
Sadate lance un cri d'alarme
Avion israélien abattu par un missile syrien

Alors que l'émissaire des Etats-Unis, M. Philip Habib, rencontrait à Damas le
président syrien Hafez el Assad, un avion de reconnaissance israélien — sans
pilote — a été abattu hier par des missiles syriens Sam-6 au-dessus de la
vallée de la Bekaa, ce qui laissait craindre une nouvelle escalade de la
tension au moment où M. Habib devait prendre à nouveau le chemin

d'Israël.
«JE SUIS TRISTE POUR LE LIBAN»

Au Caire, le président Anouar el Sa-
date a lancé un véritable cri d'alarme
dans un discours devant le Parlement
égyptien, en déclarant que les Syriens
entraîneraient le Liban vers un «désas-
tre». «Je suis triste pour le Liban et son
peuple, et pour ce qu'ils traversent du
fait de l'aventurisme d'Assad», a ajouté
le président égyptien, en demandant à
Israël et à la Syrie d'«ôter leurs mains»
du Liban.

INCIDENT CONFIRMÉ
«Un avion de reconnaissance ennemi a

effectué un vol au-dessus de nos forces
arabes de dissuasion dans la Bekaa», a

déclaré un porte-parole de l'armée sy-
rienne, en précisant que l'incident s'était
produit à 7 h. 15 locales (5 h. 15 GMT).
«Nos forces ont ouvert le feu et abattu
l'avion, qui est tombé à proximité du vil-
lage de Sultana Yaaqoub... (à 20 km. au
sud-est de Chtaura). Nous avons récu-
péré les débris de cet avion».

L'incident a été confirmé par ,1e
commandement militaire israélien, qui a
reconnu que son appareil effectuait un
vol de reconnaissance au-dessus de l'est
du Liban. Des avions israéliens ont en
outre effectué un passage en franchis-
sant le mur du son au-dessus de Bey-
routh, sous les tirs de la DCA palesti-
nienne. » Suite en dernière page

Le Pape pourrait subir une nouvelle
intervention chirurgicale d'ici un mois

Bien que son état soit satisfaisant

Le Pape Jean Paul II, blessé mercredi par un terroriste turc, a passé une
«nuit tranquille» après une opération intestinale de quatre heures, mais il a
toujours un peu de fièvre et l'un de ses médecins a laissé entendre qu'il
pourrait subir une nouvelle intervention d'ici un mois.

Quoique «un peu déprimé» et placé sous perfusion dans une chambre
stérile de la polyclinique Gemelli de Rome, il a cependant pu recevoir ses
premiers visiteurs dans la matinée d'hier, dont le cardinal Casaroli, le nu-
méro deux dans la hiérarchie du Saint-Siège après le secrétaire d'Etat, qui
abrégeant sa visite aux Etats-Unis est rentré d'urgence à Rome pour venir à
son chevet, ainsi que le président de la République italienne. M. Sandro Per-
tini, ses deux secrétaires, les pères John Magee et Stanislaw Dziwsz, et une
religieuse polonaise. Tous portaient des masques pour éviter les éventuels
risques d'infection.

PARTISAN DE
M. GEORGES HABACHE

Du côté de l'enquête, après avoir con-
trôlé les empreintes digitales envoyées
par Interpol, la police italienne a officiel-

lement identifié l'agresseur appréhendé
mercredi comme étant un terroriste turc
en fuite, Mehmet Ali Agca, qui avait été
condamné à mort par contumace en avril
1980 pour le meurtre du rédacteur en

Après l'attentat, le Pape est soutenu par son secrétaire Ladislaw Dziwsz et par
diverses personnes de son entourage. (Bélino AP)

chef du journal turc «Milliyet». Il aurait
déclaré aux policiers qu'il était partisan
de Georges Habache, chef du Front po-
pulaire de libération de la Palestine,
mais le FPLP a démenti. On a retrouvé
sur lui un papier sur lequel il expliquait
qu'il avait voulu tuer le Pape «pour pro-
tester contre l'impérialisme des Etats-
Unis et de l'Union soviétique et contre le
génocide du Salvador et de l'Afghanis-
tan.

Selon un porte-parole du quartier gé-
néral de la police, Ali Agca, âgé de 23
ans, refuse depuis mercredi de s'alimen-
ter.

«Il ne mange rien, il se contente de
boire de l'eau», a précisé le porte-parole.
«Il est calme, absolument tranquille et
n'a jamais parlé de l'islam».

t Suite en dernière page

USA: un sénateur démocrate coupable de corruption
La Cour fédérale à Brooklyn, New York, a reconnu — comme nos lecteurs le
savent — le sénateur Harrisson Williams (démocrate du New Jersey)
coupable de corruption à l'issue d'un procès qui a duré deux mois et a
défrayé la chronique aux Etats-Unis. En effet, si les cas de corruption, de
malversation, de fraude, de trafic d'influence sont assez fréquents a la
Chambre basse, ils sont rarissimes au Sénat et il faut remonter à 1905 pour
trouver un cas où un sénateur a été jugé coupable d'activités criminelles. M.
Williams est le quatrième sénateur dans l'histoire de la République à mériter
ce déshonneur et sa chute ignominieuse porte un nouveau coup à la foi, déjà

passablement entamée, des Américains en leurs institutions.

Il est vrai que sous un certain rapport ,
l'affaire Williams pose des problèmes
plus graves que ceux qui ont trait à la vé-
nalité des représentants élus de la na-
tion. En effet, le sénateur et six congress-

De notre correspondant à New York
Louis WIEN-TZER

men sont tombés dans un piège que le
FBI leur avait tendu délibérément. Dans
le cadre d'une entreprise intitulée «Abs-
cam», le FBI avait loué une élégante
villa à Washington et y avait installé un
de ses agents déguisé en cheikh richis-
sime. Six députés et un sénateur, qui ne
s'étaient d'ailleurs jusque-là rendu cou-
pable d'aucune mauvaise action et que
rien ne signalait à l'attention des forces
policières, furent tour à tour invités à
rendre visite au cheikh qui leur proposa
des pots-de-vin en échange de bons offi-
ces et en particulier de leur soutien légis-
latif à des projets (fictifs, bien sûr) chers
au magnat arabe.

DÉMONSTRATION PROBANTE
Les entretiens des députés et du séna-

teur avec le cheikh et ses adjoints furent
enregistrés et filmés à leur insu et servi-
rent de pièces à conviction au cours du
procès. Mais autre irrégularité assez stu-

péfiante: le FBI permit aux médias au-
diovisuels de les passer sur le petit écran
avant-même que les membres du législa-

tif impliqués eussent été prévenus qu'ils
allaient être inculpés. En un mot, le FBI
- c'est-à-dire un bras de l'exécutif - prit
sur lui d'inciter au crime des membres
du législatif , le plus gratuitement du
monde et à seule fin de prouver, semble-
t-il, que ces derniers n'étaient pas à l'abri
des tentations pécuniaires.

En y mettant le prix, ils auraient sans
doute pu pousser l'expérience plus loin et
prendre au piège quelques membres du
gouvernement, un ou deux juges suprê-
mes et qui sait, à en juger par l'histoire,
des agents du CIA et du FBI lui-même.
Le Sénat devra à présent choisir entre
réprimander ou expulser le sénateur Wil-
liams.

En 1967, le sénateur Thomas Dodd,
reconnu coupable d'avoir utilisé des
fonds électoraux à des fins personnelles,
avait été réprimandé. Il est vrai qu'il
n'avait pas été l'objet de poursuites cri-
minelles. Les sénateurs n'aiment pas en
général jeter la première pierre à l'un de
leurs pairs. D'ailleurs, M. Williams a fait
appel du verdict de la Cour fédérale et
continue de protester de son innocence.
Il a été victime d'une provocation poli-
cière affirme-t-il. C'est sans doute vrai
mais ne l'excuse pas, aux yeux de la loi et
du public, d'avoir échangé le mandat
dont il est investi pour une poignée de
dollars.

Une ouverture morose
Festival cinématographique de Cannes

Pour sa trente-quatrième édition, le festival cinématographique de
Cannes (Côte d'Azur) aura connu, mercredi soir une ouverture morose.

Fait inhabituel pour une soirée d'inauguration, un certain nombre de
fauteuils sont restés vides dans le grande salle du Palais des festivals.

En raison de l'élection présidentielle du 10 mai et du changement
d'équipe dirigeante, aucun ministre n'a inauguré, comme c'est l'usage, la
manifestation et c'est à son président, M. Robert Favre-Lebret , qu'en est
revenu l'honneur.

L'attentat contre le Pape a encore assombri l'atmosphère, d'autant que
le terrorisme en Italie est un des grands thèmes du film de Francesco Rosi
«Les trois frères» («Tre Fratelli»), qui a ouvert le festival. Le cinéaste s'est
montré très affecté par la nouvelle et a estimé que cet attentat était «un
acte vil et totalement gratuit» , (afp)

À LA CHAUX-DE-FONDS

Un garage
«met les gaz»

Lire en page 3

GRAND CONSEIL BERNOIS

Oui à la loi
sur l'énergie

Lire en page 11

EN SUISSE, C'EST OFFICIEL

La visite du Pape
est renvoyée

Lire en page 17

TOUR D'ITALIE

Les Suisses
brillants
Lire en page 22

En Italie

Les 17 et 18 mai, 43 millions d'Italiens
auront à se prononcer sur un certain
nombre de projets de loi. La multiplicité
des questions a d'ailleurs fait que chaque
citoyen italien aura sous les yeux des
bulletins de vote, vert, orange, rose, gris
et bleu, afin de lui faciliter la tâche. Pour
la première fois en Italie, cette consulta-
tion référendaire concerne en effet plu-
sieurs objets: l'avortement, la détention
à perpétuité, le permis de port d'armes
en passant par une loi anti-terroriste.

| Suite en dernière page

Avalanche
de scrutins

Au Pays basque espagnol

Attentat
meurtrier

Deux gardes civils ont été tués
hier par l'explosion d'une mine au
passage de leur jeep, alors qu'ils
escortaient un convoi de dyna-
mite près de Lemona, non loin de
Bilbao.

Un troisième garde civil a été
grièvement blessé.

Selon la police, la mine a ex-
plosé contre le véhicule. Des frag-
ments de métal avaient été mêlés
à l'explosif. Le chauffeur de la
jeep, José Olalla et l'un des gen-
darmes, Manuel Sanchez, ont été
tués sur le coup. Un troisième
garde civil, Anselmo Jimenez, a
été transporté dans un état grave
à l'hôpital pour y être opéré.

Cet attentat a été attribué à
l'organisation séparatiste basque
ETA. (ap)

OPINION 

Pas une minuta de plus à Oli-
vier Todd pour avoir mis vingt
ans de mieux à GiscardI

Todd était jusqu 'à lundi rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire
français «L'Express». A compte
d'éditorialiste, il a soutenu la
candidature de Mitterrand.

Son éditeur, Jimmy Goldsmith,
partisan de Giscard, n'a pas sup-
porté. Il a prié Todd de lui remet-
tre sa démission. Ainsi dit, aussi-
tôt fait. Mais aussitôt aussi,
Jean-François Revel, l'un des
plus brillants éditorialistes de Pa-
ris, directeur de «L'Express» et
qui, lui, avait soutenu la candida-
ture de Giscard, claque la porte,
n'admettant pas le procédé de
l'éditeur.

La crise est ouverte, on attend
de voir ce que fera un autre édi-
torialiste éminent du journal,
Raymond Aron, hospitalisé juste
avant ces événements.

Vingt ans de mieux, sur le vi-
sage de Valéry Giscard d'Estaing,
dessiné en couverture du numéro
de «L'Express» publié entre les
deux tours des présidentielles,
voilà l'objet du «délit».

De mieux, entendons-nous: un
peu de flasque dans le bas du vi-
sage. Un peu plus qu'au naturel.
Pour signifier un pouvoir vieilli
peut-être, encore que le dessin
anticipe peu sur l'outrage des an-
nées à venir.

Dans ce genre de mauvaise
cause, il faut toujours un pré-
texte. A «L'Express» le torchon
brûle depuis quelques semaines
entre le propriétaire-éditeur et le
rédacteur en chef. M. Goldsmith
est Britannique. Il n'aime pas les
travaillistes. Alors à la fin des an-
nées septante, en financier
conséquent avec ses convictions,
il transfert une bonne partie de sa
fortune en France. Il travaille
dans l'alimentaire et la presse.
Normal donc qu 'il confonde
«L'Express» avec un kilo de pata-
tes, deux produits destinés à faire
du profit. Or, avec l'année de
Mitterrand au pouvoir, M. Gold-

smith craint pour ses rentrées pu-
blicitaires. Il se découvre pro-Gis-
cardien. Giscard aurait demandé
la tête de Todd et Sir James a
donné suite. Il veut faire de
«L'Express» un instrument de
combat contre Mitterrand et le
pouvoir de gauche.

«L'Express» occupait une
bonne position sur l'éventail des
hebdomadaires grâce à la plura-
lité des 'opinions qui pouvaient
s'y exprimer.

C'est ainsi que Revel a pu ex-
pliquer son vote pour Giscard et
Todd sa préférence pour Mitter-
rand.

Quand Goldsmith s'est payé
«L'Express» comme d'autres une
brochette de danseuses à Las Ve-
gas, il a engagé Todd, en 1977.
Le journaliste lui a précisé son
option centre-gauche et lui a dit
qu 'il y avait de fortes chances
pour qu'il appelle à voter socia-
liste aux élections de 1978,
Goldsmith a ri. Il a dit à Todd:
«J'y compte bien».

Todd a toujours affiché son
goût de «la vérité claire».

Sombre perspective pour un
journaliste, quand le consensus
n'existe plus avec son éditeur
parce que celui-ci change son
arme d'épaule d'une élection à
l'autre.

Cet incident, qui doit être tenu
pour tel, est révélateur d'un pro-
fond changement de climat dans
la presse française à la suite de
l'élection de Mitterrand.

La crise déborde largement le
cadre de «L'Express». Son am-
pleur ne sera révélée qu'après le
résultat des élections législatives
de juin prochain, selon la majo-
rité qui sortira des urnes.

A «L'Express», au moins, les
intentions sont claires et me per-
mettront d'économiser 3 fr. 50
par semaine, car il y a des princi-
pes pour lesquels il ne faut pas
tergiverser.

L'option prise, le respect de la
pluralité des opinions dans un
jou rnal est de ceux-là I

Gil BAILLOD

PRESSE PRESSÉE...



Henri Guillemin et
« L'Af f a i re J ésus »

Annoncé au Club 44

Depuis son arrivée en Suisse, au début
de la Deuxième Guerre mondiale, Henri
Guillemin s'est acquis, chez nous comme
dans tous les pays francophones, la répu-
tation d'un conférencier incomparable.

Ses sujets de prédilection sont d'une
part les grands écrivains tels que Pascal,
Racine, Rousseau, Lamartine, Flaubert,
Hugo, Rimbaud, Péguy, etc., d'autre
part certains hommes ou certains thèmes
discutés sur le plan historique.

Chroniqueur de la littérature et de
l'histoire sociale, Henri Guillemin est
avant tout un catholique qui juge les
hommes et les choses du point de vue de
la foi chrétienne, même lorsque celle-ci
n'est pas partagée par ses héros. Aussi
sera-t-il passionnant de suivre son ana-
lyse de «L'Affaire Jésus»: parlera-t-il en
historien ou en croyant ? Cette confé-
rence, inédite dans notre région, aura
lieu lundi prochain au Club 44. (sp)

LECTURE

Il est significatif de constater qu'un
courant de pensée hostile au christia-
nisme est apparu en France et s'efforce
de réhabiliter les traditions celtiques,
donc indo-européennes, sous le prétexte
que celles-ci conviennent mieux à la
mentalité occidentale que le judéo-chris-
tianisme.

C'est ainsi que Robert de Herte, le
porte-parole de cette nouvelle école es-
time dans la revue «Eléments» que les
peuples indo-européens, dont nous som-
mes les héritiers, ont en commun une
idéologie religieuse, une cosmogonie, une
liturgie «d'une richesse étonnante, bien
supérieure à la pauvre systématique que
nous présente la Bible». R. de Herte est
d'avis que le christianisme n'est pas une
religion qui convient aux Européens,
parce que né hors de notre continent. Il
ajoute: «Le judaïsme est certainement

parfait pour les Juifs , comme l'est l'is-
lam pour les Arabes», mais, selon lui, le
judéo-christianisme a été imposé aux
Européens plus qu'il ne leur convient. Le
christianisme est beaucoup trop indivi-
dualiste pour ne pas porter atteinte en
définitive aux structures de la commu-
nauté sociale.

Ce point de vue rejoint celui de L.
Pauwels qui a exposé récemment dans
une revue mensuelle et dans le «Figaro
littéraire» pourquoi il n'est pas chrétien,
laissant percer, encore qu'il s'en dé-
fende, une pointe d'antisémitisme.

Cette hostilité au judéo-christianisme
caractérise la «nouvelle droite». Le der-
nier livre d'Alain de Benoist: «Comment
peut-on être païen?» (Albin Michel) se si-
tue dans cette ligne. A grand renfort
d'érudition, l'auteur veut prouver que la
religiosité européenne est dominée par
deux courants dont l'un, authentique, est
indo-européen ou païen, sur lequel est
venu se greffer un élément étranger, ju-
déo-chrétien. Ce dernier, caractérisé par
le monothéisme, est caercitif, légaliste,
alors que le premier, celui qui exprime le
mieux la religion des anciens Grecs, des
Celtes, des Scandinaves correspond à
l'«âme profonde» de la vieille Europe.
Par conséquent, les Occidentaux doivent
revenir à leurs sources, ce qui ne sera
pas difficile , car le monothéisme décline
un peu partout.

Cette dernière affirmation est plutôt
surprenante, alors que l'islam esentielle-
ment monothéiste, s'étend de plus en
p lus. Quant au judaïsme et au christia-
nisme, ils ne sont pas près de mourir
bien que battus en brèche.

En tout cas, on ne voit pas ce que le
polythéisme des peuples indo-européens
pourrait apporter aux hommes du XXe
siècle. Que des Français soient séduits
par la religion celtique telle que la p ré-
sente R. Ambelain dans son livre récent:
«Les traditions celtiques» (Dangles), il
n'y a là rien d'extraordinaire, mais de là
à préconiser un retour au celtisme, c'est
une autre affaire.

Le syncrétisme que préconise A. de
Benoist est artificiel. En définitive, le ju-
déo-christianisme n'est pas étranger à la
mentalité européenne; il a sans doute
contribué davantage à l'épanouissement
de la culture et des esprits que le paga-
nisme.

A. Ch.

Retour au paganisme?

Actuel

La Jamaïque et le reggae sont en demi.
Après avoir lutté sept mois, Bob Marley
est mort lundi à l'âge de 36 ans. Aussitôt
connue la nouvelle, les radios jamaïquai-
nes ont diffusé des programmes ininte-
rompus de ses chansons et le premier mi-
nistre Edward Seaga a salué en lui un
«ambassadeur» de la culture jamaï-
quaine.

Le corps de Bob Marley devait être ra-
mené par avion en Jamaïque depuis
Miami, où il est décédé à l'hôpital Ce-
dars of Lebanon. Il y avait été admis
j eudi dernier, souffrant d'un cancer des
poumons et d'une tumeur au cerveau
pour lesquels il avait subi cinq mois de
traitement en Allemagne de l'Ouest,
dans une clinique bavaroise spécialisée.

C'est à l'automne dernier que Bob
Marley apprit qu'il était de nouveau at-
teint d'un cancer, suite d'une tumeur au
pied pour laquelle il avait été opéré en
1977 dans le même hôpital de Miami. Il
venait de donner son dernier concert au
Madison Square Garden de New York
avec les «Wailers», le groupe qui, à quel-
ques unités près, ne l'a jamais quitté de-
puis 1964.

RAPIDE SUCCÈS
Né le 5 avril 1945 d'un père capitaine

de l'armée britannique et d'une mère ja-
maïquaine, Bob Marley avait fait ses dé-
buts en 1962, mais c'est son association
avec les «Wailers» qui devait le faire
connaître. Leur premier album, «Simmer
down», un succès immédiat en Jamaï-
que, a été suivi de 30 autres qui ont pro-
gressivement accru son audience dans le

monde. En 1973, la maison de disques
britanniques «Islands Records»'prend en
charge sa promotion. Il entreprend alors
plusieurs tournées à succès aux Etats-
Unis et en Europe, suivies d'un album
qui fera des ventes record, «Exodus».
UN PHÉNOMÈNE...

Mais au-delà de leur musique, «Bob
Marley and the Wailers» constituaient
aussi un phénomène politico-religieux.

Reconnaissables à leurs «dreadlocks»,
les cheveux coiffés en fines nattes, ils ont
été les principaux porte-parole de la foi
rastafarienne (ou Rasta), originaire
d'Ethiopie et qui prend l'ancien empe-
reur Haïlé Sélassié pour inspirateur.

Professant le retour à la terre promise,
l'Afrique, l'amour de Dieu et l'usage li-
bre de la marijuana, Bob Marley s'était
fait l'avocat de la cause des Noirs - un
engagement qui n'a pas manqué d'en-
traîner des récupérations de sa musique
par certains partis jamaïquains.

INTERDIT D'ANTENNE
En 1976, ses chansons furent interdi-

tes d'antenne en Jamaïque peu avant des
élections générales à l'approche desquel-
les l'état d'urgence avait été décrété.
C'est à cette même époque qu'il fut
blessé d'une balle au bras par un homme
qui avait fait irruption dans sa maison
de Kingston avant qu'il ne participe à
une réunion électorale du premier minis-
tre de l'époque.

«Cet attentat est peut-être la meil-
leure chose qui me soit arrivée», a-t-il dé-
claré par la suite «il*m'à forcé à quitter
la Jamaïque, et pour la première fois de
ma vie, je me sens libre. En découvrant
le monde, j'ai appris énormément».

Mais dans le monde entier, le nom de
Bob Marley reste associé à la Jamaïque,
en reconnaissance de quoi le gouverne-
ment de l'île lui avait décerné, le mois
dernier, une de ses plus hautes récom-
penses: l'ordre du mérite.

RECORDS DE VENTE DE DISQUES
En France comme dans le monde en-

tier, nombreux sont ceux pour lesquels la
mort de Bob Marley représente une
perte importante pour la musique en gé-
néral. Il est probable qu'elle va entraî-
ner, dans les jours et les semaines qui
viennent, une ruée sur les albums du
«père» du reggae.

Assistera-t-on à des ventes record
comme celles qui avaient suivi le meur-
tre de John Lennon en décembre der-
nier? Interrogé, un disquaire du Quartier
Latin à Paris affirmait: «Je pense que ce
sera plus».

Comme la majorité de ses confrères, il
a d'ailleurs, en prévision, constitué d'im-
portants stocks de la trentaine d'albums
produits par le chanteur jamaïquain. Ce
n'est qu'à la fin de cette semaine que les
ventes devraient vraiment décoller, a-t-il
estimé.

Mais dès mardi matin, il avait tout de
même réalisé 50 % de ses ventes sur des
disques, des cassettes et divers souvenirs
(badges, écharpes) de Bob Marley, dont
les disques ont toujours bien marché en
France, «Exodus» restant même six mois
en tête du box office en 1978.

Le succès français de Bob Marley
avait été couronné l'été dernier par une
série de concerts à Grenoble, Dijon,
Strasbourg, Orléans, Bordeaux, Lille,
Toulon et Nantes, avant Paris où U avait
attiré 50.000 spectateurs au Bourget le 3
juillet.

Et sa venue en France s'inscrivait
dans le cadre d'une tournée mondiale
dont le bilan est éloquent: deux millions
et demi de spectateurs pour 33 concerts.
Onze records absolus d'affluence battus:
80.000 personnes au stade San Siro de
Milan, 30.000 à Stockholm (plus que le
groupe Abba, enfant du pays). Avec sa
disparition, commence le mythe Bob
Marley. (ap)

Saviez-vous ?
• Le «périophthalme», poisson

osseux qui habite les côtes à palétu-
viers, est le type même des êtres vi-
vants en amphibiose: il séjourne dans
l'eau, mais chasse les insectes sur la
plage.
• Qu'appelle-t-on «châtrer les écre-

visses ?» - C'est sortir le boyau cen-
tral en tirant fermement sur la pale
centrale de la queue.

Bob Marley: La Jamaïque et le reggae en deuil
Vendredi 15 mai 1981, 135e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Denise, Primaël, Victorin.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. — Une vague de chaleur sévit
depuis troi semaines dans le nord de
l'Inde: 120 morts.
1976. - L'Iran ratifie un traité
d'amitié avec l'Irak.
1973. - Dans un geste symbolique de
protestation contre Israël, quatre
pays arabes arrêtent provisoirement
leurs exportations de pétrole vers
l'Occident.
1957. - Les Britannique font explo-
ser leur première bombe thermonu-
cléaire dans le centre du Pacifique.
1948. — Le nouvel état d'Israël est
attaqué par des avions éyptiens et
envahi par le nord et l'est par des
troupes libanaises et transjordanien-
nes.
ILS SONT NÉS UN 15 MAI:
William Lamb, homme d'état anglais
(1779-1852); le physicien français
Pierre Curie (1859-1906); l'acteur
d'origine britannique James Mason
(1909).

Le panorama des musées de Lausanne
s'est enrichi ces dernières années. La
Municipalité se félicite de ce développe-
ment réjouissant sur le plan culturel et
annonce de nouveaux aménagements.
Rappelons que la capitale vaudoise
compte actuellement six grands musées,
dont deux ouverts pendant la dernière
décennie.

Le Palais de Rumine abrite le Musée
cantonal des beaux-arts, le Musée ar-
chéologique et d'histoire et le Musée de
zoologie, dont l'agrandissement va être
rendu possible par le départ à Dorigny
de plusieurs instituts universitaires.

Le Musée de l'Elysée, ouvert en 1980,
a permis de regrouper les plus importan-
tes collections iconographiques et photo-
graphiques vaudoises, notamment celles
de la Bibliothèque cantonale.

Le Musée romain de Vidy, dont le bâ-
timent ne répond plus aux exigences de
la muséologie moderne, ni aux conditions
de sécurité des collections, sera recons-
truit, le nouveau musée fera partie inté-
grante de la «Promenade archéologique»
de Vidy (ruines de l'ancienne lousonna
gallo-romaine).

Le Musée historique de l'Ancien-Evé-
ché abrite d'importantes collections his-
toriques et iconographiques, ainsi que le
«Musée de la Cathédrale». Aujourd'hui à
l'étroit, il pourra s'étendre lorsque le
Rectorat de l'Université quittera la Cité
pour Dorigny, en automne prochain.

Le Musée des arts décoratifs est de-
venu un véritable centre d'animation
culturelle dans les domaines de l'art ap-
pliqué et de l'art populaire.

La collection de l'art brut, arrivée en
1976 au Château de Beaulieu, suscite un
vif intérêt par son caractère particulière-
ment original. Ce musée sera lui aussi
agrandi.

Ajoutons que la «Maison de l'Hermi-
tage», devenue propriété communale en
1977, va être aménagée en fondation et
ouverte à des activités culturelles et ar-
tistiques, notamment dans le domaine
des expositions.

Autre complément aux possibilités
d'expositions des musées lausannois: la
galerie du Casino de Montbenon rénové,
qui pourra accueillir des collections pu-
bliques et privées (notammment celles
de la Cinémathèque suisse et du Centre
international de la tapisserie) et présen-
ter les travaux de jeunes artistes de chez
nous, (ats)

Musées lausannois: un
développement réjouissant

par Julien Dunilac

Ce livre, publié peu avant les élections
à la Présidence de la République fran-
çaise, captivera tous ceux qui ont vu et
entendu les deux candidats s'affronter
sur leur petit écran. Que se cache-t-il
derrière les traits de l'élu, quel est son
caractère? Est-il sincère ? Est-il comé-
dien ?

Julien Dunilac, graphologue érudit,
dans ce livre de quelque cent dix pages,
analyse en détails et en profondeur
l'écriture de M. Mitterrand. Sous forme
de lettre ouverte, il lui signale, très cour-
toisement, tout ce que révèlent de lui,
jusques aux sentiments les plus cachés,
les manuscrits de ses notes, de ses lettres
et de ses discours.

En hors texte, afin que le lecteur
puisse se faire une opinion et suivre
mieux les explications de l'auteur, on
trouve quelques pages de fac-similé de
l'écriture de celui qui a été porté à la pré-
sidence de la République française. En
comparant ce que dit de lui ce livre et la
manière dont il conduira le pays, on
pourra juger, s'il en était encore besoin,
du crédit que l'on peut accorder à la gra-
phologie. Il est grand...
(Ed. Slatkine Genève) (ec).

François Mitterrand
sous la loupe

Le bridge: systèmes- conventions, gadgets...
Le jeu de bridge comporte deux pha-

ses: 1) les enchère; 2) le jeu de la carte.
Le jeu de la carte n'a guère varié au

cours des années: il s'agit toujours de
faire 7, 8, 9 levées ou davantage sur les
13 levées possibles.

Mais il n'en va pas de même en ce qui
concerne les enchères. Il faut tout
d'abord remarquer que les règles du jeu
ont été modifiées au cours des années.
Longtemps pratiqué, en Grande-Breta-
gne essentiellement, il s'est agi du
«whist», puis de l'Auction bridge» puis
du «bridge-plafond» (joué en France et
en Suisse) et enfin du bridge sous sa
forme actuelle, sous le nom de «contact-
bridge», mis au point aux USA et adopté
par les fédérations américaine, anglaise
et française. Ce bridge-là est joué dans le
monde entier depuis 50 ans... seulement.

Le langage propre au bridge, lui, n'a
pas varié: il comporte très exactement 38
«expressions». Il existe au bridge «5 cou-
leurs», trèfle, carreau, cœur, pique et
sans-atout, auxquelles on accole un chif-
fre de 1 à 7, soit 35 nominations à quoi
vient s'ajouter: contre, surcontre et
passe.

Malgré ce vocabulaire extrêmement
réduit, on reste effaré devant la multi-
tude de significations que leur attribuent
les inventeurs de nouveaux systèmes ou
de nouvelles conventions - c'est ainsi que
l'enchère de «trèfle» peut dire: 4 cartes à
trèfle, commandées au minimum par la
dame et le dix, ou bien au minimum la
dame et deux 2 petites cartes, ou bien
encore 3 petites cartes, ou enfin 2 ou 1
carte et même pas du tout - toujours
pour annoncer allègrement 1 trèfle!

Avant d'en arriver au «système» prôné
en ce moment en France et en Suisse ro-
mande, je voudrais signaler que les meil-
leurs joueurs zurichois jouent depuis
plus de 25 ans un système qui s'appelle le
«pique cinquième» système édité et ré-
édité récemment à Zurich. A Berne, les
joueurs du club principal de la Ville fé-
dérale jouent depuis 25 ans aussi un sys-
tème caractérisé par l'emploi du «sans-
atout faible», c'est-à-dire valant 12 à 14
points d'honneur au lieu de 16 à 18.
Dans les clubs de Lausanne et de Genève
on a continué à jouer un bridge plus clas-
sique: «la longue d'abord».

Il est pour le moins piquant de consta-
ter que même dans ce domaine-là, nous
sommes restés farouchement fédéralis-
tes!

Depuis 2 ou 3 ans beaucoup de brid-
geurs français ont adopté un nouveau
système qu'on appelle la «majeure cin-
quième» - pour ouvrir les enchères à
coeur ou à pique, il faut absolument pos-
séder au moins 5 cartes dans cette cou-
leur — ce qui permet au partenaire de
l'ouvreur de «soutenir» avec 3 cartes
dans la couleur et non 4. Cette conven-
tion, à mon avis, comporte au moins au-
tant d'inconvénients que d'avantages;
mais le problème n'est pas là: les petits
et moyens bridgeurs qui l'utilisent sont
persuadés d'avoir ainsi amélioré leur
bridge alors qu'il n'en est rien!

Il faut dire et redire que les systèmes
artificiels ou les conventions nombreuses
qui voient le jour chaque année sont fai-
tes pour les joueurs dits «de pointe»
c'est-à-dire moins de 1 % de la totalité
des joueurs de n'importe quel pays, en
Suisse, en France, comme en Suède, en
Chine ou aux Etats-Unis...

Alors comment peut-on devenir un
meilleur bridgeur?
1) en pratiquant le bridge le plus simple

possible - sans conventions particu-
lières

2) en essayant d'être sans cesse «présent
à la table» tant au cours des enchères
que du jeu de la carte.

Un joueur qui vient de distribuer 52
cartes une à une et qui dans le silence
complet demande qui a donné? un
joueur à qui c'est le tour de fournir une
carte et qui reste immobile sans savoir
que l'on attend sur lui, un joueur qui, en-
fin, ne sait jamais si c'est à lui ou au
mort, son partenaire silencieux, de jouer,
ce bridgeur-là restera sa vie durant un
petit joueur avec ou sans conventions de
précision... Un dernier défaut encore à si-
gnaler à propos de la «majeure cin-
quième» loin de stimuler la réflexion du
répondant, elle lui permet de continuer à
«dormir» en disant 2 de la couleur nom-
mée par son partenaire...

Car la 3e qualité d'un bridgeur qui
veut progresser c'est de réfléchir , de se
servir comme disent les Américains du
«commun sensé» c'est-à-dire du simple
bon sens, et non de règles apprises par
cœur!

Le brigde est un jeu magnifique lors-
qu'on le pratique avec intellience. Pour
ceux qui veulent se reposer il restera tou-
jours les dominos!

ELLES (PCKT)

Pour Madame

Nouilles vertes au séré
Salade de carottes
Compote de fruits

NOUILLES VERTES AU SÉRÉ

Deux cents g. de séré; 2 œufs; sel, mus-
cade, ciboulette hachée; 3 cuillères à
soupe de lait; 500 g. de nouilles vertes;
50 g. de lardons; 200 g. de bœuf haché; 2
cuillères à soupe de persil haché; 1
gousse d'ail; 3 dl de coulis de tomates;
origan, poivre; quelques morceaux de
beurre; 2 c. à s. de fromage râpé.

Cuire les nouilles à l'eau bouillante sa-
lée et les égoutter. Mélanger les œufs, le
séré, le lait et les épices. Travailler au
fouet. Passer les lardons et la viande ha-
chée à la poêle. Etuver oignons, persil,
ail et ajouter le coulis de tomates. Assai-
sonner et ajouter le tout au séré. Dispo-
ser dans un plat allant au four, par cou-
ches alternées, les nouilles et la sauce de
base. Parsemer de morceaux de beurre,
saupoudrer de fromage râpé et gratiner à
four chaud 20-30 minutes.

Un menu
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•Le postulat a été transmis sans
discussion au Conseil fédéral, après
que M. B. eut déclaré que la forme du
postulat ne compromettait en rien sa
mise en œuvre dans les meilleurs dé-
lais.»

Bravo à l'auteur de ces lignes pour
«après que M. B. eut» (et non pas
«après qu'il ait » !). Mais l'expression
- fréquente - «dans les meilleurs dé-
lais» est fâcheuse. Ce n'est pas la
qualité des délais qui est en question;
c'est leur longueur. Il faut donc dire:
dans les p lus brefs délais.

Le Plongeur

La perle



Diversification industrielle: un garage «met les gaz» !
Les ressources insoupçonnées du moteur d auto

Moins les autos ont de problèmes, plus les garages en ontl Ce n est pas
un mot d'esprit, c'est le reflet d'une réalité assez peu connue du grand
public. Le niveau technique atteint par les voitures d'aujourd'hui menace en
effet la branche professionnelle de la mécanique automobile, tant au point
de vue de l'intérêt du travail qu'à celui des emplois.

Evolution des méthodes de construction, amélioration des matériaux,
renforcement des contraintes légales, durcissement des conditions
concurrentielles ont été autant de facteurs qui, ces dernières années, ont
changé la vie des garages. Les délais entre les services d'entretien prescrits
se sont notablement allongés, ces services eux-mêmes se sont simplifiés et
«électronisés», les voitures sont beaucoup plus fiables, et quand elles sont
en panne, on tend de plus en plus à remplacer plutôt qu'à réparer les
organes défectueux. Autrement dit, toujours moins de gens doivent passer
toujours moins de temps à entretenir et réparer les voitures. Ce phénomène
n'est que très partiellement compensé par l'acroissement du parc de
véhicules.

C'est pour y faire face sans réduire le nombre de ses emplois et devoir
licencier du personel que la plus grande entreprise neuchâteloise de la
branche automobile, le Garage des Trois-Rois SA, cherche actuellement une
solution originale qui emprunte la voie de la diversification industrielle. Une
voie qui est aussi celle de la diversification énergétique, puisque c'est celle
de l'adaptation de moteurs de voitures à une alimentation au gaz. La
démarche n'est pas seulement intéressante du point de vue socio-
économique, elle l'est aussi sur le plan technique. Elle démontre en effet que
le moteur d'auto, si souvent décrié pour ses inconvénients, peut révéler des
ressources et des qualités insoupçonnées qui lui conservent un avenir plus
vaste qu'on l'imagine.

Si ce n'était l'inscription, rien ne distingue extérieurement la voiture à gaz
chaux-de-fonnière de ses sœurs à essence. (Photo Bernard)

Fixons d'abord l'échelle: le garage des
Trois-Rois SA, c'est un groupe compre-
nant 4 garages (2 à La Chaux-de-Fonds,
un au Locle, un à Neuchâtel), réalisant à
lui seul le sixième des ventes automobiles
du canton, et qui emploie quelque 130
personnes. L'entreprise est donc modeste
dans l'absolu, mais occupe une position
de leader dans sa branche, à l'échelle ré-
gionale.

