 2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

\ i)/ Téléphone (039) 26 03 03

Pour compléter notre équipe de production, nous enga-
geons tout de suite ou pour date à convenir

bon ouvrier
suisse ou étranger, avec permis B ou C, sérieux,
robuste et dynamique, pour être formé sur machines
modernes. •'»'

Pour un de nos collaborateurs, nous cherchons à louer
pour le 1 er juillet 1981

appartement
2 V2 - 3 pièces

éventuellement meublé
avec confort.
Ecrire à Direction technique de l'Imprimerie Courvoi-
sier- Journal L'Impartial SA, rue Neuve 14 - 2300 La
Chaux-de-Fonds. 11579

VOILE EN MER
Je cherche des équipiers(ères) avec
participation aux frais pour croisières
du 27 juin au 10 juillet en Bretagne sud,
et du 8 août au 4 septembre sur trajet
Bretagne-Espagne-Portugal. F. Bonnet,
tél. bur. (038) 22 36 43 28-20605

/fl mg\£*~. En toute saison ,
é Ŝ&S L'IMPARTIAL
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«Jura, treize siècles de civilisation chrétienne»

Le livre souvenir de l'exposition «Jura,
treize siècles de civilisation chrétienne» a
été présenté hier matin à Delémont, à
une semaine de l'ouverture de l'exposi-
tion, au Musée jurassien. Il est publié à
l'occasion de l'assemblée générale de la
Société jurassienne d'émulation, samedi
à Moutier, puisque cette association en
est lacoéditrice.

L'exposition, «Jura, treize siècles de ci-
vilisation chrétienne» présentera, pen-
dant quatre mois, la Bible de Moutier-
Grandval, propriété de la British Li-
brary, qui date du IXe siècle et qui est le
document par lequel le Jura a touché à
la civilisation. Quelque quatre-vingts au-

tres objets d'art religieux seront égale-
ment exposés.

Le livre souvenir de l'exposition les
présente tous, avec une photographie et
une notice explicative. De plus, des tex-
tes de personnalités jurassiennes rela-
tent ce qu'ont été ces treize siècles de ci-
vilisation dans l'ancien évêché de Bâle.
C'est donc davantage qu'un simple cata-
logue qui a été édité avec l'appui de la
fondation Pro Helvetia puisque ce livre
de cent cinquante pages avec une cen-
taine de photographies en noir et blanc
et en couleur devrait intéresser aussi
bien les bibliophiles que les passionnés
d'histoire, (ats)

Un livre souvenir

La quatrième manche du champion-
nat jurassien des quilleurs sportifs a été
organisée par le club Les Viviers et s'est
déroulée au Café Le Fédéral à Courroux.
Ce sont 111 joueurs qui ont pris part à
ces joutes.

En catégorie I, l'intraitable André
Schlichtig (Malleray) s'est à nouveau
imposé avec une quille d'avance sur le
Delémontain Pierre Schwendimann.
Parmi les 17 joueurs qui se sont mesurés
dans la seconde catégorie, c'est Antonio
Scarciglia (Delémont) qui a terminé au
premier rang. La deuxième place a été
l'apanage d'un quilleur de la capitale ju-
rassienne, André Ackermann.

Dix-huit joueurs étaient aux prises
dans la catégorie III où Dominique Lan g
(Courrendlin) a pris le meilleur sur
Henri Frund (Courchapoix).

C'est dans la quatrième catégorie que
l'on dénombre le plus de joueurs (ils
étaient 37). Le succès a été le lot de Ro-
land Rérat (Rossemaison) avec 729 quil-
les. Engagé dans cette catégorie, le ju-
nior Alain Fleury a terminé troisième
avec 703 tombées.

Une grande surprise a été enregistrée
chez les dames où Agnès Villard (Cor-
nol), une débutante, a décroché la palme.
Chez les seniors, victoire de Joseph Oser
(Courrendlin) devant Georges Marquis
(Cornol). Enfin, la catégorie non-mem-
bres a vu le succès de Chantai Fleury
chez les dames et d'Albert Badini (Mou-
tier) chez les hommes.

Catégorie I. — 1. André Schlichtig,
Malleray, 763 points; 2. Pierre Schwen-
dimann, Delémont, 762; 3. Gilbert Ab-
bet, La Chaux-d-Fonds, 762; 4. Francis
Rossé, Moutier, 758.

Catégorie II. - 1. Antonio Scarciglia,
Delémont, 750 points; 2. André Acker-
mann, Delémont, 749; 3. Salvatore
Fonzo, Delémont, 744; 4. Pierre Lovis,
Moutier, 739.

Catégorie III. - 1. Dominique Lang,
Courrrendlin, 717 points; 2. Henri
Frund, Courchapoix, 703; 3. Francis
Bueche, Bévilard, 703; 4. Luigi Covino,
Petit-Lucelle, 699; 5. Maurice Girardin,
Delémont, 697.

Catégorie IV. - 1. Roland Rérat,
Rossemaison, 729 points; 2. Gérard Biol-
ley, Develier, 722; 3. Alain Fleury (ju-
nior) Courcelon, 703; 4. Louis Theurillat,
Bourrignon, 690; 5. Arnold Zingg, Por-
rentruy, 683.

Catégorie V. -1. Agnès Villard, Cor-
nol, 684 points; 2. Pierrette Loetscher,
Les Breuleux, 679; 3. Jeannine Gaignat,
Comol, 640; 4. Louise Marquis, Cornol,
636.

Catégorie S 2. -1. Joseph Oser, Cour-
rendlin, 670 points; 2. Georges Marquis,
Comol, 668.

Catégorie non-membres. -1. Albert
Badini, Moutier, 513 points; 2. Jean
Wenger, Delémont, 513; 3. Maurice Lo-
vis, Moutier, 502; 4. Joseph Wiederkehr,
Delémont, 484. (rs)

Quatrième manche du championnat jurassien
des quilleurs sportifs à Courroux
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L'AUDI 200 TURBO EST LA
TRACTION AVANT LA PLUS
RAPIDE DU MONDE.
Avec sa pointe supérieure à 200 km/h et son accélération de 0 à 100 km/h en
8,7 s, elle a des performances de voiture de sport! En plus, elle offre un confort
exclusif de berline de luxe. Le tout, à un prix que vous devriez comparer à ceux des
autres voitures de cette classe. Téléphonez-nous donc pour convenir d'un essai
de cette Turbo exceptionnelle!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LEBÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

6865
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LA VOIX D'UNE RÉGION

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale Fr.-Montagnarde, expos,

d'artisanat, samedi 15-17 h. Diman-
che, 15-18 h.

mémento

Bientôt des carpes à l'étang du Plain de Seigne

L'étang du Plain de Seigne (notre
photo), situé sur le chemin qui conduit à
la gare de Lajoux dans un site idyllique,

est bien connu des promeneurs. Nous ap-
prenons que cet étang qui était loué à un
p rivé par la commune de Montfaucon
accueillera prochainement des carpes,
puisque une vingtaine de citoyens de
Montfaucon se sont déclarés d'accord de
former  une société de pêche et d'intro-
duire des carpes dans cet étang, ceci
sous contrôle de l'Office des eaux compé-
tent, (p hoto kr).
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M. Olivier Boichat a réussi son brevet
de moniteur SFG + J + S, agrès I après
avoir suivi un cours de 8 jours à Nie-
dergôsgen dans le canton de Soleure.

Avec l'USB 
amb)

Les délégués des sociétés de l'USB se
sont réunis récemment et ont procédé à
l'établissement du calendrier des mani-
festations estivales qui est le suivant:

12, 14, 19, 21 et 26 mai: cours de sau-
veteur pour jeunes conducteurs; 16 mai:
concert d'orgue; 17 mai: Fête jurassienne
des cadets à Vendlincourt; 23-24 mai:
lies journées musicales du Jura Centre
aux Bois; 13-14 juin: Journées jurassien-
nes de jeux à Courtételle; 14 juin: Fête
des Céciliennes à Lajoux; 20 juin:
concert d'orgue dans le cadre du Festival
international des jeunes organistes; 26
juin: assemblée du Football-Club; 4-5
juillet: championnat jurassien de section
aux Breuleux (SFG); 8-9 août: tournoi
du FC; 25 août: Jeux sans frontières à
Sunderland (Angleterre); 29-30 août:
course de la SFG; 29 août: pique-nique
du Chœur mixte; 30 août: Giron des fan-
fares franc-montagnardes au Noirmont;
19-20 septembre: course du Ski-Club; 20
septembre: pique-nique de la fanfare; 27
septembre: pique-nique de la SFG; 3-4
octobre: rencontre franc-montagnarde
de gymnastique aux Bois, (jmb)

LES BOIS
Nouveau moniteur



Le docteur

ALAIN COSEIMDAI
Médecine interne FMH

- ancien assistant de la division de
rhumatologie (Prof. G.H. Fallet) de
l'Hôpital Cantonal de Genève

- ancien résident de la division de rhuma-
tologie (Dr D. Hawkins) au Montréal
General Hospital, Canada

- ancien assistant de la Policlinique
Universitaire de chirurgie (PD. Dr A.
Chamay) de Genève

• ancien assistant du service de médecine
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Prof. L. Humair)

- ancien chef de clinique du service de
médecine de l'Hôpital des Cadolles
(Prof. B. Ruedi et PD. Dr J.F. Enrico)

A OUVERT
SON CABINET MÉDICAL

53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 53 54

11487

s. '¦' ' ;

DEPANNAGES
RAPIDES

DE
TÉLÉVISEURS

tous genres et toutes marques

Téléphone (039) 23 65 80
à toute heure use*

1-47033 Cattolica (Adriatique)

Hôtel Derby
tél. 0039/541/962234. Très près de la mer,
dans une situation tranquille, traitement soi-
gné, menu au choix, chambre avec douche,
WC, balcon. Pension complète 1/5-6/6,
14 000 lires; 7-30/6 15 500 lires; juillet 20 500
lires tout compris. Ascenseur, parking. Ecri-
vez- nOUS ! 85-50879

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

Atmm prêt comptant -^
m Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
1 nous le coupon. Rien n'est plus facile.
jll Exemples; y compris assurance solde de | ^̂ D I
|É dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
m Fr. 3 000.-. 12 mois, Fr. 268.30 par mois ¦ , - -.
U I Fr 6000.-. 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 

Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom 
|| :

: Fr. 15 000.-, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue.n0 I
il : Fr. 20 000.-, 48 mois. Fr. 510.25 par mois I NPA et localité
M v Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Té|éphone I
tf I 38~~ Ip| Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse.- Banque Populaire Suisse,
m " BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale, 3000 Berne 16.

Presque tout est nouveau
sur Tes nouvelles Saab.

Sauf la qualité.f idèle à elle-même.

^^«niiiÎMIUiniiiiillIlut .̂v -jl 'i'" "'""j'VL '̂ v
m\ ** iii«Ji«if lP| k'*~ ii m\ g \ . Ŝ&m&feiiyi»-

Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles.
En plus des Coupés Combi, bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce
que nombre de ses fans attendaient depuis longtemps: également un programme
complet d'élégantes limousines à quatre portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions
GLS,GU,GLE et Turbo.

Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900. sont équipés d'un nouveau moteur
2 litres/ quatre cylindres, plus léger avec moins de pièces mobiles, encore plus silencieux
et tout aussi sobre qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses, le rapport de transmis-
sion de la 4e a été élevé, d'où une nouvelle économie d'essence.

Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais
question d'économie. L'habitacle est encore plus élégant, les sièges plus confortables.
Pour ne citer qu'un détail: les sièges arrière ont cinq fois plus de ressorts qu'avant Saab
a toujours prévu un large espace pour les bagages. Elle fait mieux encore: la roue de
secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails, tels que siège chauffant
du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date chez Saab).

Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même
que la GLS sur demande). Ce qui est nouveau, c'est que la Turbo est aussi disponible avec
une transmission automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.

La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplé-
mentaire de prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir
d'un prochain tour d'essai. Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement
dans une Saab.

LagammedesSaabva del6'900à29'900 
^̂  M| BpM

francs. En tout 14 modèles à 3, 4 ou 5 portes. w^S^.̂ !^^ j ^l̂AflTous à 4 cylindres. Puissance 100,108, 118 ou J 
UBM H |
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Une longueur d'avance
VISINAND&ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds - . I

tél. 039 23 5188 ,„», Sj  ®

ËSAtW l  MENU SPÉCIAL POUR f
S H LA FÊTE DES MÈRES I

Ĥ BV JÊt'<. Du moment qu'il faut manger, autant |j:
Wk^^L ^AmVJrrt k'en man9er ! Salle chauffée. 23 539 S

Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.

^̂  ̂ Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les

J

——---—- - - - - --- ¦ - ; --H cigares «Brésil» ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-
| y  jj| éST~ ̂ ^^^^^^^y?^ Fina de Bahia sans défaut. Et c'est pourquoi tous les «Brésil» n'ont pas cette chaude

^̂ ^̂ ^̂ ^^B"1 , - ' i |̂ ^^p(I^^M^pSfi(̂ ^r^M^ 
saveur 

des trop iques à l'arôme légèrement sucré que possède un vrai cigare brésilien.Ŵ ^̂ ^̂ ^̂^̂ l̂ f̂ ~---"̂ ^ ¦ |K ^^ ^̂^^^^^^|̂
 

La Paz fait ses cigares Brésil comme il faut faire un vrai Brésil: avec des
^^tf^^^Wf^^^^^^^-^-̂ r-l l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^l- tabacs du Brésil. En respectant son caractère authenti que; doux mais à la saveur

8 ^^^ffff ^^^^1 ̂ ; ' ! - - ' ̂
;S 

ftp ^^^^^^(^^^Ki:- ; lifli- déPlover son arome dans toute sa plénitude. Et sans retouche.
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^3 pl| | I^^^^^^^^S?^-''' 'fSji Les Wilde Brazil de La Paz sont manufacturés avec beaucoup de soins

10picccs/Fr. 6.— 20 picces/Fr. 8.— \\)
J
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Importateur: Sâuberli SA, 4002 Bâle CigatTOS AutCIltîCOS.
77-658

r De petits appareils sont des u

; CADEAUX
idéals ii

i Oeufriers, fers à repasser à 7-_
~ vapeur, grils, machines à 1
- café Espresso, malaxeurs, ~
;; sèche-cheveux, rasoirs, etc. ,;
t aux prix FUST les plus bas. û

1 Garantie de prix FUST : *
¦1 argent remboursé si vous r
': trouvez le même article meil- -

leur marché ailleurs. 05-2559 "
» r

-r Ch«ui^».-Fond«:JumboTél, 039;266a65 u
L Bl«iii.:36Rue Centrale Til . 032/22S525 "
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et 36 succursales
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Echos du Conseil municipal de Corgémont
Réuni sous la présidence du maire M.

Fernand VVirz, le Conseil municipal a
traité des objets suivants:

Fête villageoise. — Les autorités ont
donné une suite positive à la demande
du cartel des sociétés locales d'avancer à
celles-ci le montant de 3000 fr. pour l'or-
ganisation d'une fête villageoise qu'elles
organiseront les 28, 29 et 30 août pro-
chain. Ce montant sera remboursé lors-
que les festivités seront terminées. Les
buvettes, carnotzets, ponts de danse et
autres installations de distraction s'éten-
dront de la place Stauffer à la place de la
Gare, jsuqu 'au Restaurant de la Gare et
à la laiterie.

Récupération du verre. — MM. F.
Wirz et P. Amstutz ont assisté à la jour-
née d'information sur le recyclage du
verre qui a conduit les participants à Re-
nens et à la Ven-erie de Saint-Prex. Ils
ont constaté l'utilité de procéder au ra-
massage des verres usagés, dans le cadre
de la lutte contre le gaspillage des matiè-
res premières. La benne de récupération
déposée dans la partie sud de la place
Stauffer rend un service évident à la po-
pulation qui en fait largement usage.
Ainsi en un an , il a été recueilli quelque
vingt tonnes de verre, soit la moyenne de
13 kg. par habitant, ce qui correspond à
la moyenne suisse. Le bénéfice de la
vente sera affecté aux fonds de courses
des Ecoles primaires et secondaires.

Réseau TV. - MM. Chs Brandt et P.
Jâggi ont pris part à une séance d'infor-
mation qui s'est déroulée aux Breuleux,
organisée par la Société électrique de La
Goule, concernant la distribution des
programmes télévisés et de radio, par câ-
bles.

Selon les données fournies, le projet
soumis à la municipalité par La Goule
paraît être le plus avantageux. Il per-
mettrait d'alimenter les localités de Re-
nan à Corgémont, exception faite de
Saint-Imier, qui possède déjà son propre
réseau. Pour Corgémont, il est envisagé
une participation municipale de 20.000
fr., destinés à la constitution d'un capital
de 200.000 fr. pour une société anonyme
d'exploitation. La taxe de raccordement
au réseau est prévue à 300 fr., montant
auquel il y a lieu d ajouter environ 100
fr. pour le raccordement de l'abonné.

La taxe mensuelle par abonné serait
de 14 fr., destinés à assurer l'amortisse-
ment et l'intérêt du capital engagé par la
société. Pour mener à bien cette réalisa-
tion, il est nécessaire que toutes les com-
munes du secteur englobé fassent partie
de la société.

Les conditions avantageuses offertes
ont incité les autorités à encourager la
population à donner son approbation à
l'adhésion de Corgémont à ce réseau de
distribution.

Cet objet sera soumis aux citoyens lors
de l'assemblée municipale du 18 mai pro-
chain. Une modification de l'ordre du
jour de cette assemblée sera publiée à cet
effet dans les délais prévus.

Bâtiments scolaires. — Le principe
de l'équipement de vannes thermostati-
ques pour les bâtiments scolaires des
Ecoles a été décidé. Pour des raisons fi-
nancières, l'installation se fera par éta-
pes. Cette année encore c'est le collège
secondaire qui sera doté de tels disposi-
tifs. Les deux autres collèges seront équi-

pés par la suite, un montant devant être
prévu au budget de l'an prochain.

Ecole des Près de Cortébert. - M.
W. Liechti, délégué de la municipalité
auprès du Syndicat des communes pour
la construction d'un collège aux Près de
Cortébert a présenté un historique des
tractations qui ont conduit à l'élabora-
tion du projet de construction. Au mo-
ment où la nécessité de construction
d'un collège est devenue évidente, les
responsables ont soumis à la Direction
de l'instruction publique du canton un
projet semblable au bâtiment scolaire de
l'Ecole de Mont Crosin.

Ensuite de nouvelles dispositions léga-
les adoptées entre-temps, ce projet n'a
pu être pris en considération.

La DIP a élaboré un contre-projet ,
portant sur une dépense globale de
1.300.000 francs.

Jugé trop cher par les responsables du
Syndicat, ce contre-projet a été remanié,
pour être réduit à 924.000 francs, soit
quelque 200.000 francs de plus que la
proposition initiale soumise.

La construction prévoit deux classes
plus une salle pour travaux manuels
ainsi qu 'un bureau pour enseignants et
un abri de protection civile de 50 places.
En été le nombre d'élèves est de 34 et de
14 en hiver. Un appartement de trois
pièces ainsi qu'un studio sont prévus
pour y loger les enseignants.

La constitution d'un Syndicat des
communes a permis l'obtention de sub-
ventions s'élevant à 75% de la partie sub-
ventionnée qui ne comprend pas les ap-
partements.

Sur la base des chiffres fournis, le coût
annuel par élève peut être estimé à 1200
francs.

Viabilisation d'un lotissement. - Le
quartier de Champs Fornats continue à
se développer. Le propriétaire du lotisse-
ment de ce quartier sera informé qu'il lui
incombe d'assurer la viabilité de détail
pour que les permis de construire puis-
sent être accordés aux futurs acheteurs
de parcelles. La municipalité pour sa
part aura à se charger de l'établissement
des chemins pour lesquels elle est déjà
propriétaire du terrain.

Motocross. — Ensuite de visites sur
place, il a été constaté que la piste auto-
risée sous des conditions bien définies est
maintenant devenue un lieu d'entraîne-
ment régional pour motos. Le tracé origi-
nal défini est augmenté de pistes complé-
mentaires ce qui contribue à diminuer la
surface destinée aux besoins agricoles.
L'ensemble du problème sera réexaminé
par les autorités.

Délégations. - La municipalité sera
représentée aux assemblées suivantes:
Home de Mon Repos à la Neuveville, et
Œuvre de l'Aide familiale, par M. F. Mo-
ser, responsable des Œuvres sociales. As-
sociation des Œuvres d'utilité publique
à Courtelary, par MM. F. Wirz, R.
Greub et F. Moser.

Compteurs d'eau. - M. Rodolphe
Benz a été nommé préposé au contrôle
d'installation et relevé des compteurs
d'eau qui s'effectuera annuellement en
août , en même temps que le contrôle des
compteurs d'électricité.

Signaux routiers. - Il sera prochai-
nement procédé à la pose de différents
signaux routiers nouveaux ou à la mise
en place de certains signaux qui avaient
été retirés pour raison de travaux.

Centre pour cadavres d'animaux. -
Le Centre de ramassage de cadavres
d'animaux de Tavannes a confirmé
l'adhésion de la municipalité de Corgé-
mont à ce groupement, (gl)

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: samedi 21 h., soirée

dansante (org. groupe Terre des
hommes).

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Gindrat, téL
41 17 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 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 Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
CORMORET
Salle communale, samedi, 20 h, 15, concert

annuel du club des accordéonistes
«L'Hirondelle».

_ , 

mémento

Tramelan

Concert du Jodler-Club
Le Jodler-Club organise ce soir son

traditionnel concert annuel à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus. Afin
de satisfaire son fidèle public le club lo-
cal s'est assuré le concours de l'orchestre
champêtre de Wynigen, du Jodler-Club
«Bern-Stadt» avec ses deux solistes dont
la renommée est reconnue loin à la
ronde. Pour sa part le Jodler-Club Tra-
melan, respectant la tradition , a élaboré
un magnifique programme et propose
une soirée grandiose du point de vue fol-
klorique. Le public aura ainsi l'occasion
d'entendre le club local, deux duos, Es-
ther Zryd et Constant Schmied, Ghis-
laine Vacher et Esther Zryd et un solo
d'accordéon par Raymond Zryd. Nul
doute que la grande foule sera présente à
cette soirée qui promet de faire oublier
pendant quelques heures les soucis quo-
tidiens.

: 'Ce concert coïncide aussi avec le 60e
anniversaire du Jodler-Club Tramelan.

(comm./vu)

District de Moutier
MOUTIER
Nouveau chef
de la police locale

Le Conseil municipal (exécutif) de
Moutier a nommé mercredi soir son nou-
veau chef de la police locale en la per-
sonne de M. Franz Schneebeli, âgé de 38
ans. Il est agent à Moutier depuis 1966
et succède à M. Martin Chaignat, récem-
ment nommé directeur de l'Office du
tourisme du Jura bernois. M. Schneebeli
entrera en fonction le 1er juin prochain,
(ats)

Association bernoise
pour l'aménagement des
améliorations foncières

Prochaine assemblée
aux Pontins

Le 19 mai se réunira l'assemblée générale
de cette association très peu connue dans
le Jura bernois. La réunion aura lieu aux
Pontins, au-dessus de Saint-Imier.

L'association compte plus de 200 mem-
bres. Elle soutient en particulier les activi-
tés dirigées par le Service cantonal des
améliorations foncières de Berne. C'est-
à-dire les améliorations de tout genre ainsi
que l'approvisionnement en eau potable, la
construction de chemins de montagne ou
forestiers, les drainages et surtout les re-
maniements parcellaires. Elle s'occupe éga-
lement d'enseignement et encourage
l'échange de connaissances sur le génie ru-
ral en Suisse et à l'étranger en organisant
des cours et des excursions. A partir du
cercle de l'association se recrutent les
commissions de classification et d'autres
experts en agriculture. Ce sont les hommes
de confiance des syndicats d'améliorations
foncières. Souvent le syndicat est lui-
même membre collectif de l'association.

En automne 1981 il est prévu d'organiser
un cours journalier en collaboration avec
l'Ecole d'agriculture de Tavannes, au sujet
de la classification des sols. A cette occa-
sion il sera possible de créer la base des rè-
gles fondamentales pour les améliorations
foncières qui viennent de commencer dans
la partie supérieure de la vallée de la Birse.

Des experts et représentants des autori-
tés donneront un aperçu des problèmes
agricoles et forestiers du Jura bernois. A
cette occasion, l'association recrutera peut-
être quelques nouveaux membres, spéciale-
ment parmi les paysans de la région , vou-
lant collaborer au soutien de l'agriculture
et des améliorations foncières, (comm.)

Le 75e anniversaire de l'Union chorale mixte

Le 75e anniversaire de l'Union cho-
rale mixte restera à jamais gravé
dans la mémoire de chacun de ses
membres et du nombreux public qui
remplissait la halle de gymnastique
samedi soir. L'Union chorale était at-
tendue avec curiosité pour sa grande
première à domicile; elle fit un véri-
table «malheur» tout au long de l'in-
terprétation de ses six chants.

Une belle maîtrise pour les débu-
tants ! Deux bis vinrent récompenser
ces efforts, pour «Le choeur des Hé-
breux» de G. Verdi avec un excellent
accompagnement de la fanfare, et
pour «Armstrong» de C. Nougaro ar-
rangé par le talentueux directeur M.
Jean-Daniel Lecureux avec accom-
pagnement du super-orchestre de
jazz The Bowlers Hats de Lyss.

Suite aux discours appréciés de Mme
Charlotte Amacher, présidente de la so-
ciété et de M. Jean-Robert Bouvier,
maire, l'Union chorale se vit remettre
deux magnifiques coupes offertent l'une
par Mlle Yvette Cattin représentant les
chorales du Bas-Vallon, l'autre par M.
Cattin représentant celles du Jura.

Deux titres de président et de membre
d'honneur furent décernés à MM. Louis
Jeanfavre et James Vorpe, remerciés
pour l'excellent travail accompli.

La suite du programme appartenait à
l'école de danse moderne de Berne qui
présenta un show fascinant de charme et
d'humour avec en intermède les Bowlers
Hats.

Avant de terminer avec la danse
conduite par «The Frogs», le commenta-
teur de service «Bakka» procéda au ti-
rage au sort de la super tombola (gg)

Un anniversaire inoubliable à Sonceboz-Sombeval

Assemblée de paroisse à Renan

A l'issue du culte de dimanche dernier,
la paroisse réformée de Renan a tenu son
assemblée ordinaire de printemps, sous
la présidence de M. Maurice Barraud.

L'ordre du jour n'avait pas mobilisé
une foule de paroissiens, le procès-verbal
rédigé par Mme Monique Oppliger fut

accepté sans discussion. Les comptes
1980 accusent un reliquat actif de 16.000
francs. M. Barraud, caissier, commente
brièvement ces comptes qui ont été ac-
ceptés sans discussion. Le solde actif, se-
lon proposition, sera affecté aux travaux
de la cure. M. Jean Béer, président de
paroisse, rapporte au sujet des travaux à
effectuer encore à la cure. Pour terminer
l'ouvrage commencé l'an dernier, il solli-
cita de l'assemblée la possibilité de dis-
poser d'un crédit de 22.000 fr. à prendre
sur le compte-courant ouvert à la Caisse
Raiffeisen du village. Ce crédit fut ac-
cordé sans opposition.

M. Roger Krebs, délégué au Synode,
rapporta au sujet de l'activité de cet or-
gane et attira l'attention sur le fait que
le montant prévu au budget de la pa-
roisse devra être sensiblement augmenté
au vu des activités nouvelles toujours
plus étendues du BSJ.

