
M. Mitterrand a nomme son gouvernement
Après avoir dissout l'Assemblée nationale française

Vingt-quatre heures après sa prise de fonction, le président François
Mitterrand a formé un gouvernement à dominante socialiste,
particulièrement homogène pour aller aux législatives, et sans doute au-delà,
sans sacrifier pour autant les différents courants qui l'ont soutenu durant la
campagne présidentielle. Seuls, les communistes manqueront à l'appel.

Outre M. Pierre Mauroy, l'équipe gouvernementale comprend 30
ministres, dont quatre femmes, et 12 secrétaires d'Etat, dont deux femmes.

Un dosage judicieux permet une repré-
sentation équitable des différentes ten-
dances du PS, puisque, si l'on excepte M.
Michel Jobert, ministre du Commerce
extérieur, on retrouve parmi les quatre
autres ministres d'Etat Mme Nicole
Questiaux, M. Gaston Defferre, M. Mi-
chel Rocard et M. Jean-Pierre Chevène-
ment.

Le chef du gouvernement s'est attaché
à donner autant que possible aux minis-
tres une appellation originale. Ainsi, l'In-
térieur se voit attribuer également la dé-
centralisation. Le plan fait l'objet d'un
ministère à part entière avec vocation à
l'aménagement du territoire. On décou-
vre aussi un Ministère des droits de la
femme. Quant au Ministère des Affaires
étrangères il devient Ministère des rela-
tions extérieures. Le Ministère de l'édu-
cation reprend son ancien titre d'éduca-
tion nationale. Innovation enfin, avec un
Ministère du temps libre qui est confié
au leader de la FEN M. André Henry.

On notera encore la présence de M.
Michel Crepeau à l'environnement et la
création d'un Ministère de la mer.

La formation du gouvernement n'a
pas été de tout repos, si l'on en juge par
la longue attente qui a marqué l'annonce
officielle de sa composition.

En fait, les ultimes mises au point ont
retardé au-delà de l'horaire initialement
prévu la composition définitive de
l'équipe gouvernementale. Négociation?
Arbitrage? Ce fut en tout cas l'après-
midi la plus longue.

Il est vrai qu'un tel gouvernement
dont _ M _. Mauroy avait dit que chaque
structure ministérielle serait conservée
pour permettre une plus grande effica-
cité, tout en satisfaisant le besoin d'un
changement et d'ouverture, exigeait un

dosage particulièrement minutieux, et
c'est ce qui a été fait. On a donc un gou-
vernement suffisamment politique pour
mener et gagner la bataille des législati-
ves, et assez étoffé pour ne pas avoir à
subir de grands bouleversements à l'issue
de celles-ci.

Ce premier gouvernement de M. Mau-
roy tiendra son premier Conseil des mi-
nistres mercredi prochain à 9 h. 30, a

précisé le secrétaire général de l'Elysée
M. Pierre Bérégovoy.

Dans la matinée, et conformément à
l'article 12 de la Constitution, le chef de
l'Etat avait reçu le président du Sénat
puis celui de l'Assemblée nationale pour
leur faire part de sa décision de dissou-
dre l'Assemblée.

M. Poher s'en est remis «à la sagesse
du président», mais M. Chaban-Delmas
a marqué son hostilité à cette dissolu-
tion. U aurait préféré que le gouverne-
ment vint devant la représentation na-
tionale, exposer son programme, pour
qu'il soit discuté, et éventuellement re-
poussé par un vote délibéré.

| Suite en dernière page
II a fa l lu  plus de quatre heures de discussions à MM. Mauroy (à gauche) et

Mitterrand pour établir la liste du nouveau gouvernement. (Bélino AP)

PREMIÈRE SUISSE
AU LOCLE

Installation
d'une station

de gaz liquéfié
Lire en page 9

ÀLA CÔTIÈRE

Ouverture d'une
nouvelle classe

Lire en page 13

PLAN D'ASSAINISSEMENT
SSIH

Des obstacles
tombent
Lire en page 15

_j 
¦ 

- ¦ . . . . . . . .A ¦ - . ¦'. , 

Les tensions exacerbées en Ulster par
la victoire électorale des extrémistes
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Après la mort d'un quatrième gréviste de la faim

Des soldats britanniques en mauvaise posture, dans un quartier de Londonderry
(Bélino AP)

Les catholiques et protestants par-
tisans d'une ligne «dure» ont tous
largement progressé hier dans les
élections locales en Irlande du Nord,
secouée une nouvelle fois par la vio-
lence déclenchée par la mort d'un
quatrième gréviste de la faim, alors
que l'état de santé d'un cinquième
continue de se détériorer.

Un catholique de 40 ans, Henry
Duff y, a été tué par une balle en
caoutchouc et deux autres blessés à
Londonderry, la deuxième ville de la
province, où les affrontements , les
explosions de cocktails molotov, les
émeutes et les incendies ont
commencé après la mort dans la nuit
de Patrick O'Hara. Cinq soldats bri-
tanniques ont également été blessés
et PIRA a revendiqué un certain
nombre des attaques.

L'état de santé de Brendan McLau-
ghlin, qui souffre d'un ulcère, continue
de s'aggraver, ont indiqué les responsa-
bles de l'Hôpital de Musgrave Park de
Belfast où il a été transporté jeudi. Les
autorités britanniques ont cependant an-

noncé qu'il avait refusé tout traitement
médical.

Le révérend Ian Paisley apparaissait
hier soir le chef des protestants d'Irlande
du Nord. Alors que presque tous les bul-
letins avaient été dépouillés, son mouve-
ment, le Parti démocratique unioniste,
avait remporté 139 des 526 sièges des 26
conseils, doublant son résultat de 1977.

Les unionistes devraient en principe
remporter à peu près le même nombre de
sièges.

En face, le nouveau parti pour l'Indé-
pendance irlandaise (IIP), très proche de
l'IRA et qui a fait campagne pour le re-
trait britannique de la province, a enlevé
19 sièges. 

^ Suite m demiè-e page

L'OCDE PESSIMISTE
Reprise économique en Europe

L'économie européenne dans son en-
semble doit s'attendre à une croissance
négative, tandis que l'économie améri-
caine devrait s'améliorer par rapport aux
prévisions de décembre, estimait-on hier
de source proche de l'organisation pour
la coopération et le développement éco-
nomique (OCDE).

Tel serait en effet l'essentiel du der-
nier rapport des experts de l'organisa-
tion Il faut s'attendre selon eux à une
dégradation du déficit de la balance des
paiements courants, à une aggravation
du chômage et à un ralentissement de
l'inflation par rapport aux prévisions
formulées en décembre dernier.

Selon le rapport, ces mauvais résultats
seront dus au niveau élevé des taux d'in-
térêt dans le monde, en particulier aux
Etats-Unis, aux politiques monétaires
strictes et à la hausse continue du dollar.

La reprise attendue de l'économie eu-
ropéenne semble devoir être retardée de
six à huit mois. L'ensemble des PNB des
pays européens membres de l'OCDE de-
vrait décroître d'un point, au lieu de la
croissance positive annoncée en décem-
bre.

Dans les vingt-quatre pays membres
de l'OCDE, la croissance moyenne pour
cette année serait en train de tomber en
dessous du un pour cent initialement
prévu, mais une amélioration modeste
est prévue pour 1982.

Le déficit de la balance des paiements
courants des vingt-quatre pays membres
atteindra 70 milliards de dollars au lieu
des 40 milliards annoncés en décembre
dernier. Cette aggravation s'explique par
la hausse de la facture pétrolière, et par
la hausse du dollar.

% Suite en dernière page

La prison a vie pour
r«éventreur du Yorkshire»

L'«éventreur du Yorkshire» a été
condamné hier à la prison à vie, la peine
la plus sévère prévue dans le droit bri-

tannique, pour le meurtre de treize fem-
mes. Le tribunal de l'Old Bailey à Lon-
dres a recommandé qu'aucune remise de
peine ne puisse intervenir avant 30 ans,

«C'est une période inhabituellement
longue, mais je crois que vous êtes un
homme inhabituellement dangereux», a
lancé aussitôt après le verdict le juge Bo-
reham à l'adresse de Peter Sutcliffe. Le
chauffeur routier de 34 ans, vivant à
Bradford, le visage fermé, fixait le fond
de la salle comble de la cour numéro un,
jetant à peine un regard sur les douze
membres du jury qui venaient de le dé-
clarer coupable.

Peter William Sutcliffe (notre bélino
AP) plaidait non coupable de meurtre,
mais coupable d'homicide involontaire
sur la base d'une responsabilité diminuée
en raison de son état mental.

«Si j'arrive à me faire passer pour fou,
je m'en tirerai avec dix ans de cabane»,
aurait dit l'éventreur du Yorkshire à son
épouse Sonia.

Plus de la moitié des femmes assassi-
nées entre 1975 et 1980 dans le nord de
l'Angleterre par Peter Sutcliffe étaient
des prostituées, (ats, afp)

Banalisation du crime
OPINION 
i

En Ulster, c'est au nom de la
réunification de l'Irlande, ou de la
Grande Albion, en Espagne sous
la bannière de l'indépendance de
l'Euzkadi, en Italie tout simple-
ment pour semer l'anarchie: par-
tout, les terroristes frappent, sè-
ment la terreur, tuent, et, pous-
sant leur raisonnement jusqu'à
l'absurde, se tuent parfois. La va-
gue de grèves de la faim qui a
déjà fait quatre morts dans la sor-
dide prison de Maze relève d'une
détermination comparable au sui-
cide collectif des membres de la
bande à Baader, voici quelques
années, en République fédérale
allemande.

Extrémistes «de gauche», ré-
volutionnaires «de droite», séces-
sionnistes irlandais, indépendan-
tistes basques ne seraient-ils en
définitive que des individus mani-
pulés qui, croyant servir une
cause ou l'autre, ne représente-
raient que les instruments d'une
autre politique: la déstabilisation
du monde occidental?

Au profit de qui?

de tous les mouvements extré-
mistes entre lesquels se sont
d'ailleurs nouées des relations si-
gnificatives. L'existence de «l'in-
ternationale terroriste» est en ef-
fet parfaitement démontrée par
l'origine du matériel utilisé. En
Espagne, des tonnes de dynamite
et des milliers de détonateurs
fournis par l'IRA irlandaise, en
Italie, des armes venues d'Alle-
magne fédérale via, parfois, la
Suisse...

Si l'on commence à voir clair
dans la toile d'araignée de ces
groupuscules, le terrorisme n'en
a pas moins déjà porté des coups
insupportables aux démocraties
des pays libres. A tel point que
celles-ci doivent de plus en plus
sortir du droit conventionnel pour
se défendre. On sait que la
Grande-Bretagne s'est résolue à
traiter les membres de l 'IRA
comme des criminels de guerre et
à pratiquer sur eux des interroga-
toires s'apparentent à la question
moyenâgeuse. En Espagne, où les
attentats de l'ETA ou du GRAPO
contre l'armée et la police ont
déjà failli entraîner le retour à
une dictature militaire, le péril
est devenu tel que les Certes
viennent de voter, par 266 voix
contre 21 une loi accordant les
pouvoirs exceptionnels au gou-
vernement pour lutter contre les
clandestins. Si exceptionnels
qu 'ils dépassent même sur cer-
tains points ceux que s'était arro-
gés le régime franquiste. A deux
exceptions importantes près: la
torture et la peine de mort res-
tant en principe bannies de l'arse-
nal des moyens.

En Espagne, le gouvernement
n'a pas hésité à impliquer les ser-
vices secrets soviétiques qui
noyauteraient les groupuscules
activistes, indépendamment de
toute étiquette. Londres, dit-on
dans certains milieux, posséderait
également des preuves de cette
assistance étrangère, ce qui expli-
querait l 'inflexibilité de Mme
Thatcher face aux revendications
des détenus de Maze. Et il est de
notoriété publique que le KGB fi-
nance et organise le terrorisme
turc qui prend aujourd'hui sou-
vent des allures de guerre civile.
Sans parier de l'attentat perpétré
contre Sa Sainteté Jean Paul II.

Là où Moscou ne trahit pas di-
rectement sa complicité, c'est par
l'intermédiaire de la Libye (en Eu-
rope et en Afrique) ou de Cuba
(en Amérique centrale et du Sud)
que l'Est suscite la radicalisation

Il est un autre danger contre
lequel il est difficile de se proté-
ger: c'est la banalisation de la
violence politique aveugle à la-
quelle on cherche encore trop
d'excuses ou de justifications.
Surtout quand on la regarde de
l'étranger.

J.-A.LOMBARD

Une psychose se développe en
Espagne autour d'une maladie
mystérieuse - la «pneumonie aty-
pique» - qui a déjà tué à 17 repri-
ses depuis son apparition au dé-
but du mois dans la région de Ma-
drid.

L'embarras des autorités de-
vant cette épidémie ne semble pas
de nature à apaiser les craintes
d'une population où sont parfois
notées des réactions voisines de
la panique.

Plusieurs centaines de nou-
veaux cas sont d'autre part venus
s'ajouter aux 703 malades officiel-
lement recensés dimanche soir
par le Ministère et, de très bonne
source, on estimait mercredi ma-
tin que le nombre des personnes
hospitalisées avait dépassé le cap
des mille.

L'embarras des autorités se ma-
nifeste aussi en ce qui concerne
les recherches sur l'origine de
l'épidémie, auxquelles participent
quelque cinquante médecins es-
pagnols et étrangers.

La thèse qui a la préférence des
autorités est défendue par le doc-
teur William Baine, d'Atlanta
(Géorgie). Selon ce dernier,
l'agent responsable de l'épidémie
serait une bactérie, la «micro-
plasma pneumoniae», isolée pour
la première fois en France en 1898
et sur laquelle une étude fut pu-
bliée en 1968 dans ce pays.

(ats, afp)

Espagne: psychose
autour d'une maladie
mystérieuse



Cannes 81: Un vieux maître crée l'émotion: Manuel de Oliveira
On attendait Michael Cimino et son

film maudit «La porte du Paradis» et
c'est le Portugais Manuel de Oliveira
avec «Francises» qui crée la véritable
première émotion de ce festival.

On se demande tout d'abord pourquoi
et comment cette œuvre magistrale ne
figure pas en compétition de cette édi-
tion. «Francisca» est d'une beauté su-
blime et clôt merveilleusement le cycle
des amours frustrés entamé avec «Be-
nilde ou la vierge mère», puis avec
«Amour de perdition».

C'est une adaptation très libre du livre
d'Augustina Bessa Luis «Fanny Owen»,
basé lui-même sur une histoire véridique
située aux alentours de 1890 et qui relate
les amours de José Augusto et de Camilo
Castelo Branco. Ce dernier est l'écrivain
de plus important de l'époque du roman-

tisme portugais, bien qu'il soit peu
connu dans les pays de langue française.

Le film relate donc quelques années de
la vie de ces deux personnages, leurs ré-
flexions sur la vie, l'amour, les femmes.

De Oliveira développe encore ses re-
cherches esthétiques, et l'audace de ce
réalisateur de septante ans, contraste
étrangement avec la médiocrité et le
conformisme de beaucoup de soi-disants
«jeunes cinéastes».

Il était en effet difficile de fasciner
pendant près de trois heures le public et
la critique avec une œuvre que beaucoup
considéreront comme difficile.

Il ne s'agit pas d'un certain ascétisme
de la mise en scène, mais beaucoup plus
d'un travail fouillé, précis ou chaque dé-
placement de caméra compte, ou chaque
intonation est un moment intense du dé-

veloppement de la narration, mais d'où
l'émotion et la passion transcendent.

A l'inverse Michael Cimino réalise
avec «La porte du Paradis» un des films
les plus coûteux de l'histoire du cinéma
et d'une telle démesure que le produc-
teur fit réduire la version originale de 4
heures à 2 h. 19. Ce que nous avons vu
est en quelque sorte un film infirme. La
critique américaine avait proprement
exécuté la première version que nous ne
connaissons que de réputation. Ce que
nous avons vu nous laisse perplexe,
même si l'on peut comprendre la sorte de
rejet que les Américains éprouvent pour
une œuvre qui est à la fois un antiwes-
tern et qui met en évidence quelques pé-
ripéties d'une histoire peu glorieuse.
Nous sommes donc au printemps 1892
dans le comté de Johnson, où une cin-
quantaine de tueurs patentés par l'Asso-
ciation des éleveurs, et bénis par le prési-
dent des Etats-Unis, veulent régler leurs
comptes à une poignée d'émigrants, vo-
leurs de bétail puisque sans ressources et
sans travail.

De notre envoyé spécial à Cannes
J.- P. BROSSARD

Cimino a voulu faire une démystifica-
tion de cette Amérique de fin de siècle,
un pèlerinage aux sources de la grande
imagerie populaire venue de l'Ouest.

Mais cette promenade mélancolique
met beaucoup de temps à démarrer, et
bien qu'il y ait des moments excellents:
les grands mouvements de foule, les scè-
nes; d'action, les promenades dans les
plaines, Cimino est beaucoup moins à
l'aise dans les scènes intimistes qui ont
fait dire à beaucoup que c'est une œuvre
ennuyeuse.

Si «La porte du Paradis» est un beau
spectacle, il lui manque encore un vérita-
ble rj thme, et surtout il lui aurait fallu
de meilleurs comédiens.

On attend donc avec impatience la
réaction du grand public européen.

APRÈS LILI MARLEEN:
MÉPHISTO DE ISTVAN SZABO

Comme à son habitude le Hongrois I.
Szabo nous livre avec son Méphisto -
une œuvre particulièrement intelligente.
Sur un arrière-fond historiquement
chargé, il nous décrit l'irrésistible ascen-
sion du comédien Hendrik Hofgen, ob-
nubilé par une seule et unique chose: le
succès.

C'est une parabole, un peu didactique,
mais quand même clairvoyante sur le
pouvoir et l'usage qui peut être fait de la
culture en général et des artistes en par-
ticulier.

Tiré de la pièce de Klaus Mann, ce
«Méphisto» est à la fois un réquisitoire
contre le fascisme du passé, mais égale-
ment une sérieuse mise en garde à tous
ceux qui voudraient un peu trop utiliser
leurs pouvoirs à des fins personnelles.

UN ÉTONNANT PATRICK DEWAERE
Jeune acteur qui monte, Patrick De-

waere est un peu le fétiche du cinéma
français d'aujourd'hui. Il a été beaucoup
utilisé récemment au cinéma, mais pas
toujours à bon escient. Dans «Beau-
père» Bertrand Blier a trouvé le ton
juste pour faire dire des choses intéres-
santes à ce pianiste soudain mis à la dé-
rive par le décès accidentel de son
épouse. Ce nouveau romantique des an-
nées quatre-vingts n'arrête pas de nous
étonner par ses bons mots et son esprit
de répartie ce qui n'est pas une moindre
qualité.

LE PREMIER FILM ODORANT
DE L'HISTOIRE DU CINÉMA

Nous nous plaignons d'une certaine
morosité, il fallait donc trouver un pal-
liatif et c'est John Waters qui nous a ap-
porté mercredi soir avec «Polyester» le
premier film gag et odorant de l'histoire
du cinéma. Depuis les bombes puantes,
on n'avait jamais pensé faire des films
odorants. Après le son spécial, les trois
dimensions grâce aux lunettes spéciales,
il sera possible de voir maintenant des
filins en «odorama».

«Polyester» est interprété par Divine
(135 kilos) la star du cinéma off et que
l'on avait déjà vue dans les films de Mor-
rissey et Warhol et de John Waters bien
sûr.

Elle interprète ici le rôle d'une mère de
famille américaine dont le mari possède
un cinéma porno et dont les deux en-
fants sont de véritables monstres. C'est
une satire de la vie de famille améri-
caine, et les étapes du film sont ponc-
tuées d'odeurs chimiques que l'on remet
sur une carte à chaque spectateur et que
chacun peut humer au moment indiqué
dans le film.

C'est plus qu'un gag, c'est un énorme
éclat de rire qui fait actuellement un
triomphe à New York.

Paysage après la bataille, d'André Wajda

1945: la guerre est finie. Ce devrait
être la joie, par la liberté retrouvée.
Mais à peine sortis de l'univers
concentrationnaire , des prisonniers
polonais se retrouvent parqués dans
une ancienne caserne de SS, camp
pour «personnes déplacées», sous
surveillance américaine. Ils ne peu-
vent pas encore rentrer en Pologne.
Ils ne savent pas s'ils pourront choi-
sir entre le retour au pays ou l'exil
en Occident

Tadeusz (Daneil Olbrychski) est
un intellectuel, un poète presque
éperdu. Ses livres, il les pousse dans
une brouette, liens avec un passé
douloureux, espoirs devant un ave-
nir fermé. Car Tadeusz est tombé
amoureux d'une jeune Juive qu'il
verra mourir par erreur, sous les
balles d'une sentinelle, alors qu'ils
s'étaient éloignés du camp. C'est
l'amertume, le désespoir. Mais ses
racines culturelles sont si fortes qu'il
décidera de rentrer au pays.

Pendant le générique, le nom de
Wajda apparaît derrière une sorte de
grillage. Ce n'est certainement pas
par hasard. 25 ans après la fin de la

guerre. «Paysage après la bataille»
ne raconte pas seulement la guerre,
la difficulté de continuer de vivre, ce
qui se prépare. Le film raconte aussi
la Pologne contemporaine, cette li-
berté qui n'est pas encore retrouvée,
cette amertume après le combat,
pendant les deux saisons de la durée
du film, l'automne et l'hiver aux cou-
leurs noires, blanches, grises, bleues,
ocres, dramatiques et tristes.

Inutile de rappeler que, en 1970,
Wajda était encore et déjà en posses-
sion de toute sa maîtrise. Appuyé sur
des textes d'un écrivain polonais, Ta»
deusz Borowski, en partie autobio-
graphiques, il raconte donc aussi
bien le passé récent que le présent.
Son style continue de surprendre,
qui passe de l'humour à l'insolite, de
la gravité au baroque, sans que l'on
s'y attende toujours, par exemple
quand éclate un extrait des «Quatre
saisons» de Vivaldi sur des prison-
niers qui sortent d'un camp. Ces dis-
sonances stylistiques, et pas seule-
ment musicales, font de «Paysage
après la bataille» une œuvre lyrique,
poétique, généreusement humaine,
amère et pessimiste, (fy)

On n'est pas des Anges... elles non plus
de Michel Lang

Il y  avait, dans «A nous les petites An-
glaises», un certain, mais pâle charme,
celui de l 'adolescence. On pouvait se de-
mander si Michel Lang n'amorçait pas
une carrière de plaisant amuseur. Une
certaine démagogie, déjà, faisait crain-
dre, sinon le pire, du moins la fac i l i t é .
«Hôtel de la plage» et «Tous vedettes» se
sont ensuite bien vite inscrits dans une
ligne purement commerciale, sans autre
ambition que de faire  rire par n'importe
quel moyen, ce rire flatteur pour le pu-
blic qui se moque des autres, jamais de
lui ou de la société.

M. Marcel Dassault, fabricant d'ar-
mes, est aussi producteur. On ne peut at-
tendre de lui qu'il demande à son em-
ployé Michel Lang de bouleverser le ci-
néma français avec des f i l ins  dont la
première réussite est le budget de lance-
ment «On n'est pas des Anges-, elles
non plus» est un f i l m  gentil et confor-
miste.

Une qualité au moins à relever: Mi-
chel Lang ne fait p a s  appel à des vedet-

tes connues. Des acteurs discrets peuvent
ainsi jouer des personnages aisés qui
n'ont de sentiments que ceux que l'on
prête à la majorité silencieuse et
contente d'elle.

Le prof d'anglais est timide, il aime-
rait bien se marier. Le cadre dynamique
tombe amoureux de la femme de son pa-
tron sans savoir qui elle est Le photo-
graphe de roman-photo, play-boy de
l 'équipe est présentement amoureux
d'une psychanalyste. Et le trio passe son
temps, depuis l'enfance, à faire quelques
f a r c e s  avec une copine, en tout bien tout
honneur. Mais un jour un autre fait du
charme à la copine. Le trio découvre
qu'elle est séduisante, p a s  seulement à
regarder, d'où un vaste ménage à qua-
tre, mais une p lus un trois fois de suite.
L 'amitié et le sexe ne sont pas incompa-
tibles: profond message s'il en est!

Cest f i n i .  Tout est dit On se demande
simplement pourquoi ce divertissement
manque tellement d'ambition. En avoir
plus ne le couperait pas du public, (fy)
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La Chaux-de-Fonds
• Girls
Corso. - Dès 18 ans. Des amies, des ado-
lescentes, qui font ensemble connais-
sance avec tous les pièges de la vie...

• Le bahut va craquer
Eden. - Dès 12 ans. Des «rigolos» tels
que Michel Galabru, Darry Cowl, Ro-
bert Castel, Claude Jade et Henri Guy-
bert, dans un film comique de Michel
Nerval. Ça pétarade à chaque image, ri-
res garantis..

• La fureur de vaincre
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Bruce Lee dans ses
plus fantastiques exploits, pour la der-
nière fois...

• Intimité secrète
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie X, un secret à ne pas dévoiler
à tout le monde!

• On n'est pas des anges, elles non
plus
Plaza. - De Michel Lang, une comédie
dans la lignée de «A nous les petites an-
glaises» et de «L'hôtel de la plage»; une
histoire amusante... (voir texte dans
cette page).

• La Cigale
Scala. - Dès 18 ans. D'Alberto Latuada,
l'histoire d'une femme pas tout à fait
comme les autres...

• Transamerica Express
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 12 ans. Réalisé par Ar-
thur Hiller, un film à la fois drôle et tra-
gique; du rire et du suspens.

• Paysage après la bataille
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
D'Andrzej Wajda, un récit évoquant le
sort de prisonniers d'un camp de concen-
tration allemand libéré par les troupes
américaines, et de leurs problèmes (voir
texte dans cette page).

Le Locle
• Le Dr Jivago
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. Avec Omar
Sharif, Alec Guiness, Julie Christie, Gé-
raldine Chaplin, un film signé David
Lean, une histoire et une musique inou-
bliables.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise. ,

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Tramelan
• Retour en force
Dimanche en soirée (samedi: relâche).
Victor Lanoux, Pierre Mondy et Berna-
dette Lafont dans une comédie pétil-
lante d'humour et de situations cocasses.

Bévilard
• L'enfer des Zombies
Palace.- Samedi et dimanche en soirée.
Un de ces films à faire frissonner, un peu
d'épouvante, mais sans risque!

• Le mystère du triangle des Bermu-
des
Palace. - Dimanche en matinée, en soi-
rée mercredi et jeudi. Des «explications»
qui valent ce qu'elles valent sur ce que
d'aucuns considèrent vraiment comme
un mystère, alors que d'autres préten-
dent qu'il n'y en a pas, mais pas du tout!

Le Noirmont
• De la vie des marionnettes
Samedi et dimanche en soirée. Un film
marqué du style de son auteur, Ingmar
Bergman, et tourné en 1980. A ne pas
manquer...

Dans les cinémas
de la région

Un ouvrage important

Une image du f i l m  «Les dames du Bois de Boulogne»
Critique cinématographique au jour-

nal Le Monde et à Télérama, Jacques Si-
clier est un véritable passionné de ci-
néma.

Son ouvrage recouvre une période qui
avait été envisagée assez rarement aussi
globalement par la critique (si l'on ex-
cepte le documenté «Cinéma français
sous l'occupation» de R. Régent, mais
qui date de 1948).

Siclier était grand amateur de cinéma
dès son jeune âge; son livre pourrait
donc être uniquement le rappel de souve-
nirs parfois furtifs; il n'en est rien car
avec tout le sérieux qu'on lui connaît,
l'auteur a revu, grâce à la collaboration
de la Cinémathèque de Toulouse, les
films dont il existait encore des copies, et
il réévalue l'ensemble de la production
1940 à 1944.

La thèse que tire notre confrère est
simple: le cinéma réalisé sous Pétain est
simplement la continuation de la pro-
duction 1935/1939; il n'y a donc pas à
proprement parler de cassure et les 460
pages donnent un juste reflet de ce que
fut le cinéma de cette époque.

Il y eut bien quelques exilés volontai-
res comme J. Renoir, R. Clair, J. Gabin,
G. Morlay; plusieurs autres reçurent des
interdictions de travail en raison de leurs
origines juives, mais dans l'ensemble il
fut possible, sans contraintes majeures,
de poursuivre la réalisation de films
d'une qualité semblable à ceux de
l'avant-guerre.

Il y avait évidemment une grande
question morale, et certains se la sont
posée: fallait-il continuer à travailler et

faire des films qui d'une façon ou d'une
autre confortait un régime et valorisait
d'une certaine manière son image de
marque culturelle?

Ceux qui partirent refusèrent évidem-
ment catégoriquement tout compromis,
d'autres cependant firent leurs débuts
comme Becker, Bresson, Clouzot ou Au-
tant-Lara.

L'ouvrage fourmille d'informations
sur l'influence du cinéma sur le public de
l'époque, mais également sur la maison
de production allemande Continental,
mise en place en 1940.

Il y avait certainement une contradic-
tion entre les idées de Goebbels qui vou-
lait que l'on ne tourne en France que des
films «légers, superficiels, et divertis-
sants», alors que le maréchal Pétain vou-
lait répandre son idéologie moralisante
au moyen du cinéma.

Mais dans la grande histoire du ci-
néma que restera-t-il des 220 longs-mé-
trages tournés du 13 août 1940 au 23 mai
1944 par 81 réalisateurs?

Nous citerons quelques fleurons:
«Les dames du bois de Boulogne» de R.
Bresson, «Douce» de Cl. Autant-Lara,
«Le corbeau» de ¥L G. Clouzot, «Les vi-
siteurs du soirs» de M. Camé, «Lumière
d'été» de J. Grémillon, -Goupi mains
rouges» de J. Beker qui sont nos favoris.

Jacques Siclier, pour des raisons diver-
ses, en aime beaucoup d'autres que vous
découvrirez en lisant son remarquable
ouvrage.

J. P. BROSSARD

(Ed. Henri Veyrier, Paris)

«La France de Pétain et son cinéma» de J. Siclier



Approvisionner et desservir le vallon des Poulets
Prochaine séance du Conseil général

Le plan de quartier de La Ruche est actuellement à l'enquête publique
(voir «L'Impartial» du 14 mai). Lors de sa prochaine séance, le 26 mai à 20
h. à l'Hôtel de Ville, le Conseil général devra se prononcer notamment sur
une demande de crédit extraordinaire de 2.404.000 fr. pour l'équipement en
infrastructures du lotissement des Poulets — la partie sud du quartier de La
Ruche — qui devrait recevoir, ces prochaines années, 70 à 80 maisons
familiales en duplex ou simples.