Son «PDG», M. Jean-Pierre Nussbau-
mer, avoue tout de go que son souci n'est
plus d'essayer de gagner davantage d'ar-
gent. Son premier but est de maintenir
les emplois, d'occuper rationellement son
personnel, d'utiliser rentablement ses
installations. Et comme le commerçant,
le g&stionnaire se double d'un esprit ou-
vert à l'innovation, sensible aux défis du

temps, il a résolu de chercher à atteindre
son objectif par des chemins qui sont en-
core en Suisse des sentiers de pionniers,
même s'ils ont dans certains pays étran-
gers déjà des allures d'autoroute...

Comme l'entreprise est nantie d'un
jeune directeur technique, dynamique
voire passionné, M. Bernard Gehri, il a
pratiquement suffi de laisser à celui-ci la
bride sur le cou !

Deux projets fondés sur l'analyse du
marché et celle des possibilités techni-
ques du groupe sont ainsi nés: d'une
part, la réalisation, sur la base de mo-
teurs de voitures, de groupes électrogè-
nes et thermogènes fonctionnant de ma-
nière autonome au biogaz; d'autre part,
l'adaptation de voitures de série pour le
fonctionnement au gaz liquéfié.

blement d'intérêt. Il a été maintenant
installé dans une ferme des environs de
Moudon, équipée pour la récupération
du biogaz, où il fonctionne expérimenta-
lement de manière satisfaisante. Ses per-
formances sont en tout cas intéressantes,
puisque ce moteur de quatre cylindres de
1,6 L de cylindrée peut fournir (les don-
nées varient selon la qualité du gaz, elle-
même dépendante de celle de la «matière
première», à savoir nourriture des ani-
maux ou nature des déchets) jusqu'à 30
kW de puissance électrique et quelque
40.000 kcal-h. d'énergie thermique. De
quoi chauffer confortablement une mai-
son d'habitation et avoir de l'électricité à
revendre. Ce qui est le terme propre: il
n'est pas exclu de pouvoir vendre les ex-
cès de production d'électricité au réseau,
si elle n'est pas consommée sur place. Et
cet ensemble est prévu pour n'exiger
qu'un service d'entretien toutes les 1000
heures, soit l'équivalent de 50.000 km.
s'il s'agissait d'une voiture! A noter que
dans cet usage, le moteur tourne à un ré-
gime stabilisé à 3000 t-mn. seulement,

Le FOGEH 3 (sans sa cage insonorisante). On distingue, en bas à gauche,
l'échangeur de chaleur monté sur le moteur et la génératrice qui lui est accouplée; à
droite, sous le bâti, le réservoir additionnel d'huile qui autorise mille heures de
fonctionnement sans service d'entretien. Au centre, le boîtier de commande
automatique, avec ses indicateurs de pannes éventuelles et sa commande

automatique d'enclenchements- déclenchements.
autrement dit dans des conditions opti-
males de longévité et de propreté. A no-
tre connaissance, seul Fiat propose sur le
marché des agrégats similaires, mais de
cylindrée et de puissance inférieures.

Dangereux parce que l'objet du délit est un enfant
Le délit sexuel n'est comparable à

aucun autre par le fait, précisément,
qu'il touche au sexe! s

On doit s'interroger à propos de la
«particularisation» de ce genre de
délit, car elle permet une apprécia-
tion particulière des actes commis.

Une fois de plus, car les cas sont
beaucoup plus nombreux qu'il n'y
paraît, le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, présidé par M.
Fredy Boand, a dû s'occuper hier
matin d'un homosexuel, catégorie pé-
dophile, donc particulièrement dan-
gereux car il s'attaque aux enfants.

Dangereux parce que l'objet du dé-
lit est un enfant,

A. K. comparaissait sous l'inculpation
de nombreux délits sur la personne d'en-
fants et adolescents de 11 ans à plus de
16 ans.

Pervers mais pas obsédé, intelligent et
pleinement responsable, dira l'expert
psychiatre.

Et l'étemelle question tombe du tribu-
nal:
- «Mais pourquoi?»

Au Tribunal correctionnel

- «Je n'arrive pas à expliquer, répond
calmement le prévenu.

Le tribunal ne s'explique pas, pour sa
part, la totale absence de remords, d'ex-
cuses ou toute autre forme de regrets de
A. K.

Jusqu'à l'ultime minute, le président
lui tend la perche: «Avez-vous encore
quelque chose à déclarer?»

— «Non...»
Alors, quel est le sens des responsabili-

tés de cet homme de 30 ans?
L'avocat de la partie plaignante lui de-

mande dans quelle mesure il est prêt à
assumer les frais de traitement d'un en-
fant à qui il a fait subir son «penchant».

Réponse, l'œil mi-clos: «Il n'y a pas
une assurance qui paie ça?»

Une phrase banale qui éclaire bien un
comportement qui ne l'est pas!

Le psychiatre précise que A. K. est en-
tièrement responsable et qu'il présente
un danger pour les adolescents mineurs.
De surcroît précisera le tribunal, il risque
de perturber ces enfants pour le reste de
leur vie et d'en faire aussi des êtres per-
vertis.

Le prévenu se défend. Après trois se-
maines de détention préventive, il n'a
pas cherché à récidiver et il prétend être
capable de se «retenir».

Les charges qui pèsent contre A. K.
sont lourdes. Elles sont graves, dira le
tribunal unanime.

De plus, elles tombent dans un climat
sévère pour ce genre de délits à la suite
d'un drame récent. Tout le monde, le tri-
bunal , le substitut du procureur, la par-
tie plaignante et la défense en convien-
nent et s'attachent à être sereins.

Alors comment traiter ce genre de dé-
lits? Par voie de justice, l'emprisonne-
ment peut donner à réfléchir, ou par
traitement médical, qui permettrait de

neutraliser les pulsions sexuelles du pré-
venu?

Le substitut réclame 18 mois d'empri-
sonnement ferme et l'application d'une
mesure d'internement assortie d'un trai-
tement.

La défense plaide en faveur de la jeu -
nesse du prévenu. Elle estime le réquisi-
toire trop dur et demande une peine avec
sursis subordonné à un traitement psy-
chiatrique et médical.

Le tribunal retient l'entière responsa-
bilité de A. K. et, circonstance aggra-
vante, le fait que l'homme a été incité
par son père et ses employeurs aussi, à se
faire soigner. Il ne pouvait toutefois pas
tomber sous le coup des articles 42 et 44
du Code pénal qui prescrivent l'interne-
ment pour le délinquant d'habitude, le
délinquant anormal ou si le délinquant

est alcoolique ou toxicomane et que l'in-
fraction est en rapport avec son état.

Après délibération, le tribunal a pro-
noncé une peine ferme de 24 mois, sans
sursis, moins 21 jours de détention pré-
ventive, 1400 francs de frais et une in-
demnité de 500 francs au plaignant. Il a
ordonné l'arrestation immédiate du
condamné.

Un jugement qui permettra au
condamné de réfléchir et, qui sait, de de-
mander enfin le traitement dont il a be-
soin.

En début d'audience, une représen-
tante de l'«Association pour l'aide aux
victimes de désaxés sexuels» a demandé
à pouvoir assister au procès pour s'infor-
mer. Le tribunal, le substitut et le plai-
gnant ont accepté sa présence. La dé-
fense a exigé l'application du huis clos.

Autonomie énergétique grâce au biogaz
FOGEH 3: c'est le nom qu'a reçu le

premier groupe expérimental au biogaz
conçu et réalisé aux Trois-Rois. Fo pour
Ford, Geh pour Gehri: la double pater-
nité est claire. Ford produit des moteurs
stationnaires dérivés du moteur «Kent»
(monté depuis des lustres en diverses
versions sur des millions de voitures de
la marque) prévus pour fonctionner au
gaz naturel de réseau. M. Gehri s'en est
procuré un et l'a modifié , complété, inté-
gré à une unité capable de subvenir aux
besoins énergétiques de tout endroit où
l'on dispose de quantités suffisantes de
biogaz.

Le biogaz, rappelons-le, est un gaz (du
méthane ou des composés proches du
méthane) issu de la fermentation de dé-
chets organiques. Il s'en dégage des
quan tités appréciables, par exemple, du
fumier et du purin des fermes, ou des
bassins des stations d'épuration des
eaux. C'ast à ces deux types d'installa-
tion d'ailleurs que le FOGEH 3 est prin-
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

cipalement destiné. Moyennant la pose
d'équipements spéciaux permettant la
récupération de ce biogaz, une ferme, un
groupe de fermes, une STEP peuvent
alimenter le moteur à combustion in-
terne qui, d'une part, entraîne une géné-
ratrice de courant électrique, et d'autre
part est équipé d'un échangeur de cha-
leur récupérant l'énergie thermique dé-
gagée par la combustion et les frotte-
ments internes.

Tout le travail, pour M. Gehri, a
consisté à trouver les astuces (certaines
sont en voie d'être brevetées) pour assu-
rer la plus grande autonomie possible à
cet engin, la plus grande commodité de
fonctionnement et une insonorisation sa-
tisfaisante. Il a fallu modifier carbura-
tion, allumage, circuit d'huile, adapter
génératrice, échangeur de chaleur, réser-
voir d'huile indépendant, concevoir et
réaliser (en collaboration avec la firme
chaux-de-fonnière Ismeca) une installa-
tion de commande et de sécurité large-
ment automatisée, créer une cage inso-
norisante, etc.

Le prototype FOGEH 3 avait été pré-
senté il y a quelques semaines à
l'AGRAMA, la foire des machines agri-
coles, à Lausanne, où il a suscité passa-

Nous cherchons pour entrée
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Vernissage le 1 6 à 17 heures

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 1 2 12430

L'après-midi, le tribunal avait à juger
une seconde affaire qui concernait G. C,
poursuivi pour vol, dommages à la pro-
priété, recel, attentat à la pudeur des en-
fants, vol d'usage et infraction à la loi
sur la circulation routière et G. C., pour
vol, dommages à la propriété, vol d'usage
et infraction LCR.

Ces deux prévenus ne sont autres que
des pensionnaires du «sout» qui auraient
dû être jugés le ler avril avec le reste de
l'équipe mais dont les affaires avaient
alors été disjointes en faveur d'une ex-
pertise psychiatrique.

Nous ne reviendrons donc pas sur les
détails de l'impressionnante liste des dé-
lits qui composaient l'arrêt de renvoi
(voir l'Impartial du 2 avril).

L'expertise psychiatrique a été favora-
ble aux prévenus puisqu'elle a révélé que
tous deux avaient eu une jeunesse défa-
vorable qui a eu par la suite une in-
fluence certaine sur leur comportement.

Le tribunal dans son jugement a dé-
cidé de laisser une dernière chance aux
prévenus et a tenu compte des circons-
tances dans lesquelles leur j eunesse s'est
déroulée.

De surcroît, G. C, et G. C. ont fait
part de leurs regrets mais surtout de leur
désir de sortir du travers dans lequel ils
étaient tombés.

L'arrestation des deux prévenus a été
maintenue et ils seront placés dans une
maison d'éducation au travail. Les sursis
antérieurs dont bénéficiaient G. C. et G.
C. ont été révoqués et l'exécution de la
peine a été suspendue.

Enfin , le premier G. C. a été condamné
à 3400 francs de frais et le second à 3000
francs de frais. Tous deux ont dû aussi
verser une indemnité à l'avocat d'office
de 500 francs chacun. C. M.
• Le tribunal était composé de MM.

Fredy Boand, président; Daniel Blaser,
ministère public; Jean-Pierre Gentil et
Jean-Pierre Houriet, jurés et Rémy Voi-
rai greff ier.  L'après-midi , les jurés
étaient MM. Charles Hirschy et Jean-
Marie Boichat.

Le premier G. C, par jeu et par facilité
aussi, a commis plusieurs vols, en grande
partie des victuailles qui lui permet-
taient de se nourrir puisqu'il était sans
travail à cette époque.

L'attentat à la pudeur des enfants,
n'est dans ce cas pas d'extrême gravité
puisqu 'il avait fait subir l'acte sexuel à
deux j eunes filles mineures mais consen-
tantes.

G. C, a participé aussi aux vols dans
les locaux de la protection civile mais, ar-
rivé plus tard, il n'a pas joué un grand
rôle dans cette affaire.

Le second G. C, explique ses agisse-
ment par un passage à vide après son
école de recrue. Il avoue avoir été in-
fluencé par le milieu qu'il côtoyait et lors
des délits graves, il a surtout fait office
de guetteur et n'a pas pleinement parti-
cipé aux actes commis, notamment le
dommage à la propriété. Les infractions
sont bénignes et les vols ne portent pas
sur des sommes ou des objets de valeur.

Communiqués
Galerie Artisanat et librairie La

Plume: Aujourd'hui , 17 h., Henri-Charles
Tauxe, journaliste, parle de l'art et la psy-
chanalyse et signe son ouvrage «Le Fou de
Picasso».

Une dernière chance pour des récidivistes

L autre «produit de diversification»
des Trois-Rois n'est pas fixe: il roule, et
même bien! Il s'agit d'une nouvelle Ford
Escort modifiée pour fonctionner au gaz.

En l'espèce, il s'agit de propane, ce gaz
familier des pratiquants du caravaneige
et qui sert aussi à dégeler les aiguillages
de chemin de fer en hiver. Le prototype
réalisé par le garage chaux-de-fonnier est
encore au stade des essais, mais dans ce
cas, il s'agit simplement d'un montage
sur place d'une installation standard fa-
briquée aux Pays-Bas. Le gaz liquéfié
utilisé comme carburant est en effet fort
répandu dans différents pays où l'on en
produit beaucoup, comme la Hollande
justement, mais aussi l'Autriche, l'Italie,
etc. Par rapport à l'essence, il présente le
double avantage de coûter moins cher (il

n est pas soumis à la fiscalité qui frappe
l'essence) et de produire moins d'élé-
ments toxiques dans les gaz d'échappe-
ment. Ses inconvénients, pratiquement
insensible au niveau d'une légère baisse
de performances, tiennent surtout à la
rareté des points de distribution (on
parle d'installer en Suisse cette année les
trente premières stations-service «gaz»)
et>à l'encombrement supplémentaire de
l'installation (le réservoir de gaz occupe
une partie du volume utile du coffre à
bagages). Mais la formule pourrait se ré-
véler séduisante pour les véhicules circu-
lant essentiellement en ville (moindre
pollution, ravitaillement possible en un
point fixe) et accomplissant un kilomé-
trage élevé (pour pouvoir compenser par
l'économie attendue sur le prix du litre
l'investissement nécessaire à l'adapta-

tion de la voiture: environ 1800 francs).
Ce système, par ailleurs expérimenté à
des milliers d'exemplaires, et répondant
aux sévères prescriptions helvétiques de
sécurité, est sans danger, simple et il per-
met de passer en tout temps (même en
roulant) de la consommation «gaz» à la
consommation «essence», car la voiture
conserve intégralement son alimentation
d'origine. L'installation peut être trans-
férée d'un véhicule à un autre (pour au-
tant qu'il s'agisse d'un modèle similaire)
en cas de revente. Elle paraît avant tout
destinée à une clientèle de taxis, de mo-
niteurs d'auto-école, voire de flottes
commerciales. L'entreprise chaux-de-
fonnière est à même de l'adapter sur pra-
tiquement tous les modèles et marques
de véhicules à essence.

Autant la production des groupes
électrogènes-thermogènes autonomes
FOGEH que le montage des alimenta-
tions à gaz liquéfiés sur véhicules de-
vraient donc permettre à la société
chaux-de-fonnière de maintenir l'occupa-
tion de ses mécanos «victimes» des trop
bonnes voitures modernes...

Michel-H. KREBS

Rouler au gaz...

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
Service d'estimation et d'achat

tableaux suisses, tableaux anciens,
livres, gravures, objets d'arts, etc.

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46.16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h. 1176
_
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PI N FM A Vendredi à 20 h. 30- Samedi à 17 h. et à 20 h. 30a_ im_.iviAA Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

CASINO LA BOUM
————————— L'émotion, les rires, la tendresse et les sourires alternent sur un rythme

_ échevelé.
LE LOCLE 9i-2i4 Un film témoin de son temps. (12 ans)

I

B—__ ajr~— m B am ¦ ¦ _«¦% ¦ ¦ ¦ Nous informons tous les joueurs de tennis du LOCLE et
R_»_ |%| î\| J ttaiJ* environs que nous avons reçu pour encore mieux vous

! i Caf l l s ix I  I <V__r ¦ S ¦ servir, un grand choix de raquettes DONNAY, DUNLOP,
ADIDAS et SHINE

Toutes ces raquettes sont disponibles dans plusieurs grandeurs de manche:
Exemples de raquettes DONNAY cordées Cadres de tennis DONNAY à corder
GLM21 Fr. 34.- International Tennis Team Fr. 79.-
GLM 24 Fr, 38.- Flex pro Fr. 135.-
GLM 27 Fr. 45.- Fiber pro Fr. 149.-
Borg club junior cordage multiflex Fr. 59.- Borg pro Fr. 179.-
Lady club cordage multiflex Fr. 68.- Sur 

___ 
 ̂ vous ave_ 

,_ 
choix _ntre un

Country club cordage mu tif ex Fr. 59.- corda théti ou b nature| à |a
.*
¦.» Borg club cordage multiflex Fr. 85.- tension voulue

Borg pro junior cordage multiflex Fr. 98.-
Votre visite sans engagement nous fera grand plaisir chez: Egalement prêt de raquettes DONNAY pour

I

ii>fHPaBiy_> j fB-b __r ____¦> __¦ test: Flex pro, Borg pro , Fiber pro

J[\Jpf&ffl% L f̂fl 
BORG a choisi DONNAY:

g^B^ ^ _̂_ i_(Lifi M_tf la marque du champion

f̂& T Qj0*l Œ/rwf^mW Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33 91.333
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? AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^^- Dimanche au menu : -̂

t POULE AU RIZ 3
? <
f Tous les dimanches en 2e classe j*
? ASSIETTE ÉCONOMIQUE à Fr. 7.- 

^
^. Fermeture hebdomadaire 

le samedi. Par contre, les ¦̂ â

? 
banquets ou fêtes de famille à midi ou le soir sont 

^. . acceptés. ^
? M. et Mme Martin-Korôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 ^
t .̂ 91-248 ^—\
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RESTAURANT DE LA POSTE
D.-JeanRichard 3 - Le locle - Téléphone (039) 31 29 30

RÉOUVERTURE
après rénovation

samedi 16 mai à 8 h.
Apéritif offert de 11 h. à 12 h.r 12309

A louer au Locle
pour le ler juin ou à
convenir

appartement
de 3 V2 pièces
tout confort, près du
centre.
Fr. 480.-, charges
comprises.
Tél. 039/31 12 32

Ql -fil-mi-i

TAPIS
MEUBLES

Restauration
Maurice

MEYLAN
Grande-rue 1

Le Locle
Tél. (039)31 23 79

91-30498

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

Tél. (039) 31 31 41
pour le plaisir de votre palais !

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Arrivage d'asperges de Cavaillon

et toutes autres spécialités
A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa...

dans l'intimité, sa très accueillante salle à manger
(Ouvert le dimanche soir) 91-273

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

Jusqu'au 23 mai, nous avons le plaisir de vous présenter
tous les soirs de 19 h. 30 à 23 h. 30, un groupe

sud-américain

los dos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 1- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

Se recommande : Famille Jacot 91-67

L'annonce, reflet vivant du marché

Toujours en vogue

% LE PAIN F.TBMESS %
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 91 107 
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Dimanche 17 mai - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr.24.— Rabais AVS
Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13
91-144

,

LeS 15, 16 et 17 mai 1981 verre de l'amitié
SUBARU. Technique de pointe des années 80!

t^TW ẑ Ĵ s i il BT^
JEI

GARAGE DU VERGER - A. Privet
Le Locle-Verger 22-Tél. 039/31 59 33

# # * * *? » # * „

Samedi et dimanche, à 16 heures
au garage, arrivée des parachutistes !

\ >

M .£ ',0R
P  ̂ TOUS LES SOIRS
j> -iwr (sauf le lundi)
î£# AU BAR-DANCING

^T^ l'extraordinaire
et formidable orchestre

tchécoslovaque

«SOUND & C0LGR»
5 musiciens, soit 2 dames et 3 messieurs

ATTRACTIONS

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249

Il batterie I
I agricole |

! ACCOMPAGNEZ
votre dessert de

CRÈME
DOUBLE

à la cuillère comme en Gruyère

Et toujours notre excellent
JURA AMENÉ À MATURITÉ

PAR NOS SOINS
I 91-361

A louer au Locle, Midi 19

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
de 3 chambres, cuisine, douche, chauffage
général, libre tout de suite.
Tél. au 039/31 40 69. 91 30471

ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - LE LOCLE

Dimanche 17 mai à 19 h. 30

SOIRÉE
«FÊTE DES MÈRES»

Beau programme
Distribution de fleurs

Cordiale invitation à tous
91 30517

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 16 mai 1981
de 13 h. 30 à 17 h. 30

première
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.
91-30518

È8 i ICI"" """""""~""~~-=.T.*in ,f
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s j  f^^^ M̂Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie
Appartements 3 pièces

Fr. 376.- y compris les charges
Libres tout de suite

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer pour h
ler octobre, éventuellement ler novembn
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 os-us:



Au Conseil général ce soir

Ainsi que nous l'avons déjà signalé à deux reprises, le Conseil général du
Locle se réunira ce soir pour aborder un important ordre du jour.

Après des nominations à la Commission d'établissement du Technicum
et au comité de l'Hôpital, l'autorité législative est invitée à modifier quel-
ques articles du Règlement général pour la commune. Tout d'abord, il s'agira
d'insérer, à l'article 5, le droit de vote et d'éligibilité à l'âge de 18 ans. Puis,
en raison de l'adoption des nouveaux statuts de l'Hôpital, la délégation à la
Fondation, à l'article 17, est remplacée par la délégation au comité de l'Hô-
pital et l'article 49 précise que le Conseil communal ne désigne plus cinq
membres au comité de l'Hôpital, mais deux délégués seulement, avec voix
consultatives.

CONSÉQUENCES DE L'INFLATION
En raison de l'augmentation du coût

de la vie, qui a été de 36 % depuis le mois
de mai 1973, lors de l'adoption du Règle-
ment général, jusqu'à la fin de 1980, la
Commission du budget propose de por-
ter les compétences financières du
Conseil communal de 15.000 à 20.000
francs. Ainsi, l'article 52 est modifié en
conséquence et dans le cadre de ce même
article, le Conseil communal demande de
limiter ses compétences à 50.000 francs
lorsqu'il s'agit de remplacer des véhicu-
les.

Enfin , les autorités executives propo-
sent d'aligner leur planification finan-
cière, à l'article 82, sur la loi cantonale
des finances, les mettant ainsi en de-
meure, la deuxième année de chaque lé-
gislature, de porter à la connaissance du

-—————-- ——————_____—_.__p|_¦¦—-

mémento

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30 La boum.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 21

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: téL No 143.
le Grand-Cachot-de-Vent: expos, photos

Jean-Pierre Sudre, 14 h. 30-17 h. 30.

Conseil général, en même temps que le
projet de budget, un plan financier. Ce-
lui-ci doit embrasser une période de qua-
tre ans comprenant entre autre le plan
d'intentions du Conseil communal, tout
en annonçant les projets dont il souhaite
la réalisation, leur degré d'urgence et
l'ordre de grandeur des dépenses.

ON REPARLERA
DU GAZ NATUREL

Sans doute n'est-ce pas la dernière fois
que le problème du gaz naturel sera évo-
qué au Conseil général et si des dépenses
considérables ont été engagées, à l'instar
de nombreuses communes de Suisse, il
reste à la ville du Locle l'obligation de
modifier ou d'échanger les chauffe-bains,
chauffe-eau et chauffages à gaz installés
dans ses immeubles. Ainsi, partout en
ville, vingt-six d'entre eux sont pris en
considération et partout il faudra réali-
ser des travaux importants.

Indépendamment de l'échange de cer-
tains appareils, des murs doivent être
percés, des grilles doivent être posées
pour des raisons de sécurité et les venti-
lations doivent être améliorées.

Les prix, pour différentes raisons, va-
rient fortement d'un appartement à l'au-
tre, mais finalement, c'est un crédit de
214.000 francs que le Conseil communal
demande de lui accorder.

En raison de la nature particulière de
ces travaux, rendus nécessaires par l'in-
troduction du gaz naturel, le Conseil
communal propose de prévoir l'amortis-
sement de cette dépense par un prélève-
ment sur la réserve constituée pour
amortir les immeubles à démolir, dont le
montant est de 361.479.95 francs. Cette
réserve à été créée par le versement des
bénéfices réalisés sur les ventes de ter-
rains et lors de revalorisations de la va-
leur d'immeubles communaux. Et à
l'avenir, elle sera désignée sous le nom de
«Réserve pour amortissements d'immeu-
bles», pour des raisons de simplification
comptable, (m)

Modification du Règlement général
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Ramassage de papier
par La Mouette

LE LOCLE ET LES BRENETS
Demain dès 7 h. 30
(Renseignements, tél. (039) 26.71.19)

62775

I Feuille «rAvis desMontagnes I
Fin d'une brillante saison

Une belle et saine jeunesse et qui promet encore un bel avenir au Ski-Club Le Locle.

Une sympathique agape, mardi dernier,
réunissait au Café de La Jaluse tous les
coureurs du Ski-Club Le Locle qui, dans les
trois disciplines, fond, saut et alpin, ont
obtenu des médailles ou des résultats par-
ticulièrement brillants.

Pour M. Gérard Ray, président du Ski-
Club, c'était la deuxième fois qu'il avait le
privilège de recevoir les lauréats et il l'a
fait avec beaucoup de chaleur. Il a félicité
tous les coureurs, sans exception et plus
particulièrement, il a témoigné sa recon-
naissance aux membres dévoués qui se
chargent de les entraîner et de les conseil-
ler, s'agissant de MM. Jean-Claude Isely
pour le fond, André Godel pour le saut,
Barbezat, Charpie et Triponez pour les dis-
ciplines alpines.

Il faut en effet relever, ainsi qu'en témoi-
gnent les résultats que nous publions ci-
dessous, que partout en Suises, parfois
aussi à l'étranger, les couleurs locloises ont
été bien défendues.
LES COUREURS OE FOND

Puis on a passé au rappel des résultats
essentiels obtenus durant la saison qui
vient de s'achever et M. Jean-Claude Isely,
pour le fond, s'est plu à relever que le Ski-
Club du Locle a le privilège de compter
quatre coureurs dans les équipes nationales
suisses. Il s'agit de Roland Mercier dans le
groupe 2, de Daniel Sandoz dans le groupe
3, de Jean-Marc Drager dans le groupe 4 et
de Jean-Denis Sauser dans le groupe OJ.
Puis il a mentionné les résultats les plus
importants de chacun d'eux.

Roland Mercier a participé à plusieurs
courses internationales, dont cinq en

Coupe du monde. Il a occupé la 8e place du
classement aux championnats suisses (15
km.). Daniel Sandoz, 4e aux championnats
suisses, a obtenu douze fois la première
place du classement dans des courses régio-
nales. A quatre reprises, il s'est classé deu-
xième dans des courses internationales et il
s'est classé au 25e rang lors des champio-
nats du monde. Jean-Marc Drager est
champion jurassien. Il a gagné six courses
régionales et U a participé à plusieurs
compétitions internationales. Enfin, Jean-
Denis Sauser est tout à la fois champion
jurassien et champion romand et il a rem-
porté la victoire dans sept courses régiona-
les. Malheureusement accidenté, il n'a pas
été en mesure de participer aux champion-
nats suisses.
ESPOIRS PROMETTEURS
POUR LE SAUT

Il s'agit d'abord de Gérard Balanche (ju-
nior) qui est sorti ler aux championnats
jurassiens, avec médaille d'or, ler au Gur-
ten, 2e au Lieu, ler et 4e aux championnats
suisses. Lors de la tournée organisée dans
l'Oberland bernois, Gérard Balanche s'est
classé 1er à Gstaad, Kandersteg et Adelbo-
den et 3e à La Lenk. Relevons encore qu'il
occupait la première place du classement
général à Kandersteg.

Quant à Yvan Schiavi (junior), il fut
deuxième aux championnats jurassiens
(médaille d'argent), 15e aux championnats
suisses, 8e au Locle, 3e au Gurten, 4e à
Vaulion, 4e au Lieu, 7e à Hinwil , et 3e à
Vaulion , lors d'une deuxième compétition
en ce lieu.

Enfin , Alain Wirth (OJ) s'est classé deu-
xième aux championnats jurassiens (mé-
daille d'argent), 6e aux championnats suis-
ses-ouest, 8e au Locle, 8e à Hinwil, 4e au
Lieu, 5e à Vaulion, 10e au Gurten et 5e à
Mouthe (France).
LES ALPINS

Enfin, c'est à M. Barbezat qu'il apparte-
nait de rappeler les prouesses des coureurs
dont il s'occupe et qui ont fait également
une belle moisson de médailles.

Aline Triponez (cat. 1) est sortie pre-
mière au slalom géant du championnat ju-
rassien (médaille d'argent) et première à la
finale de la Coupe Perrier. Maryelle Char-
pie (cat. II) a obtenu une médaille de
bronze au combiné. Thierry Barbezat (cat.
II) a obtenu la première place du classe-
ment au slalom géant du championnat ju-
rassien (médaille d'or), la 5e place au sla-
lom du championnat romand, la première
place lors de la course nocturne du Locle,
puis toujours premier à La Serment et par
deux fois à La Robellaz et enfin la 10e
place aux championnats suisses. Anouk
Challandes (sen.) a obtenu une médaille
d'or dans le slalom géant et une médaille
d'argent dans le combiné lors des cham-
pionnats jurassiens.

Des résultats prometteurs, à tous les
échelons, dans toutes les disciplines et qui
laissent augurer d'un bel avenir pour le
Ski-Club, (m)

Le Ski-Club Le Locle fête ses médaillés

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «La boum» avec Claude
Brasseur, Brigitte Fossey, Sophie Marceau,
Denise Grey, etc. La façon de vivre, de réa-
gir, les moyens qu'ont les adolescents pour
essayer de s'adapter à leur vie présente et
future. A voir! (12 ans).

Halle de Gymnastique, Les Brenets:
Ce soir, vendredi, 20 h. 15, match au loto
organisé par la Fanfare.

[ i

¦"
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A louer Bois-Noir 41, A LOUER rue du R AM Etout de suite ou pour Locle, dans petite
date à convenir maison, pour le ler cherche quelques

OTTI ! P\ I /"> J"111611
>
981 heures de ménage

O I UUIU appartement •ra.
se

(oS)
e

_2 3345
NON MEUBLÉ meublé dès 18 h. 12394
Loyer charges com- i chambre, 1 cui- _,.,,,_,_,_, OTrkMpnses.Fr. 237.-. 8ine, confort. k^VIÈSB 

ou 
SION

T, „, _ , 850 m. dans villa avec
Tél. 039/26 06 64. Fr- 215.- charges jardin87,;° WgjjftM g APPARTEMENT

4-6 personnes à louer

Repas à domicile ÎSt ltSi
Pro Senectute cherche porteurs(ses) pour IB- MM

ses livraisons du lundi, mercredi, vendredi.
_, ., Atelier de polissage
Renseignements tél. (039) 23 20 53 cherche

12535

/ \ polissage
/Q____FW4 Votre •*t^p3_l_.__ l iournal: L'|MPARTIAL inciii<_fNPI

Caravanes A vendre région Roland Voisardmobllhomes St-Aubin/NE T_._ I>^-_ / T ,
autohomes „.„_-.. ™3o___ .

modèles d'exposition IV1AIS0IM ™ 
et d'occasions à des ww

Venez nous voir! ANCIENNE Etl tOUtG SSfeOal,
VangrOS/S«3 mitoyenne, rénovée, à l'|MDADTIAI
2525fe Landeron 150 mètres du lac. L IMPARTIAL,
Rte de Neuchâtel ^our traiter _0- .,->»•_¦ cnur-oTél. 038 5142 71 50.000 fr_ après hy- VOtfe SOUlCe

^¦__________M____ r pothèque. 22^71406 ri'infnrmatinnç5*385.388 TéL (024) 3i 151?. o inTormauons

UN MARIAGE EN MUSIQUE
c'est tellement sympathique !

ORCHESTRE BONNIE AND CLYDE
orgue et batterie. TéL 039/23 64 28

11075

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

Chambres indépendantes, cuisinettes et
part à la salle de bains. Fr. 75.- et 90.-,
libres tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
HHDP ^

ue cIu Château 13
WBW 2000 Neuchâtel

l______fir Tél. (038) 24 25 25
28-335

A VENDRE

ETABLI D'HORLOGER
ancien, restauré, (rare, 2 places).
Revendeurs s'abstenir, tél. (039)
22 29 93 heures des repas. 1241 s

A vendre

AUDI 80 LS
Modèle 1976,4 portes, très bon état, radio.
Fr. 3 600.-.
S'adresser au Garage du Jura, W. Geiser,
La Ferrière, tél. (039) 61 12 14 25- 12122

Je cherche pour le Valais central, dans
nouveau restaurant

CUISINIER
capable de travailler seul, entrée juillet
1981, salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre DS 12393 au bureau de
L'Impartial. 

Artisan cherche à acheter au Locle

PETITE MAISON
Quartier Centenaire - Fiottet - Foyer -
Piscine.
Ecrire sous chiffre P 28-130250 à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds 28-130250

Secrétaire
TRILINGUE, (homme), français, alle-
mand, anglais, cherche place indépen-
dante à responsabilités.

Ecrire sous chiffre 91-382 aux :
Annonces Suisses SA, a-ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds 91-60241

A VENDRE

TRIAL - MONTESA 349
Modèle 80, très bon état, Fr. 2 200.-
Téléphone (034) 22 25 69 12350

A VENDRE MOTO

HONDA 125 TWIN
20 000 km. En parfait état. Fr. 1200.-
Tél. (039) 23 30 27 12477

i  ̂ HNH_!_9@U_MMMI9§ B

ACCORDÉON marque Weltmeister,
46 touches mélodie, 80 basses, utilisé 2
ans, Fr. 1000.- Ecrire sous chiffre DS
12530 au bureau de L'Impartial.

AUTO-RADIO Philips-Ford, ondes
OM/OL/OUC, neuve. TéL (039)
26 76 60 heures repas. 12395

MEUBLE D'ANGLE, anglais, haut.
183, larg. 76, prof. 46. Tél. (039) 26 76 60
heures repas. 12397

CAISSE À SAVON pour courses. Tél.
(039) 23 62 58 1242a

ROBE DE MARIÉE «Pronuptia»,
manches courtes, taille 40-42, avec ju-
pon et long voile. Prix à discuter. Tél.
(039) 41 38 09 11971

TROUVÉ CHAT gris-souris. SPA, tél.
(039) 23 50 52 12400

CHATTE PERSANE de 4V. ans, cou-
leur écaille de tortue, serait donnée à
famille sans enfant. SPA, tél. (039)
23 50 52 12398

CHATS, contre bons soins. SPA, tél.
(039) 23 50 52 12399

"\

%
Exposition permanente

NOS BELLES OCCASIONS
PEUGEOT 504 Tl 77 km. 85 000
RENAULT 20 GTL 76 km. 122 000
FORD ESCORT 1600 GHIA 78 km. 28 800
OPEL REKORD 5p. 2000 78 km. 33 000

Samedi ouvert jsuqu'à 17 heures.

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties 100%
pièces et main d'oeuvre

VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT

^—M—-,
\JGARAGE DU MIDI S.A.̂ /

N̂ SAINT- IMIER _/

Tél. 039/41 21 25 ^M _W Tél. 039/41 21 25

Depuis plus de 25 ans à votre service 93 311
V. J

A VENDRE Gasthof Sternen
Gampelen

CARAVANE Chaquemidi et soir
^~m m m * ^m nous vous servirons
TABERT GRANDSEIGNEUR, 5 pla- asperges
ces, chauffage, frigo, eau sur la plonge, f raîcup_
intérieur bois sculpté, éclairage électri- 

,,«,,*'"*«»
que + auvent. Très bon état. Prix à avec jambon
discuter. à l'OS
Tél. (039) 31 22 54 ou (038) 55 17 61 juteux

91-60238 J. . . .Un vrai régal.

m

|l. !i rj3l";'IJ^-î"r '' ___
k Veuillez réserver vos___j___a_a_^__î M&S_â^^ 

places 
s.v.pl.

2074 Marin [;¦ Se recommande:
Rue Bachelin 8 i (H fam. Schwander,
Tél. 038 33 20 65 ! '

"M tél. 032/83 16 22.