Enfin, M. Gottlieb Widmer demanda
que le Conseil de paroisse étudie un
moyen plus propre à toucher les parois-
siens que la convocation par la seule
feuille officielle et la «lanterne» publi-
que. Il sera fait droit à sa demande. Le
président invita les participants à un
apéritif offert par la paroisse, (ba)

Nouveau crédit pour la cure

• LA NEUVEVILLE •
Association cantonale bernoise pour les costumes et les coutumes

Devant 250 participants venus de tou-
tes les régions du canton, l'Association
cantonale bernoise pour les costumes et
les coutumes a tenu son assemblée des
délégués annuelle à Konolfingen. Après
les souhaits de bienvenue apportés par le
président de la commune, le président
cantonal H. R. Spichiger de Biglen n'a
eu aucune difficulté à conduire les dé-
bats statutaires. Au chapitre des élec-
tions, l'assemblée a eu à élire une vice-
présidente de langue française. La candi-
date proposée par l'Association du Jura
bernois, Mme Danière Vogt-Favre de La
Neuveville a été élue à l'unanimité et a
pris place au sein du comité cantonal
sous les applaudissements nourris de
l'assistance.

Notons que le comité cantonal compte
aujourd'hui trois membres domiciliés
dans le Jura bernois, Mme D. Vogt, La
Neuveville, vice-présidente de l'Associa-

tion cantonale, Mme E. Miiller, Moutier,
présidente de l'Association du Jura ber-
nois et M. J. Gfeller, Villeret, correspon-
dant de presse.

Les autres points à l'ordre du jour ont
montré une vie de société active et dyna-
mique, puisqu'une nouvelle société a pu
être admise à l'association cantonale,
celle de Buchholterbeg en l'occurrence.
L'Association cantonale bernoise pour
les costumes et les coutumes compte au-
jourd 'hui plus de 4000 membres actifs.
Son but est la sauvegarde et le port des
costumes régionaux, ainsi que la prati-
que de coutumes anciennes. Les activités
des membres se résument surtout dans le
chant de mélodies populaires et dans la
présentation de danses folkloriques. Les
concerts ou soirées récréatives offerts
par les sociétés des costumes régionales
sont à recommander vivement à tout
ami de l'art populaire, (comm)

Une Neuvevilloise élue vice-présidente

Bienne
- ..-i .- ..-.- .- . ¦ : . . .- . . .  .- . . .

¦.

Distinction pour un maître
de l'Ecole normale

Créée en 1967 par Walter et Ambro-
sina Oertli , la Fondation Oertli est une
institution permanente qui se veut d'en-
vergure nationale.

L'action de la Fondation Oertli , sa vo-
lonté et ses efforts ont pour buts la
compréhension et l'entente entre les ré-
gions linguistiques de la Confédération.
La Fondation attache une importance
capitale aux échanges et aux relations
culturels entre les Suisses alémaniques,
les Suisses romands et les Suisses ita-
liens.

En présence du conseiller fédéral Hûr-
limann, la Fondation Oertli a décerné
son prix 1981 à trente maîtresses et maî-
tres des trois régions linguistiques de no-
tre pays qui ont contribué de manière
particulière à l'échange de jeunes en
Suisse.

Un maître de l'Ecole normale de
Bienne, M. Serge Châtelain, s'est vu ré-
compensé à cette occasion pour le travail
qu'il a accompli en organisant plusieurs
échanges d'élèves entre les Ecoles nor-
males de Luceme et de Bienne. (Comm.)

PERLES

Accident mortel
Une Bernoise de 51 ans, Mme Nelly

Stalder, a perdu la vie jeudi dans un
accident de la circulation survenu à
Perles. Dans une bifurcation la mal-
heureuse, qui circulait à vélomoteur,
fut heurtée frontalement par une
voiture venant en sens inverse. Elle
a été tuée sur le coup, (ats)
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Ecole commerciale et professionnelle

De nombreuses personnes qui travail-
lent dans des bureaux n'ont jamais eu
l'occasion de recevoir une formation pro-
fessionelle. La loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle offre la possibilité
aux personnes qui ont exercé un métier
durant au moins une fois et demie supé-
rieure à celle prescrite pour l'apprentis-
sage, de se présenter à l'examen de fin
d'apprentissage. Ces personnes doivent
naturellement pouvoir justifier d'une
préparation suffisante.

C'est précisément ce qu'offre l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan en organisant, dès août 1981, un
cours de préparation à l'examen d'em-
ployé de bureau selon l'article 41 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle.
Rappelons que l'apprentissage d'em-
ployé de bureau est d'une durée normale
de deux ans. (comm.)

Personnel de bureau
sans diplôme...

TAVANNES

Dans sa dernière séance la Commis-
sion d'école a désigné Mlle Yolande Froi-
devaux comme directrice de l'Ecole pri-
maire en remplacement de M. Henri
Baumgartner qui prend une retraite mé-
ritée à la fin de cette année scolaire.

En même temps un nouveau sous-di-
recteur a été élu en la personne de M.
Daniel Kunz, instituteur, (kr)

Nouvelle directrice
à l'Ecole primaire

L'assemblée générale de l'œuvre de la
Sœur visitante de Tavannes a été prési-
dée par M. Georges Peter. Il a été pris
acte de deux départs regrettés au
comité: Mme Mariette Huguenin après
quinze ans d'activité et Mme Huguette
Niederhauser. La bonne marche de l'œu-
vre a été relevée; l'infirmière visitante a
effectué plus de deux cents visites par
mois, (kr)

Belle activité à l'oeuvre
de la Soeur visitante

TAVANNES. - On apprend avec peine
le décès de M. Adolphe Soltermann, âgé de
79 ans. M. Soltermann était un ancien bou-
cher bien connu. Il était marié, (kr)

Carnet de deuil

RENAN

Dans le cadre du bourrage mécani-
que de la voie CFF, les dalles du pas-
sage à niveau de Renan devront être
démontées.

Pour cette raison, la circulation
sera interdite aux camions lourds
dans la nuit de mercredi 13 au jeudi
14 mai 1981, entre 20 h. et 4 h. Les voi-
tures de tourisme pourront être dé-
viées par les routes communales.

Une signalisation ad hoc sera mise
en place par le service de la voie
CFF.

Les usagers de la route sont priés
de s'y conformer strictement.

(comm.)

Restriction
de la circulation

Le Conseil exécutif bernois a accepté
hier un postulat demandant que d'an-
ciennes maisons d'habitation de la vieille
ville de Berne, aujourd'hui occupées par
des bureaux de l'aciministration canto-
nale, soient rendues à leur première des-
tination. Cette opération sera facilitée
par le fait que le peuple bernois a ac-
cepté en avril dernier la construction
d'un nouveau bâtiment pour l'adminis-
tration cantonale. Une étude a déjà été
réalisée sur la meilleure façon de trans-
former les bureaux actuels en apparte-
ments, (ats)

Berne: les bureaux de
l'administration transformés
en logements
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Adaptez votre vitesse !

SKS ~»

SALLE À MANGER moderne, com-
plète, Fr. 550.- Tél. (039) 22 59 76 11 sos

MOBILIER, chambre à coucher com-
plète avec matelas Schlaraffia , état
neuf, Fr. 500.- Commode, bibliothèque,
bureau, fauteuils. Tél. (039) 22 59 76.

11BQ7

TRÈS BEAU SALON moderne,
canapé 4 places, 2 fauteuils assortis, 1
table longue basse. Tél. (039) 22 59 76.

11 BOB

r —^

l|j||||W sur notre parc
^B̂ SfiM^̂ S r̂̂ ^B̂ ^P̂ ^B rue ^u Locle 64
^Î M^SOB̂ SÎ Y^ —^ZT^^^^ES Toute la gamme exposée

Biff  ̂ DIMANCHE
MlÉMwlMSiwWiiBBM de 9 à 8 heures „
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Radio-cassettes auto 1981
Pioneer - Philips - Sharp - Roadstar, etc...
Quelques exemples:

Radio-cassettes Sharp RG 5900 H stéréo 3 ondes 1 V70T

Radio-cassettes stéréo Pioneer KP 3800 A A C
autorevers, 3 ondes, 18 W., seulement T̂ I O"

Radio-cassettes Philips AC 693 stéréo 2 X 6 W., Q Q QS ondes OoO?

Lecteur-cassettes avec 2 hauts-parleurs gratis \3 O ¦ "

Autoradio Astor avec H LP O O ¦ ~

et bien d'autres modèles à des prix discount.

Pose des appareils par nos spécialistes. UB?B

Av. L-Robert 41, tél. 039/23 27 83,2300 La Chaux-de-Fonds

RAPID POP 76
Motobêche, imbattable tant pour le
prix que pour le rendement

dès Fr. 890.-

Vente, démonstration et service.

WERNER WAELTI
Atelier de mécanique
Rue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 72 50. 28-12113

Nous sommes une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion et nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir

secrétaire
expérimentée, si possible de langue mater-
nelle allemande avec de bonnes connaissan-
ces en français et anglais.
Vous travaillerez de façon indépendante, en
secondant le chef d'entreprise.

Nous vous offrons:
— une place stable
— un travail varié au sein d'une petite

équipe agréable
— un bureau personnel bien agencé
— les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Nous vous remercions d'envoyer votre offre
de services manuscrite à:

VETTERLI ENGINEERING SA
Rue des Rochettes 19, 2017 Boudry
Tél. 038/42 12 12. 28-20602

(fil® 
VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

VOULEZ-VOUS AMÉLIORER OU
METTRE EN PRATIQUE VOS

CONNAISSANCES EN LANGUE
ALLEMANDE À ZURICH ?

Nous cherchons pour directeur d'un département Marketing suisse et étranger

UNE SECRÉTAIRE
SUISSESSE FRANÇAISE

OU BILINGUE
maîtrisant la langue française et au bénéfice d'un diplôme de fin d'apprentissage
ou d'école de commerce.

Les tâches qui lui seront confiées seront intéressantes et pourront être assumées1
d'un manière indépendante et avec responsabilité.

Notre collaboratrice bénéficiera d'un horaire de travail variable, d'un restaurant
d'entreprise, de locaux modernes avec toutes les installations sportives annexes
ainsi que des meilleures prestations sociales.

Pour en savoir plus, veuillez envoyer votre offre de services. Nous prendrons
contact avec vous par téléphone.

VITA Compagnie d'Assurances sur la vie
Ausstr. 46 - 8022 Zurich - Téléphone (01) 465 65 65 67-268585

VITA Lebensversicherungs-AG
Austrasse 46 8022 Zurich

L'annonce, reflet vivant du marché

A VENDRE
D'OCCASION
1 machine à laver
Miele, état de neuf

1 fourneau à ma-
zout Vampire, avec

accessoires

outillage
d'horlogerie

Prix à discuter

Tél. 032/97 54 77
0-06

VENDS

villa
meublée
confort.
Hameau du Doubs,
altitude 800 m.
Vue imprenable.
FF. 310 000.-
TéL 00 33 84/2105 49
(heures des repas)

0 14-470291

Nous sommes une entreprise de produits alimentaires impor-
tante.
A l'avenir, si vous désirez travailler librement et de façon indé-
pendante, nous pouvons vous offrir un poste comme

COLLABORATEUR
dans le service extérieur.

Ce poste permet d'envisager des possibilités d'élargissement de
votre champ d'activité. Nous vous aidons - si nécessaire - dans
le recyclage et vous accordons notre entier soutien dans la
vente. L'expérience dans le domaine de la vente est préférable,
mais pas une condition. D'une part ce poste exige un grand en-
gagement personnel, mais d'autre part il vous offre de très bon-
nes possibilités de gain. De bonnes prestations sociales sont
aussi parmi les autres avantages.

Nous vous prions de nous envoyer le talon suivant ou de nous
téléphoner au 042/41 12 22 interne 17

OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Sieinhausen
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP/Lieu : No tél. 

Etat civil: Date de naissance: I
25-12720

Toujours à l'abri au sein de \
notre communauté de risques ^
Une fois de plus, la première société suisse d'assurances sur la
vie enregistre d'importants succès. L'exercice écoulé reflète en
effet la confiance que la Rentenanstalt s'est forgée dans toutes
les couches de la population, une confiance précieuse que son
service externe ne cesse d'entretenir avec soin.
Tirés de notre Compte rendu 1980, voici quelques chiffres qui
donnent une première indication sur l'ampleur des résultats
obtenus. Nos collaborateurs extérieurs vous fourniront volontiers
tout complément d'information ou toute précision utile à ce sujet.
Prestations versées à nos assurés fr. 1067 mio.
Parts d'excédents en leur faveur fr. 324 mio.
Primes payées par les assurés fr. 2490 mio.
Réserves fr. 14383 mio.
Nouvelle production d'assurances fr. 26274 mio.
Portefeuille à fin 1980 fr. 106047 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes^w
Pour les assurances de choses , accidents et responsabilité civile: ^m^Bmvcollaboration avec la Mobilière Suisse. _ ^^ÊmlwAr

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel
et le Nord vaudois i
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires M
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038/25 17 16. Mg

67.233.229 ĵLfff

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



En Valais, les recherches vont
reprendre au «couloir de la mort »

Les recherches vont reprendre des la semaine prochaine dans le
massif du Grand Combin en Valais où la montagne retient toujours
sous l'avalanche de glace deux des victimes de la tragédie du 30 avril
dernier, laquelle on le sait fit six morts au total. En effet n'ont pas été
retrouvés encore la jeune Valaisanne Françoise Gard, 28 ans, fille
d'Etienne, de Sion, et M. Uldis Huders, 30 ans, jeune alpiniste du
Québec.

La colonne de secours se rendra à nouveau dans la montagne
lundi sans doute si le temps le permet. Il est tombé dans la région plus
d'un demi-mètre de neige depuis le jour du drame, ce qui devait inter-
rompre momentanément les recherches.

Notons que deux autres corps sont toujours retenus dans les
abords du «couloir de la mort» à la suite de précédentes tragédies où
treize personnes au total ont déjà perdu la vie ces dernières années.

PRIX DE L'ESSENCE:
ÇA REDÉMARRE...

Le cours élevé du dollar a incité
hier deux compagnies pétrolières à
revoir leurs tarifs. C'est ainsi que
Gulf et Total relèveront, dès lundi, le
prix du litre d'essence super et nor-
male de deux centimes. Les autres
compagnies installées dans notre
pays n'ont pas encore pris de décision
définitive à ce sujet, toutefois on
peut penser qu'elles se prononceront
également pour une hausse des prix.

MOTOCYCLISTE TUÉ
Un motocycliste de 26 ans,

Ernst Knup, d'Amriswil , s'est tué
jeudi dans un accident à Witten-
bach (SG). Dans un virage, il a
perdu le contrôle de sa machine
qui s'est jetée contre une glissière
de sécurité.

TOXICOMANES CONDAMNÉS
À BÂLE

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné hier trois jeunes toxico-
manes à des peines fermes allant de
quinze mois à trois ans et demi de
prison pour vol en bande et par mé-
tier, dommages à la propriété et bri-
gandage. Après avoir quitté prématu-
rément un établissement de désinto-
xication, les trois hommes avaient
commis une série de cambriolages
pour subvenir à leurs besoins, d'hé-
roïne en particulier.

TESSIN: EXERCICE
DE TIR FATAL

Un soldat de landwehr, Rudolf
Jenni, âgé de 37 ans, de Unterer-
linsch (AG), en cours de répéti-

tion au Tessin, est décédé mer-
credi dernier à Isone lors d'un
exercice de tir.

Le militaire, incorporé dans le
bat fus 11/190, une unité suisse
alémanique, avait chargé son
arme, un tube-roquette et au
commandement, avait fait feu.
Malheureusement, l'homme s'est
trouvé juste derrière l'arme et a
été touché par la flamme produite
par le départ de l'engin, ce qui a
provoqué le décès du soldat.

L'enquête du Département mili-
taire fédéral (DMF), menée par
des spécialistes de l'armée, a per-
mis d'exclure un éventuel défaut
de munition ou de l'arme. Elle ex-
clut aussi toute erreur de
commandement. Toutes les mesu-
res de sécurité avaient été prises.
Le soldat effectuait un exercice de
groupe avec de la munition
d'exercice.

DEUX AGRESSIONS À GENÈVE
Hier matin, deux hommes armés

de revolvers et masqués ont pénétré
dans l'entreprise de construction Du-
buis, au Petit-Lancy (Genève). Ils se
sont fait remettre le contenu du cof-
fre, soit 5000 francs, puis ont enfermé
les cinq employés présents dans les
toilettes avant de s'enfuir. Personne
n'a été blessé.

L'après-midi, au quatrième sous-
sol du parking lacustre du Mont-
Blanc, un homme qui venait de garer
sa voiture a été attaqué au moment
où il attendait l'ascenseur. Deux indi -
vidus l'ont assez sérieusement blessé
au cou avec un couteau, puis ont pris
la fuite après lui avoir dérobé 180
francs, (ats)

Les députes devront signaler les intérêts qu 'ils représentent
Proposition de la Commission «Réforme du Parlement»

Les membres du Parlement devront inscrire dans un registre tous les intérêts
qu'ils représentent, tels que leur appartenance à un Conseil
d'administration. Ce registre, déposé au secrétariat de l'Assemblée fédérale,
pourra être consulté par tout le monde. Lors d'une votation concernant le
groupe d'intérêts que défend un député, ce dernier pourra être amené à se
récuser. Telles sont les propositions formulées par la Commission nommée
«Réforme du Parlement» et qui seront discutées aux Chambres fédérales

cette année encore.

Les décisions prises hier par la com-
mission - il s'agit d'une commission du
Conseil national présidée par M. Helmut
Hubacher, socialiste bàlois - visent à
modifier la loi sur les rapports entre les
conseils. On ajouterait à la loi les dispo-
sitions suivantes: les parlementaires in-
diqueront au début de la législature et
au moment où ils commencent à siéger
quelles seront leurs activités profession-
nelles; leurs mandats politiques dans
leur canton ou l^ur commune, leurs acti-
vités au sein d'organes de direction ou de
surveillance de grandes sociétés, corpora-
tions ou fondations (par exemple, dans
des conseils d'administration), leurs
fonctions dirigeantes ou de conseillers au
sein d'importants groupes d'intérêts (par
exemple, les banques), leur appartenance

à une commission ou à d'autres orgnis-
mes de l'Etat.

Le secret de fonction demeurera ré-
servé. Les éventuelles modifications de-
vront être signalées chaque année. Les
indications figureront donc dans un re-
gistre tenu par le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale et qui pourra être consulté
librement par ceux qui en feront la de-
mande (par la presse, par exemple). Un
contrôle sera effectué par le bureau du
conseil concerné, qui pourra «sommer»
les membres de s'exécuter en cas de non
observation des dispositions prévues.
Mais il n'y aura pas de sanctions. Il
s'agit en fait d'un code d'honneur des
parlementaires.

Il est prévu en outre une obligation de
se récuser quand l'objet traité concerne
des intérêts directs défendus par le dé-

puté. Il devra alors s abstenir de voter.
Mais on pourra admettre des exceptions
telles que le compte d'Etat , le budget ou
les lois en préparation. De plus, le dé-
puté ne devra pas appartenir à une com-
mission qui est chargée d'une tâche de
contrôle touchant au domaine où il a des
intérêts directs. Ce sera le cas par exem-
ple des membres du Conseil d'adminis-
tration des PTT et des CFF qui vou-
draient entrer dans une commission par-
lementaire s'occupant de la régie concer-
née.

Plusieurs cantons ont un code d'hon-
neur semblable, a déclaré le rapporteur
de langue française de la commission, M.
Claude Bonnard (lib., VD) et l'expé-
rience a montré qu'on n'y avait recours
que rarement. Les députés s'abstiennent
souvent de leur propre gré lors d'un vote
sur une affaire touchant à leurs intérêts
privés. Ainsi, un député était sorti de
l'enceinte au moment du vote sur l'achat
du «Skyguard». Pourquoi ? Il travaillait
pour Buhrle qui avait fabriqué le missile
en question. Pour M. Bonnard, le code
en discussion sera respecté sans diffi-
culté et sans sommation, (ats)

Nouvelle affaire d espionnage
économique à Zurich

Le comptable d'une entreprise zuri-
choise de produits alimentaires a offert à
plusieurs maisons étrangères de leur ven-
dre de nombreux secrets d'affaires. C'est
pourquoi il devra répondre, devant les
autorités du canton de Zurich chargées
de la poursuite pénale, de l'accusation de
service de renseignements économiques
et d'autres délits relevant de la juridic-
tion cantonale.

Les enquêtes faites par la police canto-
nale zurichoise ont révélé que le prévenu
avait rassemblé l'année dernière, dans
une intention frauduleuse, toutes les
données sur la maison de son employeur
pouvant servir une entreprise poursui-
vant les mêmes buts. Il a tenté de vendre
à plusieurs maisons étrangères cette do-
cumentation, qui concernait les désigna-
tions secrètes de recettes et de produits
ainsi que des indications concernant des
fournisseurs, des clients, des prix, etc.
Grâce à l'avertissement donné à temps
par l'une de ces maisons, le citoyen
suisse en question, domicilié à Zurich, a

pu être arrêté avant que la plupart des
documents n 'aient été remis. Le prévenu,
qui a avoué, a été libéré entre-temps de
la prison préventive.

Le Département fédéral de justice et
police a autorisé l'ouverture d'une procé-
dure pénale pour service de renseigne-
ments économiques et a transmis le cas,
pour complément d'enquête et jugement,
aux autorités du canton de Zurich char-
gées de la poursuite pénale, (ats)

L Autriche recherche les investissements suisses
Selon M. Fritz Honegger

L'Autriche a invité la Suisse à aug-
menter ses investissements, a dé-
claré en substance M. Fritz Honeg-
ger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, hier, à Vienne,
à l'issue des entretiens qu'il a eus
avec MM. Bruno Kreisky, chancelier,
Josef Staribacher, ministre du com-
merce, et Gunter Haiden, ministre de
l'agriculture. M. Honegger, qui était
accompagné de l'ambassadeur Cor-
nelio Sommaruga, délégué du Con-
seil fédéral aux accords commer-
ciaux, est arrivé mercredi soir à
Vienne où il a assisté à une manifes-
tation marquant le cinquantenaire
de Swissair avant de prononcer,
jeudi, une allocution devant la
Chambre suisse du commerce en Au-
triche qui célèbre son 60e anniver-
saire. Le chef du Département de
l'économie publique regagne la Suis-
se aujourd'hui.

Parlant des entretiens qu'il a eus avec
M. Staribacher, M. Honegger, qui rece-
vait la presse suisse accréditée à Vienne,
a souligné l'intérêt de l'Autriche à ac-
cueillir davantage d'investissements
suisses. «Certes, devait préciser le chef
du Département de l'économie publique,
ce n'est pas l'affaire du gouvernement
suisse, mais ce dernier est prêt à jouer les
bons offices».

De son côté, M. Honegger a insisté au-

près de M. Staribacher afin que l'Autri-
che assouplisse les règles régissant le
monopole du tabac, pour que la Suisse
puisse également écouler ses produits, les
cigares typiquement helvétiques, notam-
ment. Aucune promesse n'a été donnée,
quand bien même le tabac est un produit
figurant dans la liste de libre-échange de
l'AELE dont l'Autriche et la Suisse sont
membres.

MM. Staribacher et Honegger ont
également parlé du problème posé par
les accords bilatéraux limitant l'importa-
tion de chemises du Portugal en Fin-
lande et en Suède, dans le cadre des
échanges de vues ayant porté sur
l'AELE. De tels accords, estime M. Ho-
negger vont à l'encontre des intérêts des

petits pays qui devraient lutter pour le
maintien des relations économiques mul-
tilatérales, surtout depuis que tente de
s'instituer le triangle Etats-Unis, Japon ,
Marché Commun.

Au domaine de l'agriculture, M. Hai-
den a souhaité que la Suisse établisse des
contingents bilatéraux pour ses importa-
tions de vins. M. Honegger n 'a pu accep-
ter cette requête, car Berne doit égale-
ment tenir compte des intérêts de ses au-
tres fournisseurs de vins. «Mais, a-t-il
laissé entendre, l'Autriche bénéficie
d'une large part du contingentement glo-
bal , surtout depuis que la Suisse a enre-
gistré une forte diminution de sa produc-
tion l'an dernier». De son côté M. Ho-
negger a obtenu une diminution des ta-
xes frappant l'importation des yaourts
suisses. «Ce n'est pas important, a-t-il
précisé, par rapport aux échanges entre
les deux pays, mais les exportations se-
ront satisfaits car il s'agissait d'une ques-
tion demeurée sans réponse depuis long-
temps».

Avec M. Kreisky, le chef du Départe-
ment de l'économie publique a surtout
parlé de la situation au Proche-Orient.
Le chancelier est rentré de Ryad jeudi
soir et s'est montré «pessimiste» à pro-
pos de la situation dans cette région. En-
fin , M. Kreisky a déclaré à M. Honegger
que la liste des participants au Sommet
de Mexico - qui devrait relancer le dialo-
gue Nord-Sud - n'était pas encore close.
Ce Sommet devrait se tenir l'automne
prochain dans la capitale mexicaine et
réunirait 20 à 25 chefs d'Etats ou de gou-
vernements. L'URSS n'a pas encore ré-
pondu à l'invitation qui lui a été adres-
sée. Quant à la Suisse, elle ne figure pas
sur la liste des invités, (ats)

Après l'échec d'«Etre solidaires»:
Leçon utile ou inutile?

PUBLICITÉ

La marche vers la victoire de l'initiative «Etre solidaires»» a démarré à
Beme le 1er novembre 1980 par une démonstration «monstre» de la F.O.B.B.
(Féd. des ouvriers du bois et du bâtiment).

Commentant cet événement
sous le titre «La xénophobie chas-
sée du mouvement ouvrier»,
Georges Plomb, chroniqueur par-
lementaire à la Suisse, précisait:
«Travailleurs étrangers et travail-
leurs suisses commencent douce-
ment à comprendre qu'ils ne sont
pas rivaux , mais solidaires. Que la
division du monde du travail helvé-
tique en catégories distinctes -
Suisses, établis, annuels, saison-
niers - peut se retourner contre
eux.»

«Car il est là, le grand péril.»
Mais, pour Jean Clivaz, secrétai-

re centra l de l'Union syndicale
suisse (U.S.S.), ce péril n'existait
pas. Consta tant que les Chambres
fédérales n'avaient pas mis le point
final à la nouvelle loi sur les étran-
gers, Clivaz mettait ce fait en évi-
dence comme une erreur:

«Nombre de votants qui auraient
peut-être , pour diverses raisons,
donné la préférence à la loi seront
certainement enclins , compte tenu
de l'incertitude dans laquelle on les
a laissés, à voter pour l'initiative
'Etre solidaires '. D'autant plus que
les objectifs visés parcette dernière
répondent aux sentiments de soli-
darité humaine qui animent l'im-
mense majorité de notre peuple. »
(Serv. de presse U.S.S. No 12/1981.)

Et l'avalanche suivit: partis de
gauche et d'extrême-gauche , ma-
jorité des commentateurs de la ra-
dio et de la TV., porte-paroles les
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plus authentiques des Eglises, as-
sociations humanitaires, etc.: les
carottes étaient cuites. Il ne restait
plus que de savoir si le oui passerait
avec un taux de 70%, de 80% ou de
90%.

En fait, le 5 avril, c'est le non qui a
passé avec un taux de 83%. Par rap-
port au nombre de citoyens et
citoyennes ayant le droit de vote, le
taux de ceux qui croient au Père
Noël (252000 oui) représente
6,46% C'est ce qui s'appelle, pour
certains, l'immense majorité «de
notre peuple»!

Sur le plan international, ce
«non» ne joue pas un rôle catas-
trophique. La majorité des saison-
niers sont célibataires alors que ,
dans le cas de personnes mariées,
les conjoints sont souvent reunis,
tous deux étant saisonniers.
Le maintien des illusions?

Mais il y a deux nouveaux pro-
blèmes sur lesquels le peuple
suisse sera appelé à se prononcer
dans un proche avenir: l'adhésion
à l'O.N.U. et la ratification de la
Charte sociale européenne.

Et bien, ce sera le même phéno-
mène qui se présentera : Tell n'ai-
mait pas saluer le chapeau de Gess-
ler; ses fils non plus. Il est évident
que notre peuple croit toujours au
dicton qui veut que «charbonnier
soit maître chez lui».

Le balayage massif de l'initiative
aura-t-il ouvert les yeux des socio-
politologues qui s'imaginent à la
tête de troupes qui n'existent pas?