D'autre part et toujours dans le domaine de l'urbanisme, la réfection de
chaussées aux rues du Midi et du Commerce fait l'objet d'une demande de
crédit de 250.000 fr. qui figure aussi à l'ordre du jour.

Le Conseil communal propose également une adaptation des soldes du
corps des sapeurs-pompiers et un crédit de 150.000 fr. pour l'acquisition
d'un nouveau véhicule pionnier pour le bataillon du service du feu.

Le principe d'ouvrir un lotissement de
maisons familiales dans le vallon des
Poulets avait été accepté par le Conseil
général en août 1979. Un crédit de
596.000 fr. pour l'installation d'un réseau
d'égouts avait également été accordé à
cette époque et prévenait ainsi de la pose
désordonnée de multiples canalisations
privées.

La construction prochaine de ces mai-
sons familiales exigera des infrastructu-
res adéquates complètes. Le crédit de
2.404.000 fr., réclamé par le Conseil
communal servira donc à équiper le val-
lon des Poulets en conduite maîtresse
d'eau et d'électricité, à assurer la des-
serte routière des terrains situés en zone
de maisons familiales et à mettre en
place l'éclairage public.

Le Conseil communal avait également
proposé aux promoteurs l'amenée du gaz
naturel dans ce lotissement qui aurait eu
l'avantage de favoriser la protection de
l'environnement dans ce quartier. Pour
engager cette dépense d'environ 400.000
fr. une condition essentielle était néces-
saire: l'obligation d'installer le chauffage
au gaz pour chacune des maisons. Les
promoteurs n'ayant pu prendre cet enga-

gement la proposition a dû être aban-
donnée.

Pour assurer la desserte routière les
services techniques de la voirie ont éla-
boré un réseau routier de conception
simple pouvant être adapté aux différen-
tes étapes des travaux. La liaison princi-
pale, d'une longueur d'environ 1050 m.,
sera constituée d'une chaussé de 6 m. de
largeur avec un trottoir de 2 m. au nord
et une banquette herbeuse de même di-
mension au sud, entre le carrefour Abra-
ham-Robert-Mélèzes et le groupe d'im-
meubles «Solarium».

Les dépenses nécessaires à la réalisa-
tion de ces infrastructures sont estimées
de la manière suivante: pour l'acquisi-
tion du terrain pour les routes, 140.000
fr. ; pour leur construction, 940.000 fr.;
pour l'éclairage public, 88.000 fr.; pour
l'électricité, 630.000 fr.; et pour l'eau,
606.000 fr. Les dépenses totales, compre-
nant également le crédit déjà accordé de
596.000 fr. se montent par conséquent à
3.000.000 fr. Pour permettre aux promo-
teurs de répondre à la demande en ter-
rains pour maisons familiales et vu l'im-
portance de cette dépense, la commune a
décidé de prendre à sa charge 30% des
frais effectifs, soit environ 900.000 fr. Le
solde, soit 2.100.000 fr. sera réparti entre
tous les promoteurs et propriétaires, pro-
portionnellement aux surfaces dont ils
disposent.

Par ailleurs, étant donné que ces tra-
vaux seront réalisés par la commune, il
lui appartiendra également de les finan-
cer. Ils seront ensuite remboursés par les
promoteurs, par étapes, jusqu'à fin 1984.

Enfin, il est aussi possible que la réali-
sation de ces infrastructures soit éche-
lonnée dans le temps selon les décisions
que prendront les propriétaires pour la
mise à disposition des terrains de cons-
truction.

UN GROS TROU VAUT MIEUX QUE
DES PETITS TROUS PERPÉTUELS

Le second rapport traitant d'urba-
nisme vient à l'appui d'une demande de
crédit extraordinaire de 250.000 fr. et
concerne les rues du Midi et du
Commerce.

La pose des conduites de gaz naturel
dans ces deux rues occasionneront des
atteintes importantes aux chaussées.

Profitant de ces travaux, la commune
a décidé, à la rue du Midi, de remplacer
certaines batteries de conduites d'électri-
cité et une conduite d'eau de 400 mm.
Les dépenses pour ces transformations
s'inscrivent respectivement dans le cadre
du budget 1981 et du crédit pour l'amé-
lioration du réseau d'eau potable. L'em-
prise des fouilles s'étendra par consé-

quent jusqu'aux trois quarts de l'actuelle
chaussée et la commune saisi l'occasion
de ces travaux pour procéder également
au changement des canaux collecteurs,
conformément au plan directeur des
égouts. Cette dépense relève aussi du
budget 1981. Toutes ces décisions impli-
quent bien évidemment que la chaussée
devra être refaite entièrement et que le
coût de la nouvelle couverture d'asphalte
se montera à quelque 160.000 fr.

D'autre part, à la rue du Commerce, la
fouille nécessaire à la pose du gazoduc
empiète sur une bonne moitié de la
route. A brève échéance, la commune
avait également prévu de remplacer les
pavés de la rampe de cette rue par un ta-
pis. Dès lors, il semble opportun au
Conseil communal de profiter de cette
fouille pour opérer à la réfection générale
de la chaussée.

Une partie des dépenses, soit le dépa-
vage - représentant environ 60.000 fr. est
inclus également dans ce crédit extraor-
dinaire arrondi à 250.000 fr. et qui en-
trera dans le compte des investissements
des Travaux publics.

LE «PIONNIER LOURD»
EST FATIGUÉ

Le Conseil général devra se prononcer
également sur deux rapports relatifs au
bataillon des sapeurs-pompiers.

La machine suit le même processus
que l'homme et par l'accumulation des
années, elle présente aussi des signes évi-
dents de fatigue.

En service depuis 1945, le «pionnier
lourd» du bataillon des sapeurs-pom-
piers doit régulièrement être mis hors
service pour subir des réparations. Par
ailleurs, les pièces de rechange devien-
nent introuvables et la conduite très ca-
ractéristique du véhicule ne peut être as-
sumée que par d'anciens chauffeurs ex-
périmentés.

Le succès des interventions dépend en
majeure partie de la rapidité avec laquel-
les les secours peuvent arriver sur les
lieux du sinistre. Le Conseil communal,
sur proposition de l'état-major du batail-
lon des sapeurs-pompiers et de la police
locale, propose donc d'acquérir un nou-
veau véhicule «pionnier lourd» rapide
dont le coût est de 150.000 francs.

Ce nouveau véhicule devra répondre à
des caractéristiques bien précises et sera
équipé de manière à satisfaire des be-
soins multiples en cas de feu, d'accident
et de catastrophe.

Ces 150.000 francs couvrent l'achat du
véhicule uniquement puisque son équi-
pement particulier est déjà à disposition
du Service du feu.

40% de la valeur totale seront pris en
charge par l'Etat soit, une subvention
d'environ 60.000 francs. Enfin ce véhi-
cule sera de dimension moyenne - 5,5 m.
de long, 2,3 m. de large et 2,9 m. de haut
— avec traction «tout terrain» lui per-
mettant d'intervenir même dans les lieux
d'accès difficile.

Enfin, le Conseil communal propose
également une réadaptation des soldes
des hommes attachés au bataillon des
sapeurs-pompiers, réadaptation avec en-
trée en vigueur le ler juillet 1981. Nous
n'entrerons pas dans les détails de ces
nouveaux barèmes mais disons simple-
ment que depuis 1974, ces soldes n'ont
subi aucune modification et que cette
réadaptation vise à les adapter selon la
hausse du coût de la vie depuis sept ans.
Disons aussi que la rétribution de nos
pompiers demeure modeste, passant de
quatre à cinq francs l'heure au mini-
mum, de huit à dix frans l'heure au ma-
ximum, de 40 à 50 francs par jour au ma-
ximum.

Enfin, deux rapports qui n'avaient pu
être discutés lors de la dernière séance
du Conseil général - en l'occurrence
l'achat de deux immeubles rue des Ter-
reaux 10- 12 ainsi qu'une demande de
modification des pensions de retraite des
membres du Conseil communal - seront
traités en primeur mardi prochain.

Nous présenterons aussi plus en détail
dans une prochaine édition, un dernier
rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 290.000
francs pour la réalisation d'une unité de
centrage-repérage-dosimétrie en radio-
thérapie et l'acquisition d'un appareil de
radiodiagnostic osseux en radiologie.

CM

Les polaroïds de Jean-Marie Egger
Au Centre de rencontre

Ayant exposé à plusieurs reprises en
ville, Jean-Marie Egger n'est pas un in-
connu du public. On avait vu de lui des
peintures, collages, et déjà des photos.

Ce qu'il propose actuellement au Cen-
tre de rencontre ce sont des photos prises
au polaroid, parce que, dans cette ex-
p r e s s i o n  particulière, l'acte entre l'ar-
tiste et sa communication est réduit au
minimum. En effet , outre que la photo
est ainsi pièce unique, elle ne peut se re-
toucher et est présentée dans son aspect
brut.

Cela cependant n'enlève nulle origina-
lité au regard du photographe et à son
intention.

Lui, J.-M. Egger ne se complaît ni
dans les personnages ni dans ce qui
pourrait être des paysages. Il poursuit
p lutôt une démarche de peintre, cher-
chant le relief de formes, d'objets, leur
équilibre dans ce petit espace, qui lui
aussi est immuable.

Ainsi s'attarde-t-il sur un bras, une
hanche, un genou, des formes qui se dé-
tachent par l'éclairage de la prise de
vue; à l'image du peintre, il aime aussi
les surfaces planes de couleur, où cou-
rent un tuyau, un fi l , animant cet es-
pace; ou bien, jouant alors sur les nuan-
ces de ton, c'est un angle, des taches,
toujours savamment éclairées qu'il pho-
tographie.

Parfois la chose photographiée est
p lus précise, un coin de radiateur, une
partie de robinetterie, des planches, qui
donnent alors leurs propres structures
au «dessin» photographique.

Et inhérent semble-t-il à l'ensemble de
cette démarche artistique que constitue
aujourd'hui l'expression au polaroid, il y
a aussi l'auto-portrait, à deux degrés, le
photographe tenant son propre portrait
p hotographique.

On admire d'emblée la qualité techni-
que que Jean-Marie Egger obtient avec
son appareil; on aime ensuite ce qu'il dé-
couvre par son œil avisé et son sens de
l'équilibre et de l'harmonie. On peut
après, tenter d'entrer dans sa recherche,
et accepter cette forme d'expression à
l'état brut Mais l'on p e u t  également
s'interroger sur le pourquoi et la qualité
de la communication.

C'est une exposition originale du
moins qu'il faut aller voir et qui devrait
intéresser autant les photographe s que
les artistes en générai (ib)

Les retaillons de la semaine
Prestations macabres

«Devenir membre cycliste, pour-
quoi ?»

C'est la question que posait récem-
ment l'hebdomadaire du TCS. On
peut se la p o s e r, en effet.

Car dans le texte qui suivait,
consacré à l'«assurance-parapluie
tout compris» proposée aux membres
en questions, on pouvait lire cette in-
quiétante précision à propos de cette
assurance qui englobe «les presta-
tions suivantes: rapatriement, sauve-
tage, DÉCÈS PAR ACCIDENT,
protection juridique et assurance
vol».

Vous avez bien lu: le décès par ac-
cident fait  partie des «prestations»
garanties. On se demande si l'assuré
peut au moins choisir le moment. En
fait  de «parapluie», voilà une assu-
rance qui promet plutôt un gros p é-
p in...

Canard échaudé...
On en trouve de belles dans «L'Im-

par» aussi, bien sûr. Comme ce lec-
teur qui nous a fait remarquer que,
dans une dépêche consacrée à la sta-
tion de ContrexéviUe, nous avions
évoqué sans sourciller les établisse-
ments THERMIQUES de la ville. Il
est vrai que les cures thermales sont
souvent à base d'eau relativement
chaude, mais on ne saurait toutefois
confondre les sources avec des cen-
trales énergétiques.

Le bout du monde ?
On sait bien que, dans certains mi-

lieux d'affaires , La Chaux-de-Fonds
semble être considérée comme le bout

du monde. Mais on espère quand
même que la nouvelle filiale chaux-
de-fonnière, en cours d'installation,
de l'entreprise allemande Weinig
n'aura pas trop de problèmes à se
faire entendre et p a s s e r  des comman-
des, du lointain de ses antipodes. Car
en effet , dans la plaquette que cette
entreprise a publiée à l'occasion de
son 75e anniversaire, on trouve pour
la première fois  mention de l'usine
chaux-de-fonnière. Avec une photo
enneigée. Et des numéros de télé-
p hone et de télex... qui sont ceux de la
succursale de Tokyo. Une télépho-
niste parlant japonais aurait peut-
être là un emploi temporaire ?

In vino veritas
Elle était chouette, la kermesse de

la Promenade, hier soir. J 'ai bien dit
«kermesse». Pas «supermarché». Il
semble que certains aient confondu.
A la cantine, au milieu de la soirée,
on ne trouvait déjà plus de vin. Un
petit «Côte-du-Rhône» que les éco-
liers, sympa, vendaient à un prix
vraiement raisonnable, comme toute
leur marchandise d'ailleurs, par
demi-litre. Un prix tellement raison-
nable que des badauds, qui l 'étaient
moins, ont voulu voir dans ce prix po-
pulaire une vente p romotionnelle de
«discount». Et ils sont venus approvi-
sionner leur cave à la kermesse, à
coup de nombreux demi-litres par
personne en revenant plusieurs fois
pour faire discret

L 'année prochaine, il faudra que
l'école prévoie des poussettes de mar-
ché à Ventrée de la cour...

MHK

Championnat suisse
des fumeurs de pipe
Demain dimanche à 14 heures

Au britchon
(Salle communale)

Invitation à tous les fumeurs
— Entrée libre —

Avec la participation de
la championne et du champion

d'Europe
Organisa tion: Pipe- Club

13576 La Chaux-de-Fonds

A la Maison du Peuple

Une pipe, un bourre-pipe en bois,
deux allumettes et trois grammes de
tabac Voilà de quoi disposeront les
fumeurs de pipe qui participeront de-
main, dès 14 h., à la Maison du Peu-
ple, au championnat suisse de cette
discipline.

Le but d'une telle compétition ?
Garder le plus longtemps sa pipe al-
lumée avec simplement les trois
grammes de tabac et les deux allu-
mettes. Pour y parvenir, il est égale-
ment indispensable de fumer lente-
ment et calmement pour éviter au ta-
bac de se consumer trop rapidement.

Cette compétition, organisée pour
la 7e année consécutive par le Pipe-
Club de Suisse, permet aux membres
de la corporation, comme aux non-
membres du reste, de mesurer leur
talent de fumeur de pipe pour en-
suite, entre adeptes de la même pas-
sion, lier amitié autour du calumet de
la paix.

Chaque fumeur de pipe qui désire
prendre part à cette compétition
peut s'inscrire sur place à 11 h. 30 et
12 h. 30. (Imp)

Championnat suisse
des fumeurs de pipe

Double réunion nationale aujourd'hui
au Musée international d'horlogerie

Aujourd'hui et demain, quelque 400 personnes, congressistes et leurs épou-
ses, venus de Romandie et d'Alémanie, du Tessin et du pays romanche, appor-
tent leur témoignage d'amitié et de fraternité à leurs amis et «frères» des Mon-
tagnes neuchâteloises, et de La Chaux-de-Fonds en particulier.

C'est en effet aux membres de la Loge maçonnique «L'Amitié» de La
Chaux-de-Fonds qu'incombe la charge d'organiser l'assemblée annuelle des dé-
légués de la Grande Loge suisse Alpina, mais aussi le plaisir d'en accueillir tous
les participants et leurs épouses.

Constituée en 1844 sous l'impulsion de diverses loges maçonniques de
Suisse, et notamment du Locle, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
l'Union des Loges suisses devenue Grande Loge suisse Alpina a déjà eu plu-
sieurs fois l'occasion de tenir ses assemblées annuelles en notre ville: en 1846,
1877,1895,1934, 1958,1970 et, pour la septième fois ces 23 et 24 mai 1981.

Le programme prévu débutera ce matin par l'assemblée proprement dite,
dans la salle de congrès du Musée international d'horlogerie, où seront traitées
et soumises à approbation les questions administratives, statutaires et budgé-
taires inhérentes à toute société.

L'après-midi sera consacrée, dans les locaux de la Loge «L'Amitié» de La
Chaux-de-Fonds, à des travaux plus «philosophiques» par un nombre un peu
plus restreint de participants.

Enfin, repas et soirée dansante à l'Ancien Stand regrouperont «flâneurs» et
«travailleurs», ainsi que les dames qui, l'après-midi, se seront initiées à l'horlo-
gerie (et peut-être à l'exactitude) en visitant le Château des Monts au Locle.

Demain matin, la traditionnelle «tenue» solennelle de Grande Loge se dé-
roulera dans la Salle de musique et sera suivie d'un banquet de clôture prévu
dans la grande salle du Restaurant de l'Ancien Stand.

Souhaitons que les travailleurs du matin qui flâneront (pas tous) l'après-
midi et les flâneurs du matin qui travailleront (pas tous non plus) l'après-midi,
trouveront, de même que leurs compagnes, quelque chose à ramener avec eux
de leur séjour dans nos Montagnes; quelque chose qui soit aussi un peu le re-
flet d'une amitié et d'une fraternité qui, sans être toutes deux nécessairement
maçonniques, n'en seront pas moins chaleureuses... (met)

Assemblée annuelle de l'Association du Jura suisse
Après Dornach en 1980, c'est à La Chaux-de-Fonds que l'Association du

Jura suisse a choisi de tenir son assemblée générale cette année.
Une assemblée «de routine» pour ces promoteurs de... nos chemins ! L'asso-

ciation, dont le dynamisme multiplie l'envergure matérielle plutôt modeste
(son budget dépasse un peu les 30.000 fr. par an), s'occupe en effet principale-
ment de baliser et d'entretenir les chemins des crêtes du Jura, et d'en promou-
voir l'utilisation touristique, notamment par l'édition de cartes, guides et pros-
pectus spéciaux. C'est un peu, dans ce domaine, l'organisation faîtière des offi-
ces de tourisme régionaux, cantonaux, locaux qui agissent généralement dans
un cadre administrativement limité par les frontières cantonales. La soixan-
taine de participants attendus à cette assemblée prendront ainsi connaissance
des différents rapports et comptes, et fixeront notamment le programme de
travail de l'année en cours, puisque pour les chemins de crêtes, la saison ne fait
que commencer. Bien entendu, ces participants profiteront de leur passage
dans la principale ville de la chaîne du Jura pour en découvrir un des fleurons:
le MIH et son carillon.

Nous souhaitons à ces défenseurs bilingues de ce Jura à la fois unique et
multiple de trouver dans leur rencontre une conviction renouvelée en faveur
de sa défense et de son illustration par-delà les différences ! (Imp)

Assemblée annuelle de la Grande Loge suisse Alpina

Hier à 18 h., M. W. C. circulait à la rue
du Marais, direction sud. A la hauteur
de la rue du Collège, il s'est arrêté au
stop mais en est reparti prématurément
et est entré en collision avec le bus
conduit par M. P. W. qui circulait nor-
malement, direction ouest. Dégâts maté-
riels importants.

Collision
Hier à 9 h. 35, Mme V. V. drculait en

voiture à la rue de l'Abeille direction
nord. A la hauteur de l'Hôtel Club, elle
est entrée en collision avec l'automobile
conduite par Mme J. C. qui venait de la
rue du Parc et s'était engagée, rue de
l'Abeille. Dégâts matériels.

Gros dégâts

MERCREDI 20 MAI
Naissances

Hirschy Emilie Mary, fille de Jean Denis
et de Christiane Vérène, née Von Allmen. -
Bâhler Jimmy Nicolas, fils de Gilles Denis
et de Isabelle Christiane, née Dubois. -
Schmid Christophe, fils de Claude Robert
et de Cécile Jeanne, née Vuillemez.

état civil
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La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 24 mai, à 20 h. 15

Haendel
Israël en Egypte

Direction: Robert Faller

Location: à l'entrée
13555

Désireux de toujours mieux
..^̂ vous servir, nous serons bien-

2#*rjl tôt reliés à l'ordinateur-termi-
y>̂ «£? nal de 

Swissair.
^¦S>" En raison de travaux bruyants

de percements de la dalle

l'Agence est fermée
ce matin 23 mai 1981
Nous vous remercions de
votre aimable compréhension .

13482

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds

engage

PASSEUR (SE)
aux bains

personne dynamique serait mise au courant par nos
soins.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/23 13 21.
13403

MICROELECTRONIC — MARIN
MEM est une division d'EBAUCHES
ÉLECTRONIQUES SA à Marin/NE
L'évolution fantastique des nouvelles tech-
nologies de la microélectronique, nous per-
met d'offrir des postes intéressants dans le
cadre du développement et de la fabrica-
tion des circuits intégrés.

Nous cherchons des

INGÉNIEURS
ETS

en
- ÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MICROTECHNIQUE

ou formation équivalente

pour les service suivants:

Design: développement et études des fonctions du
microcircuit.

Contrôle analyse du produit aux différents stades de
qualité: fabrication, tests et montage de circuits.

Testing: études diverses et programmation de «tes-
ters» destinés au contrôle final des circuits.

Maintenance: responsabilité d'analyse, de mise au point
et d'entretien d'appareils et machines.
Connaissances d'anglais indispensables, vu
stages prévus aux USA et GRANDE-BRE-
TAGNE.

Pour de plus amples informations ou visi-
tes, veuillez appeler notre service du per-
sonnel qui vous renseignera sans aucun en-
gagement de votre part.

EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.
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(/) fe ĴPM̂ ^- .̂ fc./X. '̂̂ —4 
Date de 

construction: 1963. Entièrement Equi page: 480. | Bon pour broj liure gratuite 7 | l/j
V /  f.̂ a_|fffe^ài^^^__ _-_-_-_-—_-_ _M

~
- I rénové en 1978. Tonnage: 27 887 BRI Vitesse 8 ponts, 2 piscines, 4 bars, 2 dancings, 4 salons, IK, \ Al / l  Iî . *jj^v\ir-'- "|y__ ĵ *a;̂ j^', : ^ -U____________ . j_ h. "*_*}_. rfl .Hw ^^^fl E_R__fi___El v* *¦* _ i u _ F  ̂f^ m * / I
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Nettoyages de printemps: pour vos pharmacies aussi !
La FRC et des pharmaciens s'associent dans une campagne éducative «antigaspi»

Même si ce genre de tradition se perd, les «grands nettoyages de
printemps» ont encore une signification précise, pratique et symbolique!
Dans une nature qui a fait ses «à-fond», les humains ont le goût de faire de
même, physiquement et moralement... Nettoyer son habitat, nettoyer son
organisme, ces deux besoins ont un point de convergence: la pharmacie de
ménage! C'est le moment d'y mettre de l'ordre, pour éviter qu'elle risque, à
rebours de sa vocation, de mettre un jour du désordre dans nos petites
mécaniques personnelles.

La section régionale de la Fédération romande des consommatrices
FRC) et les Pharmacies coopératives de la région (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Les Ponts-de-Martel) se sont associées pour encourager la population
à faire contrôler toutes les pharmacies de ménage.

Sécurité, lutte contre le gaspillage, protection de l'environnement mais
aussi information sont autant de mobiles honorables qui animent cette
campagne.

Dans toutes les pharmacies et en tout
temps, en principe, on peut faire contrô-
ler le contenu de sa pharmacie de mé-
nage. Cela fait partie des prestations de
ces endroits un peu ambigus que sont les
officines, à la fois service public et
commerces! On le sait trop peu, on ne
s'en soucie guère. Cette année, une cam-
pagne nationale de la Société suisse de
pharmacie et d'une assurance maladie
sensibilise davantage le public. La FRC
s'est intéressée à cette campagne, car un
de ses chevaux de bataille principaux
concerne la surconsommation médicale,
le coût croissant de la santé et autres
problèmes de ce secteur, de plus en plus
importants pour les consommateurs. En
particulier, la FRC a déjà organisé plu-
sieurs campagnes de récolte et de con-

trôle de médicaments inutilisés. La der-
nière récolte de ce genre, organisée l'au-
tomne dernier dans une petite commune
genevoise, avec la collaboration des
pharmaciens suisses, avait donné des ré-
sultats intéressants, puisque les trois-
quarts de la population s'étaient prêtés à
l'opération, en fournissant avec bonne
volonté des réponses à un questionnaire
qui avait permis de constater le niveau
considérable du gaspillage des médica-
ments. La FRC souhaitait rééditer une
semblable expérience au niveau d'une ré-
gion urbaine d'importance moyenne.
Elle semble avoir rencontré peu d'en-
thousiasme du côté de l'ordre neuchâte-
lois des pharmaciens auquel elle a pro-
posé une collaboration. C'est pourquoi la
FRC s'est tournée finalement vers les
Pharmacies coopératives qui, ne faisant
pas partie de la Société suisse de phar-
macie bien qu ayant avec elle de bons
contacts, et partageant les préoccupa-
tions de la FRC, a accepté une expé-
rience commune.
APPRENDRE QUELQUE CHOSE

Celle-ci se distingue de la campagne
«nationale» de contrôle des pharmacies
de ménage en ce qu'elle cherche à aller
au-delà d'une prestation de service as-
sortie d'une opération de relations publi-
ques, pour méritoires qu'elles soient
déjà: il s'agit ici de recueillir des infor-
mations utiles sur la composition des
pharmacies de ménage. Pas question
d'inquisition, qu'on se rassure! On ne va

pas se mettre à recenser les habitudes
médicamenteuses des citoyens! Simple-
ment, la FRC et les pharmaciens vou-
draient essayer d'apprendre quelque
chose sur le pourquoi et le comment d'un
gaspillage dont on sait qu'il existe sans
pouvoir complètement et précisément
l'expliquer. Et cette curiosité n'est nulle-
ment tournée contre les consommateurs,
mais au contraire elle se veut à leur ser-
vice. Ce qu'on veut en accumulant les in-
formations et la compréhension d'un
phénomène tel que celui-là, c'est pouvoir
mieux le corriger, au profit de la santé
publique mais aussi au profit du porte-
monnaie de chacun. Car le gaspillage de
médicaments coûte cher à tout le monde,
parce qu'il se répercute sur le coût social
de la santé, avec ses répercussions sur les
primes d'assurance maladie, sur les prix
des prestations, etc. Les renseignements
souhaités ne seront d'ailleurs pas deman-
dés à ceux qui donneront leurs pharma-
cies à contrôler; on a limité les ambitions
en la matière et on se bornera à recenser,
dans les pharmacies de ménage soumises
au contrôle, les médicaments remis sur
ordonnance et ceux en vente libre, ceux
qui sont inutilisables et ceux qui sont en-
core utilisables, et parmi ces derniers
ceux qui sont repris par le détenteur et
ceux qui sont abandonnés, ainsi que la
valeur marchande de ces diverses catégo-
ries. De quoi tout de même tirer quel-
ques conclusions utiles.

QUESTION DE SÉCURITÉ,
D'ÉCONOMIE ET DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Cependant, l'utilité première d'une
telle campagne demeure celle, pratique,
pour chacun de nous, de nous débarras-
ser d'une part d'une fouille pharmaceuti-
que dont nous ne savons trop que faire,
et d'autre part de tout souci quant aux
risques potentiels que cette accumula-
tion représente. Nous avons tous plus ou
moins, en effet, de ces médicaments et
autres produits pharmaceutiques dont
nous avons eu plus ou moins besoin à un
certain moment, dont nous n'avons pas
fini les boîtes, tubes ou flacons, et qui

Médicament de ménage: ne les jetez pas vous-mêmes, mais ne les réutilisez
pas sans avis autorisé!

s entassent. Les jeter à la poubelle ou à
l'égout est une attitude irresponsable.
Réutiliser certains produits peut être no-
cif. En revanche, lors d'une nouvelle
prescription, il est bon de savoir que cer-
tains autres produits demeurent parfai-
tement réutilisables: on évitera d'en
acheter d'autres (même si c'est «la
caisse-maladie qui paie»!). Et puis, nom-
bre de médicaments dont nous n'avons
plus l'usage peuvent être récupérés et
servir à moins favorisés, notamment
dans le tiers monde.

Il vaut donc la peine d'apporter, en
vrac, le contenu de la pharmacie de mé-
nage au pharmacien. Celui-ci l'exami-
nera, le triera, déterminant ce qui est à
jeter, ce qui peut être réutilisé. Deux ou
trois jours plus tard, on pourra repren-
dre l'utile non sans avoir pu se faire ex-
pliquer le tri. Ce dialogue sur la pharma-
cie de ménage est un élément important

aussi de 1 opération: il permet au
consommateur de repartir avec une idée
claire des produits dont il dispose. Le
pharmacien, quant à lui, se chargera de
la destruction des médicaments périmés,
sans risque pour l'environnement. Il se
chargera aussi de la récupération, à des
fins d'entraide, de ceux qui peuvent en-
core servir et dont le «client» n'a plus
l'usage.

La campagne de contrôle dure en prin-
cipe jusqu'à la fin du mois prochain,
mais il vaut mieux ne pas tarder à en
profiter!

Reste à espérer que ce profit inclue
aussi une prime de conscience, par les
différents partenaires de la «consomma-
tion médicale», de la nécessité économi-
que et sociale de rééduquer certains
comportements en la matière. Mais cela,
c'est encore une autre histoire...

M.-H. KREBS

mémento
Stade de la Charrière, samedi 20 h., La

Chaux-de-Fonds-Wettingen.
Maison du Peuple, salle communale (2e

étage): dimanche, 14 h., championnat
suisse des fumeurs de pipe.

Salle de musique, dimanche 20 h. 15, Israël
en Egypte de Haendel.

MIH, dimanche 20 h., concert de jazz.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 bu
Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac_ samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

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

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

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

medi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Club 44: expos. Philippe Visson, sa-

medi, 18-20 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Geor-

ges Lièvre.
Centre de rencontre: Polaroïds J.-M.

Egger 16-18 h.
La Plume: samedi, expos. France

Giovannoni-Berset.

Pharmacie d'office: Forges, Charles-
Naine 2a, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9 h.-12
h., 13 h. 45-16 h.

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

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

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

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 30.