Régie Michel Turin SA II mercredi! " t̂-^.
Diplôme féd. de régisseur et courtier ¦¦ 

8t3_ A louer à La Chaux-de-Fonds, rjsjfj
?"£?-. J rue de l'Helvétie 2051 L_>* HAM C
§£1 appartement de 2 pièces | , , , .. ,
M c 000 u i u  -iM cherche emploi 1 àtevl Fr. 332.— + charges. Libre !*¦ „, r.
RéKH . .- •. • -«:¦ 2 heures par jour.Ly I tout de suite ou à convenir. ¦__!
« '-MHmpV Tél. (039) 26 81 25
^^HK__.JL'_:__. !_i *Bb*/&3afàU»WdŒëÏÏ^^r 1 249E

COURS INTENSIFS
D'ANGLAIS

POUR DÉBUTANTS

fin juillet - début août

i vous obtiendrez une documentation détaillée sur
simple demande téléphonique ou carte postale

COURS D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND

toute l'année; nos cours sont organisés par des pro-
fesseurs spécialisés dans l'enseignement aux adultes

et chacun dans son domaine

Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle
Tél. 039/31 41 88

12233

flf A £ric Perret
\— |—• §  Horticulteur - Fleuriste
tt  / Tél. (039) 31 49 53
y  ̂V- / 2412 Le Col-des-Roches
\ I Etablissement mixte de cultures de montagne

BEAUX PLANTONS DE FLEURS ET LÉGUMES !
POUR VOS BALCONS

apportez-nous vos caisses, nous vous les rapporterons
chez vous fleuries 91-11

B3BBBH Feuille d'Avis desMontagnes JSSSEB

A vendre au Locle
quartier Neuf ,

deux immeubles
mitoyens
à rénover, comportant 6 appartements.
Ces deux blocs d'immeubles peuvent
être vendus ensemble pour la somme de
Fr. 40 000  ̂à Fr. 50 000^
Il est possible de créer à chaque niveau
un bel appartement en reliant sur le
même étage les deux appartements ac-
tuels.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 3171 31. 91-30512

Garage et Carrosserie
de l'Est

VISINAND&ASTICHER
Est 31 • LA CHAUX-DE-FONDS • Tél. (039) 23 51 88

BELLES OCCASIONS
280 2 X 2 x 2  1979 17 000 Fr.-
Alfetta 1800 1978 8 800 Fr.-
Alfa Sprint 1300 1978 7 800 Fr.-
Golf GLS 1979 8 800 Fr.-
Ford (D) Fiesta S 1979 6 800 Fr.-
Ford (D) Escort 1977 5 200 Fr.-
CherryNIO 1979 6 200 Fr.-
Cherry N 10 coupé 1980 8 400 Fr.-
CherryFII 1977 4 700 Fr.-
Cherry 100 A 1977 4 200 Fr.-
Datsun 200 L, 6 cyl. 1978-11 7 900 Fr.-
Datsun 120 Y 1976 3 800 Fr.-
Simca 1100 S 1977 4 500 Fr.-
Renault 14 TL 1978 4 800 Fr.-
Toyota Copain 1977 4 500 Fr.-
Saab 99 C coupé 1979 12 400 Fr.-
Saab 900 TM 5
Automatique GLE 1980 1 6 800 Fr.-

GARANTIE - CRÉDIT
OUVERT TOUS LES SAMEDIS

12527

VOYAGES

heftzeis&n
y Dimanche 17 mai
¦j ILE DE MAINAU-STEIN AM RHEIN
" Fr. 68.- avec dîner et visite / Fr. 65.- AVS

27-31 mai (5 Jours ASCENSION) |
LA HOLLANDE-CROISIÈRE SUR LE RHIN %

b ; Fr. 690.- tout compris en hôtel * " *
18-20 juin (3 jours FÊTE-DIEU)

K- RUEDESHEIM - CROISIÈRE SUR LE RHIN -
LUXEMBOURG

jf Fr. 345.- tout compris en hôtel * * *
Jeudi 18 juin (Fête-Dieu)

ï LE VALAIS-SAVIÈSE
Fr. 61.- avec dîner / Fr. 58.- AVS

Programme - Inscriptions:
L\W MBê Av. Gare 50, 2800 Delémont,
'Wàfmf tél. 066/22 95 22 014.21a
¦___, mrnmw ou Glovelier, tél. 066/56 72 68

_______________________________________________________________l

f 
'¦ SPORTING OCCASIONS M }

c 'El VW GOLF GTI H°î)
f B 1979 29 500 km ¦ ?

'B VW GOLF GTI 1
C '¦ 1977 45 000 km S 1
C ,E VW GOLF GL B, ~>

'¦M 1977 13 000 km M J
4| VW GOLF GL p
(J0H 1979 25 000 km ¦< ?

fol VW GOLF GLS H , s
fi fl 1979 4-1000 km J
vPoB VW GOLF GLS fl<
Toi 1977 41000 km < .

fl l l  CITROËN CX -j
^oH p ALLAS <
fol 1977 Fr. 9 400.- olk
fi l  FORD CAPRI II ]
^<>| 1600 XL Fr. 5900.- <
É>B OPEL KADETT «̂

ff lB 1200 SPÉCIALE ; ¦)
TPl 1978 23 000 km c
J>| LADA 1500 ots
[f 42 000 km Fr. 4 400 U
^°| AUDI 80L-LS °{
A"! 1976 à 1980 °lh
tj B AUDI 100 - GL 5S - t Jb
yi AVANT 1978/79/80 \
st? H ,2625 «i

î|i SPORTING It)
GARAGE-CARROSSERIE 1̂ *

Jtem. J.-F. Stich , tél. 039/23 18 23 Ja<_h
fi Crêtets 90 f M EÀ
^f& 

La Chaux-de-Fonds ï_ i_ r

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

appartement
21/z - 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. t • 6?6

.'ï«,̂ _a.»_air :̂__S__ï _1_- i Ml/jgppHBE laW Ege a m\m

PENTECÔTE 1981
Samedi et dimanche 6 et 7 juin
Départ 7 h. 30
ALSACE - FORÊT NOIRE
Tout compris sauf repas du diman-
che soir Fr. 200--
Repas de midi, logement, repas du
samedi soir, petits déjeuners dans un
hôtel de premier ordre.
Demandez notre programme détaillé.
Dimanche 7 juin - Départ 7 h. 30
LE LAC BLEU - ADELBODEN
(Dîner libre) Fr. 35.-
Lundi 8 juin - Départ 13 h. 30
EN EMMENTAL AVEC QUATRE
HEURES Fr. 32,-
VACANCES HORLOGÈRES
Vendredi 17 et samedi 18 juillet
Lucerne, le Lac des Quatre Cantons,
le Col du Klausen, Claris. Avec
grande soirée folklorique au Casino
de Lucerne.
Prix forfaitaire sauf repas du samedi
soir y compris la soirée au Casino
avec possibilité d'entrée dans tous les
salons.
Fr. 180.-SuppI. pour chambre à 1 lit
Fr.20.-
Départ 13 h. Place de la Gare
12 h. 45 Place du Marché Le Locle.

Inscriptions-Renseignements :
Autocars Giger

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51 12425

/^K Manteaux
/tfK de pluie

s I _™̂ î / >̂v

\̂T
^̂ 

vÊ r~-\ s Boutique

\ /  Place du Marché - Le Locle
\S 91-166

A VENDRE
LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard

MAISON
de 8 appartements à rénover.
Bon ensoleillement, pourrait conve-
nir à commerçant ou artisan.
Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

28-12169

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ;



LES FRANCS HABERGEANTS
,̂ LE LOCLE hw M <teft

Toutes assurances de **_ _am„__._rli 115 r**_aï 1QQ1 Famille Ed- Senn
personnes individuelles 3̂11160 1 10 11131 I 3B I 

KSEÏSS-.
ef collectives -  ̂

_ .  __ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tél- <039> 321198

«nspecteurs : SdllG DlXI " I.G LOCI G ^mZ^  ̂' " ~* " "

l̂ rc Marmy 

^^ ^^ 
Grande sa||e pour

Jacques Meunier POftGS 19 H- 3Û " RidGclUX 20 H- 15 réSTon, saTe'pour^'1'6'
Tél. (039) 31 11 13 " w" ***** ¦ ** ¦¦¦ W W  ¦ ¦ ¦%* «_»* MM_r-_ -h-W ¦¦¦ â . W  assemblées

1911-1981. 70 ans à 
^̂  ^̂  ̂

Alimentation généraleot e serve 
IQp  Benito Miatto

Boucherie-charcuterie ^WmW ̂ ^mW

""£«_- ANNIVERSAIRE
_ _ —^ _ Service et livraison àch°ix et quaiité dG la Chanson LOCIOISG domicile 

3 ________ _________i jf _H_B _3 I 1 '9 W ___________B6__a __J_î_r > • ^ ' __k ;f 1___tt_____*SJK __é_C?1H ____PN_H_____I_W 'v?*^^̂  li__P.___r m\^mm^^^^ L̂\mmmmmmm ffi ___t*7̂ Pv̂ r'':' ™ÊjË3ÊA m̂  ̂M-m, _r_, _̂p _̂_r *_i Ml ĴM K̂

?r(doV9)e3MoLe6L7OC,e avec le groupe d'enfants *««.£;

Direction : Bernard Droux - Simone Favre FORD ESCORT.
Garant * « . ... ... _ .- TOTALEMENT NOUVELLE.uarage Animateur : Philippe Moser A ,̂ete /a Sibérie et j e précieux concours du chœur mixte costumé tfiH  ̂:

Jacques Robert ¦ a  ̂ ¦ H Jl _̂^IIM'™ *̂Wf

mra1c6hr2 58 La Dzoya CIG IVIarsens nui* •
Agences Talbot-Subaru GARr̂ l _lt _TMQ C&

nvite d honneur ^
Réparation toutes marques J.-P. et M. Nussbaumer

¦ #% ¦ r _ f _«% ¦ ¦ ¦ ¦¦& _t La Chaux-de-Fonds, Le Locle, NeuchâtelLa Société Chorale des Brenets 
Restaurant Cordonnerie
des Chasseurs „ . , Centrale

Prix des places :
Pascal Colagrossi

Le Quartier-Neuf adUltCS Fr. 8.— / C0StUm6S et enfantS Fr. 5—  Rue des Envers 37
Le Locle

Le Locle Tél. (039)31 55 42

I nP^tinn ¦ Réparations en tous
Famille Sylvain Lapaire LUWlllUI I . genres
Tél. (039)31 45 98 magasin de tabac Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33 Travail ¦>«"«.**soigné

Gérald Chapatte A rissue du spectacle dès 23 heures îliTaTTTTI $àiEntreprise de nettoyages , revête- ___Ë____l_ï_ _̂________n---_H____S
ments de sols, parquets, met à votre 

^̂  ̂ ^̂ 5â __^__^_^___̂ 5 »̂T^__^[_^à
service dès ce jour son département ^^A M Ljmk
Shampooing, K £1 I Ê m XW t Yt W O k  „ """t* T"Me.hode Taski UHI conduit par l'orchestre WêM FlUI wl w Brasserie Leppert

Machines ultra-modernes
Rue du Dr. Kern 30 •"¦• Widmer successeur
La Chaux-de-Fonds Le Locle - (039) 31 40 12
Tél. (039) 23 24 80 

Ft-ïtr__c* • Pr t^ Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets
entrée . II. 0.̂ "* et environs.

Offrez nos pives Jean Rea I Claude Jeanneret I f^l >-"—
dU Jura / W y k  Habergeants

g 

Le Locle, Envers 65 Suce, de Becker & Co • v$V,/»y s'habillent chez
Tél. (039) 31 66 87 XM/

CONFISERIE! Plâtrerie-peinture ClŒnQP RFAIAIIIT "' r Otfet
MMAUVM 

Camionnage officiel CFF Plafonds suspendus ^i ir*P̂ n- tailleur
|Q^| Déménagements Peinture industrielle CUENOT 

tatfffftfUr
9 

LE LOCLE 
Garde-meubles

c . -  ... Envers Mécanicien diplômé, maîtrise fédérale _ , „ _ . . . .Rue du Temple 7 Transports dans toute la Tél. (039) 31 37 61 Le Locle, rue du Marais 3 Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (039) 31 13 47 Suisse et à l'étranger Le Locle Tél. (039) 31 12 30 Tél. (038) 25 90 1 7



Nous cherchons de toute urgence

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à temps complet
pour travaux variés dans bureau de
gérance. Bonne formation commer-
ciale indispensable (sténographie
et dactylographie) ainsi que quel-
ques années de pratique.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre DS 12548 au bureau de
L'Impartial.

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont
Formation : IBF

D'HÔTESSES DE VENTE
i REPRÉSENTANTS
'J pour

DÉBUTANTS (ES)
Pendant ou après le cours, nom-
breux débouchés dans divers domai-
nes et sociétés.
Programme en une soirée par
semaine ou selon convenance.
Pour information , écrivez ou télé-
phonez à :
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06 87.332

j -Wy k  MWf f̂ k̂ ̂̂___ Le poste à repourvoir conviendrait particulière-
Ĵ mir fl W 3__ ï̂ 

ment 
à 

un(e

' J
eune 

comptable intéressé(e) aux

B-BHBB. ̂ f m P Î__ f̂l 
techniques modernes de la comptabilité indus-

"" cherche cette fonction requiert une bonne formation
IPIIMàO mmntAhlp théorique (niveau CFC) et une expérience prati-
JCUne l/UmpWDie que en comptabilité de 2 à 3 ans.

Nous offrons une activité intéressante au sein
d'une petite équipe ainsi que des prestations et
avantages sociaux d'une entreprise moderne de

r>Hl3_y _4 5°0 personnes.

¥ r . M m w L W  Les offres sont a faire parvenir à Zyma SA. Secteur
r "»̂ BBI relations humaines, 1260 Nyon. 

B3-7405

^S  ̂
FESTIVAL D'ORGUES YAMAHA 81 /^ \̂

Jw-r̂ ^^V 18 mai à 20 
heures 

J^3^ \̂
fe f̂c^S) 

TEMPLE DU 

BAS 

NEUCHÂTEL 
^̂ ^éhl È̂

&̂ ï \s%S?M Concert par les finalistes organisateur: HUG MUSIQUE %'f v5 /̂

ŝ5_/Ottl_?!_#̂  
composition originales des la plus grande maison de musique en Suisse, NlîwV^VSr

^̂ ~»__M___^  ̂ interprètes ENTRÉE LIBRE à Neuchâtel en face de la grande Poste. .8-134 N /̂Utt^^^

^^̂̂^ ¦̂ ^̂̂^ ^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ ^.__,̂ .

Terreaux 7, Neuchâtel
téléphone 038-257914

vous invite à visiter ses 5 étages I
d'exposition 1

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne |

Au centre de la ville 1
Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit
que nous offrons à tous

i nos visiteurs (acheteurs ou non).
V Demandez le BON à notre caisse.

Q Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite

pour tout achat dès Fr. 500.-. «-MO fl
L FU 21 /2-80 M

BP ŷ™ MATES - _
s
0&f W^l étrangères M #1.- ' Wr\
^fl "̂  \̂ 

le kg. il l rV

B____J TOMME DE
M. .Jj MONTAGNE ____, QC
Bll_L m JPK' - . cum'n* nature, herbes ¦ %  ̂̂ 0

M fl SALADE
It H POMMÉE CA
-^_L BJ_P̂ Ŝ Ha ^u pays la P'^ce " ̂  ̂̂ ^

___ptv^q A BATTRE *J VIE

_w^_^ _̂ .#_/t-L_»
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Des critiques, mais aussi des souhaits
Assemblée générale de la SRT-NE

La SRT-NE c est, rappelons-le, la So-
ciété neuchâteloise de radio et télévision,
l'une des sociétés régionales formant la
nouvelle structure administrative de la
SSR, Société suisse de radiodiffusion et
télévision.

Lundi soir, à la salle de la Cité univer-
sitaire à Neuchâtel, elle tenait son as-
semblée générale devant quelque 90
membres.

Mme Marie-Françoise Bouille, prési-
dente, aborda le premier point de l'ordre
du jour, à savoir l'adoption du procès-
verbal de l'assemblée générale du 24 juin
1980 au MIH à La Chaux-de-Fonds.
Dans son rapport, elle releva que, depuis
lors, le bureau s'est réuni à neuf reprises,
le comité à 4 reprises. Les travaux se
sont portés sur la consultation TEL-
SAT, une conférence de presse a été faite
en décembre, une conférence-débat, avec
Christian Defaye, a connu l'intérêt des
membres. Elle fit part d'une lettre adres-
sée à M. Alexandre Burger, directeur des
programmes de la télévision, concernant
une «Table ouverte» sur M. Pierre Au-
bert mis en cause sans qu'il puisse se dé-
fendre, puisqu'absent de l'émission.

Il s'agissait ensuite de nommer un
membre du comité en remplacement de
M. Jean Cavadini, démissionnaire. Après
deux tours de scrutin, c'est M. René
Jeanneret, secrétaire du Cartel syndical
cantonal qui, par 31 voix sur 85, l'em-
porta sur sept candidats à ce poste.

Aucun changement au sujet des qua-
tre délégués à l'assemblée de la Société
de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (Mme Bouille, MM. Ser-
met, Burgat et Bauer) reconduits dans
leur fonction pour une année.

Le rapport du caissier a l'approbation
des auditeurs, 651 membres ont payé
leurs cotisations en 1980, la cotisation
est maintenue à dix francs.

Le dernier point de l'ordre du jour,
«les divers», connut quelques remarques:
un membre, syndicaliste par ailleurs,
après avoir rappelé les difficultés de réa-
lisation du «Temps présent» consacré à
la condition des ouvrières en Suisse, de-
mande à la SRT-NE de faire en sorte
que les personnes qui ont témoigné de-
vant la caméra ne subissent pas de repré-
sailles!

Quelques critiques concernant le bulle-

tin d'information auquel on reproche de
manquer d'articles de fonds. Il est ré-
pondu qu'il n'est pas possible de «coller»
à l'actualité étant donné sa parution tri-
mestrielle. Quoi qu'il en soit les colonnes
du bulletin sont ouvertes aux membres
qui ont des suggestions à faire.

Un membre proposa de créer des grou-
pes de travail qui mèneraient à une syn-
thèse, cela pour donner davantage d'effi-
cacité à une assemblée générale d'aspect
rébarbatif.

QUELQUES CRITIQUES
La couverture de l'actualité neuchâte-

loise par les correspondants régionaux
donna lieu à quelques critiques. Un
membre loclois proposa une visite aux
studios de la Radio-TV à Genève. Il fut
demandé de faire appel à des personnes
spécialisées neuchâteloises pour mettre
en valeur, à Genève, auprès des chefs de
rubriques respectifs, les événements se
passant dans notre canton. Un rapide
vote se prononça contre le «troisième
programme» (38 voix contre 31).

Un membre du comité rappela les im-
portants événements culturels qui au-
ront lieu, dès la fin de l'été à La Chaux-
de-Fonds, symposium sur la danse, pré-
sidé par Maurice Béjart et Michel Ser-
res, Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses, Cours d'interprétation
international donné par les Percussions
de Strasbourg, et demanda que la SRT-
NE veuille bien soutenir les requêtes que
les organisateurs respectifs ont adressées
à la radio, à la télévision quant à leur re-
présentation sur le petit écran et sur les
ondes. La SRT-NE donnera son appui.

La partie administrative étant épui-
sée, M. Bernard Béguin, directeur ad-
joint de la Radio télévision suisse ro-
mande, releva combien il est important
d'apprendre à vivre ensemble.

Il a rappelé la création de la radio,
comment elle prit consistance alors que
professionnels et supporters payaient de
leur temps, pour arriver à une organisa-
tion faîtière. Il parla des sondages, en ex-
pliqua le fonctionnement, fit l'historique
de la TV qui déjà se doutait que ses
structures avaient vieilli. Des recherches
de renouvellement faites par des experts
sont nées les «sociétés cantonales». Sur
un million de téléspectateurs, dix mille

membres en font aujourd'hui partie.
Certes le problème de la représentation
des sociétés cantonales reste posé. Elles
constituent un contre-pouvoir, certes,
mais dans l'immédiat elles ne pourront
pas encore influencer substantiellement
les programmes, car dans ce domaine, il
s'agit d'un métier, plus exactement de 42
métiers, de la gestion à la création !

D.de C.

Un nouveau radiologue
pour les hôpitaux

Le Conseil communal a nommé
comme radiologue aux hôpitaux de la
ville, M. Hermann Hauser. Né en 1944,
M. Hauser a fait ses études de médecine
à rUniversité de Munich où il a obtenu
son diplôme en 1959. Il a été médecin as-
sistant à l'Institut universitaire de radio-
logie à l'Hôpital cantonal de Genève où
il a été nommé chef de clinique.

Durant 14 mois il s'est formé en neu-
rologie à l'Université de Californie à San
Francisco. Dès 1971, il a été professeur
adjoint du professeur Wettstein à l'Hô-
pital cantonal de Genève, spécialiste en
échographie. D est depuis trois ans mé-
decin responsable du secteur de la tomc-
métrie axiale.

Il entrera en fonction en automne pro-
chain et il sera responsable des examens
de scanographie.

Voiture en feu
Hier vers 13 h. 30, les PS sont interve-

nus avec deux véhicules des premiers se-
cours pour une voiture en feu sur la
route Neuchâtel - Chaumont à environ
200 mètres au-dessus du lieu-dit
«Contour de la mort». Le sinistre a été
éteint au moyen de l'attaque rapide du
camion tonne-pompe. La voiture est hors
d'usage.

Association des sociétés
locales: une assemblée
sans histoire

La salle du Conseil général de Neuchâ-
tel a accueilli les membres de l'Associa-
tion des sociétés locales, que préside M.
Oscar Zumsteg. L'ordre du jour a été
rondement mené, les gens heureux
n'ayant pas d'histoires. Toutefois, le
comité a liquidé bien des choses au cours
du dernier exercice, d'une manière elle
aussi directe et efficace.

L'association groupe 102 sociétés, les
unes plus actives que les autres mais tou-
tes animées par le même but: augmenter
leurs effectifs, paraître en public quand
l'occasion se présente.

C'est l'association qui se charge régu-
lièrement de plusieurs manifestations:
fête du ler Mars et du ler Août, envoi
d'un Père Noël chargé de gâteries dans
les hôpitaux et les orphelinats, participa-
tion intense à la Fête des vendanges, etc.

Après les débats, les participants ont
assisté à la projection d'un film réalisé
par la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs, mon-
trant les beautés des contrées sillonnées
par les véhicules jaunes.

Une verrée a été offerte par M. Jean
Cavadini, conseiller communal, (rws)

CINÉMAS
Apolio: 15 h, 20 h. 30, Pulsions; 17 h 45,

Amour et anarchie: 22 h. 40 Flipper
city.

Arcades: 20 h. 30, On n'est pas des anges...
Elles non plus.

Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h, 20 h. 45, Le bahut va craquer.
Rex: 20 h 45, Macadam Cowboy.
Studio: 15 h., 21 h, Le Chinois.

Val-de-Ruz
Chézard, festival de théâtre d'amateurs:

salle du collège, 20 h. 30, Piège pour un
homme seul, par les Compagnons du
Bourg de Valangin.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Al Grey.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
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Une fête à la rue du Pont
Samedi dernier 9 mai, sous un soleil

aussi radieux qu'inespéré , les habitants
de la rue du Pont se sont réunis sous les
marroniers de la cour du Grand Temple.

L 'initiative, qui avait pour but de
créer l 'amitié et la fraternité dans cet en-
droit privilégié de notre ville, a pleine-
ment réussi, car plus de cent personnes
habitant la vingtaine de maisons compo-

sants la jolie rue du Pont ont répondu à
l'appel des organisateurs MM. René
Emery et Claude Lebet du 11, Antonio
Falce du 12 et Jean-Marc Rieder du 16.

L 'ambiance comme le temps furen t au
beau fixe et chacun avait apporté bois-
sons, vins et gâteaux et autres nourritu-
res terrestres qui furent très appréciés
de l5 h.à21 h.

La fê te  débuta par un discours de M.

R. Emery qui avec sa verve coutumière
sut accueillir chacun. R remit des f leurs
à la jeune championne Danielle Rieder,
elle aussi résidente de la rue du Pont;
puis la parole fut  donnée à M. Tripet du
10 qui récita un poème en alexandrins
écrit pour l'occasion et qui prit ensuite
son accordéon pour agrémenter l'après-
midi de sa musique.

Dans les conversations fournie s, cha-
cun fi t  la connaissance de ses voisins de
tous bords, âges et métiers. On vit des fa-
milles représentées par trois généra-
tions, plusieurs octogénaires et nonagé-
naires alertes et même une naissance
imminente d'un nouvel habitant de la
rue du Pont

Dès 17 h. les portes de la Tour du
Temple furent ouvertes afin de permettre
à chacun d'admirer sa demeure d'en
haut.

Bref: beau temps, amitié et bonne hu-
meur, un seul souhait: à l'année pro-
chaine! (sp)

Une pionnière du suffrage féminin n'est plus
Il y a dix ans que les femmes ont

enfin obtenu le droit de vote en ma-
tière fédérale. Il y a quelques jours
s'est éteinte une femme, une Chaux-
de-Fonnière, qui fut l'une des pion-
nières du suffrage féminin.

Mme Lucie Challandes, née Picard,
est en effet décédée dans sa 95e an-
née. Présidente d'honneur de l'ac-
tuelle Association pour les droits de
la femme, elle fut l'une des artisanes
décidées de la longue conquête de
ces droits. Pilier du suffrage féminin
dans le canton, elle présida durant
quelque vingt ans, de l'entre-deux-
guerres aux années cinquante, l'as-
sociation qui travaillait à l'inscrire
dans les faits. A une époque où il n'y
avait guère d'autres portes ouvertes
à un engagement politique pour une
femme, cette Chaux-de-Fonnière fut
l'une des premières à siéger dans
une commission scolaire. Elle avait
été présentée à cette fonction par le
Parti progressiste national dont son
mari, Maurice Challandes, avait été
l'un des fondateurs.

Mais Mme Challandes n'était pas
plus femme d'un parti qu'elle ne ré-
pondait à la caricature facile de la
suffragette. Elle était la femme d'une
cause, celle de la justice, et toutes
celles et ceux qui l'ont côtoyée dans
cette cause, de quelque horizon poli-
tique qu'ils viennent, ont pu appré-
cier son ouverture d'esprit, sa lar-
geur de vues, sa tolérance, à l'image
de la bienveillance générale qui était
le trait dominant, avec l'enthou-
siasme, de son caractère.

Mme Challandes a été active aussi
dans les organes de la Pouponnière
neuchâteloise. Elle avait conservé
longtemps son activité de militante
du suffrage féminin, jusqu'aux temps
où ce long combat commençait à en-
registrer ses premières victoires si-
gnificatives.

Malheureusement, la maladie
l'avait contrainte depuis quelques
années à une retraite complète, et

c'est dans rétablissement où elle
était hospitalisée qu'elle a rendu le
dernier soupir.

Elle laissera le souvenir lumineux
d'une femme qui s'est engagée sans
ostentation mais avec vigueur et sin-
cérité en faveur de ses semblables, et
cet engagement d'une bonne partie
d'une vie mérite l'hommage de celles
et ceux qui, aujourd'hui, en sont les
héritiers. (Imp)

I • " —¦*—" —* 1communiqué
Université: Aula, aujourd'hui à 17 h. 15,

leçon inaugurale de M. Daniel Haag, pro-
fesseur ordinaire de gestion financière sur le
sujet suivant: «Développement récent face
aux mécomptes de la comptabilité tradi-
tionnelle». La leçon est publique.

P^ Ŝ NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUC

Dans sa séance du 13 mai 1981, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député au
Conseil national M. François Borel (soc),
domicilié à Cormondrèche, en remplace-
ment de M. René Felber, démissionnaire
en raison de son élection au Conseil
d'Etat.

Durant la même séance, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a:
- ratifié la nomination de M. Jean-

Claude Robert, à Saules, aux fonctions
d'inspecteur des viandes de la commune
d'Engollon;
- autorisé M. Diethard Wilhelm

Gruhl, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin, et Mme
Maria Cristina Castro, à Neuchâtel éga-
lement, à pratiquer dans le canton en
qualité de psychologue;
- admis au rôle officiel du barreau

MM. Marcel Bise, licencié en droit, do-
micilié à Auvernier, et Philippe Schwei-
zer, licencié en droit, domicilié à Berne;

— nommé à l'Ecole normale cantonale:
Mme Ruth Rege-Silberer, à Neuchâtel,
au poste de maltresse de classe d'obser-
vation et d'application de la section
école enfantine de l'Ecole normale canto-
nale; Mme Ariette Cardinet, à Neuchâ-
tel, au poste partiel de maîtresse de pé-
dagogie de l'école enfantine; M. Marcel
Garcin, au Locle, au poste partiel de
maître de méthodologie de la géogra-
phie, et Mme Christa Gough, à Bôle, au
poste partiel de méthodologie de l'alle-
mand.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

François Borel proclamé élu

L'Office cantonal du travail communi-
que que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin avril 1981
se présentent comme suit: demandes
d'emploi 296 (307); places vacantes 67
(74); placements 28 (42); chômeurs
complets 280 (267); chômeurs partiels
504 (458).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Légère hausse du chômage

Un budget très discuté
Assemblée de printemps de l'Union cadette neuchâteloise

Jumelée cette année avec l'assemblée
du comité central des Unions chrétien-
nes, l'assemblée des responsables cadets
du canton s'est déroulée il y a quelque
temps aux Bayards.

Plus de cinquante chefs du Landeron
au Locle avaient répondu à l'invitation,
certains ayant même déjà passé la nuit
précédente à la Ferme du Bonheur, aux
Bayards également, propriété des
Unions cadettes.

Après la traditionnelle bienvenue,
dont le soin fut laissé à René Tschann,
président sortant, la parole a été donnée
au pasteur Marco Pedroli, aumônier des
mouvements de jeunesse du canton.
Dans sa méditation, celui-ci conduisit les
chefs présents sur le chemin de l'entente.
«Ne faisons pas d'un désaccord sur un
point précis une querelle de personnes»,
dit-il en substance avant de souligner
l'importance de l'amitié et du travail en
commun dans notre mouvement.

Après une courte prière, on passa à la
partie statutaire avec la lecture des pro-
cès-verbaux et rapports d'usage. Puis
vint le moment le moins agréable, celui
de parler de gros sous: si les comptes (bé-
néficiaires! ) ne soulevèrent aucune oppo-
sition, le budget fut parfois combattu. Il
est vrai que la perspective d'un déficit de
3000 francs sur un total de dépenses de
19.000 francs fait rarement plaisir. Fina-
lement, un poste fut rayé du budget
(achat d'une nouvelle machine pour le
journal des responsables) et un autre
augmenté (aménagement du local du
comité cantonal).

Après l'argent, les personnes: Martial
Debély, 23 ans, réalisa une brillante élec-
tion à la présidence, comme Christine
Bobilier à la vice-présidence, une pré-
sence féminine ayant eu le bonheur de
plaire à l'urianimité des délégués.

L'élection du nouveau comité cantonal
s'avéra plus discutée, avec une candida-
ture «dissidente» de dernière minute.
Mais nous sommes en Suisse et les per-
sonnes concernées purent trouver un
compromis aussi satisfaisant qu'helvéti-
que. Pour l'élection du président central
des UCJG et de son comité, la partie
était plus facile: Simon Schlâppy et le
comité ont pu savourer une élection par
acclamations.

L'assemblée se termina par quelques
discussions et informations, comme l'ani-
mation des séances du comité cantonal
cadet et quelques considérations sur

l'éventuel engagement d'un animateur
professionnel. Cet engagement nécessite-
rait des fonds dont les Unions chrétien-
nes ne disposent pas à ce jour. L'Eglise
réformée et l'Etat de Neuchâtel ont été
pressentis, ce dernier ne paraissant pas
pour le moment vouloir soutenir le mou-
vement. La proximité d'élections canto-
nales justifierait-elle une oreille tendue à
la jeunesse, oreille que l'on referme dès le
lendemain du scrutin? Réponse avant
les prochaines élections!

Après la clôture de cette assemblée-
marathon (cinq heures), les participants
se réunirent autour d'un bon repas. Heu-
reusement, les responsables n'avaient
pas prévu le pique-nique: le ragoût eût
été mué en sorbet sous la neige de ce der-
nier dimanche d'avril! (comm.)
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La presse suisse
à Cressier

L'Institut suisse de la surgélation a in-
vité les membres de la presse suisse à une
conférence tenue hier à Cressier dans les
locaux de Cisac SA, le plus important fa-
bricant suisse de produits aiunentaires
dérivés de la pomme de terre.

Ce tubercule a naturellement été à
l'honneur, notamment en ce qui
concerne la manière de le surgeler.

Nous auront l'occasion de parler plus
en détail de la pomme de terre dans la
prochaine page de Madame. RWS

Patinoire: 20 h. 30, Toto Cutugno.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h 30 - 20 h
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. ex-

pos. Franco Bruzzone.
Galerie du Manoir: expos. Dussaulx, 15-19

h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Club 44: expos. Philippe Visson, 18-20 h
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
La Plume: expos. Chavaillaz.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h, 13 h 45-20 h
Bibliothèque des Jeunes: 13 h 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h- vendredi 19-22 h, 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-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

13 h 30-16 h. 30. TéL 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h 30 - 11 h 30,

Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

le matin, 7 h 30-12 h, l'après-midi, 14
h.-17 h.30.

Inform. allaitement: tél. 22 1913 ou (038)
36 17 68.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tel 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.

Cinémas
Corso: 20 h 30 La Terrasse.
Eden: 20 h 45 Signé Furax; 18 h. 30, 23 h.

15 Orgasme.
Plaza: 20 h. 30 Mieux vaut être riche et

bien portant que fauché et mal foutu.
Scala: 20 h. 45 Le miroir se brisa.

mémento 
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Exactement comme au Comptoir! En ef-
fet, vous pouvez visiter, librement
comme dans une foire, l'exposition uni-
que d'aménagements de Meubles-Lang à
«La Rotonde» à Neuchâtel. Les pro-
grammes les plus récents de groupes
rembourrés, de meubles de style et aussi
la collection fameuse de matelas BICO, à
des prix sensationnellement avantageux
vous attendent. Cette exposition gran-
diose est encore ouverte jusqu'à et y
compris lundi 18 mai 1981, les jours ou-
vrables de 14 à 22 heures, samedi et
dimanche de 10 à 22 heures, sans in-
terruption. Donc chaque soir jusqu'à
22 heures! Votre visite sera un événe-
ment unique vous donnant beaucoup
d'idées précieuses d'aménagement et
vous aidant à économiser des centaines
de franCs! U981

Sans engagement...
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ème anniversaire

1<-M meubles ^^Vincent et Dominique Bartolomeo

VENEZ ADMIRER LIBREMENT LES NOUVEAUTÉS 1981

Le patron s'occupe personnellement de chaque client
Une petite attention sera remise à chaque visiteur

NOCTURNES
Exposition ouverte jusqu'à
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées procé-
dera, du 1er juin à fin août 1981, à des
travaux de revêtements superficiels et d'as-
sainissements, ainsi qu'à la pose de revête-
ments bitumineux sur le réseau des routes
cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail el
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le per-
sonnel du Service des ponts et chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés, la vitesse sera limitée à 50
km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provo-
qués par des excès de vitesse. Les contre-
venants seront punis conformément aux
dispositions légales.

Neuchâtel, le 7 mai 1981
L'ingénieur cantonal

2 8 1 1 9

A louer

restaurant
100 places plus grande
terrasse y compris appar-
tement.

Une excellente affaire et
un avenir assuré à quel-
ques kilomètres de
Bienne.

Ecrire sous chiffre ZI
12352 au bureau de L'Im-
partial. ,2352



SAINT-IMIER * SAINT-IMIER
Au prochain Conseil aénéral

L'ordre du jour du prochain Conseil
général de Saint-Imier ne manque pas
d'intérêt. Sous la présidence du socialiste
Gilbert Christe, le législatif passera dix
points en revue le jeudi 21 mai dès 20
heures. Les élus devront nommer une en-
seignante pour une classe de lre-2e an-
nées par rotation à l'Ecole primaire de
même qu 'une deuxième orthophoniste
afin de satisfaire l'importante demande.

A la suite du vote favorable du corps
électoral pour l'introduction du gaz na-
turel, le Conseil général se prononcera
sur le règlement pour la fourniture du
gaz et les tarifs. Comme les bonnes cho-
ses vont par deux, il sera également
question de la reprise des immeubles de
la SGIG (ancienne usine à gaz). L'Office
des poursuites et faillites du district de
Courtelary avait demandé le 10 février

une offre pour l'achat des immeubles.
Après une rencontre avec une délégation
d'IGESA, la municipalité a proposé une
somme de 60.000 francs pour la transac-
tion.

Mais l'événement de la soirée sera sans
conteste les délibérations portant sur la
votation d'un crédit extraordinaire de
200.000 francs pour l'achat du terrain de
M. W. Augsburger. En approuvant ce
crédit le Conseil général donnerai t son
feu vert à la création d'une zone indus-
trielle. Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur ce problème puisque la
Commission économique pour l'étude
des zones industrielles, nommée suite à
une motion de M. Francis Loetscher,
tiendra conférence de presse aujourd'hui
même.

ds)

Feu vert à une zone industrielle ?Oui à la loi sur l'énergie

• GJNTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil bernois

En deuxième lecture, le Grand Conseil bernois a approuve hier par 96 voix
contre 15 un projet de loi sur l'énergie qui a notamment pour but de
promouvoir les économies d'énergie et de réduire la dépendance à l'égard du
pétrole. Il a également adopté deux motions concernant les CFF et les

transports publics régionaux.

Il a fallu deux jours aux députes ber-
nois pour examiner le projet de loi sur
l'énergie, alors que la première lecture
avait nécessité une semaine entière. La
deuxième lecture n'a donné lieu qu 'à des
modifications de détail. En première lec-
ture, le projet avait été approuvé par 72
voix contre 16. De nombreux députés so-
cialistes s'étaient alors abstenus, alors
qu 'ils ont pour la plupart approuvé le
projet au terme de la deuxième lecture.
L'opposition est venue essentiellement
des députés démocrates du centre.

La loi comprend notamment des me-
sures de planification énergétique et des
mesures visant à économiser l'énergie.
Les principes directeurs de la politique

énergétique cantonale feront 1 objet de
rapports périodiques, tandis que les
communes pourront établir une concep-
tion énergétique de base.