En quelques lignes...
MARTIGNY. - Hier est sorti de

presse à Martigny, dans une conception
entièrement nouvelle, le «Confédéré», or-
gane radical valaisan, doyen des jour -
naux du canton. Le «Confédéré» en effet
s'est mis lui aussi à la couleur, à la
photo-composition, à l'offset. Le journ al
qui paraît deux fois par semaine à 122
ans d'âge.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 27

Dans la nuit de jeudi à hier une
fillette a été étranglée par un in-
connu à Wiedlisbach (BE). Le
crime a eu lieu dans l'apparte-
ment privé d'un restaurant. La
victime figée de 9 ans et fille d'un
couple d'hôteliers, a été étranglée
et a subi selon toute vraisem-
blance des violences sexuelles, a
révélé le juge d'instruction de
Wangen-sur-1'Aar.

Le meurtrier a été surpris vers
minuit vingt par la mère de l'en-
fant, mais il a pu s'enfuir. La po-
lice a immédiatement entrepris
une grande action de recherche,
qui n'a encore rien donné.

Le signalement de l'inconnu est
le suivant: fige indéterminé, taille
170 à 175 centimètres, corpulence
forte, cheveux ondulés brun clair
à noir touchant le col. Il portait
une veste de cuir brun beige et
des jeans bleu foncé, et son ha-
leine sentait fortement l'alcool. La
police a lancé un appel à la colla-
boration du public, (ats)

Fillette étranglée
à Wiedlisbach

Au terme d'une longue enquête le Par-
quet du Sopraceneri en collaboration
avec les agents de la sûreté publique de
Bellinzone ont pu identifier et arrêter
cette semaine un ressortissant allemand
auteur d'une escroquerie d'environ un
million et demi de marks allemands
(plus de 1,3 million de francs).

Grâce à un plan très compliqué,
l'homme a réussi au cours des trois der-
nières années à escroquer un important
groupe industriel allemand pour lequel il
travaillait en tant que représentant.
L'escroquerie était préparée en Allema-
gne et menée à terme à Bellinzone et
dans d'autres localités suisses ou le re-
présentant encaissait l'argent. Selon des
indiscrétions il s'agirait d'une escroque-
rie qui a eu lieu dans le secteur de la
construction et de la vente d'immeubles.

(ats)

Important escroc
arrêté à Bellinzone

L'indice des prix de gros calculé
par l'Ofiamt a progressé, en avril,
de 0,3 % par rapport au précédent
et de 4,9 % par rapport au niveau
enregistré il y a une année. Sur la
base de 100 en 1963, il s'est inscrit
à 163,6 points à fin avril. Le taux
annuel d'augmentation avait at-
teint 5,2 % en mars 1981 et 6,3 % en
avril 1980.

La progression de l'indice des
prix de gros en avril s'est tout de
même sensiblement ralentie. Elle
est principalement imputable â
des hausses de prix dans le
groupe des matières premières et
produits semi-fabriques (0,5 %).
Ici, les prix en augmentation dans
le groupe papier et ouvrages en
papier ainsi que dans celui des
textiles ont eu bien plus de poids
que les réductions des prix des
fourrages pour l'agriculture. L'in-
dice des biens de consommation
n'a marqué qu'une faible avance
de 0,2 %, contre 14 % en mars 1981.
Pour ce qui est de l'indice des pro-
duits énergétiques et connexes ( —
04 %)> les prix plus bas pour le
mazout, le carburant diesel et les
huiles minérales de huilage n'ont
pas été entièrement contrebalan-
cés par le renchérissement du
charbon, du bois de chauffage et
de l'essence, (ats)

Prix de gros en avril
+ 0,3 pour cent

BERNE. - A l'occasion de la Fête
des mères, le mouvement «Femmes
pour la paix» a remis hier aux am-
bassadeurs des Etats-Unis, d'URSS,
de France, de Grande-Bretagne et
d'Allemagne fédérale à Berne une
lettre témoignant de sa «grave in-
quiétude devant le surarmement et
la course vers la guerre à laquelle se
livrent les grands pays du monde».
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A LOUER pour le 1er juillet 1981, rue de
la Ruche

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 445- charges comprises.
Tél. (039) 22 39 27 usai
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Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *S
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ¦Prénom |
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^i
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
1 I Banque Procrédit ¦

n̂nn nMg| j 2301 La 
Chaux-de-FonrJs, g1 M4

60-155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Y O G A
I ech: relaxation-respiration

sT^ méliorer la santé

I NSTiTUT
I il on violence

Tél. (039) 23 88 19
Collège 11 - La Chaux-de-Fonds
(Locaux entièrement rénovés)

Cours de relaxation
cours de yoga 10373

Vendredi 15 mai 20 h. 30 Grand Bal avec

TOTO CUTUGNO
PATINOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Location:La Chaux-de-Fonds, Jumbo et Le Printemps - Neuchâtel,
Wittwer Voyages - Le Locle, Innovation - Bienne, Jelmoli - Moutier, Centre Coop

Contre remboursement 021/23 88 31-22 11 49. 223779
Organisation: «EST» Lausanne Entrée Fr. 20.-

A louer

HÔTEL-
RESTAURANT
ou BAR À CAFÉ
à la Côte aux Fées Val-de-Travers.
Renseignements : tél. (038) 65 11 21 ou
65 11 73 28-20605

Pour notre service operating (remplis-
sage, nettoyage, etc. de distributeurs
automatiques de boissons ou à café
frais) en développement constant, nous
cherchons encore quelques dames sus-
ceptibles d'exercer, à raison de quelques
heures par jour, cette

activité
indépendante
intéressante
auprès de nos clients de La Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier, à partir du 1er
juin, éventuellement 1er juillet 1981.

Les intéressées voudront bien envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées
d'une photographie à: Louis Moser SA,
fabrique d'automates de ravitaillement,
2735 Malleray 0-14-1909

vous procure une sensation de liberté de 1647 cm3 et traction avant (évi-
spatiale. Une élégance qui ne sacrifie demment!) et version de base avec
rien à la polyvalence. Une suspension 1397 cm3.
progressive assurant la même stabi- Boîte automatique en option sur TS.
lité et la même sécurité avec un coffre
de 1560 1 rempli ou vide. Des phares Renault 18 break: la voiture idéale
réglables de l'intérieur, en fonction pour une vie active.
de la charge. Un limiteur de pression
de freinage évitant le blocage des 1 an de garantie, kilométrage illimité.
roues arrière. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

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 Pont$-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. 90.5oo
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l4703é ïtICCiONË (Adriatique)
PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31, tél. 0039541 603/201.
Confortable, géré par les propriétaires.
Cuisine bourgeoise, traitement soigné.
Pension complète: du 1er au 27 juin et
septembre 11 000 lires; du 28 juin au 31
juillet 13 500 lires, tout compris. SB-BOSSO



Rod Mason et Chris Barber en «Direkt to Disc»
Le trompettiste Rod Mason joue ,

chante, s'exprime, avec le même style, les
mêmes intonations vocales, les mêmes
idées que le jeune Louis Armstrong des
années 23-26. Grâce à ce fait, cet artiste
londonien est tout aussi bien considéré
dans son pays, qu'à Stuttgart , Ham-
bourg, ou à Bienne comme «L'héritier di-
rect des dons du Grand Louis»...

Il commence sa carrière profession-
nelle en 1959 chez Cy Laurie, mais en
1962, une paralysie des muscles fasciaux
l'empêche de «souffler» la moindre note
durant cinq mois. Avec courage, persévé-
rance, un an d'efforts le remettent sur les
chemins du jazz. Il se retrouve bientôt
«émule» de Louis Armstrong, héritage
que lui envient tous les jeunes trompet-
tistes. (Ce fait serait dû en particulier à
la position de l'embouchure sur les lè-
vres).

Si l'on recherche ses anciennes gravu-
res, l'on découvre qu'il est trompettiste
du premier ensemble de Monty Sunshine
- alors que celui-ci a quitté Barber pour
voler de ses propres ailes en mars 1961;
c'est dire qu'il est effectivement un ins-
trumentiste hors du commun, pour que
Monty ait fondé son premier band avec
lui.

Comme pour Chris, c'est au cours
d une soirée au 100 Club que se produit
«l'explosion» et que l'on découvre ur
nouveau Satchmo. Rod nous a confié, è
ce sujet, qu'il avait effectivement exé-
cuté ce jour-là Struttin with sortie barbe-
cue, avec, pour la première fois, son cor-
net de marque Yamaha. (Nous avons
parlé de nos impressions dans ces colon-
nes le 11 décembre dernier).

Il est rare de voir un musicien handi-
capé par la maladie, revenir quelques
mois plus tard, transformé, et ayant
même passé du stade d'instrumentiste
compétent à celui d'un brillant artiste.

Jeton Recordsa No 100 3302 (distribu-
tion Musica AG) nous procure en Direkt
to Disc des gravures réalisées en mars
1979, avec ce système super-sophistiqué,
dont la qualité technique est ce que l'on
fait de mieux actuellement, toute distor-
sion étant éliminée, les sons se transmet-
tant directement au «père»: disque
d'acier recouvert de laque.

Monday date, Black cat, St James in-
f i rmary ,  Crazy 'bout my baby, Buggle boy
marc, et Blues my naughty, font enten-
dre la stabilité de l'orchestre et son ho-
mogénéité remarquables. En voici la for-
mation: Rod Mason trompette, Marks
trombone, Drake clarinette et saxo, Fox-
ley piano, Haskins basse et manager,
Garforth drums.

On retrouve ces artistes sur le pressage
Intercord Black Lion 147011 (distrib.
Phonag) dans une séance londonienne du
31 x 78. L'influence de Louis est prépon-
dérante dans Great having you around,
Big butter, Memphis blues, et nous fait
augurer des «merveilles» que seront les

Rod Mason, cornet; Roger Marks, trombone; Ron Drake, clarinette
grands thèmes de Louis, tel son West
End Blues à Bienne... En effet, on re-
trouve ici ce phrasé, ces envolées, cette
sincérité, qui restent incomparables par
leur beauté. L'esprit Ail Stars en est
dans ses meilleurs moments. Pennies
f r o m  heaven rappelle le chanteur
Satchmo omniprésent durant six minu-
tes! Il faut aussi citer Its only a papper
moon, où Drake marche sur la clarinette
de Benny Goodman, ainsi que Manipu-
lations solo du pianiste Foxley.

RAY FOXLEY PIANISTE
Le «professeur Foxley» qui enseigne le

piano dans diverses académies anglaises,
a rejoint Mason en 1978. Au cours de la
même séance, 21-22 mars 1979, il a gravé
un LP Jeton 1003301 (distrib. Musica
AG) qui est un régal pour les amis du
ragtime. Sa «présence» à votre domicile
est simplement superbe.

Doué d'une technique idéale, d'une
inspiration remarquable, il est un des
spécialistes du genre en Europe. Une
face du disque comporte ses propres
compositions l'autre: Joplin avec Enter-
tainer, Maple leaf rag; Morton dans
Froogie more, etc.

CHRIS BARBER EN DIREKT
TO DISC

Jeton Records 100 3306, a été enregis-
tré à Ludwigsburg le 17 octobre 79. Nous
y trouvons la formation habituelle de
Barber. Ce disque nous a conquis totale-
ment non seulement par l'esprit musical
largement traditionnel - que nous préfé-
rons de toutes les époques des 30 années
du band — mais aussi par le choix des
thèmes: deux vieux Duke: Stevedore
stomp et Corne fryday; des classiques:
Sweet sue, St Louis blue et surtout le
«mariage» des deux clarinettes de Cro-
cker et de Wheeler dans Wild cat blues
ou Alligator hop, (avec tout l'orchestre)
qui justifient à eux seuls l'achat du dis-
que...

Précisons que Jeton publie dans ses
couvertures de disques le schéma des en-
registrements, la place des musiciens, des
micros, le graphique et diagramme des
gravures. Roger QUENET

Ce n'est pas la joie, amis lecteurs. Très
peu de réponses cette semaine et... une
seule exacte. Comme le montre notre pe-
tite photo ci-dessous, il s'agissait tout
simplement d'un rideau. Mlle Vera
Grobe, Crêt 108, à La Sagne, qui l'a
trouvé, recevra sous peu un petit prix.

Et voici une nouvelle énigme. Souhai-
tons que le beau temps revenu - du
moins au moment où nous écrivons ces
lignes - réveillera un peu votre imagina-
tion à tous et que vous découvrirez cette
fois sans trop de peine ce que représente
la grande photo ci-dessus.

Les réponses, sur carte postale unique-
ment, doivent être envoyées avant mer-

credi à midi et adressées à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement!

- Quand vous aurez fini de me chicaner
pour rien, espèce d'inspecteur à la

manque!

HORIZONTALEMENT. -1. Avarice
2. Les enfants les aiment. 3. Le meilleiu
en son genre; Montagnardes fabuleuses.
4. Il est contenu dans le sang et le lait;
Aigrelette. 5. Celle des champs ne fait
pas partie du trousseau; Oreille de mer.
6. Nœud ferroviaire suisse; Lien gram-
matical. 7. Petits dormeurs à odeur désa-
gréable; Toujours bien accueilli. 8. Cen-
tre ferroviaire russe; Dans; Note. 9. Au-
tre note; Impossible sans capital. 10.
Deux mêmes voyelles; D'un auxiliaire;
Ile de l'Atlantique.

VERTICALEMENT. - Promène ses
petits australiens dans sa poche ven-
trale. 2. On y élève de petits chanteurs.
3. Tradition; Une des deux orthographes
d'un ancien cavalier allemand servant en
France. 4. Pareillement; Ancienne région
d'Asie Mineure. 5. Non loin de Bor-
deaux; Tableau. 6. N'est pas bonne à
boire; Port français. 7. Fit l'éloge de la
folie; Apparus. 8. Rendue moindre. 9.
Département français; Détruire. 10.
Etoffe de laine légère.

(Copyright by Cosmopress No 5035)

Solution du problème paru
mercredi 6 mai

HORIZONTALEMENT. - 1. Spic;
Elée. 2. Oréade. 3. Un; Ille; Li. 4. Eon;
Au; Ais. 5. Rue; Nant. 6. Neuf; Nie. 7.
Bée; If; Sas. 8. As; Anon; Ut. 9. Oléron,
10. Suse; Murs.

VERTICALEMENT. - 1. Soue; Bass.
2. Nomes. 3. IO; Nuée; Os. 4. Cri; Eu;
Aie. 5. Ela; Fine. 6. Alun; For. 7. Ede;
An; Nom. 8. Lé; Anis; Nu. 9. Liteau. 10.
Epis; Stas.

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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H0R0SC0PE-IMPAR du 8 au 14 mai^tf£9JJ5_ 21 janv. - 19 février
flRi TflB Ne perdez pas de vue
^^y~~g  ̂ l'évolution de l'affaire

dans laquelle certains
de vos intérêts sont liés à ceux d'au-
tres personnes.

^_-*_ 20 février - 20 mars
_^__^ 

Vous recevrez une
' ISnSr proposition avanta-

geuse qui vous vaudra
plus tard des gains appréciables. Vo-
tre effort supplémentaire sera large-
ment rémunéré.

ĝpM â  ̂ 21 mars - 20 avril
¦K'A'N-W On vous proposera
^Éh^l ^^y probablement une

nouvelle occupation
qui vous plaira beaucoup mieux. Mé-
ditez bien vos projets avant de les
mettre à exécution.

¥

21 avril - 21 mai
Surprise possible au
cours du week-end.
Spéculation heureuse,

coup de chance dû au hasard.

Si vous êtes né le
8. Limitez vos initiatives à vos possibilités financières et intellectuelles.

Concentrez-vous sur un but précis.
9. Votre avancement dépend entièrement de vous-même. Efforcez-vous de

toujours fournir un travail impeccable.
10. Ne ménagez pas votre peine dans le domaine professionnel. Prenez des

initiatives et affirmez votre personnalité.
11. Faites attention à ce que vous faites et chassez la rêverie. Grandes satis-

factions.
12. Vous trouverez de très grandes satisfactions dans le domaine financier.

Vous pourrez prendre des risques.
13. Excellente période pour prévoir des associations durables, des affaires

nouvelles et de grande envergure.
14. Votre adaptation est très rapide et une nouvelle orientation profession-

nelle ne doit pas vous effrayer.

f

22 mai - 21 juin
(Ijjjî- Ne négligez pas les
j £  nouvelles qui vous

parviendront. Elles
vous permettront de bénéficier d'un
coup de chance dans le domaine fi-
nancier.

_f_f_  22 juin - 23 juillet
R̂n yT/ r B̂ Eludez habilement les

^^î^ ĵ  ̂
questions 

trop préci-
ses. Réduisez vos acti-

vités et remettez à plus tard les dé-
marches non urgentes. Réorganisez
votre emploi du temps.

-,-w 24 juillet - 23 août

• #v3*l\ Grande satisfaction
'y,̂ 4»)' 

au cours du 
week-end.

Dans le domaine pro-
fessionnel, concentrez tous vos efforts
sur un but précis.

_gM^ 24 août - 23 sept.

mr 'i_n_ k68 astres vous Pr°-
^L ^^^^r 

mettent les plus belles
perspectives de suc-

cès, à condition de mettre le meilleur
de vous-même et d'agir avec désinté-
ressement.

^pf_f>^_ Z4 sept. — _<J oct.

>K Wr vous aspirez va se
présenter sous de

nouveaux aspects. Du côté travail,
n'exagérez pas l'importance de vos
ennuis.

P. 
24 oct - 22 nov.
Vous aurez beaucoup
de travail cette se-
maine. Organisez bien

votre temps, mettez beaucoup d'or-
dre et de méthode autour de vous.

_P?~jBfcfr. 23 n<>v. - 22 déc.
¦Ê ]̂?" UÊ Sachez reconnaître
^ m̂m%gAW 

vos 
torts. Ne mêlez

pas des tiers à vos tra-
cas domestiques. Leur intervention
ne ferait que compliquer la situation.

^
_^- 

23 déc - 
20 

janv.

^MjL ¦ Sans rester totale-v
^~tB^ < : ment insensible aux

attentions qui vous
sont prodiguées, ne découvrez pas
trop vite votre jeu. Ne continuez pas
à vous enlisez dans une besogne fasti-
dieuse et sans débouché intéressant.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs

Dans un wagon de métro, il y a un
gars comme une armoire à glace qui est
installé devant la porte. Il a le visage
couturé de cicatrices, des mains comme
des battoirs, les biceps comme des jam-
bons et des poches-revolver un peu par-
tout.

Un tout petit bonhomme lui tape sur
le bras et lui dit:

— Vous descendez ?
- Non, fait l'autre. Jamais le diman-

che, c'est mon jour de repos.

DflmiBL > f i

COSTAUD



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la fermeté du dollar

et le niveau élevé des taux d'intérêt pe-
saient lourdement sur la cote et éclip-
saient les indications encourageantes,
comme le recul de 0,3% de l'indice des
prix de Zurich en avril. La quasi-totalité
des valeurs traitées s'inscrivaient en
baisse et des déchets souvent importants
étaient enregistrés.

Dans l'ensemble, les actions nominati-
ves résistaient mieux que les porteurs.
Les financières et les industrielles pré-
sentaient les plus importants dégage-
ments. On relevait le recul des actions
porteur Buehrle - 90, Ciba-Geigy —45,
Nestlé - 60.

Mardi, l'allure générale de la cote re-
devenait positive sans qu'aucun paramè-
tre économique ne vienne justifier ce re-
dressement et en dépit de la nouvelle ap-
préciation du dollar et de la chute de
Wall Street. D'importants ordres en pro-
venance de la clientèle étrangère provo-
quaient un vif redressement de certains
titres au porteur, d'entreprises de pre-
mier plan, qui avaient atteint un niveau
excessivement bas. Swissair porteur don-
nait le ton avec un gain de 18 francs à
704. Les trois grandes banques rega-
gnaient un peu de terrain avec UBS
+ 25, SBS +5 et Crédit Suisse + 20.
Aux financières, on remarquait la fer-
meté d'Adia +30, de Buehrlé +45 et
d'Interfood + 150. Parmi les industriel-
les, citons les avances des actions porteur
Ciba-Geigy +60, de Fischer +20, de
Sandoz + 175 et de Nestlé + 55.

Mercredi, la cote confirmait son évolu-
tion de la veille, toujours sous l'influence
de la clientèle étrangère. Le marché de-
meurait sélectif et les variations de cours
les plus importantes touchaient les ac-
tions porteur Crédit Suisse +45, BBC
+ 20, Ciba-Geigy + 20 et Nestlé + 70.

L'annonce du relèvement d'un demi-
point à 8'/2% des rémunérations servies
par les grandes banques sur les dépôts à
terme fixe de leur clientèle ne modifiait
en rien le comportement du marché. Elle
n'était en effet qu'une confirmation de la
montée du loyer de l'argent. D'autre
part, la publication de l'indice national
des prix (en recul de 0,2% en avril) n'ap-
portait guère d'éléments nouveaux par
rapport aux indices locaux de Bâle et Zu-
rich publiés en début de semaine.

Jeudi, après deux séances de hausse, le
marché se montrait à nouveau plus hési-
tant. La reprise du dollar, ainsi que la
crainte de nouvelles augmentations des
taux d'intérêt pesaient sur la tendance.
En clôture l'indice SBS demeurait prati-
quement inchangé dans un volume d'af-
faires se rétrécissant.

Les bancaires restaient plutôt recher-
chées en particulier SBS +5 et Crédit
Suisse + 15. Aux financières relevons la
fermeté d'Interfood et d'Intershop, par
contre Moevenpick, Buehrle et SSIH
s'inscrivaient en recuL Les assurances et
les industrielles se traitaient dans les
deux sens.

NEW YORK: Vendredi dernier Ir-
ving Trust portait son taux d'intérêt sur
les prêts au courtier de 18 à 20%%. Cette
forte hausse pourrait provoquer un ra-
justement du «prime rate» au niveau de
21%. La clôture intervenait à 995,53 au
Dow Jones.

Lundi, l'alourdissement du loyer de
l'argent affectait fortement Wall Street
et le Dow Jones abandonnait 16,75

points à 978,83. Suite à la forte hausse de
la masse monétaire ( + 2 et + 4 milliards)
pour la semaine écoulée, M. Volcker pré-
sident de la Réserve Fédérale déclarait
que son institut procéderait au resserre-
ment de la politique monétaire même si
une telle décision devait provoquer une
plus grande volatilité des taux d'intérêt.
Le «prime rate» se généralisait à 19%.

Parmi les nouvelles des sociétés, no-
tons le retrait de l'offre dé rachat de
Standard Oil of Califomia pour Amax
dont le cours baissait de 8% à 48V4.

Mardi, la cote s'inscrivait pour la cin-
quième fois consécutive en repli et l'in-
dice Dow Jones cédait encore 6,67 points
à 972,44, perdant ainsi plus de 51 points
en une semaine. Ce fort recul des cours
donnait la mesure de la déception des in-
vestisseurs. La principale source d'in-
quiétude provenait toujours de l'évolu-
tion des taux d'intérêt. Certains analys-
tes estimaient que contrairement à ce
qui avait été escompté, les taux élevés
sont appelés à persister.

Mercredi, le marché marquait un coup
d'arrêt. Après les fortes chutes des jours
précédents, il était inévitable qu'une
réaction à caractère technique appa-
raisse. Le Dow Jones enregistrait une
avance de plus de 7 points en cours de
séance et clôturait finalement à 973,33
( + 0,87).

Les circonstances entourant cette re-
prise technique étaient particulièrement
défavorables. Le président Reagan lui-
même parlait au cours d'un petit déjeu-
ner avec la presse d'un «prime rate» qui
pourrait passer à 20% sous peu. Des taux
d'intérêt très élevés seront de règle pen-
dant plusieurs mois précisait M. Reagan.
Aussi faut-il s'attendre à un ralentisse-
ment temporaire de l'activité économi-
que tant que des taux élevés seront en
place. M. Reagan réaffirmait qu'il soute-
nait dans son ensemble la politique du
Fed.

Jeudi, les répercussions de la politique
monétaire restrictive appliquée depuis le
10 avril par la Réserve Fédérale étaient

appréciées différemment par le gouver-
nement ou Wall Street. Que le nombre
des faillites augmente outre-Atlantique,
que les moyennes ou petites entreprises
éprouvent des difficultés croissantes
pour emprunter préoccupent les milieux
boursiers. Par contre, l'administration
Reagan espère atteindre son objectif à
long terme: réduire l'inflation et éliminer
la surchauffe économique. En compensa-
tion du renchérissement du crédit, la
Maison-Blanche est fermement décidée
à obtenir une réduction d'impôts de 10%,
dès le 1er juillet, par un vote favorable
au Congrès.

Les taux d'intérêt élevés soutenaient
le dollar qui cotait à New York en fin de
journée 2,065 par rapport au franc
suisse.

En bourse la tendance était ce joui
bien disposée, dans un marché où l'on
notait 892 valeurs en hausse contre 621
en baisse le Dow Jones montait de 5,05
points. Les ventes des grands magasins
pour le mois d'avril étaient excellentes,
elles augmentaient de l'ordre de 18 à
21%.

Parmi les fluctuations de cours impor-
tantes on remarquait la forte progression
de Homestake Mining + 5Vi, en revan-
che Flexi Van perdait 5V4 suite au retrait
de l'offre de rachat du groupe d'investis-
seurs anglais. Parmi les titres les plus ac-
tifs on retrouvait à nouveau Standard
Oil Indiana +VA et Singer + VA.

Bien que le climat boursier restera
probablement marqué de sélectivité,
nous conservons une attitude positive à
l'égard du marché pour les prochains
mois. Lors du raffermissement des cours
on pourrait envisager un allégement des
positions du secteur énergie en conser-
vant toutefois les sociétés de services pé-
troliers comme Schlumberger et Halli-
burton par exemple. Nous renforcerions
par contre les secteurs biens de consom-
mation (notamment produits alimentai-
res et loisirs), santé (équipement hospi-
talier) et bien d'investissement.