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •

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

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rosat; sainte

cène. Garderie d'enfants au Presbytère. 8 h.
30, culte de jeunesse au temple; 8 h. 30,
culte de l'enfance à Charrière 19. Mercredi
de 19 h. 30 à 20 h. office à Charrière 19.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte. M Lebet; sainte cène. Chœur de l'hô-
pital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 19 h., au temple, prière.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; participation de la fanfare de la
Croix-Bleue; 20 h, culte. Mercredi 19 h 45
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Garderie d'enfants. Mercredi 19 h. 45
prière.

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

LES PLANCHETTES: Samedi 23 à 20
h. au Pavillon des fêtes, soirée musicale et
théâtrale du chœur mixte.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
10 h., un seul culte pour les deux foyers, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi 15 h. 30 culte au foyer. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt, 10 h. Les
Cœudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
15 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles. Di-
manche 8 h. messe; 9 h. messe en italien; 10
h. 15 messe; U h. 30 messe en espagnol; 18
h. messe de partage à la chapelle.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h,
messe en italien au temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: Pas de messe samedi 23.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe (chorale); 11 h., messe, 18 h., messe.

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h, culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini, et école du dimanche; 10 h.,
jeudi de l'Ascension, rencontre des Eglises
évangéliques libres, à Neuchâtel.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., spécial jeunes. Diman-
che, 9 h. 30, culte, garderie pour enfants; 19
h. 30, baptêmes d'adultes, témoignages.
Jeudi 28, 9 h. 45 et 14 h. 30, Convention an-
nuelle au Casino d'Yverdon. Samedi 30, 20
h., soirée de jeunes à la Tanne.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière. Samedi 20 h., Groupe des jeunes.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. DL, 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr,
Frauengruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 9.45 Uhr, Auffahrts - Gottes-
dienst. Hinweise: 31.5 Ehemaligentreffen
Brunnersberg. 19- 21.6 Jugendtagung St.
Chrischona/Basel (Anmeldung bis 9.6).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, dès 20 h., Coffee-Bar.
Invitation à tous! Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique: l'Apocalypse.

—w—^—,——————- ¦W-—¦ Il

communiqué
Musée International de l'horlogerie:

Dimanche 24, 20 h, concert de jazz avec
Trio Humair-Jeanneau-Texier et Groupe
Instrumental Romand, organisation Jazz-
Club.

Les Planchettes: Pavillon des Fêtes, au-
jourd'hui 20 h. 15, soirée du Chœur Mixte.
En création, scènes campagnardes d'autre-
fois: «Les saisons à La Sagne» théâtre,
chansons, fanfare et danses; bal conduit dès
23 h, par Cédric Stauffer.

Au Tribunal de police

Non contente de rouler, rue de la
Serre, en contresens du trafic habituel,
A.-M. S., élève conductrice a négligé de
céder la priorité à un véhicule qui des-
cendait normalement la rue de l'Ouest
et, après être entrée en collision avec
cette voiture, elle a tout simplement pris
la fuite.

A. M.-S. comparaissait hier devant le
Tribunal de police présidé par M. Ber-
nard Schneider assisté de Mme Margue-
rite Roux fonctionnant comme greffier,
pour infraction à la loi et à l'ordonnance
sur la circulation routière.

Cette succession de gaffes peut éven-
tuellement être attribuée à l'inexpé-
rience et à l'émotivité de cette élève
conductrice. Un péché de jeunesse dira la
défense puisque la prévenue était âgée,

au moment des faits, de 18 ans et demi
seulement.

Après l'accident, A.-M. S. et sa passa-
gère B. P. ont stoppé la voiture et, selon
le témoin, en l'occurrence la victime de
cette collision, les deux prévenues
s'étaient rendu compte qu'elles roulaient
dans un sens interdit.

La conscience certainement troublée,
A.-M. S. et B. P. ont pris la fuite alors
que le conducteur de l'autre voiture était
allé téléphoner à la polie pour que des
agents procèdent au constat de l'acci-
dent. Par la suite, la jeune conductrice et
sa passagère ont été appréhendées.

Les faits sont graves dira le président
du tribunal. Pourtant, dans son juge-
ment, il a tenu compte du jeune âge de la
prévenue et l'a condamnée à 300 fr.
d'amende, radiée du casier judiciaire
dans un an, et à 100 fr. de frais.

Par contre, les charges qui pesaient
contre B. P., absente à l'audience,
étaient plus lourdes puisqu'elle était res-
ponsable du véhicule et également de
l'élève conductrice. Par conséquent, le
tribunal l'a condamnée, par défaut, à 700
fr. d'amende, radiée du casier judiciaire
dans un an, et à 185 fr. de frais.

Lors de cette même audience le tribu-
nal avait à juger trois autres affaires.
Une a été renvoyée pour complément de
preuves, la lecture d'une seconde sera
rendue ultérieurement et dans le troi-
sième cas la prévenue a été libérée et les
frais, soit 40 fr., mis à sa charge.

CM.

Des gaffes à répétition !

Diffusée de 16 h. à 17 h, sur le ca-
nal 6 de la télédiffusion , l'émission
radio-hôpital, présentée depuis un
studio installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment, perme-
tra aujourd'hui aux patients de
mieux connaître Jean Huguenin, de-
puis 10 ans directeur de Musica-
Théâtre.

Auteur de 15 revues, de deux libres
et de nombreuses publications litté-
raires, Jean Huguenin, un horloger,
compte 50 ans d'expérience théâtrale.

En compagnie d'Ernest Leu, met-
teur en scène de ses revues, il évo-
quera pour les auditeurs de radio-hô-
pital de nombreux souvenirs et les
entretiendra de sa passion: «les plan-
ches».

Cette émission sera également
agrémentée par les divertissements
habituels: le programme musical au
choix des malades, le concours en mu-
sique et la surprise-maternité du
Conseil communal, (sp, Imp)

Exposition France
Giovannoni-Berset

Intéressante activité culturelle à
La Plume, librairie et galerie d'art,
ces quinze derniers jours il y eut
séance de lecture et de signature par
les écrivains Delgado, du Locle, et
Tauxe, de Genève. Voici maintenant
une exposition d'oeuvres de France
Giovannoni-Berset, ouverte depuis
hier soir, et dont nous parlerons plus
en détails dans une prochaine édi-
tion.

Jean Huguenin
à Radio-Hôpital

Hier à 11 h. 45, M. J.-L. C. circulait
à moto à la rue du Nord, direction
est. Peu avant la rue de la Fusion, il a
vu deux piétons qui traversaient la
route du nord au sud, mais a été sur-
pris par un troisième piéton, M. J.-C.
Faivre, de Morteau (F) qui était mas-
qué par les deux autres piétons. Il
freina, mais ne put l'éviter. Blessé,
M. Faivre a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Piéton renversé

^V\ 1 • Dimanche 24 
mai
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Concert de jazz
avec

Trio Humair-Jeanneau-Texier
Groupe instrumental romand

Location: Tabatière du Théâtre
...et en semaine, le Jazz-Club vous
recommande le Jazzland, Neuchâtel!

12876

Où irons-nous en vacances
cet été?
C'est une question que bien des enfants
ne voudront pas poser à leurs parents...
...Mais le Mouvement de la jeunesse
suisse romande est là pour les aider à
partir, à condition que vous souteniez son
action!
CCP La Chaux-de-Fonds 23-3945 m5,

Aujourd'hui ,309°

OUVERT jusqu'à
18 heures
Dès 1 9 heures
RÉSERVÉ - SOIRÉE PRIVÉE
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Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques " 
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Revox. Perfection jusqu'au détail.
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La chaîne HiFi intégrale c'est quatre longueurs d'avance:

* technique audio futuriste
* brillance et transparence
* design fonctionnel
* confort d'utilisation élevé

RADI® ËŒCTR®
TV • RADIO • HI-FI » VIDEO
Temple 21, Le Locle "̂ '̂ ¦'; f_K
Téléphone 039 3114 85 ^^^  ̂91.13.

1 LJJfilBB nBE
Yves Mariotti
sculptures SÉRIE NOIRE
du samedi 23 mai au samedi 6 juin 1981

Vernissage: samedi 23 mai à 17 h 30
91-298

iôtel-de-uille M/le locle

Dimanche 7 juin 1981 - À LA CHAUX-DU-MILIEU

TOUS LES ENFANTS Y SERONT
COSTUMÉS ET POURRONT

DANSER ET S'AMUSER
91-30559

COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L'HÔTEL DE VILLE

DU SENTIER
La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de soumis-
sion, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville du
Sentier. Entrée en jouissance: le ler mars 1982.

L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé, com-
prend:

I brasserie avec carnotzet, 1 salle à manger, 1 grande salle
pour banquets et une petit salle de sociétés, cuisine, caves et
toutes dépendances, logement de 4 pièces pour le tenancier,
plus 12 chambres à louer totalisant 23 lits et 4 chambres pour
le personnel.

La totalité du mobilier appartient à la Commune.

II se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités inté-
ressantes.

Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend, dans sa partie ad-
ministrative, tous les bureaux communaux, la salle du Conseil
communal, les bureaux de la Préfecture de la Vallée, du Tri-
bunal et de la Justice de Paix, ainsi que l'Office du Tourisme.

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé, à la
Municipalité du Chenit, 1347 LE SENTIER, Grand'Rue 31,
jusqu'au 27 juin 1981 à midi.

MUNICIPALITÉ DU CHENIT
I 22-931B

LE RESTAURANT FRASCATI - LE LOCLE
Envers 38 - Téléphone (039) 31 31 41
cherche
APPRENTI(E) SOMMELIER(ÈRE)
et
GARÇON DE CUISINE
Se présenter ou téléphoner 91-273

INNOVATIONS SUR L'AUDI 80:
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ET INDICA-
TEUR DE CHANGEMENT DE VITESSES.
L'allumage électronique est à l'abri des pannes et garantit un rendement maximal
pour une consommation minimale. L'indicateur de changement de vitesses
signale au conducteur quand le moteur tourne au régime le plus favorable.
EN 1981 AUSSI, AUDI RESTE BRANCHÉ SUR LE PROGRÈS.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick , tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:

| Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 1 4 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,

. tél. 039/41 41 71. ______ 5245

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 LE LOCLE

Tél. 039/3170 7r
aux heures de repas

Le samedi ouvert jusqu'à 17 heures.

Peugeot 305 SR
1500 eme, 1979-06, bleu-métallisé.

Prix Fr. 9600.-

Peugeot 504 Tl
bleu-métallisé, tout ouvrant.

Prix Fr. 9500.-

Peugeot 104 G L6
1124 eme, 1977, rouge, 4 portes +
hayon arrière relevable. Prix Fr. 5700.-

Peugeot 504 GL
2000 eme, 1975, gris-métallisé.

Prix Fr. 5700.-
Toutes ces voitures sont vendues exper-
tisées et munies d'une garantie totale de
6 mois.

Possibilité de reprise et de crédit.
91-60258
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Garage-Carrosserie de la Charrière Ê k̂Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds 'ITMë
Agence officielle BMW, Charrière 24. tél. 039/231044 90-1301 ^̂ _\W'

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

MÊr
 ̂Une plus grande ^Ĥ k

.Aprexpérience. une meilleure qualite^Bk
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Usiflamme SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de
Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

dessinateur
technique

pour assister notre responsable des méthodes.

Nous pensons vous confier tous les dessins de nos pièces de produc-
tion, ainsi que les travaux de maintenance de nos dossiers techniques.
Nous aimerions éventuellement aussi vous soumettre les études pour
l'élaboration de nos outillages de production.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un jeune homme cons-
ciencieux, prêt à assister de son mieux notre agent de méthodes. Si
vous êtes attiré par le monde de la technique industrielle et avez déjà
quelque expérience dans ce domaine, n'hésitez pas. Si, de plus, vous
avez déjà travaillé dans un bureau de méthodes, vous aurez notre pré-
férence. •

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ces, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA, Service du personnel, case postale 235,
1752 Villars-sur-Glâne. . 17-153

.--

Les Hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès
A la suite d'une vacance dans l'équipe
des ateliers de l'hôpital Pourtalès, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier d'entretien
De bonnes connaissances en installa-
tions sanitaires, appareillage, serrurerie
et ferblanterie sont souhaitées.

Les offres de services sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital Pour-
talès, Maladière 45,2000 Neuchâtel.

28-553

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre

Citroën
Dyane 6
1979-11, 18 000
km., pour cause
double emploi.
Tél. 039/31 74 07
aux heures des
repas. 91 .0263

A louer au centre
du Locle, très jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante avec
douche et W.C. inté-
rieurs.
Fr. 130.-
Tél. (039) 31 33 13

91-30558

A vendre

JEEP
WILLYS
Modèle 1954.
Expertisée.
Tél. (039) 31 70 71

91-60261

_fesa
andmmr
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- toutes décorations florales -
*N. La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57-59, tél. 039/22 40 61 f

i Jean's ^ean s de marques ^
Norwiss et ses coordonnés

MelOCly Levis - Rifle
UCh^Fonds 
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* Oisellerie de la Tour
TOUJOURS UN GRAND CHOIX D'OISEAUX
EXOTIQUES, CANARIS, PERRUCHES, ETC..

^^_ Daniel-JeanR.chard 13. Tél. 039/23 88 55. 2300 La Chaux-de-Fonds / ~*| f
r* GILERIE DU I4PIS î iS
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TRÈS GRAND STOCK À DISPOSITION ...\.^||
¦v La Chaux-de-Fonds. Rue de la Serre 38 f
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Télévision service
fc\ Tél. 039/23 42 40. La Chaux-de-Fonds. 3, rue Ph.-H.-Mathey /^

>/ PAS DE VENT, UNE RÉALITÉ, prochainement à La Chaux-de-Fonds V
^

Boîte à coupe internationale suisse
JOCELYNE et son équipe après plusieurs mois de préparation, de for-
mation, ouvrira pour vous encore un salon pas comme les autres.
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une optique sympathique pour un commerce familial et artisanal

Depuis quelques mois, la Maison Montandon s'est dé-
centralisée; quittant l'avenue Léopold-Robert, elle s'est
installée au No 98 de la rue des Crêtets, dans une pe-
tite maison. Cela lui a permis de grouper toutes ses ac-
tivités sous le même toit et de disposer de suffisam-
ment de place et de locaux adéquats pour travailler ra-
tionnellement.

Un petit magasin, discret, a aussi pris place en ces
murs; c'est toujours Mme Montandon qui assure la
vente et il est très heureux que les habitants du quartier
puissent ainsi trouver les petites fournitures électriques
de la vie quotidienne, ampoules, piles, etc. Mais l'éven-
tail ne s'arrête pas là et comprend encore tout les petits
appareils électriques et quelques appareils ménagers.
L'offre est cependant déjà sélectionnée et chez Montan-
don l'on ne vend pas à tout prix, mais en fonction des
besoins du client, et l'on ne tient que des articles de
qualité éprouvée.
Cela s'accompagne d'un service rapide de réparations
des petits appareils effectué dans les ateliers.
L'essentiel des prestations de Montandon et Cie sont
en fait plutôt celles des installations électriques et de
téléphones.

Une équipe de monteurs-électriciens et d'apprentis se-
conde alors M. Montandon et ils sont à même de réali-
ser autant des installations neuves que des transforma-
tions ou réparations. L'on sait qu'en matière d'électri-
cité, l'amateurisme n'est guère conseillé et que sou-
vent, faire appel aux spécialistes équivaut à prévenir les
accidents et limite les dangers.
Mais dans ce secteur-là, également, la Maison assume
un service après-vente, avec un dépannage de plus en
plus rapide; quant aux installations elles se font au fur
et à mesure des demandes, avec le souci d'un délai le
plus bref.
Fondée il y a 18 ans par M. Montandon, ce commerce
a conservé un caractère familial et artisanal. Cela per-
met de travailler dans une bonne ambiance, d'être sou-
ple à la tâche et surtout de garder un contact personnel
avec chaque client.
C'est une facette qui a son importance pour la maison.
Et malgré le déménagement, tous les clients, ou pres-
que, sont restés fidèles. Certaines vieilles dames ont
même fait une promenade de reconnaissance pour ju-
ger de la nouvelle installation et en connaître l'adresse
pour leurs menus besoins.
Il faut dire que se rendre dans un tel magasin pour y
acheter un appareil ou de petites fournitures n'a rien
d'un geste anonyme.
Ici l'achat s'agrémente de conseils judicieux, et d'un
brin de causette avec Mme Montandon.
Estimant qu'il y avait des aspects à privilégier dans leur
métier, la famille Montandon n'a pas craint de déména-
ger.
Elle sait que dans son modeste secteur de vente, elle
s'adresse à une certaine catégorie de la clientèle et
qu'elle peut fort bien mener cette tâche à bien même
en étant quelque peu en marge du centre commercial.
De plus, elle constate déjà qu'elle rend un précieux ser-
vice à ce quartier, totalement démuni en commerce de
cette branche.
«Chez nous, on ne vend pas n'importe quoi, à tout
prix, mais nous fournissons ce qui convient aux besoins
du client».
Une optique qui a fait ses preuves et inspire confiance.

ib - Photo Bernard

MONTANDON & Cie - Electricité - Téléphone: I



Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

Adjoint scientifique
Collaborateur du secrétaire général de l'As-
semblée fédérale. Travail intellectuel au sein
d'une équipe notamment dans le domaine de
la réforme du Parlement , de l'information sur
l'activité parlementaire et des relations parle-
mentaires internationales. Etudes universi-
taires complètes. Connaissance et expérience
de l'administration fédérale. Intérêt pour l'ac-
tivité du Parlement et de ses services.
Connaissances étendues du système et de la
vie politique suisses. Langues: le français ou
l'allemand; connaissance de l'anglais indis-
pensable.
Secrétaire général de l'Assemblée fédérale ,
3003 Berne, tel. 61 97 01

Traducteur
Traductions d'allemand en français en ma-
tière pénale et administrative dans le do-
maine de la protection de l'Etat , ainsi que de
textes de nature juridique. Etudes universi-
taires souhaitables. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Ministère public de la Confédération , Service
administratif . 3003 Berne, tél. 61 45 28

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section des cotisations
AVS/AI/APG. Activité variée et indépendante.
Le titulaire sera chargé d'élaborer des direc-
tives aux organes d'exécution, de rédiger des
rapports, d'élucider des états de faits compli-
qués. Activité pratique dans le domaine des
cotisations AVS/AI/APG, par exemple en
qualité de reviseur , de fonctionnaire ou em-
ployé d'une caisse de compensation ou de
collaborateur d'une division importante du
personnel d'une entreprise. Entendement de
l'aspect économique des problèmes. Lan-
gues: l'allemand avec de très bonnes notions
du français.
Office fédéral des assurances sociales.
Service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 90 42

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur au bureau du personnel et de la
comptabilité. Activité intéressante, variée et
indépendante, principalement dans le do-
maine de la comptabilité, au sein d'un petit
groupe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Facilité
d'expression écrite et orale. Officier (Qm) ou
fourrier. Langues: le français avec d'excel-
lentes connaissances de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborer au secrétariat de la commission du
service sanitaire de l'Etat-major de la dé-
fense. Dacty lographier la correspondance
d'une section en langues allemande et
française. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit , sens de la collaboration. Etablir des
documents de travail et de discussion. Elabo-
rer des projets , des listes et des tableaux des-
tinés au service sanitaire coordonné. Tenir
des procés-verbaux. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment diplôme d'une école de commerce. Ex-
périence professionnelle et plusieurs années
de pratique dans l'administration. Langues:
l'allemand et le français , parlés et écrits.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, Service du personnel. 3000 Berne 22,
tél. 67 2814

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du chef de la Section de la radio-
protection. Dactylographier la correspon-
dance en langues française , allemande et an-
glaise, sous dictée, à partir de manuscrits ou
de notes. Travaux de traduction d'allemand et
d'anglais en français. Travaux de secrétariat
(correspondance et rapports techniques)
pour les collaborateurs du secrétariat de la
section; répartition du courrier. Diplôme de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne, tél. 61 95 15

Employée d administration
Dacty lographie et travaux généraux de bu-
reau , tenue de contrôles et de fichiers. For-
mation commerciale ou pratique suffisante
de bureau. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction générale des douanes,
3003 Berne, tél. 61 65 95

Employée d'administration
Collaboratrice à la section des marques de fa-
brique et de commerce , pour tous travaux de
bureau. Une année d'école de commerce ou
expérience professionnelle. Habile dactylo-
graphe. Expérience des travaux de bureau
souhaitable. Langue: le français; connais-
sances de l'alllemand.
Office fédéral de la propriété intellectuelle.
Service de personnel, 3003 Berne, tel. 61 48 08

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéresses qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile. _y_ .2_.i_-
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M$m  ̂B̂ l̂ * Ĵ_| à * lll ï l É B I Coloris mode, garnis de courroies.

¦$||_$: . .-". ' ._____PI11_& ^^_t': _̂__^5^3^*V» --—^^iiS^ir** _*3nfi__i-**. 1̂—_HHR
*É?1111_H * ¦•¦ ¦ •?' "¦'' '• ' _H_§SÉ ^1 ^__R4̂ 7̂ Sp'7*'
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extérieure avec fermeture éclair, fermeture sur rabat médian 59. —\  J ^̂ i\̂ lâÊ^^^^̂ ^̂̂^«̂ ^^
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Première en Suisse, une station de
gaz liquéfié est installée au Locle

Sur le complexe gazier des Billodes

Sous peu, sans doute, on aura cessé de parler de I arrivée au Locle du
gaz naturel. Il en aura coûté, lorsque toutes les installations seront
terminées, près de six millions de francs pour notre seule ville et si le gaz
naturel, à la consommation, ne coûtera pas moins cher que le gaz de
craquage fourni par Igesa, il aura au moins l'incontestable avantage de
posséder un pouvoir calorifique supérieur et de plus, il ne polluera pas
l'atmosphère.

Les problèmes à résoudre ont été nombreux et si à l'échelon national, ils
furent essentiellement ceux du raccordement au réseau européen et de la
pose du gazoduc principal, ils ne furent pas moins nombreux pour les villes
qui ont choisi la solution de l'avenir, c'est-à-dire l'utilisation du gaz naturel.

En effet, parallèlement à 1 action en-
treprise pour la transformation ou le
remplacement des cuisinières des
chauffe-bains, des chauffages à gaz et à
la pose de vannes sur le réseau de distri-
bution, les Services industriels de notre
ville se sont trouvés devant un autre im-
portant problème en raison de la disposi-
tion d'un seul tube reliant la station de
détente des Poulets, près des Eplatures,
au complexe des installations gazières
des Billodes.

Dès lors, un système de transition a dû
être prévu et le choix des Services indus-
triels s'est porté sur une installation fixe
de gaz naturel liquéfié.

LE LOCLE EN TÊTE
DU PROGRÉS

Il s'agit de la première du genre, en
Suisse et son montage final est en cours,
pour être terminé au plus tard le 31 mai
1981. C'est en effet dans la nuit du 31
mai au ler juin qu'un premier secteur du
réseau de distribution, comprenant Les
Monts, Les Eroges, Les Billodes et Le
Col-des-Roches, sera alimenté en gaz na-
turel à partir de la station de regazéifica-
tion des Billodes, s'agissant de l'utilisa-
tion du gaz liquéfié, dont l'origine est
également naturelle.

Pour y faire place, le gaz de ville, cette
nuit-là, sera brûlé dans des torchères et
la population ne devra pas s'effrayer si
elle constate, ici et là, des lueurs insoli-
tes. Elles seront temporaires et s'éten-
dront par la suite, et durant une brève
période, aux autres secteurs de la ville.

Ceux-ci, durant cette première opéra-
tion - qui revêt un certain caractère his-
torique - resteront branchés sur le gaz
d'Igesa. Et progressivement, chaque se-
maine, toujours dans la nuit du diman-
che au lundi, les autres secteurs, séparé-
ment, seront alimentés par le gaz natu-
rel, toujours en provenance, provisoire-
ment, du gaz liquéfié, la dernière opéra-
tion de ce genre intervenant dans la nuit
du 28 au 29 juin 1981.

RYTHME DE CONVERSION:
500 MÉNAGES PAR SEMAINE

Durant chaque semaine de conversion,
les appareils de cinq cents abonnés, envi-
ron, seront convertis et réglés à la
combustion du gaz naturel par une en-
treprise spécialisée.

Ainsi, du ler au 5 juin, ce sont les

abonnés des Monts, Billodes, Eroges et
du Col-des-Roches qui seront pris en
considération, puis ceux des Jeanneret
du 9 au 12 juin. Du 15 au 19 juin , ce sera
le tour du quartier comprenant l'Avenir,
les Etangs, la Jaluse, le Plateau du
Stand et le Communal de se soumettre à
ces mêmes opérations, puis du 22 au 26
juin, le Centre-Ville, de Jehan-Droz à
Marie- Anne Calame et enfin, du 29 juin
au 3 juillet, tous les abonnés du quartier

Est, dès la rue du Marais auront la visite
des spécialistes-convertisseurs et ré-
gleurs.
ATTENTION AUX INSTRUCTIONS

Chaque abonné reçoit un programme
détaillé, par rue, de la semaine qui le
concerne. L'envoi se fait sous pli recom-
mandé et tous les abonnés sont vivement
engagés à respecter strictement les ins-
tructions contenues dans un dépliant
mis également à leur disposition.

Dès la mise en gaz, le dimanche soir,
du secteur concerné, l'abonné ne peut
plus se servir de ses appareils à gaz et il
doit les mettre hors service en fermant le
robinet de l'appareil et le robinet du
compteur.

Ils ne pourront être réutilisés qu'après
le passage des spécialistes-régleurs et
lorsqu'ils auront été munis de l'étiquette
verte portant la mention «appareil réglé
au nouveau gaz».
UNE SEULE EXCEPTION

Dès la mise en gaz de son secteur, et
avant le passage du spécialiste-régleur,
l'abonné peut continuer à utiliser avec
précaution les feux de dessus de sa cuisi-
nière ou de son réchaud, mais à l'exclu-
sion absolue du four et du grilloir. Il de-
vra veiller à ce que les flammes ne dépas-
sent pas le fond des casseroles.

Et durant cette même semaine de
conversion, il est rigoureusement inter-
dit d'utiliser en gaz naturel tous les au-
tres appareils, s'agissant des chauffe-eau,
chauffe-bains, bouilleurs, machines à la-
ver le linge et appareils de chauffage,
aussi longtemps qu'ils n'auront pas été
munis de l'autocollant apposé par le spé-
cialiste-régleur. Les abonnés qui n'au-
raient pas pu être atteints par le Service
du gaz et ceux qui n'auraient pas encore
échangé leurs appareils, sont priés de se
mettre en rapport, le plus vite possible,
avec le bureau de conversion. 0 31 77 77.

IL EST DÉJÀ TROP TARD...
...précise une dernière lettre des Servi-

ces industriels adressée à ceux qui n'ont
pris encore aucune mesure pour échan-
ger ou convertir leurs appareils à gaz. Ils
sont plus de cent-cinquante qui prennent
le risque de ne plus pouvoir préparer
leurs repas et d'être privés d'eau chaude.
Et pourtant, les avis n'ont pas manqué,
suivis d'avertissements, sans parler des
actions entreprises pour échanger les cui-
sinières et autres appareils à gaz dans les
meilleures conditions. Dans notre seule
ville du Locle, environ cinq cents cuisi-
nières et cinq cents chauffe-bains ont été
échangés en raison de l'impossibilité de
les convertir. Dans la plupart des cas,
des rabais de 30 à 40% ont été consentis
par les commerçants spécialisés. Vérita-
blement, le Service du gaz a pris toutes
les dispositions nécessaires pour assurer
un déroulement harmonieux de toutes
les opérations découlant de cette impor-

Une machinerie compliquée commande la mise en service ou l'arrêt de l'introduction
du gaz liquéfié dans le réseau de distribution.

tante mutation. Par la suite, des spécia-
listes, par sondages, contrôleront le ré-
glage des feux. Il s'agit de techniciens
hautement qualifiés, formés par Gaz de
France, entreprise nationalisée responsa-
ble, chez nos voisins d'outre-Doubs, de la
distribution du gaz.

LE GAZ NATUREL, C'EST L'AVENIR
Lors d'une conférence de presse qui

s'est déroulée hier, en fin de matinée, en
présence de MM. Schwander et Schwarz,
qui ont pris une part active dans l'orga-
nisation de l'important changement qui
intervient dans la distribution du gaz
dans notre ville, ainsi que de MM. J.-M.

Notz et D. Vaucher, respectivement di-
recteur technique des SI et chef du Ser-
vice des eaux et du gaz, d'autres intéres-
sants détails ont été communiqués sur
lesquels nous aurons sans doute l'occa-
sion de revenir.

Pour l'heure, il s'agit avant tout d'at-
tirer l'attention des abonnés au gaz sur-
les échéances à venir, sur les conséquen-
ces immédiates qu'elles entraînent, les
unes et les autres ne souffrant aucun dé-
lai ni retard.

Dès lors, pour chacun, il est indispen-
sable de lire attentivement les instruc-
tions du Service du gaz et de les appli-
quer impérativement, (m)

Avec le Cirque Olympia

Excellent début, hier en matinée et en
soirée, au cours desquelles des centaines
de spectateurs - jeunes l'après-midi,
moins jeunes le soir - ont applaudi à
tout rompre l'excellent programme pré-
senté par les artistes du Cirque Olympia.

Ainsi, la place des Usines Dixi, cet
après-midi , ce soir et demain en mati-
née, retentira encore des rires enthou-
siastes et des applaudissements de ceux
qui ne voudront pas manquer de vivre
quelques instants de vraie détente et de
vraiejoie.

Près de trois heures de spectacle sont
offertes au public, et le programme a été
élaboré dans la vraie tradition du cir-
que. Trapézistes, acrobates, jongleurs ou

Réussite et enthousiasme pour les deux premières représentations
Quelque chose
PROPOS DU SAMEDI

Les lundis 11 et 18 mai nous était
offert à La Chaux-de-Fonds le privi-
lège d'entendre deux bonnes confé-
rences. La première, donnée par le
Père Blondi de Paris, présentait la
vie et l'oeuvre du grand penseur chré-
tien Pierre Teilhard de Chardin, à
l'occasion du centenaire de sa nais-
sance. Qui connaît encore Teilhard
de Chardin? Il fut quelque peu oublié
un temps, pour maintenant réappa-
raître, semble-t-il, à l'avant-scène du
monde philosophique; au point que
l'UNESCO a demandé que cette an-
née fût l'occasion d'une célébration
mondiale en hommage à ce prêtre
aussi généreux et pacifique que cou-
rageux d'idées.