Afin d'économiser l'énergie, les bâti-
ments et autres installations devront
être construits et exploités de manière à
limiter les pertes de chaleur et de froid.
Des restrictions sont prévues en ce qui
concerne le chauffage des piscines cou-
vertes ou en plein air. Enfin , l'Etat et les
communes encourageront pour toute
énergie une exploitation économique et
respectueuse de l'environnement.

Ce sont les articles sur le chauffage, la
production d'eau chaude et le chauffage
des piscines qui ont été le plus discutés.

Relevons que les installations de chauf-
fage d'endroits ouverts (ex. les terrasses)
ne devront être montées que dans les cas
«dûment motivés» et qu'elles requerront
un permis de construire. Les installa-
tions de chauffage des piscines seront
également soumises à l'octroi d'un per-
mis de construire, et ne pourront fonc-
tionner au pétrole, ni durant l'hiver à
l'électricité.

Le Grand Conseil a également adopté
par 84 voix contre 12 une motion invi-
tant le gouvernement à intervenir auprès
des CFF afin d'éviter une réduction des
prestations prévues sur la ligne du Bru-
nig, où cinq gares doivent être transfor-
mées en stations sans gérants. Il a enfin
adopté à une forte majorité une motion
chargeant le gouvernement d'élaborer
une conception globale et des principes
d'encouragement des transports publics
régionaux , «y compris leur finance-
ment», (ats) Assemblée des cafetiers-restaurateurs bernois

Mauvaise nouvelle pour la clientèle
des cafés, restaurants et hôtels du can-
ton de Berne: les prix seront majorés dès
le ler juillet 1981. Cette mesure décou-
lant de l'entrée en vigueur, le ler juillet
prochain, de la nouvelle Convention col-
lective de travail nationale, a provoqué
un large débat, hier à Saint-Imier, lors
de l'assemblée de printemps des délégués
de la Fédération des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du canton de Berne.
Lors de cette réunion présidée par M.
Peter Staudenmann de Thoune, les quel-
que 90 délégués ont passé en revue le
rapport annuel, les comptes 1980 avant
d'entendre une orientation sur les festi-
vités du centenaire de l'association pré-
vues dans le courant de l'année.

Forte de 2500 membres reunis au sein
de 28 sections locales, la Fédération des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Berne a tenu, pour la première
fois de son histoire, une assemblée des
délégués dans le district de Courtelary.
La section de la région n'avait pas mé-
nagé ses efforts. Salle de circonstance,
apéritif, repas et divertissement musical
ont été appréciés à leur juste valeur par
les délégués et invités parmi lesquels fi-
guraient les préfets de Courtelary et La
Neuveville MM. Monnier et Houlmann,
le maire de Saint-Imier Frédy Stauffer
ainsi que le président de l'Office du tou-
risme du Jura bernois Henri Gorge.

UN COÛT SOCIAL
Les délégués ont longuement délibéré,

hier matin, sur les conséquences de la
prochaine entrée en vigueur (le ler juil-
let 1981) de la nouvelle Convention col-
lective de travail nationale. En effet , les
sensibles progrès enregistrés dans le do-
maine des assurances sociales des em-
ployés (2e pilier obligatoire) ne pou-
vaient laisser indifférents les membres
de la fédération.

L'augmentation des frais du personnel
sera, en partie, supportée par les con-
sommateurs. Mais aucune mesure uni-
forme n'a été décidée. Finalement il ap-
partiendra à chaque restaurateur, cafe-
tier ou hôtelier d'adapter ses prix en
fonction des nouvelles charges à suppor-
ter, (le)

Hausse des prix en perspective

District de Moutier

PONTENET
Nouvelle institutrice

Le Conseil scolaire soit la commission
d'école et le Conseil municipal de Ponte-
net réunis ont élu une nouvelle institu-
trice en la personne de Mlle Dounia Né-
mitz, ceci pour une période de cinq ans.

(kr)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

Quarante-trois députés de Bienne,
du Seeland et du Jura bernois, réu-
nis en séance, ont pris connaissance
de la pétition, lancée à Soleure,
contre le tronçon de la N 5 reliant les
deux villes. Ils tiennent à proclamer
que cette route de raccordement au
réseau autoroutier suisse représente
un élément de première importance
pour l'avenir économique de notre
région. Ils s'étonnent que certains
soleurois, déjà bien desservis par
l'autoroute NI , s'efforcent d'empê-
cher notre région de disposer d'une
voie d'accès équivalente.

Le canton de Berne a terminé tous
les travaux préparatoires pour la
construction de cette route, il serait
regrettable qu'un groupe soleurois
parvienne à en remettre la construc-
tion en question. C'est avec fermeté
que les 43 députés confirment la né-
cessité d'une réalisation accélérée de
ce projet.

Les députés de Bienne: Jean-

Pierre Berthoud, Hermann Fehr,
Jean-Roland Graf, Peter von Gun-
ten, Charles Gyger, Roland Katz,
Hans-Rudolf Leuenberger, Rudolf
Moser, Alfred Muller, Claire-Lise
Renggli, Fritz Staehli, Kurt Tanner,
Jurg Vontobel.

Les députés du Seeland: Walter
Brand, Albrecht Rychen, Heinz Sch-
wab, Friedrich Tillmann, Hans We-
ber, Fritz Rocher, Kurt Niklaus, Al-
fred Rentsch, Gottfried Schwarz,
Friedrich Krummen, Hans Schnei-
der, Hans Casser, Fritz Hurni, Peter
Luthi, Hans Hermann, Hans Hirt,
Hans Krebs, Otto Krebs, Richard
Nunlist, Oskar Zingg.

Les députés du Jura bernois: Lu-
cien Buhler, Raymond Gsell, Mar-
guerite Logos, Aurèle Noirjean, An-
dré Ory, Willy Baerfuss, Albert
Giauque, René Blanchard, Arthur
Kloetzli, Jean-Pierre Mercier.

(Comm.)

Le tronçon Bienne-Soleure de la N5
est une nécessité pour notre région mémento

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

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
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 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 2a

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

communiqué
Villeret: Inauguration du complexe

communal, 15, 16 et 17 mai. Vendredi , 20 h.
30, soirée populaire, Hôtel de la Combe-
Grède. Samedi, 10 h., partie officielle , de 14
à 16 h., portes ouvertes; 20 h., soirée varié-
tés avec Michel Donzelot (acrobate-jon-
gleur), Dick Bemy (ventriloque), Peter, Sue
et Marc; danse orchestre Top Five. Diman-
che, 10 h., démonstration du Sankudo Son-
vilier; 11 h., production des sociétés locales;
12 h., dîner; 14 h., ouverture avec l'orches-
tre Wildboards, Michel Donzelot, les
clowns Polper & Lyl. Danse.

VILLERET

Les travaux d'élargissement de la rue
Neuve, depuis l'intersection de la rue de
la Côte jusqu'à la limite de St-lmier,
viennent d'être achevés. Seuls les tra-
vaux de signalisation restent à effectuer.

Commencés en automne dernier, ils
ont donc été réalisés comme prévu et
sans retard. Initialement d'une largeur
de 5 mètres, ce tronçon de route de 270
m. de longueur environ, a été élargi à 6
m. plus un trottoir de 1,5 m. L'éclairage
public a d'autre part été considérable-
ment amélioré. Huit nouveaux candéla-
bres ont été installés. Les réseaux d'eau
et de canalisations ont été prolongés ce
qui permet d'alimenter la nouvelle zone
de construction située en amont.

Pour le surplus, signalons qu 'il s'agit
sans doute d'une considérable améliora-
tion de la sécurité dans ce quartier, (mw)

Ramassage de vieux papier
Le ramassage semestriel du vieux pa-

pier aura lieu mercredi 20 mai prochain
dès 8 heures. Il sera comme à l'accoutu-
mée effectué p ar les enfants de l'Ecole
prim aire au prof i t  du fonds des courses
d'école. Vous rendrez un grand service
aux récolteurs en ficelant solidement vos
vieux jour naux.

Comme chacun le sait, les ressources
de notre planète ne sont pas inépuisa-
bles. Alors, soutenez vivement cette ac-
tion qui contribuera, dans une faible me-
sure il est vrai, à recycler ce qui peut
l 'être encore, (mu)

La rue Neuve porte bien
son nom

«Ne pas céder à la maladroite provocation»
Force démocratique

Le comité central de Force démocrati-
que (FD) réuni à Sonceboz (BE) mer-
credi a décidé à une forte majorité de ne
pas céder à la «nouvelle et maladroite
provocation ourdie par le RJ qui entend
rassembler ses délégués dimanche pro-
chain en terre jurassienne bernoise» indi-
que jeudi un communiqué.

En présence des conseillers d'Etat ,
Werner Martignoni et Henri Sommer ,
respectivement président et membre de
la délégation gouvernementale pour les
affaires jurassiennes et «présents dans le
Jura bernois en conséquence d'une situa-
tion particulière et provoquée de l'exté-
rieur, les cent quatre-vingts délégués du
comité central de FD, émanation de la
population du Jura bernois et de ses
communes, ont examiné par le menu et
sans omettre de détail , la situation créée
par les démarches provocatrices et mul-
tipliées du RJ à l'endroit de la popula-

tion francophone du canton de Berne»,
poursuit le communiqué.

Us ont «fermement condamné les gra-
ves atteintes portées par les milieux sé-
paratistes aux relations intercantonales
comme à la paix confédérale».

«En suite de cette phase exploratoire
et après le départ des conseillers d'Etat,
les cadres FD ont relevé qu 'ils attendent
des autorités fédérales et de celles du
canton du Jura qu 'elle prennent désor-
mais leurs responsabilités pour qu'il soit
mis un terme aux attaques intolérables
commises contre les citoyennes et ci-
toyens du Jura bernois».

Ils ont aussi renouvelé «sans équivo-
que» la confiance témoignée au Gouver-
nement.

Le comité directeur rendra publiques
ses décisions en temps opportun, conclut
le communiqué, (ats)

DISTRICT DE COURTELARY
A la caisse-maladie et accidents «La Jurassienne» , à Cortébert

«Je suis heureux de pouvoir remettre
aujourd'hui, au nom du conseil d'admi-
nistration de «La Jurassienne», un im-
meuble remis à neuf , fonctionnel et bien
équipé, à notre directeur, M. Jolidon et à
son personnel. Notre seul désire est que
chacun s'y sente vraiment à l'aise pour
une vingtaine d'année». Tel a été en sub-
stance la conclusion du président de «La
Jurassienne», M. F. Burger, hier soir,
lors de la petite manifestation organisée
pour marquer la fin des travaux de réno-
vation des bâtiments administratifs de
la caisse-maladie et accidents sis à Cor-
tébert.

De nombreux invités, dont le préfet du
district de Courtelary M. Marcel Mon-
nier, avaient répondu à l'invitation des
responsables. En plus du rafraîchisse-
ment extérieur de l'immeuble, d'impor-
tantes transformations ont été entrepri-
ses à l'intérieur. La seconde jeunesse des
bâtiments administratifs étonnera, à
n'en pas douter, plus d'un assuré.

Le directeur de «La Jurassienne», M.
S. Jolidon, et l'architecte M. S. Casa-
grande ont prononcé quelques mots au
cours de la partie officielle tenue à la
halle de gymnastique. Pour sa paît, le
président de l'institution M. Burger a

rappelé les différentes étapes de cons-
truction et de rénovation.

Les projets d'agrandissement dataient
de 1970 déjà. Les tergiversations n'ont
pas manqué. Il s'agissait en fait de savoir
si le siège social de la caisse resterait à
Cortébert. Pendant ce temps les docu-
ments d'archives ont continué de s'amas-
ser dans les combles. En 1977, quarante
m3 de papier chargeaient un plafond
dont la résistance inquiétait les respon-
sables. Cet urgent problème de sécurité
déclenchait une réaction. Le 29 novem-
bre 1977, le principe d'entreprendre des
réparations était admis. Mais ce n'est
que le 31 mars 1979 que les membres du
comité acceptaient un projet de trans-
formation.

Commencé à la fin de l'été 1979, les
travaux se sont étalés jusqu'au prin-
temps 1981. Une longue durée due essen-
tiellement aux servitudes imposées par le
maintien d'une exploitation à plein ré-
gime dans l'immeuble à transformer
comme devait le rappeler M. Burger.

Aujourd'hui «La Jurassienne» ne
manque pas de charme tant à l'extérieur
qu 'à l'intérieur. L'efficacité, quant à elle,
n'a pas diminué.' Hri;'fïbuVel Ordinateur
et des terminaux permettent de travail-
ler encore plus rationnellement.

L. G.

La seconde jeunesse des bâtiments administratifs

Cabaret-Théâtre au CCL

Les amateurs de cabaret-théâtre ne
manqueront pas le rendez-vous. Samedi
16 mai à 20 h. 30 dans les locaux du
Centre de culture et de loisirs, Patrick
Saenger du Conservatoire du Théâtre de
Genève présente un spectacle poétique
intitulé «Le deuxième billet».

Le spectacle raconte à travers un
montage de textes, la vie d'un jeune
homme bourré d'espoirs qui encaisse
bien les désillusions de notre réalité.

Les auteurs ont trouvé à travers ce
spectacle une approche plus théâtrale de
la poésie. Chaque texte, dont une grande
partie est puisée chez Brel, Tachan, Sté-
phane Reggiani, Renaud, chanteurs qui
ont redonné une vie à la poésie f ran-
çaise, exprime une étape de la vie du
personnage et démontre bien que la poé-
sie peut être vivante, (comm)

«Le deuxième billet»

f f / '''"̂ypt\ " vu m
\y  % *̂ A - Y \  \ M

__k -_-f--__fl

_- _̂HRTT U____|S
R___ï

83 345



I ^̂ JH  ̂
___ t̂ _̂_____ 1 -̂à?i-TtS<ffffiX *̂»*'̂ '̂t*?.*» âr» _̂l B̂- _̂5_ _̂S_^ kySSSSsm ^TmmmW
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
III Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
||§ sur le marché.
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) H
E Importa nt ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
H complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

|c Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à
lp sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant f
jpj prise sur place. léger supplément.

Wjh Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit, par éléments, etc.
j i|fj Parois murales © Salles à manger*Tables et chaises •Studios WÊ
Wk Chambres de jeunes* Fauteuils «Relax»D Armoires •Couches avec matelas
il l Lits à étages * Lits capitonnés •Meubles de cuisine*ainsi qu'une quantité énorme |||
K de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.)
|| |j ©Tapis , tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie • 

¦

f-J|- Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I 'i Automobilistes : dès le centre de Bôle,
||| 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. ^A suivez les flèches «Meublorama».
WÈ et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |_Jfl Grande place de parc. i ,V
t&ïe 28-159 ¦
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DENNER JEUH ET L0I/IR/
^W - 4 Êr9* ̂ P \̂f  ̂ Jeu de volant en métal 4.40
^̂ JÊ^̂ MÊÊ4 £̂- à̂d: Panoplie pour jouer au sable 4.90

^̂ ^̂ ^M^ f̂e Remorqueur avec sirène 7.90
*%1PÉBPIî> ~m\ ^__^_» Jeu de planeur 4.95^̂¦wj^" <l

^^^^  ̂Ballon de football ̂ œ^COUSU 
maia 

17.70
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~Z~~ Gros ballon 5.90
/ * ./ f *% t # i Voitures de course en métal 3.50

y £ "Ipir ^Éb4nr WÊte m̂f Formule-1 modèle avec moteur à friction

F f . --^M^m Voitures en métal 3.gn
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Monsieur Serge SUTER, propr.
présente une de ses nouveautés

GRANDE
SOIRÉE JAZZ

en exclusivité, avec

«THE B ASIE
ALUMNI»

Venant d'Amsterdam,
puis repartant pour Rome

SAMEDI 16 MAI
Avec les grandes vedettes du grand

orchestre de COUNT BASIE

Restauration dès 19 h.
Concert dès 21 h. 30

Réservation : (038) 57 17 87
Location : (038) 25 42 43

Office du Tourisme - Neuchâtel
29 323

**********ir irv Profitez-en ï ?
^*\ Jusqu'à fin mai , avec chaque com- ^^

• 
mande de cheminée, un gril mobile k
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INVITATION
à tous les propriétaires Porsche
Notre atelier Porsche ainsi que le technicien de l'importa- I
teur se feront un plaisir de contrôler votre 924, 911, 928 I
ou Turbo

au test gratuit
de 48 points de contrôle !

et ceci durant 3 jours, les jeudi 21, vendredi 22 et samedi
23 mai 1981.

Nous vous prions de prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 18 23 et demander M. Jacques Lengacher. I

Parallèlement nous EXPOSERONS 5 nouveaux modèles
disponibles pour les essais.

Votre agent PORSCHE

SPORTING
Garage et carrosserie - J.-F. Stich

Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds
12305

ryj H- ;|__fr_| >jj -j )^| ^»] _cj

Pour compléter le team de chronométrage sportif L0NGINES
engage un

I TECHNICIEN- 1
I CHRONOMÉTREUR i

Ce collaborateur fera partie de l'équipe des chronométreurs offi-
ciels L0NGINES et appelé à ce titre à de nombreux déplacements
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger pour le chronométrage des
grandes compétitions nationales et internationales.

Ce poste convient à un jeune électronicien, ayant le CFC de mon-
teur en appareils électroniques ou de mécanicien-électronicien et
au moins un an de pratique professionnelle. Il est nécessaire de
savoir s'exprimer en deux langues.

Les offres de services, avec y_<_H___x
curriculum vitae, sont à /___! ____\
adresser à notre Service du /j / k !_S „B__\
Personnel qui les traitera / VUL Ifffl. !__>.
avec discrétion. 93-256 (Ĵ ffi f̂f _3))

» Pf UNIVERSITÉ
il DE NEUCHÂTEL

H il) FACULTÉ
Nt_J-F DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de microélectronique

est mis au concours

L'Université de Neuchâtel, en collabora-
tion avec la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, met au
concours un poste de professeur dans les
domaines de la technologie des circuits
intégrés (comprenant également les sen-
seurs intégrés). L'activité du nouveau pro-
fesseur sera répartie à parts égales entre
l'enseignement, la recherche de base et la
recherche industrielle appliquée. Les
recherches seront organisées et exécutées à
Neuchâtel, dans un laboratoire de recher-
che VLSI récemment installé. Une colla-
boration étroite sera assurée avec le
Centre électronique horloger et les Ecoles
polytechniques fédérales de Lausanne et
de Zurich. Une interaction fructueuse est
également prévue avec l'industrie régio-
nale déjà active dans les domaines de la
microélectronique, des transducteurs, de
l'instrumentation et de l'horlogerie. Les
candidats doivent faire preuve du savoir
nécessaire pour entreprendre et mener à
chef des travaux de recherche intéressants
et d'un niveau élevé. On attend d'eux des
aptitudes pédagogiques et un intérêt à col-
laborer avec les autres professeurs de
l'Université, à la création d'une nouvelle
formation en physique appliquée (orienta-
tion électronique physique).
Les candidatures doivent être transmises
avec curriculum vitae, liste de publications
et suggestions pour de futurs travaux de
recherche, au Département de l'Instruc-
tion Publique du canton de Neuchâtel,

i Service de l'enseignement universitaire,
I Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
I juin 1981.
I Les demandes de renseignements peuvent
I être adressées au Rectorat de l'Université,
I avenue du Premier-Mars 26, ou au direc-
I teur de l'Institut de microtechnique,
I Maladière 71, 2000 Neuchâtel. 28119

Fabrique de boîtes

Stila S.a.
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

tourneur manuel
pour tournages de précision

personnel féminin
pour visitage et montage.

Se présenter aux heures de bureau,
rue A.-M. Piaget 40. 12423

¥f DÉPARTEMENT
3 il DES FINANCES

Par suite du départ de l'un de ses collabo-
rateurs promu à d'autres responsabilités,
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les recherche, pour son bureau de La
Chaux-de-Fonds, un

assistant social
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office, mais principalement
dans le domaine des tutelles d'adultes.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, à Neuchâtel, Fbg
de l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'un extrait
du casier judiciaire et des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1981. 20-118

Notre manufacture, établie à Saint-Imier et mondialement
connue, engage pour compléter son effectif

i 1 faiseur d'étampes 1
i ou micromécanicien i
§ 1 contrôleur en cours I
I de fabrication 1
1 Personnel I
I de production 1

pour des travaux de fabrication ou en terminaison

Les offres ou demandes de /_« lik_\
renseignements, ou rendez- y_____9̂ iiT^Pr*'S-̂ l-_k\vous sont à adresser à /_f_fl l_KH9MWfTfll V^i93256 ( Ëf  ' '32 _2____£_M_f/

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE,
à La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste de

SECRÉTAIRE
Exigences :
— bonne dactylographe
— apte à prendre des responsabili-

tés
— méthodique dans son travail

Langues:
— des connaissances de la langue

anglaise seraient utiles mais pas
indispensables

entrée en fonction:
— 3 août 1981 ou à une date à

convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au Service
du personnel, case postale 939,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-1220s

USINE DE LA CHARRIÈRE SA

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ
sachant travailler seul.
S'adresser :
Usine de la Charrière SA
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51 12539

SAXOPHONISTE
est cherché par l'orchestre de bal
«Young». Tél. (038) 47 21 48 de 18 h. à
19 h. 12246

Nous cherchons

sage-femme
pour 2 à 3 piquets de nuit par
semaine.

Prière d'écrire ou de prendre
contact avec le secrétariat de la
Clinique des Forges, Numa-Droz
208, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 95 66 12493

SOMMELIÈRE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au BAR
FAIR-PLAY, Serre 55, La Chx-de-Fds,
tél. (039) 23 33 55 12220

HERTIGVINS
89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fond s
Téléphone (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à
convenir

manutentionnaire
Poste à responsabilités pour per-
sonne ayant de l'initiative.

Travail varié, place stable.

Faire offre ou se présenter au
bureau. 12494

Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes

Samedi 16 mai

SOUPER
GRILLADE

pour le 25e anniversaire de la
famille Meyer-Monnier

Un apéritif sera offert dès 17 h.
Ambiance avec Bellos

et ses rythmes
Tél. (038) 53 22 94 28 20630

Collectionneur de
montres anciennes
cherche montres compliquées ,
émaux or et répétition, outils d'hor-
loger, établis ainsi que montres
bracelets jusqu'à 1955.

Bijoux anciens.

Paiement comptant.

Tél. (039) 22 29 93 heures des repas.
12420

R if ADMINISTRATION
T 11 CANTONALE

FERMETURE
DES BUREAUX

En raison de l'installation du Grand
Conseil, tous les bureaux de l'administra-
tion cantonale

seront fermés lundi après-
midi 18 mai 1981. 2.119

LES BOIS, à louer tout de suite ou date à
convenir

1 APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort, tél. (039) 6115 96 heures
des repas. 93124 97

A louer, 7 km. à l'ouest de Neuchâtel,
situation exceptionnelle dans VILLA

2 appartements
résidentiels neufs

rez-de-chaussée 150 m2, Fr. 1800.-
Attique 110 m2, Fr. 1500.-
Tél. (038) 41 26 26 B7_oo.i

A vendre

Golf G L modèle 1979
5 portes, 23 000 km., état de neuf. Radio-
cassettes. Fr. 9 200.-
S'adresser au Garage du Jura, W. Geiser
La Perrière, tél. (039) 61 12 14 29-12122
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CAFÉ DU GAZ

DANSE
Vendredi et samedi

Jean-François Bétrix et Golo
12533
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Alfasud Sprint 1300 77 Fr. 7 800 Taunus 1600 L Combi 78 km. 26 800 r
VW Porsche 914 cabriolet Fr. 8 500 Alf etta GT 1800 Fr. 7 200 Ford Mustang HT Turbo 2300 79 km. 16 000 m]*

H —^ VW Passât 1600 GL 77 Fr. 7 800 Ford Resta 1300 L 78 Fr. 7 200 Taunus 2000 L Combi 79 Fr. 9 800 JB
GARAGE VW Golf GT11600 78 Volvo 144 S Fr. 4 500 Lancia Beta Berline 2000 79 km. 26 000 V

Lancia A112 Elégant 80 km. 12 000 Escort 1300 Fr. 3 500 Peugeot 104 S 80 km. 19 000

S 

Alfetta 1800 Berline Fr. 7 500 Renault 4 GTL 78 km. 36 000 Citroën Palas GS 1220 78 km. 22 000
J -P et M Nussbaumer A112 Elégant 78 Fr. 7 200 Opel Kadett Combi 78 Fr. 6 200 BMW 320 automatique Fr. 10 500

10964 
. . .  
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RÉVISION DES TOITS

COUVREUR
se recommande pour tous travaux.

Gilbert LEUBA
Téléphone (039) 22 46 80

12512

lasoEg
dès le 1er juin 1981 ou date à convenir,
dans quartier verdoyant près de l'hôpi-
tal

JOLI 2 V2 PIÈCES
avec balcon sud, confort moderne,
ascenseur, service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 391.50, toutes char-
ges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33
91-358

NUSSLÏV NUSS-FI,
La Chaux-de-Fonds

d'édicaige
Ct.* 'vous sonfo/Terfs pour
» * VOfre ancien aspirateur à l'achat g

d'un N/7/isfc rft

Un aspirateur
par excellence,

ULTRA-PUISSANT
EN CONSOMMANT

TRÈS PEU D'ÉNERGIE
12537

NILFISK
pour les gens qui

savent compter.
Tél. (039) 22 45 31

Î USSlijtNUSSLiJ

[iÊmummii^m0^m

Dimanche 17 mai
Départ: 13 h. Le Locle

13 h. 15 La Chaux-de-Fonds
LA POINTE DES TROIS PAYS
(visite du port) Fr. 26.-

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
TéL (039) 22 4551 12424

Pour nos départements de production (fabrication et condi-
tionnement) nous recherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

à qui nous offrons: — travail varié dans nos ateliers de
production

— engagement définitif ou temporaire

— travail à temps complet ou partiel

— formation assurée par nos soins

— service de bus pour le transport du
:_{< f . t „'.' personnel ¦->• - - ¦

¦ ! • ,. . KKIOI t.-ïataïiu . - 
¦

— conditions et avantages d'une
entreprise de la branche alimentaire

— date d'entrée: début août 1981.•

Les candidates peuvent téléphoner (039/44 17 17) à notre
Service du Personnel pour tout renseignement complémen-
taire ou pour fixer la date d'un entretien. D 06-12301

Chocolats 9m* Camille Bloch SA, Courtelary

Nous cherchons

AUXILIAIRE
pour mercredis, jeudis, vendredis après-midi
et samedis matin.

S'adresser à: Chaussures BATA
38, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Jequier, gérant, tél. 039/23 38 76

1IIIIHE2Z2J.HIII .1
28-03287
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XVJ-VaaaU s3118 bain* Tél* O4*/**1U *L Prix modérés. Centre Tél. (039) 22 44 1 9
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I SeUl fô I
1 \A prêt Procrédif I
§ __fl__L est un 1I wS ProcréditI
M Toutes les 2 minutes M
, i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ï|

j j vous aussi M
¦ i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||

L Veuillez me verser Fr ^| _Ki
I Je rembourserai par mois Fr. I mj

M I .. x I I NP/localité | p|

j ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I IH:iA I Banque Procrédit IJH
^¦̂  --y- ŷ~yp^T-g§sm Z  2301 La Chaux-de-Fonds, 8 1 M4 zW

60-155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I

' Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Particulier du secteur primaire cherche à
acheter

FORÊT PRIVÉE
ou petit domaine agricole dans le Jura
neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre DS 11947 au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES de qualité, région de
Bienne, cherche

VENDEUR
La préférence sera donnée à collaborateur dynamique, ayant une
grande expérience dans le secteur haut de gamme et connaissant
parfaitement le domaine de l'habillement.

Nous demandons la connaissance du français et de l'allemand.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites ac-
compagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae, des cer-
tificats et des prétentions de salaire, sous chiffres 80-210 391 à
ASSA Annonces Suisse SA, 2500 Bienne.

Discrétion assurée. BO-MI



Assemblée de l'Eglise réformée du Jura

L'assemblée de l'Eglise réformée du
canton du Jura s'est réunie mercredi 13
mai à Saignelégier, dans l'accueillante
nouvelle salle de paroisse, sous la prési-
dence de M. J.-P. Fanon (Delémont).

Elle a exprimé sa reconnaissance à
Mme D. Rollet (Le Noirmont), membre
démissionnaire du Conseil d'Eglise.

Elle a approuvé définitivement, sans
modification importante, le texte du rè-
glement de l'assemblée, dont l'élabora-
tion a demandé une année entière. Les
indemnités journalières des délégués ont
été ramenées à des montants plus mo-
destes et les déplacements seront rem-
boursés en seconde classe au lieu de la
Ire classe - celle-ci n'existe d'ailleurs pas
sur tous les trajets.... Une motion exi-
geant que, dans cette assemblée de 27
membres, chaque intervenant s'avance à
une tribune, est refusée de justesse.

Aux élections, l'assemblée a élu vice-
président du Conseil M. Maurice Tschan
(Delémont); vice-président de l'assem-
blée M. Béat Schaer (Miécourt).

L'assemblée a entamé ensuite la dis-
cussion du nouveau règlement pour le
Conseil d'Eglise.

A la question d'un délégué s'inquié-
tant de l'élaboration du prochain budget
de l'Eglise, le Conseil a répondu que les
deux Eglises reconnues prendront con-
tact entre elles avant de présenter leurs
demandes au Gouvernement jurassien.
Le Parlement aura à décider cet au-
tomne si - et dans quelle mesure - l'Etat
continuera de subventionner les Eglises.

Enfin , dans un souci de collaboration
en cas de vacances pastorales, un collo-
que des paroisses avec leurs pasteurs se
réunira en juin pour examiner les problè-
mes de la pastorale, en français et en al-
lemand, dans les trois paroisses, (acp)

Adoption du règlementDu nouveau pour l'arsenal cantonal
Délibérations du Gouvernement

L'immeuble abritant la Manufacture
jurassienne de bonneterie à Aile sera fort
probablement racheté par la République
et Canton du Jura. Le Gouvernement,
dans sa séance ordinaire hebdomadaire,
a décidé de demander un crédit de
560.000 francs au Parlement à cet effet.
Les autorités jurassiennes souhaitent

utiliser la bâtisse pour aménager l'arse-
nal cantonal Ce dernier, conformément
à la décision de l'assemblée constituante
du 15 juin 1979, devait être implanté en
Ajoie.

L'exécutif jurassien a octroyé toute
une série de subventions:

- 118.700 francs à la commune de Glo-
velier pour l'acquisition d'un immeuble
afin de corriger la route cantonale et
construire des trottoirs;
- 41.000 francs à la commune des En-

fers pour l'aménagement de chemins;
- 104.000 francs à la commune des

Pommerats pour l'aménagement de che-
mins;
- du côté des crédits, l'Ecole d'agricul-

ture du Jura recevra 10.150 francs pour
l'acquisition d'une perceuse destinée à
son atelier mécanique alors que le Centre
cantonal de radio-télévision éducative
pourra compter sur un crédit de 16.000
francs.

Des directives à l'intention de l'admi-
nistration pour élaborer le budget de
l'Etat 1982 dans les meilleurs délais ont
été adoptées. Le règlement d'organisa-
tion et d'administration du Syndicat
pour l'alimentation des Franches-Mon-
tagnes en eau a été approuvé. Quant à
Mme Josette Racine de Delémont, elle
s'est vue nommée secrétaire attachée au
Tribunal de district de Delémont.

Enfin le Gouvernement jurassien a dé-
livré l'autorisation d'exercer la profes-
sion de médecin à M. Philippe Dutruy
du Noirmont. (comm-lg)

Conférences sur «La Bible de Moutier-Grandval
et l'enluminure carolingienne»

«La Bible de Moutier-Grandval et
l'enluminure carolingienne»: tel est le
thème que le professeur Yves Christe
traitera au cours de quatre conférences à
Delémont, Porrentruy, Tavannes et La
Neuveville entre le 20 et le 23 mai pro-
chains.

Yves Christe est bien connu dans le
Jura puisqu'il a fait ses études à Delé-
mont et à Porrentruy avant de passer sa
licence et son doctorat en lettres à l'Uni-
versité de Genève. Yves Christe a de plus
poursuivi des études médiévales et pa-
léochrétiennes à Poitiers, Paris et Rome.
Il est actuellement professeur invité à
l'Université de Fribourg et chargé de re-
cherches en archéologie paléochrétiennes
à l'Université de Genève. Accessoire-
ment, il dirige le Centre d'études sur le
Proche-Orient ancien à cette même uni-
versité. Auteur de nombreux articles sur
la civilisation des Ille au XVe siècles
dans diverses revues spécialisées, surtout

étrangères, Yves Christe a également pu-
blié trois livres sur «Les Grands Portails
romans» (1969), atLa Vision de Mathieu»
(1973) et «L'Apocalypse de Jean» (1979).

C'est donc un spécialiste qui, dans ses
conférences, comparera le décor de la Bi-
ble de Moutier-Grandval à celui des au-
tres manuscrits produits à Saint-Martin-
de-Tours, avec la Bible de Vivien et celle
de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Il
examinera également le rôle de ces ma-
nuscrits bibliques dans la réforme litur-
gique imposée par Charlemagne.

C'est la section delémontaine de la So-
ciété jurassienne d'émulation en collabo-
ration avec d'autres sections, qui orga-
nise la conférence, (comm)

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
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-
ieux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

» CANTON DU JURA * CANTON DU JURA ¦ ¦¦ ¦•¦ CANTON DU JURA •

En date du 30 mars dernier, le
Conseil municipal et le Conseil de ville
de Delémont ont accepté un postulat
du parti socialiste concernant la mise
à disposition de jardins populaires.
Une annonce a été publiée dans la
«Feuille officielle» de la ville mais, en
une semaine, n'a pas eu un grand re-
tentissement puisque seuls cinq à six
intéressés se sont annoncés. Aussi un
nouvel appel a-t-il été lancé lors de la
conférence de presse hebdomadaire de
la commune, mercredi.

L'exécutif communal a de plus fait
droit à une requête de la Fédération
romande des consommatrices en vue
de l'installation de fûts dans les quar-
tiers de la ville pour la récupération de
l'aluminium.

Enfin, une délégation du Conseil
municipal s'est rendue avec des oppo-
sants en Alsace pour visiter une suc-
cursale d'une entreprise allemande fa-
bricant du matériel de bricolage qui
s'installe à Delémont. Les opposants
avaient fait valoir que l'utilisation de
peinture provoquerait une pollution
de l'atmosphère. Les installations vues
fonctionnent parfaitement sans au-
cune nuisance, a constaté la déléga-
tion et l'exécutif communal espère
trouver -une solution avec les oppo-
sants. L'entreprise occupe déjà une
trentaine de personnes et espère en
employer 80 à la fin de l'année, (ats)

Jardins populaires
à Delémont?