G. JEANBOURQUIN

Riri de Mendrisio: aucun contrat de
vente n'a été signé

La fabrique de fermetures à glissières
Riri SA de Mendrisio, une des plus im-
portantes entreprises industrielles du
Tessin, avec 380 employés, est en vente
mais pour l'instant aucun contrat n'a été
signé. Cet éclaircissement a été apporté
par le directeur M. Rodolfo Wacker à la
suite des articles parus dans la presse
tessinoise selon lesquels la fabrique, qui
fait partie du groupe Talon, aurait été

achetée par un groupe d'actionnaires tes-
sinois. M. Wacker a toutefois précisé
qu'une multinationale américaine s'inté-
resse à l'achat du groupe Talon dont fait
partie la Riri. La situation de la fabrique
est en tout cas excellente. Grâce à une
réorganisation effectuée il y a quelques
années, elle peut faire face à la forte
concurrence japonaise , (ats)
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.
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Compte de chèques postaux 23-325
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A —' Cours du 7 mai B — Cours du 8 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730of 710of
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1475 1500d
Dubied 280d 300

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1290 1280d
Cdit Fonc Vd. lOOOd 1005
Cossonay 1430 1430
Chaux & Cim. 690 690d
Innovation 365d 366
La Suisse 4800 4775

GENÈVE
Grand Passage 382d —
Financ. Presse 235d 232
Physique port. 262 260d
Fin. Parisbas 93.50d 96.25
Montedison -.50 -.52
Olivetti priv. 7.50d 7.55
Zyma 1020ei 1030

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 702 699
Swissair nom. 625 618
U.B.S. port. 3040 3050
U.B.S. nom. 535 535
Crédit S. port. 2340 2340
Crédit S. nom. 402 400

ZURICH A B

B.P.S. 1595 1595
Landis B 1400 1400
Electrowatt 2475 2475
Holderbk port. 596 596
Holdberk nom. 545d 545
Interfood «A» 1285 1285d
Interfood .B» 5500 5525
Pirelli 248 248
Motor Colomb. 670 675
Oerlikon-Buhr. 2360 2345
Oerlik.-B. nom. 590 572
Réassurances nom. 3080 3070
Winterth. port. 2740 2730
Winterth. nom. 1570 1560
Zurich accid. nom. 8900 8800
Aar et Tessin 1470 1470d
Brown Bov. «A» 1330 1330
Saurer 680 665
Fischer port. 690 665
Fischer nom. 120d 120d
Jelmoli 1290 1290
Hero 2930 2930
Landis & Gyr 141 140
Globus port. 2010 1980
Nestlé port. 3230 3230
Nestlé nom. 1990 1990
Alusuisse port. 945 945
Alusuisse nom. 393 390
Sulzer nom. 2210ex 2225
Sulzer b. part. 333ei 332
Schindler port. 1480 1480d
Schindler nom. 240 240d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.25 18.—d
Ang.-Am. S.-Af. 29.50 29.50
Amgold I 180.—181.—
Machine Bull 22.25 22.50
Cia Argent. EL Mant 7.— 6.75
DeBeers 16.— 16.50
Imp. Chemical 13.75 13.25
Pechiney 39.50 39.50
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 75.25 76.50
Unilever 119.—119 —
A.E.G. 49.— 49 —
Bad. Anilin 114.—114 —
Farb. Bayer 112.—113 —
Farb. Hoechst 111.50113—
Mannesmann 128.50 129.—
Siemens 234.—235.50
Thyssen-Hutte 64.— 65.25
V.W. 142.—144.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 81000 81000
Roche 1/10 8075 8075
S.B.S. port. 345 345
S.B.S. nom. 223 224
S.B.S. b. p. 265 265
Ciba-Geigy p. 1210 1200
Ciba-Geigy n. 556 554
Ciba-Geigy b. p. 885 880

BALE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3055 3050
Sandoz port. 4450 4500
Sandoz nom. 1690 1690
Sandoz b. p. 535 542
Bque C. Coop. 850 850

ZURICH
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Alcan 67.— 68 —
AT.T. 111.50 113—
Burroughs 93.75 94.50
Canad. Pac. 76.50 76.—
Chrysler 13.25 13.50
Colgate Palm. 34.25 35.50
Contr. Data 152.— 155—
Dow Chemical 69.75 70.75
Du Pont 98.75 99.50
Eastman Kodak 152.50 154—
Exon 140.— 141.—
Ford 44.— 45.50
Gen. Electric 131.50 132 —
Gen. Motors 107.— 109.—es
Goodyear 37.75 38.25
I.B.M. 117.—eil8.50
Inco B 40.75 41 —
Intem. Paper 92.25 92.25
Int. Tel. & Tel. 67.25 68.75
Kennecott 120.50 120.50
Litton 147.50 148.50
Halliburton 134.50 137.50
Mobil Corp. 127.50 129 —
Nat. Cash Reg. 138.— 137.50
Nat. Distillers 53.50d 54.—d
Union Carbide 110.50 114—
U.S. Steel 65.75 62.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 978,39 976,40
Transports 416,77 418,40
Services public 105,45 105,56
Vol. (milliers) 42.780 42.160
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 37.25 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 —.19V4
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31830.- 32180.-
Vreneli 203.—215.—
Napoléon 272.-286.—
Souverain 267.-284 —
Double Eagle 1150.—1240—

V/ J V  '"Communiqués
y/ y par laBCN
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VALCA 66.50 68 —
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83—

/"©N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L

J
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\ f i  J Fonds cotés en bourse Prix payév_*y A B
AMCA 31.25r 31.50
BOND-INVEST 55.— 55 —
CONVERT-INVEST 77.— 78 —
EURIT 137.—r 137.50
FONSA 95.50 95 —
GLOBINVEST 66.25r 66.25
HELVETINVEST 94.90r 94.80r
PACIFIC-INVEST 147.— 150 —
SAFIT 421.— 428 —
SIMA 184.— 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.— 104 —
ESPAC 82.25 85.25
FRANCIT 91.75 92.75
GERMAC 82.50 83.50
ITAC 188.— 190 —
ROMETAC 483.— 490 —
YEN-INVEST 706.— 720.50

. Dem. Offre
-JL. I— CS FDS BONDS 57.25 58,25
I ï l t: CS FDS INT. 75,25 76,25
N LJJ ACT. SUISSES 274,50 275,0

j __j CANASEC 685,0 695,0
USSEC 658,0 668,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,25 138,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM1961 1115.- 1135.-
UNIV. FUND 91.26 88.— FONCIPARS I 2440.— 2450 —
SWISSVALOR 224.— 214.50 FONCIPARSII 1250.— 1260 —
JAPAN PORTOFOLIO 578.— 546.25 ANFOS II 109.50 110.—

E
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 7 mai 8 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 295,3 294,6
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 368,1 368,1
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 323,4 322,9

Poly-Bond 63,5 64,0 

IVF Schaffhouse , entreprise bien
connue pour ses activités dans les panse-
ments et l'ouate a renforcé sa position
sur le marché en dépit d'une situation
concurrentielle difficile. Le bénéfice net
a progressé de 14,6% pour atteindre
656.000 fr. et le chiffre d'affaires de
9,7 %. En 1980, les ventes se sont élevées
à 33,7 millions de fr. dont environ 5 mil-
lions ont été exportés. Ces bons résultats
ont permis à l'assemblée générale réunie
mardi à Schaffhouse d'approuver une
augmentation du dividende de 5 fr. Il
sera porté à 25 fr. par action, (ats)

IVF, Schaffhouse,
augmentation du dividende

l'industrie européenne conteste plusieurs
aspects du projet de directive de la commission

Malgré les nombreuses réserves de
l'industrie européenne, la commission
de la CEE reste attachée à son projet
de directive sur le renforcement de la
responsabilité des fabricants pour les
dommages provoqués par les pro-
duits.

L'objet de la proposition de direc-
tive est de créer au profit des victi-
mes de dommages causés par des pro-
duits défectueux, un régime de res-
ponsabilité objective, c'est-à-dire dé-
gagé de la notion de faute. Dans cette
perspective, il suffira à la victime de
prouver le dommage, le défaut du
produit et le lien de causalité entre le
dommage et le défaut. Dans un tel
régime, le producteur ne pourra
s'exonérer de sa responsabilité qu'en
prouvant qu'il n'a pas mis le produit
en circulation ou que le défaut n'exis-
tait pas au moment de la mise en cir-
culation.

Le projet de la commission euro-
péenne prévoit aussi la responsabilité
du fabricant pour les «risques de dé-
veloppement», soit les risques incon-
nus par la science et la technique au
moment de la mise en circulation du
produit. La responsabilité du fabri-
cant, qui s'éteint après 10 ans, est li-
mitée à un plafond global de 25 mil-
lions d'unités de compte européenne
(ECU) - 1 ECU valant 2,25 francs
suisses - pour l'ensemble des domma-
ges matériels, la responsabilité du
producteur est limitée par victime à
15.000 ECU pour les dommages mo-
biliers et à 50.000 ECU pour les dom-
mages immobiliers.

Avec ce projet, la œmrnission euro-
péenne entend rapprocher les diffé-
rentes législations des pays de la
communauté dans le domaine de la
«responsabilité du fait des produits».
Ce projet concerne également les
pays tiers, tels que la Suisse, dont les
industries sont présentes sur le mar-
ché européen. Deux associations de
producteurs suisses, la Société des
constructeurs de machines (VSM) et
la société pour l'industrie chimique
(SSIC) ont déjà fait connaître leur
opposition au projet de la commis-
sion européenne. La disposition la
plus controversée est celle qui a trait

aux risques de développement et no-
tamment en ce qui concerne son ap-
plication au secteur pharmaceutique.

Ainsi que l'ont indiqué à l'ATS cer-
taines compagnies d'assurances euro-
péennes, il semble que la commission
de la CEE soit disposée à adoucir cer-
taines dispositions ayant trait aux
risques de développement. La
commission se rapprocherait du sys-
tème actuellement pratiqué en
France. La législation française consi-
dère que le fabricant est responsable
lorsque la marchandise mise sur le
marché contient un «vice caché». En
revanche, le système français exclut
la responsabilité du producteur pour
les risques imprévisibles.

De l'avis du Comité européen des
assurances, le renforcement des pres-
criptions sur la responsabilité des
producteurs ne devrait pas entraîner
une explosion des primes d'assuran-
ces. Elles ne devraient augmenter que
de 30 à 50% au maximum, sauf pour
des produits présentant des risques
potentiels plus élevés, tels que les mé-
dicaments et les pneus, par exemple.

MÉCONTENTEMENT DES
MILIEUX INDUSTRIELS

Les critiques les plus sévères contre
le projet de directive de la Commis-
sion européenne ont été formulées
par les milieux industriels, qui s'in-
surgent contre la notion de responsa-
bilité pour les risques de développe-
ment. Comme leurs homologues de la
CEE, les chefs d'entreprises suisses
estiment qu'on ne peut pas rendre un
producteur responsable d'un accident
provoqué par un produit qu'il ne pou-
vait pas fabriquer d'une manière plus
sûre ou dont les dangers étaient im-
prévisibles. Particulièrement en
Suisse, un tel système freinerait le
processus d'innovation. Chaque fois
qu'une entreprise mettrait un nou-
veau produit sur le marché, elle de-
vrait craindre de s'engager dans de
lourdes et incalculables responsabili-
tés. Cependant, l'industrie euro-
péenne n'exclut pas la responsabilité
du producteur lorsqu'il y a des dé-
fauts dans certains biens fabriqués en
série.

Le projet de la commission sur la
responsabilité des fabricants avait
été élaboré en 1976. Après de longs
travaux préparatoires, le Parlement
européen avait donné son avis en sep-
tembre 1979. Il demandait que le pro-
jet soit assoupli et que les produc-
teurs ne soient pas responsables pour
les risques de développement. Parmi
les Etats membres, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et l'Irlande sont oppo-
sés à ce maintien; D'autres Etats
contestent le principe de la fixation
de plafonds de responsabilité. Il
s'agit de la France, de la Belgique et
du Luxembourg. A Bruxelles on
pense qu'il est peu probable que le
Conseil européen intérine cette année
encore le projet de la commission,
d'autant plus que la présidence du
Conseil est assumée encore ces six
prochains mois par le Royaume-Uni.

(ATS)

CEE/responsabilité des fabricants:

Réunie dernièrement à Berne, l'assem-
blée fédérale de la Coopérative Popularis
Tours a décidé la transformation de
celle-ci en société anonyme. Le capital-
actions de l'agence de voyages se monte
à 3 millions de fr. Il sera réparti en
12.000 actions nominatives (avec restric-
tion de transfert) de 250 fr. chacune. Le
capital de la nouvelle société est entière-
ment libéré. La participation de Coop
Suisse est pour l'instant de 40 %. Elle de-
vrait devenir majoritaire par la suite.

Si en 1980 le chiffre d'affaires de Po-
pularis avait progressé de 2 % pour at-
teindre 79,5 millions de fr., le nombre des
clients avait diminué néanmoins de 7 %.
Le compte de pertes et profits avait bou-
clé par une perte avoisinant le million.
Ce déficit avait été pris en charge par
Coop.

Popularis Tours
se transforme en SA



Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche pour son
département de diversification

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
capable de diriger une petite équipe.

Le candidat devra assurer pleinement la responsabi-
lité :

— du portefeuille des commandes clients et des
commandes aux fournisseurs

— du stock et de l'inventaire permanent

— des livraisons à notre clientèle en Suisse.

Ce poste ayant une liaison directe avec la Direction
exige une bonne expérience, de l'initiative et du
dynamisme.

Faire offres sous chiffre DS 11949 au bureau de
L'Impartial.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE FERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

plâtrier-peintre
diplômé

avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
— salaire et conditions de travail intéressants
— semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer offres complètes à l'Hôpital psychia-
trique cantonal, direction administrative, 2018 Fer-
reux, tél. 038/44 1111. 1,740

GYMNASE CANTONAL
11 M La Chaux-de-Fonds

En raison de la maladie de deux de nos collaborateurs,
nous cherchons, pour une période de quelques
semaines

deux
aides-concierges
(un à plein temps et un à temps partiel).

Horaire à convenir.

Pour tout renseignement, pière de s'adresser à
M. Rémy Cosandey, secrétaire-comptable du Gym-
nase cantonal, Succès 45, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 74 74. 11659

EBflM
L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel et l'Ecole artisanale
de Moutier, en collaboration avec le Cen-
tre professionnel Tornos, organisent des

COURS DE PRÉPARATION
A L'EXAMEN PROFESSIONNEL
SUPÉRIEUR
donnant droit au titre
de MAî TRE-MéCANICIEN
maîtrise fédérale

Séance d'information par la section juras-
sienne des maîtres-mécaniciens, le ven-
dredi 22 mai 1981 à 20 h. à l'Ecole pro-
fessionnelle et Artisanale, rue Pré Jean
Meunier 1, Moutier.
Durée des cours: 3 ans (les mardis soir et
samedis matin).
Début des cours: 22 septembre 1981 à
18 h. 05.
Inscription à la même adresse que ci-des-
sus, jusqu'au 30 août 1981.

D 06-16155

On cherche tout de suite ou date à
convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE
MANŒUVRE
pour être formé selon nos soins.

Tél. (038) 33 17 46 ou le soir (038)
33 44 75 87-30528

Achète à très bon prix, discrétion
assurée,

TABLEAUX
DE MAÎTRES
renommés de peintres suisses et étran-
gers.
E.F.S. case postale, 8027 Zurich
Tél. bureau (01) 202 25 80 44-i«a

A louer au plus vite, 1 MOIS LOYER
GRATUIT

APPARTEMENT 4V2 pièces
tout confort, rue Abraham-Robert.
Garage collectif à disposition.
Tél. (039) 26 55 21 ii 67i

LAC MAJEUR - A LOUER à l'année
ou à la semaine

PETITE VILLA
simple, dégagement, vue splendide.
Tél. (038) 41 25 80 mae

A vendre pour raison de santé
KIOSQUE-TABACS
JOURNAUX-SPORT-TOTO
Bon rendement.
Progrès 130, La Chaux-de-Fonds

11843

A vendre
• 

¦• - • ¦ -

bel appartement
cuisine équipée, grand salon avec cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, balcon, garage,
vue magnifique.
Ecrire sous chiffre DS 11679, au bureau de
L'Impartial.

Pour notre service après-vente, nous cherchons un

HORLOGER ADJOINT
au responsable de l'assistance technique à la
clientèle

Nous demandons :
— une bonne formation de base et le sens des

responsabilités
— une facilité de contact et de l'entregent
— l'allemand et le français parlés et écrits

— âge : 25 à 35 ans.
Nous offrons :

— un travail varié et très intéressant
— des prestations sociales d'une grande entreprise.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, téléphone 038/35 21 21,
EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA
2074 Marin/NE. 28'2
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Vallon 16 à St-Imier

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
légèrement mansardé, bain, chauf-
fage général, tapis tendus.
Loyer charges comprises Fr. 400.-

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
pour tout de suite ou date à convenir,
avec WC/lavabo séparé, légèrement
mansardé, tapis tendu.
Loyer charges comprises Fr. 130.—

SERFICO
Bureau de services commerciaux
Rue du Midi 13
2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 41 15 05 83.73

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. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr..126.-

' 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

A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

f 30RERI HOL7HAIMDEI.

4242 LAUFON ,
tél. 061/89 22 89

03-6586

Les passionnés de la marque automo-
bile exclusive qu'est Lancia devraient
¦ passer chez nous pour découvrir l'A

VV|^E72 Wm ' 12, la Delta, la Beta Berl ine , la Beta
¦̂ ¦LV I wi _i Coupé, la Beta Spider, l'HPE, la nou-

Wf M  W ^k LB || ~j velle Trevi , la nouvelle Gamma Ber-
¦H____ fl_i I '" |i: i H  ̂ nouvelle Gamma Coupé.

y  ̂ ' "" j — —«_

La nouvelle Lancia Gamma Coupé.
Qui donc parle de Tacheter tout
de suite?

mmma La Chaux-de-Fonds ^^__,̂
GARAGE JP TéL (039) 26 8181 l̂ __3Sl

nPQ C51 pnî  C'A Le Locle ffifg WSn^ \IUt^L ~3jf HUK:>  ̂ Tél. (039) 31 24 31 \l iffiâàtf ]
/

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^ ĵ ^

_|_JFMERKUR
_BP^i<_ Px MerkurAG Fellerstrasse 15
«!̂ _HI'x 3027 Bern Personalabteilung

wAkV/ 
Telefon 031 55 11 55

J
-/^ Etes-vous une vendeuse en alimentation quali-

fiée, ambitieuse ?

Grâce à votre expérience, vous vous sentez capa-
ble d'assumer les fonctions de

GÉRANTE
Vous disposez, en plus de connaissances appro-
fondies de la branche, d'un esprit d'initiative,
d'indépendance et de flair dans la conduite du
personnel.

Remplissez-vous ces conditions ?

Dans ce cas, nous désirons vous /A

présenter «votre» succursale à La /_¦
Chaux-de-Fonds de plus près. y_B

/_¦ ANous attendons votre appel télé- /A W&jA\
phonique ou vos offres de servi- /__P_8*W
ces. 05 6036 /Àk9tj g y_ §̂\ ï?f

MAV

'' 'SB H :ïSk '̂'SmW ^̂
-"B m\ *~^"jfc* _ !_l2__aWi

Sra Hr ~^̂ _̂aH_F_—Ĥ '-'w L ¦_
'REtf/Ç v̂'-s '4__S/ "d -̂ . ' m iS"*̂>rs MB |_B_H "J' BEQ_3L_H9_&_IBRP m n ''' - 9fi WH _Ei_»_ifc^'j_:Jr___Ey> ¦ flfi __'WWL vfl d£UH P_Mf >*w 'H _B _BJ

\ Wm Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
[ do garde-frontière. NE 1

Nom et prénom: I
I Adresse: B

H No postal/ Lieu: . ¦ —-— _¦
o|L ___7

i ¦ mm. * s 93-233) /—§ «me ;
,ïQlR£ ââ ïM__UW
\ l samedi 23 mai 1981 N

pesa
Pour vos vacances

Pour votre résidence
secondaire

TV portatif
PAIR MATE

tous programmes CCIR
seulement Fr. 198.— 11819

^̂ S _̂M_B_J



Besoin d'exemples, mais pas d'idoles
Conférence de presse de l'Aide sportive suisse

«Nous avons besoin d'exemples avant d'avoir besoin d'idoles» s'est exclamé
M. Raymond Gafner lors de son allocution à la conférence de presse tenue
par l'Aide sportive suisse, à Regensdorf-Zurich. Responsable de la
commission chargée de distribuer les fonds aux sportifs d'élite, le président
du Comité olympique suisse a exposé dans ses grandes lignes le projet d'aide
spéciale 1981-1984. Il a repris le thème développé lors de l'action

promotionnelle organisée le lundi 27 avril à Nyon.

NOUVEAUTÉ
La nouveauté réside dans ce pro-

gramme spécial qui concerne les sportifs
suisses les plus compétitifs au niveau in-
ternational (28 athlètes pour les sports
d'été et 15 pour les sports d'hiver). Une
garantie fixe de 1000 francs par mois est
prévue selon un contrat d'une durée de
quatre ans.

Le souci principal de la commission
qui distribue les fonds de l'Aide sportive
suisse est d'agir avec rapidité, discrétion,
équité et efficacité. Elle renforce dans ce
but constamment ses relations avec les
fédérations. La commission, présidée par
M. Gafner, comprend neuf membres
mais seul son président est Romand.

LES BÉNÉFICIAIRES
Escrime: Patrice Gaille, Daniel Gi-

ger, Christian Kauter, Michel Poffet,
François Suchanecki. - Canoë: Urs Duc.
- Gymnastique artistique: Romy
Kessler. - Athlétisme: Cornelia Burki,
Roland Dalhauser, Franz Meier, Pierre
Deleze, Rolf Bernhard, Markus Ryffel. -
Course d'orientation: Ruth Humbel,
Max Horisberger. - Hippisme: Chris-
tine Stuckelberger, Willi Nelliger. - Avi-
ron: Stephan Netzle, Hanskonrad
Trumpler, Bruno Saile, Jorg Weitnauer.
- Tir: Daniel Nipkow, Moritz Minder. -
Tennis: Lilian Drescher. — Cyclisme:
Gilbert Glaus, Richard Trinkler, Heinz
Isler, Jean-Marie Grezet. - Bobsleigh:

Bénéficiaires neuchâtelois, de gauche à droite les escrimeurs Michel Poffet et Patrice Gaille de La Chaux-de-Fonds, et le cycliste
Jean-Marie Grezet, du Locle. (Photo AS)

Ench Scharer, Josef Benz, Max Ruegg,
Toni Ruegg, Uli Bachli , Hans Hilte-
brand, Walter Rahm. - Ski: Hansjorg
Sumi, Karl Lustenberger, Paul Egloff ,
Ernst Beetschen. - Cyclocross: Uli
Muller, Carlo Lafranchi. - Badminton:
Liselotte Blumer.

Le directeur de l'Aide sportive suisse,
M. Edwin Rudolf , a parlé de l'action
«Sois en forme» lancée par l'Aide spor-
tive suisse: «Nous voulons donner le dé-
part d'une action publique de grande en-
vergure, dans le but déclaré de trouver
de nouveaux canaux financiers pour la
promotion du sport d'élite suisse et éga-
lement pour soutenir de jeunes talents».

Dans cette optique et en étroite colla-
boration avec MM. le prof. K. Biener de
l'Institut de médecine préventive et so-
ciale de l'Université de Zurich et le dr H.
Fahrer médecin olympique à Macolin,
«Betty Bossi» a édité un livre de cuisine
spécial: «La ligne, la forme et la santé».

(h)

Record suisse et sélection mondiale
pour le tireur loclois J.-A. Perrin
La rencontre des tireurs de Bavière et de Suisse dans les installations
olympiques de Munich a permis à nos représentants de s'illustrer, que ce
soit chez les élites ou chez les juniors. Et pourtant il régnait sur la capitale
bavaroise un temps plutôt «frisquet» qu'accompagnait un vent soufflant
assez fort et irrégulièrement. La luminosité, quant à elle, était changeante et

ne facilitait par conséquent nullement les concurrents.

LE FILM DES PERFORMANCES
Les résultats dans les disciplines petit

calibre et pistolet de match, les résultats
furent honnêtes, sans plus, même si le
Bernois Rolf Beutler a atteint la limite
de qualification pour les prochains
championnats d'Europe avec son total
de 559 p. (limite 557 p.) lors du second
programme, imitant son coéquipier zuri-
chois Herber Luber qui avait lui réussi
560 p. lors du premier programme au pis-
tolet de match.

Le Loclois J.-A. Perrin a confirmé les
progrès réalisés dans cette discipline en
totalisant deux fois 552 p. à 5 petits
points de la limite malheureusement.
Mais c'est dans les disciplines à air
comprimé, fusil et pistolet, que nos re-
présentants, et Jacques-Alain Perrin en
particulier, ont pris leur revanche, qu'on
en juge plutôt. Au fusil à air, lors du se-
cond programme le jeune Zurichois Han-
suli Minder a dépossédé Pierre-Alain
Dufaux de son record national en réus-
sissant 584 p. (600 max.). Le record du ti-
reur neuchâtelois établi lors des cham-

pionnats suisses au début de mars der-
nier était chiffré à 582 p.

RECORD DEUX FOIS
BATTU AU PISTOLET

Le pistolet à air comprimé allait nous
réserver de très belles satisfactions. En
effet lors du premier programme, le So-
leurois Roman Burkhard réussissait 578
p. soit 1 p. de plus que le record national
de Hansrudi Gsell. Perrin totalisait
quant à lui 576 p. et du même coup obte-
nait sa première limite (573 p.) pour la
qualification pour les prochains cham-
pionnats du monde. Jacques-Alain Per-
rin allait se surpasser encore lors du se-
cond programme où il améliorait de 3 p.
encore le record que venait d'établir Bur-
khard le jour précédent, tout en obte-
nant sa deuxième limite de qualification.
Burkhard avec son deuxième total de
576 p. a pris lui aussi une option certaine
pour le voyage à Saint-Domingue en
août prochain. Le talentueux pistolier
loclois est en passe de devenir l'un des
plus brillants éléments de notre équipe
nationale au pistolet. E. D

JH Football

Le FC Servette communique officielle-
ment l'engagement d'Angelo Elia. L'ai-
lier de Lugano a signé un contrat de cinq
ans. Le Tessinois, qui est né le 26 août
1957, avait déjà porté les couleurs du
club des Charmilles au cours de la saison
1978-79. Actuellement, dans le cham-
pionnat de LNB, il figure au troisième
rang du classement des marqueurs avec
15 buts.

Retour au Servette Douze Russes en lice, neuf finalistes !
Championnats d'Europe de boxe amateurs

Sur douze boxeurs soviétiques engagés
dans ces championnats d'Europe, neuf
disputeront les finales. Sojt un de plus
qu'à Cologne en 1979, où ils avaient pris
sept médailles d'or et une médaille d'ar-
gent. Ils auraient pu faire beaucoup
mieux si Nurkazov (chez les mouche) et
surtout Sabyrov (chez les mi-mouche),
n'avaient été éliminés en demi-finales.
Résultats des demi-finales:

Mi-mouche: Dietmar Geilich (RDA)
bat Gérard Hawkins aux points; Ismail
Mustafov (Bul) bat Shamir Sabyrov
(URSS) aux points.

Coq: Viktor Miroshnichenko (URSS)
bat Dumitry Cipere (Rou) aux points;
Sami Buzoli (You) bat Stefan Gertel
(RFA) aux points.

Légers: Carlo Russolillo (Ita) bat
Frédéric Geoffroy (Fra ) aux points; Vik-
tor Rybakov (URSS) bat Vesa Wiik
(Fin) par arrêt de l'arbitre au deuxième
round.

Mi-moyens: Serik Konakbaev

(URSS) bat Tibor Molnar (Hon) aux
points; K. H Rruger (RDA) bat Vesa
Koskela (Sue) aux points.

Moyens: Youri Torbek (URSS) bat
Sygmund Gosiewski (Pol) aux points;
Pedro van Raamsdonck (Hon) bat Va-
lentin Silaghi (Rou) aux points.

Lourds: Alexandre Iagubkin (URSS)
bat Ion Cemat (Rou) aux points; Jurgen
Fanghanel (RDA) bat Vassil Bosakov
(Bul) par arrêt de l'arbitre au premier
round.

Super mi-moyens: Aleksandr Kosh-
kin (URSS) bat Mihail Takov (Bul) aux
points; Miodrag Perunovic (You) bat
Imre Nemedi (Hon) aux points.

Mi-lourds: Georgica Donici (Rou) bat
Kurt Seiler (RFA) aux points; Alexansdr
Krupin (URSS) bat Ondrej Pustai (Tch)
aux points.

Super-lourds: Francesco Damiani
(Ita) bat Ulli Kaden (RDA) aux points;
Viacheslav Jakovlev (URSS) bat Azis
Salihu (You) aux points.

Très grand exploit de Vallet
Les Quatre jours cyclistes de Dunkerque

Un exploit peu ordinaire a été réalisé au cours de la quatrième étape des
Quatre jours de Dunkerque, Tourcoing - Villeneuve d'Ascq (191 km.). Le
Français Bernard Vallet, parti dès les premiers mètres de la course, a fait, en
effet, cavalier seul de bout en bout, conservant huit minutes et 51 secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée après en avoir compté plus de seize

KELLY TOUJOURS LEADER
Cette différence de temps n'a pourtant

pas suffi au Français, très attardé, pour
revêtir le maillot rose de leader toujours
sur les épaules du véloce Irlandais Sean
Kelly, vainqueur au sprint du premier
peloton.

la course a été très dure pour tous les
concurrents en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques. La pluie qui
tombait dru au départ n'a cessé qu'à
quelques kilomètres de l'arrivée, rendant
les passages sur les pavés (3 km. en trois
tronçons) très glissants et éprouvants
pour les organismes. Sur la ligne, il était
difficile de reconnaître les coureurs der-
rière leur masque de boue.