Théologien, philosophe et savant,
Teilhard nous a laissé 15.000 pages
publiées, et l'édition de ses œuvres
n'est pas achevée.

Quelques traits de son message:
La matière est beaucoup plus di-

vine qu'on le pense; la nature, parce
qu'elle est divine, exprime Dieu au-
tant que la Bible. Teilhard parle de
«la puissance spirituelle de la ma-
tière».

Le conflit science-religion n'existe
pas!

La parabole de la pyramide: cha-
que homme, par sa pensée, sa foi, sa
philosophie, se trouve sur une face de
la pyramide, chacun montant par sa
voie propre. Et tous atteindront le
même sommet. C'est l'idée de la
grande convergence, de la confluence
finale. Tout ce qui existe finira par
converger en une harmonie parfaite
et universelle.

Teilhard tire les conséquences ulti-
mes de sa foi en l'évolution du
monde, foi en son progrès.

Quoique théologiquement discuta-
ble sur bien des points, voilà une pen-
sée généreuse et résolument opti-
miste. Quatre siècles auparavant,
Ignace de Loyola disait: «Plus une
idée, plus une réalité est universelle,
plus elle est divine».

Au cours de la seconde conférence,
c'est Henri Guillemin qui parlait de
«l'affaire Jésus». Beaucoup de brio et
de passion. Quelques affirmations
historiques un peu trop péremptoi-
res, par exemple sur l'époque cons-
tantinienne.

Un jugement bien sommaire sur la
théologie. Une mise à l'écart vrai-
ment trop rapide de la pensée de
saint Paul et saint Augustin. Une
exégèse biblique qui travaille au gros
sécateur. Une théologie de type «libé-
ral» qui court le risque de se réduire à
la seule morale, au nom de la quête
d'une «religion adulte» (?). En tout
cela, pas grand-chose de très nouveau
ni de très exaltant.

Mais je relève un trait lumineux:
Henri Guillemin évoque le désarroi et
le découragement des disciples à la
mort de Jésus et, quelques semaines
après, leur incroyable enthousiasme
missionnaire. Historiquement, ce
spectaculaire revirement est parfaite-
ment obscur; à moins..., à moins qu'il
se soit passé «quelque chose» après la
mort du Seigneur; «quelque chose»
au nom de quoi bien des chrétiens
vont aller jusqu'au martyr. Or «on ne
meurt pas pour un mensonge», un
mensonge qu'on aurait proféré soi-
même!

«Quelque chose», c'est la Résurrec-
tion, c'est l'aube de Pâques.

R.T.

mémento
Cinéma Casino: samedi, 14 h. 30, 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Le doc-
teur Jivago.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

dimanche, 14 h. 30 -17 h. 30.

dresseurs - et nous en passons - sont là,
dans l'arène et sans interruption, ils se
succèdent pour vous divertir, sans parler
des prestations des clowns qui sont
d'une irréristible drôlerie.

Une matinée et une soirée aujour-
d'hui, une dernière matinée demain et
lundi déjà , les roulottes s'en iront vers
d'autres deux, emportant dans leurs
flancs gens et bêtes qui, quelques heures
durant, nous auront amusés.

(m)

La semaine qui s'achève a été at-
tristée par l'annonce du décès du Dr
Robert Pellaton, qu'une foule nom-
breuse, émue et recueillie accompa-
gnait lundi à sa dernière demeure.

Né à la fin du siècle passé, M. R.
Pellaton, toute sa vie durant, est
resté fidèle à la ville de ses origines
et de son enfance. Après de brillan-
tes études en médecine et l'obtention
du doctorat, il s'est établi au Locle en
ouvrant le cabinet médical de la rue
du Marais, où de nombreux patients,
pendant de longues années, se sont
rendus pour bénéficier de ses soins
attentifs et de ses conseils.

Parallèlement à sa longue et fé-
conde carrière professionnelle, il
s'est intéressé à plusieurs aspects de
la vie locale. Médecin des écoles du-
rant plusieurs décennies, il a exa-
miné d'innombrables volées d'élèves
et avec la même attention et le même
dévouement, il s'est penché sur le
sort des personnes figées, notam-
ment en participant activement à la
Fondation de MirevaL

Favorable à la vulgarisation des
soins à donner aux blessés, M. Pella-
ton a donné de nombreux cours fi la
section locloise de l'Association
suisse des samaritains.

Capitaine-médecin, il a accompli
de nombreuses périodes de service
militaire durant la Deuxième Guerre
mondiale et il a pris une part active
dans la vie de la Société des officiers
du district du Locle. Enfin, passionné
de tir, il fut un des fondateurs de la
Société de tir au pistolet et revolver.

Les Loclois, sans doute, sont nom-
breux qui se souviendront du Dr Pel-
laton dont l'amabilité n'avait d'égale
que sa modestie, (m)

Décès du Dr Robert Pellaton

communiqué
Manège du Quartier: Aujourd'hui 20 h.

30, bal animé par l'orchestre Hausi Straub,
organisé par la Société de Cavalerie du Lo-
cle.

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

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à
la cure).

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

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: cultes de jeunesse
supprimés.

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

culte. 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. J.-Louis de Montmollin; 10 h. 15,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, M. J.-Louis de Montmollin; 9 h.,
école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-
che, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h 30, culte; école du di-
manche. Jeudi, Ascension, pas d'étude bi-
blique - Journée des églises de la Fédéra-
tion à Neuchâtel (Cité Universitaire).

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi,
6 h., réunion de prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie».

Evang. Stadtmission (D.-J.Richard
23). - So., 20.00 Uhr, Gottesdienst.

• services religieux •

LE LOCLE • LE LOCLE FeuilledAvlSdesMotttapes LE LOCLE • LE LOCLE

Du 22 mai au 4 juin
de 9 à 22 heures

Grande exposition
de meubles

Grande salle de la FTMH
Crêt-Vaillant 19-21 - Le Locle

Festival du cuir
Prix imbattables

Le déplacement en vaut la peine

AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73

La Chaux-de-Fonds 13481



COLLABORATEUR ou
COLLABORATRICE

Nous offrons à de jeunes
talents des opportuinités de
début de carrière dans notre
Direction financière en tant
que

Il s'agirait pour vous de
rejoindre une société de l'in-
dustrie horlogère qui a des
avantages et des inconvé-
nients (qui n'en a pas ?). De
toute façon venir travailler
chez nous, c'est démontrer
une volonté d'arriver et un
but professionnel en faisant

preuve de volonté, d'opti-
misme et de réalisme. En
contre-partie, vous trouverez
une ambiance que l'on peut
qualifier de bonne, dans
laquelle vous pouvez exercer
votre sens des responsabili-
tés, votre esprit critique et
d'analyse, tout en travaillant
de façon indépendante.

Les postes que nous offrons
relèvent de la comptabilité
analytique. Il vous faut donc
être disposé à analyser des
résultats par centre de frais,
rechercher des informations
et proposer des mesures rec-
tificatives. Si de plus,
votre ambition est celle

d'étudier pour obtenir le
diplôme fédéral de compta-
ble, nous en parlerons volon-
tiers, car nous le souhaitons
également.

Votre formation est donc
celle d'un(e) employé(e) de
commerce, complétée par
quelques années d'expé-
rience en comptabilité analy-
tique, de même que des
notions d'informatique. Vos
collègues parlent français. Il
suffit donc que vous maîtri-
siez cette langue par écrit et
oralement.

Nous pensons quant à nous
que c'est dans la trentaine
que les options profession-

nelles se prennent, c'en est
une. Nous souhaitons que
vous ayez cet âge ou moins.
Une fois votre dossier usuel
chez nous et que nous déci-
dions de vous voir, nous par-
lerons de votre avenir chez
nous en tant que futur cadre,
de la formation à différents
postes que nous
envisageons pour vous, de
l'introduction d'un nouveau
système informatique, etc..
Nos conditions sociales et
vôtres salaire ne seront évi-
demment pas oubliés.
Envoyez-nous votre offre
sous chiffre F 920 190,
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

06-2106

Je cherche

vendeur(euse)
à mi-temps, l'après-midi, pour s'occuper
d'un magasin de meubles d'occasion et
divers. Age si possible 40 à 50 ans.
S'adresser: Paul Stoller, Versoix 1 a.

13327

Grande Salle - Noiraigue
samedi 23 mai 1981 à 20 h.

grand match au loto
superbes quines: lapins, huile, cageots

garnis, lots de vin, sucre.
Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2).

Abonnements partiels: 6 tickets pour
Fr. 5.-.

Pour plus de Fr. 5 000.-

Organisation: Société de gymnastique
Femina 12392

Alexandre le Vannier
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André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Lancés par des gros canons, ils passaient très
haut au-dessus de leurs têtes, avec un hurlement
de sirènes.

Réduite à une autonomie forcée dans cette
marche d'approche à l'aveuglette, la 3e section
avança ainsi jusque vers les dix heures, à peine
ralentie par l'escalade de certaines clôtures ou le
franchissement à gué de ruisseaux à demi-taris
par la sécheresse persistante de l'été. Puis, brus-
quement, comme un voile qui se déchire, le soleil
apparut dans un ciel net de tout nuages.

Un village, très proche, révéla sa présence, du
moins ce qu'il en restait, car il était détruit plus
qu'à moitié. Ce qui frappa les «Joyeux» lorsqu'il
s'en approchèrent, ce fut d'abord une épouvanta-
ble odeur de charogne et des cris à glacer le sang.

En passant devant les fermes, les soldats compri-
rent qu'il s'agissait des plaintes déchirantes des
vaches enfermées à l'intérieur des étables et dont
on n'avait pas procédé à la traite depuis plu-
sieurs jours. L'odeur était celle des cadavres de
bêtes gonflées comme des outres qui parsemaient
les enclos voisins.

A la sortie de la localité, à l'ombre d'un bou-
quet d'arbres, une batterie de 75 était en action.
On voyait les flammes des départs, on entendait
les jappements coléreux des pièces, puis on aper-
cevait, sur le revers d'une colline, en face, de pe-
tits nuages blancs signalant l'éclatement des
obus à shrapnells. Tous comprirent que l'ennemi
se tenait là-bas, à moins d'un kilomètre, sans
doute à l'abri d'un bois de pins masquant la
crête.

Pendant la demi-heure suivante, toutes les
sections du 7e Bataillon d'Afrique se regroupè-
rent en utilisant un repli du terrain bordé de
haies vives. Il commençait à faire très chaud. Le
soleil, déjà haut dans le ciel avait fait disparaître
complètement les brumes matinales. Pour désal-
térer les soldats on ne leur proposa pas de l'eau
mais de la grtole tirée de plusieurs tonneaux ap-
portés là en prévision de leur arrivée. Chaque
homme en reçut un quart. Alexandre Auvernois
n'eut pas, comme la plupart de ses camarades
une réaction d'enthousiasme. Il n'avait pas l'ha-
bitude de boire de l'alcool. Il voulut refuser sa

ration, mais le sergent Prontet qui supervisait la
distribution s'en aperçut et le tança vertement:
- On ne te demande pas si tu aimes ça. Tu

dois boire ce qu'on te donne. C'est un ordre !
Le Jurassien comprit alors que cette distribu-

tion n'était pas fortuite mais relevait d'une pra-
tique en vigueur avant l'attaque. Il dut s'exécu-
ter et avaler l'eau-de-vie offerte, comme il aurait
bu une potion. Après lui avoir brûlé la gorge et
l'estomac, l'infect breuvage irradia aussitôt une
intense chaleur à travers tout son corps, tandis
que ses yeux se voilaient brusquement. Il eut
l'impression qu'un nouveau brouillard venait
d'envelopper la campagne et que les contours des
êtres et des choses se déformaient. Tout ce qui se
passa à partir de cet instant releva pour lui d'une
espèce de rêve éveillé où chacun de ses gestes
s'effectua dans un état second.

Les événements s'accélérèrent. Un officier de
liaison arriva tout d'abord au galop porteur d'un
ordre qu'il remit au colonel. Les chefs de section
répercutèrent ensuite les consignes à leur niveau:
- Préparez-vous au départ. Nous allons atta-

quer la colline en face. Mettez baïonnette au ca-
non !

Il y eut un cliquetis d'armes à travers les
rangs, puis tous les hommes se tournèrent ins-
tinctivement face à la haie qu'ils devaient fran-
chir. Au-delà s'étendait un vaste champ de blé
moissonné, parsemé de meules de paille. Plus

loin, une prairie en pente douce permettait d'ac-
célérer au sommet de la colline. C'est cette der-
nière partie du parcours qui paraissait la plus
dangereuse à franchir car les assaillants y se-
raient alors complètement à découvert.

L'état-major voulut sans doute supprimer ce
lourd handicap. Les batîeries de 75 se mirent à
pilonner la crête où se tenait l'ennemi. Pendant
quelques minutes, un déluge de fer et de feu
s'abattit sur le petit bois de pins, faisant jaillir
des gerbes de fumée striées d'éclairs rouges. On
vit même s'enflammer des arbres, mais pas un
seul Allemand ne se montra.

Tout à coup, une trompette, puis deux, puis
beaucoup d'autres réparties le long du front se
mirent à sonner la charge.

— En avant ! En avant ! hurlèrent les officiers
subalternes qui, pour donner l'exemple, sortirent
les premiers des replis du terrain, en brandissant
soit leur épée réglementaire ou un revolver d'or-
donnance.

Simultanément, une immense clameur se leva
du chemin creux. On vit surgir des talus, émerger
des haies, des centaines d'hommes hurlant
comme des possédés. Ils s'élancèrent à travers la
plaine à toute vitesse comme les flots d'un bar-
rage rompu. Au passage, dans leur hâte fié-
vreuse, les assaillants bousculaient les meules,
piétinaient les gerbes éventrées, soulevaient sous
leurs pas l'acre poussière d'un sol craquelé par la
sécheresse. (à suivre)

rne PEMS
LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

en petits groupes
Neckar - Pyrénées - Valteline - Irlande -

i Glaris - Bavière - Saint-Jacques-de-
Compostelle - Cols des Alpes - Norman-
die, etc.

PER PEDES - Agence de voyages pédestres
2, place Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne (021) 23 89 86 223041

Ecole de langues et commerce, l'Ecole Bénédict de La KS
7-7 Chaux-de-Fonds offre diverses possibilités de forma- |p,{
Bgâ tion en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un KM
WM certificat : )§*_;

I — diplôme da sténodactylographie fig*
; i — diplôme de commerce |̂ J

— diplôme de secrétaire £3j
— diplôme de secrétaire-comptable ||ï
— diplôme de secrétaire de direction Rë
Début de la prochaine année scolaire : 31 août 1981 fera

Pour tous renseignements et inscriptions : jjS3j
Ecole Bénédict - ta Chaux-de-Fonds |$

H 15, rue de la Serre 23G
Téléphone (039) 23 66 68 11124 I

,JMH àeHAHELAtt
VI samedi 23 mai 19S1 "̂ s

faiT-Vi —̂*\l ̂ ^̂ ^̂ / / *$$* J

*SA
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'i3iM_*_Wji& 1 12 7, rue Dufour
'mtfYÏ' flj 2503 Bienne
Vtb__n_-P Téléphone 032 41 22 11

Désirez-vous un emploi stable comme

(AIDE)-
GALVANISEUR
où vous allez seconder notre électroplaste pour les
traitements de pièces délicates ?

Si votre esprit d'équipe au travail est prononcé et

Si vous avez une formation adéquate.

Nous vous offrons une place de travail variée et inté-
ressante dans une équipe sympathique et un salaire
en rapport avec vos capacités.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, avec impatience.

80-68443

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 - Téléphone (039) 23 24 17

La Chaux-de-Fonds

UNE BONNE
pour une réparation soignée de toutes vos

chaussures (cuir, crêpe, vibram, etc.)
Allonger, élargir toutes chaussures

Tout réhaussement médical
Talon express : nylon et métal

Travail garanti • Prix modéré
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h. 45 à 19 h.

13234

Employée
de bureau

serait engagée par entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie, à temps
partiel, environ 25 heures par semaine
pour facturation et travaux divers.

Faire offres sous chiffre BC 13216 au bu-
reau de L'Impartial. 1321 e

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. 039/23 54 04

i Grande exposition de
voitures d'occasion¦s. >; . .-.-. . . _ ».. .. i.. », . . . .... ... . ...... . .. 4,

Toujours 60 voitures d'occasion expertisées en stock

Voici quelques-unes de nos voitures sélectionnées

Garantie - Echange - Crédit immédiat

FIAT RITMO 75 CL 5 p. km 13 000 bleue 1980
CITROËN GSA CLUB km 13 000 bleue 1980
ALFA ROMEO GIULIETTA km 25 000 beige 1978
VW GOLF GLS km 40 000 gris-métal 1978
CITROËN GS PALLAS km 50 000 bleu-métal 1978
FIAT FIORINO FOURGONNETTE km 15 000 rouge 1979
CITROËN VISA SUPER km 24 000 gris-métal 1979
JEEP WAGONEER beige 1976
CITROËN GSX 3 km 34 000 verte 1978
VOLVO 265 DL km 50 000 verte 1978
PEUGEOT 504 STI km 13 000 bleue 1980
AUDI SO LS km 60 000 bleu-métal
FORD TAUNUS 1600 km 50 000 beige-métal 1977
ALFA ROMEO 2000 km 38 000 bleue 1980
13283

A VENDRE

billard
complet avec
armoire, cannes et
montres.

Cause
transformation.

Tél. (039) 23 13 33
13212



Huit flaminettes pour un flamichef
Est-ce l'émotion d'être entouré de huit

jolies jeunes fi l les ? Le seul garçon pré-
sent mercredi dans les cuisines du col-
lège des Parcs à Neuchâtel a retiré trop
tôt son gratin du four, les pommes de
terre étaient un peu trop dures au gré
des membres du jury...

Chaque année, la Société des gaziers
de la Suisse romande lance un concours
dans les écoles, garçons et filles partici-
pent à des éliminatoires avant de se re-
trouver pour la finale cantonale. Celle-ci
s'est déroulée mercredi à Neuchâtel, huit
f i l les et un garçon ont dû préparer un re-
pas, gratin dauphinois et lapin. Des
points sont attribués tout au long de l'ac-
tivité: préparation, propreté, cuisson,

La gagnante, Mlle Martine Brossard, de Peseux, reçoit des félicitations bien méritées.
(Photo Impar-RWS)

présentation, la dégustation ayant lieu
avant la proclamation des résultats.

Les neuf candidats ont fourni une
belle prestation, il n'y avait pas de
grands écarts entre les notés. Flaminet-
tes et flamichef ont reçu des prix et des
souvenirs.

Présidente du jury, Mme Jeannette
Sunier a annoncé le classement: 1. Mar-
tine Brossard, Peseux; 2. Suzanne
Lohri, Noiraigue; 3. Fabienne Pecorelli,
Noiraigue. Egalité pour les autres con-
currents.

Mlle Martine Brossard, qui envisage
d'être cuisinière plus tard, représentera
le canton de Neuchâtel lors de la finale
romande, le 3juin à Yverdon. RWS

La fami le dans le conflit des valeurs
Assemblée de la Fédération suisse des femmes protestantes

La présidente suisse, Mme Janine Rappaz -Buffat présente les membres du comité
suisse. (Photo Impar-RWS)

La Fédération suisse des femmes pro-
testantes (FSFP) est l'organisation faî-
tière de presque toutes les Associations
protestantes féminines de Suisse, elle

réunit aujourd'hui 72 groupes représen-
tant 180.000 membres environ.

Les statuts de 1955 ont subi quelques
modifications au cours des années mais
les buts restent les mêmes, à savoir:
- témoigner de la seigneurie du Christ

dans le monde;
- stimuler l'engagement des femmes

au service de l'Eglise, de la famille, de la
société et de l'Etat;
- collaborer avec les associations faî-

tières féminines suisses et toutes autres
organisations poursuivant les mêmes
buts en Suisse et à l'étranger.

Aux 72 associations suisses, cantona-
les, régionales et locales, il faut ajouter
de nombreux membres individuels.

De nombreuses commissions œuvrent
tout au long de l'année, leur activité a
été présentée hier au Temple du Bas —
Salle de musique au cours de l'assemblée
générale des déléguées présidée par Mme
Janine Rappaz-Buffat de Vevey.

Les rapport comme les comptes et le
budget ont été approuvés. Des remercie-
ments ont été adressés à la Fédération
neuchâteloise, avec Mme Nelly Soguel à
sa tête, pour l'excellente organisation de
cette importante rencontre, suivie par

plusieurs invités, notamment M. Jean-
Claude Barbezat, président du Grand
Conseil, les autorités politiques et les re-
présentants du Synode par MM. Michel
de Montmollin et Maurice Schneider.

La partie administrative a été rapide-
ment menée afin de laisser le plus de
temps possible à l'étude du thème choisi
pour cette assemblée: «La famille dans le
conflit des valeurs». Des témoignages,
des travaux de groupes seront couronnés
aujourd'hui par un exposé de M. Roland
Campiche, directeur de l'Institut d'éthi-
que sociale à Lausanne.

Des chiffres impressionnants ont été
articulés: le nombre des mariages dimi-
nue dans notre pays: 45.082 en 1965,
33.032 en 1977 alors que les divorces,
eux, augmentent: 4977 en 1965, 10.474 en
1977.

Cela entraîna des questions auxquelles
il est quasi-impossible de donner des ré-
ponses. Et on peut se demander si la mu-
tation des mœurs conjugales n'annonce
pas à plus ou moins long terme le dépé-
rissement ou même la fin du mariage
chrétien.

Si la FSFP a porté ce thème à sa ren-
contre, c'est qu 'elle aura son avis à don-
ner au sujet de la révision du Code pénal
concernant la répression des délits se-
xuels adaptée à l'évolution des mœurs; il
lui a paru intéressant de réunir le plus de
propositions avant de se prononcer elle-
même.

RWS

Association suisse des
employés cfe banque
Un Neuchâtelois à
la présidence

Réunie hier à Lucerne, l'assemblée
des délégués de l'Association suisse
des employés de banque (ASEB) a
élu un nouveau président en la per-
sonne de Me Fred Wyss, 56 ans, avo-
cat à Neuchâtel. Il succède à Me Rin-
dlisbacher, récemment élu juge au
Tribunal cantonal de Berne. Selon
un communiqué, l'assemblée s'est en
outre prononcée unanimement et
avec fermeté en faveur du maintien
du samedi libre.

Les délégués ont sévèrement
condamné la violation de la conven-
tion signée en 1964 avec les direc-
tions bancaires, par certaines ban-
ques des cantons d'Argovie et de
Neuchâtel. Le Comité directeur de
l'ASEB a été chargé de prendre d'ur-
gence les mesures nécessaires pour
maintenir la fermeture des guichets
le samedi.

L'assemblée, qui a élu une commis-
sion chargée d'étudier la situation de
la femme dans la banque et au sein
de l'association, demande enfin
l'adaptation des salaires au renché-
rissement tous les six mois à la suite
de la forte hausse de l'indice du coût
de la vie. (ats)
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Des élevés ont SUIVI la route du pain
Un concours intelligent lancé par les boulangers

Le pain a sa place sur toute les tables
et à tous les repas. S'imagine-t-on le long
trajet accompli jusqu'au moment où on

le mord? Sa route n'a plus de secrets
pour les vingt-trois élèves de la classe de
M. E. Gàumann, du collège des Parcs.

Une magnifique récompense pour des enfants qui se sont intéressés
à la route du pain.

Cet instituteur a réussi à intéresser
puis à passionner ses élèves âgés de dix
ans en leur proposant de participer à un
concours organisé par l'Association
suisse des patrons-boulangers.

Les travaux consacrés au pain de-
vaient être effectués par les classes: huit
cent nonante et une ont joué le jeu en
Suisse, cinq seulement pour notre can-
ton: deux au Locle et à Neuchâtel, une à
La Chaux-de-Fonds. C'est peu et c'est re-
grettable quand on voit la manière intel-
ligente avec laquelle les enfants ont dé-
couvert le mystère du pain.

Tous ont véritablement participé à
toutes les phases, des semailles à la ré-
colte du blé (coupé à la faux!), à sa
transformation en farine puis, dans une
ferme, ils ont pétri la pâte, attendu que
le pain soit cuit dans le vieux four à bois
avant de finir ce voyage passionnant
avec une tartine à la main.

Le projet final a été un travail de
groupe: un texte court, des photogra-
phies, des dessins. Et, pour couronner
cette expérience fantastique, la nouvelle
que la classe avait obtenu le onzième
rang.

Pour fêter l'événement, les enfants ont
été invités mercredi après-midi dans la
boulangerie de M. Ghislain Steiner, re-
çus par MM. Jules Jaquier et Albert
Knecht, présidents cantonal et de sec-
tion des patrons-boulangers.

Au centre du laboratoire, une tresse
géante de six kilos servant de support à
un billet tout neuf de mille francs: la
moitié étant la récompense du concours,
l'autre un supplément offert par les bou-
langers neuchâtelois.

- C'est fantastique, conclut l'insti-
tuteur. Cette somme a été gagnée par un
travail passionnant et instructif , elle
sera utilisée à découvrir d'autres mer-
veilles de notre canton, dans la nature ou
dans les musées.

Vie économique
Bonne expansion
pour Suchard-Tobler

L'assemblée générale des actionnaires
de Suchard-Tobler SA a approuvé hier
les propositions du conseil d'administra-
tion quant à la répartition du bénéfice
disponible de l'exercice 1980 de 39 mil-
lions de francs (1979: 797.840 francs). Il
sera versé un dividende inchangé de 7 %
sur le capital-actions de 3,5 millions de
francs. Après attribution de 580.000
francs aux réserves et de 500.000 francs à
la caisse de pensions du personnel, il
reste un report de 61.080 francs.

En 1980, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 15,3%, atteignant 241 millions
de francs (1979: 209 millions). La société
a connu un développement favorable les
premiers mois de cette année. A fin avril,
le tonnage vendu dépasse en effet de
13,1% celui de la même période de l'an-
née précédente. Sur le marché suisse,
l'avance est de 6,9%. Favorisées par le
cours de change du franc suisse, les ex-
portations ont enregistré une expansion
plus forte comparativement à 1980,
communique encore Suchard-Tobler.

(ats)

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

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un assassin qui

passe; 17 h. 30, Le champion.
Arcades: 15 h., 20 h.30, On n'est pas des an-

ges... Elles non plus; 17 h. 30, films de
Michel Rodde.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prostituée.

Palace: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Easy rider.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Fais gaffe à La Gaffe,
Studio: 15 h., 21 h., Dix petits nègres.
SAINT-BLAISE
Motocross international aujourd'hui et de-

main, de 8 h. à 17 h., avec la participa-
tion des meilleurs coureurs européens;
championnat suisse nationaux, juniors
et s_r.e-r.ars.

SAINT-AUBIN
La Tarentule, dessins, Maria de Bonis, sa-

medi, 16-18 h.
LE LANDERON
Galerie Schneider, expos, peintures Ma-

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

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

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Le roi des
cons.

Môtiers, samedi, 15 h., Mascarons, Fête de
Mai, jeux concours; 17 h., concert-apé-
ritif; 20 h. 30, soirée musicale, folklori-
que et dansante.

Fleurier, samedi, 20 h., Longereuse, Fête
des musiques du Val-de-Travers,
concert de la fanfare de Bévilard; 22 h.
30, bal. Dimanche, 14 h., concert des
fanfares à Longereuse; 17 h. 45, mor-
ceau d'ensemble.

Couvet, samedi, Fête de district de
l'UGVT.

Travers, samedi, 17 h., stade, Travers - Ti-
cino.

Noiraigue, grande salle, samedi 20 h., loto
de soc. de gym Fémina.

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

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

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

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

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: par tel- Marti, Cer-
nier, tél. 532172, ou 53 30 30; sa-
medi, dès 16 h. 30, dimanche dés 19
h. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

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

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

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

bar-dancing.
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communiqué
Saint-Biaise: Moto-Cross international

aujourd'hui et demain, de 8 h. à 17 h., avec
la participation des meilleurs coureurs eu-
ropéens championnat suisse nationaux, ju-
niors et side-cars.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13
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Enseignement secondaire

Le 15 mai 1981, le Département de
l'instruction publique a désigné les maî-
tres de méthodologie de l'enseignement
secondaire:

M. Pierre-Alain Brand, à Montmollin,
histoire et éducation civique; M. Michel
Corbellari , à La Chaux-de-Fonds, fran-
çais; M. Biaise Duport, à Neuchâtel,
branches commerciales; M. Pierre Favre,
à Bôle, mathématiques; M. Gérard Gast,
à Hauterive, physique et chimie; M.
Werner Keller, à Neuchâtel, anglais;
Mme Géraldine Loosli, à Neuchâtel, ita-
lien; M. Philippe Martin, à Neuchâtel,
langues anciennes; M. Roger Perrenoud,
à Cormondrèche, moyens audiovisuels;
M. Willy Reichenbach, à La Chaux-de-
Fonds, biologie; M. Pierre-Yves Theuril-
lat, à La Chaux-de-Fonds, géographie;
M. Dieter Tobisch, à Neuchâtel, alle-
mand.

Les maîtres de méthodologie exercent
leur activité, à temps partiel, au Sémi-
naire pédagogique de l'enseignement se-
condaire. Ils conservent, par ailleurs, un
poste réduit d'enseignement dans des
écoles secondaires, gymnases ou écoles
supérieures de commerce, (sp)

Maîtres de méthodologie
désignés

i i

District de Boudry

CORCELLES
Collision

Hier à 22 h. 25, un automobiliste, M.
J.-A. V., circulait à l'avenue Soguel en
direction de Neuchâtel. En arrivant au
stop devant l'ancienne poste, après s'être
arrêté, il s'est engagé sur la Grand'Rue
en direction est. A ce moment, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. A. Z. de Corcelles qui
débouchait de la droite pour s'engager
sur la Grand'Rue en direction de Roche-
fort. Dégâts matériels.

? NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL •

A la fin du mois de septembre (le ven-
dredi soir 25, le samedi 26, et le diman-
che 27), la Fête des vendanges, 56e du
nom, déroulera ses fas tes  en ville de
NeuchâteL Un grand corso fleuri défi-
lera le dimanche et servira d'apothéose
à cette manif estation populaire.

Afin de mieux perpétuer la Fête des
vendanges, un symbole, personnalisant' _,
en quelque sorte son image de marque, a
été créé spécialement: il représente la
Fête et la Vigne , réunies sous la forme
d'un visage souriant schématisé par
deux feuilles de vigne juxtaposées d'une
barbe faite d'une grappe de raisons.
Quant à l'inscription «Neuchâtel - Fête
des Vendanges», elle s'inscrit en cercle
autour du visage, symbolisant le soleil et
ses rayons.