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 mai B ¦= Cours du 14 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690 700 (Actions étrarwèret)La Neuchâtel. 720 720d B.P.S. 1560 1560 <Acttons étrangères)
Cortaillod 1500d 1500d Landis B 1390d 1385d Akzo 18.75d 18.50
Dubied 300d 300d Electrowatt 2460 2470 Ang.-Am. S.-Af. 30.25 30.25

Holderbk port. 600 600 Amgold I 182.50 183.—
i .ncAwwp Holdberk nom. 560 560d Machine Bull 18.50 18.75LAU &AININI. Interfood .A» 1285d 1285d Cia Argent.EL Mant. 7.—d 7.50
Bque Cant. Vd. 1300 1320 Interfood «B» 5525 5525 De Beers 17.— 17.25
Cdit Fonc Vd. lOOOd 1000 Pirelli 245 240 Imp. Chemical 12.75d 12.75
Cossonay 1470 1450 Motor Colomb. 665 665 Pechiney 33.— 31.50
Chaux & Cim. 690d 690d Oerlikon-Bûhr. 2275 2260 Philips 17.25 16.75ei
Innovation 365d 370 Oerlik.-B. nom. 537 537 Royal Dutch 77.75 77.50
La Suisse 4875 4800 Réassurances nom. 3060 3060 Unilever 119.50 119.—

Winterth. port. 2700 2740 A.E.G. 48.— 48.—
GENÈVE Winterth. nom. 1520 1530 Bad. Anilin 116.50 116.—

Zurich accid. nom. 9075 8950 Farb. Bayer 112.50 112.50Grand Passage 380d 390d Aar et Tessin 1465d 1490 Farb. Hoechst 112.—112.—Fmanc. Presse 223d 226 Brown Bov. «A» 1330 1325 Mannesmann 129.50 128.50Physique port. 260d 260 Saurer 660 670 Siemens 234.50 231.—Fin. Pansbas 79.— 75.— Fischer port. 665 665 Thyssen-Hutte 64.75 64.25Montedison -.48 -.48 Fischer nom. 125 125oI V.W. 145.—144.50Olivetti priv. 7.20d 7.40 Jelmoli 1280 1285
Zyma 990d 1005 Hero 2940 2940 p ÂT „

Landis & Gyr 139 138 °̂
ZURICH Globus port 1980 2020 (Actions suisses)
,A _. . Nestlé port. 3250 3250 Roche jce 80750 80750(Actions suisses) Nestlé nom. 1990 1990 Roche 1/10 8075 8050
Swissair port. 695 695 Alusuisse port. 950 965 S.B.S. port. 338 341
Swissair nom. 603 605 Alusuisse nom. 390 390 S.B.S. nom. 220 221
U.B.S. port. 3040 3050 Sulzer nom. 2205 2205 S.B.S. b. p. 257 256
U.B.S. nom. 527 527 Sulzer b. part. 324 323 Ciba-Geigy p. 1245 1230
Crédit S. port. 2290 2290 Schindler port. 1500 1460 Ciba-Geigy n. 554 538
Crédit s, nom. 400 400 Schindler nom. 240d 240d Ciba-Geigy b. p. 880 860

Convention or: 15.5.81. Plage: 32500 Achat: 32080 Base argent: 760. - Invest Dian

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3055 3055
Sandoz port. 4550d 4575
Sandoz nom. 1670 1680
Sandoz b. p. 560 560
Bque C. Coop. 840 835d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.— 67.—
AT.T. 117.50 116.—
Burroughs 91.50 90.50
Canad. Pac. 77.50 78.75
Chrysler 12.75 13.—
Colgate Palm. 34.— 33.25
Contr. Data 150.50 151.50
Dow Chemical 68.75 69.75
Du Pont 98.50 99.25
Eastman Kodak 154.50 154.50
Exon 134.50 133.50
Ford 45.50 46.—
Gen. Electric 131.—131.—
Gen. Motors 111.50 114.—
Goodyear 36.50 35.75
I.B.M. 117.—118.—
Inco B 41.50 43.75
Intern. Paper 90.50 91.—
Int. Tel. & Tel. 69.50 68.75
Kennecott 120.50 121.50
Litton 144.50 143.—
Halliburton 132.50 132.50
Mobil Corp. 125.50 123.—
Nat. Cash Reg. 133.50dl32.50
Nat. Distillers 53.75d 54.—
Union Carbide 115.50 117.50
U.S. Steel 67.75 68.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 967,76 973,07
Transports 418,28 422,10
Services public 107,86 108,70
Vol. (milliers) 43.090 42.920

nant: mai 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 88.75 91.75
Fraucs français 36.50 39.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 —.19V_
Florins hoUand. 79.75 82.75
Schilling autr. 12.60 13.—
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) 32000.- 32350.-
Vreneli 205.—218.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 264.— 279.—
Double Eagle 1170.—1260.—

V// V Communiqués
y /  y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.—
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rif-S^ 

PAR L,UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V!_!/ A B

AMCA 31.25 31.25
BOND-INVEST 54.75 55.—
CONVERT-INVEST 77.75 78.—d
EURIT 131.— 131.—
FONSA 94.50 94.50d
GLOBINVEST 67.— 67.—d
HELVETINVEST 94.60r 94.50d
PACIFIC-INVEST 147.— 148.50
SAFIT 430.— 430.—
SIMA 182.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.— 105.—
ESPAC 83.50 94.25
FRANCIT 78.50 82.50
GERMAC 82.75 83.75
ITAC . 182.50 184.50
ROMETAC 472.— 479.—
YEN-INVEST 696.— 706.—

—— Dem. Offre
-JL. L_ CS FDS BONDS 57.25 58,25

CS FDS INT. 75,0 76,0
U I I ACT. SUISSES 272,0 272,50~ t ^ CANASEC 696,0 706,0

USSEC 652,0 662,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,25 137,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 63.50 SWISSIM 1961 1115.- 1130.-
UNIV. FUND 91.85 88.53 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 224.— 214.50 FONCIPARS II 1240.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 577.25 548.— ANFOS II 109.50 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 13 mai 14 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 157,5 158,5 Industrie 293,8 293,1
Eurac 284,5 286,5 Siat 1510,0 — Finance et ass. 364,5 365,1
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 321,0 320,8

Poly-Bond 63,2 63,7 
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Les concerts d'orgue (seul ou instru-
ment d'accompagnement) sont en passe
de devenir une tradition aux Bois, depuis
l'inauguration, en 1979, de cet instru-
ment restauré dont la beauté et la qua-
lité sont unanimement reconnues. Ils ont
pour but aussi d'aider à promouvoir
l'animation culturelle aux Franches-
Montagnes.

Les organisateurs ont fait appel pour
ce concert de printemps à deux jeunes
artistes récemment diplômées du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
Mlle Franchie Beuret (chant) et Mlle
Christine Dumont (orgue).

Francine Beuret vient de Montfaucon.
Après avoir pratiqué quelques années
son métier de jardinière d'enfants, elle
commence des études de chant au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
chez Marie-Lise de Montmollin. Elle
passe le diplôme de capacité profession-
nelle en 1980 et travaille actuellement en
classe de virtuosité à Lausanne, chez Ju-
liette Bise. Ella va fréquemment à Flo-
rence (Italie) pour étudier l'opéra.

Quant à Christine Dumont, après dix
ans de leçons de piano chez Mlle Weill à
La Chaux-de-Fonds qu'elle habite, elle
découvre l'orgue avec Bernard Heiniger.
Parallèlement à des études de droit à
Neuchâtel , elle passe le diplôme au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds en
1979, dans la classe de Philippe Laub-
scher. Elle travaille actuellement chez
Rudolf Meyer, à Winterthour et a le
poste d'organiste à Courtelary et de rem-
plaçante à Bienne, à l'église du Pasquart.

Au programme, des œuvres de Mar-
chand, Frescobaldi, Mazzocchi, Bach,
Piazza et Buxtehude.

La richesse de cette palette musicale
couvrant la période de la Renaissance à
la fin du XVIIIe siècle enchantera les
mélomanes les plus exigeants comme
toutes les personnes simplement amou-
reuses de belle et grande musique.

Nul doute que ces deux interprètes,
jouant avec la fougue et l'enthousiasme
de la jeunesse nous feront passer samedi
16 mai à 20 h. 15 des moments de grande
et intense qualité musicale, (jmb)

Chant et orque à l'église des Bois

C est par une magnifique journée que
s'est déroulé le traditionnel concours de
la Société cynologique des Franches-
Montagnes parfautement organisé par
son comité. Quarante-six concurrents se
sont affrontés dans le plus bel esprit
sportif. Les chiens présentés ont été ju-
gés avec compétence par MM. Crausaz,
Berthoud, Balbiani, Mauroux, Huf-
schmit et Imboden.

Les organisateurs tiennent à remercier
particulièrement les juges, le chef du
concours ainsi que tous les collabora-
teurs bénévoles qui ont pris une part ac-
tive à la réussite de cette journée.

LES RÉSULTATS
Classe A: 1. Wihlem Hâmrnerli 244

pts; 2. Astrid Barrer 240; 3. Rémy Ché-
telat 238; 4. Claude Grandjean 235; 5.
Hans-Ulrich Sigrist 233; 6. André Aerni
229; 7. Godi Huwiler 227; 8. Anna Stucki
221; 9. Béa Fleig 187; 10. Cécile Zryd
160.

Chiens de défense A: 1. Serge Ei-
chenberger, ex. ment, 390; 2. Maurus
Hùgli, ex. ment., 388; 3. Roland
Schmidt, ex. ment., 388; 4. Bruno Flùcki-
ger, ex. ment., 386; 5. Christian Bour-
quin, ex. ment., 382; 6. Alain Roth, ex.
ment., 382; 7. Sylvette Pauli, ex. ment.,
378; 8. John Matthey, ex. ment., 378; 9.
Rita Bigler, ex. ment., 376; 10. Hans
Brechbûhl, ex. ment., 375.

Chiens de défense 2: 1. Henri Lei-
chenne , ex. ment, 590; 2. Fritz Bros-
sard, t.b. ment, 537; 3. André Meyer,
t.b., 530.

Chiens de défense 3: 1. Edgar Nour-
rice, ex. ment., 578; 2. Raymond Alle-
mann, ex. ment_ 573; 3. Josy Aeschba-
cher, tb., 538; 4. Christian Wenner, ex.
ment, 547; 5. Claude Farine, ex. ment.,
546; 6. Philippe Rérat t.b. ment, 539;7.

Paul Périer, t.b., 516; 8. René Fornallaz,
t.b. ment.,515; 9. Francis Seuret, b., 457.

Chiens sanitaires 1: 1. Marianne
Schwager, ex. ment., 367; 2. Urs Ba-
schung, ex. ment., 360; 3. Jocelyne Bc-
der, t.b. ment., 341; 4. Jacqueline De-
vaux, b., 310.

Chiens sanitaires 3: 1. Vincent Re-
betez, ex. ment., 584; 2. Christian Rein-
mann, ex. ment., 580; 3. Willi Schwager-
Niederer, ex., 572; 4. Hugo Maraldi, sa-
tisf., 408.

International 2: 1. Jean-Claude Eg-
gli, t.b. ment.,261.

Belle réussite du concours de la Société
cynologique des Franches-Montagnes

Bureau de la condition féminine

Une «exposition d'art du Jura» se dé-
roule actuellement à l'Ecole cantonale
de Wattwil, elle se terminera samedi 16
mai. Les journaux ont donné, déjà, un
large écho de cette intéressante manifes-
tation.

Pourtant, il faut compléter l'informa-
tion. En effet , tous ceux et toutes celles
qui ont visité l'exposition ou qui ont eu
entre les mains la plaquette de présenta-
tion ont été surpris, et surprises, de cons-
tater que les articles de presse ne repre-
naient que les rwms des artistes-hom-
mes... «oubliant» systématiquement les
artistes-femmes.

La précision suivante est donc néces-
saire: M mes Sylvie Aubry, Zéline Koh-
ler-Simon, Jeanne-Odette, Rose-Marie
Zuber exposent leurs œuvres à Wattwil.
Il s'agit de bijoux, de tapisseries, de des-
sins et d'aquarelles, remarquables et re-
marqués.

Si aujourd'hui, on ne retire plus un
premier prix, après l'avoir accordé à un

artiste dès qu on s'aperçoit que cet ar-
tiste est une femme, comme cela se pro-
duisit pour Anne Whitney en 1871, est-il
malgré tout utile encore que les artistes-
femmes adoptent un pseudonyme mascu-
lin pour être citées ?

Ce sont des fai ts  comme celui relaté
p lus haut, résurgence d'un passé pas en-
core révolu, qui nécessitent des actions
telles que la Quinzaine d'expression ar-
tistique «Femmes» qui fut  organisée l'an
passé à Delémont.

Relater une exposition en mention-
nant les artistes-hommes, et négliger les
artistes-femmes en n'omettant qu'elles,
cela s'appelle de l'exclusion. Face à l'ex-
clusion, il convient de se rencontrer, de
s'unir, de s'encourager pour briser l'iso-
lement. Qu'on ne vienne donc plus dire
que les femmes créent, elles-mêmes, leur
propre ghetto, qu'on ne confonde p lus
cause et effet.

Alors qu'on s'apprête à détruire les
inégalités de droit, par l'acceptation du
contre-projet soumis au peuple le 14 juin,
il est temps de remédier aussi aux inéga-
lités de fait , parfois plus insidieuses et
plus malfaisantes, (bef)

Il y a aussi des femmes à Wattwil
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À VENDRE À CERNIER

j Grand dégagement sur le Val-de-Ruz

VILLAS JUMELÉES
! Construction de qualité comprenant : cave, buanderie
| séchoir, salon, coin à manger 46 m2, cuisine habita-
] ble, WC douche, trois grandes chambres, bain WC.

Possibilité de garage.

Surface de la parcelle environ 700 m2.

i Fonds propres nécessaires Fr. 75 000.—

j Hypothèques à disposition. Disponible automne 1981.

Ecrire sous chiff re DS 11388 au bureau de L'Impartial.

jardinières d'enfants _SP-<\ir____
institutrices privées _P________,_____|
maîtres de classe enfantine |̂ KS3__HHB
Rentrée : ler septembre 81 B_!______U_i__iU__|
T, ¦ . ,. Maître opticien

%ïï74Œï?ïïti °n Diplômé fédéral
Iel.038/24 77 60 87482 _î _i_a___p™____w™

ATTENTION
horlogers
retraités

i'âchètG
AUX MEILLEURS PRIX
montres école, phases de lune, de poche et bracelets.
Montres émaillées de 1900 à 1930. Vos outils, établis, layet-
tes, tours d'horloger, machines à arrondir, burins fixe, divi-
seurs, livres d'horlogerie, montres de poche, mouvements,
pendules, régulateurs, fournitures de montres de poche, boites
de montres.
Vitrines de pendules.

J. ZEHNDER - Temple-Allemand 1
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 90 29,
heures des repas. 124190

A louer à l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
! D'UNE PIÈCE

Loyer dès Fr. 237.-, charges comprises.

Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. (039) 26 8175

I 7Q. «JH ;«;

I I 
A louer à La Chaux-de-Fonds pour le 1er septembre ou
à convenir

5 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

! de 4V4 pièces, d'une surface de 111 m2 et 1 local
commercial situé au 1er étage.

| Nous attendons vos souscriptions à:
i La Genevoise Assurances

Service immobilier
Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds

12492

G. Monnard
EPICERIE

Tél. 039/36 11 23

2405 La Chaux-du-Milieu

Chez La Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Spécialités de campagne

Mets au fromage

Saucisson au jambon
de campagne et rôstis

Choix de menus variés

Tél. (039) 36 11 16

Francis
Bandi

ENTREPRISE
DE PEINTURE

Gérardmer 26
LE LOCLE - Tél. (039) 31 85 42

CRÉPI RUSTIQUE
TAPISSERIE

AUTO-ÉCOLE

Denis
Frésard

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 23 23 70

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations
et réparations, adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages Centraux

La Chaux-du-Milieu

Tél. (039)31 72 77.

V\ }  Chez Charly,

I Ï '
Jff%W*9 on * va

m B̂___^^̂ '< 
on y revient

^EgBT ^
/ pour manger

O^Ç5V) UNE BONNE

¦̂¦rr FONDUE

Restaurant de
; La Combe-Jeanneret

Charles Mummenthaler
Tél. (039) 31 14 71

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Eric
Jossi
D.-JeanRichard 1

Tél. (039) 31 14 89

Patria
Société mutuel je suisse „
d'assurances sur la vie

Alexis Matthey
Bureau: 2001 NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 2 - Tél. (038) 25 83 06

Privé: 2400 LE LOCLE
Colline 11 - Tél. (039) 31 35 95

CONCOURS D'EXÉCUTION MUSICALE
TEMPLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 16 mai 1981, de 9 h. à 13 h. 15
et de 14 h. 30 à 17 h. 15

Les raisons d'une gageure et d'une réussite

En l'absence, jusqu'ici, de tout effort entrepris dans notre professionnelles ou ayant obtenu un premier certificat. Il en
canton pour stimuler les jeunes musiciens de nos ensembles est de même pour les ensembles dont l'âge se situe au-des-
de cuivre ou d'harmonies, quelques membres de la Fanfare de sous de 15 ans, entre 15 et 20 ans et de plus de 20 ans.
La Chaux-du-Milieu, avec le bienveillant appui de M. Claude
Delley, professeur au Conservatoire de Neuchâtel, ont pris _. . . .  , . . . . . .
;*• i.L.i.7* w;--»;.,,,,, ,,- -----,,«. w_,-_;-. ,*;--. --..-;-«<_ Tous les musiciens devront exécuter une pièce imposée due àI initiative d instituer un concours a exécution musicale. . , . _ , ,  , . . .  . . . Julien Poffet, auteur français et ils ont également la possibilité

d'interpréter une œuvre de leur choix. C'est à Mme Marie-
Sans doute s 'agit-il d'une première manifestation de ce genre Louise _/e Marval, dont les talents de pianiste sont unanime-
dans le canton de Neuchâtel, et sans réserve, nous pouvons ment reconnus, qu 'échoit la lourde tâche d'accompagner tous
féliciter ceux qui ont eu le courage et la volonté d'en ces musiciens,
entreprendre l'organisation. Leurs espoirs ont été largement
récompensés, puisque samedi, ce ne sont pas moins de 35
jeunes solistes ou ensembles qui se présenteront devant un L* première partie de l'audition débute à 9 h. 05 et elle se
jury formé de musiciens professionnels. terminera à 13 h. 30 environ, alors que la seconde partie

commencera à 14 h. 30, pour prendre fin vers 17 h. 30, ainsi
. ... .. . . .  qu 'en témoigne l'horaire que nous publions ci-dessous.

Un règlement précis a été mis au point et si I âge est limité à
25 ans pour les participants en solistes, ceux-ci sont répartis
en trois catégories, s 'agissent des élèves-amateurs jusqu 'à 20 Signalons enfin que les lauréats du concours donneront un
ans, puis de plus de 20 ans et enfin des élèves des classes concert gratuit, le soir à 20 h. 30 au Temple. (m)

Programme des auditions

09 h. 05 Montandon Paul Trompette  ̂
12 h. 35 Baltera et Egger Saxophone et flûte

09 h. 20 Munier Claude Saxophone alto *" 12 h. 45 Schneeberger Danièle Clarinette

09 h. 30 Delley Emmanuel Clarinette « 12 h. 55 Monot Pierre-Alain Trompette

09 h. 40 Aubert Pierre-Alain Quatuor trombones -X- PAUSE
09 h. 55 Mermet Christian Flûte traversière 14 h. 30 Evard Raymond Quatuor cuivres

10 h. 10 Maradan Sophie Bugle .g. 14 h. 45 Beiner Jean-Michel Clarinette

10 h. 20 Spoerry Didier Clarinette M- 14 h. 55 Sigrist Pierre Flûte traversière

10 h. 30 Urech Jean-Louis Clarinette TT 15 h. 05 Frésard Harold Trompette

,10 h. 45 Bourquin René Euphonium Hjt t\ 15 h. 15 Heizmann Markus Trio clarinettes
10 h, 55 Merkt Frédéric Clarinette \ fc' \ 15 h. 30 De Ceuninck Grégoire Flûte de Pan

II h. 05 Reymond Valentin Octuor « 15 h. 40 Lesquereux Didier Saxophone alto

11 h. 15 Vecchi Dimitri Flûte traversière ¥r 15 h. 50 Dalcher Sylvia Flûte traversière

11 h. 30 Zurcher Charles Trompette 16 h. 00 Haldimann Rémy Quatuor cuivres

11 h. 45 Baltera Marianne Saxophone %. 16 h. 15 Heizmann Markus Clarinette

11 h. 55 Tissot Yves Trio clarinette et flûte *" 16 h. 25 Egger Michèle Flûte traversière

12 h. 05 Zahnd Edy Clarinette 16 h. 35 Koch Philippe Duo clarinettes

12 h. 10 Saschenbrecker Michel Saxophone ténor ¦)(¦ 16 h. 50 Lehmann Patrick Trompette

12 h. 25 Meyer Cédric Trompette "* 17 h. 05 Péquignot Yves Clarinette



La visite du Pape en Suisse ajournée
Décision attendue après l'attentat de mercredi

titude de souvenirs, ils espèrent sans
doute pouvoir les resservir à la prochaine
occasion.

SYMPATHIE PROTESTANTE
La Fédération des Eglises protestantes

de la Suisse a tenu hier à Berne la confé-
rence de presse à laquelle elle avait été
conviée avant l'attentat. Les représen-
tants des Eglises protestantes ont ex-
primé leur profonde sympathie envers
les autres chrétiens après l'attentat. La
fédération a présenté un mémorandum à
l'occasion de la visite du Pape, intitulé:
«Les Eglises protestantes de la Suisse
dans le mouvement œcuménique».

Dans ce texte, qui devait être remis au
souverain pontife à Soleure, les protes-
tants démontrent comment, sur la base
de l'héritage de la Réforme, ils compren-
nent le mouvement œcuménique et com-
ment ils y participent, (ats)

Un marchand du temple s'inquiè te...

La visite du président italien Sandro
Pertini - il arrive lundi en Suisse - de-
vrait se dérouler comme prévu. On souli-
gne cependant au Département fédéral
des Affaires étrangères que les mesures
de sécurité seront appliquées avec la plus
grande rigueur. Si l'état de santé du
Pape devait s'aggraver, la visite du chef
de l'Etat italien serait vraisemblable-
ment remise en question.

UNE -RÉPÉTITION» AU TESSIN
Au Tessin, où l'on attendait de

100.000 à 150.000 personnes pour l'arri-
vée du Saint-Père à l'aéroport d'Agno
près de Lugano, le plan de sécurité sera
exécuté comme si de rien n'était, en guise
de répétition. «C'est pour nous un exer-
cice important» a déclaré à l'ATS le res-
ponsable des mesures de sécurité de la
police cantonale tessinoise. Un exemple
de l'important dispositif prévu au Tes-
sin: un agent de sécurité par banc dans
la cathédrale de Lugano pour la ren-
contre prévue entre le Pape et le clergé
tessinois.

PERTES FINANCIÈRES LIMITÉES

L'attentat contre le pape Jean-Paul II et l'annonce officielle, connue hier, de
l'ajournement à une date encore indéterminée de sa visite en Suisse ont
surpris les organisateurs de ce voyage en pleins préparatifs. On a pour
l'essentiel évité jusqu'ici les frais inutiles, a-t-on souligné dans les divers
comités d'accueil. Les évêques suisses ont appelé les chrétiens à faire de
dimanche prochain un jour de réflexion. Les catholiques devraient
normalement consacrer cette journée à se préparer spirituellement à la visite
du souverain pontife. Le produit de la collecte prévue à cette occasion sera
entièrement mis à disposition de Rome pour soutenir les victimes de la

terreur et de la violence.

Les pertes financières dues à l'ajourne-
ment de la visite sont limitées, constate-
t-on un peu partout. Cela est dû notam-
ment au fait qu'une grande partie de
l'orgnisation est assurée bénévolement.
A Einsiedeln, la tribune élevée à grands
frais pourra servir à la représentation
d'une œuvre théâtrale.

Les 12.000 médailles frappées par la
Banque Cantonale de Schwytz ont déjà

presque toutes été vendues, selon la di-
rection de cette banque. L'écoulement
des 10.000 médaillons à l'effigie de Nico-
las de Flue émis par le comité d'organisa-
tion obwaldien devrait poser plus de pro-
blèmes: ils portent la date du 2 juin
1981.

Quant aux commerçants qui mettent
en vente pour la venue du Pape une mul-

La Suisse ne peut pas demander sa libération
Détention de Giorgio Bellini en Allemagne

Une intervention suisse auprès des
autorités judiciaires ouest-allemandes
visant à faire libérer le libraire tessinois
Giorgio Bellini, incarcéré à Munich, res-
terait sans effet, tout comme une de-
mande allemande de même nature ne se-
rait pas non plus admise en Suisse. C'est
ce que déclare le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du conseil-
ler national Jean Ziegler, socialiste gene-
vois, qui voudrait que Berne entreprenne
des démarches urgentes pour la libéra-
tion du Tessinois.

Ni le Consulat général de Suisse à Mu-
nich, ni le Département des Affaires
étrangères ne sont en mesure de s'immis-
cer dans une procédure en cours en Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Le fait
qu'aucune poursuite n'est ouverte contre
Bellini en Suisse ne change rien à l'af-
faire.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères admet que les chefs d'accusa-
tion retenus contre Bellini par les autori-

tés italiennes qui demandent à l'Allema-
gne son extradition ne valent pas pour la
Suisse. En effet, le délit reproché au li-
braire, «participation à la constitution et
à l'organisation d'une organisation sub-
versive» n'est pas poursuivi en Suisse.
Mais si cela a suffi à empêcher la Suisse
de donner suite à la demande de recher-
che et d'arrestation du prévenu présen-
tée par l'Italie, une telle abstention ne
justifie pas juridiquement une demande
de libération.

Giorgio Bellini, dit encore le Conseil
fédéral, a reçu la visite de son père, de
son amie et de ses avocats, ainsi que d'un
représentant du Consulat général de
Suisse à Munich. Emprisonné depuis la
mi-février, Bellini est en bonne santé et
en aussi bonne condition que les circons-
tances le permettent. Le Département
fédéral des Affaires étrangères et le
Consulat général de Suisse à Munich sui-
vent l'affaire de près. , . .

La commission propose une
augmentation de 13,6 pour cent

Cette adaptation de 13,6% proposée
par la majorité de la commission est cen-
sée compenser le renchérissement des an-
nées 1980 et 1981. La dernière adapta-
tion a eu lieu en 1979. A la suite de cette
indexation, les dépenses de l'AVS aug-
menteront de 1,5 milliard de francs, cel-
les de l'Ai de 180 millions. La Confédéra-

La majorité de la Commission fédérale de l'AVS-AI propose au Conseil
fédéral d'augmenter de 13,6% en moyenne les rentes dès 1982. Le montant
minimum de la rente simple complète passerait de 550 à 620 francs, le
maximum de 1100 à 1250 francs. Une minorité de cette commission
souhaite cependant que le gouvernement s'en tienne à une augmentation de
11% environ. Ces deux types de rente seraient ainsi portés à 615 et 1230
francs. Il appartient maintenant au Conseil fédéral de trancher. La
commission a siégé mercredi et hier sous la présidence de M. Adelrich

Schuler, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales.

Adaptation des rentes AVS-AI au coût de la vie

tion contribuera dès 1982 à raison de
15% aux dépenses de l'AVS-AI (actuelle-
ment 13%). Cette adaptation lui coûtera
environ 290 millions de francs, somme à
laquelle il faut ajouter environ 80 mil-
lions si les propositions concernant les
prestations complémentaires sont accep-
tées.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

La commission n'a pas oublié les per-
sonnes touchant des prestations complé-
mentaires AVS-AI. Elle propose au
Conseil fédéral d'augmenter aussi bien
les limites du revenu (en-dessous des-
quelles on a droit aux prestations comp-
lémentaires) que les déductions pour
loyer admises par le droit fédéral y
compris les charges. Une majorité pro-
pose de porter pour les personnes seules
la limite du revenu de 8800 francs (ac-
tuellement) à 10.000 francs alors qu'une
minorité avance un montant de 11.000
francs. En ce qui concerne les déductions
pour le loyer, la majorité souhaite de
porter la limite actuelle de 2400 à 3600
francs pour les personnes seules tandis
que deux minorités proposent des limites

de 3200 et 4800 francs. Pour les couples
ces limites doivent être multipliées par le
facteur 1,5.

Détail important pour les cantons:
même si le Conseil fédéral approuve ces
nouvelles dispositions, les cantons res-
tent libres de décider dans quelle mesure
ils voudront les appliquer. Il s'agit là
bien sûr d'une question financière, les
cantons finançant à raison de 50% en
moyenne les prestations complémentai-
res.

AUTRES AUGMENTATIONS
La commission propose en outre au

Conseil fédéral d'augmenter - en même
temps que les rentes et les allocations
pour impotents - quelques autres mon-
tants prévus dans le système de l'AVS-
AI. Il s'agit en l'occurrence de la limite
inférieure et supérieure du barème dé-
gressif des cotisations pour les personnes
de condition indépendante et des person-
nes n'exerçant aucune activité lucrative,
de la franchise accordée aux bénéficiaires
de rentes qui exercent une activité lucra-
tive. Il s'agit aussi d'augmenter la déduc-
tion — pour les indépendants - de l'inté-
rêt du capital propre engagé dans l'en-
treprise et le supplément accordé sur les
indemnités journalières allouées aux per-
sonnes invalides seules.

Enfin, la commission recommande au
Département fédéral de l'intérieur
d'augmenter la contribution de l'AVS
aux personnes âgées devant porter des
appareils accoustiques. Ce nouveau droit
a été introduit par la 9e révision de
l'AVS en 1979. (ats)

Pyromanes à l'œuvre à Saint-Gall
^^^^^^^^ i

Dans la nuit de mardi à mercredi, 4 incendies ont éclaté dans le
centre de Saint-Gall. Trois d'entre eux ont pu être maîtrisés à temps
par les pompiers. Mais le quatrième a causé de gros dégâts à un
magasin de mode. Les auteurs de ces actes n'ont pas encore été
retrouvés.

Mardi soir, en divers endroits de la vieille ville, les habitants
avaient déposé leurs vieux journaux destinés à la récupération. Dans la
nuit, vers 1 h. 45, la police saint-galloise était avertie par téléphone
que des incendies avaient été allumés en trois endroits de la ville.
Grâce à une intervention rapide des pompiers, les foyers purent être
rapidement maîtrisés. Toutefois, vraisemblablement sous l'effet de la
chaleur dégagée par un foyer d'incendie voisin, la vitrine d'un magasin
de mode vola en éclats. Le feu se propagea alors rapidement dans tout
le magasin, des caves au grenier. Les dégâts sont estimés à plusieurs
millions de francs. Quant au(x) incendiaire(s) , il(s) cour(en)t toujours.

FEMME ÉCRASÉE
PAR UN TRACTEUR AU TESSIN

Mme Luigina Bemasconi, âgée de
43 ans, de Neggio (Tl), a été victime
mercredi après-midi à Magliaso, dans
la région de Lugano, d'un accident
mortel. Elle se trouvait sur un trac-
teur agricole conduit par son mari,
quand , pour des raisons imprécises,
elle a perdu l'équilibre, et a été écra-
sée par le véhicule. La malheureuse
est décédée au cours de son transfert
à l'hôpital.

SEPTUAGÉNAIRE TUÉE
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Mercredi, peu après Châtel-St-
Denis, un automobiliste vaudois
n'a pas respecté la priorité à une
intersection, alors que survenait
une voiture. Le véhicule vaudois
a été violemment heurté sur le

flanc. Mme Marguerite Portmann,
72 ans, de Lausanne, a été tuée sur
le coup, tandis que le conducteur,
son époux, a été légèrement
blessé.

INCENDIE MAÎTRISÉ
DANS UN HÔPITAL VAUDOIS

Un incendie a éclaté mercredi soir,
vers 22 heures, dans la chambre d'une
élève infirmière à l'Hôpital de Saint-
Loup, à Pompaples, près de La Sar-
raz. La cause est probablement une
imprudence de cette personne. Les
dommages sont importants dans la
chambre, mais le groupe d'interven-
tion de l'hôpital est parvenu, en une
demi-heure, à circonscrire le sinistre
avant qu'il ne se développe dangereu-
sement. Le centre de renfort d'Orbe
s'est rendu sur place, mais il n'a pas
eu à intervenir, (ats)

Les vignerons romands répondent aux accusations

Il n'y a pas de «mafia romande des
vins pire que toute la bande des cheiks
du pétrole», comme l'a écrit un journal
alémanique. Il est faux de dire que les
producteurs suisses, et en particulier les
romands, aient profité de la petite ré-
colte 1980 pour exiger des prix démesu-
rés. Le manque de vin blanc suisse sur le
marché, dû aux faibles récoltes de ces
deux dernières années, n'est pas si grave.
Grâce aux deux contingents d'importa-
tion accordés par les autorités, les dispo-
nibilités sont plus que suffisantes pour
faire face aux besoins et il serait dange-
reux d'importer davantage de vin étran-
ger.

Ces affirmations, qui répondent aux
griefs formulés fréquemment ces derniers
temps, ont pour auteurs le président et
le secrétaire de la Fédération romande
des vignerons, MM. François Haussener
et Daniel Grosclaude, qui tenaient une
conférence hier à Berne. Certes, il y a

bien un problème de pnx, mais il se situe
au niveau des cafés et restaurants dont
les tarifs atteignent le triple du prix
d'achat. Le transfert de la consomma-
tion du bistrot au domicile des consom-
mateurs est révélateur à cet égard: avant
la guerre, 75 pour cent de la quantité de
vin était consommée dans les établisse-
ments publics, actuellement ce taux est
descendu au-dessous de 20 pour cent.

PAS D'ASSÈCHEMENT
DU MARCHÉ

Le manque de vin blanc indigène n'est
pas aussi grave qu'on veut bien le dire.
Le déficit équivaut à trois mois et demi
de consommation. Les disponibilités
sont de 17 à 19 mois de consommation.
Dans ces conditions, il est inutile d'im-
porter encore du vin blanc étranger
après les deux contingents octroyés qui
ont porté - y compris les réserves et le
vin blanc en bouteille - à 540.000 hl. la
quantité totale de vin blanc que l'on
peut importer cette année. Cette masse
pourra concurrencer dangereusement la
production indigène si la vendange de
cette année se situe dans la moyenne ou
au-dessus.

Vuant au marcne aes vins rouges înai-
gènes, il est assez bien approvisionné, la
réserve de consommation oscillant entre
21 et 26 mois.

PAS DE PRIX DÉMESURÉS
Les prix du millésime 1980 n'ont pas

été augmentés exagérément. La hausse
se situe entre 7 et 11 pour cent par rap-
port à ceux de l'année précédente. Cela
représente une majoration de 25 à 60
centimes le litre (prix avant la mise en
bouteille).

La Fédération romande admet tout de
même que des acheteurs ont fait de la
surenchère en offrant des prix supérieurs
à ceux que fixait la pratique commeciale
pour parvenir à obtenir la quantité qu'ils
voulaient. Mais dans l'ensemble, la
hausse a été calculée raisonnablement en
fonction de l'augmentation du coût de la
production. Les prix des vins valaisans et
genevois n'avaient plus augmenté, par
exemple, depuis 1973. (ats)

«Mafia romande des vins»: une légende

Un antiquaire londonien a payé
250.000 francs pour une montre auto-
mate en or et émail, dotée d'un oiseau
chanteur et créée vers 1785 par le célèbre
horloger suisse Henri-Louis Jaquet-
Droz, lors d'une vente aux enchères orga-
nisée par Christie's à Genève. Une autre
montre suisse en or munie d'un calen-
drier perpétuel et d'une sonnerie, exécu-
tée vers 1900, a été adjugée 135.000
francs, (ats)

250.000 francs pour
une montre musicale

BERNE. - En avril, les importations
suisses ont diminué de 216,6 millions ou
de 4,2% , alors que les exportations ont
augmenté de 263,4 millions ou de 6,6%
par rapport au mois de référence, pour si
fixer respectivement à 4991,2 et à 4283,3
millions de francs. En termes réels, les
premières ont baissé de 11,2% , les secon-
des ont progressé de 2,4%.

Association des intérêts d'Yverdon

Le comité de l'Association des intérêts
d'Yverdon (office du tourisme), s'est
réuni mercredi en fin d'après-midi sous
la présidence de M. Martin Schwarz.
Onze membres du comité ont assisté à
cette séance dont deux nouveaux, élus
lors de la dernière assemblée générale,
soit Mme Vincent, déléguée de la ville
aux affaires culturelles et M. Ogay, di-
recteur du centre thermal.

M. Jean-Pierre Mottaz, qui avait été
acclamé dernièrement président d'hon-
neur de l'Association à la suite de sa dé-
mission de la présidence, assistait égale-
ment aux délibérations.

Mme Christiane Vincent fait son en-
trée au bureau en qualité de secrétaire,
M. Martin-Schwarz qui assurait le secré-
tariat passe à la vice-présidence, M.
Charles Schwab reste le fidèle caissier de
l'Association, M. Philippe Perrenoud est
toujours responsable des balcons fleuris
et la présidence a été confiée à M. Jean-
Hugues Schulé, rédacteur en chef de la
revue «Notre Armée de Milice» et qui
habite Yverdon depuis quatre ans. Tous
les membres, soit du bureau ou du
comité, conservent leurs fonctions.

Les affaires courantes et un vaste tour
d'horizon concernant le futur office du
tourisme ont fait l'objet de bonnes dis-
cussions très constructives et encoura-
geantes pour l'avenir touristique de la
ville d'Yverdon. (comm)

Nouveau président

Selon la Banque Nationale Suisse

«Etant donné la volonté de la Banque
Nationale Suisse de poursuivre une poli-
tique monétaire restrictive et de lutter
en priorité contre l'inflation, il est inévi-
table que la Suisse connaisse le ralentis-
sement conjoncturel en 1982», a indiqué,
hier à Zurich, le président de la Banque
nationale, M. Leutwiler, qui était en-
touré de MM. Lanquetin et Lusser. Pen-
dant les quatre premiers mois de cette
année, la croissance de la masse moné-
taire a été de 3,5 %, soit V. point en des-
sous de l'objectif fixé par la Banque na-
tionale. En ce qui concerne une nouvelle
augmentation des taux hypothécaires, la
Banque nationale adoptera une position
neutre.

Concernant la baisse du franc français,
le président de la BNS a indiqué que la
Suisse n'avait pas été sollicitée pour dé-
fendre la devise française mais qu'elle le
ferait si on le lui demandait. ¦

En revanche, M. Lusser a souligné que
le 12 mai dernier la Banque nationale est
intervenue sur le marché pour vendre
des dollars lorsque le cours de la devise
américaine était de 2 fr. 08. De son côté,
M. Lanquetin a précisé que le haut ni-
veau des taux d'intérêt aux Etats-Unis
allait se maintenir probablement encore
dans le court terme.

La Banque nationale a également an-
noncé hier qu'elle allait introduire pour
chaque fin de mois, à titre d'essai, un
système d'annonce préalable des recours
aux crédits d'escompte et aux avances

sur nantissement afin de mieux planifier
le déroulement des échéances. Les éta-
blissements auxquels ce système
s'adresse sont ceux qui peuvent recourir
aux crédits de l'institut d'émission pour
des montants importants; il devrait
s'agir de quarante banques environ, (ats)

Ralentissement conjoncturel
inévitable en 1982



Six pays représentés à la course
de côte Boécourt - La Caquerelle

La 14e édition de la course de côte motos-side-cars Boécourt - La Caque-
relle aura lieu ce week-end. Cette compétition comptera pour le championnat
d'Europe de la montagne ainsi que pour la 3e manche du championnat suisse.

Quelque cent cinquante coureurs participeront à cette épreuve. Le par-
cours, long de 3300 mètres, a une dénivellation de 250 mètres. Demain se
dérouleront les essais libres. Les essais chronométrés de dimanche matin pré-
céderont les deux manches officielles qui, elles, se courront l'après-midi.

Les pays suivants seront représentés: France, Italie, Allemagne, Autriche,
Yougoslavie et Suisse.