4e étape, Tourcoing - Villeneuve
d'Ascq, 191 km.: 1. Bernard Vallet (Fr)
4 h. 46'15 (5" bonification, moyenne
40,035 kmh); 2. Sean Kelly (Irl) à 8'51
(3"); 3. Yvon Bertin (Fr) (2"); 4. Ste-
phen Roche (Irl); 5. Frank Hoste (Be); 6.
Wilfried Wesemael (Be); 7. Walter
Planckaert (Be); 8. Bert Oosterbosch
(Hol); 9. Pascal Poisson (Fr); 10. Jacques
Bossis (Fr), tous même temps que Kelly.

Classement général: 1. Kelly 19 h.
16'45; 2. Hoste, à 3"; 3. Serge Beuscherie
(Fr) à 8"; 4. Roche, à 11"; 5. Gerry Ver-
linden (Be), même temps; 6. Poisson, m.
t.; 7. Oosterbosch, m. t.; 8. Marc Madiot
(Fr), m. t.; 9. Bertin à 59"; 10. Planc-
kaert à l'03.

Le Tour d Espagne
Deux jours avant l'arrivée du Tour

d'Espagne à Madrid, la dix-septième
étape, disputée entre Torrejon de Ardoz

et Segovie, a été marquée par une atta-
que en force des Espagnols très à l'aise
sur un parcours montagneux, compre-
nant deux cols de première catégorie.
Toutefois, l'Italien Giovanni Battaglin,
leader de la «Vuelta», a réussi à contenir
la fougue des coureurs espagnols et à se
placer dans le peloton de tête. Résultats:

Dix-septième étape, Torrejon de
Ardoz - Segovie, sur 150 km.: 1. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 4 h. 05'16; 2. José
Luis Laguia (Esp); 3. Régis Clere (Fra);
4. Antonio Coll (Esp); 5. Javier Cedena
(Esp), tous même temps ainsi que le pe-
loton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Gio-
vanni Battaglin (Ita) 90 h. 47'22; 2. Pe-
dro Munoz (Esp) à 2'07; 3. Vincente
Belda (Esp) à 2*25; 4. Jorgen Marcussen
(Dan) à 3'29; 5. Antonio Coll (Esp) à
4'22; 6. Antonio Arroyo (Esp) à 4'58; 7.
Régis Clere (Fra) à 5'54; 8. José Luis La-
guia (Esp) à 6'03; 9. Faustino Ruperez
(Esp) à 7'25; 10. Miguel Maria Lasa
(Esp)à9'25.

Course de la Paix
Les Européens, représentés en masse il

est vrai, ont dominé le prologue de la
Course de la Paix, Berlin - Prague - Var-
sovie, disputé sur 7 kilomètres contre la
montre à Berlin-Est. Résultats:

1. Michael Klasa (Tch) 8'43"; 2. Olag
Ludwig (RDA) 8'50"; 3. Andréas Peter-
mann (RDA) 8'51"; 4. Jan Jankiewicz
(Pol) 8*52"; 5. Nentscho Staikov (Bul)
8*53"; 6. Joerg Koehler (RDA) 8'54"; 7.
Bernd Drogan (RDA) 8*55"; 8. Marc Go-
mez (Fr) 8*55"; 9. Tadeusz Mytnik (Pol)
8'57"; 10. Lutz Loetzsch (RDA) 8'57".

Tennis: Gunthardt éliminé par Clerc
L Argentin José-Luis Clerc, tête de sé-

rie No 2, principal candidat à la victoire
après l'élimination de l'Américain John
McEnroe, était trop fort pour Heinz
Gunthardt en huitième de finale du
Tournoi des champions de Forest Hills,
doté de 592.000 dollars: le Zurichois ne
put mettre à profit deux balles de set

dans la première manche et s'inclina fi-
nalement par 6-7, 3-6.

Gunthardt put longtemps tenir la dra-
gée haute à son adversaire, réussissant
même, grâce à un jeu de très bonne va-
leur, à prendre l'avantage: c'est ainsi
qu'au septième jeu du premier set il pre-
nait le service de l'Argentin sur un jeu
blanc. Clerc réussissant toutefois immé-
diatement le contre-break. Au tie-break,
Gunthardt menait 6-4 (deux balles de
set), mais le Sud-Américain alignait qua-
tre points et remportait la manche. Dans
la seconde, il s'imposait relativement ai-
sément.

Gunthardt va maintenant rentrer en
Europe pour disputer le Tournoi de
Hambourg, où il affrontera le Français
Freyss (ATP 102) au premier tour. Il dis-
putera le double en compagnie de Ta-
roczy. Le Hongrois est toujours en
course pour la victoire à Forest Hills.
Résultats:

Carlos Kirmayr (Bre) bat Angel Gime-
nez (Esp) 3-6, 7-6, 6-2; José-Luis Clerc
(Arg) bat Heinz Gunthardt (Sui) 7-6
(8-6), 6-3; Eliot Teltscher (EU) bat Ma-
rio Martinez (Bol) 2-6, 6-4, 6-4; Eddie
Dibbs (EU) bat Johan Kriek (AFS) 6-3,
6-0; Mel Purcell (EU) bat Fritz Bueh-
ning (EU) 6-1, 6-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

? 

Stade de la Maladière
Samedi 9 mai

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
SIOIM
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Stade de La Maladière

11361

FC La Chaux-de-Fonds

Désormais, Eric Chammartin et
Hervé Coinçon ne porteront plus
les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants, en accord
avec l'entraîneur Biaise Richard
et l'équipe, ont pris la décision,
cette semaine, de se passer de
leurs services jusqu'à la fin de la
saison.

Chammartin avait été prêté de-
puis le mois de juillet par le FC
Sion, alors que Coinçon évoluait
la saison dernière avec le Racing-
Club de Besançon. Coinçon sera
donc placé sur la prochaine liste
des transferts, alors qu'il appar-
tiendra au FC Sion de prendre
une décision en ce qui concerne
Chammartin. (rd)

Chammartin et Coinçon
sur la «touche»

Debouts, de droite à gauche: R. Fuchs, C. Zurbuchen, C. Mustad, L. Zbinden, N.
Waelti, D. Theurillat, F. Heche, S. Veya; accroupis: Y. Endres, A. Renga, L. Degen
Y. Cattin, S. Hadorn, S. Camarda, R. Degen, C. Linder, P. Robert. Coatches: J.-P

von Kaenel, R. Degen, Y. Remy.

Engagée au 10e tournoi international
de Strasbourg, l'équipe des «poussins»
du HC La Chaux-de-Fonds (8 à 11 ans) a
remporté une 3e place plus qu'honorable
à l'issue des 7 rencontres qui se sont dé-
roulées les 1er, 2 et 3 mai dernier.

Précédant Chamonix (13 points), Mor-
ges, Lyon, Schwenningen (12 points) et

Starsbourg (11 points), La Chaux-de-
Fonds, avec 14 points, s'est classé der-
rière les Canadiens de la base de Lahr
(18 points), vainqueurs l'an passé, et les
champions de France «poussins» 1981,
Caen (20 points). La coupe du meilleur
gardien a d'autre part été attribuée au
titulaire de l'équipe, Steve Hadom
(1970).

Bon résultat des poussins
du HC La Chaux-de-Fonds

Le club londonien de Tottenham
Hotspurs aura la faveur du pronostic
face à Manchester City, ce jour à Wem-
bley, pour la centième édition de la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre. Les
«Spurs» comptent cinq succès en Coupe,
alors que Manchester City n'a pu s'im-
poser que quatre fois en sept finales. Les
équipes:

Manchester City: Corrigan; Ranson,
McDonald, Reid, Power; Caton, Ben-
nett, Gow; McKenzie, Hutchinson, Ree-
ves. Remplaçant: Henry. - Tottenham
Hotspurs: Aleksic; Hughton, Miller,
Roberts, Perryman; Villa, Ardiles,
Archibald; Galvin, Hoddle, Crooks.
Remplaçant: Brooke. - Arbitre: M.
Keith Hackett.

La finale de la Coupe
d'Angleterre

Lors d'une session du comité directeur
du FC Zurich, Erich Vogel a été nommé
manager pour certaines «tâches particu-
lières». D'autres détails seront communi-
qués après le retour de Vogel, présente-
ment en Afrique. Vogel ne sera pas consi-
déré comme un employé par le FC Zu-
rich.

Vogel manager de Zurich

Matchs aller des quarts de finale: Bor-
deaux - Strasbourg 1-5; Lens - Lille 3-1;
Saint-Etienne - Montpellier 2-1; Marti-
gues - Bastia 3-0.

Coupe de France
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Actuellement grande exposition -venez les essayer!
Suzuki LJ80 4 roues motrices: Les voilures à loul faire d'un prix avantageux -4x-l !

Suzuki CARRV bus + pickup: Les petits transporteurs pleins d'iistuees!
., . Suzuki ALTO: Les hotides de luxe ;iu confort total!

T̂_i Le sourire au volant.

ŜUZUKI*

Devant notre garage, aujourd'hui de 9 à 19 heures
Dimanche de 9 à 18 heures

Garage Métropole SA
Rue du Locle 64 - Tél. 039/26 95 95 - La Chaux-de-Fonds

11613

f J T £ %  O, Restaurant "A
M l!M$n Buffet du Tram |p
iMu} COLOMBIER |f|
H_ Ar? \r£\ Fam' c- Guélat, chef de cuisine p-;- - '
MÊ ^LJzk Mi Tél. (038) 41 11 98 -J 

¦

I Pour la Fête H
H des Mères m
WÈ nous vous proposons: 

y

I NOS FILETS DE 1
1 PERCHES FRAIS |
{. ; et toujours notre grand choix de :~ê

grillades. ei-ui Jp

L'annonce, reflet vivant du marché

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (CESCOLE)

MISE AU CONCOURS

Afin de repourvoir un poste vacant, la direction du
Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE) met au concours le poste d*

aide-concierge
Nous demandons une personne aimant les contacts,
désireuse de collaborer à des travaux variés.

Date d'entrée à convenir.

Salaire selon l'échelle des traitements des fonctionnai-
res de l'Etat, caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitœ,
photocopies de certificats et références, jusqu'au 30
mai 1981, à la Direction du Centre secondaire de Co-
lombier et environs, case postale 53, 2013 Colombier.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au No (038) 41 18 77 ou 78, M.
Jean-Pierre KREIS, secrétaire général.

LA DIRECTION
28-20601 Hôtel de la Gare - Tramelan

Tél. 032/97 40 27

Menu à l'occasion
de la Fête des mères

Cocktail de crevettes roses
Sauce Calypso

ou
Bouchées à la reine

Lasagnes «Maison»
Salade verte

ou
Gigot d'Agneau aux herbes

Pommes boulangères
Flageolets

Coupe Romanoff
ou

Forêt Noire

Sans premier Fr. 24.—
Menu complet Fr. 28.—

Veuillez réserver votre table, svp
Se recommandent: Manuela et Attilio

0 06-

Pour compléter le personnel de l'atelier de rectifiage et de
contrôle dans notre département mécanique, nous engageons
pour tout de suite ou pour date à convenir

RECTIFIEUR
CONTRÔLEUR
Nous offrons: emploi stable

avantages sociaux modernes
horaire variable

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de:
FAEL SA, Musinière 17,2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 23 23.

28-341

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I-~JI Fiduciaire de gestion
I Témm\ "I et d'informatique SA
ll~i B Av. Léopold-Robert 79
!___ 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour son service
informatique une

EMPLOYÉE
à temps partiel

sur appareil à encoder et perforatrice
de cartes.

Ce poste conviendrait également à
une excellente dactylo.

Les intéressées sont priées de faire
une offre écrite ou prendre contact
par téléphone pour de plus amples
renseignements au (039) 23 63 70

11916

L annonce
reflet vivant du marché
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PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55
Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h. 15
FILM

«LA PROMESSE»
réalisé par Billy Graham

Entrée libre mes

COPAMAC, Coopérative agricole
d'achats de matériaux de construction,
2852 Courtételle, cherche un

COLLABORATEUR
- ayant de bonnes connaissances en

matériaux de construction
chargé de:
- conseils aux agriculteurs
- élaboration de projets de construc-

tion
- surveillance de chantier
Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser à

M. Jean-Marie AUBRY, président,
2724 La Chaux-des-Breuleux. 14-35820

Vous pouvez maintenant
accéder à la classe VOLVO
Nos occasions du moment

VOLVO 66 GL verte 76-05 km. 42 400
VOLVO 343 aut. bleue 79-06 km. 22 000
VOLVO 345 GL bleue 80-01 km. 13 000
VOLVO 244 GL bleue 79-03 km. 37 000
VOLVO 244 GL beige 79-04 km. 36 300
VOLVO 264 DL brune 77-03 km. 60 000

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers, tél. 038/63 13 32
Abonnez-vous à L'Impartial

in Dans le but de renforcer notre Service Après-Vente (SAV) nous engageons un

I ASSISTANT DU
I CHEF DU SAV
gf] Ce collaborateur sera chargé d'une double mission:

Sa en interne: de l'organisation de séminaires et de cours de formation. Il
$M remplacera le chef de service lorsqu'il est en déplacement.

ri» en externe: il participera à l'instruction des horlogers chargés de
|H l'entretien et de la réparation LONGINES, ainsi qu'à la
51 formation des services après-ventes indigènes et donnera
$§ l'assistance technique nécessaire à leur bon fonctionnement, y
V4 compris au niveau de l'instruction.

IX Ce poste convient à un horloger-rhabilleur qualifié ayant l'expérience d'un
B  ̂ service après-vente à l'étranger, capable de s'exprimer couramment en an-
SB glais. De bonnes notions d'allemand ou d'espagnol seraient appréciées. Le
jny candidat sera intéressé par les voyages et les contacts personnels.

jBR Votre offre complète, avec curri- y^ÉB_K
3jj culum vitae, est à adresser au SJL *\ Hk\ES Chef du Personnel de 93-256 /j L%\ fek\

r I a MIKRON I N
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son département
d'offres techniques au département «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Fonctions: — analyse de prix
— élaboration de documents techniques
— assistance pour divers travaux de bureau

Exigences: — apprentissage technique accéléré ou mécanicien
— entregent
— connaissances du secteur mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel. Monsieur
J. Chenaux. 28-78

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /̂

MONTRE TERIAM SA.,
Av. Léopold-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 039/23 51 55
engageraient tout de suite ou pour
époque à convenir

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres par
écrit au chef du personnel. 11972 t̂ÊmF ECOLE COMMERCIALE

/KTCB X ET PROFESSIONNELLE
ff ^f"-! TRAMELAN

AU PERSONNEL
DE BUREAU

SANS DIPLÔME...
Dans le cadre des cours de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel (EJPP), l'école
commerciale et professionnelle de Tramelan offre la
possibilité au
— personnel de bureau sans diplôme, qui exerce

le métier depuis plus de 3 ans,
de se préparer à l'examen de fin d'apprentissage d'em-
ployé de bureau (apprentissage ordinaire de 2 ans),
selon l'art. 41 de la LF sur la formation professionnelle
(ancien art. 30).
Jour de cours : chaque mardi durant 40 semaines de
1600 h. à 2015 h. dès le 18 août 1981.
Inscriptions et renseignements : les formules d'ins-
criptions et le programme général peuvent être obte-
nus en écrivant ou téléphonant au secrétariat de
l'ECP de Tramelan, Lovières 4, 2720 Tramelan, (032)
97 47 84.
Pour des raisons d'efficacité, le nombre de participants
est limité. (Possibilité d'effectuer un test préalable).

0 06-12038

VB_________ B__|

POUR VOS VACANCES-
PENSION BASILEA
47 045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai-juin-
sept.: 17 000 L., juillet: 18 500 L.,
août: 20 000 h. Supplément 1000 L.
par personne pour chambre avec dou-
che et WC privés. Réservation: tél.
00.39/541 33 182.
Renseignements: tél. 066/66 22 17
(le soir). D I4-I459B8

___B___________

I NUSSUT
La Chaux-de-Fonds

PROFITEZ
de notre offre

ultra-avantageuse

FRIGO
BAUKNECHT

avec écluses
de froid

Dégivrage
automatique

145 1.

Prix Nusslé

Fr. 310. -
11977

Tél. (039) 22 45 3"



A vendre
petit
immeuble
5 appartements, confort,
jardin.
Quartier Charrière.
Fonds propres Fr. 40 000.-
Gérance Géco
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14

039/22 11 15 28-.22U

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 30

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Certes, depuis la défaite de 1871, certains es-
prits cocardiers évoquaient parfois l'idée d'un
conflit revanchard contre les Prussiens pour re-
conquérir l'Alsace et la Lorraine, mais ces propos
bellicistes avaient peu d'audience et ne variaient
guère des vaticinations habituelles de café, du
commerce ou des fins de banquets des sapeurs-
pompiers.

Charles-Henri Rochat apprit au jeune contre-
bandier que, depuis l'assassinat de l'archiduc hé-
ritier des Habsbourg (François-Ferdinand de
Habsbourg avait été assassiné le 28 juin 1914 à
Sarajevo par deux révolutionnaires bosniaques.),
l'Allemagne et l'Autriche étaient entrées dans
une vive effervescence et s'apprêtaient active-
ment à faire la guerre à la Serbie. Il y avait des
mouvements de troupes dans toutes les villes

frontalières. On ne parlait, dans ces deux pays,
que d'en découdre une fois pour toutes avec la
Russie et surtout avec la France jugée trop arro-
gante. Le vieil épicier tenait ces peu rassurantes
nouvelles d'un commis voyageur en textile de
Schaffhouse qui circulait beaucoup pour son né-
goce dans le Wurtemberg et la Bavière. Selon cet
homme, la guerre était à présent inévitable. Elle
éclaterait sûrement avant l'automne.

Le brave père Rochat, dont l'affection pour
Alexandre était profonde, lui avait proposé:
- Tu sais, petit, si tu veux échapper à la tue-

rie, je peux te garder ici. J'ai du travail pour toi.
Et ce n'est pas parce que la France aura un sol-
dat de moins à aligner contre l'Allemagne que ça
changera la situation.

Le jeune vannier n'avait pas eu la moindre hé-
sitation pour répondre:
- Je vous remercie de votre offre Monsieur

Rochat, mais je ne peux pas accepter. Si les en-
nemis envahissent mon pays, il faudra que je
fasse mon devoir. Je partirai avec les autres
conscrits de mon village. Autrement, je n'oserais
plus rentrer à Chissey après la guerre.
- Je te comprends, avait dit le Combien Moi

aussi, j'aurais agi comme toi si des étrangers
avaient envahi la Suisse lorsque j'étais j eune.
Malgré tout, si la guerre éclate, il faudra bien
prendre garde à toi. J'aurais beaucoup de peine
s'il t'arrivait.malheur.
- Allons Monsieur Rochat, il ne faut pas voir

les choses en noir. Tout s'arrangera peut-être
mieux que vous ne le pensez.

Malgré cet optimisme de circonstance, Alexan-
dre Auvernois n'avait pas cessé de songer à la
grande menace qui planait sur la paix en cet été
1914. A son retour chez les siens, il s'était em-
pressé de leur faire part des informations qu'il
rapportait de Fleurier.

Pierre-Emile Auvernois, sceptique et égocen-
trique selon son habitude, avait aussitôt émis des
doutes sur la véracité des informations rappor-
tées par son fils. Parlant du représentant en tex-
tile de Schaffhouse il s'était écrié:
- Qu'est-ce qu'il en sait ce Suisse-allemand

des intentions du Kaiser ? C'est pas parce qu'il a
vu deux ou trois soldats près de la frontière qu'il
faut en faire un drame. Nous aussi, nous avons
des troupes à Pontarlier et à Belfort, ce n'est pas
pour autant que nous nous apprêtons à envahir
la Suisse ou l'Alsace.
- D'après Monsieur Rochat, le voyageur de

commerce prétendait que les Allemands par-
laient ouvertement de nous faire la guerre.
- Tu penses bien que ces choses-là, on ne les

annonce pas d'avance. Cette rumeur est répan-
due uniquement pour faire pression sur notre
gouvernement. S'il y avait une réelle menace, on
aurait déjà mobilisé les hommes en France. Non,
moi, je ne crois pas du tout à ces sornettes. Elles
ne m'empêcheront pas de dormir.

La Marie-des-Bois avait pâli en écoutant le ré-

cit d Alexandre. Elle était restée snencieuse du-
rant un long instant. Mais après avoir entendu
quelles déductions son fils tirait des événements,
elle avait raconté en hochant la tête:

— En 70 aussi les gens n'y croyaient pas. A
l'époque, on disait: «Il ne peut pas y avoir la
guerre. Avec les nouveaux canons, elle serait trop
terrible. Elle ferait trop de morts des deux côtés.
Badinguet et Bismarck vont finir par s'enten-
dre». Et puis, elle a quand même éclaté. Ton
grand-père a été obligé de partir et il est mort...
Mes frères aussi finalement sont morts de cette
guerre... Ensuite, j'ai été très malheureuse.
Même aujourd'hui nous en subissons encore les
conséquences. Nous sommes toujours dans la mi-
sère à cause de cette tuerie.»

Elle s'était tue un instant, puis elle avait
ajouté, farouchement:

— Je ne veux pas que tu ailles te faire tuer
pour les autres. Pour rien. Car ce sont toujours
les mêmes qui partent à la guerre et n'en revien-
nent pas. Les riches, eux, trouvent toujours le
moyen de ne pas y aller. Ou alors on les place en
des endroits où ils ne risquent rien. C'est pour ça
qu'il faut te sauver avant qu'ils ne te prennent !

— Tu radotes la mère, avait dit Pierre-Emile.
Nous ne sommes plus au siècle dernier où les jeu-
nes pouvaient encore se cacher dans les bois pour
échapper à l'enrôlement. Aujourd'hui, avec tou-
tes les routes, tous les chemins qu'on a tracés à
travers la forêt de Chaux, Alexandre serait vite
repéré. (à suivre)
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Vous êtes déjà dans le coup à Et puisque vous êtes dans le Quelles que soient vos exigen- Toute la gamme des modèles
tous vos rendez-vous. Les statiS ' coup, vous n'ignorez pas qu'une ces, la Honda Civic est toujours Honda Civic:
tiques le prouvent on ne fait traction avant se débrouille dans le coup. Par sa ligne at- Civic LS 3 portes - Fr. 10 690 - Civic CISguère plus fiable qu'une Honda mieux dans les conditions trayante, son équipement luxu- 3 portes - Fr. n 890- Civic GLS 5 portes -
Civic extrêmes. Et qu'une suspension eux, son vaste hayon et le dossier fr 12490.-. Civic Wagon CLS 5portes:

Vous êtes aussi dans le coup à quatre roues indépendantes rabattable du siège arrière. Fr. 12 990.-. (+ transport Fr. 80.-).
lorsqu'il s'agit de voyager de la augmente votre sécurité. Vous D'ailleurs plus de 8000 auto- Hondamatic (GLS) +Fr. 700.-.
façon la plus agréable qui soit risquez par contre d'oublier le mobilistes suisses ont eu pour Moteur transversa! avant de 1.31Grâce à la boîte Hondamatic moteur transversal robuste et elle le coup de foudre. 441 kW/ 60 ch (DIN) Consommation
à trois rapports de la Civic GLS, sportif de 13 1. A cause de sa d'essence normale (GLS): à 90 km/ h
par exemple. A moins que vous discrétion et de sa sobriété: la 5.21. à 120 km/ h 7.51 et en cycle
ne préfériez la docilité de la Honda Civic est Tune des voi- urbain 8.01.
boîte mécanique à cinq rapports tures les plus économiques. A
montée en série. l'usage comme à l'entretien.

Maintenant si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à TT^%HkTT% *y%
parquer en ville. m%TM.^mwJL%t J_#_ _»

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

La Chaux-da-Fonda: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG. Tél. 032/2596 66 -Garage A. Hess, Tél. 032/42 3994- Corcellea-Psyerna : Garage
J.P.Chuard, Tél.037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz, Tél.039/441744-Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 -Tavannes: Station Shell, A.De Cola, Tél.032/9115 66 - Valangin: Garage de la
Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/821182.

5ème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

Mardi 12 mai, de 14 à 18 h.
à la Pharmacie Centrale

Dr Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilitê sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st François 2
Tél. 021/22 5665

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 67.„,032



Lutte a couteau tire entre les favoris
et triomphe total pour l'Italien Saronni

Une étape calme au Tour de Romandie, mais avec quel final

Comme généralement prévu, I étape Bussigny-Anzè-
res a tenu ses promesses, même s'il a pratiquement
fallut attendre le bas de la dernière côte: soit 12 kilomè-
tres pour assister à la bagarre, mais quelle bagarre !
Dans cette montée infernale, l'«homme au marteau»
attendait les coureurs et il portait ses coups avec la
régularité d'un métronome à tel point que le vainqueur
Saronni se présentait seul à l'arrivée. Lors de cette
ascension qui correspondait à une élévation de 1033
mètres, dont 500 dans les 6 derniers kilomètres, des

La peur au ventre, jusqu'à la côte finale

Indifférent au paysage, Girard dans le col des Masses. (Impar-Neury)
Tandis que les coureurs reprenaient la

route à Bussigny, les commentaires fu-
saient et chacun s'accordait pour dire
que quelques audacieux - ou non grim-
peurs - allaient tenter assez rapidement
de prendre une marge de sécurité. C'était
sans compter avec les favoris qui avaient
donné des ordres à leurs équipiers: impo-
ser un train rapide afin de rendre toute
fuite impossible.

Cette tactique se justifiait certaine-
ment, mais il était tout aussi évident que
l'ascension à Anzère faisait office
d'xépouvantail». Il n'en fallait désormais
pas plus pour que le calme règne, même
chez les Suisses qui chaque jour, depuis
le départ, s'étaient mis en évidence.

TOUT DE MÊME DEUX
MINUTES D'AVANCE

Malgré les faits cités plus haut, un
coureur helvétique, Daniel Girard, allait
porter une attaque à Montbovon. Le pe-
loton ne réagissait pas et l'avance du
fuyard augmentait rapidement. C'est
ainsi qu'au bas du col des Mosses, Girard
était pointé avec deux minutes de marge
sur le peloton, groupé si ce n'est un lâché
dès les premières rampes: Dil Bundi qui
devait abandonner plus tard. Le coura-
geux coureur de Suisse Fédérale II , pour-

C est interdit, même entre sportifs, mais
dans de telles circonstances, ça se fai t  !

Le peloton à Ut poursuite de l'échappé.

écarts très importants ont ete enregistres. C est ainsi et
ceci est significatif que le grimpeur suisse Breu, qui
faisait encore partie du groupe des derniers résistants à
3 ou 4 kilomètres de l'arrivée, allait perdre plus de 10
minutes ! Mieux encore, c'est à 200 mètres de la ligne
d'arrivée que Saronni produisait son «coup de rein», il
revenait irrésistiblement sur le Hollandais Winnen et il le
laissait sur place pour s'imposer avec 9 secondes
d'avance. Un succès donc indiscutable qui fait de
l'Italien le candidat No 1 à la victoire finale.

Prim, troisième et second du classement
général peu après l'arrivée.

suivait son effort en tête, mais l'appro-
che du sommet et surtout du Prix de la
Montagne «sonnait la charge» chez les
spécialistes. L'allure augmentait rapide-
ment et Girard était rejoint puis dépassé
par Baronchelli , Breu, Wolfer et Millar
qui passaient sous la banderolle dans cet
ordre.

A «TOMBEAU OUVERT»
Le peloton qui n'avait perdu que quel-

ques unités au cours de cette montée se
lançait dans la très longue descente vers
Aigle. Malgré la vitesse, aucun coureur
ne parvenait à faire le trou, tant et si
bien que lors du ravitaillement à la sortie
d'Aigle, il n'y avait toujours que quel-
ques attardés. Comme il est de tradition,
le vent allait être tout à tour favorable
ou non et rien n'était tenté, chacun sem-
blant résigné à attendre le final.

Même dans la petite montée vers Cha-
moson, rien n'était à signaler, si ce n 'est
l'allure toujours soutenue imposée par
les «gros bras» mais l'orage n'allait pas
tarder à éclater!