La création de ce symbole fu t  l'objet
d'un concours ouvert aux graphistes
neuchâtelois du Bas du Canton. Il est
l'œuvre de Jean-Jacques Zimmermann
d'Auvernier. (comm)

Un symbole pour
la Fête des vendanges

Hier à 17 h. 10, au volant d'un véhi-
cule de livraison, M. J. J. de La Joux-du-
Plâne, circulait à la rue des Mille-Boilles
à Neuchâtel, direction centre-ville.

Dans le carrefour de Beauregard, il a
traversé la voie réservée aux véhicules en
se dirigent contre Peseux, il n'a pas re-
marqué la voiture conduite par M. A. S.
qui arrivait de Peseux. Collision et dé-
gâts matériels.

Inattention
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Cure d'amaigrissement

avec des jus
Les jus ont un effet nettoyant et décrassant pour tout l'organisme grâce à leur
très faible teneur en graisses, en albumine et en sel de cuisine. Ils sont aussi un
moyen «intelligent» de perdre du poids et pemettent de faire une sorte de jeûne:
ils ne contiennent pratiquement pas de calories, mais ils apportent au corps les
vitamines et les oligo-éléments indispensables à la vie.

Le jus de légumes Breuss
est un mélange spécifique pour la cure d'amaigrissement. Il contient du jus de
betterave, carotte, céleri, pomme de terre et radis cultivés biologiquement.

La cure de jus est très simple et n'apporte aucune contrainte désagréable; elle
est d'une grande efficacité.

Pour la réussite de la cure, il convient de suivre exactement les directives de la
fiche d'information fournie dans les Pharmacies Coopératives et la Droguerie

Coop de Saint-Imier.

Toutes les sortes de jus Biotta sont en stock. Es sont préparés avec des légumes
et des fruits cultivés biologiquement.

Dégustation
+ rabais de Fr. 0.50

sur chaque flacon de jus BIOTTA

25, 26 et 27 mai
dans les 5 pharmacies Coopératives - Droguerie Coop, Saint-Imier
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A vendre

REMORQUES EN
TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-. Rensei-
gnements et documen-
tation gratuite.
André BEGUIN,
mécanique,
2068 Hauterive, tél.
(038) 33 20 20 87-sos

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Rapid RM 53
la nouvelle tondeuse à gazon RAPID de

sécurité
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Vente, démonstration et service

WERNER WAELTI
Atelier de mécanique, rue du Locle 69

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/26 72 50 28-12113

A vendre

REMORQUE
pour voitures
en bon état.
Tél. (038) 53 38 77. i3wo

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -
Engrais - Tondeuses à gazon • Produits
antiparasitaires.
Dès maintenant les vendredis et same-
dis aussi des géraniums.

UNE SEULE ADRESSE:

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 2312 07. 11663

A repourvoir, dès le ler juillet 1981

poste de conciergerie
pour un immeuble de moyenne importance composé d'appar-
tements de 1 et 2 pièces, quartier est.
Logement de 3 pièces tout confort à disposition. 91-353

Renseignements par %T---!j -V_n__JLl viA ||A
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 5433.

Daniel Borel & Associés SA

_LJ_ J

o
design

graphisme publicité
consultation
Bois Noir 25

CH -2053 Cernier
CX38.53.1734.

Cherche
pour la construction de locaux abritant ses

activités de dessin
terrain de
1000 à 2000 m2

â bâtir, même en zone de montagne (zone
rouge), situation tranquille

au Val-de-Ruz
possibilité de discuter l'inscription de la société

dans la Commune éventuellement intéressée 87-1

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur • Ecluse 10
Neuchâtel - Tél. (038) 25 9017 SMOB

A LOUER pour le 30 juin

appartement 3 pièces
bain, chauffage et eau chaude générale,
chambre-haute.

La Chaux-de-Fonds, quartier est. Fr. 300.-
+ charges.

Ecrire à case postale 4,2005 Neuchâtel
67-30583

/ ^L4e T>i/Ci-A <<K

Hôtel-Pension Wilhelm
Fr. 42.- pension complète
Fr. 36.- demi-pension
AVS = 10% rabais spécial entre-
saison

Tél. 021/61 26 22
Privé 021/62 32 85. 97.400771

Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :
Machines à laver • Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables I
Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36. Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales 05-2569

Pavillons V
en tous genres, du H
simple réduit à outi/sjj
à une luxueuse <fl
maisonnette de jardin.
Constructions en bois.
Etemit, acier, alu. j j t
Immense choix! t>H
10 modèles au des- _t
sous de Fr. 1000.—, m
48 modèles au des-M
sous de Fr.SOOO.-,**!
36 modèles au des- É
sous de Fr. 10000. - "
Vous trouverez égal,
de quoi égayer votre
jardin grâce à nos j__\
caisses à Heurs, ^B
à sable, tables etc. >m
Renseignez-vous auj
021 373712 M>

51-119.636
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Maître opticien
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Résultats du concours de la Société neuchâteloise des bijoutiers

L'imagination vaut de l'or. Et un
bijou est toujours le produit de l'ima-
gination matérialisée dans le métal
précieux. L'or de préférence; parce
que de tout temps, celui-ci a été
chargé de symboles, ce dont on ne
s'avise pas toujours.

U n'était pas inutile de le rappeler
au moment même où s'achève le con-
cours «Créez vous-même votre bijou
en or ! » qui a servi de thème à la
Campagne de l'or de la Société can-
tonale neuchâteloise des horlogers-
bijoutiers et orfèvres. Concours clos
par la remise des prix aux lauréats,
au cours d'une petite cérémonie qui a
eu lieu hier soir au Château de Va-
langin. Un début de soirée consacré
en somme à l'art du bijou en or en
présence de nombreux invités, lau-
réats bien sûr, membres du jury, de
la société organisatrice et de repré-
sentants de l'International Gold Cor-
poration et d'autres personnalités in-
téressées à des titres divers à la pro-
motion d'un type de produit en in-
contestable voie de démocratisation.

De haut en bas les premier, deuxième et
troisième prix

En proclamant les résultats, le prési-
dent du jury, M. Gil Bnillod , a précisé-
ment rappelé cette valeur-or de l'imagi-
nation, en songeant moins toutefois au
métal dans lequel les idées des lauréats
ont été concrétisées qu'à une valeur non
cotée en Bourse, mais rattachée à celle -
plus philosophique - des alchimistes

dont les recherches visaient aussi à une
meilleure harmonie possible de l'homme
avec lui-même.

Et c'est bien là une chose qui n'a pas
de prix: un idéal auquel tout artiste ou
créateur devrait tendre.

LES LAURÉATS
Le premier prix a été attribué à Mme

Françoise Poretti , bijoutière de Peseux.
Le deuxième prix va à M. Claude Jacot,
typographe à La Chaux-de-Fonds. Troi-
sième prix: M. Rodolphe Cattin, élève
bijoutier à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. A souligner à ce propos que l'on
doit à cette école et plus particulière-
ment à la classe de M. Thiébaud, l'excel-
lente interprétation des dessins réalisés
en bijoux.

La qualité de ces dessins a été suffi-
samment élevée pour que soient encore
décernés des «prix de consolation»: qua-
trième, cinquième et sixième ex aequo,
respectivement adjugés à M. Alain Del-
mas, peintre-décorateur à Cormondrè-
che, Mme Marie-Claude Gyger, gra-
phiste à Pontenet (Jura bernois) et MM.
Jeanmarc-André Evard, technicien-des-
sinateur à Neuchâtel et Albert Gumy,
dessinateur technique à Ferreux.

A noter que plus de 270 candidats ont
ainsi répondu aux Campagnes cantona-
les 1980 organisées à l'image de celle du
canton de Neuchâtel. Ce succès a certai-
nement incité les organisateurs à récidi-
ver.

THÈME DU CONCOURS 1981:
LA BROCHE EN OR...

Récidive donc: les prix n'étaient pas
distribués que déjà avaient été posés les
principes des campagnes cantonales
1981. Pour ce qui concerne le concours
public, disons que le thème général re-
tenu est celui de la broche en or, un bijou
qui n'attendait pas obligatoirement
cette occasion pour être remis en valeur
et à la mode, mais qui pourrait toutefois
être apprécié davantage par toutes les
femmes.

... ET LE «SKI D'OR» 1981
Dans le cadre de la campagne 1981 , le

public sera également appelé à plébisci-
ter les skieuses de l'équipe nationale
suisse les plus méritantes de la saison.
Ces championnes se verront ensuite dé-
cerner un «Ski d'Or» lors d'une manifes-
tation organisée tout exprès pour elles...

.La corporation des bijoutiers-horlo-
gers et orfèvres montre ainsi son esprit
d'entreprise et son dynamisme, le seul
qui convienne à une clientèle jeune d'es-
prit elle aussi.

R. Ca.

L'imagination vaut de l'orLa grande fête des musiciens des deux Vallons
Ce week-end, aux Geneveys-sur-Coffrane et à Fleurier

Les fanfares du Val-de-Ruz et celles du Val-de-Travers se réuniront ce week-
end, respectivement aux Geneveys-sur-Coffrane et à Fleurier, pour participer
à leur fête de district, grand rassemblement printanier du petit monde de la
musique populaire. Dans chacun de ces villages la manifestation a débuté
hier soir sous d'imposantes tentes, la première érigée aux abords du Centre

scolaire, la seconde montée sur la place de Longereuse.

Au pied du Chapeau de Napoléon la
fête se poursuivra ce soir par un concert
de la fanfare de Bévilard puis un orches-
tre de cinq musiciens conduira le bal. En
fait, c'est demain que la manifestation
revêtira un caractère typiquement régio-
nal. Parties de la gare à 13 heures les
neuf fanfares de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers se rendront sous
la cantine de Longereuse. Chacun de ces
corps de musique, c'est-à-dire, l'Helvetia
et l'Avenir, de Couvet; l'Espérance, de
Noiraigue; L'Echo de la Frontière, des
Verrières; la Persévérante, de Travers;
l'Union, de St-Sulpice; l'Ouvrière et l'Es-
pérance, de Fleurier; et enfin l'Harmonie
de Môtiers interprétera deux morceaux
choisis et répétés avec soin. Vers 17 heu-
res les fanfares réunies joueront ensem-
ble la même partition.

AU VAL-DE-RUZ
Aux Geneveys-sur-Coffrane, le schéma

sera identique. Ce soir, la fameuse fan -
fare de Villeret et l'excellent orchestre
Pier Nieder's se produiront sous la can-
tine du Centre scolaire. Et demain ma-
tin , toutes les fanfares convergeront en
musique vers la Maison de commune
après avoir offert une aubade en diffé-
rents endroits. A i l  heures, un cortège se
déroulera le long de la rue du ler Mars
puis le concert-apéritif sera animé par
l'Union instrumentale de Cernier. Dès le
début de l'après-midi, les différents
corps de musique, soit l'Ouvrière de Fon-
tainemelon, celle de Chézard; l'Union
instrumentale de Cernier; La Constante
de Dombresson; ainsi que les deux socié-
tés locales l'Espérance et l'Harmonie se
retrouveront sous la cantine où elles
donneront un concert attendu avec im-
patience par leurs sympathisants. A 17
heures, tous les corps de musique joue-
ront à l'unisson un morceau d'ensemble.

Malgré la concurrence de plusieurs
manifestations organisées dans chacun
des deux districts, il faut espérer qu'un

public nombreux se rendra aujourd'hui
ou demain à Fleurier et aux Geneveys-
sur- Coffrane. Il s'agira de soutenir tous
ces musiciens sans qui bien des fêtes, cor-
tèges et autres manifestations manque-
raient vraiment de sel. (jjc)

A Fleurier et aux Geneveys-sur-Coffrane: des milliers de doigts magiques
actionneront les pistons des cuivres. (Impar-Charrère)

Ouverture d'une nouvelle
classe à La Côtière

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

La Commission scolaire des
communes de Fenin - Vilars - Sau-
les et Engollon a décidé d'ouvrir
temporairement une troisième
classe au collège primaire de Vilars
qui dessert les deux communes.
«Longtemps dans l'expectative à
cause de l'évolution constante des
effectifs, déclare la commission sco-
laire, il a finalement été décidé de
prendre cette décision. La nouvelle
répartition des degrés présente un
maximum d'avantages pédagogi-

ques et permet l'intégration d'éven-
tuels nouveaux élèves».

Actuellement, 49 élèves sont ré-
partis en deux classes: degrés 1 et 2
dans l'une (23 élèves), degrés 3, 4 et
5 dans l'autre (26 élèves). Le nom-
bre d'élèves prévus pour cet au-
tomne n'a pas encore pu être fixé
avec exactitude en raison de mai-
sons en construction et d'apparte-
ments qui seront loués. On estime
cependant que l'effectif sera prati-
quement identique. Mais se posera
un problème de répartition: le futur
troisième degré comprendra 16 élè-
ves. Où le placer pour ne pas désé-
quilibrer une classe ? Séparer ce
degré en deux et en placer une par-
tie dans la première et une autre
partie dans la deuxième classe ? De
toute façon, l'effectif actuel ne per-
met pratiquement pas d'accueillir,
ne serait- ce que deux ou trois élè-
ves supplémentaires qui pourraient
arriver en cours d'année. Aussi, la
commission scolaire a décidé d'ou-
vrir une troisième classe dans l'ac-
tuelle salle communale. La réparti-
tion sera la suivante: degrés 1 et 2
(14 élèves), degré 3 (16 élèves) et de-
grés 4 et 5 (18 élèves).

Du point de vue financier, la
commune devra évidemment enga-
ger un nouvel enseignant. Le maté-
riel pourrait être prêté par le Dé-
partement de l'instruction publique
étant donné qu'il s'agit d'une me-
sure provisoire. Car pour la rentrée
1982, quelque 12 élèves quitteront
l'école et il devrait n'en revenir que
2. Ainsi pourra-t-on à nouveau ré-
partir les 5 degrés en deux classes.
On prévoit cependant de nouvelles
difficultés pour 1983.

La commission scolaire est bien
consciente que cette classe supplé-
mentaire posera des problèmes de
place pour l'admnistration commu-
nale et les sociétés locales qui utili-
sent ordinairement cette salle
maintenant réquisitionnée pour
l'école. Néanmoins, elle compte sur
une utilisation plus rationnelle de
la grande salle du collège et de la
salle paroissiale attenante et sur la
bonne volonté de chacun, insistant
sur le caractère transitoire de la
mesure, (rgt)

Fête régionale de gymnastique
A Couvet aujourd'hui

La 43e fête de 1 Union de gymnastique
du Val-de-Travers se déroulera à Couvet
aujourd'hui. Un comité d'organisation
présidé par le Covasson Robert Jeanne-
ret a œuvré pendant plusieurs mois pour
organiser cette manifestation qui n'avait
plus eu lieu depuis 1975.

La gymnastique vallonière est malade
et il est de plus en plus difficile de trou-
ver des personnes dévouées pour mettre
sur pied une telle fête de district. M.
Jeanneret, président de l'UGVT et prési-
dent de la SFG Couvet, a dû battre le
rappel des «anciens» qui ont heureuse-
ment répondu à son invitation.

Ainsi, quelque 300 gymnastes se re-
trouveront ce matin dans le village des
machines à tricoter pour participer tout
d'abord aux concours individuels. Cet
après-midi aura lieu le concours des sec-
tions. Et, à l'issue de ce dernier, la SFG
St-Sulpice - elle avait organisé la der-

nière fête en 1975 - remettra à la SFG lo-
cale la bannière de l'UGVT, qui sera en
dépôt pendant trois ans. Cette remise de
bannière se fera avec le concours de
l'Helvetia.

Au chapitre des récompenses, préci-
sons que 13 médailles d'or, autant en ar-
gent et en bronze, seront remises au trio
de tête de chacune des catégories du
concours des individuels. D'autre part,
des couronnes viendront orner les ban-
nières de toutes les sections et un chal-
lenge offert par M. Hermann Ritschard
sera gagné par celle qui aura obtenu la
plus haute note, (jjc)

• VAL-DE-TRAVERS •
Pour la première fo is depuis 1848

La Révolution neuchâteloise de 1848
coïncida à Môtiers avec la dernière Fête
de mai organisée pour marquer le retour
des beaux jours. Le gouvernement provi-
soire issu des événements du ler Mars
ne fu t  pas le responsable de cette dispa-
rition, au contraire.

Alors qu'elle s'était maintenue pen-
dant tout le Moyen Age catholique, cette
fê te  populaire dégénéra pendant les
XVIIe et XVIIIe siècles. Elle tomba en
désuétude au début du XIXe siècle, car
le Conseil d'Etat d'avant 1848 usa de son
influence pour interdire ces réjouissan-
ces. Il faut dire, à la décharge du gou-
vernement de l'époque, que la Fête de
mai était souvent accompagnée de tirail-
lements avec des armes à feu et de désor-
dres. La dernière interdiction porte la
date du ler mai 1769; elle est conçue
dans des termes catégoriques.

Malgré tous les obstacles, les gens du
Vallon continuèrent d'organiser leur
Fête de mai. Sans doute le cœur n'y était
plus et elle disparut aux lendemains de
la Révolution.

L'évolution socio-politique de cette p é-
riode riche en événements de toutes sor-
tes y est certainement pour quelque
chose. La dernière fêté  qui eut lieu à
Môtiers est racontée par Quartier-la-
Tente dans sa remarquable monogra-
p hie du Val-de-Travers.

«Lorsque le printemps était précoce et
que la montagne se couvrait de bour-
geons, on décidait que l'année méritait

un Mai. Le cortège se formait au sortir
du culte du dimanche sur la place du vil-
lage. Filles et garçons, dans les costumes
les plus divers, allaient en ordre, musi-
que en tête, chercher les «fous», garçons
masqués, chargés de la collecté. L'époux
et l'épouse de Mai marchaient en avant,
les enfants suivaient deux à deux et an-
nonçaient partout que le printemps était
revenu, en chantant la chanson de Mai.
Après le cortège avait lieu le festin dans
le «grand poêle de la maison de Ville» et
la journée se finissait au son de la musi-
que.»

Aujourd'hui, les organisateurs (le Mu-
sée régional) prendront quelques libertés
avec la tradition puisque la manifesta-
tion débutera non pas au sortir du culte,
mais plutôt au milieu de l'après-midi
dans la cour des Mascarons.

Il y  aura des jeux pour les enfants:
jeux de massacre, mât de cocagne, iden-
tification d'endroits du Vallon, à partir
de vieilles photographies, identification
encore, d'objets sortis des collections du
musée, estimation du poids du «Père
Fritz», ce canon célèbre, etc. La fanfare
l'Harmonie prêtera son concours pour
un concert-apéritif et durant la soirée, le
chœur fleurisan de l'Amitié interprétera
la chanson du «Mai de Môtiers». Le
conteur bayardin Jacques-André Steu-
dler sera de la partie, de même que l'or-
chestre de danse Bouby et Louly. L'am-
biance promet d'être sympathique, (jjc)

Fête de mai aux Mascarons à Môtiers

PAYS - NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂrE LOIS » PAYS NEUCHATE LOIS

Décès au Val-de-Travers

22 mai 1981: André Duvanel, 68 ans, Bo-
veresse.

CERNIER

Ce soir, l'Aula du collège de la Fonte-
nelle accueillera deux groupes loclois
spécialisés dans le Hard-Rock: Bavett et
Tejas. Tejas est un trio expérimenté qui
interprète du blues et du rock'n'roll de
bonne facture. Les amateurs du genre y
trouveront leur compte.

Pour sa part, Bavett effectuera sa
troisième sortie avec quelques nouvelles
compositions. Les musiciens de ce
groupe essayent de construire une musi-
que à la fois  variée et personn elle.

Ce concert bénéficiera de la qualité
acoustique remarquable de l'Aula du
collège de la Fontenelle. (sp-jjc)

Du rock à La Fontenelle

Régiment infanterie 8

A la fois insolite et anachronique. Deux «armées» d'époque différentes se croisent
dans la cour du Château de Vaulruz.

Alors que l'on pouvait s'attendre au
pire, c'est finalement dans de bonnes
conditions météorologiques que s'est
terminé le cours du régiment infanterie
8.

Après les bataillons carabiniers 2, in-
fanterie 8 et fusiliers 18 et 19, jeudi
dernier, c'est le bataillon EFA ad hoc
8, instruit à l'arme dragon qui a pro-
cédé à sa remise des couleurs. Cette cé-
rémonie s'est déroulée dans la magnifi-
que cour du château de Vaulruz, pro-
che de Bulle.

Elle fut à la fois particulière et inso-
lite puisque rehaussée par la présence
des fifres et tambours des grenadiers
de Fribourg.

Dans une présentation impeccable,
par leurs costumes et leurs fusils d'épo-
que, ils contrastaient étonnamment
avec les soldats actuels.

Après avoir conduit musicalement la
remise du drapeau, en l'honneur du
bat EFA ad hoc 8, commandé par le
capitaine Veillard, ils tirèrent une

salve, non sans avoir procédé préala-
blement au traditionnel formel du
charger de l'arme selon les règles en vi-
gueur au début de ce siècle.

On notait la présence à cette céré-
monie de M. Menoud, préfet de la
Gruyère ainsi que des lieutenants-colo-
nels Jeanneret, commandant du régi-
ment infanterie 8, Pauchard, du colo-
nel EMG Henrioud et du major EMG
Hollinger.

Hier matin enfin, en respect de la
tradition, la fanfare du régiment neu-
châtelois a donné une aubade dans la
cour d'honneur du Château de Neu-
châtel.

Seul M. Dubois, conseiller d'Etat,
accompagné des premiers secrétaires
des départements put y assister; ses
collègues de l'exécutif cantonal étant
retenus par d'autres obligations.

Rappelons que c'est d'ici quelques
mois déjà, en janvier prochain que les
hommes du régiment neuchâtelois se
retrouveront sous les drapeaux.

(rih)

Fin du cours et aubade au Conseil d Etat
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Importante compagnie suisse d'assurances cherche un

inspecteur
d'organisation
ayant déjà une certaine pratique du service externe.

Sa mission principale consistera à conduire et dévelop-
per une organisation existante d'agents professionnels
dans le rayon d'activité qui lui sera confié.

Nous offrons :
- avantages sociaux
— 4 semaines et 3 jours de vacances par an
— garanties de revenus.

Si vous êtes :
- âgé de 28 à 40 ans
— apte à diriger une équipe de vendeurs
- capable de travailler d'une manière indépendante,

vous pouvez soumettre vos offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo, sous
chiffre 1545 E à Publicitas SA, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 63 A 133.448.770

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour travail propre.
Éventuellement à temps partiel.

Blanchisserie
W. Santschi & Fils
Saint-Imier
Téléphone (039) 413114

0 06-120715

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

RâMâKS SA Neuchâtel
Favag SA, Neuchâtel

cherche pour son département recherche et déve-
loppement (r + d)

un constructeur
spécialisé en construction mécaniques et capable
de concevoir des boîtiers métalliques et plasti-
ques.

un mécanicien
pour la réalisation de prototypes sur la base de
dessins de construction et pour l'entretien méca-
nique et le dépannage d'installations existantes.

Pour son département de construction

un constructeur
ayant une formation de base d'outilleur ou de
dessinateur et de l'expérience dans le domaine
des moules à injection ou en étampes.

Pour son bureau technique

un dessinateur
appelé à collaborer à la construction d'appareils
électroniques et électromécaniques par l'élabora-
tion de dessins et de schémas.

Faire offres au service du personnel de Favag SA,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél.
038/21 11 41. 2859

Nous sommes une entreprise bien établie dans l'industrie
horlogère suisse et cherchons pour notre futur atelier de
polissage un

CHEF
POLISSEUR

Nous attendons de lui

- expérience dans le polissage de l'or, du laiton et de l'acier
- collaboration à l'installation de notre département

«polissage»
- disposition à l'instruction d'une équipe de collaborateurs
- esprit d'initiative et volonté de s'améliorer constamment
- connaissances de l'allemand souhaitées

Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée
- possibilités d'avancement
- travail indépendant
- horaire libre

Nous vous attendons volontiers pour un entretien.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre avec curriculum vitae
sous chiffre 1854 W ofa Orell Fussli. Werbe AG, 1002 Lausanne.

64-197.436

~1 MB piersa sa
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engage immédiatement ou pour date à convenir

conducteurs
de ponts roulants.

façonneurs
d'acier d'armature.
Eventuellement formation par nos soins.

serruriers qualifiés
maçons qualifiés
Travaux variés et intéressants.
Etrangers avec permis de séjour valable.

Veuillez faire vos offres par téléphone 038/33 10 41.
28-21

SÊ S»8.!̂ WN__J_ëêi_S g7r̂ =
\Jt________iuJ_l_m_m_ ±m__ _̂mÊ___mflB~^^ _̂_aaigl^B_^^ia_| \ xZZZ+*&&

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de sur-
face, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
contrôleurs

Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur rendez-
vous, à CARACTÈRES SA, rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél.
039/31 50 31. 87300



Un manège au milieu
de la route cantonale

Certes il n'est pas très courant de voir
monter un manège au milieu de la route
cantonale. Pourtant, c'est ce que l'on a
pu observer lors des dernières foires de
Tramelan, lorsque la circulation est in-
terdite sur le tronçon allant de la papete-
rie Nicolet au magasin Gindrat Sport

Une nouvelle fois, la foire de Tramelan
qui est aussi la fête du village connaît
dès ses premières heures un magnifique
succès. Ouverte ce matin dès 8 heures
une grande animation règne et tout a été
mis en œuvre afin d'accueillir les hôtes
d'un jour qui ont bien voulu honorer les

nombreux commerçants, sociétés, grou-
pements, de leur présence. Sans leur sou-
tien, leur présence en grand nombre, une
telle fête ne revêtirait pas le caractère
que l'on veut lui donner. Alors visiteurs
d'ici et d'ailleurs, grâce à vous, Tramelan
vit aujourd'hui a l'enseigne de la bonne
humeur et des bonnes affaire.

(texte et photo vu)

Du tennis plein de promesses au
5e tournoi des écoliers jurassiens

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

C'est dans les halles de gymnastique
de Saint-Imier que le TC Mont-Soleil a
organisé son désormais traditionnel
tournoi des écoliers jurassiens. Cette 5e
édition, parfaitement mise sur pied sous
l'impulsion du président Werner Wir-
thlin, a attiré plus de 70 concurrents. En
fait, à l'exception des Genevois, la plu-
part des espoirs de Romandie étaient
présents si bien que le niveau des ren-
contres a été très élevé. Les talentueux
représentants du cadre neuchâtelois,
particulièrement bien préparés, ont fait
une forte impression et se sont taillés la
part du lion en remportant toutes les
victoires par Gabriel Femenia de Couvet,
Nicolas Stehlin de La Chaux-de-Fonds
et Brigitte Villard de Cormondrèche. Né
en 1968, Gabriel Femenia, membre du
cadre national, a demandé à jouer dans
la catégorie supérieure (1965-67) ce qui
ne l'a pas empêché de s'imposer brillam-
ment, (y)

LES RÉSULTATS
Garçons I (65-67): quarts de finale:

Laurent Stehlin, La Chaux-de-Fonds,
bat Dominique Siegenthaler, Courren-
dlin, 6-4 6-3; Stefan Hunger, Lausanne,
bat François Babey, Delémont, 6-4 4-6,
6-0; Michel Beuchat, Moutier, bat Ra-

phaël Bùhler, Tavannes, 6-0 6-0; Gabriel
Femenia, Couvet, bat Eric Nagels, Sai-
gnelégier, 6-3 7-5. - Demi-finales: Steh-
lin bat Hunger 6-3 6-4; Femenia bat
Beuchat 6-0 7-6. - Finale: Femenia bat
Stehlin 6-1 6-3.

Garçons II (68 et plus jeunes):
quarts de finale: Nicolas Stehlin, La
Chaux-de-Fonds, bat Thierry Gagnebin,
Tramelan, 6-0 6-0; Valentin Frieden,
Neuchâtel, bat Claude Chavanne, Mou-
tier, 6-1 6-4; E. Breitenmoser, Bienne,
bat Gilles Paupe, Bienne, 6-0 4-6 6-3; Ni-
colas Burki, Neuchâtel, bat Christian
Chopard, Tramelan, 6-0 6-0. - Demi-fi-
nales: Stehlin bat Frieden 6-2 6-0; Brei-
tenmoser bat Burki 6-3 3-6 6-3. - Finale:
Stehlin bat Breitenmoser 6-1 6-0.

Filles II (68 et plus jeunes): quarts
de finale: Anne Chabloz, Le Locle, bat
Sandrine Bregnard, Bôle, 6-2 6-3; Claire
Arnold, Venthôme, bat Marie-Pierre
Fleury, Moutier, 6-0 6-0; Magali Schaf-
roth, Tramelan, bat Yannick Boivin,
Moutier, 6-0 6-0; Brigitte Villard, Cor-
mondrèche, bat Liliane Muller, Cornaux,
6-1 6-2. - Demi-finales: Claire Arnold
bat Anne Chabloz 6-4 7-5; Brigitte Vil-
lard bat Magali Schafroth 6-0 6-1. - Fi-
nale: Brigitte Villard bat Claire Arnold
6-0 6-3.

Le Gymnase frança is fête
son quart de siècle

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Le 21 avril 1955 était ouverte une
classe française au Gymnase municipal
de Bienne. Avec un an de retard dû no-
tamment à un déménagement, le gym-
nase fê te  en cette f in de semaine ses 25
ans d'existence. Diverses manifestations
ponctuent cet anniversaire, qui se ter-
mine aujourd'hui par une grande fê te  au
gymnase.

La création du Gymnase français de
Bienne n'a pas été sans difficultés. Si
l'idée d'ouvrir un tel gymnase s'impose
dès 1948 aux Romands de Bienne et à la
population de l'actuel Jura bernois, elle
rencontre certaines résistances, notam-
ment du côté du gouvernement bernois,
qui entend privilégier le seul Gymnase

français du canton alors existant,
l'Ecole cantonale de Porrentruy. Les
Biennois obtiendront finalement en 1955
l'ouverture d'une «section de classe fran-
çaise», qui deviendra un Gymnase fran-
çais autonome en 1965.