Les meilleurs spécialistes helvétiques seront au départ, soit en 125 cmc:
Edy Beretta de Torre, Peter Sommer de Dietfurt, Hubert Genoud de Châtel-
St-Denis; en 250 cmc: Elio Fontana de Castel-San-Pietro, Jean-Marc Genêt de
Bex, Daniel Quinche de Bevaix, Patrick Schmalz de Cugy; en 350 cmc: Cons-
tant Pittet de Villars-le-Terroir, Patrick Aeby des Hauts-Geneveys, Pierre-
André Paley de Morrens, Wolfgang von Murait de Moennedorf; en formule
libre: Roland Sauvain de Courrendlin, Gilbert Piot de Lausanne, Claudio
Sciaroni de Minusio; en side-cars: Frei-Ruckli de Oeberehrendingen, Jaggi-
Jaggi de Gryon, Hiieli-Rufener d'Aarberg.

Patrick Aeby, des Hauts-Geneveys, un des favoris en cat. 350 cmc.

Deuxième place en jeu demain a Neuchâtel
Derby décisif: Bienne - La Chaux-de-Fonds

Journée des plus importantes pour les régionaux- en championnat

Laubli, le dernier rempart des Chaux-de-Fonniers. (ASL)

La semaine dernière, les Xamaxiens ont signé une belle victoire devant Sion,
à La Maladière, tandis que les Grasshoppers étaient tenus en échec chez eux
par les Young Boys. De plus la formation zurichoise vient d'être éliminée de
la Coupe de Suisse par Lausanne et encore à ZurichI C'est dire que les
joueurs du chef-lieu ont la possibilité de passer devant leur futur adversaire
en cas de succès. Pour la ligue B, le derby Bienne - La Chaux-de-Fonds est
décisif, encore qu'un nul semblerait suffisant aux Montagnards pour assurer
leur maintien dans cette catégorie de jeu. Un week-end donc très important

pour les régionaux.

Grasshoppers
à Neuchâtel

Les Zurichois qui sont actuellement en
perte de vitesse ne viendront pas sans in-
quiétude à Neuchâtel. La défaite face à
Lausanne en Coupe de Suisse a certai-
nement porté un coup au moral à la for-
mation zurichoise. Aux Neuchâtelois de
profiter de l'occasion qui leur est offerte
de prendre la deuxième place du classe-
ment et assurer ainsi leur participation
à la Coupe UEFA. Contre Sion, certes
les joueurs du chef-lieu se sont imposés,
mais une fois encore ils ont manqué de
nombreuses occasions. Il s'agira de re-
médier à ce fait, les Grasshoppers étant
capables - même en méforme - de l'em-
porter sur les contres. Equipes proba-
bles:

GRASSHOPPERS: Berbig; In-Albon,
Herbert Hermann, Egli, Schaelibaum;
Wehrli, Pfister, Ladner; Heinz Her-
mann, Sulser, Zanetti (Meyer, Haechler).

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Has-

ler, Trinchero, Guillou, Bianchi; Perret
Pellegrini, Favre; Duvillard, Luthi, Mo-
ret (Morandi).

Derby à suivre,
à Bienne

Les Chaux-de-Fonniers qui, au fil  des
rencontres tombent dans la zone dange-
reuse ne sauraient se permettre de ren-
trer bredouilles de Bienne! Avec la ren-
trée de Hohl — retiré en seconde mi-
temps à Aarau - les Neuchâtelois ont re-
trouvé le chemin des filets. C'est un fait
rassurant car il n'est pas question que
Bienne fasse des cadeaux. Les Seelan-
dais sont à l'image des Chaux-de-Fon-
niers également très mal classés (deux
points de la lanterne rouge) et ils met-
tront tout en œuvre afin d'enlever l'enjeu
total ce qui leur permettrait de passer
devant leurs adversaires du jour au clas-
sement

Il serait donc important que l'on cher-
che avant tout, chez les hommes de

Biaise Richard, à obtenir au moins un
point. C'est chose possible si tous les
joueurs se battent avec l'énergie du dé-
sespoir. Important également d'apporter
son soutien à la f ormation des Monta-
gnes neuchâteloises qui est dans une po-
sition périlleuse. L'ambiance ne man-
quera pas lors de ce derby. Equipes pro-
bables:

BIENNE: Affo lter; Albanese, Jallo-
nardo, Rappo, Negro; Corpataux, Cam-
piotti, Vohringer; Châtelain, Greub,
Lang (von Gunten, R. Affolter).

LA CHA UX-DE-FO NDS: Laubli;
Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi;
Bristot, Laydu, Ripamonti; Sandoz,
Hohl, Jaccard (Musitelli , Ruti).

Horaire des matchs
Son terrain ayant été suspendu, le FC

Chiasso affrontera Bellinzone non pas à
Lucerne comme pré vu mais au stade du
Cornaredo de Lugano, lors de la 23e
journée du championnat. L'horaire en li-
gue nationale (en majuscules nos favo -
ris):

LIGUE A, DEMAIN: 17 h. 30,
SAINT-GALL - Nordstern. 18 h. 15,
NEUCHÂTEL XAMAX - GRASS-
HOPPERS. 20 h., BÂLE - Lucerne et
ZURICH - Lausanne. 20 h. 15, SION -
Servette. 20 h. 30, Chinois - YOUNG
BOYS et CHIASSO - BELLINZONE.

LIGUE B, DEMAIN: 16 h. 30,
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS. 17
h., WINTERTHOUR - Granges. 18 h.
30, LUGANO - MENDRISIOSTAR. 20
h., BULLE - Vevey, KRIENS - Fribourg
et WETTINGEN - Frauenfeld. - DI-
MANCHE: 16 h., BERNE - AARAU.

O.-A. TREIZE.

Près de 80 participants sont attendus
Fête cantonale de lutte style libre, à La Chaux-de-Fonds

C est une nouvelle fois l'actif Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds qui a
obtenu l'organisation de ces joutes. Spécialistes en la matière — ils avaient
même obtenu la Fête fédérale de lutte suisse) — les Chaux-de-Fonniers ont
œuvré à la réussite de cette cantonale neuchâteloise avec à leur tête le
dévoué Ernest Grossenbacher, président du Comité d'organisation qui sera
secondé par MM. Charles Gnaegi, vice-président; Kurt Wydler, secrétaire;
Roger Pisoni, caissier; Charles Weber, vice-caissier; Otto Grunder, secrétaire
des verbaux et les assesseurs, Jean Saas, Willy Schwab, J.-C. Schaefer et

André Cavin, une équipe de connaisseurs.

ter, pour ne citer que les candidats à la
victoire finale.

CHEZ LES ESPOIRS
En catégorie juniors, les clubs suivants

sont représentés: Val-de-Travers (4 ins-
crits), Le Locle (4), La Chaux-de-Fonds
(3), Schattdorf (5) et Valeyres-sur-Rance
(2). En catégorie écoliers on trouve Vi-

EN PRÉSENCE
DU COMITÉ CANTONAL

C'est sur le terrain de l'Ecole de
commerce (ler Août 33) que se déroule-
ront les différentes passes, en présence
du Comité cantonal, dont MM. Kurt
Wydler, vice-président (en l'absence de
Marcel Barchler excusé); John Stoller,
caissier; Henri Mottier, chef technique
et Claude Racine, secrétaire technique.
Comme dit plus haut, ce sont près de 80
participants qui lutteront afin de triom-
pher dans cette fête. Parmi ceux-ci des
Uranais, des Schwyzois, des Appenzel-
lois et des Lucernois, invités et des repré-
sentants de toute la Romandie. Les Neu-
châtelois seront en nombre avec des re-
présentants du Vignoble, du Val-de-Tra-
vers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ce dernier club ayant mis l'accent sur les
jeunes, les aînés ayant d'autres tâches.

SIX PASSES
Tous les lutteurs inscrits disputeront

six passes (3,4, et 5 minutes, selon les ca-
tégories), les seniors étant, bien entendu,
les plus nombreux, un succès dans une
fête cantonale étant toujours recherché.
Parmi les favoris, citons les noms des frè-
res Albert et Markus Steinauer (Einsie-
deln), Hans Fâssler (Gais), Joseph
Wicky (Lucerne) et des frères Gustave et
René Gysler, de Schattdorf. Us donne-
ront la réplique aux Neuchâtelois Henri
Evard et Richard Rubeli (Vignoble), aux

La lutte libre compte de nombreux adeptes. (ASL)
frères Daniel et J.-J. Tuller (Val-de-Tra-
vers), ainsi qu'aux Loclois Patrick Gi-
rard, Bernard Pauli et Bernard Schlat-

gnoble (7 participants), Val-de-Travers
(3), Le Locle (2), et La Chaux-de-Fonds
avec quatre représentants. La relève est
donc assurée dans le canton. Il est à pré-
voir que les passes entre ces jeunes élé-
ments seront disputées et surtout qu'el-
les donneront lieu à de belles enpoigna-
des sportives comme ce sera le cas, nous
n'en doutons pas, chez les aînés.

Un rendez-vous à ne pas manquer, di-
manche dès 8 heures, sur le terrain de
l'Ecole de commerce, la proclamation
des résultats étant attendue vers 17 heu-
res. On attend à cette occasion un nom-
breux public et surtout un temps clé-
ment car il n'y aura pas de renvoi. A. W.

Les meilleurs tireurs a La Chaux-de-Fonds
Avant les finales de groupes à 300 mètres

Dans une semaine, les finales des
championnats de groupes à 300 m. se dé-
rouleront à La Chaux-de-Fonds (samedi
23 et dimanche 24). Voici les classements
des éliminatoires et les programmes des
manifestations finales.

Concours A: 1. Peseux, Armes-de-
Guerre (453-468) 921 pts. 2. Peseux Ar-
mes-de-Guerre II (448-466) 914; 3. Le
Locle, La Défense (455-457) 912; 4. Ché-
zard-Saint-Martin, Société de Tir (453-
457) 910; 5. Boudry, Mousquetaires (454-
454) 908; 6. Montmollin, La Rochette
(453-442) 895; 7. Couvet, La Carabine
(436-457) 893; 8. Neuchâtel, Mousque-
taires (445-444) 889; 9. Cornaux, Le Vi-
gnoble (448-435) 883; 10. Le Locle, Cara-
biniers du Stand (441-442) 883;

Concours B: 1. La Chaux-de-Fonds,
Armes-Réunies (345-355) 700; 2. Cor-

naux, Le Vignoble (339-350) 689; 3. Le
Locle, La Défense (342-341) 683; 4. Le
Cerneux-Péquignot, Armes-de-Guerre
(335-340) 675; 5. Saint-Aubin, La Béro-
che II (336-336) 672; 6. La Chaux-de-
Fonds, Le Griitli (334-338) 672; 7. Cor-
celles-Cormondrèche, Mousquetaires II
(331-341) 672; 8. Saint-Aubin, La Béro-
che (334-336) 670; 9. Fontainemelon, So-
ciété de Tir (326-344) 670; 10. Rochefort,
Armes-de-Guerre (340-329) 669.

PROGRAMME
Stand de tir de Bonne-Fontaine,

programme A, dimanche 24 mai: 8.00
h. les 16 cibles sont levées; 9.30 h. fin du
premier tour; 9.35 h. les 16 cibles sont le-
vées; 11.05 h. fin du 2e tour; 11.10 h. les
16 cibles sont levées; 12.40 h. fin du 3e
tour; 13.00 h. proclamation des résultats.

Programme B, samedi 23 mai: 13.45
h. les 16 cibles sont levées; 14.45 h. fin du
premier tour; 14.50 h. les 16 cibles sont
levées; 15.50 fin du 2e tour; 15.55 les 16
cibles sont levées; 16.55 fin du 3e tour;
17.30 proclamation des résultats.

Tennis: Grand Prix 82 avec tournois «super séries»
35 tournois «super séries», dotés de 200.000 dollars de prix au moins,
seront organisés en 1982 dans le cadre du «Grand Prix»: c'est ce qu'a
annoncé, à Paris, M. Philippe Chatrier, président de la Fédération
internationale de tennis (FIT). Pendant deux jours, à New-York, le Conseil
professionnel présidé par M. Philippe Chatrier a mis au point, en effet, les
grandes lignes du Grand Prix 82, en tenant compte de la nouvelle situation
due au retrait du championnat WCT (Worl Championship of tennis),

représentant huit tournois.

ONZE NOUVELLES COMPÉTITIONS
Le Conseil avait lancé un appel de

candidatures pour remplacer, dans le ca-
lendrier, les huit tournois WCT, 34 tour-
nois se sont portés candidats pour être
«super séries». Onze ont été retenus
s'ajoutant aux 24 épreuves existant déjà.
Il s'agit de: Sydney, Monte-Carlo, Phila-
delphie (ex WCT), Tokyo, Bruxelles (ex
WCT), Rotterdam (ex WCT), Houston
(ex WCT), Madrid, Francfort (ex WCT),
Denver et Milan (ex WCT).

En principe donc, le Grand Prix 1982
devrait comporter 35 tournois «super sé-

ries» à condition que les problèmes de
dates soient réglés. Afin d'éviter des dé-
placements incessants, d'un bout à l'au-
tre du monde, le Conseil a décidé de re-
distribuer les dates du calendrier.

acPersonnellement, j'ai toujours été fa-
vorable à la réduction du nombre de
tournois majeurs dans le Grand Prix
pour arriver à une formule type cham-
pionnat du monde de formule un» a indi-
qué M. Chatrier». «Mais la demande est
telle que le Conseil a décidé au contraire
d'augmenter le nombre de tournois».

M. Chatrier a évoqué aussi le pro-

blème posé par la décision de M. Lamar
Hunt , le propriétaire du championnat
WCT, de créer une compétition paral-
lèle. «Il faut accepter la libre entreprise
si chère aux Etats-Unis», a dit M. Cha-
trier. «WCT a le droit d'organiser une sé-
rie de tournois. Ce sera aux joueurs de
choisir le Grand Prix ou WCT. A l'heure
actuelle, il n'y a pas conflit entre les
deux championnats mais il est certain
également que le Conseil et la Fédéra-
tion internationale n'accepteront pas la
situation, par exemple, de la boxe divisée
en deux camps».

Le Conseil se réunira les ler et 2 juin
au stade Roland-Garros, pendant les in-
ternationaux de France, avec plusieurs
sujets à l'ordre du jour dont la formule
du «Masters» et le code de conduite. En-
suite, il se réunira encore pendant quatre
jours (15, 16, 17, 18 juin ) à Londres et il
publiera alors le calendrier définitif du
Grand Prix 82.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 16 mai

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
GRASSHOPPER

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de La Maladière
11360
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Grand Prix de Belgique
Pas de pré-qualifications

>0 Automobilisme

La séance pré-qualifications pour le
Grand Prix de Belgique de formule 1 (di-
manche), prévue jeudi à Zolder, a été an-
nulée et c'est le pilote français Patrick
Tambay qui risque d'en faire les frais et
de ne pouvoir prendre part aux essais.

La «Théodore» que pilote Patrick
Tambay est en effet en surnombre. Les
règlements prévoient que 30 voitures
peuvent participer aux essais et que les
pré-qualifications, en cas d'excédent, ne
sont organisées que pour les construc-
teurs engagés avant le 15 décembre.

Pour Tambay, la seule chance de par-
ticiper quand même aux essais résidera
dans le bon vouloir des pilotes. C'est-
à-dire si ceux-ci acceptent qu'une 31e
voiture se mette en piste alors que, pour
des raisons de sécurité, ils avaient limité
ce chiffre à trente.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22



Au Garage du Collège, vendredi, samedi, dimanche EXPOSITION OPEL

*̂ ™™" 
* SAMEDI 16 mai 08 h. -20 h. *

Service de vente: Roger GYGAX-Facilités de financement | GMAC [ * 
DIMANCHE 17 mai 10 h. -19 h. 

*
Tous les modèles OPEL vous seront présentés,
vous pourrez essayer, parmi d'autres, la nouvelle Ascona Sprint 2000 E . IB^HM
Garage et Carrosserie du Collège Tél. 039/22 40 45 Distributeur V^" Bjjjj l
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds officiel „.„ L?-?!̂  ____¦_______ !

Vendredi 15 mai à 17 heures

Henri-Charles
TAUXE

journaliste

parle de l'Art et la Psychanalyse

signe son ouvrage «LE FOU DE PICASSO»

paru aux Editions de l'Aire
12526

Âscona Sprint 2pQftE
B J m| 

*
H 
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initiative Opei'81 = Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
/La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage 'R. . Gerster; âV
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B

et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler M

Vendredi 15 mai 20 h. 30 Grand Bal avec

TOTO CUTUGNO
PATINOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

LocationrLa 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 1149. 22 3778
Organisation: «IN» Lausanne Entrée Fr. 20.-

L'annonce, reflet vivant du marché

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 f r. 106 047 mio.

ï̂ r̂ ^^̂ î '̂ ^̂ _̂'̂ ^̂ ^̂ Çj ^^^i3l̂ »PH_P\
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A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes
^̂Pour le» assurance» de chose», accidents et responsabilité civile: __Ë___rcollaboration «voc la Mobilière Suiss*. 

^̂ ^^ —̂—\ JÊr

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel Jet le Nord vaudois à
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires JB
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038/25 17 16. Amf

67.233.229^_¦?

10896

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
,M 1.1\ . Dimanche 14 juin 1981

iKjsjSfl, MARCHE
3ggg| POPULAIRE

Neuchâtel OJ
Parcours: Neuchâtel - Boudry

10 km. par le bord du lac.
Départ: Place Pury de 8 b, à 14 h.
Distinction: Une superbe médaille Iittorail 1981
Participation: libre, individuelle ou en groupe.
Inscriptions: Fr. 13.- par personne

Fr. 11.-jusqu'à 15 ans
y compris billet de retour en train.

Délai
d'inscripion: 23 mai 1981 par bulletin de versement

au CCP 20-9633, Marche Iittorail
1981

Renseignements: M. Robert Cornu
TéL privé 038/33 68 15
Tél. prof. 038/25 15 46

Organisation: Union des sociétés locales, Serrières.
28-408

_̂_____________________________________________________ H___#

Abonnez-vous à L'Impartial

Garages _̂H
démontable, y.c.portesj
toit un pan 3x6,5m A
Fr.3300.- Jm
toit 2 pans 3x5mjBt
Fr.3500.~ >flH
Réservez de suite aii__
tél. 021/373712 JL\

51-119.636

l*\ J?1 V̂P* Jonquille 5 pièces surf, habitable 122m2 
B«  ̂««ae _p_k __^ ¦

j  , y  ' Prix clés en mains dès 215 OOO- LJ L_ |__f m "* I

n \ k̂>z0  ̂ DunV/I SA

3-̂  ̂ 16 et 17 mai 1981 de l0H00-l8H00
ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plua de 20 autre* modèles dès 160.000—
Devis et études gratuits et sans engagement

Prix forfaitaire garanti .
140-382-981
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman
Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Enfermés la nuit au mitard, nourris à l'eau et
au pain sec, les récalcitrants effectuaient non
seulement toutes les corvées du quartier, mais
passaient des heures à subir le supplice de la «pe-
lote» consistant à courir, à s'aplatir, à ramper, à
se relever au gré des ordres reçus, avec un sac de
vingt-cinq kilos de sable sur les épaules.

On ne pouvait pas dire que la leçon n'était pas
profitable. Si les premiers jours les conscrits
avaient plus ou moins fait preuve de mauvaise
volonté en marmonnant dans les rangs, à pré-
sent, plus personne ne songeait à répliquer. Les
punitions qui tombaient pour un rien rendaient
tout le monde méfiant et obéissant.

Les recrues n'étaient pourtant pas des enfants
de chœur. Rien qu 'en voyant la mine de la plu-
part d'entre eux, on comprenait qu'ils ne sor-

taient pas d'un monastère. Il était évident qu'un
grand nombre avaient du sang sur les mains.
Parmi les autres, le plus fort contingent était re-
présenté par les voleurs. Il y avait aussi les pro-
xénètes. Plus discrets, ils bénéficiaient déjà d'une
sorte de régime de faveur à cause de leur porte-
feuille bien garni qui leur permettait d'acheter
les petits chefs et de couper ainsi à certaines cor-
vées.

En débarquant au milieu de ce monde inter-
lope, Alexandre Auvernois était littéralement
tombé des nues. Elevé par sa grand-mère avec les
principes de parfaite honnêteté, il écoutait ébahi
les récits des jeunes malfrats et se demandait
pourquoi, alors qu'il n'avait à se reprocher qu'un
geste de mauvaise humeur à l'égard d'un gradé
de la gendarmerie, on l'avait embarqué sur cette
galère ? Cette sanction lui paraissait si dispro-
portionnée avec la faute commise qu'il répondait
évasivement à ses camarades lorsque ceux-ci s'en-
quéraient des raisons de sa présence au «Bat'd'Af».

La rage au cœur, il s'était plié à l'impitoyable
discipline du bataillon en s'efforçant, comme la
plupart des autres, de ne pas attirer sur lui l'at-
tention des sous-officiers sadiques et celle du
commandant.

Méfiant, il avait évité, au début, de se lier avec
ses compagnons d'infortune. Pendant les trois di-
manches passés au camp, il n'avait pas profité
comme eux de ces jours de repos pour s'enivrer à

la cantine ou jouer au poker. Il s'était allongé au
soleil sur un carré de gazon en rêvassant, le nez
tourné vers le ciel, songeant à son lointain Val
d'Amour.

C'est fortuitement qu'il avait gagné un ami et
la considération des autres. Un soir, après une
journée harassante, une altercation s'était élevée
dans la chambrée entre un grand type aux bras
tatoués et le gars qui occupait le lit situé à sa
droite. Voulant sans doute profiter de sa force
pour imposer son autorité, le colosse avait accusé
son voisin d'avoir renversé, par maladresse, un
bidon de graissage sur sa couverture II préten-
dait mettre l'autre à l'amende, ce que celui-ci re-
fusait énergiquement en protestant de son inno-
cence. Alexandre, ayant suivi toute la scène, sa-
vait que le tatoué mentait, et que c'est lui-même
qui avait taché sa couverture. Tant que les cho-
ses en restèrent à un échange de propos aigres-
doux entre les deux hommes, il évita de prendre
parti et de se mêler de la dispute. Mais brusque-
ment, le tatoué avait saisi le soi-disant coupable
à la gorge:
- Allez, à présent ça suffit ! Tu vas raquer

cinq francs autrement je te casse la gueule !
- Mais puisque je te dis que c'est pas moi !

avait répété l'autre.
Le colosse s était mis à frapper le malheureux.

D'abord des claques sonores, puis des coups de
poing.

- Laisse-le tranquille. Il dit la vérité. C'est toi
qui a renversé le bidon.

En entendant ces mots que «Grand Chemin»
venait de proférer d'une voix calme, l'autre
s'était retourné d'un bloc.
- Te mêle pas de ça, toi !
Il regardait l'intrus d'un œil mauvais, sans ces-

ser de tenir sa victime à bout de bras, par le col.
- Lâche-le ! avait répété Alexandre d'un ton

plus pressant.
Déconcerté par l'intervention du témoin, le ta-

toué avait suspendu le nouveau coup qu'il s'ap-
prêtait à donner. Puis, abandonnant son souffre-
douleur comme un chien délaisse un vieil os pour
un morceau plus alléchant, il s'était intéressé à
son interpellateur.

Une chaleur suffocante régnait à l'intérieur de
la tente sur laquelle le soleil d'août avait dardé
ses rayons durant la journée. Cessant leur acti-
vité, les quinze gars occupant les lits s'étaient
mis à regarder la scène, dans un silence moite, in-
quiétant.

Le colosse paraissait d'autant plus hargneux
qu'il ne devait pas avoir l'habitude d'être dé-
rangé dans ses affaires. Après deux pas lourds en
direction d'Alexandre, sa grosse patte velue
s'était tendue pour essayer d'attraper celui-ci
par la manche de son bourgeron.

Le jeune vannier s'était dégagé à temps,
comme il avait réussi à esquisser peu après un
formidable coup de poing. (à suivre)

Alexandre le Vannier

»

STRETCH D'ÉTÉ.
SEULEMENT BB.-

PARCE QUE
C'EST VANNSVERSÂSRE

DEPICZ.

Un vrai pantalon belle saison, genre lin, d'entretien facile. Le duro-stretch fWê Rasoir à piles Hitachi. 22.- seulement. Parce que
extensible en long lui vaut d'être en tous points dans le mouvement et jffijjj c'est l'anniversaire de PKZ. Etroit et maniable. Parfait en
de rester en pleine forme. 5 poches, devant doublé. Y compris cein- Jjj jj vacances, en voyage et au CR. Excellente qualité. Tête à angle de
ture assortie, porte-clés et 1 an de garantie. Prix de Centenaire: .*>. _^1 coupe optimal (83°), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui souple.
88.- Les pantalons PKZ sont des superpantalons. *l"jy *W Piles comprises.
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Au point. Depuis 100 ans.
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.
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Ménagères, jardiniers-
vignerons :
« Broyez tous vos déchets de
ménage, de jardin, de taille et fai-
tes- en un merveilleux compost» .
Samix hache les vieux journaux, les
fruits, légumes avariés, les feuilles
et les branches, etc.. e? 603
Démonstration sans engagement
chez vous ou chez votre agent
régional : J.M. RENAUD, vente et
réparation de machines de jardin,
Maujobia 10, Neuchâtel — Tél.
(038) 25 01 60 - Tél. privé (038)
31 34 83
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 1 8 23 ««2500
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 FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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I 1 paquet de café pour
I chaque machine Expresse _-
I Electrolux. •
I Rotel Espresso \_ immédiatement prête à |i

_ l'emploi, ^_ Prix-I=us* Fr. 278.- £; d'autres modèles deTurmix, ±.
J Electrolux , Jura, Rowenta, r
_ Rotel aux 1~T T̂™T™™7*T ~
: meilleursLj Ŝ î 5
. prix. mmmmmT^^m 

£' Foehn Philipd :
_ le petit de grande J I _
; puissance. | J k
ï Prix-hit Fr. 27.- -
; Garantie de prix Fust: *-
17 Argent remboursé, ^1 si vous trouvez le même 

^
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meilleur marché ailleurs. -
: 1:
H Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -

Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 J;
Lausanne. Genève. Etoy. Villars-sur-Glâna l.

et 38 succursales —
L

05 2569 BL

À LOUER

appartement 4 chambres
cuisine, douche, chauffage mazout par
conduite. Chambre-haute, cave. Loyer modéré.
Appartement meublé: 2 chambres, cuisine,
chauffage par conduite. Centré. Loyer mo-
déré.
S'adresser: Progrès 15, 2e étage. 11664



Bontempi Ta endossé ainsi que Moser
Au Tour d Italie, le maillot rose est très convoite

En l'espace de vingt-quatre heures, le Tour d'Italie s'est offert trois leaders:
vainqueur du prologue le veille à Trieste, le Norvégien Knut Knudsen avait
en effet été le premier porteur du maillot rose. Il devait être détrôné, par le
jeu des bonifications, dès le premier tronçon de la première étape, disputé
entre Trieste et Bibione (100 km.), par le néo-professionnel italien Guido
Bontempi, Mais ce dernier était à son tour supplanté en tête du classement
général par son compatriote Francesco Moser, deuxième avec sa formation
du contre la montre par équipes disputé entre Lignano Sabbiadoro et Bibione

(15 km.), jeudi après-midi.

Bontempi lors de son sprint victorieux. (Bélino AP).

LES SUISSES EN ÉVIDENCE
Si Moser a pris le pouvoir dès cette

première étape, l'équipe suisse de Cilo-
Aufina s'est également mise en évidence
en ce début du «Giro». Le matin, lors de
remballage final remporté par Bon-

tempi, le gagnant de deux étapes du ré-
cent Tour d'Espagne et quatrième du ki-
lomètre des Jeux olympiques de Moscou,
Serge Demierre avait en effet pris la cin-
quième place. Et l'après-midi, l'équipe
dirigée par Auguste Girard s'est classée

au troisième rang, dans le même temps
que la formation de Moser et à trois se-
condes seulement de l'équipe gagnante,
celle de la Hoonved-Bottecchia (Giu-
seppe Mantovani). Ce qui a eu pour
conséquence que Daniel Gisiger s'est
hissé à la troisième place du classement
général, à six secondes de Moser et à
quatre secondes de l'Allemand Gregor
Braun.

LA PREMIÈRE DEMI-ÉTAPE
Entre Trieste et Bibione, le peloton a

roulé groupé. La course ne s'est animée
quelque peu qu'à l'approche des deux
sprints journaliers places sur le parcours.
Et c'est à un sprint spectaculaire que le
nombreux public a assisté à l'arrivée, où
Bontempi a nettement devancé ses
compatriotes Mantovani, Pierino Ga-
vazzi, l'Allemand Dietrich Thurau et
Serge Demierre. Par le jeu des bonifica-
tions (30" au premier, 20" au deuxième
et 10" au troisième), Bontempi se retrou-
vait ainsi porteur du maillot rose de lea-
der du classement général au départ du
deuxième tronçon, un contre la montre
par équipes disputé sur quinze kilomè-
tres.

SURPRISE
CONTRE LA MONTRE

Dans cette exercice particulier, la sur-
prise a été créée par la formation de
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La formation helvétique s'est distinguée contre la montre. (Impar-Neury).

Mantovani alors que l'on attendait plu-
tôt au premier rang l'équipe de la Bian-
chi-Piaggio (Baronchelli, Knudsen,
Prim, Wolfer, etc.). L'équipe dirigée par
l'ancien coureur Dino Zandegu s'est fina-
lement imposée, à la moyenne exception-
nelle de plus de 51 kilomètres à l'heure,
avec trois secondes d'avance sur celle de
Francesco Moser et sur celle d'Auguste
Girard. Fait à remarquer, les Cilo-Aufina
ont tenniné groupé, avec leurs dix cou-
reurs, dans cette épreuve dont le temps
était pris sur le troisième concurrent. A
noter que l'équipe de Francesco Moser
aurait peut-être pu prétendre à un meil-
leur classement sans une erreur dans un
virage qui a quelque peu désorganisé la
formation.

Résultats
Ire demi-étape, Trieste - Bibione,

sur 100 km.: 1. Guido Bontempi (It) 2 h.
25'46" (30" de bonification); 2. Giovanni
Mantovani (It) (20"); 3. Pierino Gavazzi
(It) (10"); 4. Dietrich Thurau (RFA); 5.
Serge Demierre (S); 6. Giovanni Moro
(It); 7. Luciano Borgognoni (It); 8. Pie-

rangelo Bincoletto (It); 9. Dante Mo-
randi (It); 10. Giuseppe Faraca (It), suivi
de tout le peloton dans le même temps.

2e demi-étape, contre la montre
par équipes, Lignano Sabbiadoro -
Bibione, sur 15 km.: 1. Hoonved (Man-
tovani) 17'33"; 2. Famcucine (Moser) à
3"; 3. Cilo-Aufina (Schmutz, Fuchs,
Mutter) à 3"; 4. Sammontana (Visen-
tini) à 10"; 5. Inoxpan (Battaglin) à 19";
6. Santini (Beccia) à 22"; 7. GIS (Sa-
ronni) à 23"; 8. Kotter (Thurau) à 23", 9.
Olmo (Gavazzi) à 30"; 10. Bianchi (Prim,
Baronchelli, Knudsen) à 36".

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 2 h. 51'09"; 2. Gregor Braun
(RFA) à 4"; 3. Daniel Gisiger (S) à 6";
4. Claudio Torelli (It) à 12"; 5. Guido
Bontempi (It) à 14"; 6. Stefan Mutter
(S) à 17"; 7. Dante Morandi (It) à 19";
8. Josef Fuchs (S) à 19"; 9. UU Sutter
(S) à 20"; 10. Roberto Visentini (It) à
21". Puis les Suisses: 16. Serge Demierre,
à 28"; 20. Godi Schmutz, à 31"; 25.
Thierry Bolle, à 33"; 38. Beat Breu, à
41".

Tottenham Hotspurs - Manchester City 3-2
Finale à rejouer de la Coupe d'Angleterre, à Wembley

L'Argentin Villa (à gauche) marque son premier but. (Bélino AP)
Stade de Wembley, Londres, 92.000 spectateurs. — ARBITRE: M. Hackett
(Sheffield). - BUTS: 8' Villa, 1-0; 10' McEnzie, 1-1; 49' Reeves (penalty),
1-2; 72'Crooks, 2-2; 77' Villa, 3-2. - TOTTENHAM HOTSPURS: Aleksic;
Perryman, Roberts, Miller, Hugthon; Hoddle, Villa, Ardiles, Calvin;
Archibald, Crooks. — MANCHESTER CITY: Corrigan; Ranson, Reid, Caton,
McDonald (78' Tueart); Hutchison, Gow, McKenzie, Power; Bennet, Reeves.

QUATORZE ANS D'ATTENTE
Un exploit personnel de l'Argentin Ri-

cardo Villa à la 77e minute aura permis
à Tottenham Hotspurs de s'adjuger la
Coupe d'Angleterre, quatorze ans après
sa dernière victoire contre Chelsea (2-1).
Comme samedi dernier lors de la pre-
mière édition de cette 100e finale de la
«Cup», Tottenham est revenu de loin.
Menés au score à la 49e minute, les Lon-
doniens ne semblaient pas capables de
refaire surface. Un but heureux du Noir
Crooks à la 72e minute changeait la
physionomie de la par tie.

Tout avait bien commencé pour Tot-
tenham. A la 8e minute déjà, Villa ou-
vrait le score. Il parachevait une action

d'Ardiles et de l'Ecossais Archibald.
Deux minutes plus tard, le jeune Steve
McEnzie procurait l'égalisation à Man-
chester City. A la suite d'une succession
de renvois de la tête, il battait le portier
Aleksic d'une reprise de volée imparable.
Après ce début en fanfare, les deux équi-
pes accusaient une certaine baisse de ré-
gime.

PENALTY SÉVÈRE
A la reprise, l'arbitre Hackett appor-

tait quelque peu son secours à Manches-
ter City. Il accordait un penalty sévère
pour une faute sur Bennet, un penalty
que Reeves transformait sans problème.
Pendant de longues minutes, Tottenham

laissait craindre le pire à ses supporters.
La ligne médiane, formée des deux Ar-
gentins Villa et Ardiles, et de l'interna-
tional britannique Hoddle ne manifes-
tait plus la même autorité dans la
conduite du jeu. Mais, une balle en clo-
che de Hoddle permettait à Crooks,
pourtant à bout de course, d'égaliser.
Sur leur lancée, les Londoniens por-
taient le coup de grâce cinq minutes plus
tard par Villa.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Comme samedi dernier, la défense de

Manchester a livré une bonne partie.
L'autorité du gardien Corrigan, la va-
leur de la charnière centrale Caton-
Reid ont compliqué la tâche du duo de
Tottenham formé par Crooks et Archi-
bald. Très travailleurs cinq jours aupa-
ravant, le milieu de terrain de «City» a
failli dans sa mission défensive. Jamais,
il n'a été en mesure d'enrayer l'action
des demis adverses.

Malheureux lors du premier match,
Ricardo Villa a démontré toute sa valeur
hier soir. Mis en confiance par son but
de la 8e minute, le barbu de Tottenham a
été un danger constant pour la défense
adverse. Son but décisif récompensait
justement son abattage. Avec Villa, Ar-
diles et Hoddle ont su entraîner leurs
coéquipiers vers la victoire. En attaque,
Archibald et Crooks ont laissé une im-
pression mitigée. Ils ont dû subir la do-
mination physiq ue des défenseurs de
«City».

Les Européens de judo ont débuté

Le poids lourd suisse Clemens Jehle a
pris la cinquième place, comme l'an der-
nier, des championnats d'Europe, qui
ont débuté à Debrecen (Hongrie). Pour
le Vaudois Philippe Montavon, ces
championnats d'Europe ont moins bien
cornmencé. Chez les mi-lourds, Monta-
von a en effet perdu ses trois combats et
a été éliminé dès les qualifications. Les
deux premiers titres sont revenus à deux
néophytes: chez les poids mi-lourds, c'est
en effet le Français Roger Vachon qui
s'est imposé tandis que le Soviétique
Gregori Veritchev l'emportait chez les
poids lourds. Résultats de la première
journée:

95 kg: 1. Roger Vachon (Fr); 2. Tirnur
Kubuluri (URSS); 3. Robert Van de
Walle (Be) et Ulf Rettig (RDA). - Phi-
lippe Montavon éliminé dans les com-
bats de qualification suite à des défaites
contre Mario Vecci (It), Vachon et
Ranko Minarovic (You).

Plus de 95 kg.: 1. Gregori Veritchev
(URSS); 2. Dirniter Zaprianov (Bul); 3.
Alexander Van den Groeben (RFA) et
Laurent del Colombo (Fr). Puis: 5. Cle-
mens Jehle (S). - Les combats de Jehle.
Qualifications: victoires contre Vladimir

Kocman (Tch) et Dimitri Marée (Be),
défaite contre Juha Salonen (Fin). -
Quarts de finale: défaite contre Zapria-
nov. — Combat pour la troisième place:
défaite contre von den Groeben.

Le Zurichois Jehle est cinquième

Dimanche lors du Marathon d'Ajoie
les places seront très chères

C'est donc dimanche, à 9 h. 30, que
sera donné à Porrentruy le départ du 8e
semi-Marathon d'Ajoie. L'équipe du pré-
sident Giulieri est à pied-d'œuvre depuis
plusieurs semaines et, dimanche, tout
sera prêt: les banderoles accrochées, le
parcours balisé, les programmes impri-
més, les citrons coupés sur les tables de
ravitaillement...