QUELLE BATAILLE
Dès l'attaque de la montée vers An-

zère, la bagarre était déclenchée. Elle al-
lait être impitoyable! Un premier groupe
se formait et l'on constatait avec satis-
faction que les Suisses Schmutz, Wolfer,
Fuchs et Muller y figuraient en compa-
gnie de Saronni, Winnen, Panizza, Lau-
rent, Baronchelli et autres Zoetemelk.

Sans pitié pour ceux qui étaient victimes
de l'«homme au marteau», les candidats
à la victoire se livraient alors une terrible
bataille.

Au fil de l'ascension, Saronni faisait le
vide et une sélection s'opérait. A quel-
ques kilomètres du sommet, il restait en-
core six hommes en compagnie de Sa-
ronni, mais aucun des Suisses, soit: Win-
nen, Prim, Panizza, Esparza, Millar et
Laurent. Ces trois derniers allaient, tout
à tour être incapables de suivre le tempo.

C'était dès lors le Hollandais Winnen qui
était le plus audacieux. Il attaquait et il
parvenait à prendre 10 secondes
d'avance. A 200 mètres de l'arrivée, l'Ita-
lien Saronni se lançait en contre-attaque
en lâchant irrémédiablement le dernier
résistant Prim. Malgré ce rusch il sem-
blait que l'Italien ne parviendrait pas à
revenir sur le leader, c'était mal connaî-
tre les qualités de Saronni. Non seule-
ment il rejoignait son dernier rival, mais
il le laissait littéralement sur place pour
signer une victoire en solitaire.

ET MAINTENANT?
Saronni semble en mesure de signer un

nouveau succès comme il l'avait fait en
1979. Certes son avance sur Prim, Win-
nen est mince (35 et 36"7, mais sa «dé-
monstration» a été significative. La fa-
çon dont il a imposé sa loi au cours de
cette difficile montée prouve que le mail-
lot vert est en grande condition. Il a
donc pris une sérieuse option à la vic-
toire finale.

Quant aux Suisses ils ont été parmi les
battus de cette journée, le meilleur d'en-
tre-eux Schmutz (5e du général ayant re-
culé au 16e rang). Comme dit plus haut,
Breu a été victime d'une grosse défail-
lance au même titre que tous ses camara-
des si ce n'est l'étonnant Daniel Muller,
onzième du classement général actuel.

De nos envoyés spéciaux
André NEURY et

André WILLENER

Résultats
Troisième étape, Bussigny - An-

zère, sur 180 km. 900: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 4 h. 51'02 (10 secondes de bo-
nification); 2. Peter Winnen (Hol) à 9"
(5"); 3. Tommi Prim (Sue) à 15" (2"); 4.
Robert Millar (GB) même temps; 5. Mi-
chel Laurent (Fra) à 38"; 6. Giambat-
tista Baronchelli (Ita) l'04; 7. Joaquim
Agostinho (Por) même temps; 8. Sven-
Ake Nilsson (Sue) à l'28; 9. Robert Al-
ban (Fra) à l'35; 10. Christian Seznec
(Fra) à l'37; 11. Wladimiro Panizza (Ita)
à l'39; 12. Johan de Muynck (Bel) à
1*44; 13. Daniel Muller (Suisse) à l'46;
14. Jean-René Bemaudeau (Fra) à l'54;
15. Manuel Esparza (Esp) à l'59; 16. Da-
niel Plummer (Bel) à 2'21; 17. Bruno
Wolfer (Suisse) à 2'30; 18. Raymond
Martin (Fra) à 2'33; 19. Lucien Didier
(Lux) à 2'36; 20. Godi Schmutz
(Suisse) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Giu-
seppe Saronni (Ita) 14 h. 51'54; 2. Prim à
35"; 3. Winnen à 36"; 4. Millar à 50"; 5.
Laurent à l'08; 6. Baronchelli à l'28; 7.

Second de l'étape, Winnen a été à la limite de ses forces.

L arrivée de Saronni.
Agostinho à l'35; 8. Nilsson à l'58; 9.
Christian Seznec (Fra) à 2'04; 10. Robert
Alban à 2'05; 11. Muller à 2'07; 12. Pa-
nizza à 2'13; 13. Jean-René Bernaudeau
(Fra) à 2'15; 14. De Muynck à 2'21; 15.
Esparza à 2*31; 16. Schmutz à 2'55; 17.
Plummer à 2'55; 18. Wolfer à 2'57; 19.
Didier à 3'06; 20. Jo Maas (Hol) à 314.

PRIX DE LA MONTAGNE, col des
Mosses (première catégorie): 1. Ba-
ronchelli 10 points; 2. Breu 6; 3. Wolfer
4; 4. Millar 2. — Anzère (première caté-
gorie): 1. Saronni 10 points; 2. Winnen
6; 3. Prim 4; 4. Millar 2. - CLASSE-
MENT GÉNÉRAL: 1. Breu 15 points;
2. Baronchelli 13; 3. Saronni et Sum-
mermatter 10; 5. Demierre 8.

«Il» tiendra en son bec un fromage !
En marge de l'épreuve ¦ 

De quoi faire une bonne raclette
pour le maillot vert.

Saronni, qui avait montré un ap-
p étit farouche au cours de l'ascen-
sion finale, aura de quoi apaiser sa
faim... En effet , en sus des prix ha-
bituels, maillots de leader ou autres,
le vainqueur de l 'étape a reçu un
fromage «dédicacé» de la station.
Souhaitons que ce talentueux cou-
reur aime la raclette !

SPEAKER PATRIOTIQUEMENT
SENTIMENTAL

A l'attaque de chaque petite côte,
puis du col des Mosses, le speaker
de Radio-Tour, Lélio Rigassi, an-
nonce le numéro, puis le nom des at

tardés. Une exception ce jour pour-
tant, il se bornait, en ce qui
concerne le 78, à annoncer ce chif-
f r e, voire le soixante dix-huit, mais
jamais de nom ! Qui donc était cet
inconnu ?

IL s'agissait tout simplement du
champion olympique Dill-Bundi.
C'est beau le sentiment, mais ceci
n'empêcha pas le Valaisan de mon-
ter dans la «voiture balai» quelques
minutes plus tard !

MERCI À CE FIDÈLE LECTEUR
Par l'intermédiaire de Vico Ri-

gassi, un lecteur de «L'Impar» , pré-
sent sur le parcours, nous a fait sa-
luer. Rien de particulier à cela,
mais si l'on sait que M. Bourquin-
Grandjean est abonné depuis 65
ans (il est âgé de 95 ans), avouez
que le fait mérite d'être relevé !

LA «FOIRE AUX JURONS»
Sans souci pour les oreilles des

spectateurs, massés sur les derniers
kilomètres de la fantastique mon-
tée, les coureurs ont fait  étalage de
jurons... et ceci dans toutes les lan-
gues. Ceux qui connaissent le f ina l
de cette ascension leur pardonne-
ront certainement ce laisser-aller. A
chacun sa manière de se «porter»
vers le sommet !

A. N.

U monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif « Le monde sportif



DEMAIN

Fête des mères...
jjg? Faites-lui une fleur...
CO Promotion de la plante et de la fleur (PPF)
(¦ T I Organisation des fleuriste» , horticulteurs,

pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande.

GALERIE DE L'ATELIER
dir . Jimmy Locca

64, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

VENTE AUX ENCHÈRES
dans les locaux de la Galerie

Jeudi 14 mai à partir de 9 heures du matin

/_..,.,...

9 heures - 10 heures 30: Meubles et antiquités
10 heures 30 — 11 heures 15: Horlogerie
11 heures 15—12 heures 15: Tapis de collection

14 heures —15 heures: Livres
15 heures — 16 heures 30: Gravures
16 heures 30—18 heures 30: Tableaux

dès 20 heures: Tableaux (suite) — Art africain
Orient

dès 21 heures: Divers et invendus
Réservation par téléphone 039 23 07 07 Toutes les pièces mises aux enchères
Listes gratuites sur demande peuvent être examinées à partir

du samedi 9 mai dans les locaux de la galerie.
Echutes réservées.

91-316 Le greffier du Tribunal, J.-CI. Hess

rrT  ̂Restaurant

NOUVEAU
TRANSPORTS PUBLICS

ÀJUMB0
LE DIMANCHE

Bus No 22
toutes les 20 minutes

Restaurant ouvert dès 9 h.

A cette occasion, jusqu'à 10 h.

1 café, 1 croissant Fr. 0.80
\

H~^\ Restaurant
JtHWBO
Menus du dimanche 10 mai j

Civet de bœuf Grand-mère
Pâtes au beurre
Salade mêlée

Fr. 7.50
Escalope «Beau Viennois»

Légume d'été
Pommes croquettes

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Fr. 8.50
Pour chaque maman

un dessert offert
28-022200I !____ ¦

V i Société
\\ V\ Aquariophile

/\ftl 0 V° LA CHAUX-DE-FONDS

vlA *̂ " journées
' / j portes ouvertes

aquarium d'eau douce et de mer
aquaflorarium

Vendredi 8 mai, de 20 h. à 22 h.
JARDINETS 1 Samedi 9 mai, de 10 h. à 18 h.

11704

..e à L'll"Partial
Abonnez-vous a u

Le Centre Pédagogique
de Malvilliers

cherche

un éducateur
d'internat
diplômé

pour l'un de ses groupes de garçons
(11 à 14 ans).

- Autres professions sociales pas ex-
clues

- Possibilité de formation en emploi
- Conditions selon convention collec-

tive
- Entrée en fonction: début août ou

date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae, références et photographie à la
direction, 2043 Malvilliers.

87-30502

* Venez visiter notre exposition. ;
* Spectacle permanent avec les grandes ©
t vedettes Alfa Romeo. Entrée libre. %
0?3 m mgt mmf ^ __BQ9_B3B&H _fl__p** ___Éb _tf 1 — ' -J_V ._________>, /_B_______ " •&

- ./LB ĴBjipayr » î;.» _̂a_ï__ _ia__ _ /Zg ĴB '̂ r/kW-g^r/î '••'"— -̂ P

Aujourd'hui de 9 à 19 heures - Dimanche de 9 à 18 heures
© SUR NOTRE PARC *

@ Garage Métropole SA 
*

ift Rue du Locle 64 - Tél. 039/26 95 95 ^VyYX> ̂ TCTTTCi }̂  (ff S) ̂

 ̂
La Chaux-de-Fonds ,,5„ ^^DepuiTtoujours.une technologie qui gagne. ^I_P̂  $
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S f*?*f Î®jB!ÉB Prolongation-. 2e 
semaine

¦̂ ¦KwBSW Francis Perrin

I 
¦i- inrTTTri i LE ROI DES CONS
Soirées H rate tout, métro, boulot

! à20 h.30 mais pas ses dodos
Matinées 17 h. samedi, dimanche -16 ans 11674

IMMfiiiëiâSi Grand succès... donc prolongation de

g |2E__J LA BELLE AU BOIS DORMANT
¦ Samedi Un chef-d'œuvre signé Walt Disney !

H dimanche
¦ et mercredi à 15 h. - Sans limite d'âge MOT

RTT?TH| H Miou-Miou, Gérard Lanvin, Michel Galabru
'£ IjaEiJi dans un film de Georges Lautnerl |f1jy>j|=rr| EST-CE BIEN RAISONNABLE
a Soirées Un régal d'humour et de rire

à 20 h. 45 dialogué par Michel Audiar
Il Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans mu

F? S :-ffP|^̂ B̂ |̂ 

Clint 

Eastwood, Lee Van Clecf, Gian-Maria Volonté
' IMS-JE  ̂

dans l'un des meilleure films de Sergio Leone

I Samedi 
"*' ... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

¦ dimanche En réédition - Musique de Ennio Morricone
m à 17 h. 30 -16 ans 11711

¦H B En version X un nouveau best-seller
H irnlBWE|ii ŷ.l erotique strictement pour public averti

i Samedi CHAUDS DÉLIRES
1 à 23 h. 30 (Teeny Buhs) - Ire vision
. Lundi, mardi, mercr. 18 h. 30, 20 ans ii7n

'" I .( ' t .  H Le plus grand film de l'histoire du cinéma

J l̂ nilÎTlrTi BEN-HUR
I Soirées avec Charlton Heston - Le chef-d'œuvre de
™ à 20 h. William Wyler, un fabuleux récit des temps anciens.

I Matinées à 14 h. 30, samedi, dimanche -14 ans HS73
„ nr2XVy!JR{5i Prolongation - 2e semaine
| i fjjBc V # W ~* ̂ | 

Un film de Randal KleiserM Mjaatl LE LAGON BLEU
vj Tous les soirs avec Brooke Shields et Christopher Atkins... toute

à 20 h. 45 U sensualité et U sensibilité d'un premier amour!
tj Matinées: samedi, dimanche 15 h. -12 ans lies?

i- j pfï ; i |5S #̂?M Un film de Bemardo Bertolucci
. l/#fTT**" LA LUNA

" Samedi avec ®l Clayburgh, Matthew Barry
i dimanche Tomas Milian, Renato Salvatori
* à 17 h. 30 ¦ 18 ans 11668

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Un crédit à l'exportation g J ^_«.
à de bonnes conditions : w>rf>3f9r _̂

Pour faciliter vos affaires avec l'étranger, '̂ S&SmSsS f\ ' / &&*.
utilisez notre vaste réseau Ii n^̂ Bf 

0/ férÈÊ^
de correspondants à travers le monde ___S^'^^^ ̂ ' ŝ^Êtfa-'-'-'- : " HHtvb _." ^H NRlr___f < >>*^tt_kj ll___& _____P^^DK__E

et nos moyens de paiement H|iî ^̂ n|Hl̂
sûrs et rapides jl 9f |P f̂^H

W BANQUE CANTOWALE A Ti ̂ #̂fc Ĵ
X/ NEUCHATELOISE ^^L IfÉ- %m ^l̂ ^

((MJBD „__Sj)
... UN PARTENAIRE SERIEUX

Nous cherchons pour notre exposition permanente un

SPÉCIALISTE DU SANITAIRE
^

è&t$- aimant le contact avec une clientèle exigeante, pour occuper les fonc-
fljtt J (\0 ) l&ttâfà. tions d'un collaborateur de vente.

/ f \ l J  I C^vig!  Entrée en 
fonctions selon entente.

I |__3Ê T7N. / r fm  Kflui Le salaire et les prestations sociales sont ceux d' une maison moderne et

'̂ J lJ i r J i \ \  \>-.S t  ̂ dynamique.

I TT J l I I )  Y r s f^\ \  
Pour de plus amples renseignements, M. Heiniger, tél. 066/22 88 64,

(̂ •J ŶIÏINVI!/ / i §^U' f se tient volontiers à votre disposition. 93537
lMllllllllrÀ_J ff^M  ̂



TF1 à 18 h. 15

Il était une fois un cheval de
selle français nommé Urtu, fier
d'appartenir à la prestigieuse
reprise des sauteurs en liberté
du Cadre Noir de Saumur.

Après trois maîtres succes-
sifs, Urtu avait rencontré le
«cavalier de sa vie», le capitaine
Remiat... Puis, il y a un an, ce
fut l'accident, la chute, une
patte brisée et peut-être... la
mort. Mais aujourd'hui Urtu est
sauvé...

Après de multiples opéra-
tions, il marche, court et saute à
nouveau. Il a même repris sa
place à Saumur parmi ses
égaux, ceux du Cadre Noir.

Un cheval «miraculé»

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 1&30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie 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. 16.00 Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui. 17.00 Folk-Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanoL
20.00 Informations. 20.05 a) Hono-
rée par un petit monument, b) Dos-
sier. 22.20 Les lauréats du concours

TV romande à 18 h.:
La vie sur la terre

Maria Collas. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.15 Musique contemporaine. 14.30
Acoustique musicale. 16.30 Musique
au présent. 18.00 Comment l'enten-
dez-vous? 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Soirée lyrique. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Le prince de Hombourg. 21.55
Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin. TV romande à 20 h. 25: Dickie Roi

POINT DE VUE
La vie sur terre

Cette magnifique série d'origine
britannique se poursuit encore du-
rant cinq semaines (chaque samedi
à 18 h. - TVR), en quelque sorte
complétée le dimanche sur la même
chaîne par une deuxième diffusion
d'une autre admirable série de
même origine, «Le Voyage de
Charles Darwin».

La beauté des images, l'élégance
du montage, la discrétion de l'ac-
compagnement musical aux ac-
cents modernes, évocateur d'am-
biance plus qu'illustratif, la préci-
sion du commentaire, la rigueur et
la prudence scientifique de l'en-
semble confirment bien que dans ce

.genre réside l'une des grandes réus-
sites de la télévision qui trouve
ainsi une véritable originalité créa-
trice, dans cette excellente et fasci-
nante vulgarisation scientifique.

Le 18 avril, c'était la conquête de
la terre ferme avec moult crapauds
et grenouilles, le 25, la naissance
des reptiles avec d'énormes et ma-
ternels crocodiles, de multiples ser-
pents aux techniques variées de dé-
placement, le 2 mai, le premier en
vol des premiers oiseaux avec une

étude étonnante sur le rôle des ai-
les et des plumes. Bref, un excel-
lent groupement par thèmes, paral-
lèlement évolutifs, avec beaucoup
de séquences pour dire «comment»
les choses se passent, plus rarement
pour formuler des hypothèses sur
le «pourquoi».

Et l'on se laisse si bien prendre
au spectacle que chacun, en dehors
des fréquents moments admiratifs,
peut aussi retrouver certaines ré-
pulsions. Un tel n'a presque pas
supporté crapauds et grenouilles
qui lui causent une véritable peur
physique, un autre a réagi de même
à l'égard des crocodiles. Personnel-
lement, la seule vision d'un serpent
commence à me refroidir le dos. Et
dans le conglomérat des «serpents
à jarretelles», j'ai oublié de rêver à
une jambe pour seulement frisson-
ner.

Ces réactions purement physi-
ques (qui ne valent tout de même
pas un détour chez le psychana-
liste) confirment de manière
étrange et marginale la force per
suasive de la série.

(fy)

Rire: Stop!
TV romande à 19 h. 50

La nouveauté une fois émoussêe,
rien ne s'use plus vite qu'une for-
mule d'émission comique... Rares
sont les séries humoristiques qui
réussissent à «tenir l'affiche» p lus
d'une saison.

En imaginant leur petite récréa-
tion du samedi soir, «Et vous rire
déplaisir», Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant en étaient bien cons-
cients et ils avaient prévu de s'ar-
rêter dès qu'ils auraient fait le tour
des talents comiques et des séquen-
ces de f i lms  constituant la base de
leur divertissement.

Si les combats s'arrêtent ce soir,
c'est donc faute de combattants
(tous les artistes pressentis au dé-
p a r t  ont accepté dé jouer le jeu) et
par manque de matière cinémato-
graphique (dans notre pays, le ca-
talogue disponible est assez limité
par des problèmes de distribution
et de droits de passage).

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TFl à 13 h, 50: La famille Cigale
13.45 Téléjournal
13.50 II faut savoir: la solidarité

Croix-Rouge suisse
13.55 Follow me: cours d'anglais

14.10 Vision 2: reprises - Tell Quel: Italie: L'ar-
gent de la Chaîne

14.45 Temps présent: Etats-Unis: Le poing sur la
table

15.45 Football
Finale de la coupe d'Angleterre: Manchester
City - Tottenham Hotspur

Antenne 2 à 20 h, 35: les cinq dernières minutes
18.00 La vie sur la terre

9. La naissance des mammifères
18.50 La vie qui va^

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 —et vous rire de plaisir !

Stéphane Collaro et Guy Montagne s'affrontent
sur le ring de Bernard Pichon et Philippe Oriant

20.25 Série: Dave dans Dickie Roi
D'après le roman de Françoise Mallet-Joris

21.25 Rose d'Or de Montreux
Emissions primées à la Rose d'Or de Montreux
1981

22.25 Téléjournal
22.35 env. Sport

Tour de Romandie - 4e étape: Anzère • Marti-
gny - Reflets filmés - Football

- ¦' • ¦:¦'. >' ¦ •' *» t V

11.40 Philatélie club
Informations - Nouveautés

12.10 La traque aux gaspis
L'équilibrage

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir

Après la classe de cinquième
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

Invité: Pierre Tisserand
13.50 La famille Cigale

14.45 Plume d'Elan
15.20 Archibald le magichien: des-

sin animé
15.25 Découvertes TFl: Invité

Pierre Perret
15.50 Maya l'abeille

16.15 Temps X, magazine de
science-fiction

17.15 Chapeau melon et bottes de
cuir

18.15 Trente millions d'amis
Le «miraculé» de Saumur - Les
mains qui soulagent, avec le Dr
Roger Dalet - Les trente amis
de M. Nabet

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Grand Prix de For-
mule 1 à Imola (Italie)

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre
Institut national de la consom-
mation

19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chroniques

3. Croisière
20.00 Actualités
20.30 Numéro un des numéros un

Avec Mireille Mathieu - Jacques
Higelin et Michel Berger

21.40 Série: Dallas
22.30 Télé-foot l

Extraits de matchs de Coupe de
France \ r -

23.30 Actualités && ;
S :< ¦

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Côtes de veau à la crème de lai-
tues - Flans de carottes

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les nids, du macareux à la cigo-
gne, en passant par le moineau
et le rouge-gorge

14.25 Les jeux du stade
Golf: Open de France - Cy-
clisme: Quatre jours de Dunker-
que - Rugby: Demi-finale du
championnat de France - Foot-
ball: Résumé des quarts de fi-
nale aller de la Coupe de France

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio: Attaque nocturne à
l'auberge - La caverne d'Abraca-
dabra, par Gérard Majax, avec:
Ratatruc - Le Chinois - James -
Trie et Trac - L'invité: Flip

18.05 Chorus
Avec le groupe Rose Tattoo
(EU) - Une interview de South-
sideJohny (EU)

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Disney samedi
20.00 Journal
20.35 Série: L'Ecluse du temple

Avec Jacques Debary - Marc
Eyraud - Véronique Silver -
Marc Chapiteau

22.55 Autant en emportent les
Chariots
Variétés proposées par Cathe-
rine Barma

22.55 Les carnets de l'aventure
Scotoni: Au royaume de la ver-
ticale, dans les Dolomites

23.25 Journal <- ¦>--

12.30 Trait d'union
La mosquée de Genève

14.00 Antiope
Renseignements divers grâce au
Vidéo texte

18.30 FRS Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter -
Lolek et Bolek: Le vilain cane-
ton - Balthazar le mille-pattes

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les chansons de la mer: Des-

sin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Opérette: La Périchole

de Jacques Offenbach. Retrans-
mission du Théâtre en plein air
du Festival de Carpentras. Or-
chestre philharmonique de Nice

22.35 Soir 3: Informations
22.55 Ciné-regards

Les enfants stars - Le film de la
semaine

IMPAR-TV . IMPAR-TV • tHMWHfHf

• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
13.45 Cours de formation
14.00 Cours de ballet
14.15 Follow me
14.30 Follow me
14.50 Music-Scene
15.40 Football
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Telesguard
18.10 Téléjournal
18.15 Variétés internationales
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal. Méditation do-

minicale
20.00 Schweijks Flegeljahre
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Vander Valk

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Rencontres
15.15 Pour les tout-petits

15.40 Football
17.50 Video libero
18.15 N„. comme new wawe
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Ultima Neve di

Primavera
22.10 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Liebling, zum Diktat
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux et variétés
22.00 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.20 El Cid
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Starbirds grôsstes

Abenteuer
16.35 Die Bâren sind los
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Musique à la demande
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais
20.15 Flucht ins 23. Jahrhundert
22J.0 Téléjournal
22.15 Sports
23.30 Der Kommissar

0.30 Téléjournal
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GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu prochainement, nous
cherchons des œuvres de ces artistes,
peintures, dessins et gravures (le
peintre Maurice BARRAUD nous inté-
resse également, ainsi que les pein-
tres suisses, mais ceci dans le cadre
de l'activité de la galerie).

Nous préparons également une im-
portante exposition consacrée à:

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons donc également les
œuvres de cet artiste que nous dési-
rons exposer à la fin de cette année

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser ces expositions en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pierre-
Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09 ou
au (038) 55 17 76 de 19 h. à 20 h.
87 141
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Maître opticien
Diplômé fédéral

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Paravent^
Palissage
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Prenez un bon départ: au volant
d'une BMW 315.

* Grâce à elle, la formule des BMW à 4 cy- forme particulièrement économique et à un La nouvelle BMW 315 ne rapetisse pas le
lindres remplit maintenant une importante prix des plus attrayants, le pas vers la concep- pas vers les automobiles hors classe. Mais elle
fonction de plus. tion technique supérieure d'une BMW sur le le facilite.
L'idée de la BMW compacte renfermait plus plan du moteur, du train de roulement, de la Grandes réserves de puissance, consomma-
que quatre excellentes BMW série 3. Aussi sécurité, des commandes, dés matériaux et tion modique: à peine 6,8 I à 90 km/h pour la
a-t-elle donné naissance à une nouvelle con- de la finition. Au total, vous acquérez ainsi la version à 4 vitesses (6,0 i pour celle à 5e éco-
ception en bas de la gamme BMW. Il s'agissait fiabilité et la longévité imbattables d'une nomique), 9,01(8,21) à 120 km/h et 10,51(10,51)
tout simplement d'offrir à encore plus d'auto- gamme de modèles parvenus à une incompa- en ville.
mobilistes la possibilité de conduire à l'écono- rable maturité au fil d'années de perfection- BMW 315, version à 4 vitesses, fr. 14 750.-.
mie, sans renoncer pour autant à la fascination nements.
d'une BMW. La nouvelle BMW 315 possède un nou- Demandez donc sans tarder à votre agen-

La nouvelle BMW 315: un modèle d'éco- veau moteur de 1573 cm3 et 55 kW DIN (75 ch), ce BMW de vous montrer comment la BMW
homie respectant la conception BMW de la aux réserves élevées, un gage de qualité, de 315 vousfait économiser de l'argent et gagner
qualité supérieure, à des conditions plus avan- fiabilité et de longévité. Et s'il en découle une en agrément. .̂ Sfcs
tageuses que jamais. haute valeur de revente, ce n'est qu'une preuve i*2 _̂
La "BMW 315 permet de franchir, sous une supplémentaire d'économie. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, M^mM

et ses 150 agences BMW qualifiées. W t̂tw
-_ . . : _ ;_ . . • : 90-1301 ;
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Dates Jours Destinations pn'x
t17-24mai 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 422.— i .

24 -30 mai ï g 7 Corse, île de beauté 980.- M
28-31  mai '3 4 Châteaux de la Loire - Touraine 470.— H
2 8 - 3 1  mai 7 S 4 Normandie - Côte fleurie 475.— ^P(•2 8 - 3 1  mai J 4 Rocamadour - Padirac - Périgord 480.— Cj

¦™28-31 mai J * 4 Hollande - Amsterdam - Bruxelles 545.— Hl)
W 1 - 7 juin 7 Vacances à Riva dès 486.- Jj

6-  7 juin \ ~ 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 21 5- "̂ r
6 -  7 juin I o 2 Chartreuse - Vercors 220.—
6-  8 juin > ?: 3 Provence-Marseille-Toulon 345.—

t6 -  
8 juin I « 3 Grand-Duché de Luxembourg 365.—

7 -  8 juin J "¦ 2 Iles Borromées - Stresa 210.- Wi |
8 - 1 4  juin 7 Vacances à Alassio dès 496.— Mil

15-20juin 6 Vacances en Suisse - Grisons - Valais 690.— J
t 15 -20 juin 6 Côte d'Azur- Provence - Riviera 720.— g

3K 15- 21 juin 7 Vacances à Lugano dès 424.— Bh
j »  21 - 2 8  juin 8 Vacances à Rimini -Torre Pedrera 488.— I fl™ 21 -28  juin 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 945- ,BI1

27 juin - 4 juil. 8 Val d'Aoste spécial pédestre 685.— ^^
29 juin - 2 juil. 4 Salzbourg - Innsbruck-Tyrol 510.—

a 

6-12  juillet 7 Poitou - Charente - Atlantique 870.—
11-19 juillet 9 Pyrénées spécial pédestre 940.— k j
12-18 juillet 7 Ile de Helgoland-Allemagne du Nord 925.- M
12-19 juillet 8 Vacances a Rimini - Torre Pedrera 536.— JE

k 12-19 juillet 8 Autriche - Vienne - Hongrie-Budapest 1015.— . 5
SB 13 - 18 juillet 6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 765.— Bfl
Mj 18- 1 9juillet 2 Iles Borromées-Stresa 210.- I
^" 19-26 juillet 8 Vacances à Canet-Plage 762.- -̂ P

19-26 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 945.-
19-26 juillet 8 Londres-Salisbury-Angleterre Sud 1080.—

^. 20-25 juillet 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 780.— .
¦™-25-26 juillet 2 Val de Livigno-Grisons - Engadine 215.- tf
M 27 - 29 juillet 3 Provence-Marseille - Toulon 345.- «¦

jJB 27 juil. - 2 août 7 Vacances à Riva dès 548.— J
^É 

27 
juil. - 2 août 7 Poitou - Charente - Atlantique 870.— Mkf

m\m 27 juil. - 2 août 7 Vienne - Burgenland - Salzakammergut 905.- I
JH V O Y A G E S  286B -Jl

* 
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IH Auprès de lontes les AGENCES DE VOYAGES 5j
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L'annonce, reflet vivant du marché



Radio suisse romande 1 a 20 h.