En 1955, la première classe comptait
22 élèves. Us sont aujourd'hui quelque
300. En 25 ans, le Gymnase français a
formé 1700 bacheliers. Il y a une année,
il a quitté avec le Gymnase alémanique
la «Maison jaune» qui avait abrité
d'abord le Gymnase alémanique puis le
Gymnase français depuis le début du siè-
cle, pour de nouveaux bâtiments situés
au bord du lac, aux «Prés-de-la-Rive».
(ats)

Heuer-Léonidas: un mieux certain
• chronique horlogère •

Progression des ventes, exercice
1980 bénéficiaire quoique modeste-
ment, nouveau plan d'action com-
mercial prévoyant des innovations
aussi bien dans les canaux de dis-
tribution que dans le produit, ef-
forts d'amélioration de la rentabi-
lité: tels sont les points forts du
dernier rapport de gestion de
Heuer-Léonidas à Bienne, qui
vient de sortir de presse.

La répartition du chiffre d'affaires
de 13,9 millions de francs, en légère
progression par rapport à l'année
1979, se présente comme suit: comp-
teurs de sport mécaniques et électroni-
ques 70,8% (1979: 66,9%), montres bra-
celets spéciales 17,4% (12,6% ), appa-
reils de chronométrage et divers 11,8%
(20,5%). La répartition géographique
des exportations montre un accroisse-
ment dans les pays en voie de dévelop-

pement. Ainsi, 33,8% des exportations
ont été effectuées en Asie, en Afrique,
en Amérique centrale et en Amérique
du Sud, comparé à 16,6% seulement en
1979.

Une progression des ventes en nom-
bre de pièces a eu heu avec 320.000
pièces vendues en 1980. L'augmenta-
tion du nombre de pièces n'a pas
connu une augmentation équivalente
en valeur, car le prix moyen a dimi-
nué. Le chiffre d'affaires par personne
employée a passé à 184.662 francs, ce
qui représente un record pour l'entre-
prise. L'effectif total du groupe est
resté inchangé avec 128 personnes.

Au vu du bénéfice modeste de
l'exercice de 15.877 francs, le Conseil
d'administration propose à l'assem-
blée générale des actionnaires de re-
noncer au paiement d'un dividende et
de prélever 750.000 francs sur la ré-
serve légale afin de diminuer lé. solde
de perte reporté à nouveau.

Pour 1981, un nouveau plan d'ac-
tion commercial a été introduit, pré-
voyant l'innovation au nivau du pro-
duit et des canaux de distribution. Les
premiers résultats positifs ont déjà pu
être enregistrés, car la rentrée des
commandes et le chiffre d'affaires réa-
lisé pendant les quatre premiers mois
de l'année sont en légère avance sur
1980. De grands efforts seront consa-
crés à améliorer la rentabilité encore
insuffisante de l'entreprise.

Il a fallu un grand courage pour
prendre en son temps des décisions de
redimensionnement qui risquaient de
nuire au prestige de la marque. Elle
ont finalement été payantes.

De toutes manières, Heuer-Léoni-
das restent les plus importants pro-
ducteurs du monde, spécialisés dans
les compteurs de sport, industriels et
de laboratoire et sa gamme complète
de spécialités est distribuée dans plus
de cent pays.

La société a conservé un certain
poids dans la production helvétique
du compteur, dont elle représente plus
de 40 pour cent du total.

Les nouveaux modèles introduits à
l'occasion de la Foire de Bâle ont ap-
porté un complément marquant à
cette production.

Les prévisions pour 1981 tiennent
compte d'une légère augmentation des
ventes et de chiffres très réalistes.

R. Ca.
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, St-Imier, tél. 41 21 91.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Nikolakis, tél. 42 1122.

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

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

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28. i

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

On construit d'abord, on demande
les crédits ensuite

• MOUTIER • MOUTIER •

Curieuse affaire à Moutier. Des bruits
se sont mis à circuler dans la ville,
comme quoi les Services industriels
avaient posé l'eau et l'électricité jusqu'à
un dépôt de ferraille situé au lieu-dit
«Les Evalins», sans que les crédits né-
cessaires aient été débloqués. Crédit qui
a été demandé après coup au Conseil
municipal par le chef du Département
intéressé, André Auer, et refusé par ses
collègues.

Le 13 mai, André Auer soumet au
Conseil municipal une demande de cré-
dit urgent de 29.000 francs afin d'instal-
ler l'eau et l'électricité au dépôt des Eva-

lins. Il essuie un refus, on s'aperçoit en-
suite que ces travaux ont déjà été effec-
tués par les Services industriels de la
ville, sur l'ordre de leur directeur. De
plus, le ferrailleur, qui avait un permis
de construire pour un dépôt et un han-
gar, a installé illégalement une maison
d'habitation.

Mercredi dernier, le Conseil municipal
refuse une nouvelle fois  le crédit de
29.000 francs. L'affaire pourrait bien se
terminer au tribunal Quant au ferrail-
leur, il n'est pas certain qu'il puiss e
conserver sa maison, située à un endroit
réservé à un dépôt (ats)

• DISTRICT DE MOUTIER •
Le week-end dernier à Reconvilier

Une année après avoir fêté à Tavannes
leur 75e anniversaire, les sociétés de
chant et de musique de la fédération du
district de Moutier se sont retrouvées sa-
medi à la halle des fêtes à Reconvilier
pour leur festival annuel bien organisé
par le chœur mixte l'Espérance de Re-
convilier.

Il y avait 330 chanteurs représentant
13 sociétés de chant ou de musique. A
l'exception du Mànnerchor de Court et
du chœur d'hommes de Moutier qui
n'ont plus d'activité, toutes les sociétés
du Giron étaient donc représentées et
ont été accueillies en musique par la fan-
fare de Reconvilier devant la halle des
fêtes, puis ce fut le vin d'honneur et l'al-
locution de la présidente du comité d'or-
ganisation Mlle Evelyne Kurth qui salua
les nombreux invités présents, à savoir le
préfet Fritz Hauri, le maire Erwin Stei-
ner, M. Frédy Kohler conseiller, M.
Francis Frêne représentant la bourgeoi-
sie et les membres d'honneur de la fédé-
ration.

Le public ne ménagea pas ses applau-
dissements aux sociétés qui se produisi-
rent sur scène, à savoir la fanfare muni-
cipale de Reconvilier, la Mànnerchor
und Frauenchor de Malleray, le chœur
d'hommes l'Avenir de Reconvilier, la
fanfare de Tavannes. l'Echo de Pierre-

Pertuis de Tavannes, le Mànnerchor de
Moutier, la fanfare municipale de Bévil-
lard, la fanfare de Court, l'Epi d'Eschert,
la fanfare de Malleray, le Mànnerchor
Eintracht de Tavannes et la fanfare de
Loveresse.

Comme de coutume il y eut les mar-
ches d'ensemble des fanfares sous la di-
rection de René Bârfuss, les chœurs
d'ensemble dirigés par Pierre Luthy et
par Fritz Huber pour les Mànnerchors.
Enfin pour terminer le message du prési-
dent de la fédération François-Xavier
Affolter de Bévillard qui remercia tout le
monde. Le bouquet final fut la produc-
tion sous la direction de M. Bârfuss des 3
sociétés qui s'en iront prochainement à
la fête fédérale de Lausanne: la fanfare
de Malleray, la fanfare de Bévillard et la
fanfare de Reconvilier, réunies pour la
circonstance. Il faut relever qu'on a cons-
taté que les Sociétés de musique du Gi-
ron avaient un effectif de jeunes en aug-
mentation ce qui prouve que les appels
au recrutement de ces dernières années
ont été entendus.

En revanche tous les amateurs de
chant regretteront l'absence de 2 ancien-
nes sociétés qu'on retrouvait avec plaisir
chaque années au festival, le Mànner-
chor de Court et le chœur d'hommes de
Moutier qui n 'ont plus d'activité, (kr)

Festival de chant et de musique

communiqué

Péry, Fête régionale de la Croix-
Bleue: Jeudi 28 (Ascension) au centre
communal de Péry, 9 h. 30 culte Eglise
Croix-Bleue pour les familles; 11 h. concert
par l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan et la fanfare de Bienne; 14 h. «Nos
amis les prisonniers», entretien avec M. Ri-
chard Barbezat.

* TRAMELAN • TRAMELAN •

Introduction du plan
d'assainissement de la SSIH

La commission fédérale des
banques confirme la nouvelle se-
lon laquelle une dérogative à la
réglementation concernant les
fonds propres dans les engage-
ments industriels des banques
sera accordée dans le cadre de
l'opération d'assainissement du
groupe horloger SSIH. La part
des fonds propres à cette partici-
pation des banques pourra être de
10% seulement au lieu des 40%
exigés.

Des informations émanant de
l'Union de Banques Suisses prin-
cipal créancier de la SSIH, lais-
sent entendre qu'au cours de ces
trois derniers jours d'autres ban-
ques ont accepté des abandons de
créances telles que proposé dans
le plan d'assainissement. Les qua-
tre grandes banques et les ban-
ques cantonales bernoise et neu-
châteloise avaient en effet mis
comme condition à leur injection
de 300 millions de francs pour
sauver le groupe horloger, que les
autres créanciers financiers et
bancaires renoncent également à
des créances pour un montant to-
tal de l'ordre de 15 millions de
francs, (ats)

Des obstacles tombent

Dans les mois qui viennent, la popula-
tion de Tramelan aura à se prononcer, en
votations populaires, sur différents pro-
jets de construction d'installations spor-
tives: la patinoire artificielle couverte et
les salles de gymnastique.

La presse a déjà renseigné à plusieurs
reprises la population sur l'état des tra-
vaux des deux commissions d'étude. Ce-
pendant, une sous-commission mixte
d'information et de propagande a été
créée: elle a pour but de planifier l'infor-
mation et de renseigner mieux encore les
citoyennes et citoyens dans tous les do-
maines: ordres de priorité, planning, réa-
lisations techniques, devis, subventions,
conséquences financières, etc.

Cette sous-commission est composée
de cinq membres: MM. Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal,
président; Raoul Voirol, de la commis-
sion de construction dés salles de gym-
nastique, secrétaire; Léo Vuilleumier,
président de la commission d'étude pour

la patinoire; Frédy Gerber, président de
la SFG Tramelan et Claude Gagnebin,
membre du comité du Hockey-Club Tra-
melan.

Elle s'est mise au travail le 4 mai der-
nier et, à travers des communiqués, des
séances d'informations, d'autres moyens
encore, elle renseignera l'opinion publi-
que sur l'avancement des travaux des
commissions d'étude de la patinoire et
des salles de gymnastique.

Ainsi, elle a déjà convoqué la presse,
les représentants des Ecoles et des socié-
tés sportives et culturelles de Tramelan
dans une assemblée d'information qui
aura lieu lundi au restaurant du Jura, à
Tramelan.

De cette façon, cette sous-commission
espère sensibiliser les gens de la cité afin
qu'ils prennent conscience de l'impor-
tance des échéances qui seront proposées
dans le domaine sportif , pour le bien du
développement de Tramelan.

(comm/vu)

Patinoire, salle de gymnastique et information

En séance du 3 avril dernier, le Conseil
scolaire avait décidé le transfert de M.
Gérard Gagnebin, enseignant aux Reus-
silles, à l'Ecole primaire de La Printa-
nière. Entre-temps, des circonstances
particulières ont amené M. Gagnebin à
revenir sur sa décision et à demander à
rester aux Reussilles. Réuni une nouvelle
fois le 19 courant, le Conseil scolaire a
fait droit à la demande de M. Gérard
Gagnebin, qui pourra donc continuer à
enseigner aux Reussilles. (comm-vu)

Nomination
En remplacement de M. René Bedat

démissionnaire, le Conseil municipal a
désigné M. Pierre-Alain Rossel en qua-
lité de concierge à la Place des Sports. Il
entrera en fonction le 1er juin prochain,

(comm-vu)

Conseil scolaire

C'est au manège de M. Paul Lerch au
Pied d'or qu'avait lieu dernièrement un
concours destiné aux élèves et écoliers.

C'est par une belle journée que se sont
déroulés les différentes épreuves. Chacun
a pu se mesurer dans différentes discipli-
nes fort disputées il est vrai. Un don
d'honneur au cheval suisse obtenant le
meilleur résultat entre les épreuves de
saut et «cheval de selle» est revenu à Ro-
bert Ledermann de Près-de-Cortébert
avec «Acrobate».

Gymnkhana (14 enfants de 9 à 16 ans
au départ): 1. Clauda Rebetez, Tramelan
(Chucheria); 2. Yolande Weber, Trame-
lan (Charly's); 3. Nicole Vuilleumier,
Tramelan (Cossack); 4. Michèle Burri,
Moutier (Jolly-Jumper); 5. Isabelle a
Marca, Loveresse (Leila); 6. Corinne
Meyrat, Tramelan (Fripon).

Cheval de selle (35 cavaliers au dé-
part): 1. Geneviève Hitzschke (Chuche-
ria); 2. André Etienne, Interlaken (Irish
Melody); 3. Henry Kuhnen, Bellelay
(Fink Ch.); 5. Robert Ledermann, Près-
de-Cortébert; 7. Doris Sommer, Trame-
lan (Cap Nord); 9. Marc-André Banger-
ter, Tavannes (Komana).

Epreuves de saut (48 cavaliers au dé-
part): 1. H. U. Ledermann Près-de-Cor-
tébert (Surprise Ch.); 2. J.-Christ. Au-
bry, La Chaux-des-Breuleux (Miska
Ch.); 3. Max Nobs, Corgémont (Dolly);
5. J. G. Nicolet, Sonceboz (Agathon).

(vu)

Belles prestations des
jeunes cavaliers
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oujou/tcCkti nous fous prés entons :
Magasin Coop - Les Geneveys-sur-Coffrane :
retrouver la vocation première de la «Coopé» !

Voir au centre d'un village le phare orange de
l'enseigne d'une succursale des Coopératives
réunies, c'est tout-à-coup remonter à la voca-
tion première de la «Coopé» qui se targuait
d'être partout là où on avait besoin d'elle.
Et si l'on prend l'exemple du Magasin Coop
des Geneveys-sur-Coffrane, on s'aperçoit
qu'ici cette vocation première s'est doublée
d'un désir d'être à la hauteur de l'évolution et
de satisfaire au mieux la clientèle.
Ainsi, en 1968, un déménagement dans un
immeuble neuf permettait de doter le magasin
d'un système libre- service et de disposer
d'une bonne surface de vente de 220 m2. De
plus, c'était s'intégrer dans un mini-centre
commercial, à côté de la poste, d'une banque
et d'un commerce détail. Les clients, qui sont
toujours plus nombreux, apprécient bien et
l'emplacement et l'offre du magasin.

Il est vrai qu on trouve tout ou presque et que
le gérant, M. Georges Leuenberger estime né-
cessaire d'avoir un éventail fort large, parce
que se trouvant dans un village, et pour ré-
pondre aux multiples besoins des ménagères
et autres habitants.
On y trouve donc toute l'alimentation, avec
du pain frais chaque jour, des fruits et légu-
mes, livrés également quotidiennement, quel-
ques articles de boucherie, produits laitiers,
etc.

Chaque jour tous vos produits frais jA

votre alimentation générale au magasin: 
g

¦w t̂l des Geneveys-sur-Coffrane |£j

wsSË 1

Le secteur non-alimentaire est encore bien
fourni et il faut savoir que l'on peut obtenir
sur commande les articles proposés par d'au-
tres succursales, ou des centres, des Coopéra-
tives réunies.
Dans le commerce, on ne mène pas sa barque
de même manière si l'on est en ville ou dans
un village. M. Leuenberger sait que le contact
qu'il entretient avec sa clientèle est primor-
dial; ses vendeuses et auxiliaires en sont éga-
lement conscientes et savent échanger ici et là
le petit mot amical qui transforment les cour-
ses quotidiennes en autant de petits rendez-
vous sympathiques. D'ailleurs, l'équipe au tra-
vail est quasiment la même depuis I emména-
gement au centre commercial, et nul doute
que la clientèle apprécie cette stabilité. D'au-
tre part, ce Magasin Coop peut se targuer
d'avoir une clientèle très fidèle et très régu-
lière, marquant toujours une progression. Sa
position est assez favorisée car le village
compte de nombreuses entreprises dont les
employés effectuent leurs courses à la sortie
du travail et se rendent donc, presque auto-
matiquement, là. La ménagère peut en effet
tout trouver, du moins l'indispensable, et rem-
plir son panier à bon compte.
Cette succursale est la seule de la région a
être rattachée à la Société de La Chaux-de-
Fonds; elle est donc ravitaillée rapidement et
fréquemment par les entrepôts et le gérant se
fait un point d'honneur à éviter les «trous»
dans son offre.
Qu'on se le dise dans la région; s'approvision-
ner dans une «Coopé» comme celle-là c'est
se soustraire au stress des grands centres,
c'est finalement prendre la vie autrement et
faire de ce moment, parfois pénible, consacré
aux achats, une occasion de contacts et un
instant agréable. ib

(Photos Schneider)

Les „~s
sur-

r* 
^̂

Les amateurs de jardinage tout comme les m
professionnels, préfèrent les SECATEURS ]

f̂ «r_ï  ̂ FABRIQUE DE SÉCATEURS M|

rrll 0 SA ET CISAILLES À CÂBLES

Disponibles chez votre quincaillier ||
_«.i_i«—n̂ T11Hll l_fflBB. J

' Uv
BOUCHERIE .. .„«,_ M
CHARCUTERIE-TRAITEUR ||

• FANKHAUSER |
«

Pour vos manifestations, réceptions, y
notre service traiteur est à votre disposition ; i

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE [
^Q Tél. 038/57 11 05

.—.«T—-— lf_—^S »
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Le grand déballage du sac fédéral
Les Commissions de gestion ouvrent leurs dossiers

Notre Parlement a trois missions essentielles à remplir: voter les lois et arrê-
tés, exercer le droit budgétaire et surveiller la gestion de l'Administration fé-
dérale. Pour cette dernière tâche parlementaire, chacun des deux Conseils
nomme pour quatre ans une commission de gestion qui prépare le débat de
juin sur le volumineux rapport de gestion du Conseil fédéral (plus de 350
pages in folio) et reste penché en permanence sur l'activité de sept départe-
ments fédéraux. Hier, les deux Commissions de gestion qui travaillent la
main dans la main) ont tenu une conférence de presse à Berne, afin de
renseigner un peu mieux le bon peuple sur leur activité qui, il faut le dire,

est aussi diverse qu'importante.

UNE TÂCHE
VÉRITABLEMENT PERMANENTE

Les deux Commissions de gestion
comptent au nombre des instruments in-
dispensables de notre Parlement de mi-
lice pour exercer la haute surveillance du
législatif sur l'exécutif. Celle du Natio-
nal , présidée par Mme Hedy Lang (soc-
ZH) compte 23 membres, celle des Etats
(président M. Markus Kuendig pdc-ZG)
seulement 15 membres. Penchée sur la
gestion administrative du gouverne-
ment, chacune se subdivise en sections et
groupes de travail, tant sont diversifiés
les douzaines de domaines, les centaines
de compétences et les milliers d'aspects
qui réclament l'attention du contrôle
parlementaire.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Jadis, les Commissions de gestion se
contentaient de scruter le rapport de
gestion annuel du Conseil fédéral, et
d'informer les deux Conseils de leurs
constats. Peu à peu, le travail s'est
élargi, et aujourd'hui la gestion est véri-
tablement contrôlée en permanence.
Bien entendu, une quarantaine de parle-
mentaires de milice ne sauraient préten-
dre qu'ils surveillent tout, savent tout et
sont au courant de toute faute commise.
Toutefois, en multipliant le nombre des
sections et des sous-groupes et celui des
inspections, le Parlement est arrivé à
maîtriser bon nombre de problèmes ar-
dus dans le domaine gestionnaire.

Présidente de l'organe de contrôle du
national, Mme Lang a par ailleurs souli-
gné que la commission travaille en
contact avec la Commission des finances
à qui incombe la surveillance parlemen-
taire de la comptabilité et donc du bud-
get et du compte d'Etat de la Confédéra-
tion. On évite ainsi lacunes et doubles-
emplois.

PLAFONNEMENT, MEDIAS.
TERRORISME, SATELLITES

Le plafonnement de l'effectif global du
personnel a été décrété il y a sept ans par
les Chambres. Ayant fait une étude ap-
profondie déclenchée par les plaintes
amères du Conseil fédéral fortement
gêné aux entournures dans certains sec-
teurs, la Commission de gestion estime
que cette mesure constitue un auxiliaire
de direction et de saine gestion en même

temps qu'il permet de promouvoir un
meilleur rendement dans la fonction pu-
blique fédérale. Comme l'a souligné M.
Schaerli conseiller national (pdc-LU), il
faut cependant aménager quelque peu la
loi, par une initiative parlementaire en-
voyée au Conseil fédéral tout récem-
ment. L'assemblée fédérale doit rester
compétente pour décider d'éventuels re-
lèvements du plafond, et les propositions
du Conseil fédéral doivent être exami-
nées par une délégation à créer, formée
de membres des commissions de gestion
et des finances.

Le rapport des commissaires de la ges-
tion contient maints détails savoureux
sur la manière astucieuse de détourner
les impératifs du plafonnement par l'es-
quive, la dérobade, les auxiliaires dégui-
sés ou les faux auxiliaires. Il mentionne
aussi les conséquences parfois négatives,
certaines situations irrémédiablement
bloquées à l'intérieur de tel départe-
ment, les contraintes qui pèsent sur le re-
crutement, les obstacles contre lesquels
se heurtent la gestion des emplois. C'est
ainsi qu'au Département militaire fédé-
ral il y aura d'ici quatorze ans plus de
160 colonels en surnombre, alors que
manqueront les capitaines et les majors
dans le corps des instructeurs. Signe cer-
tain, a dit M. Kuendig, qu'il faut revoir à
fond l'ordonnance sur l'avancement!

Mais les Commissions de gestion se
sont penchées encore sur maints autres
problèmes d'actualité, allant des satelli-
tes de communication pour la TV, au
renforcement de la surveillance à la fron-
tière face aux méfaits du terrorisme in-
ternational, et aux problèmes de l'infor-
mation sur le plan fédéral.

MINORITÉS LINGUISTIQUES
M. Robbiani (soc-TI) parla de l'en-

quête du Conseil fédéral à la suite du
postulat Delamuraz sur les problèmes
que posent les minorités linguistiques.
La Commission se satisfait de la réponse
du Conseil fédéral, tout en reconnaissant
qu'il y a malaise, mais qu'il se place non
pas dans telle région linguistique, mais
bien dans telle ou telle zone défavorisée
dans chacune des parties du pays. C'est
ainsi que chez nous, en Suisse, dix pour
cent de la population résidente parle ita-
lien (dont un demi million de travail-
leurs étrangers) sans que l'on se préoc-
cupe suffisamment des problèmes lin-
guistiques de cette minorité. Il faudrait
Dromouvoir un enseignement moins uni-

latéral des langues nationales, un recru-
tement comprenant davantage de Tessi-
nois, et l'assurance d'une égalité de
chances dans l'avancement. Ne pourrait-
on pas décentraliser davantage l'admi-
nistration au profit des régions périphé-
riques?

LA PLAIE DE LA
«COMMISSIONNITE»

M. Matossi, conseiller aux Etats (udc-
TG) évoqua les résultats surprenants
d'une enquête faite par les commissaires
de la gestion au sujet des commissions
extraparlementaires. Alors que l'an-
nuaire fédéral en mentionne 188, la
commission n'en a pas dénombré moins
de 384, chiffre auquel il faut encore ajou-
ter au moins 150 commissions inter-ad-
ministratives.

De tels chiffres font frémir! La
commission a demandé au Conseil fédé-
ral d'examiner les deux aspects essen-
tiels: celui des cénacles trop étoffés dont
on pourrait diminuer les effectifs pour le
plus grand bien du problème à étudier;
puis opérer des coupes sombres dans les
commissions dont bon nombre n'ont
tout simplement plus de justification. La
«commissionnite» fédérale doit être en-
rayée, estime la Commission de gestion
des Etats. Il est vrai que parfois le Parle-
ment lui-même a favorisé la prolifération
en enjoignant dans les lois au gouverne-
ment de créer tel ou tel cénacle de
consultation.

La session d'été des Chambres fédérales sera chargée
Malgré le renvoi de deux objets

Le Parlement aura du pain sur la planche durant la session d été qui débute
le 1er juin: une masse de projets de lois et d'interventions parlementaires
figurent au programme. Pourtant, deux gros morceaux ont été enlevés de la
liste: la loi sur le crédit à la consommation et les taxes routières sera traitée
en automne. Mais le nombre des objets en souffrance est si élevé que le
Parlement tiendra une session extraordinaire à la fin du mois de janvier. En
juin, il aura en particulier à élire un nouveau chancelier de la Confédération
et à examiner le rapport de gestion du Conseil fédéral et des régies

fédérales.

La conférence des présidents de grou-
pes du Conseil national et le bureau du
Conseil des Etats ont eu de la peine à ar-
rêter le programme. Au Conseil national,
il y avait 22 heures de délibérations an-
noncées en trop. Il a fallu réduire en fai-
sant un choix draconien. On a renoncé à
faire traiter la loi sur le crédit à la
consommation, ce qui a économisé 15
heures de débats vu qu'il s'agit d'une
matière fort complexe. De même, la taxe
sur les poids lourds et la vignette auto-

routière sont renvoyées à la session d'au-
tomne. En revanche, la loi sur le chô-
mage sera examinée. Quant aux 250 in-
terventions personnelles, elles seront
traitées durant la 3e semaine et lors de la
session extraordinaire de janvier.
BEAUCOUP DE TRAVAIL
AU CONSEIL NATIONAL

Comme c'est l'habitude en été, les
deux Chambres se pencheront sur les
rapports de gestion et les comptes de la
Confédération, des CFF et des PTT pour

1980. Les autres points forts seront, au
Conseil national, la loi sur le chômage,
l'acquisition d'avions de combat et
d'avions-école, l'impôt sur les clients des
banques, les divergences dans la loi sur
les étrangers, la révision de la loi sur les
chemins de fer et de la loi sur le blé, ainsi
que plusieurs conventions internationa-
les et initiatives parlementaires. De son
côté, le Conseil des Etats traitera, en
tant que seconde Chambre, le nouveau
régime financier de la Confédération
(ICHA et impôt fédéral direct) qui doit
entrer en vigueur dès 1983. Il faut ajou-
ter l'augmentation du salaire réel du per-
sonnel de la Confédération et la révision
du Code pénal dans le domaine des actes
de violence.

Au cours de la deuxième semaine de la
session, les deux Chambres siégeront en-
semble pour élire le nouveau chancelier
de la Confédération. L'actuel chancelier,
M. Karl Huber, se retire après 14 ans.
Deux partis revendiquent ce poste: les
socialistes qui ont mis sur les rangs l'ac-
tuel vice-chancelier Walter Buser et les
démocrates-chrétiens qui mettent en lice
le directeur de la division fédérale de la
Justice, M. Joseph Voyame. (ats)

Collision Mirage contre Tiger

La cause de la collision aérienne
qui a provoqué jeudi la chute d'un
Mirage et d'un Tiger dans l'Oberland
bernois n'était toujours pas éclaircie
hier. Le soir-même de l'accident, les
enquêteurs ont fait une première fois
le point. Le Département militaire fé-
déral (DMF) compte informer le pu-
blic sur l'état de l'enquête au début
de la semaine prochaine.

Hans-Rudolf Haberli , chef de l'in-
formation auprès du commandement
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, a déclaré hier que le

DMF faisait tout son possible pour
mener l'enquête aussi vite que possi-
ble. L'enquête continuera durant
tout le week-end.

Du côté des victimes, la sœur de
Mme Berta Ziôrjen, 87 ans, qui a été
tuée dans l'accident, Erna Ziôrjen,
est hospitalisée à Zurich avec de gra-
ves brûlures. Aucune indication n'a
été communiquée hier sur son état.
Une autre femme, qui était en traite-
ment chez le dentiste installé dans la
maison, est hospitalisée à Zweisim-
men avec une fracture ouverte de la
jambe et de légères brûlures au vi-
sage. Les deux pilotes, qui souffrent
de fractures de moyenne importance,
se trouvent toujours à l'hôpital de
zone de Payerne.

La loi fédérale sur la circulation
aérienne s'applique à tous les dom-
mages matériels et les victimes dus à
la chute des avions militaires, sans
qu'il soit possible de revendiquer des
prestations d'une assurance. Selon
les premières estimations, les dégâts
à Zweisimmen, où la maison de trois
étages, vieille de deux ans, a été
complètement détruite, les dégâts at-
teignent environ deux millions de
francs, a déclaré Marcel Kreienhulil,
de la division juridique auprès de la
direction du DMF à Berne, (ats)

Cause toujours inconnue

Abus dans le secteur locatif

Un projet qui vise à mieux protéger les
locataires est en préparation. Mais les
travaux en vue de son élaboration ne se-
ront pas achevés à la fin de 1982, date à
laquelle l'actuel arrêté instituant des
mesures contre les abus dans le secteur
locatif arrivera à échéance. Pour éviter
de se trouver devant un vide juridique
qui serait préjudiciable aux locataires, le
Conseil fédéral propose au Parlement
dans un message de proroger de 5 ans
l'arrêté en question qui devrait donc
pouvoir rester en vigueur jusqu'à la fin
de 1987.

L'arrêté actuel donne au Conseil fédé-
ral la compétence de désigner les
communes où sévit une pénurie de loge-
ments et où les mesures prévues sont ap-
plicables. Environ la moitié des 3029
communes de Suisse sont actuellement
soumises à la législation en question.
Pour ce qui est de la nouvelle législation
en préparation, on en est au stade de la
consultation. Rappelons en outre qu'une
initiative populaire a été lancée en no-
vembre par la Fédération suisse des loca-
taires. Elle vise un renforcement de la
protection des locataires contre les
loyers abusifs et les congés injustifiés.

(ats)

L'arrêté doit être
prorogé de 5 ans

Nouvelle législation sur les gaz d'échappement

L Association des importateurs suisses
d'automobiles (AISA) n'est pas opposée
aux mesures nécessaires à la protection
de l'environnement. Elle est cependant
arrivée à la conclusion que la nouvelle lé-
gislation sur les gaz d'échappement qui
est actuellement en consultation, n'obéit
qu'à des motifs politiques, qu'elle n'a
plus grand chose à voir avec l'améliora-
tion de la qualité de l'air et qu'elle
comporte de nombreux inconvénients.