La lutte sera très vive pour l'obtention
des places d'honneur. Si le recordman de
l'épreuve Albrecht Moser reste toujours
aussi régulier (2e du semi-Marathon de
Genève derrière le recordman suisse de
marathon Richard Umbert), Wemer Ni-

klès est actuellement en grande forme.
N'a-t-il pas gagné le Marathon de
Bienne au début de ce mois ? Niklès sera
d'autant plus motivé que ses trois der-
nières participations au semi-Marathon
d'Ajoie se sont toutes trois soldées par
des secondes places.

Dans la catégorie élite, outre Wemer
Niklès, on trouvera Arnould Beuchat (2e
en 1980) et le Sochalien Montavon (4e en
1980). Il faudra également suivre avec
attention la performance de Gérald Cré-
tin, du CC Delémont. Quant à Daniel
Oppliger, il n'a pas décliné l'invitation. Il
devrait en principe choisir entre l'Ajoie
et une manche du CIME au Portugal. Et
le Portugal, c'est loin !

En seniors, nous verrons surtout Mo-
ser et Perren (CA Sierre), soit les deux
premiers de cette catégorie l'an passé, et
un autre Sierrois, Bernard Crottaz. Mais
ceux-ci devront sérieusement se méfier
de très bons coureurs étrangers: l'An-
glais Martin Bleasdale, l'Américain
Jerry Gillespie, et le Français Robert
Tobler. Le CLS Neuf Brisach a en outre
annoncé une très importante délégation.
Chez les dames, la victoire se disputera
entre Ida Spiess, de Turgi, et Ingrid
Graf , de Bienne. Une course populaire
complétera ce programme.

Seules les voitures officielles sont
autorisées à suivre la course (prenez vos
bicyclettes ! ). La proclamation des résul-
tats se déroulera dès 14 heures dans l'en-
ceinte de la patinoire, en tant qu'anima-
tion de l'Expo-Ajoie.
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Coupe des jeunes, demi-finale

Sélection neuchâteloise: Enrico;
Muriset, Schwaar, Matthey; Tacchella,
Ribeiro (Steudler); Ramseyer, Verardo,
Vera, Montandon (Huguenin), Garcia.
Entraîneur G. Gioria. Buts: autogoal et
Huguenin. - Arbitre: M. G. Sandoz, ex-
cellent. Terrain de La Maladière, Neu-
châtel.

Le but de l'entraîneur était de
conduire sa formation en finale de la
Coupe des Jeunes: c'est chose faite... et
nous les félicitons tous pour leur entrain,
leur discipline et leur correction.

Le match de mercredi soir à La Mala-
dière ne fut pas facile. L'équipe valai-
sanne très forte physiquement fut un
danger constant pour nos jeunes.

Si la première mi-temps fut à l'avan-
tage des Neuchâtelois qui concrétisèrent

par un but de Vera à la suite d'un magni-
fique effort personnel. Malheureusement
plusieurs occasions favorables échouè-
rent.

Après le thé, les Valaisans prirent le
match en mains, acculant les Neuchâte-
lois par leur avant-centre et leur ailier
gauche spécialement. Le jeu individuel
ne paya pas et la défense neuchâteloise,
sans jamais paniquer, s'en sortit sans en-
caisser le moindre but. A trente secondes
de la fin , Huguenin à la suite d'une si-
tuation confuse, réussissait le 2 à 0.

Joie intense dans le camp neuchâte-
lois; déception pour les Valaisans qui
avec un peu plus d'homogénéité pou-
vaient prétendre à un match nul.

A relever la correction de tous les
joueurs , (ce)

Neuchâtel bat Valais 2 à O

L'équipe nationale du Danemark a
fêté sa troisième victoire pour son troi-
sième match de la saison: à Malmoe, de-
vant 12.000 spectateurs, les Danois ont
en effet pris le meilleur sur les Suédois
sur le score de 2-1 (1-0).

Le Danemark
encore victorieux

Il Tennis

Tournoi de Lugano
Dernière Suissesse en lice, Isabelle Vil-

liger a été battue en deux sets (6-3 6-2)
par l'Américaine Bonnie Gadusek dès le
premier tour du Ladies Swiss open à Lu-
gano.

Hockey sur glace

Stroemberg entraîneur
de la Norvège

Le Suédois Aine Stroemberg, entraî-
neur de l'équipe nationale suisse durant
deux ans et du HC Langnau pendant
trois ans, a été nommé coach de l'équipe
de Norvège.
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Basketball

Pour son avant-dernier match de cette
longue saison le BBC Abeille reçoit ce
soir, à 20 h. 30, au Centre Numa-Droz,
l'équipe d'Auvernier. Certainement que
ce derby neuchâtelois tiendra toutes ses
promesses car les Chaux-de-Fonniers
sont toujours à l'aise dans leur halle de
Numa-Droz et ils auront à cœur d'effa-
cer leur récente contre-performance con-
tre Yverdon. L'équipe des «Perchettes»
fait aussi un bon championnat, il y aura
donc de la place pour du beau sport.
L'entraîneur Laurent Frascotti pourra
compter sur tout son monde, sauf le per-
cutant Bernard Muller actuellement à
l'Ecole de recrues.

Championnat de 1re ligne nationale
Ce soir, derby neuchâtelois



Gino Oreiller, prof, de ski, Verbier: r.---;_______âS_ÉaVfc

«Un des meilleurs moments du spori; f^̂ ^Jic'est bien mon Rivella, après l'effort.» lffiffy»
7Mio Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. |1
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I Asperges fraîches sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

iFr. 12.-1
Party-Steak au poivre vert

Garniture du jour

I Fr. 7.-
28-022200
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^̂  ̂ "•̂ is_^ -̂"̂ '"*'>"w \̂'S'̂ *'§3 BBy"̂ :'̂ ffi Ŝi|S|fl |i|Sjy 11 '¦'-'*"'

â__a  ̂̂ a____a  ̂a^B afaH __¦ K _-¦ _̂_ _  ̂aH -H â___l __¦ __¦
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FORD CflPJM 2,8 liiyïiaH)
Voici la Capri la plus rapide jamais construite en série. La nouvelle Ford Capri 2,8 Injection
est un coursier dont vous ne découvrirez rétourdissant brio qu'au cours d'un galop d'essai!

Sécurité de série: système de freinage à sièges avant Recaro, radio/lecteur de casset-
hautes performances avec disques ventilés à tes stéréo, volant et tableau de bord sport,
l'avant; équipement intégral de sécurité Ford. rétroviseur extérieur électrique à droite,
Tenue de route de série: amortisseurs à gaz vernis métallisé, lave-phares à haute pression.
Bilstein, suspension sport surbaissée, stabi- Confort de série: direction assistée, vaste
lisateurs de virages renforcés, pneus taille hayon arrière avec essuie-glace, sièges arrière
basse 205/60 VR extra-larges sur jantes en individuellement rabattables, V6 très silen-
alliage léger de 7x13". deux.
Sobriété de série: injection d'essence, profil A un prix «tout compris» de série: plus avanta-
aérodynamique optimisé par la silhouette geux que vous ne l'imaginez, puisque la /__^_T5_2 __?___k*
tendue, le spoiler avant et le becquet arrière nouvelle Ford Capri 2,8 Injection ne coûte - ^-9_L_______^_____P̂
(Cx: 0,374). avecl'équipement _ _ mm m a 

^̂ m̂mâmÊm^̂
Equi pement de série: intérieur Ghia avec ci-dessus-que / l±  Q_\f| ïTfirif^ ¦ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - Serre 102
9 wi*» ,W 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer u Loc|e . Rue de Franœ 51/ tél- {039) 31 24 31

SRTgm

MTjï i jB ni
iB^_____________________________i________i

cmaEg
Dès le 15 mai

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

avec cuisinière et frigo à Biaufond 18
Loyer mensuel Fr. 260.-,

charges comprises

Pour date à convenir:

STUDIO MEUBLÉ
mêmes caractéristiques
Loyer mensuel Fr. 305.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et app. vacances à Caslano, Lac
Lugano. Dès Fr. 12.- par pers. Libre j us. 4 juil.
et dep. 22 août. S'adr. à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. TéL (091) 22 01 80 ou
71 41 77 24-328

Un lieu de tranquillité et de détente

Heiligenschwendi
sur la terrasse ensoleillée du lac de
Thoune, à 1100 m. d'altitude. Large
éventail de promenades en forêt. Courts
de tennis. Sentier d'initiation à la forêt.
Les prospectus sur les hôtels et les ap-
partements de vacances peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme
3625 Heiligenschwendi. TéL (033)
43 16 26



I POUR NEUCHâTEL)
I Un étage complet de chambres de jeunes I
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|| • Livraison gratuite à domicile • Larges facilités de paiement • Reprise de vos anciens meubles ||

11 M H Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, ¦ ¦<¦ |«p
Kg SS laasasllii Lausanne, Genève et Berne | M Imn AI 'f _lll f 9 ^
19 Ull ______¦__! Heures d'ouverture: ¦—  ̂ ** |§j
fl ill 111 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. m
I En â ? SI Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac m

8$ Ili_l.I.i WÈ Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. I
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Pour une durée de 4 mois, nous cherchons ^I ___.
UNE LABORANTIIM E MÊ
spécialisée en bactériologie. ^^k I
Entrée immédiate. M/*jW£__rjF MH
laaaH L.opold-Robart M 28 1 2049 ¦' t_J Î̂_V ^|'_M|
t»OO UCIu-»-da*-fa)-diT*l. 0.9/22 83 51 ' J.- -̂-. V > ^

—- (VOUMARD) ___^
Nous cherchons pour notre usine de
LA CHAUX-DE-FONDS

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

*••* pour notre groupe outillage et prototypes.

MÉCANICIEN-
MONTEUR
pour notre département broches, travaux de précision.

RECTIFIEUR-
AFFÛTEUR

!*! pour notre département outillage. Aide-mécanicien serait
,â éventuellement mis au courant. vt

'; '¦'• Faire offres ou se présenter le matin à K
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158 M

2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 211166 K
1 28-12)70 M,

cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production. 

^
Travail extrêmement varié.
Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Wnkler, téL 039/26 52 52.
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. loaw

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service des salaires.
Date d'entrée: ler juin 1981 ou à convenir.
Ecrire ou se présenter à:

ACLERASA
Fabrique de machines
2400 Le Locle isiei

Entreprise industrielle

cherche

DAME
pour travaux de nettoyage pour son usine à proximité des
abattoirs.

Travail à mi-temps, horaire selon convenance.

Faire offres sous chiffre AB 12302 au bureau de L'Impartial.

Entreprise industrielle en plein développement
«cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes
Bon salaire. Horaire libre.

Faire offres sous chiffre DS 12300 au bureau de L'Im-
partial. 12300

Pour compléter l'équipe de notre Centre de calcul
(deux systèmes HP-3000) nous souhaitons engager

OPÉRATEUR (TRICE)
Nous sommes en mesure de proposer une activité
très variée, offrant d'intéressantes possibilités de
perfectionnement. Les tâches principales compren-
nent l'operating, l'installation et la gestion de
programmes (systèmes et applications) ainsi que le
développement de programmes utilitaires.
Nous exigeons une formation d'ordre technique. De
langue maternelle française ou allemande, notre
futur(e) collaborateur(trice) devra avoir des connais-
sances d'anglais, être consciencieux(se) et souple,
d'un abord agréable et être capable de travailler de
manière indépendante.
Les candidats et candidates intéressés voudront bien
adresser leur offre de services à CIBA-GEIGY.
Photochimie SA, Service du personnel- rue de
l'Industrie 15- 1700 Fribourg.

CIBA-GEIGY

LE CENTRE DE TRANSFUSION
cherche

femme de ménage
à mi-temps, le matin

TéL 039/22 34 34 (interne 16)
12272

cherche pour son département de production

personnel féminin
ayant bonne vue pour être formé sur des travaux
propres et soignés de montage et de contrôle.
Horaire variable, salaire mensuel.
Prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, tél. (039) 21 1141, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12035
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^̂ l<«s. Carrosserie, peinture au four de voitures toutes marques K.Lehmann corgémont 032/9711 74 d& ̂ |\Ç"
^CARROSSERIE MODERNE^
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V_# IM ¦ e_ w i n w  des polos lk
 ̂ r"ff JF i #%#%onctions. ABM présente la nouvelle M ll&>,.. US* «̂- Montage de machines mode des polos. De quoi U WÊSS ĵW/. < \ MM lf

- Mise en train de machines chez la clientèle satisfaire tous les styles et f A  ̂ ÎtMÉikU 1

- Connaissances des langues. «Dessin carreaux», \ î \ * -fl '- v  ' '* * _¦__&

Mikron Haesler SA fabrique des machines 1 poche poitrine, coloris divers. \ 
% |< »'w>-'̂ | ft

d'usinage et d'assemblage de renommée mon- Tailles 36 - 44 16.- %y f^. ML.
diale et vend dans des secteurs très divers: v,. \ «J m
automobiles, appareillages, robinetterie, serru- «Rayures Oxford», | - .v 'V  H__ ^ '
rerie, etc. La haute technicité de nos produits 55 ^coton/polyester. 

| 
|k ¦

,, . , . . .. , , _ .. Col button-down , . s  %¦>¦.. •¦* /'*¦¦•., \ ____&%-¦¦¦ . '-M-\
offre un très large éventail de postes de travail ! poche poitrine, coloris divers. \ J ' A mmWàJËàm. V ' '  ~
intéressants et varies. Tailles 36 - 44 20- |v - /  __/V- ¦!•
Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre «Piqué», 100% coton. ' \f • %_> î 

'
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chef du personnel. Monsieur J. Chenaux. 28.7a Col buttôn-down, épaulettes, 1/ -*

MIKRON HAESLER SA I SslP-Te' coloris d'T2.. - "I \ - 1 e-
\ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y «Style safari», 100% coton. W; 
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. 1 coloris divers. Tailles 36 - 44 20.- | aii>" 
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Faire offres à BeU SA, l l l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 49 45 - " __ . __ ^««^ . . . .„ .• 2a.,2ooi La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2M460°

U 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Séminaire pédagogique
de l'enseignement secondaire, avenue Du-
Peyrou 4, à NeuchâteL
Exigences :
- formation commerciale complète, de

préférence en orientation secrétariat.
- apte à travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement :
- légaux.
Entrée en service :
- à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 mai 1981. 28-119

f ijS^ ĵ. Dernier cri: ̂ I ÔSI  ̂\ \\
P? ï̂â bordures or ^̂ ^& é̂V\

A (D <*,„,<,¦«,•_. _ ,•¦ uT^^Ê^M^a À̂flàm—-~_ Temel°e
U
com

e
pensée en La Chaux-de-Fonds: avenue Léopold-Robert 60

\\ lante"_lec  ̂ talon^TO mm' ^  ̂Minimarché' Centre Commercial , CAP 2000
\ik en imitation liège, talon de 55 mm.̂ S_^gw^;̂  ̂ 613-9496 kaki avec Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

¦̂̂ a^
 ̂

P. 35-41 27.90 p 35-40 24 90 Plus de 10° ir,a9asin8 de chaussures dans toute la Suisse
^—— a—M^̂ aa Ĵ 19-631
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Communiqué officiel
AVERTISSEMENT: Cheseaux Eric,

Malley int. B 2, jeu dur 3.5. Reinle
Christophe, Malley int. B 2, jeu dur 3.5.
Girardin Serge, Marin jun. B, antisp. 6.5.
Buono Angelo, Etoile jun. B, jeu dur 6.5.
réc. Colombo Giuseppe, Hauterive jun.
B, antisp. 6.5. Boedtz Xavier, Xamax Int
B 2, jeu dur. Caserano Giuseppe, Bienne
Int C 2, jeu dur. Russi Christian, Ticino,
jun . A, antisp. Tebar José, Fontaineme-
lon jun. A, jeu dur réc. Galland Jean-Da-
niel , Serrières jun. A, réel. Stierli Pierre
Yves, Colombier jun. C, jeu dur. Glauser
François, Geneveys jun. D, jeu dur. Mar-
tinez Fernando, Béroche I, jeu dur 28.4.
Sammali Selvio, Brenets II , réel. 2.5.
Liuzzo Carmelo, Superga vét., jeu dur
6.5. Frosio Francis, Etoile 1, réel. Rota
Mario, Travers I , antisp. Schlefereit
Georges, Travers I , jeu dur. Schupbach
François, Châtelard I , jeu dur. Guidi Ga-

briel, Deportivo I, antisp. Favre Thierry,
La Sagne I A, antisp. Conrad Claude An-
dré, Le Landeron I, réel. Simon Marc, Le
Parc I, jeu dur. Mayor Pierre André, Co-
lombier II , réel. Renaud Marc, Xamax
II , jeu dur. Lima Laurentino, Centre
Portugais I, réel. Dysli Biaise, Cortail-
lods II A, jeu dur. Eicher Richard, Li-
gnières I, jeu dur. Marre Nicolas, Ticino
II , antisp. Mazzoleni Pierre, Ticino II,
réel. Cheitz Harold, Brenets II, réel.
Mailia Marco, Espagnol I, jeu dur. Mo-
niales Antonio, Centre Espagnol I, réel.
Delabays Yves, Dombresson II , jeu dur.
Haller Hans, Noiraigue I, réel. Monnier
Philippe, Cornaux II , antisp. Mussi Gil-
bert©, Cornaux II , antisp. Voirol Rémy,
Etoile I , jeu dur réc. 28.4. Liégeois Da-
niel , Hauterive II , jeu dur réc. 3.5. Sch-
mid Claude André, Geneveys I, antisp.
réc. Righetti Mario, Bôle I, cap, réel.

Perret Daniel, La Sagne I B, jeu dur rec.
Grivel Roland, Xamax II , réel. réc. Per-
drizat Pierre, Châtelard II , jeu dur réc.
Morel Jean-Paul, Comète I B, jeu dur
réc. Dinuzzo Domenico, Superga II , jeu
dur réc. Monestrier Giuseppe, Superga
II cap. antisp. Girardin André, Marin I
cap, antisp. Von Rohr Jacques, Travers
II , antisp.

UN MATCH OFFICIEL DE SUS-
PENSION: Ruozzi Carlo, Malley int. B
II, jeu dur 3e avert. Hug Patrick, Etoile
I, antisp. 3e avert. Boehm Jean- Daniel ,
Boudry II , réel. 5e avert. Cellani Gia-
como, L'Areuse I, antisp. 4e avert. Mi-
nary Gérard , Couvet I, antisp. 4e avert.
Dubois P. Yves, Châtelard I, jeu dur 3e
avert. Gaschen Daniel, Béroche II , réel.
3e avert. Villa Jean-Paul, Cortaillod II
A, jeu dur 3e avert. Addor Jean-Luc,
Cortaillod II A, jeu dur, 3e avert. Galata

Rocco, Saint-Sulpice I, réel. 4e avert.
Georges Yves, Geneveys II , antisp. 4e
avert. Dubois Jean-Louis, Fontaineme-
lon II , antisp. 3e avert. Dos Santos An-
tonio, Colombier jun. B, jeu dur réc.

DEUX MATCHS OFFICIELS DE
SUSPENSION: Marquet Pierre, Bre-
nets II , antisp. réc.

TROIS MATCHS OFFICIELS DE
SUSPENSION: Lorenz Christophe,
Saint-Biaise jun. A, antisp. env. l'arbitre.
Desmeules Patrick, Cortaillod jun. B,
voies de fait. Lohri Daniel , Cressier jun.
B, voies de fait. Robert Richard , La Sa-
gne jun. C, voies de fait. Galvano Giulio,
Audax I , voies de fait. Favre Michel ,
Cortaillod II A, antisp. env. l'arbitre.
Perret Tony, Lignières I , antisp. env.
l'arbitre. Robert Yves, Chaux-de-Fonds
III , voies de fait. Zaugg Charly, Buttes,
voies de fait.

AMENDE Fr. 50.-: Racheter Jean-
Marc, Boudry, antisp. env. l'arbitre.

AMENDE Fr. 60.- (forfait): FC Bôle
III , match Gorgier II - Bôle III. FC Tra-
vers II , match Blue-Stars I - Travers IL
FC Floria vét., match Superga - Floria
vét.

AMENDE Fr. 100.-: FC Le Parc,
antips. env. l'arbitre, match Le Lande-
ron I - Le Parc I.

MODIFICATION AU COMMUNI-
QUÉ No 25: Le joueur Dos Santos Fer-
nando est suspendu pour un dimanche
+ amende Fr. 50.-, en lieu et place du
joueur Dos Santos Manuel. La suspen-
sion et l'amende pour celui-ci sont sup-
primées.

ACNF Comité central
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on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi Famille J. Robert

l wpihcom

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

Droguerie
Centrale

M. Vaudrez

Ligue nationale A
NE Xamax - Grasshoppers 18 h. 15 samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Grasshoppers 16 h. 15 samedi

Ire ligue
Superga - Allschwil 16 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Sion 12 h. 30 dimanche
NE Xamax - Chênois 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Lengnau 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fds - Young-Boys 16 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 2
Boudry - Béroche 15 h. samedi
Le Locle - Payerne 13 h. 30 dimanche
Geneveys s/Coffrane - Mallay 16 h. dimanche
NE Xamax II - Romont 12 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Estavayer 17 h. 15 samedi
Ticino - Aurore Bienne 16 h. 20 samedi
Boudry - Marly 16 h. 45 samedi

Ile ligue
Etoile I - Floria I 10 h. dimanche
St-Blaise I - Cortaillod I 16 h. dimanche
Marin I - Le Locle I 9 h. 45 dimanche
Geneveys s/Coffrane I - Béroche I 14 h. dimanche
Bôle I - Serrières I 10 h. 15 dimanche
Hauterive I - St-lmier I 15 h. dimanche

Il le ligue
Corcelles I - Boudry II 15 h. samedi
Auvernier I - Colombier I 18 h. samedi
Couvet I - Châtelard I 15 h. 30 dimanche
Fleurier I - L'Areuse I 15 h. 30 dimanche
Le Locle II - Ticino I 15 h. dimanche
La Sagne I b - Travers I 9 h. 30 dimanche
Marin II - Cressier I 15 h. dimanche
La Sagne I a - Fontainemelon I 14 h. dimanche
La Chaux-de-Fds II - Deportivo I 10 h. dimanche
Helvetia I - Le Parc I 15 h. dimanche
NE Xamax II - Le Landeron I 16 h. 30 dimanche
Sonvilier I - Audax I 15 h. 45 dimanche

IVe ligue
Comète I b - Cortaillod II a 14 h. 30 dimanche
Espagnol I - Colombier II 15 h. dimanche
Béroche II - Corcelles II 16 h. dimanche
Châtelard II - Bôle II 10 h. dimanche
NE Xamax III - Cent. Portugais I 9 h. 30 dimanche
St-Blaise II - Chaumont II 19 h. 30 ce soir
Coffrane I - Le Landeron II 10 h. 30 dimanche
Lignières I - Cornaux I 20 h. ce soir
Hauterive I - Comète la  9 h. 45 dimanche
Cortaillod II b - Marin III 9 h. 45 dimanche
Fontainemelon II - Fleurier II 9 h. 45 dimanche
Dombresson I - Salento I 14 h. dimanche
Travers II - Les Ponts la  14 h. 30 dimanche
Buttes I - Geneveys-s/Cof. II 15 h. dimanche
St-Sulpice I - Blue-Stars I 15 h. dimanche
Les Bois I - La Chaux-de-Fds III 15 h. 30 dimanche
Floria II - Les Brenets I 10 h. 15 dimanche
Superga II - Ticino II 10 h. dimanche
Etoile II - Les Ponts I b 15 h. dimanche
Cent. Espagnol I - St-lmier II 10 h. dimanche

Ve ligue
Les Brenets II - La Sagne II 10 h. dimanche
Bôle III - Colombier III 8 h. 15 dimanche
Couvet II - Blue-Stars II 9 h. 45 dimanche
Dombresson II - Auvernier II 9 h. 45 dimanche
Noiraigue I - Gorgier II 9 h. 45 dimanche
Chaumont II - Serrières II 9 h. 30 dimanche
Floria III - Sonvilier II 14 h. dimanche
Le Parc II - Lignières II 10 h. dimanche
Helvetia II - Espagnol II 9 h. dimanche
Cressier II - Les Bois II 10 h. dimanche

Juniors A
Béroche - Le Parc 14 h. dimanche
Audax - St-Blaise 15 h. 45 samedi
Hauterive - Ticino 15 h. samedi

St-lmier - La Sagne 16 h. 30 samedi

Juniors B
Audax - Les Ponts 14 h. samedi
Couvet - Marin 15 h. 30 samedi
Ticino - Fontainemelon 14 h. 40 samedi
Cressier - Deportivo 14 h. 30 samedi
Cortaillod - Colombier 15 h. 30 samedi
Le Parc - Comète 15 h. 45 samedi
St-lmier - Serrières 15 h. samedi
Sonvilier - Etoile 14 h. dimanche
Le Landeron - NE Xamax 15 h. 30 samedi
Les Bois - Floria 14 h. dimanche
Châtelard - Hauterive 14 h. 30 samedi
Fleurier - Corcelles 15 h. samedi

Juniors C
Colombier - Fontainemelon 18 h. 15 ce soir
Etoile - NE Xamax II 15 h. 30 samedi
La Sagne - Dombresson 13 h. 30 samedi
Geneveys s/Coffrane - Marin 16 h. 30 samedi
Audax - Auvernier 13 h. 30 samedi
St-lmier - NE Xamax II 13 h. 30 samedi
Superga - St-Blaise 16 h. samedi
Hauterive - Béroche 13 h. samedi
Cortaillod - Cressier 14 h. samedi
Le Landeron - Comète 14 h. samedi
Lignières - Gorgier 18 h. 30 ce soir
Les Ponts - Serrières 14 h. samedi
Fleurier - Travers 13 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fds - Deportivo 13 h. samedi
Le Parc - Etoile 13 h. samedi

Juniors D
Superga - NE Xamax 14 h. 30 samedi
Boudry II - Hauterive 13 h. 45 samedi
Le Parc I - Colombier 14 h. 30 samedi
Geneveys s/Coffrane - Boudry I 15 h. samedi
Châtelard - Bôle 9 h. 15 samedi
Le Locle - Marin 14 h. samedi
St-Blaise - Le Landeron 14 h. samedi
Béroche - Cornaux 14 h. samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. 30 samedi
Dombresson - NE Xamax II 10 h. 30 samedi
Ticino - La Chaux-de-Fds 13 h. 15 samedi
Etoile - Le Parc 14 h. samedi

Juniors E
La Parc I - Colombier I 10 h. 30 samedi
Cressier - Geneveys S/Cofr. I 10 h. samedi
Boudry I - Auvernier I 10 h. 30 samedi
Bôle I - Le Locle I 10 h. 30 samedi
Marin I - Superga I 10 h. 30 samedi
Cornaux - Cortaillod I 10 h. samedi
Bôle II - Le Locle II 9 h. 30 samedi
NE Xamax I - Etoile 10 h. samedi
Boudry II - St-lmier 10 h. 30 samedi
Ticino I - Fleurier I 10 h. samedi
Châtelard - La Chaux-de-Fds 11 h. samedi
Le Landeron - Gorgier 10 h. samedi
Ticino II - Dombresson 18 h. ce soir
Béroche - NE Xamax II 10 h. samedi
St-Blaise I - Les Brenets 10 h. samedi
Le Parc II - Comète 9 h. 30 samedi
Boudry III- Superga II 9 h. 30 samedi
Les Ponts - Cortaillod II 10 h. samedi
Colombier II - Fleurier II 9 h. 30 samedi
Geneveys s/coffrane II - Couvet 10 h. samedi
Marin II - Hauterive 9 h. 30 samedi
Corcelles - St-Blaise II 10 h. 30 samedi
Auvernier II - Cortaillod III 10 h. samedi

Vétérans
Fontainemelon - Superga 15 h. 45 samedi
Boudry - Etoile 19 h. 30 ce soir
Floria - Le Locle 19 h. ce soir
Fontainemelon - Etoile 20 h. 15 mercredi
Floria - Boudry

Talents LN juniors D
La Chaux-de-Fds - Diirrenast 16 h. 30 samedi
NE Xamax - Delémont 15 h. 30 samedi

Talents LN juniors E
La Chaux-de-Fds - Grenchen Gr. A 15 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Grenchen Gr. B 15 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Concordia Gr. A 16 h mercredi
La Chaux-de-Fds - Concordia Gr. B 16 h. mercredi
NE Xamax - Grenchen Gr. A 16 h. 30 mercredi
NE Xamax - Grenchen Gr. B 16 h. 30 mercredi

V

Football: programme du week-end

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel , Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37. Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBEOT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

#

Satem SA
(Anciennement
Chantiers
Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

ÇX) Mercedes
J\ Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

m
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

7 -> Institut de beauté
JLE_* PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
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1̂0« complet droit, deux boutons, qui s 'accorde à la souplesse de vos mouvements.
Son tissu agréablement léger à dessin très f in  et sa coupe confortable aux f initions parfaites soulignent de à sU iv .e
/ vire allure sportive - alors que sou prix est des p lus raisonnables, f r .  289. -¦ /£&&* ¦ H ES ¦ lg$  ̂I—ira

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 4__VMH_Mi III DW l )

Cadre
cherche pour le 1er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre BV 11255
au bureau de L'Impartial 1125s

SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
li*6 séance!

SAMEDI 16 mai de 8 h. à 11 h. 30

Livrets de tir et de service
12270

EMTREsraasflf
Pa :iMiuiiiB_«iiiTTr_jïiiiMii"_ninir7iri^nrrni**3t

QJ P/̂ tMgffl
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 g
POSE GRATUITE (tapis)

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

wmA~:9 '̂ ĤHL ~̂7 T̂ A i l

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf)

f̂ I f £  Ê* m\ L°caf'on dc voitures H
L4L|__J___Lnaa_8 Camionnettes

gj Leasing
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f Pour vos vacances
Pour votre résidence

secondaire

TV portatif
FAIR MATE

tous programmes CCIR
I seulement Fr. 198.—nais I

( 
¦ 

^FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire

Jk
, LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

V__ J

omiEg
tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison ancienne rue Jardinière
131
APPARTEMENT SPACIEUX
de 3 pièces, avec balcon, cave, cham-
bre-haute et bûcher, confort moderne.
Loyer mensuel : Fr. 453-, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

|c=j =|-j ..É
La Chaux-de-Fonds
Quartier Général-Dufour

A VENDRE
PETIT IMMEUBLE
bons dégagements, terrain 453 m2.
Possibilité de rénovation.
Prix de vente Fr. 55 000.—

Notices et renseignements :
Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 22 11 15 28 12214

r 
^

1 A

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout relié à la citerne
centrale, salle de bain, rue du Parc.

11998

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue Combe-Grieurin.

11999

APPARTEMENT
de 3V. pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue des
Crêtets. 12000

APPARTEMENT
de 2 pièces, fourneau à mazout relié à
la citerne, douche, rue de la Char-
rière. 12001

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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Nous cherchons pour compléter notre équipe du
service technique et après-vente

mécanicien-électronicien
ou monteur en appareils

électroniques
en possession du CAP et ayant une bonne connais-
sance des systèmes logiques, pour dépannages et
réparations de nos systèmes de transmission, d'infor-
mation et d'alarme.

Le candidat pourra occasionnellement être appelé à se
déplacer pour dépannage extérieur en Suisse.

Permis de conduire catégorie A demandé.

Travail varié dans ambiance agréable.

Salaire selon aptitude et connaissances techniques.

Prière d'adresser vos offres écrites à :
TELECTRONIC SA - Département SAV
Case postale 91 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour renseignements, téléphoner au (039) 23 99 23, M.
Gstalter. 28-130251

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'ac-
tivité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons encore un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
du développement en Suisse romande de la partie
annonces de plusieurs revues suisses de tout pre-
mier ordre.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail in-
dépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire, de bonnes no-
tions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser
votre offre, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.
Entrée tout de suite, le 1er septembre ou à conve-
nir.

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
IVA SA de publicité internationale

! Ba-M_U_B Nk M- René R. Weber
! I s vl_ ! 19, av" ° e Beau|ieu *; I WffA 1004 Lausanne
__¦ TSB ^« Tél. (021) 37 72 72 83-44648

Nous cherchons pour début août

un apprenti vendeur
EN ARTICLES DE SPORT

jeune homme sérieux, aimant le contact, sportif.

Se présenter au magasin ALL STAR SPORTS, Léo
Eichmann, av. Léopold-Robert 72, tél. 039/23 79 49,
La Chaux-de-Fonds. 1247e



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

HfiHfiBfl romande

16-19 h

19-24 h

TV romande à 23 h, 10: Regarde, elle a les yeux
grands ouverts

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.00-18.00 Tennis.
Championnats internationaux féminins de
Suisse. Quarts de finale. En direct de Lugano.
Commentaire en langue italienne

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 Série: Il était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Les aventures de Tortillard: Pour les petits
18.30 Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Hermès-Olivetti, mariage diffi-

cile
20.20 Série: La chassie au trésor
21.25 «Première personne au singulier»: Le jour-

nal intime d'Henri-Frédéric Amiel
A l'occasion du 100e anniversaire de la mort
d'Henri-Frédéric Amiel, le 11 mai 1881

22.10 A l'affiche
Actualité culturelle et artistique de Suisse ro-
mande

22.45 Téléjournal
22.55 Nocturne: regardé, elle a les yeux grands

ouverts
De Yan Le Masson et d'un collectif de femmes
(1979)

__D
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue

TV romande à 21 h. 25: H.-F. Amiel
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Silence-,

on aime
Pièce de Michel Lengliney -
Avec: Jean Barney - Denise
Provence - Sabine Azema -
Henri Courseaux - Marie Fages
- Maurice Risch

22.40 Opéra première
Magazine, à propos du «Bal
masqué», de Giuseppe Verdi,
sur un livret d'Antoine Somma -
Extraits, avec: José Carreras:
Riccardo - Katia Ricciarelli:
Amelia

23.40 TF1 actualités
Avec: Cinq Jours en Bourse

_____ ' 
* .*¦ • .
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12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Les Amours des Années fol-
les: Feuilleton: Molinoff In-
dre-et- Loire

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses - La
spéléologie - Les îles Marquises

15.05 Série: Département S
15.55 Quatre saisons: loisirs

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8
«Les Moulins de la Liberté» -
«Tactique» - «Luzmilla»

17.20 Fenêtre sur...
Point 2000: Le monde du froid

17.52 Récré A2: enfants
Mes mains ont la parole - Ab-
bou raconte une histoire - Félix
le Chat

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Noires sont les Gala-

xies
21.40 Apostrophes: livres

Profession: Médecins - Avec la
participation de: Dr Fernand
Attali: «Le Temps qui tue, le
temps qui guérit»

23.00 Journal
23.10 Ciné-club: Cycle Marx Bro-

thers: L'Explorateur en Folie
Un film de Victor Heerman

FRS à 20 h. 30
Changer de vie...

Dans «Le nouveau vendredi»,
Claude Druhot étudie un «mys-
tère» et tente de l'élucider:

Guy Vernon, 61 ans, PDG d'une
société de matériel agricole dispa-
raît le 12 décembre à Annecy,
après avoir effectué un important
retrait bancaire.

Sa voiture, louée, est retrouvée
non loin des berges du lac d'An-
necy...

Suicide ? Enlèvement? Fugue ?
Quatre mois plus tard, la police

retrouve Guy Vernon à Dax. Il
avait «emprunté» l'identité d'un de
ses employés, André Delarue,
s'était inscrit au chômage, et me-
nait une existence paisible et ano-
nyme dans un studio meublé.*

Avec l'équipe du «Nouveau ven-
dredi», Claude Druhot a essayé de
comprendre et d'expliquer le «mys-
tère Vernon».

\

O
FR3

i

18.30 FRS Jeunesse
Vive le basket: Le jeu 5 contre
5, avec la participation de la Fé-
dération française de basket et
de joueurs

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Jean-Yves Thibaudet

19.55 L'Ile noire: Une aventure de
Tintin

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Une autre vie
21.30 Guide guindé à l'usage de

l'Uzège
22.25 Soir 3: informations
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

» IMPAR-TV V IMPAR-TV • IMPAR-TV ?

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 Attention au progrès

Sur la Chaîne suisse italienne:
14.00 Tennis. Tournoi internatio-
nal dames. En Eurovision de Lu-
gano
17.00 pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau

21.35 Téléjournal
21.45 Cycle Joseph Losey:

Gnadenlos gehetzt
23.00 Sports
23.45 Tremble Kids in concert

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis. Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Angelo Branduardi
22.35 Téléjournal
22.45 Toma
23.35 Tennis

ALLEMAGNE 1
13.20 Tennis
16.15 Téléjournal
16.20 Un rêve sur des

ailes d'argent
17.05 Ailes klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kohlhiesels Tôchter
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Sheriff in New York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 B y a deux millions

d'années
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Zoo TV
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Action Man -

Bankraub f ast perfekt
0.35 Téléjournal

a*aWT^w
_f
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les In-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18,30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Un mot pour un au-
tre. 22.50 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 En attendant le
concert. 20.30 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.00 Les chants de
la terre. 20.20 Capriccio. 22.15 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Emission médicale. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
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. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05

Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes .

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.00 France-
Musique en Scandinavie.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

Antenne 2 à 17 h. 20

Cristal de neige aux multiples
facettes, le monde du froid ou-
vre ses portes. D'abord au
CNRS où les chercheurs étu-
dient le comportement de la
matière au zéro absolu
(-22345° C), ensuite dans le
monde industriel où les gaz pro-
duits par le froid: l'azote, l'hy-
drogène et l'hélium sont utilisés
dans des secteurs aussi variés
que l'alimentaire, le spatial, la
récupération des déchets et les
travaux publics. Le froid dans
le monde de la médecine permet
la vie et l'espoir. La vie car la
semence humaine et animale
peut être conservée indéfini-
ment en azote liquide (—196° C.)
et ainsi immortaliser les carac-
téristiques fondamentales d'un
homme ou d'une race animale
en voie de disparition; l'espoir
car une moelle osseuse saine
peut être conservée éternelle-
ment et réinjectée au moment
voulu au malade leucémique
pour prolonger sa rémission.
Demain, le monde du froid éten-
dra son royaume aux banques
d'organes, aux télescopes en or-
bite, à l'électronique, aux lasers.
Après avoir vu cette émission,
on ne peut plus ouvrir son frigi-
daire avec indifférence...

Le monde du froid

A VOIR

Un collectif de femmes...
TV romande à 23 h. 10 semble fortement, elle aurait pu

«Regarde, elle a les yeux grands être celle-là. D'ailleurs, la plupart
ouverts» raconte l'histoire, de 1975 des événements ont été pris sur le
à 1979, d'une groupe de femmes *""» filmés en direct. Mélange de
d'Aix-en-Provence et de leurs pro- réalité et d'une fiction voulue col-
ches, maris, compagnons, enfants, lectiyement. .
Ces femmes découvrent au Né de la collaboration entre le
M.L.A.C. - Mouvement pour la Li- cinéaste Yan Le Masson (réahsa-
berté de l'Avortement et de la teur de «Kashuna Paradise») et de
Contraception - qu'elles peuvent groupements dont «La Commune»
ensemble transformer et vivre au- " ™f communauté de travailleurs
trement des moments aussi impor- habltîmt ^l6 memf *"*,et s 

f+„-.*- r^-„- 0n*_, -„«. o„--fo, o- cupant collectivement de tous lestan ta pour elles que: avorter, ac- r,,, . , ,  . , __ *. _ . . j  , . problèmes inhérents à ce genre decoucher, choisir de faire ou non un j ûpuscule _ «Regarde, elle a les
e J }̂ ' . . , , . „ Yeux grands ouvert» ne peut pasEUes apprennent à le faire elles- Laisser indifférentmêmes, se heurtent à la répression; p_euve en __,. la criti de j ^ .c est le procèsi de six d entre elles, le chèle Grandjean: _ ...Je  ̂sortie10 mars 1977 a Aix-en-Provence, de la projection bouleversée auprocès qui a un retentissement point de ne plus pouvoir articuler
considérable. Dans la salle d au- __, mot- pourquoi? Parce qu'il
dience et dans la rue: chants, fête, s*agit de quelque chose de beau-
danses, slogans, tensions, volonté coup pj ^ important qu'un très
de vaincre. Le verdict: un mois ou Deau film (_), Bouleversée parce
deux avec sursis. C'est une victoire, qu1

 ̂monde aux racines très pro-
mais une victoire douloureuse. Les fondes et en même temps entière-
acteurs de ce film sont les person- ment neuf est ici raconté, ou plutôt
nages de la réalité. Nicolle est Ni- vécu, par des femmes et des hom-
colle. Eugénie est Eugénie. Dans la mes qui, sans tricher, sont eux-mê-
vie comme dans le film, elles sont mes face à la caméra (...). «Re-
ouvrières spécialisées. Des gens garde, elle a les yeux grands ou-
tout à fait ordinaires. Et si l'his- verts» m'a donné une émotion rare,
toire que le film raconte n'est pas comme on en ressent quatre ou
exactement ou complètement celle cinq fois dans une vie de critique.»
des personnages réels, elle y res- Aux téléspectateurs d'en juger...



Patinoire de Fleurier

• VAL-DE-TRAVERS *

Un convoi impressionnant, escorté par
un motard de la police cantonale est ar-
rivé hier matin à la patinoire de Fleurier.
Il s'agissait de cinq des vingt demi-cin-
tres qui constitueront la charpente de la
future halle couverte.

Chacune de ces pièces fabriquées à
Rapperswil à partir de lamelles de bois
collées mesure 32 mètres et pèse 2800 kg.
Le camion a été déchargé au moyen
d'une grue spéciale.

D'autres livraisons sont annoncées ces
prochains jours. Et d'ici la fin du mois, le
montage de cette charpente spectacu-
laire devrait débuter. Quant à l'inaugu-

ration du complexe sportif de Belle-Ro-
che elle est prévue pour le 1er octobre,

(jjc - Photo Impar-Charrère)
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Couvet: une nouvelle ambulance

La nouvelle ambulance du Val-de-Tra-
vers a été présentée hier en fin d'après-
midi à Couvet par le Dr Pierre-Marcel
Borel, responsable de la section régionale
de la Croix-Rouge.

— ! " 

¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La dame
aux camélias.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, téL 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier, mfirrnière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: téL

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Décès dans le Val-de-Ruz
12 mai, Simond Fritz Henri, né en 1921,

époux de Blanche Eliane, née Kohler, do^
micilié à Savagnier.

Décès au Val-de-Travers
14 mai, M. Léon Barrât, 62 ans, Travers;

Mme Juliette Jeanmonod-Guéret, 91 ans,
Couvet.

Coûtant 66.000 francs, le véhicule de
marque Citroen est doté d'un moteur de
2400 ce. La facture a été payée pour moi-
tié par les communes du district, ainsi
que par la Croix-Rouge et la Société phi-
lantropique l'Union.

De nombreuses personnalités assis-
taient à cette présentation qui s'est ter-
minée par une verrée à la Grande salle.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M. Jean-

Pierre Berset, membre du parti radical,
un siège était à repourvoir au législatif
de Couvet. Comme la liste de cette for-
mation politique n'a plus de suppléant
c'est un simple citoyen du village, M.
Jean-Claude Tondini, qui a été proclamé
élu conseiller général

A noter que durant la précédente lé-
gislature M. Berset était conseiller com-
munal et représentait les intérêts du Re-
nouveau covasson, un parti qui a disparu
de la scène politique faute d'avoir pu re-
nouveler ses effectifs, (jjc)
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itV*}} __î al~-p" Ir'-V.1 'MWËàTMmmm\ '''mmm̂ ^̂ ^m __R _Ba________ fl__i : -
¦iiS-*--*  ̂ ifi "̂-<:- - '̂ H-"/>_____r̂ ^B_l ______¦& ^̂  M- Hp_f_^r_H

v J WÊÊÊÊÊYVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO f̂rflM'̂ ' ' a ! J1 f7.l!7_L-i ,_B̂

La commune de Fleurier nous commu-
nique:

On se rappelle qu'en décembre
1980, le Conseil général de Fleurier
acceptait de vendre du terrain en
vue de l'installation de nouvelles in-
dustries; ceci suite aux pourparlers
engagés par le Conseil communal
d'entente avec les instances écono-
miques cantonales dépendantes du
Département de l'industrie.

Les premiers travaux de construc-
tion de l'usine de la Société AMCM,
spécialisée dans la construction de
moules et de produits en plastic,
commenceront au début de la se-
maine prochaine, dans la zone indus-
trielle de «Entre-deux-Rivières».

Le bâtiment en question, d'une lon-
gueur de 100 mètres et d'une largeur
de 28 mètres, occupera au sol une
surface utile d'environ 2800 mètres
carrés. Un éventuel agrandissement
pourrait porter cette surface à 3500
mètres carrés environ. A moyen
terme l'usine AMCM occupera 100 à
150 personnes.

La réalisation de ce projet est le
fruit des efforts déployés depuis
quelque temps par la commune, en
collaboration étroite avec les servi-
ces de l'Etat chargés de la promotion
économique du canton, (sp -jjc)

Une usine
se construit

MÔTIERS
Clos Grand-Jacques
Les Môtisans
voteront le 14 juin

En achetant le Clos Grand-Jacques,
une belle parcelle située le long de la
Grand-Rue de Môtiers, l'exécutif pensait
avoir fait une bonne affaire, même s'il
avait dû céder, au cours de cette même
transaction, une importante parcelle de
terrain agricole.

Les paysans du village, suivis par près
de la moitié des habitants ont fait com-
prendre à l'autorité qu'ils n'étaient pas
d'accord avec le principe de cet échange.
Et ils ont déposé un référendum muni de
301 signatures valables, à l'administra-
tion dans les délais. Une votation popu-
laire aura donc lieu les 13 et 14 juin , (jjc)



CHÉZARD Quand Christ, votre Vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez avec Lui dans
la gloire.

Col. 3,4

Monsieur et Madame Harold Jaquet, à Boudry, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Joseph, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Arthur Imhof, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Madame et Monsieur André Gentil, à Chézard, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Golay, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rémy Jaquet, à Montmollin, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Fritz Meyer, au Locle, leur fille et petite-fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Tripet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Ulysse JAQUET

née Berthe TRIPET
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1981.
(Chézard)
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 16 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme Pierre Golay-Jaquet

Avenue Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au personnel de l'Hôpital,

cep 23-2015.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 66158

Un crédit de 250.000 fr. en faveur de l'aménagement
du bâtiment principal du Home d'enfants de Courtelary

• M^ DE COURTELARY J

Hôte, pour une soirée, du Home d'enfants, l'Association des Oeuvres
d'utilité publique du district de Courtelary que préside M. Marcel Monnier,
préfet, a tenu ses assises annuelles en présence d'une quarantaine de
délégués, membres du comité directeur ou des comités des établissements
de bienfaisance patronnés par l'association ainsi que de quelques
fonctionnaires de l'administration de district, d'ecclésiastiques et de
médecins du district. Point essentiel de l'ordre du jour, un crédit de 250.000
fr. sollicité par le Home d'enfants pour lui permettre d'aménager le bâtiment

abritant ses petits pensionnaires.
Le procès-verbal et les comptes de l'as-

sociation, présentés par M. Gilbert Ogi,
ont tout d'abord été acceptés à l'unani-
mité.

Par un bref rapport, M. Marcel Mon-
nier, président, a fait part de l'activité
qui a essentiellement consisté à liquider
les affaires courantes. L'association a
toujours besoin de l'appui de tous ceux
qui, par leurs dons, lui permettent de ve-
nir en aide à diverses œuvres ou institu-
tions de bienfaisance du district. Elle en-
tretient enfin des contacts réguliers avec
la Fédération des communes du Jura
bernois en ce qui concerne la mise en
place d'un Service social régional; une
orientation à ce sujet sera donnée, le mo-
ment venu.

Pour conclure, le président a adressé
de vifs remerciements à tous ceux qui,
d'une façon ou d'une autre, contribuent
à la bonne marche de l'association et des
établissements de bienfaisance du dis-
trict et tout particulièrement aux res-
ponsables de la Caisse d'Epargne pour
l'important don octroyé chaque année.

RAPPORTS ET COMPTES
MM. Niklès et Bouvier pour l'Hôpital;

MM. Grossenbacher et Chevalier pour
l'Hospice des vieillards; MM. Geiser et
Petitjean pour le Home d'enfants; le Dr
Chopov et Mlle Gerber pour le Service
social tuberculose et maladies pulmonai-
res chroniques ont tour à tour présenté
le rapport et les comptes de leurs établis-
sements et services. Il ont tous été adop-
tés, sans discussion aucune.

Seule élection, celle d'un nouveau

i .. . . . . . . . —

L* Neuveville

Sous le patronage de l'OTJB
Randonnée de voitures
anciennes

Le 17 moi prochain aura lieu à La
Neuveville la Randonnée de printemps
du VCCSR (Vétéran Car Club Suisse ro-
mand).

La manifestation, patronnée par l 'Of-
fice du tourisme du Jura bernois, aura
pour cadre la charmante cité de La Neu-
veville, le lac de Bienne et le plateau de
Diesse.

Les voitures anciennes (l'aînée date de
1910) se rassembleront le dimanche ma-
tin 17 mai dès 9 heures sur la place de la
Gare et les participants seront reçus of-
ficiellement à la Cave de Berne.

Le premier départ sera donné à 10
heures. Les moteurs pétaradants condui-
ront la caravane par Bienne, les gorges
du Taubenloch, Frinvillier à Nods (arri-
vée enviropn 11 h, 15) où le banquet sera
servi à l 'Hôtel du Cheval-Blanc qui vient
d 'être rénové avec goût.

L 'Office du tourisme du Jura bernois
recommande au public de réserver un
accueil chaleureux à ces valeureux auto-
mobilistes nostalgiques du passé et en-
thousiastes dans leur entreprise, (comm.)

membre du comité de direction du Home
d'enfants, en remplacement de Mme
Marcelle Liengme, démissionnaire. La
candidature de M. Paul-André Mathys,
de Courtelary, proposée par le Home
d'enfants, a été ratifiée à l'unanimité.

CRÉDIT
La dernière réfection du bâtiment

principal du Home d'enfants remonte à
plus de 20 ans. Porte-parole de l'institu-
tion, M. F. Geiser n'a pas eu de peine à
faire admettre la nécessité de nouvelles
améliorations à apporter dans les cham-
bres et locaux de groupes. Un inventaire
des transformations et des besoins a été
effectué par une commission ad hoc. Elle
est parvenue à la conclusion que des tra-
vaux d'entretien sont indispensables,
qu'il y aurait également lieu de parfaire
les installations de sécurité et que divers
aménagements ayant pour objectif de
ménager la sphère privée de l'enfant se-
raient hautement souhaitables. Une dé-
légation de la Direction cantonale des
Oeuvres sociales ainsi que du Départe-
ment fédéral de justice et police, après
visite des lieux a, elle aussi, jugé ces pro-
positions tout à fait raisonnables.

Le crédit de 250.000 fr. sollicité pour
permettre ces diverses réalisations a été
accordé à l'unanimité et compétence a
été donnée au comité de direction du
Home d'enfants de décider des modalités
de financement, en accord avec la direc-
tion des Oeuvres sociales du canton de
Berne et le comité directeur de l'associa-
tion. C'est le Conseil exécutif qui, selon
toute vraisemblance, sera compétent
pour accorder le crédit demandé, la
Confédération, pour sa part, étant égale-
ment appelée à subventionner ces tra-
vaux.

PROJET HOSPICE-HOPITAL
Le projet de collaboration Hospice des

vieillards • Hôpital est à l'étude depuis

quelques années déjà. Un inventaire des
besoins a été effectué: l'Hôpital devrait
pouvoir disposer de 120 lits et l'Hospice,
transformé en Home, devrait être à
même d'accueillir 75 personnes, réparties
en cinq sections de 15 lits. Sur la base de
ces données, un concours sera ouvert
pour la présentation d'un projet. Les
deux comités, Hospice et Hôpital, ont
déjà désigné leurs représentants appelés
à faire partie d'un jury qui sera présidé
par M. Kurt Aellen, de Berne et un cré-
dit d'étude de 190.000 fr. a été sollicité.
L'ensemble du projet, selon M. Francis
Lôtscher, conseiller national, peut être
devisé à quelque 30 millions de francs.

En fin d'assemblée, des remerciements
ont été adressés par M. Choffat au prési-
dent de l'Association des Oeuvres d'uti-
lité publique pour son dévouement et les
efforts qu'il déploie en vue d'améliorer
l'infrastructure des établissements et
services à caractère social du district.

(ot)

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Germaine Maridor-Michel , à Muzzano,
Ses enfants et petits-enfants;

Madame Germaine Girard-Beyner,
Ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Edith BEYNER

leur très chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 85e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 mai 1981.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Ps. 40, v. 2

Le culte sera célébré samedi 16 mai, à 10 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de France 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 66154

i^^HH-___-________________________ --_--_---------------------------- H^^HL__ffi

LE FC SUPERGA
VÉTÉRANS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Maria NAY
mère de son joueur et ami Guido

12664

IN MEMORIAM

Renzo PAPA
16 mai 1980 - 16 mai 1981

Très cher époux, une année déjà
que tu m'as quittée, sans me
dire un dernier adieu. Au fond
de mon cœur est gravée la douce
image du bonheur passé ensem-
ble où jamais ne régnera l'oubli.

Unie à toi pour toujours.

Ton épouse
12277

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Erna HOSTETTLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 12281

Alors qu'il était occupé à scier du
bois au moyen d'une scie circulaire,
M. Walther Buhler a été sérieuse-
ment blessé par une bûche qui l'a
frappé en plein visage. Transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier, il a dû être
transféré d'urgence à l'Hôpital de
L'Ile, à Berne. Fortement commo-
tionné, il est demeuré inconscient
durant plus de deux jours. Il souffre
également d'une fracture de la mâ-
choire, (ot)

Vaccination
contre la rage

Une séance de vaccination sera organi-
sée aujourd'hui 15 mai, de 18 h. 30 à 19
heures, au collège. Cette vaccination, va-
lable deux ans, est obligatoire pour tous
les chiens dès l'âge de cinq mois. Pour les
chiens de chasse et pour ceux qui passent
régulièrement la frontière, le vaccin n'est
valable qu'une année.

La vaccination des chats est faculta-
tive, mais vivement recommandée.
Prière de se munir du carnet de vaccina-
tion, (ot)

Grave accident
de travail

La famille de

Madame Berthe JEANDUPEUX g
très sensible & l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou le envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort, • 12437

La famille de

Monsieur Philippe KEHRER
remercie 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 messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 12282

MONSIEUR ET MADAME MARCO WIRTH-GENZONI
ET LEURS ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 12433

LE CRÊT-DU-LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et dans
le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Michel Nicolet-Burkhalter et leurs enfants
Sylvie et Thierry;

Madame et Monsieur Charles Aescblimann-Burkhalter, à La
Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Jacqueline Aeschlirnann, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Pierrette Béguin-Burkhalter, à Peseux;
Les descendants de feu Georges Augsburger-Augsburger;
Les descendants de feu Charles Burkhalter-Balmer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice BURKHALTER
née Elisa AUGSBURGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, mercredi, à l'âge de 71 ans, après une pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 13 mai 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 16 mai.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Crêt-du-Locle 33.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FADRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

65197



Législatives françaises: accord Lecanuet-Chirac
«Nous vivions dans la crainte, désormais
nous allons vivre dans l'espoir!»

Parodiant un mot célèbre de Tristan Bernard, un représentant du
courant centriste, faisant allusion à l'accord Lecanuet-Chirac, déclarait hier:
«Nous vivions dans la crainte, désormais nous allons vivre dans l'espoir».

La majorité sortante s'est en effet jetée dans la préparation des
législatives avec énergie. L'élection de M. Mitterrand à l'Elysée lui a fait
retrouver un vieux réflexe unitaire émoussé au fil des années par trop
d'intérêts divergents.

«L'essentiel n'est pas de savoir pour-
quoi nous avons perdu les élections»,
écrit M. Bernard Stasi dans «Démocra-
tie moderne», «mais comment nous al-
lons gagner les élections législatives. S'il
existe une chance pour la France de cor-
riger ou d'atténuer le risque si grave
qu'elle a pris le 10 mai, c'est au moment
des élections législatives du mois pro-

chain qu'elle peut la saisir. Mais à une
seule condition: il faut que la majorité
parlementaire sortante manifeste claire-
ment sa volonté d'unité».

Car on reste persuadé au sein de
l'UDF que «Mitterrand est bien loin
d'avoir gagné son pari: c'est une tâche
d'une autre difficulté de diriger la
France que de mener une campagne élec-
torale».

A ce désir d'unité, les gaullistes répon-
dent par une volonté identique: «En
tout état de cause, il y aura un accord
très solide de désistement ou de candida-
ture unique pour le second tour», a dé-
claré M. Claude Labbé à propos des né-
gociations sur les investitures. Les états-
majors sont donc à l'œuvre pour «cons-
truire localement cette unité».
LA CIBLE

La majorité sortante prend bien soin
de ne pas s'attaquer à la légitimité du
nouveau chef de l'Etat dont l'élection
n'est nullement contestée. Aussi, ce n'est
pas lui qui sera la cible, mais le danger
que représenterait pour la France l'ins-
tauration d'une majorité socialo-commu-
niste lui donnant les moyens d'appliquer
son programme.

Dans cette remise en ordre du tissu
majoritaire, le parti radical a décidé de
rester solidaire de ses partenaires de
l'UDF.

Pour sa part, le Conseil national de
l'UDF a dit oui hier à l'accord établi la
veille par M. Lecanuet et Jacques Chi-
rac. Quant aux gaullistes, ils réuniront
dimanche un comité national extraordi-
naire. Ainsi, toutes les pièces du puzzle
majoritaire seront en place pour com-
mencer les grandes manœuvres.

Les vues socialistes
Le parti socialiste réunira pour sa part

sa convention nationale le 27 mai pour
examiner et entériner les propositions de
candidatures. Il espère gagner 160 à 200
sièges dans la nouvelle Assemblée. Le
même jour, le comité directeur se pen-
chera sur le problème des relations avec
les autres interlocuteurs de gauche. Il
disposera pour alimenter ses réflexions
du résultat des travaux du Comité cen-
tral du PCF qui doit se réunir ce matin
place du Colonel-Fabien.

Les socialistes ne se font guère de
souci de ce côté-là: «Le PC jouera le jeu»
assurent-ils. Il est vrai que tout laisse à
penser qu'un accord sera possible entre
les deux grands partis de gauche avant
les législatives.

Pendant ce temps, une vie politique
intense se déroule également au niveau
de «l'inter-règne». M. Mitterrand pour-
suit ses contacts et ses consultations
d'où il sortira le premier gouvernement
de gauche sans ministre communiste.

Par ailleurs, son antenne présiden-
tielle, dirigée par M. Pierre Bérégovoy,
lui remet quatre fois par jour quelque
200 feuillets de télégrammes diplomati-
ques que lui font parvenir les responsa-
bles de l'Elysée.

Cette opération a pour but de faciliter
l'entrée en fonction du nouveau prési-
dent le moment venu.

LA TRANSMISSION DES POUVOIRS
M. Giscard d'Estaing a exprimé le sou-

hait de transmettre ses pouvoirs le 19
mai, date qui coïncide avec le septième
anniversaire de son élection. Mais il s'en
remettra toutefois à la décision du Con-
seil constitutionnel qui est intervenu
hier à 11 heures après la proclamation
officielle des résultats de l'élection prési-
dentielle.

Le nouveau chef de l'Etat, dès son en-
trée en fonction, demandera au gouver-
nement de prendre comme promis les
mesures d'aide sociale prioritaires. M.
Georges Séguy, secrétaire général de la
CGT, qui était hier l'invité de TF-1 a
tenu à le lui rappeler: «Si des mesures
sociales ne sont pas prises à temps par le
futur gouvernement», a-t-il dit, «il y
aura parmi les travailleurs des désillu-
sions peu propices à confirmer lors des
élections législatives le succès de la gau-
che du 10 mai», (ap)

Nuit de violence à Berlin-Ouest
Plusieurs centaines de «squatters» et leurs sympathisants ont manifesté

violemment dans la nuit de mercredi à hier à Berlin-Ouest à la suite d'une
perquisition effectuée mercredi par la police dans une maison
«squattérisée», dont treize occupants ont été appréhendés.

Vingt-six policiers et plusieurs manifestants ont été blessés et dix
véhicules de la police endommagés lors d'incidents. Trois jeunes gens ont
été arrêtés.

Selon un porte-parole de la police, les manifestants, dont la plupart
étaient masques et casqués, ont dressé plusieurs barricades dans le quartier
de Kreuzberg, mettant le feu à certaines d'entre elles. Ils ont brisé de
nombreuses vitrines de magasins et ont accueilli les forces de l'ordre par des
jets de pierres. Des incidents similaires, mais de moindre importance, ont
éclaté dans d'autres quartiers de la ville.

Plus de 160 immeubles sont occupés par les «squatters» à Berlin-Ouest,
essentiellement dans le quartier populaire de Kreuzberg, considéré comme le
bastion des «alternatifs» et contestataires de la ville, (afp)

Le Pape pourrait subir une nouvelle
intervention chirurgicale d'ici un mois

Bien que son état soit satisfaisant

| Suite de la première page
Après son interrogatoire qui a duré

toute la nuit, Ali Agca a été officielle-
ment inculpé hier de tentative de meur-
tre sur la personne du Pape et des deux
femmes blessées au cours de l'attentat. Il
a également été inculpé de détention illé-
gale d'arme et de faux documents, ce qui
lui vaut, selon le Code pénal italien, de
risquer la réclusion à vie. Il devrait être
jugé en Italie, car les accords de Latran
signés en 1929 entre Rome et le Vatican
stipulent que les crimes commis sur le
territoire de la Cité du Vatican seront
jugés par les autorités italiennes.

EXTRADITION REFUSÉE?
Par ailleurs, l'ambassade turque a de-

mandé qu'il soit extradé. Mais aux ter-
mes de la Convention européenne
d'extradition entre l'Italie et la Turquie
signée à Paris en 1957, cette extradition
risque d'être refusée. Le traité, qui est
entré en vigueur en 1960, précise en effet
que l'extradition ne peut être acceptée
que si le pays demandeur garantit que
l'inculpé ne sera pas condamné à mort.

DIAGNOSTIC RÉSERVÉ
D'après le bulletin médical de la poly-

clinique Gemelli, «les premières heures
de la période post-opératoire se sont pas-
sées de façon satisfaisante». Le Dr Fran-
cesco Crucitti, l'un des médecins du sou-
verain pontife, a cependant souligné de-
vant les journalistes qu'il était possible
qu'il soit de nouveau opéré dans un mois
pour parachever la cicatrisation des in-
testins.

Si une intervention devait être prati-
quée dans un mois, il s'agirait sans doute
de retirer le dispositif provisoire d'éva-
cuation qui a été posé et de permettre à

la fonction intestinale de reprendre nor-
malement.

«Le diagnostic est encore réservé», a
ajouté le chirurgien, «et nous devons en-
core attendre au moins deux jours pour
d'éventuelles complications», c'est-
à-dire l'infection.

Importante découverte
Malformations congénitales

Des chercheurs de l'Université Johns
Hopkins ont annoncé mercredi qu'ils
avaient levé une partie du mystère en-
tourant la thalidomide, ce sédatif qui est
à l'origine de milliers de cas d'enfants at-
teints de malformations congénitales. Ils
ont également mis au point un test qui
pourrait permettre de déterminer s'il
existe d'autres remèdes qui risquent
d'entraîner de telles malformations.

La thalidomide avait été approuvée en
tant que sédatif et contre les nausées au

cours de la grossesse après que des tests
effectués sur des rats dans les années 50
eurent établi qu'elle n'avait aucun effet
négatif. Mais elle dut être retirée du
marché en 1962 après avoir entraîné jus-
qu'à 6000 cas de malformations congéni-
tales. Les enfants touchés étaient géné-
ralement atteint d'une atrophie des bras
où, dans certains cas, des jambes.

Un des principaux points d'interroga-
tion pour les scientifiques était donc de
comprendre pourquoi elle avait un tel ef-
fet chez l'homme et pas chez le rat. Les
chercheurs de Johns Hopkins ont établi
un lien entre ses effets toxiques à une
substance chimique que l'organisme, en
réagissant précisément contre elle, pro-
duisait.

Cette substance, appelée métabolite
oxyde d'arène, est également produite
chez le singe et le lapin, mais pas chez le
rat, et d'autres médicaments, semblables
à la thalidomide et qui entraînent
comme elle des malformations congéni-
tales, favorisent également sa produc-
tion.

Mais pour les chercheurs, il est possi-
ble qu'il existe des médicaments qui pro-
duisent cette même substance sans en-
traîner de malformations. (ap)

Avion israélien abattu par un missile syrien

t Suite de la première page
A Chtaura, quartier général de la force

de dissuasion syrienne, on précisait que
l'avion abattu était un avion guidé des-
tiné à photographier les mouvements de
troupes au sol.

Trois missiles ont été tirés coup sur
coup. Des centaines de personnes étaient
dans les rues de Chtaura lorsqu'une pre-
mière détonation a été entendue, à 9 h.
13 locales (7 h. 13 GMT). Le premier
missile s'est élevé de son pas de tir, du
côté occidental de la vallée, dans un pa-
nache de fumée blanche, suivi quelques
secondes par deux autres, lancés d'un au-
tre endroit près du poste-frontière de
Masnaa.

Ils ont explosé à intervalle rapproché.
Une dizaine de minutes plus tard, une
ambulance a traversé Chtaura à vive al-
lure, transportant ce qui ressemblait à
une fusée noire et des soldats qui tiraient
des coups de fusil en l'air en signe de vic-
toire.

LA MÉDIATION DE M. HABIB
En ce qui concerne l'évolution de la

médiation tentée par les Etats-Unis, M.

Habib s'est refusé à toute déclaration à
l'issue de son entrevue de trois heures
avec le président Assad.

Il était arrivé à Damas dans la nuit de
mercredi à hier, par la route, en prove-
nance de Beyrouth. Il ne devait initiale-
ment être reçu par le chef de l'Etat sy-
rien que dans l'après-midi. On se refu-
sait, du côté américain, à dire pourquoi
la rencontre avait été avancée. M. Habib
est reparti pour Israël dans l'après-midi,
soit très en avance sur son programme.

A Washington cependant, on estimait
au Pentagone que les Israéliens ne pren-
draient aucune initiative importante au
plan militaire tant que M. Habib se trou-
verait en mission au Proche-Orient.

On n'en prenait pas moins très au sé-
rieux les propos du premier ministre is-
raélien, M. Menahem Begin, selon les-
quels Israël recourrait à «des moyens mi-
litaires» si la Syrie n'était pas amenée
par les voies diplomatiques à retirer ses
missiles. Et on affirmait de mêmes sour-
ces que la Syrie avait fait appel à une
partie de ses réservistes et qu'Israël
avait renforcé ses forces dans le nord du
pays, (ap)

Sadate lance un cri d'alarme

• NAPLES. - Ciro Cirillo, l'homme
politique napolitain enlevé par les Briga-
des rouges le 27 avril, a déclaré dans un
message enregistré qu'il avait été torturé
et menacé de mort.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé hier

soir un nouveau vaisseau spatial habité,
Soyouz-40, avec à son bord deux cosmo-
nautes, l'un Soviétique, l'autre Roumain.
• LA HAYE. - L'évêque du diocèse

de Roermond, Mgr Gsijen, a ordonné au
Père Jos Schreurs d'abandonner son
siège au Parlement. Cet ordre a été
communiqué après le vote de l'ecclésias-
tique au Sénat d'une loi en faveur de
l'avortement qui a été adoptée à une
voix de majorité.
• PARIS. - Après avoir affiché un

certain calme après l'élection de M.
François Mitterrand , les autorités moné-
taires françaises ont pris une série de me-
sures sans précédent pour défendre le
franc tandis qu'à la Bourse un calme re-
latif revenait.

En Corée du Sud

Une collision entre deux trains de
voyageurs a fait au moins 38 morts et
117 blessés parmi les passagers hier
après-midi, à proximité de la ville de
Taegu, à 150 km. environ au sud de
Séoul.

L'accident s'est produit sur un pas-
sage à niveau où le premier express
s'était arrêté après avoir heurté un
motocycliste qui traversait. Le se-
cond convoi, qui roulait à vive allure,
l'a heurté à l'arrière. Trois voitures
au moins ont déraillé et se sont re-
tournées sur le ballast.

Les deux trains venaient de Pusan,
dans l'extrême sud du pays, l'un à
destination de Séoul et l'autre, de
Taegu. Selon les premières informa-
tions, il n'y a aucun étranger parmi
les victimes, qui sont en majorité des
habitants de Séoul, (ap)

Tragédie du rail
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lamentable!
Au lendemain de la tentative

d'assassinat d'un extrémiste otto-
man de droite contre le Pape,
nous ne trouvons pas d'autre ad-
jectif pour qualifier l'attitude de
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Cette assemblée n'a, en effet,
rien trouvé de mieux que d'ex-
clure hier de ses rangs les parle-
mentaires turcs, parce qu'elle
considère que la «situation en
Turquie depuis l'arrivée au pou-
voir d'un régime militaire rend
impossible une prolongation du
mandat de la délégation» d'An-
kara.

En d'autres circonstances,
étant donné les méthodes bruta-
les de la police ottomane, nous
eussions compris, sinon approuvé
la décision prise à Strasbourg.

Mais au lendemain d'un acte
odieux, d'un défi à l'humanité,
qui fait, sans doute partie,
comme le dit le journal
«L'Unita», d'un complot visant à
déstabiliser les relations interna-
tionales, nous n'arrivons pas à
admettre le comportement des
parlementaires strasbourgeois.

Un de leurs collègues turcs les
avait pourtant avertis: «Je vou-
drais que cet attentat, que nous
condamnons avec force, permette
à nos amis de comprendre un peu
mieux la dimension du terrorisme
qui existe en Turquie...» Ce qui
nous choque, c'est que ce tueur
qui a déjà tué et qui a été
condamné en Turquie, après
s'être évadé de la prison avec la
connivence des organisations
d'extrême-droite, ait pu depuis
bien longtemps circuler en Alle-
magne et dans d'autres pays
d'Europe occidentale»...

Avec un degré d'hypocrisie ra-
rement atteint dans une assem-
blée parlementaire respectable
les députés de Strasbourg ont fait
la sourde oreille.

Pourtant, plus que le maintien
du régime militaire turc, qui s'ef-
force de rétablir la démocratie
contre de véritables armées de
terroristes, le problème crucial
avait été bien circonscrit par le
parlementaire ottoman.

L'attentat contre le souverain
pontife illustre le fanatisme aveu-
gle et périlleux pour le monde en-
tier de toute une bande d'extré-
mistes, qui ne songent qu'à la
destruction de l'humanité, en mâ-
chonnant des slogans creux.

D'autre part, il éclaire
l'étrange indulgence de certains
gouvernements et politiciens de
l'Europe de l'Ouest à l'égard des
terroristes. Car enfin ceux qui ont
laissé courir tout à travers notre
continent un criminel de l'enver-
gure d'Ali Agca ne sont pas des
innocents)

S'il tient autant à la démocra-
tie qu'il l'affirme, le Parlement de
Strasbourg eût dû, pour le moins,
s'efforcer de faire un peu le jour
sur leurs complicités. Agca n'est
certainement pas un cas isolé.

C'est pourquoi, nous estimons
qu'en se contentant d'exclure les
députés turcs, le Parlement de
Strasbourg, qui a fait si peu de
cas du développement du terro-
risme et de ses accointances, a,
en quelque sorte, giflé toute la
chrétienté.

Et nous sommes fiers qu'aucun
représentant suisse ne se soit
joint au geste de bassesse et d'ir-
responsabilité de sa majorité.

Willy BRANDT

Une gifle
à la chrétienté

A Besançon

Les juges du Tribunal correctionnel de
Besançon ont relaxé Denise Gronda, 50
ans, et ordonné seulement la confisca-
tion du pistolet qui avait tué, il y a quel-
ques mois, le mari de la prévenue.

Celui-ci était fréquemment ivre, et un
soir, pris de boisson, il s'était servi de son
pistolet 22 long rifle à un coup dans l'ap-
partement que le couple occupait.

Sa femme s'était alors saisie du pisto-
let, qu'il venait de déposer sur une table,
et un coup mortel était parti. Le tribunal
a retenu l'hypothèse de l'accident, (ap)

Juste indulgencePrévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie enso-

leillé, devenant nuageux l'après-midi
avec un faible risque d'averses en monta-
gne principalement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,31.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,64.
Hier jeudi à 17 h.: 749,56.

En Italie

t Suite de la première page
Depuis quelques semaines déjà, les

mass-media italiens présentent le pour
et le contre de chaque loi, car derrière
chaque question se profile un problème
de société.

Cette avalanche de consultations réfé-
rendaires - à l'exception de l'interdiction
absolue de l'avortement - est due au pe-
tit parti radical qui a fait de ce mode de
consultation son arme politique préférée,

(ats, dpa, afp)

Avalanche
de scrutins

Dans la province yougoslave
du Kosovo

Les autorités yougoslaves ont révélé
que quatre policiers avaient été tués et
trois autres blessés en donnant l'assaut
dans des maisons où s'étaient barricadés
deux hommes d'origine albanaise dans la
province du Kosovo.

Les deux hommes, a-t-on appris de
même source, ont été «liquidés» au cours
de cet assaut.

Selon l'agence «Tanyoug», Tahir Me-
haj et Nabiha Mehaj retenaient en ota-
ges deux femmes et cinq enfants qui ont
cependant été libérés sains et saufs.

On dispose pour l'instant de peu de
détails sur les raisons de cette prise
d'otages et on ignore également si elle est
liée aux troubles qui ont récemment
agité la province, (ap)

Policiers tués

Toute la journée, de nouvelles
réactions sont arrivées de nombreux
pays pour dénoncer cette agression
et la presse du monde entier faisait
la «une» hier sur cet événement. En
Italie ou même les journaux sportifs
lui ont consacré un article, le quoti-
dient de gauche «L'Unita» a évoqué
la possibilité d'un complot destiné à

«déstabiliser la situation internatio-
nale, en excitant les communautés
religieuses les unes contre les autres
pour accroître la tension dans diffé-
rentes parties du monde».

Le «Corriere délia Sera», dénon-
çant «cette action incroyable contre
le chef de la chrétienté, estime ce-
pendant que «justement, le Pape
étant un symbole, on aurait pu s'at-
tendre à un tel acte. Sa grande popu-
larité, son courage, les désaccords et
l'assentiment qu'il a provoqués ont
entraîné des passions brûlantes»».

(ap)

Un complot

• JOHANNESBURG. - Le Parti
national sud-africain a fait la démons-
tration de son unité en réélisant à sa tête
le premier ministre Pieter W. Botha,
deux semaines après des élections législa-
tives (blanches) marquées par une pous-
sée conjuguée des libéraux et de l'ex-
trême-droite.