Comme ce fut déjà le cas le 26
avril dernier, la Radio romande
proposera aux auditeurs de RSR 1,
ce dimanche soir, deux émissions
spéciales d'information qui ren-
dront compte - de 20 h. à 20 h. 30
et de 22 h. à 23 h. 55 - du second
tour de l'élection présidentielle
française.

Renforcée par Bernard Petter-
son, envoyé spécial, la rédaction
parisienne bénéficiera de la pré-
sence d'un spécialiste des estima-
tions et des appréciations de vote,
cependant qu'à Lausanne, l'équipe
de la rubrique internationale s'ad-
joindra la participation de Jean-
Christian Lambelet, professeur
d'économie ainsi que d'un constitu-
tionnaliste et professeur de droit
comparé. Seront également mis en
alerte les correspondants de la Ra-
dio romande à Berne, Bonn, Lon-
dres, Moscou, Washington et Jéru-
salem.

Par ailleurs, Françoise Chuard
proposera un reportage en direct
de Besançon tandis que, en fin de
soirée (dans la mesure du possible)
il sera donné connaissance des pre-
mières réflexions d'éditorialistes de
la presse écrite.

Elections françaises

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. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
1815 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette I
20.05 Emission spéciale d'informa-
tion. 20.30 Allô Colette! 21.05 Un pi-
geon sur la route. 22.00 Emission
spéciale d'information.
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SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Dimanche matin. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Fol-
klore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 17.00 L'ensemble des so-
listes du studio de musique
contemporaine. 18.30 Continue.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 L'en-
semble Ars nova; Trio Martial So-
lal. 22.15 Musique baroque. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-

ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Les activités
internationales. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

A VOIR

Table ouverte, TV romande à 11
«Le pilier de notre société, la fa-

mille, est en danger». Les 60 délé-
gués d'organismes familiaux, pu-
blics et privés venus de toute l'Eu-
rope et réunis il y a une semaine
dans le canton de Fribourg parta-
gent tous cette conviction. Il y a
crise. La double évolution des
conditions sociales et économiques
et des mentalités crée un déséquili-
bre, une forme pernicieuse de désa-
grégation des valeurs et partant
une perte de confiance. Cette ana-
lyse conduit les spécialistes à récla-
mer une harmonisation des politi-
ques de législations familiales pour
créer ou recréer les conditions
d'épanouissement de chaque per-
sonne.

En Suisse, il n'existe pas de poli-
tique familiale à proprement parler
mais une multitude de règles, de
lois, d'habitudes, de mesures par-
tielles et cela, à tous les niveaux, de
la commune, à la Confédération.
Pro Familia remarque qu'une poli-
tique familiale ne peut être que
globale! Le Conseil fédéral a créé
un groupe de travail chargé d'éla-
borer un «rapport sur la famille» et
devant la complexité du problème

30
ce groupe s'est divisé en une série
de sous-groupes. Doit-on chercher
une voie centralisatrice pour étayer
une politique familiale globale ou
pourrait-on se satisfaire des acquis
fédéralistes? En d'autres termes,
quels remèdes apporter et à quelle
crise.

Pour répondre à ces questions,
en ce dimanche de Fête des mères,
Pierre Kramer a réuni Mme Ange-
line Fankhauser et M. Joseph Rey-
mond qui tous deux, au sein de Pro
Familia, réclament cette politique
globale qui pourrait rendre harmo-
nie et confiance. M. Philippe Hu-
bler, secrétaire général des Groupe-
ments patronaux vaudois présente
lui une réflexion fédéraliste donc
très nuancée sur les moyens à met-
tre en œuvre. Enfin, Mme Diane
Gilliard partage, elle, le point de
vue de ceux et de celles qui, consta-
tant l'évolution des mentalités,
l'admettent et pensent que les so-
lutions ne sont pas obligatoirement
dans la tradition du mariage.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La voie
royale.

Quelle politique pour la famille?

IMPAR-TV Y
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Unter uns gesagt
13.00 Cours de formation
13.15 Cours de ballet (7)
13.30 Follow me (54)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
14.30 Le jardin de la reine
15.20 Chez Lilli Palmer
1615 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.55 La France a voté
20.15 Der alte Mann

und das Kind
21.40 Nouveautés

cinématographiques
21.50 Téléjournal
22.00 Elections présidentielles

françaises
22.30 Pas de deux

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Dessins animés
14.55 Motocyclisme
17.20 Les angles du monde
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Elections présidentielles

françaises
20.15 Téléjournal
20.35 Boccace & Cie
21.30 Elections présidentielles

françaises
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Elections présidentielles

françaises
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 L'héritage royal
10.45 Pour les enfants
11.15 l-Punk-36
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Le Musée égyptien

de Berlin-Est
14.00 Magazine régional
14.40 Matt et Jenny
15.05 L'Etat le plus jeune

du monde
15.50 Tennis
17.15 Der Mann in der Bergen
18.00 Elections
18.05 Miroir du monde
18.43 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Elections
20.45 Auf vollen Touren
22.10 Elections présidentielles

françaises
22.30 Magazine musical
2315 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 B y a deux millions

d'années (3)
1410 Pour les enfants
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.00 Profession: Mère

de famille
15.30 Die Dollarprinzessin
17.02 Sports
17.45 Magazine religieux
18.00 Téléjournal - Les élections

à Berlin - Les Waltons
19.00 Téléjournal - Les élections

à Berlin
20.30 Ein sturer Bock
21.35 Téléjournal. Sports
22.00 Elections présidentielles

françaises
22.45 Le Royal Winnipeg

Ballet
23.40 Téléjournal

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
10.00 Messe

Transmise de Villmergen (AG)
11.00 Courrier romand: Spécial Fribourg
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Quelle politique pour la famille ?
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 The Muppet Show
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades de Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Série: Nick Verlaine

Nick Verlaine prend la Route - Avec: Philippe
Nicaud - Anna Prucnal

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.55-17.10 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie - Commentaire français:
Roland Christen

15.35 Tiercé Mélodies
15.40 Musique-Musiques

Printemps à Vienne - L'Orchestre symphonique
de Vienne

1615 La grande aventure sur le désert glacé
17.10 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Le Voyage de Charles Darwin
18.30 Les actualités sportives

Avec les reflets fumés de la 5e étape du Tour de
Romandie: Martigny - Vernier.

19.10 Sous la loupe: sports
Kayak au Népal

19.30 Téiéjournal
20.00 Election du président de la République

française
20.10 Le Retour de Frank James

Un film de Fritz Lang - Avec: Henry Fonda -
Gène Tierney

21.40 Election du président de la République
française

22.00 Mexique des dieux et des hommes
2. Les premiers grands temples

22.30 Election du président de la République
française

22.45 L'affaire Pétain
2. Avant 1934

23.10 Téléjournal
23.20 Vespérales

10.00 Présence protestante
La Bible en bandes dessinées

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur:

Films
12.30 TFl-TFl: Projets
13.00 Actualités
13.20 Ces chers disparus: Fernan-

del
Avec des extraits d'émissions,
de chansons et de films

14.05 Sécurité routière
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Spécial Jeanne Moreau - Varié-
tés avec Sheila - Pierre Bachelet
- Les Stray-Cats - Ray Charles -
Cinéma avec Dominique Sanda

15.30 Tiercé
15.40 Série: Sloane, agent spécial

16.40 Sports première
Présentation: Michel Denisot -
Rugby: Demi-finale du Cham-
pionnat de France à Toulouse -
Golf: Open de France à Saint-
Germain

17.55 La loi de la prairie
Un film de Robert Wise (1956).
Avec James Cagney - Stephen
McNally - Don Rubbins - Irène
Papas

19.30 Actualités
19.50 Elections présidentielles

Résultats du 2e tour. Jean-Ma-
rie Cavada, directeur de l'infor-
mation, et ses collaborateurs
donnent les résultats de l'élec-
tion, d'abord sur des évalua-
tions, puis sur des chiffres enre-
gistrés; avec de nombreux spé-
cialistes et les porte-parole des
partis pour les commentaires.»
Elysée 81 • Actualités

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Jacques Martin et Daniel Patte
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Des exploits peu communs ac-
complis par des amateurs ou des
spécialistes. Souvent étonnants
et... inutiles!

14.20 Timide et sans complexe
1510 Ecole des fans: Invité

Pierre Perret
15.55 Voyageurs de l'histoire

Charles VII le Victorieux

16.25 Thé dansant
Avec Francis Lemarque - Star-
dust - Bob Quibel et son orches-
tre

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La tulipe noire

Un film de Christian-Jaque,
d'après le roman d'Alexandre
Dumas. Avec Alain Delon -
Dawn Adams - AMm Tamiroff -
Francis Blanche -Vima Lisi

19.00 Journal
1915 Stade 2: Sports
19.45 Journal

Elections présidentielles 1981
(2e tour) A2 et Europe No 1 as-
socient leurs rédactions pour
présenter les résultats
Commentaires par Jean-Pierre
Elkabbach, Etienne Mougeotte,
Alain Duhamel, Gérard Car-
reyon, d'Europe No 1, Noël Co-
pier et le politologue René Re-
mond

16̂ 5 Prélude à l'après-midi
17.25 Elections présidentielles
17.35 D n'y a pas qu'à Paris

Les musées insolites du quoti-
dien

18.35 Hollywood

19.30 Elections présidentielles
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections présidentielles

Premiers résultats
21.00 Téléfilm: La nonne sanglante
22.00 env. Elections présidentiel-

les
23.50 Hitchcock à la télévision:

Four O'Clock
0.40 env. Elections présidentiel-

les
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%|4f Hôtel de
*CÊ' La Couronne
W\i.lip r\. Le Noirmont
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\^ ̂ _ M. et M.P. Peverelli

FÊTE DES MÈRES
Chère maman, dimanche 10 mai, c'est ta fête !

Papa nous invite pour le repas de midi à La Couronne
où l'apéritif est offert

AU MENU
Cuisses de grenouilles provençale

Escalopes de veau aux ananas
Pommes soufflées

Légumes

Coupe Volga

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
12015

Ford Resta 1,0 I:
Dès maintenant
plus avantageuse
et plus confortable!

Depuis toujours, la Resta 1,0 I est agile et maniable,
amusante et sympathique, économique et éton-
namment vaste.
Dès maintenant, elle est équipée de sièges très
confortables, avec dossiers réglables.
Et son prix tombe à

9400:- francs!
La Chaux-de-Fonds

GARAGE ÎF 
«L (089) 26 81 81

nPQ 4SS% ROIR C'A L,e Locle
UC5

—
Zr Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS-AGENTS ^É Ĵ U mW^L.GARAGE MÉRIJA SA, rue de ChâtiUon 24, ^Mt%jftffl BP
St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont Le signe du bon sens-11829 

Automobilisme : annulation
du Grand Prix des USA Est
Le Grand Prix de formule un des Etats-Unis, Côte est, prévu le 4 octobre à
Watkins Glen, a dû être annulé. La Commission de formule un, dont c'était
la première réunion, mercredi à Paris, a entériné cette décision de fait, les
organisateurs de Watkins Glen n'ayant pas, au 1er mai comme prévu, réglé
dettes et cautions envers l'Association des constructeurs et la

Fédération internationale.
PEUT-ÊTRE À NEW YORK

La Commission de la Formule un a
longuement évoqué une solution de rem-
placement sans prendre aucune décision.
On sait depuis peu que la municipalité
de Las Vegas a voté des crédits pour la
construction d'un circuit, de même que
des projets seraient en cours pour faire
disputer un Grand Prix à New York.

Toutefois l'essentiel des sept heures de
travaux de la commission qui réunissait
outre le président et le secrétaire général
de la Fédération internationale du sport
automobile, des constructeurs «FOCA»
et «légalistes» ainsi que des représen-
tants des commanditaires, a porté sur
l'affaire des suspensions pneumatiques.

Celles-ci, «inaugurées» dans la contes-
tation en Amérique du Sud par Bemie
Ecclestone sur les Brabham de Nelson
Piquet et Hector Rebaque, encore discu-
tées, mais adoptées par plusieurs
constructeurs à Imola ont été officielle-
ment acceptées par la Commission de la
formule un qui a précisé dans un
communiqué: «aucun dispositif de cor-
rection d'assiettes ne doit permettre à la
voiture dans sa position la plus basse
d'avoir une garde au sol inférieure à 6
cm».

DU NOUVEAU
Mais le communiqué de la commission

ajoute au sujet des panneaux latéraux
des voitures, motifs d'une sévère querelle
à Imola: «à la partie inférieure des pan-
neaux réglementaires de la carrosserie
peut être monté un élément d'un maté-
riau solide, en une seule partie, uniforme,
de section rectangulaire, d'une hauteur
maximum de 60 millimètres, d'une épais-
seur de 5 à 6 millimètres. Cet élément
respectera les dimensions de la carrosse-
rie et sera fixé d'une manière rigide sur
les panneaux latéraux réglementaires.
Aucun degré important de liberté, ou
mobilité, ne sera accepté».

D'autre part il a été décidé que pour le
classement du Championnat du monde

de Formule un, il sera pris en compte les
meilleurs résultats de la moitié du nom-
bre des épreuves, plus trois, arrondi au
chiffre supérieur. Enfin , trois pilotas ont
obtenu la «superlicence»: T. Tassin (Be),
R. Guerreov (Col) et B. Riley (Nz).

La prochaine commission de la FI se
réunira le 15 mai à Monaco.

COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L'HÔTEL DE VILLE

DU SENTIER
La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de soumis-
sion, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville du
Sentier. Entrée en jouissance: le 1er mars 1982.

L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé, com-
prend:

I brasserie avec camotzet, 1 salle à manger, 1 grande salle
pour banquets et une petit salle de sociétés, cuisine, caves et
toutes dépendances, logement de 4 pièces pour le tenancier,
plus 12 chambres à louer totalisant 23 lits et 4 chambres pour
le personnel.

La totalité du mobilier appartient à la Commune.

II se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités inté-
ressantes.

Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend, dans sa partie ad-
ministrative, tous les bureaux communaux, la salle du Conseil
communal, les bureaux dje la Préfecture de la Vallée, du Tri-
bunal et de la Justice de Paix, ainsi que l'Office du Tourisme.

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé, à la
Municipalité du Chenit, 1347 LE SENTIER, Grand'Rue 31,
j usqu'au 27 juin 1981 à midi.

MUNICIPALITÉ DU CHENIT
22-9318

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Légumes, croquettes, Fr. 16.-
11876 Football: tour final de deuxième ligue

La promotion en deuxième ligue se
disputera selon le système mis en vi-
gueur depuis quelques années. Les huit
champions de troisième ligue seront réu-
nis en un seul groupe et disputeront qua-
tre rencontres. Les quatre premiers se-
ront promus.

Pour l'instant, trois champions de
l'ancien canton ne sont pas encore con-
nus, alors que les couleurs jurassiennes
seront défendues par Bassecourt, Comol
et La Neuveville. A noter que les Juras-
siens ne seront jamais directement aux
prises. Le programme de ce tour final se
présente comme suit: 24 mai: La Neuve-
ville - Interlaken; Cornol - Munsingen;
Bassecourt - Taeuffelen ou Aegerten;
Zâhringia ou Helvetia; Langgasse ou
Wynau. 31 mai: Interlaken - Cornol;
Munsingen - Bassecourt; Taeuffelen ou
Aegerten - Zâhringia ou Helvetia; Lang-
gasse ou Wynau - La Neuveville. 6 juin:

La Neuveville - Munsingen; Comol -
Taeuffelen ou Aegerten; Bassecourt -
Langgasse ou Wynau; Zâhringia ou Hel-
vetia - Interlaken. 14 juin: Interlaken -
Bassecourt; Munsingen - Zâhringia ou
Helvetia; Taeuffelen ou Aegerten - La
Neuveville; Langgasse ou Wynau - Cor-
nol.

En outre, le mercredi 17 juin, Basse-
court et Comol se disputeront le titre
symbolique de champion jurassien de 3e
ligue.

DERNIER TOUR PRÉLIMINAIRE
DE LA COUPE DE SUISSE

Le tirage au sort du dernier tour préli-
minaire de la Coupe de Suisse 1981-82 a
donné le programme suivant: Courte-
telle - Grunstem; Aarberg - Courrendlin;
Longeau - Aile; Radelfingen - Nidau;
Courtemaîche - Aegerten; Bassecourt -
Moutier; Lyss - Porrentruy.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

l'ATELIER EXPRESSION DANSE
dans
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LA VALSE DES OMBRES
Chorégraphie: Dominique Genton, Diane Decker et

Brigitte Saurer
Musique: Jaap Wink, Steve Reich, Urban Sax,
Ligetti, Strauss, B. Parmegiani, Terje Rypdal

BALLET CONTEMPORAIN
Samedi 9 mai, à 20 h. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Place: Fr. 18.- et 14.-

Bon de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
! Migros, étudiants ou apprentis à retirer à

l'Ecole-Club Migros
Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53
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p| Hippisme

Le comité directeur du Concours hip-
pique international de Genève (CSIO)
s'est réuni après sa manifestation du dé-
but du mois d'avril, aux Vernets.

Il a constaté avec satisfaction que la
réussite de ce CSIO a été telle qu'il a été
possible d'équilibrer un budget pourtant
élevé.

Par ailleurs, il a pris position à l'égard
du comportement de certains cavaliers,
dont les incidents ont été stigmatisés au-
près de la Fédération équestre interna-
tionale (FEI).

Parce que Genève se doit de continuer
d'accueillir une telle organisation, le
comité directeur du CSIO de Genève a
décidé que la prochaine édition aura lieu,
aux Vemets, du 22 au 27 mars 1983.

Le prochain CSIO de Genève
du 22 au 27 mars 1983 !

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informationsr . i
A louer pour entrée immédiate ou date à convenir à
proximité de DELÉMONT, sur passage, un

RESTAURANT
RÉNOVÉ

avec 3 salles. Parc de stationnement à disposition. Pré-
férence serait donnée à cuisinier, si possible couple.

Faire offres à Office comptable W. Wannier, avenue de
la Sorne 5, DELÉMONT, tél. 066/22 20 57 ou au
066/22 22 66 dès 19 h. i43 58 io
l y

^Wjcljnyou
i GARAGE- CARROSSERIE ^S*'
i FIORUCCI & CIE . SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71 I

j Si une de ces voitures t'intéresse, contacte-nous

j AUDI 80 GL 74 60 000 km
DATSUN CHERRY 120 A 78 23 000 km j

I FIAT 131 1300 76 85 000 km
| FORD TAUNUS 2300 GXL 73 80 000 km !

GOLF 1100 77 27 000 km !
GOLF LEADER AUTO M. 80 8 000 km j

! GOLF LEADER 1300 80 14 000 km
LADA 1500 BREAK 79 20 000 km

j MAZDA RX3 75 50 000 km
OPEL ASCONA 16 S 76 51 000 km
PEUGEOT 304 BREAK 77 40 000 km |

! PEUGEOT 304 TO 76 63 000 km j
i RENAULT 18 GTS 5 v. 80 30 000 km
! TOYOTA CELICA 2000 ST 78 19 000 km j

i l  ... nous te la livrerons expertisée, garantie à |

| i 100%, pièces et main-d'œuvre, et s'il le faut, j
| nous te procurons le financement ! !

93 65

tàQ) AGENCE OFFICIELLE Àu6li W
¦________—————————— —M¦— —_—¦——————_-| 1

AIDEZ-NOUS...
à reconstruire les sentiers et les ponts
des gorges de la Poëta-Raisse mis à mal
par un orage en juillet 1980.

Devenez membre de la
société des gorges de

la Poëta-Raisse
en versant (souligner ce qui convient)
5 francs par an en qualité de
membre passif.
10 francs par an en qualité de
membre bienf aiteur. 11575

Nom : -

Prénom : 

Adresse : 
A retourner à Sté des Gorges de la
Poëta-Raisse, CP 172,
2114 FLEURIER

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Modification pour le «Mundial 82»
Réunie à Madrid, la commission de la

FIFA chargée de l'organisation du cham-
pionnat du monde 1982 a introduit dans
le règlement une modification de détail
qui pourrait néanmoins être d'une im-
portance certaine dans le déroulement
de la compétition et pour l'intérêt des
spectateurs.

Sur proposition du président de la
commission, Hermann Neubergei
(RFA), il a été décidé que lors du 2e
tour, qui se déroulera sous la forme de
quatre groupes de trois équipes, la for-
mation gagnante du premier match de
chaque poule ne jouera pas le second.

Ceci afin de préserver 1 intérêt jusqu à la
3e et dernière rencontre.

Par ailleurs, la répartition des équipes
qualifiées en six groupes de quatre notu-
le 1er tour a été repoussée du 6 au 9 jan-
vier 1982. La commission désignera lors
de sa session de janvier les quatre têtes
de séries qui restent à déterminer. Deux
sont déjà connues: l'Argentine, tenante
du titre, jouera dans le groupe 3 à Ali-
cante et Elche, alors que l'Espagne, hôte
de la compétition, fera partie du groupe
5 et disputera ses matchs à Valencia et
Saragosse. L'Argentine jouera la ren-
contre d'ouverture le 13 juin à 20 heures.

Enfin , la commission a ratifié les prix
des billets, qui seront compris entre 7
(place debout) et 90 francs (place assise
pour la finale).

Le comité de la Ligue nationale
communique qu'il a décidé la fixation si-
multanée de tous les matchs de ligue A
et B décisifs pour le titre de champion
suisse, la participation à la Coupe de
l'UEFA ou la relégation-promotion.
Voici les horaires:

Ligue nationale A: jeudi 4 juin 1981,
20 h. 15 (Nordstern jouera à Saint-Jac-
ques). Samedi 13 juin , 20 h. 15.

Ligue nationale B: samedi 6 juin , 18
h. (Mendrisiostar jouera chez lui). Sa-
medi 13 juin, 20 h. 15.

Par ailleurs, les demi-finales de la
Coupe de la ligue (Lausanne Sport - Sion
et Zurich - Saint-Gall) auront lieu le
mercredi 20 mai. Le vainqueur de Lau-
sanne - Sion jouera la finale - aller (26
mai) sur son terrain.

Horaires unifiés

La Commission d'urbanisme du comté
de Clark (Nevada) a approuvé la de-
mande faite par les dirigeants de l'Hôtel
Caesars Palace de Las Vegas de cons-
truire un circuit automobile provisoire
près des casinos.

Le vice-président du Caesars, M. Wil-
liam Weinberger, a expliqué que cette
construction, qui coûterait environ deux
millions de dollars, commencera aussi
vite que possible, afin que la première
course de formule 1 puisse avoir lieu le
17 octobre prochain.

La piste développera 3,6 km. (la Fédé-
ration internationale requiert des pistes
entre 3,5 et 4 km. et n'utilisera pas -
comme il en avait été question un mo-
ment - une partie du «Strip», l'une des
artères principales de Las Vegas.

Formule 1 : création
d'un circuit à Las Vegas

Le pilote suédois de rallye Stig Blomq-
vist, qui compte parmi les meilleurs spé-
cialistes mondiaux, vient d'être engagé
par Talbot (Suède) a annoncé à Stock-
holm l'importateur local de la firme.

Blomqvist effectuera ses débuts pour
la marque la semaine prochaine dans le
«Oknoerally», qui compte pour le cham-
pionnat national de la spécialité, au vo-
lant de la Talbot avec laquelle le Finlan-
dais Henri Toivonen termina deuxième
du Rallye du Portugal.

Blomqvist était pilote de la firme sué-
doise Saab jusqu'à ce que celle-ci se re-
tire de la compétition en décembre 1980.

Blomqvist chez Talbot

10B96

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55



Pour soutenir le franc et lutter contre l'inflation

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Après avoir consulté le comité de
banque, la direction générale de la
Banque Nationale Suisse (BNS) a dé-
cidé de porter, avec effet au 11 mai,
de 4% à 5% le taux de l'escompte et de
5hi% à 6V4% le taux des avances sur
nantissement. Dans la situation ac-
tuelle du marché monétaire, cette
adaptation est une conséquence né-
cessaire de la politique axée sur la
stabilisation des prix que mène la
Banque Nationale. L'augmentation
des taux officiels suit la hausse des
taux sur le marché de l'argent. Elle
doit réduire le recours élevé aux cré-
dits de l'Institut d'émission et contri-
buer à raffermir le cours du franc, a
indiqué la BNS dans un communiqué
publié hier.

Pour la troisième fois depuis le début
de l'année, la Banque Nationale (BNS)
augmente les taux directeurs. La pre-
mière fois, le 3 février, le taux d'es-
compte a passé de 3 à 3!/2% et le taux des
avances sur nantissement ou taux Lom-
bard de 4 à A lA%. La BNS avait alors
motivé cette mesure par la nécessité de
réduire l'écart entre les taux officiels et
ceux du marché. On estimait alors, dans
les milieux bancaires, que cette augmen-
tation ne devait pas avoir d'incidence
sur les autres taux d'intérêts. Un peu
plus de deux semaines plus tard, le 19 fé-
vrier, une nouvelle augmentation d'un
demi pour cent du taux d'escompte et
d'un pour cent du taux Lombard était
annoncée. Cette mesure était rendue né-
cessaire, selon la BNS, par l'accélération
de l'inflation et l'évolution du cours du
franc. Au début de 1980 les taux d'es-
compte et Lombard étaient respective-
ment de 2 et 3%. L'an passé, ils ont été

augmentés une fois d'un demi pour cent
à fin février.

Dans les banques suisses, on s'atten-
dait à cette nouvelle augmentation. M.
H. J. Mast, directeur du Crédit Suisse a
déclaré en réponse à l'ATS, que c'est
tout au plus l'importance de la progres-
sion qui peut surprendre. Mais en aug-
mentent ces taux directeurs d'un pour
cent - ce qui est d'ailleurs conforme au
marché - la BNS montre qu'elle est bien
décidée à mettre tout en œuvre pour
freiner le renchérissement. Quant au
cours des changes, M. Mast pense que
l'on peut déjà s'estimer heureux si le
franc se maintient au niveau actuel. Il
rappelle enfin qu'il n'y a actuellement
pas d'autres moyens pour lutter contre
l'inflation importée que de soutenir le
franc par le biais des taux d'intérêt.

Augmentation des taux directeurs

SAINT-AUBIN

Monsieur Fritz Gygax-Amacher, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-
enfants:
Monsieur Willy Gygax et son fils François, à Bâle,
Madame et Monsieur Jean-Claude Duvanel-Gygax, à Serrières, et

leurs enfants,
Monsieur Didier Duvanel, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Pierre Stetnik-Duvanel, à Cortaillod;

Madame Georgette Brunner-Amacher, au Locle, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Alice Amacher, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Hug-Amacher, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Germaine Forster-Amacher, au Locle, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Edgard Humbert-Droz-Amacher, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Fritz GYGAX
née Jeanne AMACHER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80e année.