L'AISA conteste notamment l'affir-
mation avancée par les milieux de la pro-
tection de l'environnement, selon la-

quelle les mesures prévues n entraîne-
raient aucune augmentation de la con-
sommation d'énergie. Il est prouvé, selon
l'AISA, que les véhicules qui sont actuel-
lement livrés en Suède et qui satisfont
aux prescriptions Suisses prévues poux
1982 à 1986, consomment plus de carbu-
rant. L'augmentation de la consomma-
tion de carburant entre 1983 et 1991
s'élèvera probablement à un milliard
(1.000.000.000) de litres, soit 1,25 mil-
liard de francs supplémentaires à dé-
bourser par l'ensemble des automobilis-
tes.

Opposition des importateurs d'automobiles
En quelques Signes
BERNE. - Un comité vient de se

constituer à Berne pour lutter contre la
mise sous tutelle des consommateurs.
Dans un communiqué, ce comité tient à
rendre les citoyens attentifs aux consé-
quences fâcheuses qu'aurait, selon lui,
l'acceptation de l'article constitutionnel
sur la protection des consommateurs
soumis au verdict des urnes le 14 juin
prochain.

PALAIS FÉDÉRAL. - Le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf se rend à
Helsinki mardi et mercredi pro-
chains pous assister à la Conférence
européenne des ministres des trans-
ports.

SPIEZ. - Un nouveau centre de pro-
tection contre les armes atomiques et
chimiques (protection AC) a été inau-
guré hier à Spiez (BE) en présence du
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, chef du Département militaire fédé-
ral (DMF), et de nombreux représen-
tants des autorités locales, régionales,
cantonales et fédérales, (ats)

Chômage partiel en avril

Le chômage partiel a continué de di-
minuer en avril 1981. L'OFIAMT fait sa-
voir que les Offices du travail compé-
tents ont enregistré 2217 personnes dans
cette catégorie de chômage (1071 hom-
mes et 1146 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit de
quelque 71.400 heures, contre 2685 chô-
meurs partiels et 107.200 heures le mois
précédent: les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 2216 et 78.400 en avril de l'an-
née dernière, (ats)

Nouvelle régression La deuxième étape de réduction des
gaz d'échappement pour le 1.10.1986 est
en contradiction totale avec l'objectif
d'économie d'énergie que les gouverne-
ments européens imposent aux fabri-
cants d'automobiles. Pour la Suisse, le
fabricant est en premier lieu chargé de
réduire les émissions de gaz d'échappe-
ment dans une mesure qui n'est pas né-
cessairement justifiée par l'hygiène de
l'air. Etant donné l'acuité du problème
de l'énergie, le restant de l'Europe a
donné la priorité à la diminution de la

consommation. C'est pourquoi il serait
tout à fait illusoire de penser que pour le
petit marché suisse les fabricants d'auto-
mobiles renoncent à l'objectif qui leur a
été imposé, à savoir une réduction im-
portante de la consommation. Les pres-
criptions suisses ne pourront être satis-
faites qu'avec des exécutions spéciales
coûteuses entraînant une réduction du
choix des modèles. De nombreux véhicu-
les de petite cylindrée disparaîtraient du
marché.

(ats)

MENACÉES: LES VOITURES DE PETITE CYLINDRÉE

M. Honeqqer à Varsovie

Le conseiller fédéral Fritz Honegger a
quitté hier après-midi Varsovie où il
était arrivé mercredi pour une visite offi-
cielle de trois jours. Ce séjour, au cours
duquel il a notamment rencontré le pre-
mier ministre Jaruzelski ainsi que MM.
Karski et Jagielski, respectivement mi-
nistre du commerce extérieur et ministre
de l'agriculture, lui a permis de s'infor-
mer dans le détail de la situation en Po-
logne. M. Honegger a ainsi notamment
pu déclarer, lors d'une conférence de
presse organisée à Varsovie avant son
départ pour la Suisse, qu'il avait acquis
le sentiment que les Polonais ont la vo-
lonté de maîtriser leurs difficultés.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a découvert une ca-
pitale polonaise baignée par un beau so-
leil printanier. Toutefois, au cours de ses
déplacements et du tour de ville qu'il a
faut jeudi, il a pu voir aussi les magasins
pauvrement approvisionnés et les
queues, particulièrement longues ces
jours devant les magasins de tabac* Ces
images de pénurie ont donné le ton aux
entretiens, puisque les difficultés actuel-
les de l'économie polonaise ont été au
centre des discussions.

M. Honegger, qui était accompagné
par l'ambassadeur Benedikt von Tschar-
ner, s'est notamment fait exposer les me-
sures concrètes que le gouvernement po-
lonais entend prendre cet été pour jugu-
ler la crise. Parmi ces mesures figurent la
libération des prix, l'augmentation de la
production de charbon et le maintien des
investissements à un niveau minimum.
Le dernier point ne manquera pas
d'avoir des effets sur le développement
du commerce extérieur entre la Suisse et
la Pologne, commerce basé principale-
ment, en ce qui concerne les exportations
helvétiques, sur la vente de biens d'équi-
pements. Comme l'a souligné M. Honeg-
ger, il sera dès lors difficile de maintenir,
ces prochains temps, le volume d'échan-
ges enregistrés l'an passé. On pense tou-
tefois que les importations polonaises de
produits chimiques nécessaires à l'indus-
trie pourraient échapper à ce mouve-
ment et connaître une certaine hausse.
Les besoins en biens occidentaux exis-
tent certes en Pologne, mais se sont les
devises qui font défaut, a précisé M. Ho-
negger.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a indiqué, par ail-
leurs, que les négociations portant sur
l'accord de consolidation de la dette po-
lonaise envers la Suisse n'étaient pas ter-
minées.

A signaler encore que, hier, la presse
polonaise n'avait consacré que quelques
lignes à la visite de notre ministre à Var-
sovie, (ats)

Le bilan d'un séjour

. - . . .
D'un bout à l'autre

Jeudi soir, trois policiers en ci-
vil et un groupe de jeunes Bftlois
en sont venus aux mains, sur la
place du Marché. Les jeunes gens
ont été dispersés avec des gaz la-
crymogènes et une vitrine a volé
en éclat au cours de la bagarre.

Auparavant, quelque quatre
cents manifestants avaient défilé
dans la ville, aux environs de 20
heures. Cette manifestations coïn-
cidant avec une séance du Grand
Conseil, l'Hôtel de Ville était
gardé par de nombreux policiers.
La séance ne fut troublée qu'une
seule fois par des sifflements des
jeunes rassemblés sur la tribune
du public

NOUVELLE AUGMENTATION
DU NOMBRE DES NAISSANCES

Selon les résultats définitifs de la
statistique du mouvement naturel de
la population, établie par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS), on a en-
registré en 1980, pour la deuxième
année consécutive, une augmentation
du nombre des enfants nés vivants:
l'année dernière, 73.661 nouveau-nés
ont vu le jour, contre 71986 en 1979
(augmentation de 1675 naissances, ou
2,3%.

URI: ACCIDENT MORTEL
AU SERVICE MILITAIRE

Un soldat s'est tué jeudi à Ur-
nerboden (UR), alors que la
compagnie de protection aérienne
1/29 procédait à la mise en ordre
d'une place de tir, a annoncé le
Département militaire fédéral. Il
s'agit de Marco Steinbrûchel, 29
ans, de Langnau am Albis (ZH). Il
a fait une chute du haut d'une fa-
laise où il était monté pour des
raisons inconnues. La victime a
été aussitôt transportée par héli-
coptère à l'Hôpital d'Altdorf , où
l'on ne put que constater son dé-
cès, (ats)

I

BÂLE: ALTERCATION
ENTRE TROIS POLICIERS
ET DES JEUNES

Le conseiller d'Etat bâlois Karl
Schnyder, directeur de la police, a dé-
missionné avec effet immédiat du parti
socialiste, sur la liste duquel il avait été
élu au gouvernement. Dans une lettre
adressée au président cantonal du PS et
rendue publique vendredi, il explique sa
décision par les «attaques constantes»
dont il est l'objet, ainsi que ses collabora-
teurs, de la part de membres de son
parti. Une récente assemblée du parti a
notamment désavoué sa décision de fer-
mer le centre autonome provisoire des
jeunes Bâlois. «Après mûre réflexion,
écrit M. Schnyder, je suis arrivé à la
conclusion que la politique menée par les
organes actuels du parti n'est plus
compatible avec mes convictions- politi-
ques et mon attachement avec le monde
ouvrier.» (ats)

Bâle: un conseiller d'Etat
quitte le parti socialiste



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la cote évoluait sur

un ton irrégulier à peu soutenu dans un
marché moyennement animé. Le raffer-
missement du franc sur les marchés des
changes rendait prudents de nombreux
investisseurs, alors que la tension des
taux d'intérêt freinait bien des initiati-
ves.

Mardi, les dispositions de la veille se
confirmant, nos bourses ne bénéficiaient
d'aucun soutien et la tendance s'affai-
blissait.

Parmi les rares titres, dont le compor-
tement était contraire à la tendance gé-
nérale se trouvaient les actions porteur
de plusieurs grandes compagnies d'assu-
rances qui se montraient soutenues.
Dans les autres secteurs, les titres cé-
daient du terrain.

Mercredi, le repli des valeurs suisses
conduisait à un affaiblissement de la
cote plus sévère que les jours précédents.
L'évolution déprimante des marchés
boursiers internationaux se trouvait à
l'origine de cette mauvaise tenue de nos
valeurs de même que les effets prévisi-
bles de la recrudescence des pressions in-
flationnistes sur les bénéfices des socié-
tés. Par ailleurs, le maintien des taux
d'intérêt élevés continuait à attirer des
fonds vers les obligations et surtout vers
les placements à court terme actuelle-
ment fort rémunérateurs, ceci au détri-
ment du marché des actions. Les étran-
gers semblent profiter de ces possibilités
ce qui explique les dégagements sur les
actions au porteur. Parmi les valeurs les
plus touchées, citons Buehrle — 90,
Reassurance — 250, Sandoz porteur
— 100. Le baby Roche n'échappait pas
au mouvement baissier et perdait 100
francs à 7850.

Jeudi, en dépit d'une tentative de re-
prise peu avant la clôture, le marché
suisse subissait de nouveaux et impor-
tants dégagements. La hausse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis attirait une
nouvelle fois de nombreux capitaux au

détriment de nos valeurs. Dans une am-
biance animée, l'indice général de la SBS
(— 1,9 à 314,5) se retrouvait à son ni-
veau le plus bas de l'année.

Avant-bourse, baby Roche n'abandon-
nait finalement que 50 francs à 7825
après avoir coté 7675 au plus bas. Sur le
marché officiel , les bancaire s'effritaient
de 1% en moyenne. Les financières
étaient un peu plus touchées, spéciale-
ment Adia - 60, Elektrowatt - 30,
Buehrle — 35 (valeur la plus active de la
cote). Plutôt délaissées, les assurances
fluctuaient au gré des rares ordres
d'achats et de ventes. Le compartiment
des industrielles était généralement plus
résistant avec Saurer + 20, Nestlé por-
teur + 40, Sandoz porteur + 50.

NEW-YORK: La semaine précédente,
le Dow Jones clôturait sur une hausse de
12,88 à 985,95, les milieux boursiers es-
comptant une baisse prochaine des taux
d'intérêt et un compromis sur le plan des
réductions d'impôts de l'Administration.

Lundi, les investisseurs étaient une
fois de plus confrontés aux taux d'inté-
rêts, qui malgré les espoirs d'une baisse
prochaine continuaient pour l'instant
leur ascension avec un «prime rate» en
hausse de V.% à 20%. Les avis sont tou-
jours divergeants au sujet de l'évolution
des taux: le premier économiste de First
Boston indiquait qu'on était loin de voir
culminer les taux, il estimait que pour
que l'économie ressente l'impact du cré-
dit cher, il faudra des taux très élevés
pendant un certain laps de temps. Pour
leur part, les responsables du Trésor esti-
maient que les taux allaient baisser sous
peu.

Le Dow Jones regagnait promptement
le terrain perdu à l'ouverture et la clô-
ture intervenait à 985,04 ( - 0,90).

Mardi, la hausse des taux et l'augmen-
tation sensible de l'inflation pour le pre-
mier trimestre pesaient sur Wall Street.
Le Dow Jones tombait à plus de 10
points au-dessous de son niveau de la
veille, finalement la perte se limitait à
5,76 points à 980,01.

Le marché se trouvait déconcerté par
les propos divergeants tenus par les ob-
servateurs et par le fait que l'avance du
«prime rate» s'est produite alors même
qu'on remarquait un début de fléchisse-
ment de certains taux à court terme.
C'est le cas, il faut le souligner, du taux

facturé pour l'escompte du papier
commercial à 90 jours par la Citibank:
17,98% cette semaine contre 18,782 la se-
maine précédente. Les investisseurs
étaient surpris par ces contradictions.

Les compartiments les plus affectés
par le lourd tribut des taux d'intérêt
sont le bâtiment et les industries appa-
rentées ainsi que les titres de biens d'in-
vestissement.

Les statistiques du département du
Commerce relatives à l'expansion du
premier trimestre étaient révisées en
hausse tant pour l'accroissement du
PNB (8,4% contre 6,5%) que pour le taux
de correction des effets de l'inflation
passé à 10% contre 7,8%.

Mercredi, la prudence des investis-
seurs rendait le marché vulnérable et le
Dow Jones perdait encore 3,15 points à
976,86. Beaucoup de raisons expliquaient
cette réserve: les taux d'intérêt ne sem-
blent pas baisser pour le moment, la si-
tuation au Proche-Orient entre la Syrie
et Israël est très tendue, en Europe on
s'inquiète de la position chancelante du
gouvernement allemand et en France de
l'inconnue du nouveau régime.

Jeudi, en visite à la Maison-Blanche,
le chancelier Schmidt s'est fait le porte-
parole des pays européens qui subissent
le contrecoup des taux d'intérêts élevés
pratiqués aux Etats-Unis. Le président
Reagan pense selon lui que les taux re-
baisseront bientôt Pourtant, hier les
taux sur les Fédéral Funds atteignaient
20%%, alors que la Chemical Bank por-
tait son taux sur les avances aux brokers
de 19V_% à 20^%. Le sous-secrétaire aux
affaires monétaires déclarait que les taux
d'intérêts demeureront tels quels tant
que l'inflation ne sera pas maîtrisée.
Suite à cette nouvelle poussée des taux,
la devise américaine se redressait à New
York au prix moyen de 2,07, alors que
l'or perdait 12 dollars à 468/470.

A Wall Street on dénombrait 814 va-
leurs en repli contre seulement 694 en
progrès et le Dow Jones abandonnait
une modeste fraction d'un quart de point
dans un marché relativement plus actif.

PARIS: Depuis les élections présiden-
tielles jusqu'au début de cette semaine,
les indices boursiers ont perdu environ
20%. Les fléchissements les plus pronon-
cés étaient enregistrés en premier lieu
par les valeurs de la défense et de l'élec-
tronique (Matra - 38%, CSF — 40%,
Thomson-Brandt — 38%, Aquitaine
- 30%, Française des pétroles - 33%).
Cette évolution était due aux craintes de
voir à l'avenir le renchérissement des
matières premières, résultant de la
baisse du franc et de la hausse du dollar,
répercuté dans une moindre mesure sur
les prix de ventes. La tendance s'est as-
sombrie après la publication d'un son-
dage accordant 52% des voix à la gauche
au prochaines élections législatives.
Même si la gauche ne l'emporte pas, de
nombreux facteurs d'insécurité persiste-
raient pendant une assez longue période.
Il est difficile de prévoir l'amplitude des
fluctuations de cours puisque, la bourse
risque de réagir avec exagération. Depuis
mardi, le mouvement de baisse s'est
stoppé et le marché à retrouvé un certain
équilibre.

G. Jeanbourquin

Sugus a cinquante ans!
Quelques milliers de jeunes de Neuchâtel et des environs sont attendus au-

jourd'hui même à Serrières à l'invitation de Suchard-Tobler SA. pour une
journée «portes ouvertes» à l'occasion des cinquante ans de Sugus, le célèbre
caramel aux fruits lancé par Suchard en 1931.

Un lancement intervenu dans les années 30 dans une région en situation de
crise, à une époque où Chocolat Suchard entrevoyait d'inévitables licencie-
ments de personnel, faute de commandes suffisantes.

Premier pas dans la diversification. Le terme n'était pas à la mode et il fal-
lait une décision courageuse, face à toutes les objections qui s'y opposaient
pour démarrer la production des Sugus.

Cette décision prise par M. H.-C. Lichti, alors directeur de l'entreprise
aujourd'hui président d'honneur, s'est révélée être d'une importance telle pour
Suchard qu'elle contribue encore aujourd'hui à faire sa réputation à travers le
monde.

C'est après la Seconde guerre mondiale que Sugus sortit de nos frontières.
En 1946. Maintenant, ce caramel aux fruits est fabriqué dans plus de dix pays
et vendu sur toute la planète.

Avec les Sugus fabriqués en 1980 on pourrait recouvrir la surface de l'auto-
route de Berne à Rorschach: 9 mètres cinquante de large, trois pistes.

NÉ À CRACOVIE
Ce que l'on sait moins, mais que les services de Interfood S.A. groupe con-

trôlant Suchard-Tobler, ont rappelé dans une publication spéciale de ce cin-
quantaine, c'est que la recette originale du Sugus a été inventée par la filiale
Suchard de Cracovie, en Pologne en 1929. Le lancement sur le marché suisse en
1931 s'était fait sous forme d'étuis carton de 8 pièces pour 20 centimes.

HONG-KONG AIME ÇA: LES «SOI-SI-TONG»!
Chaque année 1000 tonnes de Sugus quittent la Suisse à destination de

Hong-Kong. Dans ce marché, la marque a pris une position toute particulière
pour les raisons suivantes: sa qualité, la politique de marketing de l'importa-
teur et le nom chinois «Soi-si-tong» qui signifie à la fois la meilleure chose de
la vie, la sagesse, la douceur et... la Suisse!

Une histoire et des chiffres assez impressionnants, des machines qui pon-
dent 1000 Sugus à la minute, 3 millions de caramels par jour produits unique-
ment à Serrières.»

L'AMI DES ENFANTS
Au-delà des efforts publicitaires centrés parfois sur les jeunes consomma-

teurs, il a existé et il existe encore un «phénomène» Sugus car même chez les
enfants qui ne savent pas lire et apprécier d'une façon ou d'une autre la publi-
cité placée sous leurs yeux, ce caramel aux fruits est connu.

Beaucoup d'entreprises considèrent aujourd'hui le consommateur enfantin
comme une «cible» privilégiée et cherchent ainsi à forcer la main des parents.
Mais bien avant que la psychotechnique fut à la mode, les gosses avaient déjà
adopté Sugus; c'est cela qui est significatif.

Cinquante ans! C'est bientôt l'âge d'être grand-père et un grand-père ça
gâte les enfants; Sugus y pense déjà».

R- Ca.

L'assemblée générale annuelle des
actionnaires de Baumgartner Papiers
S.A., à Crissier-Lausanne, tenue le 21
mai 1981 à Crissier, sous la présidence de
Me Pierre Ramelet, a décidé les réparti-
tions suivantes: distribution inchangée
de 160. - fr. par action, allocation in-
changée de 16 fr. par bon de participa-
tion, affectation inchangée de 150.000 fr.
à la réserve légale et affectation de
600.000 fr. à la réserve spéciale (800.000
fr. en 1979).

Le rapport de gestion du conseil d'ad-
ministration constate une évolution as-
sez irrégulière des diverses branches
d'activité. Le chiffre d'affaires global a
cependant augmenté. Le bénéfice net
s'est élevé à 2.447.639 fr. 01, en légère di-
minution par rapport à 1979.

Baumgartner Papiers S.A.,
une stabilité satisfaisante

L'accord signé avec Hero de Lenz-
bourg a été au centre des discussions de
rassemblée générale des Conserves Roco,
mercredi à St-GalL Le président du
conseil d'administration, M. Robert Los-
sel, représentant de l'actionnaire majori-
taire, Nestlé, a assuré aux quelque 500
actionnaires minoritaires présents que
les collaborateurs concernés par cet ac-
cord auraient 12 mois pour chercher un
emploi. Roco a en effet vendu son sec-
teur des conserves à Héro; le marché
suisse, dès le ler juillet et le marché
étranger à une date ultérieure. Roco se
concentrera donc sur la fabrication de
produits surgelés y compris de glaces
pour Frisco-Findus, Interrogé sur le prix
payé par Hero dans cette transaction, le
conseil d'administration n'a pas ré-
pondu.

En 1980, le chiffre d'affaires de Roco
s'est chiffré à 152,3 millions de fr. (144,3
millions en 1979) le bénéfice a passé de
1,4 à 1,8 million de fr. et le cashflow a
progressé d'environ un million de fr.
pour atteindre 6,9 millions de fr. Le divi-
dende a été augmenté de 1 % (35 fr. par
action au porteur et 7 fr. par action no-
minative).

L'accord avec Hero au
centre de l'assemblée
générale de Roco

Le chiffre d'affaires consolidé de Vil-
lars Holding S.A. Fribourg s'est élevé à
40 millions de fr. contre 35 millions en
1979, soit une augmentation de 13,4 %.
Cette augmentation a été plus impor-
tante dans le secteur «chocolats-confise-
rie» puisqu'elle a atteint 20,8 %, indique
un communiqué du groupe.

Le bénéfice net de l'exercice 1980 est
de 1,51 million de fr. Le conseil d'admi-
nistration a décidé, en décembre 1980,
après de sérieuses études, une moderni-
sation des installations de moulage et de
confiserie représentant un investisse-
ment de l'ordre de 2,5 millions de fr.

Face à cette dépense importante et en
raison de l'incertitude économique résul-
tant de la hausse de l'inflation des coûts
et des intérêts ainsi que de la situation
générale de l'économie mondiale, le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires qui aura lieu le 25 juin 1981 de
ne pas distribuer de dividende et de re-
porter le bénéfice de l'exercice à nou-
veau, après distribution d'un montant de
675.000 fr. à la provision pour fluctua-
tion de valeurs, ceci pour renforcer les
fonds propres de la société, (ats)

Chocolat Villars: pas de
dividende pour faire face
aux investissements

Le 39e MIPEL, le Marché italien de la
maroquinerie, s'est achevé le 31 mars,
dans un moment de crise économique
pour l'Italie. 15.412 opérateurs économi-
ques, dont 10.982 Italiens et 4430 étran-
gers provenant de 80 pays, ont visité la
manifestation, ainsi que 180 journalistes
(dont 60 étrangers) représentant les
principales publications nationales et
étrangères.

A partir de 1981, MIPEL a lieu deux
fois par an à Milan — au printemps et en
automne - en même temps que les activi-
tés les plus importantes de la mode mon-
diale. Ce changement de dates a été fruc-
tueux: par rapport à la moyenne des
trois dernières manifestations, les visi-
teurs étrangers ont augmenté d'environ
24 % et les Italiens de 16 %. L'augmenta-
tion des prix a été contenue à 6 %, chiffre
largement inférieur à l'inflation , et les
producteurs ont démontré et confirmé à
nouveau la créativité et la capacié de re-
nouvellement qui sont celles de la maro-
quinerie italienne, (comm)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Très bons résultats
au 39e MIPEL

> Finance • Economie • Finance • Economie « Finance • Economie • Finance «

Cours communiqués par. SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A ¦ Cours du20mai B = Coursdu 21 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 725d 710d
Cortaillod 1500 1490d
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1290 1300
Cdit Fonc Vd. 990 990d
Cossonay 1400 1400d
Chaux & Cim. 690d 690d
Innovation 340d 350
La Suisse 4800 4900

GENÈVE
Grand Passage 365d 355
Financ. Presse 222d 222d
Physique port. 250d 250
Fiiu Parisbas 68.50 64,—
Montedison -.42d -.42c
Olivetti priv. 7.60 6.85
Zyma 1000 990d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 690 685
Swissair nom. 608 604
U.B.S. port. 3090 3075
U.B.S. nom. 527 526
Crédit S. port. 2215 2200
Crédit S. nom. 397 399

ZURICH A B

B.PJS. 1535 1540
Landis B 1350 1350
Electrowatt 2430 2445
Holderbk port. 596 595
Holdberk nom. 562 555
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5475 5550
Pirelli 240 240
Motor Colomb. 670 670
Oerlikon-Buhr. 2140 2160
Oerlik.-B. nom. 514 519
Réassurances nom. 3030 3020
Winterth. port. 2730 2745
Winterth. nom. 1500 1520
Zurich accid. nom. 8900 8850
Aar et Tessin 1470 1470
Brown Bov. «A» 1310 1310
Saurer 650 625
Fischer port. 650 650
Fischer nom. 115d 115d
Jelmoli 1260 1260
Hero 2940 2940d
Landis & Gyr 135 137
Globus port. 2005 2000
Nestlé port. 3105 3100
Nestlé nom. 1895 1890
Alusuisse port. 955 965
Alusuisse nom. 382 382
Sulzer nom. 2230 2220
Sulzer b. part. 315 312
Schindler port. 1500 1520
Schindler nom. 240d 240d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 19.— 18.50
Ang.-Am.S.-Af. 31.— 30.75
Amgoldl 187.— 185.50
Machine Bull 16.50 15.50
Cia Argent EL Mant 8.75 8.50
De Beers 17.75 17.50
Imp. Chemical 12.75 12.50
Pechiney 29.— 28.50
Philips 17.— 17.50
Royal Dutch 74.25 71.50e
Unilever 116.50116.50
A.E.G. 45.—d 45.—
Bad. Anilin 115.50 114.50
Farb. Bayer 110.50 111.—
Farb. Hoechst 111.50 110.50
Mannesmann 125.50dL23.50
Siemens 222.50 217.50
Thyssen-Hûtte 63.50 63.—
V.W. 144.—142.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 78500 78250
Roche 1/10 7825 7775
S.B.S. port. 339 337
S.B.S. nom. 216 216
S.B.S. b. p. 255 253
Ciba-Geigy p. 1170 1165
Ciba-Geigy n. 532 529
Ciba-Geigy b. p. 855 855

BÂLE A B
Girard-Perreg. 230d 230d
Portland 3040d 3040
Sandoz port. 4250d 4275
Sandoz nom. 1600d 1610
Sandoz b. p. 530 540
Bque C. Coop. 835 830

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.75 66.50
AT.T. 116.50 117.—e!
Burroughs 88.50 87.75
Canad. Pac. 75.75 76.50
Chrysler 12.75 12.75d
Colgate Palm. 35.50 35.25
Contr. Data 162.—163.—
Dow Chemical 66.50 65.—
Du Pont 94.75ei 97_—
Eastman Kodak 153.50 152.50
Exon 132.—132.50
Ford 47.50 47.25
Gen. Electric 134.— 134.—
Gen. Motors 111.50111.—
Goodyear 35.50 35.50
I.B.M. 115.50 114.—
Inco B 46.50 45.50
Intern. Paper 91.50d 92.50
Int. Tel & Tel 64.25 63.50
Kennecott 111.50113.—
Litton 146.— 145.—
Halliburton 128.50 130.—
Mobil Corp. 123.— 121.—
Nat. Cash Reg. 133.— 131.50
Nat. Distillers 52.50 53.—
Union Carbide 115.—114.50
U.S. Steel 66.— 66.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 976,59 976,72
Transports 426,78 426,53
Services public 106,78 106,91
Vol. (milliers) 47.210 41.010

Convention or: 25.5.81. Plage: 31600 Achat: 31230 Base argent: 750. - Invest Diamant: mai 81: 670-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.— 2.12
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 36.— 38.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.16% -.19'4
Florins holland. 78.75 81.75
Schilling autr. 12.45 12.85
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31030.- 31380.-
Vreneli 219.—237.—
Napoléon 259.-275.—
Souverain 255.-273.—
Double Eagle 1155.—1245.—

\f 1 V "" Communiqués
y/ y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

___ Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 56.50 57,50

i I I CS FDS INT. 74,25 75,25
L.J ACT. SUISSES 269,0 270,0

CANASEC 692,0 702,0
USSEC 652,0 662,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,0 136,0

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 21 mai 22 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 157,0 158,0 Industrie 284,7 284,6
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 361,5 360,4
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 314,5 314,0

 ̂
Poly-Bond 62,6 63,1 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 2235.- 2240.-
UNIV. FUND 90.65 87.36 FONCIPARS I 2445.— 2465.—
SWISSVALOR 222.25 212.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 554.75 524.25 ANFOS II 109.— 110.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ f* J Fonds cotés en bourse Prix payévoy A B

AMCA 31.50 31.75
BOND-INVEST 54.25 54.50r
CONVERT-INVEST 77.—d 77.50r
EURIT 126.—d 125.50r
FONSA 94.— 94.—
GLOBINVEST 66.75d 66.75r
HELVETINVEST 94.25d 94.50
PACIFIC-INVEST 147.— 149.—
SAFIT 425.— 430.—
SIMA 182.— 182.—i
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 83.— —.—
FRANCIT 73.— 75.—
GERMAC 80.50 81.50
ITAC 189.— 191.—
ROMETAC 468.50 475.50
YEN-INVEST 678.50 688.50

± BULLETIN DE BOURSE
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M_ Â ZURICH
OBH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:

- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la 1 ère année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

-
Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent té-
léphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neu-
châtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 23430

,________& ____fe__^

cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

AIDES-
MÉCANICIENS

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30 - 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 06 06 28 12074

f**3 Ville de La Chaux-de-Fonds

;_X£ Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

ANIMATEUR Ou
ANIMATRICE
au Centre de Rencontre.

Exigences: Diplôme d'animateur. Quelques années
d'expérience dans l'animation socio-culturelle.

Traitement: Classes 7-6-5.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: Centre de Rencontre, Serre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 47 16.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Charles-H. AUGSBURGER, Conseiller communal,
directeur des Affaires culturelles, Place de l'Hôtel-de-
Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 juin
1981. 13341

L'évolution fantastique des nouvelles technolo-
gies de la microélectronique permet d'offrir
plusieurs nouveaux postes dans le cadre de

cette industrie d'avant-garde

Pour nos divisions de microélectronique et
d'affichage à cristaux liquides, nous cherchons

des

PROFESSIONNELS
formés en électronique ou électrotechnique
(CFC d'électronicien (FEAM), mécanicien-élec-
tronicien, mécanicien électricien ou formation

équivalente).
Ces collaborateurs trouveront une activité va-
riée et intéressante dans le cadre des services

suivants :
ENTRETIEN : réglage et mise au point d'appa-

reils et machines de haute technicité.
CONTRÔLE : analyses diverses et travaux de

mesures dans nos laboratoires de tests.