2024 SAINT-AUBIN, Grand-Verger 7, le 7 mai 1981.

Heureux l'homme qui endure l'épreuve
car il aura été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Le service funèbre aura lieu à Saint-Aubin, lundi 11 mai.
Culte au temple à 13 h. 30, suivi de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'institution «Les Perce-Neige», cep

23 - 5418.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12118

Date limite inscrite sur les médicaments
Une innovation qui vient à son heure

La plupart des médicaments disponi-
bles en Suisse sont désormais munis
d'une date limite au-delà de laquelle on
ne doit plus les absorber. Cette mesure a
été prise pour répondre à un vœu des
consommateurs et de leurs organisa-
tions, communique le bulletin «Pharma-
Information», publié par les maisons
Ciba-Geigy, Roche et Sandoz. Interrogée
à ce sujet , la Fédération romande des
consommatrices a fait part de sa grande
satisfaction.

Près de 200 producteurs et importa-
teurs de produits pharmacentiques ont
déjà introduit cette innovation pour

tout ou partie de leurs produits. La date
est apposée pour le moment sur plus de
7000 emballages correspondant à près de
4000 médicaments. La date est mention-
née tant sur l'emballage extérieur, que
sur les étiquettes des bouteilles et des
ampoules. Elle comprend la mention
«exp» (abréviation d'expiration), suivie
du mois et de l'année limite. «EXP 12
85» signifie donc: ne plus absorber après
la fin de décembre 1985.

Les milieux intéressés ont longtemps
hésité à introduire la date limite et cer-
tains critiquent cette décision, ajoute-
t-on. En effet, les médicaments ne sont
pas une denrée périssable. Selon les pro-
duits, la durée précédent la date d'expi-
ration est de 2 à 5 ans. par ailleurs, le de-
gré de fraîcheur d'un remède dépend
avant tout de la façon dont il est
conservé. La date limite concerne les mé-
dicaments sous emballage fermé et
conservés dans de bonnes conditions: à
l'abri de la chaleur, de la lumière et de
l'obscurité. En cas de doute, on appor-
tera son médicament au pharmacien en
lui demandant de se prononcer sur son
degré de fraîcheur.

Mme Michèle Sandrin, de Porrentruy,
présidente de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), est fort satis-
faite de cette mesure. Depuis 6 ou 7 ans,
rappelle-t-elle, son association revenait
régulièrement à la charge, dans ce but
précisément. Jusqu'ici, seuls portaient
une date limite les médicaments à ne
plus absorber après trois ans. La FRC a
multiplié les contacts directs avec l'in-
dustrie pharmaceutique bâloise et l'Of-
fice intercantonal de contrôle des médi-
caments afin que sur tous les remèdes,
même les plus durables, figure en clair
- c'est-à-dire de manière compréhensive
pour le patient - la date limite de
consommation, (ats)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René DUMONT
ancien gérant du magasin Coop de La Sagne.

Pendant 32 ans, le défunt a donné le meilleur de lui-même au service de nos
coopéra teurs.

Nous garderons de lui, de son inaltérable dévouement et de son attache-
ment à notre Entreprise un lumineux souvenir.

COOP LA CHAUX-DE-FONDS.
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Le Conseil fédéral revoit le règlement
Recours contre une centrale nucléaire

Les différents recourants - organi-
sations et particuliers - contre l'ex-
ploitation de la centrale nucléaire de
Gœsgen-Dœniken ont obtenu raison
sur un point: le Conseil fédéral a
renforcé les prescriptions techniques
concernant les émanations radioacti-
ves à l'intérieur même de la centrale
et dans l'environnement. Pour le
reste, il a rejeté les recours. 80 pour
cent des frais d'honoraires des ex-
perts - environ 15.000 francs — qui
ont examiné les recours ont été mis à
la charge des recourants, lit-on dans
un communiqué publié hier par le
Département fédéral de justice et po-
lice.

Une vingtaine de particuliers et d'or-
ganisations ont déposé des recours
contre l'autorisation d'exploiter que le

Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie a accor-
dée en automne 1978 à la centrale nu-
cléaire de Gœsgen. Selon eux, seule une
centrale offrant une sécurité absolue sa-
tisfait aux exigences de la loi sur l'éner-
gie atomique. En rejetant ces recours, le
Conseil fédéral note qu'aucune installa-
tion ne peut offrir une sécurité absolue.
On peut tout au plus avoir la certitude
que les mesures de sécurité prises ren-
dent extrêmement improbable un acci-
dent ayant des suites catastrophiques.
Cette manière de voir, explique encore le
Conseil fédéral, répond à la volonté po-
pulaire exprimée dans diverses vote-
rions: il faut s'accommoder d'une part
inévitable de risques lorsqu'un ouvrage
est indispensable à l'approvisionnement
du pays.

Candidature socialiste à
la chancellerie fédérale

Le comité du groupe socialiste aux
Chambres fédérales proposera aux dépu-
tés de soutenir la candidature de M.
Walter Buser, actuellement vice-chance-
lier, au poste de chancelier de la Confé-
dération. Il a pris cette décision à l'una-
nimité jeudi, apprend-on encore au sein
du parti socialiste. Les conseillers natio-
naux et aux Etats socialistes désigneront
le 22 mai leur candidat officiel à la suc-
cession de M. Karl Huber qui s'en va fin
juin.

Rappelons que ce poste est également
convoité par le parti démocrate-chrétien
et même éventuellement par l'UDC.
L'élection aura lieu durant la session de
juin des Chambres fédérales, (ats)

La Direction et les
Collaborateurs de la

Fiduciaire SACCHI Genève
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René DUMONT
père de leur fidèle collaboratrice
Mademoiselle Christine Dumont.
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L'UNION CHORALE
DE LA SAGNE

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René DUMONT
Membre actif de la société

pendant de nombreuses années.

Nous garderons de notre ami un
merveilleux souvenir.

LA CONVERSION Elle est au ciel
et dans nos cœurs.

Monsieur Fernand Charpiot, à La Conversion;
Monsieur et Madame Claude Charpiot-Niederhauser, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques-André Neuhaus-Charpiot et leur fille

Séverine, à Genève;
Mademoiselle Annick Charpiot, à Genève;
Monsieur et Madame Paul Châtelain-Leuba, à Corcelles;
Monsieur et Madame Georges Leuba-Fasel et famille, en Espagne,
ainsi que les familles Leuba, Buratti , Broyé, Bolliger, Linder, Grom, Grob,
Humbert, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe CHARPIOT-LEUBA
que Dieu a reprise à Lui le 7 mai 1981, dans sa 80e année, après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 11 mai.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: 1093 La Conversion.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro Senectute,

cep 10 - 5299.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

1976 - 9 mai - 1981

Charles BIRCHLER
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton cher souvenir

reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
tes enfants
et petits-enfants.

9fi-l-t 

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GYGI-BONNY,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et
les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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La famille de

Madame Edmond DUBOIS-BÉGUIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. ]2(M2

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur Emile JUIMOD
exprime sa profonde reconnaissance pour les présences et les messages.

SAINT-IMIER, SAINT-AUBIN et PÉRY, mai 1981. mn

JEAN BISCHOFBERGER ET SA FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages pu les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.
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L'Italie ne peut pas s engager pour
une participation financière à la
construction d'un tunnel ferroviaire
à travers le Splûgen (Thusis-Chia-
vena). Les Chemins de fer italiens
ayant un important retard à rattra-
per, l'accent doit être mis au cours
des prochaines années sur les lignes
déjà existantes. C'est dans ce sens
que s'est exprimé le directeur géné-
ral des Chemins de fer italiens (FS)
lors d'un voyage de presse à l'occa-
sion du 75e anniversaire du tunnel
du Simplon.

Il est en revanche prévu du côté
italien de développer de manière
considérable les lignes d'accès aux
passages frontière italo-suisses du
Simplon et de Chiasso pour augmen-
ter la capacité des transports mar-
chandises, (ats)

L'Italie n'a pas d'argent
pour le Splûgen

ASCONA. — Les manifestations des
jeunes à Zurich, la révision du code pé-
nal suisse en matière de mœurs et la
lutte contre le recyclage de l'argent sale
ont été les trois thèmes d'actualité trai-
tés par l'assemblée annuelle des procu-
reurs publics suisses réunis jeudi après-
midi à Ascona.



Les candidats tirent leurs dernières cartouches
Campagne présidentielle française

t Suite da la première page
Par ailleurs dans une interview

exclusive au «Washington Post»,
l'ex-empereur du Centralrique Jean-
Bedel Bokassa affirme que le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing a reçu
des diamants à quatre reprises en
huit ans.

Selon le journal américain, l'cx-
souverain admet être déterminé à
empêcher la réélection du président
sortant.

«La cinquième et dernière fois,
ajoute le journal, citant Bokassa, à
l'automne 1978, l'ex-empereur offrit
des diamants devant un grand nom-
bre de personnes à Mme Anne-Ay-

mone Giscard d'Estaing. Selon le re-
gistre impérial des cadeaux, cité par
Bokassa au journaliste français Ro-
ger Delpey, elle reçut 12 plaquettes
de pierres».

RÉSULTATS SERRÉS
Le scrutin de demain s'annonce très

serré, de l'avis de tous les observateurs et
en l'absence de tout sondage, interdit
par la loi durant la semaine précédant
l'élection.

Au premier tour, le 26 avril dernier,
M. Giscard d'Estaing était arrivé en tête
avec 28,3 pour cent des suffrages, soit
une avance de 2,4 pour cent sur M. Mit-
terrand, qui avait recueilli 25,9 pour cent
des voix. En 1974, M. Giscard d'Estaing

avait ete élu au deuxième tour, déjà de-
vant M. Mitterrand, avec quelque
400.000 voix de différence, soit un écart
de 1,6 pour cent.

Au terme de la campagne du deuxième
tour, marquée par le long face-à-face té-
lévisé, mardi dernier, entre les deux can-
didats, et dont chaque partie a réclamé
la victoire, l'arithmétique électorale indi-
que que tout devrait dépendre des re-
ports des voix qui s'étaient portées au
premier tour sur les candidats gaulliste,
M. Jacques Chirac (18 pour cent), et
communiste, M. Georges Marchais
(15,35 pour cent). Théoriquement, les
premiers devraient se prononcer en fa-
veur de M. Giscard d'Estaing et les au-
tres en faveur de M. Mitterrand.

SUR LE PLATEAU DE LA BALANCE
Autres inconnues électorales, le nom-

bre des abstentionnistes, qui a augmenté
de 5 pour cent environ au premier tour
par rapport à l'élection présidentielle de
1974, et le report des voix écologistes
(plus d'un million de suffrages) qui pour-
raient aussi faire pencher la balance.

Tout au long de la campagne pour le
second tour, alors que le patronat s'est
prononcé pour le chef de l'Etat et que la
majorité des syndicats a pris position
pour M. Mitterrand, la Bourse de Paris
est restée relativement calme, les valeurs
françaises ne connaissant pas de grosses
fluctuations. Les pressions sur le franc
ont été modérées.

PROCHE AVENIR
Quel que soit le vainqueur, les Fran-

çais devraient avoir un nouveau gouver-
nement, peut-être même avant le 24 mai,
jour qui marque la fin du septennat.

Si M. Giscard d'Estaing est réélu, on
s'attend que son premier ministre, M.
Raymond Barre, en fonction depuis
1976, lui présentera aussitôt sa démis-
sion et qu'une autre personnalité sera
appelée à former un gouvernement.

L'élection d'un président de la Répu-
blique socialiste rappellerait, probable-
ment avant juillet, les Français devant
les urnes: M. Mitterrand a déjà fait part
de son intention de nommer un gouver-
nement de transition et de dissoudre
l'Assemblée nationale, la majorité des
députés élus en 1978 étant opposée à un
gouvernement de gauche, (ats, afp, ap)

TUERIE
AUX ETATS-UNIS

Quatre personnes ont été tuées et
une vingtaine d'autres blessées jeudi
soir par un homme qui a brusque-
ment ouvert le feu sur les clients
d'un cabaret dansant de Salem, dans
l'Oregon.

Une dizaine au moins des blessés
sont dans un état critique.

Selon la police, un homme de 25
ans, Lawrence Moore, a brusque-
ment ouvert la porte de l'établisse-
ment. Sans un mot, il a sorti un pisto-
let automatique et a tiré plusieurs
coups de feu. Toujours sans dire une
parole, il a rechargé son arme et tiré
à nouveau jusqu'à que des clients
parviennent à bondir sur lui et à le
maîtriser. On ignore les raisons de
son geste, (ap)

Ulster: répreuve de force se poursuit
Après les obsèques de Bobby Sands

L'épreuve de force entre le gouver-
nement britannique et les militants
républicains détenus en Irlande du
Nord se poursuivait hier exacerbée
par la mort du député et membre de
l'IRA, Bobby Sands.

Trois autres prisonniers républi-
cains poursuivent leur jeûne volon-
taire dans l'hôpital de la prison de
Maze, près de Belfast. Ils doivent
être rejoints ce matin par un qua-
trième prisonnier, qui refusera à son
tour de s'alimenter.

L'un des trois grévistes de la faim, M.
Francis Hughes, se trouve dans un état
d'extrême faiblesse après 55 jours sans
nourriture. On reconnaît, dans les mi-
lieux gouvernementaux, qu'il semble
aussi déterminé que Bobby Sands à me-
ner son combat jusqu'à la mort, mais
l'on estime que celle-ci ne devrait pas in-
tervenir, sauf accident cardiaque ou pul-

monaire, avant plusieurs jours. Quant
aux deux autres, Patsy O'Hara et Ray-
mond McCreesh (en grève de la faim de-
puis 48 jours), leur état est moins préoc-
cupant, estime-t-on de même source.

Le gouvernement britannique se re-
fuse toujours à céder sur le principe de la
reconnaissance du statut politique.

Après la mobilisation de l'opinion na-
tionaliste en Ulster, qui a culminé jeudi
avec les obsèques du «martyr» de l'IRA,
Bobby Sands, auxquelles ont assisté, re-
connaît-on officieusement du côté gou-
vernemental, quelque 50.000 personnes,
la lassitude des ghettos catholiques de
Belfast et de Londonderry est devenue
perceptible. Après trois semaines d'af-
frontements avec les forces de l'ordre, les
jeunes manifestants semblaient hier re-
prendre leur souffle.

La nuit qui a suivi l'enterrement de
Bobby Sands n'a pas en tout cas donné

lieu à l'éruption de colère redoutée par la
police.

De son côté, le Parlement européen a
refusé massivemnt jeudi soir son soutien
aux détenus nord-irlandais qui revendi-
quent le statut de prisonnier politique.

Par 106 voix pour, 65 voix contre et 17
abstentions, il a adopté un texte dénon-
çant le terrorisme en Irlande, exprimant
sa sympathie à ses victimes et s'en re-
mettant pour le reste aux «autorités
compétentes et aux «personnes concer-
nées».

Nouvelle victoire de Solidarité
Pologne: semaine de cinq jours

Le gouvernement polonais a décidé de
cesser de verser des indemnités pour le
travail le samedi dans les houillères, a
annoncé hier l'agence PAP.

Il s'agissait de stimulants à la produc-
tion et d'indemnités de nourriture. «Soli-
darité» s'était élevé contre leur exitence,
estimant que par ce biais le gouverne-
ment tournait l'engagement qu'il a pris
d'instituer la semaine de cinq jours.

Les autorités avaient fait valoir que
leur suppression aurait un effet négatif
sur la production charbonnière, déjà
tombée à un niveau très bas, donc sur
l'ensemble de l'économie dans la mesure
où le charbon est une importante source

de devises. «Sohdante» avait répondu
que cela améliorerait le climat du travail
dans les mines.

Les exportations de charbon se sont
élevées à 2,39 millions de tonnes au cours
du premier trimestre et devraient attein-
dre 6,5 millions au cours du second, a
précisé l'agence PAP.

Malgré cela, la Pologne ne sera pas en
mesure d'honorer les contrats qu'elle a
signés, a-t-elle ajouté, (ats, reuter)

Budget: première grande victoire
législative pour M. Ronald Reagan

Le président Reagan a remporté jeudi
sa première grande victoire législative,
une victoire qui lui donne les moyens de
mettre en œuvre le programme politique
qu'il défend depuis plus de vingt ans.

«N'est-il pas temps d'essayer autre
chose ?», avait-il demandé au Congrès le
28 avril dernier. Les représentants l'ont
suivi et ont adopté par 270 voix contre
154 son projet de budget pour 1982. Le
parti démocrate a été balayé, dans une
Chambre où il possède pourtant encore
la majorité, 63 de ses membres votant
avec les troupes républicaines. Le Sénat,
à majorité républicaine, devrait rapide-
ment couronner la victoire du président.

Le budget adopté jeudi, et que les dif-
férentes commissions de la Chambre doi-
vent encore approuver point par point,

prévoit que le gouvernement américain
dépensera en 1982, 689,2 milliards de
dollars, soit 36 milliards de moins que ne
l'avait prévu le président Jimmy Carter.
Ces 36 milliards ont été pris pour une
grande part dans les budgets sociaux,
alors que le budget militaire profite
d'une hausse importante, plus 27 pour
cent sur trois ans.

«C'est une victoire éclatante», a es-
timé le président dans un communiqué
immédiatement après sa victoire.

Depuis son arrivée à la Maison-Blan-
che, il n'avait qu'une idée en tête: obte-
nir suffisamment de voix à la Chambre
des représentants pour mettre en route
ce programme conservateur. Son forcing
a réussi.

Ceux qui ont inspiré son plan, comme
le représentant républicain de New
York, M. Jack Kemp, estiment qu'il
s'agit d'une «révolution» qui va assurer
la présence des républicains aux affaires
pour les vingt prochaines années. Les dé-
mocrates libéraux et les économistes op-
posés au président estiment qu'il a de
bonnes chances de conduire entre-temps
l'économie américaine au «désastre».

(ats, afp)
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• BELGRADE. - Le vingtième Plé-
num du comité central de la Ligue des
communistes de Yougoslavie a terminé
ses travaux jeudi soir.
• LONDRES. - Un Britannique de

42 ans jugé coupable d'avoir mis le feu à
deux dancings, provoquant la mort de 37
personnes, a été condamné à la prison à
perpétuité.
• STRASBOURG. - Le Parleraient

européen s'est prononcé pour la cons-
truction d'un tunnel sous la Manche,
mais a refusé un moratoire nucléaire.
• PRAGUE. - Des sympathisants de

la Charte 77 sont gardés à vue à Prague
dans le cadre de l'enquête ouverte après
l'arrestation de deux jeunes Français.
• BERLIN. - Rudolf Hess, dernier

des dirigeants du 3e Reich, condamné à
la réclusion perpétuelle terminera de-
main sa 40e année de prison.
• TUCSON. - Un groupe d'astrono-

mes de l'Université de l'Arizona, aux
USA, a confirmé la découverte de la 17e
lune de Saturne.

Attente frustrante
OPINION 

p Suite da la première page
S'efforçant toutefois de limiter

l'impact déplorable de son atten-
tisme sur ses protégés en évo-
quant les efforts entrepris par di-
vers pays africains en vue de dé-
mêler l'imbroglio tchadien.

Des efforts qui d'ailleurs
avaient effectivement abouti aux
fameux accords de Lomé. Les-
quels, entérinant le pouvoir du
gouvernement d'Union nationale
de transition du président Gou-
kouni Oueddeï, prévoyaient no-
tamment le retrait des troupes li-
byennes et l'organisation d'élec-
tions libres dans les trois mois...

Exigences évidemment non
respectées alors que le délai ex-
pire au lendemain des présiden-
tielles françaises.

D'où ce net regain de tension
que l'on observe au Tchad.
D'abord entre le Nord musulman
et le Sud chrétien dont la popula-
tion noire majoritaire accepte de
moins en moins d'avoir perdu la
prééminence qui était la sienne il
y a peu de temps encore.

Tensions ensuite à l'intérieur
même des deux communautés
ethniques antagonistes où
l'étrange émergence ces derniè-
res semaines de tendances pro-li-
byennes extrémistes menace
l'autorité et du président Gou-
kouni Oueddeï, et du vice-prési-
dent chrétien Kamougué, consi-
déré généralement comme un
modéré.

Si l'on ajoute à ces intrigues la
guérilla que poursuit Hissène Ha-
bré aux confins du Soudan et la
quasi sécession d'un certain nom-
bre d'officiers de l'armée natio-
nale qui se sont regroupés à la
frontière centrafricaine, il devient
évident qu'après une brève accal-
mie, le volcan Tchad est sur le
point de se rallumer.

Et cela probablement avec la
bénédiction des boute-feu de Tri-
poli qui espèrent bien y trouver
non seulement l'occasion de
mieux asseoir leur emprise sur le
pays, mais encore de développer
leur influence dans toute cette ré-
gion.

Confronté à de sérieux problè-
mes internes, le Nigeria ne parait
en effet plus pouvoir dans l'im-
médiat assumer le rôle stabilisa-
teur qui avait été le sien au début
de l'année.

Reste donc à connaître l'atti-
tude qui sera celle de la France
lors de cette prochaine éruption.

Ce qui explique la fébrilité
avec laquelle des pays comme le
Cameroun, le Niger et la Républi-
que centrafricaine attendent le
verdict du scrutin présidentiel.

Attente un tant soi peu frus-
trante dans la mesure où ils ne
sont même pas vraiment certains
qu'en cas de réélection, M. Gis-
card d'Estaing acceptera cette
fois-ci de jouer les pompiers-vol-
canologues.

Roland GRAF

Après une décision américaine

Le gouvernement libyen a réagi avec
colère à l'expulsion de ses représentants
à Washington et a menacé de prendre
«toutes les mesures nécessaires» au cas
où les Etats-Unis persisteraient dans
leur politique d'hostilité.

Pour j ustifier son arrêté d'expulsion,
le Département d'Etat américain avait
accusé la Libye, mercredi, de soutenir le
«terrorisme international». Deux jours
après, le ministère des Affaires étrangè-
res libyen a répliqué en affirmant qu 'il
condamnait le «terrorisme» et en accu-
sant les Etats-Unis d'avoir utilisé «un
prétexte fallacieux dépourvu de toute
base de vérité», (ats, reuter)

Colère de la Libye

Elections-tests
en Grande-Bretagne

Les travaillistes l'ont emporté devant
les conservateurs dans de nombreux
comtés où avaient lieu des municipales
partielles jeudi en Grande-Bretagne.

Cette élection constituait le premier
test électoral depuis les législatives de
mai 1979.

Sur 53 comtés, les conservateurs ne se
maintiennent que dans 22 comtés. De
leur côté, les travaillistes l'emportent au
Conseil du Grand Londres. Les travail-
listes ont également devancé les conser-
vateurs dans six autres villes, dont trois
qui étaient contrôlées par le parti de
Mme Thatcher.

Les dirigeants travaillistes se sont dé-
clarés très satisfaits des résultats et ont
affirmé qu'à la première occasion qui
leur avait été offerte, les électeurs bri-
tanniques avaient rejeté le «thatché-
risme». (ap)

Victoire travailliste

Ouest et sud du pays nuageux avec de
jolies éclaircies, des averses orageuses se
produiront, surtout l'après-midi et le
soir, la température sera voisine de 20
degrés l'après-midi. L'isotherme zéro est
situé vers 2800 mètres. Vent du sud, mo-
déré en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,29.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751,16.
Hier vendredi à 17 h.: 751,92.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Souvent les jours passent et
les vents tournent I

En janvier dernier, le premier
ministre israélien, M. Menahem
Begin, jetait l'éponge devant la
Knesset. Des élections anticipées
auront lieu le 30 juin prochain.
Les chances de réélection de M.
Begin paraissaient alors fort min-
ces.

En janvier, un sondage donnait
le parti travailliste vainqueur à
trois contre un. Aujourd'hui, le
Likoud de M. Begin, toujours se-
lon un sondage, a totalement re-
monté la pente.

Que s'est-il donc passé ?
Paradoxalement, les Syriens,

en installant des missiles dans
l'est du Liban, sont les principaux
responsables de cette spectacu-
laire remontée. Face à une ten-
sion nouvelle, la fermeté et l'in-
transigeance de M. Begin ont
joué un rôle primordial. Du coup,
les questions économiques qui
étaient la source des ennuis du
parti gouvernemental, ont passé
au second plan.

En stigmatisant l'impuissance
des Américains à juguler les me-
nées syriennes, M. Begin avait
affirmé qu'Israël n'avait nulle-
ment l'intention de «rester à
l'écart, les armes aux pieds». Et il
l'a prouvé depuis.

Cette politique plaît aux Israé-
liens dans leur grande majorité.
Et, si l'on en croit les sondages,
ils le prouvent aussi.

En janvier, Israël était surtout
dans une position de crise écono-
mique. Son taux d'inflation était
le plus élevé du monde. On ne re-
dresse pas une telle situation en
quelques mois. Il était dès lors
clair que M. Begin axerait plutôt
sa campagne électorale sur la po-
litique étrangère. Là où précisé-
ment il avait le plus d'atouts à
faire valoir. Mais on ne peut pas
toujours compter sur les succès
passés. Les électeurs, en Israël
comme ailleurs, ont souvent la
mémoire courte.

Dans la situation actuelle au
Proche-Orient, M. Begin trouve
un terrain propice. En tant que
chef du gouvernement, la balle
est dans son camp. Ses adversai-
res travaillistes en sont réduits au
rôle d'observateurs. Selon l'évo-
lution de la situation militaire au
Liban du Sud, ce ne sera pas tou-
jours facile de s'opposer à la poli-
tique de M. Begin, à des fins uni-
quement électorales.

Mais d'ici le 30 juin, les jours
vont passer et les vents peuvent
encore tourner I

Claude-André JOLY

La force des vents

L'OIT et le travail des enfants

Les efforts en vue de l'élimination du
travail des enfants devraient s'accroître,
estiment les experts de la Commission de
l'Organisation internationale du travail
(OIT) chargée de l'application des con-
ventions et recommandations. Remises
hier à la presse à Genève, les conclusions
d'une étude récente réalisée par ces ex-
perts notent que le travail des enfants
est «inaccceptable» tout en reconnais-
sant qu'il est trop souvent un mal néces-
saire. Le rapport de la commission sera
soumis en juin prochain à Genève à la
session de la Conférence internationale
du travail.

Selon des données recueillies par le
Bureau international du travail (BIT),
quelque 55 millions d'adolescents de
moins de 15 ans travaillent dans le
monde. Les experts ajoutent que ce chif-
fre est bien «en deçà du volume réel».
Par ailleurs, le rapport relève que «si
nombreux sont les enfants qui travail-
lent en conformité avec la réglementa-
tion nationale et internationale, plus

nombreux encore sont ceux qui le font en
violation de ces mêmes normes».

Toutefois, FOIT précise que dans les
pays pauvres, en dépit des efforts gou-
vernementaux, il est souvent nécessaire
que les enfants travaillent. Donc, conclut
le rapport, «la seule solution est de créer
les conditions économiques et sociales
qui ne nécessiteraient plus un recours au
travail des enfants». L'OIT voit, pour sa
part, la possibilité d'améliorations im-
médiates dans ce domaine, (ats)

Une pratique inacceptable

La démission du gouvernement de
centre-droite suédois a été remise hier
par le premier ministre centriste, M.
Thoerbjoern Faelldin, au président du
Parlement.

Simultanément, M. Faelldin a proposé
de constituer un cabinet minoritaire cen-
triste-libéral.

Cette décision a été entraînée par un
différend sur la politique fiscale qui a en-
traîné le retrait des conservateurs, lundi
dernier, de la coalition gouvernementale
qu'ils formaient avec les centristes et les
libéraux, (ats, afp)

Démission du
gouvernement suédois

• MOSCOU. - L'URSS ne croit pas
à la sincérité de la proposition améri-
caine de reprise des négociations sur les
euromissiles.
• PÉKIN. - La Chine a affirmé que

ses garde-frontière avaient tué plus
d'une centaine de soldats vietnamiens
qui avaient pénétré dans une commune
chinoise.
• NAPLES. - Les Brigades rouges

ont demandé que les résidences secondai-
res des riches Napolitains soient confis-
quées et données aux pauvres de la ville.