Spécialisation assurée par nos soins.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel, téléphone

038/35 21 21
EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA

; — i: ;:; 2074 Marin/NE 28-12
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-̂  ̂ ¦ ¦. ; - ,-28M " - Match d'ouverture à 18 h. — Prix habituels des places „;«

Câbles Cortaillod S.A.
désirent engager, pour leur service informatique

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant quelques années d'expérience en programmation
COBOL. Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de
nouveaux développements.

Possibilité de s'orienter vers la programmation-système
(2 Mbytes, téléprocessing, disques et bandes).

Des cours complémentaires pourront être suivis chez le
constructeur d'ordinateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à :

Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod
Téléphone (038) 44 11 22 29-221

taî iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiis

L'annonce, reflet vivant du marché

NEUCHATEL ^Ê

cherche

pour son Marché de La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeauRichard

1 boucher- 1
I désosseur I
I emballeuse 1

Nous offrons:

— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au

minimum
— nombreux avantages sociaux. 28.92

E_^̂  M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.



Avenue Léopold-Robert 100- Tél. 039/23 36 88- La Chaux-de-Fonds

C'est aussi le tennis - jogging et football
Exemples: Raquette de tennis Wilson TX 2000 Jimmy Connors, Fr. 165.-

Raquette de tennis Coq Sportif Yannick Noha, Fr. 89.-
Raquettes test à disposition - Cordages rapides !

Et en exclusivité les habits de tennis et jogging

€ft® © Sport wear

Département des Travaux Publics

Par suite de démission, le Service de la pro-
tection de l'environnement, situé à la rue du
Tombet 24, à Peseux, cherche

employé(e) de commerce
apte à prendre la responsabilité de son secré-
tariat.

Exigences:
connaissance parfaite de la dactylographie et
de la sténographie
initiative et sens de l'organisation
caractère agréable et aptitudes pour les
contacts directs ou téléphoniques avec le pu-
blic.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: ler juillet 1981 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vit» et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 juin
1981. 26119TCj

75e Anniversaire
«Automobiles Postales»

Samedi 30 mai 1981
A l'occasion du 75e Anniversaire des Auto-
mobiles Postales, une course spéciale est
organisée à Berne, avec visite des ateliers
centraux des PTT et anciens véhicules du
service postal des voyageurs. Dîner et prome-
nade en Emmental.

Programme
8 h. 00 dép. Le Locle (poste) - 8 h. 15 dép. La
Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) - 9 h. 45
arr. Berne (atelier central des PTT), collation
offerte par les PTT; visite à pied ou en train
électrique des divers ateliers - 12 h. 00 dép.
Berne -12 h. 45 arr. Grosshôchstetten (dîner
dans un très bon restaurant local) -14 h. 30
dép. Grosshôchstetten, retour par Berthoud,
Buren an der Aare • arrêt 45 min. - Bienne -
18 fa. 30 arr. env. La Chaux-de-Fonds/Le Lo-
cle.

Prix
Fr. 40.- adultes (y compris dîner); Fr. 34.-
avec abonnement Vz tarif (y compris dîner);
Fr. 29.- enfants (y compris dîner).
Dernier délai des inscriptions : lundi 25 mai
1981 à 12h. ,7
Office postal : 2400 Le Locle, guichet No 4,
tél. (039) 3117 64, int. 32
Office postal : 2300 La Chaux-de-Fonds, gui-
chet No 11, tél. (039) 23 20 21, int. 22
Auprès des bureaux de poste. 05-7550-649

|i Nous mettons au concours le poste de ||

1 CRÉATEUR-STYLISTE 1
. | Directement subordonné à notre Directeur commercial, ce !
JH collaborateur aura pour mandat de concevoir et de réaliser
pi les nouveaux modèles de nos collections. j||

I i II travaillera en étroite collaboration avec nos fournisseurs 7
d'habillements et disposera en interne d'une équipe de | ï

j prototypistes pour la réalisation des nouvelles créations. \ ; '

| ! Cette activité conviendra à un créateur ayant l'expérience | j
Hj de la montre, et désirant travailler dans le haut de la tM
pi gamme. Il s'agit d'une activité indépendante demandant j||
I' 7 du goût, de l'imagination et de bonnes connaissances j
| techniques.
IBS, » ^BJH WgK

IH Nous nous prions >_^^ 7
II d'adresser vos offres dé- y____Bll__tv
FB taillées à notre Chef du y__i_P̂ _fe?l_ v̂£' j Personnel qui les traitera /__fe_fr-£-?~l'.'ff?l_^ :7 ;
IV J  avec toute la discrétion S ĴV.ÊÊM Ĵ^^ÈJW ,̂ H
P . ;  VOUlue. 93.255 (|fl 3SBj_4MjMfaS jBï) T.,

Willy SIMONIN Tél. 039/53 11 04 'w-! ifj?
2725 le Itoirmoitt ^ -̂^ M i
SALON MAPOLÉON $* ** U j ^

SALLLE À MANGER _ ^fsHill JEFRANC-MONTAGNARDE >̂»*-_B -Mfflg \h____ JF

GRANDE SALLE VOUTEE $.' .- S9&- - "- ." 1.
UNIQUE AU JURA X *̂"̂ ^^̂ --̂(100 personnes) " "
IDÉALE pour MARIAGES, jgf^, MiL-
BANQUETS, SOCIÉTÉS £.U ^IMV
Cuisines gastronomique. Ancienne meule à graincarte variée, diverses spécialités d'époque exposée dans notre
Menu et service sur assiette au café salle à manger
EXPOSITION-VENTE DE VIEUX MORBIERS 9343

I SeuUe I
I \£ prêt ProcrédîtI

i ̂ % Procrédif 1
m Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» §7!

m vous aussi j§$
f J vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mû

pS | Veuillez me verser Fr. ^| B
p. I Je rembourserai par mois Fr. ÏH

f ^imnlc* 1 \ 
Rue No 

ï ^

||| ^̂_ __ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
igk I Banque Procrédit BH

^̂PB_aBB__-_-_-_-__— _ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ™

.o-ib5.2« | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

C-~ ~̂\ Restaurant

Menus du
dimanche 24 mai I

Cordon-bleu de porc
Fenouil gratiné
Pommes dauphines

Fr. 7.50
I Roastbeef à l'anglaise
I Fenouil gratiné
I Pommes dauphines

I _ Fr. 8.50
I Bus toutes les 20 minutes

Walo Bertschinger SA
entreprise de génie civil et travaux pu-
blics, 2006 Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

contremaître
en génie civil
expérimenté
chef d'équipe qualifié
3 maçons
machiniste
pour pelle-rétro
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact afin de fixer rendez-
vous avec M. Claude Droz, chef de suc-
cursale, tél. (038) 24 27 62. 28-484

raffflgjt . ^^ f̂fi
j ffl

3_B_._._4_&l 
^It f̂li^lBî ^llK^^M

!'• " '?'''7:7.-7v'-:7' '---S 5̂̂ - —-j. '̂ 8^"^^*: ^̂ ^H*n7 '¦•''̂ ^7-jfeylfpiyP&9?E&&

r—:-  ̂ p V̂ S^̂ ^̂ m̂
V»__i!Sfl_ï>̂ Kl ¦ : '• ^̂ ^mM?j -̂̂ ^ ŵ^

(Sfetl
"̂ _̂___ ^0̂ /̂\e\HT\... l'art de bien voyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou
circuits en car Marti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous
avez envie ! \

Vacances balnéaires
Ile d'Ischia
13-23 juillet/ 20-30 juillet dès 1090.-
Riviera italienne (Alassio/Spotorno)
13-21 juillet /20-28 juillet dès 790.-
Lido di Jesolo
10-19 juil let/24 j u i l l e t - 2  août j

dès 625.-

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juillet. 8 jours Fr. 1190.-
La Rochelle - Bordeaux - Vichy
12-17 juillet, 6 jours Fr. 940 -
Mont-Saint-Michel - Bretagne
12-17 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Pays de Salzbourg - Vienne - Tyrol
13-18 juilet/27 juillet - 1er août,
6 jours Fr. 880 -
Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet. 8 jours Fr. 1175.-
Marsei Ile-Camargue
14-17/28-3 1 juillet, 4 jours Fr. 590.-
Paris-Versailles
16-19 juillet, 4 jours Fr. 690.-
Côte d'Azur et Riviera italienne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 930.-
Gorges du Tarn-Auvergne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Pyrénées-Lourdes-Andorre
26 juillet - 2 août, 8 jours Fr. 1210-

061970

Programmes e! inscript ions auprès ^^ ___- _̂Brmam
2300 La Chaux-cle-Fonds a_~-»Wv |̂jj84, av . Léopold-Robert ' -_ .. ¦... Tlr̂ '̂ S;

DÉPARTEMENT DES
l il TRAVAUX PUBUCS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de la N5,
à Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin - Le
Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, comportant
des travaux variés au sein d'une équipe
bien rodée.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds.
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin
1981. 28 119



Peu de réponses à notre devinette de
la semaine passée, qui nous paraissait
pourtant facile. Et des réponses fausses:
un store, du fer ondulé.»

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait de plastique ondulé et le ti-
rage au sort a désigné comme gagnant
d'aujourd'hui M. Ed. Reichen, à Fontai-
nemelon, qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lorsque
vous aurez découvert ce que représente
la grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mardi
(attention: mardi! ) à midi et à adresser à

la Rédaction de L'Impartial, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous!

^^^Q̂-O

Le peintre et le berger
Dans un pré, un peintre rencontre

un berger et il lui dit:
- Est-ce que je peux peindre tes

moutons ?
— Ah ! non, dit le berger. Après, je

pourrais plus vendre la laine !

Entrevue avec Marc Laferrière
JAZZ

Parmi les rares musiciens qui possè-
dent un orchestre s'inspirant de Sidney
Bechet - ils ne sont pas dix sur le globe -
le sopraniste français Marc Laferrière
fait exception car il joue uniquement du
soprano. Pour les «lovera» de «L'Impar-
tial» il a bien voulu se plier à Paris aux
impératifs de l'interview:
- Festival édite un double LP, Musi-

dise 336 (Distrib. Disques-Office); c'est
là, sauf erreur, votre 10e disque?
- J'ai enregistré à ce jour 19 albums,

dont 11 dès 1973.
- Parlez-nous de votre enfance, de vos

études et de vos débuts dans le jazz.
- Je suis né le 15 janvier 1935 à Paris,

fils d'une très vieille famille rocheloise.
Sans enthousiasme je fais des études se-
condaires, suivies de la faculté de droit
(1954), où je m'occupe de l'orchestre de
jazz des étudiants de la Fac (J'avais pra-
tiqué l'harmonie dans mon collège)
ayant loué mon premier soprano, alors
que Bechet est au sommet de sa renom-
mée.

L'orchestre fait vite des progrès (1955-
56), sort pour animer des soirées.
J'écoute beaucoup Maxim Saury ou Mi-
chel Attenoux. En 1957, Saury a besoin
d'un remplaçant à la Huchette. C'est
justement ce soir-là, alors que je me pro-
duis à sa place avec mes camarades,
qu'un groupe de jeunes hommes me dit:
votre orchestre «bechetisant» nous plaît.
Voulez-vous essayer avec nous l'ouver-
ture d'un nouveau club? Cette aventure
durera de 1957 à 1972, pour être précis
15 ans et trois jours!
- Le Slow Club, que vous venez de

nommer vous a-t-il fa i t  mieux connaître
le jazz?
- C'est la période de formation, l'ap-

prentissage du métier et de la cohésion,
Ce sont aussi les grandes rencontres: Bi-
gard, Stewart, Nicolas, B. Coleman, et
surtout la grande amitié avec Maxim
Saury et Claude Luter.

Ensuite, je quitte le Slow pour
m'égailler dans la nature, mais atten-
tion, chaque année, deux fois pendant 10
à 15 jours, l'orchestre revient au Slow
Club et à la Huchette. C'est là un bain
nécessaire pour la vie de l'ensemble.
- Sauf erreur, le disque vous connaît

déjà sur cinq ou six LP; cette notoriété
est-elle alors internationale?
- 1972 à 1978 c'est la période des

voyages; presque «la gloire»: l'entrée aux
Jeunesses musicales de France (40
concerts par an); l'Be Maurice, La Réu-
nion, Mali, le Portugal, l'Allemagne, la
Belgique, la Hollande, le Luxembourg, le
Maroc, la Tunisie et la Grèce. Puis 83
émissions TV sur France I en 1973 et
1979.
- Je me souvient avoir entendu une

émission durant la Grande Boucle, était-
ce du direct?
- Oui, effectivement , trois années

consécutivement, i'ai animé le Podium

Marc et Stanislas Laferrière, à droite. (Ph. R. Laven)
d Europe No 1, durant le Tour de
France.

— Votre style reste-t-il le même, les
concerts, l'orchestre, sont-ils dans cet es-
prit?

— La télé, la radio utilisent mes
compositions comme indicatif. Depuis
1975, France-Inter diffuse chaque mois
et tous les dimanches deux fois, une mé-
lodie écrite pour elle. L'orchestre est fi-
dèle à son style, à ses musiciens. Eddie
Bernard est resté dix ans au clavier,
comme Pierre Lacombe toujours au
banjo ou Rolf Buhrer - votre compa-
triote zurichois - neuf ans au trombone.
J'ai d'ailleurs un autre Suisse dans l'or-
chestre, Wani Hinder clarinette.

Mon premier fils Stanislas, à 18 ans,
est pianiste et guitariste depuis dix ans.
Il est à la batterie dans mon dernier LP.
Mon deuxième garçon Claude aime le
jazz, les pianistes Scott Joplin et Peter-
son - à la folie D possède une excellente
technique classique car il est très travail-
leur. Enfin, Olivier, le troisième est
trompettiste et prépare son entrée au
Conservatoire de Paris. B est plein d'ad-
miration tant devant Armstrong, Sha-
vers, Clarke Terry que de Maurice An-
dré. Allez savoir pourquoi? Sans doute,
parce qu'il les a rencontrés, surtout Cat
Andersen et Henry Edison.

— Est-il exact que Vorchestre est un
adepte inconditionnel d'Harley David-
son, la marque préférée d'Olivier, pro-
priétaire d'une moto? Et vos projets?
- Oui. Tout d'abord mon nouveau but

c'est d'avoir un mini big-band, neuf élé-
ments, dont plusieurs polivalents, dont
le genre classiquement basico-ellingto-
nien mais caractérisé par l'éternel lea-
der-ship sopraniste, qui lui dévolue une
couleur particulière. Quant aux motos
c'est une réalité:

Tous les musiciens arrivent, sous l'œil
intrigué des badauds, sur d'énormes ma-
chines, magnifiquement carénées en
rouge et blanc. L'orchestre s'arrête et
sort ses instruments des sacoches. C'est
un spectacle exceptionnel.
- Pour terminer, que pensez-vous de

la vie des clubs de jazz  et de leur acti-
vité?
- Je vous dirai que c'est au Slow Club

que j'ai rencontré mon épouse, Brigitte.
Je l'avais remarquée parce qu'elle dan-
sait merveilleusement ma musique. Elle
avait fondé un quartet de danse et parti-
cipait à des émissions TV. Elle continue
d'ailleurs et donne des cours dans deux
académies de danse. Heureusement! Car
les gens peuvent encore apprendre à dan-
ser ce style et le conserver, car sans dan-
seurs, plus de clubs...

Précisons que le LP Festival 336
compte un disque de Standards: Cornet
shop suey, Petite f leur, Caravan, Jazz

me blues. L'autre est composé par Lafer-
rière: Pyramide, Plein jazz, Pilou, FB
Blues, Jazzap (indicatif de France-In-
ter). Les gravures sont excellents et re-
montent à mars 1980.
Duke Ellington

Le Duke est un des fils conducteurs de
Laferrière pour son grand orchestre Mu-
sidisc sous Nos JA5165-5209 et Mu213
(Disques Office), y consacrent trois LP
d'exception, qui réunissent ses célèbres V
Dises (première mondiale en LP). Les
gravures avec Sonny Gréer sont des «ra-
retés» recherchées.

Sidney Bechet
L'idole des sopranistes est audible

avec Mezz, Foster basse, J. P. Johnson
piano, Brunies trombone, Adison guitare
(Musidisc 1231). A notre goût, c'est une
formation supérieure aux artistes de
l'étiquette King Jazz. Ils jouent Old fas-
hioned love, Fast blues, Royal, Slow
blues, China boy, etc.

Les Haricots Rouges
Ce mets succulent de La Nouvelle-Or-

léans est le nom d'un ensemble parisien
que nous retrouvons chez Musidisc Co
1510 dans Les tractions avant, Super
marché, Gros Raoul, Calèche, tous écrits
par eux avec cet esprit de terroir inau-
guré en France par Bechet.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. - 1. Peut se
faire au pistolet. 2. Combinaisons. 3.
Vase d'élection; A recours aux juges. 4.
Soutiennent les tonneaux dans une cave;
Théâtre de Paris. 5. Souvent implorée
autrefois par les vieilles filles; Prénom
masculin. 6. Issu de; Ph: appel; Note. 7.
Situés au dedans. 8. Ville de Hollande;
Début d'attention. 9. Ne s'étendirent
point. 10. Réduits dans la cale d'un
bateau; Prénom féminin.

VERTICALEMENT. - 1. Ont leur
train et s'y tiennent. 2. Prise de passion;
Préfixe pour réformateurs. 3. Dit par un
paysan qui ne marche pas; Sorti de. 4.
Crucifère aquatique; Note. 5. Dans
Roanne; Applique une couche de métal
blanc. 6. Commence et finit la nuit; Dans
le jour; Du verbe être. 7. Manque de cha-
leur. 8. Fleura; Prénom masculin. 9.
Comble; Issu de. 10. Raisonnables; Par-
tie d'une sonnerie militaire.

(Copyright by Cosmopress No 10/018)

Solution du problème paru
mercredi 20 mai

HORIZONTALEMENT. - 1. Pluie;
Sort. 2. Eus; Eres. 3. Erre. 4. Rénovées.
5. Ereinté. 6. Quel; Nier. 7. Sel; Ra. 8.
Et; Aimerai. 9. Sainte; Ein. 10. Séries.

VERTICALEMENT. - 1. Perruques.
2. Lu; Tan. 3. Usinées. 4. Orléans. 5.
Elève; Lite. 6. Rein; Mer. 7. Sérénité. 8.
Oreste; Ree. 9. Re; Errais. 10. Tsar; Ain.
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Solution des huit erreurs

__gSS&&__^ 21 j *«w. -19 février^___i ' yM_M Cette semaine sera
^^gg^^^r 

bonne. 

Si vous sentez
la chance vous appro-

cher, n'hésitez pas à la tenter, car des
possibilités intéressantes s'offriront à
vous.

"_*___. 20 février - 20 mars

4  ̂ "t On vous proposera
» te/lér une situation qui vous

enthousiasmera. Ne
vous emballez pas sans réfléchir. On
essaiera de vous dissimuler certaines
difficultés de taille.__

*pm_m%  ̂ 21 mars - 20 avril
^fïJVT^A Accordez-vous le
^È_Wr\___^r temPS de la réflexion.

Une question finan-
cière qui vous embarrassait depuis un
certain temps sera brusquement réso-
lue.

y
^

V 21 avril - 21 mai
_#1M» Dans le domaine pro-

<§> fessionnel, vos efforts
vont commencer à

porter leurs fruits, concentrez toute
votre attention sur un but bien déter-
miné.

Si vous êtes né le
22. Votre situation va connaître un changement assez net II vous avanta-

gera.
23. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la réali-

sation de vos projets.
24. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance

en l'avenir.
25. Une chance financière est possible et grand nombre de vos soucis pren-

dront fin.
26. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un

grand projet à bien.
27. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant

de réaliser vos inspirations.
28. Des satisfactions vous attendent. Une amélioration de situation est pro-

bable.

mti- 22 mai - 21 juin
<fkJP £SÏ  ̂ Sur le plan profes-
4_ jj» sionnel, faites d'abord

le plus urgent et en-
suite éliminez progressivement ce qui
restera.

_^W_r____ 22 Juin - 23 juillet
R̂nry taB Cette semaine vous

^9^m___\jjP apportera de nouvel-
les propositions d'af-

faires. Ne vous laissez pas influencer
et maintenez fermement votre posi-
tion.

,~ 24 juillet - 23 août
_K_3Ei5l L'économie est de ri-
TJKÏr W 6ueur Pour vous cette
"̂  ̂ semaine et vous de-

vrez veiller à éviter toutes les dépen-
ses qui ne sont pas nécessaires .

^̂ Sf ^___ 24 août - 23 sept.

¦ivi-^MI ^
ne P t̂e négligence

m^£" ^F 
de votre part aura des
répercussions assez

importantes et inattendues sur votre
situation. Soyez plus attentif et ne
vous laissez pas distraire.

__fÊPm\V̂  ̂ 24 sept. - 23 oct
^MHP B N'accusez pas un
\̂P___ \̂ r mouvement de colère,

mais montrez-vous di-
plomate et objectif. Dans le domaine
professionnel, ne vous laissez pas ten-
tez par des changements.

,s*::'»j|p??%. 24 oct - 22 nov.
' 2̂Wfî 7" Du c°té travail, met-

%^*àï? v . : tez toutes vos capaci-
tés en valeur. Sur-

montez votre timidité et tout ira
bien.

_^É$^2^. 23 nov. - 22 déc.
^Pt$Sf__\\ Une très bonne occa-
^0__^Q^r 

sion 

se présentera à
vous et vous pourrez

en tirer profit si vous restez calme et
maître de vous-même.

vgjjp 23 déc - 20 janv.

4HKK. ' Après une discussion,
"~7!7¦¦!! _£'" ' ne revenez pas à la

charge. Ne cherchez
pas à travailler seul. Appuyez-vous
sur des personnes qui ont de l'expé-
rience et qui partagent vos ambi-
tions.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au 28 mai

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?
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La Chaux-de-Fonds reçoit Wettingen

Bris tôt évolue ici devant un nombreux public. Souhaitons que ce soit le cas ce
soir f a c e  à Wettingen. (Photo Schneider)

Bien que la situation des Chaux-de-Fonniers soit précaire, elle n'est pas
désespérée, l'avance sur Mendrisiostar étant encore de trois points de sécurité.
Les fervents supporters des Chaux-de-Fonniers attendent pourtant de leur
équipe une bonne performance contre Wettingen. Dans le contexte actuel, un
match nul constituerait le sauvetage définitif , alors». «Hop Chaux-de-Fonds».
Début du match à 20 heures.

Dimanche Saint-Imier reçoit Onex
Par ailleurs, le FC Saint-Imier a obtenu mercredi soir le droit de disputer

les finales d'ascension en Ire ligue. Le premier rendez-vous échoit dimanche.
Sur son terrain de la Fin des Fourches, l'équipe imérienne attend le champion
genevois, le FC Onex, de pied ferme L'équipe lémanique est emmenée par des
anciens joueurs de ligue nationale tels Dupuis (Servette), Freymond (Chênois)
et Baeriswyl (Etoile Carouge). L'entraîneur Bernard Challandes n'a pas prévu
de préparation spéciale. Une séance de relaxation jeudi, un léger entraînement
vendredi ont précédé cette première rencontre. Une seule inconnue subsiste
dans la formation de l'équipe du Haut-Vallon à savoir la rentrée ou non de
Merillat(lg)

Athlétisme: championnats neuchâtelois
Ce jour, dès 14 heures, les meilleures athlètes du canton se disputeront les

titres de champions cantonaux pour 1981. Au Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds.

Résisprint et meeting pour paraplégiques
Demain après-midi dès 16 h., l'Olympic organisera un meeting de sprint et

des courses de relais comptant pour les championnats neuchâtelois. Cette ma-
nifestation comprendra des courses pour paraplégiques en fauteuils roulant
sur les mêmes distances que les athlètes. L'Olympic entend ainsi participer à
l'année des handicapés et offrir au public chaux-de-fonnier l'occasion de voir à
l'œuvre ces sportifs méritants et surprenants par leurs performances.

Premier rendez-vous des athlètes à St-Imier
La saison d'athlétisme débute ce jour à Saint-Imier. Comme à l'accou-

tumé, la SFG Saint-Imier à prévu cinq meetings au coure de la saison. Le pre-
mier rendez-vous est fixé au 23 mai. Durant tout l'après-midi, les athlètes s'af-
fronteront dans les disciplines les plus diverses allant des courses aux sauts en
passant par les lanceurs.

Motocross, ce week-end aux Fourches
Des engagés de Suède, Finlande, Allemagne sont attendus en catégorie in-

ternationale. Avec les Suisses, près de 50 coureurs seront au départ. En man-
ches du championnat suisse, à signaler les courses des 500 cm3 et celle des side-
care, sans oublier les juniors. Soit plus de 200 participants qui sont attendus. Il
y aura donc du grand sport aux Fourches. Dès ce matin à 8 heures, le spectacle
a débuté avec les entraînements et ceci jusqu'à 17 heures, avec la finale des ju-
niors B. Demain reprise à 8 heures, avec les entraînements, la première man-
che des courses étant prévue à 10 heures, et la dernière manche des Internatio-
naux, de 16 h. 25 à 17 heures.

Journée importante en footballSuccès du néo-professionnel Moreno Argentin
Echappée à trois menée à bien, au Tour d'Italie

Les Suisses restent sur leur position au classement gênerai
La caravane du Tour d'Italie a poursuivi sa descente vers le sud de la
Péninsule, où elle arrivera ce jour à Reggio de Calabre. La huitième étape,
disputée entre Sala Consilina et Cosenza (202 kilomètres), a été menée à
vive allure. C'est le néo-professionnel italien Moreno Argentin (21 ans) qui
s'est imposé, fêtant du marne coup son premier succès dans les rangs des
coureurs de métier. Quant à Giuseppe Saronni, il a conservé son maillot rose

de leader du classement général.

Moreno Argentin s'est imposé nettement devant Maes trelli. (Bélino AP)

Argentin a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée, ses compatrio-
tes Enrico Maestrelli et Bruno Leali. Les
trois hommes s'étaient échappés à une
trentaine de kilomètres du but et ils ont
rallié l'arrivée avec près d'une minute
d'avance sur le peloton, réglé au sprint
par Pierino Gavazzi. Si Argentin l'a em-
porté, la meilleure opération du jour a
été réussie par Leali, lequel a effectué
une progression au classement général
où il occupe désormais la troisième place.
Ce au détriment des Suisses, qui ont
pourtant eu à nouveau un comporte-
ment remarquable.

LES SUISSES TRÈS ACTIFS
Dans la chasse organisée par le pelo-

ton en fin d'étape, on a en effet souvent
vu aux avant-postes Josef Wehrli et Ste-
fan Mutter. Et au sprint du groupe prin-
cipal, Serge Demierre a une nouvelle fois
défendu ses chances avec succès puisqu'il
a terminé au cinquième rang du peloton,
au huitième de cette étape.

Aujourd'hui, le Giro ira de Cosenza à
Reggio de Calabre (231 kilomètres),
avant d'observer une journée de repos,
dimanche. Cette journée sera d'ailleurs
mise à profit pour un déplacement par
avion jusqu'à Rome.

Huitième étape, Sala Consilina ¦
Cosenza, 202 km.: 1. Moreno Argentin
(It) 5 h. 23'13" (30" de bonif.); 2. Enrico
Maestrelli (It - 20"); 3. Bruno Leali (It) -
10"), les deux même temps que Argentin.
4. Pierino Gavazzi (It) à 56"; 5. Giovanni
Mantovani (It); 6. Giuseppe Martinelli
(It) et tout le peloton avec les Suisses.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 41 h. 40'07"; 2. Francesco Mo-
ser (It) à 24"; 3. Bruno Leali (It) à 46";
4. Godi Schmutz (S) à 116" ; 5. Serge
Demierre (S) à l'20"; 6. Beat Breu (S)
à 1*21"; 7. Josef Fuchs (S) à l'23"; 8.
Claudio Bortolotto (It) à l'23"; 9. Ro-
berto Visentini (It) à 1*26"; 10. Fiorenzo
Aliverti (It) à l'26". Puis les Suisses: 25.
Sutter à 2*12"; 30. Lienhard à 2'23"; 39
Mutter à 3'03"; 66. Wolfer à 9'46"; 81
Wehrli à 21'37"; 88. Gisiger à 31'24"
107.Bolleà56'20".

Vilas-Pecci et Lendl-Clerc qualifiés
Finale entre Argentins aux Internationaux d'Italie?

Les affrontements des demi-finalistes
des Internationaux d'Italie, à Rome (Vi-
las-Pecci et Lendl-Clerc) pourraient bien
déboucher sur un duel final entre Argen-
tins. En effet, Guillermo Vilas est bien
parti pour rencontrer son compatriote
José-Luis Clerc.

En quarts de finale, les deux Sud-
Américains ont eu recours à trois sets
pour venir à bout de Balacz Taroczy
pour ce qui concerne Vilas, et de Adriano
Panatta pour ce qui est de Clerc II en a
été de même pour la Paraguayen Victor
Pecci, qui a battu l'Australien Peter Mc-
Namara, alors que le Tchécoslovaque
Lendl n'a connu aucune hésitation face à
l'Américain Eddie Dibbs.

Classé tête de série numéro un, Vilas,
vainqueur du tournoi l'an passé face au
Français Yannick Noah, a très logique-
ment assuré sa victoire au cours du troi-

Le Tchécoslovaque Lendl en mesure de «brouiller les cartes», (as!)

sième set en s'imposant par 6-4 3-6 6-2.
Clerc (No 3) n'a pas eu la même facilité
contre le Transalpin Panatta (No 8) qui
ne s'est incliné qu'au tie break après
avoir cédé le premier set par 3-6 et rem-
porté le suivant sur le même score. Un
tie break décidait également de l'issue de
la partie entre Pecci (12) et McNamara
(10): 6-2 5-7 7-6. Seul Lendl pourrait em-
pêcher une finale sud-américaine mais il
faudrait qu'il se trouve dans les mêmes
dispositions que celles qui lui ont permis
de s'imposer contre Dibbs (9). Résultats:

Quarts de finale, simple messieurs:
Victor Pecci (Par) bat Peter McNamara
(Aus) 6-2 5-7 7-6; José-Luis Clerc (Arg)
bat Adriano Panatta (It) 6-3 3-6 7-6;
Guillemo Vilas (Arg) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-4 3-6 6-2; Ivan Lendl (Tch) bat
Eddier Dibbs (EU) 6-0 6-2.

Licence internationale unique dès octobre
Réunion du Conseil mondial de la boxe (WBC)

Une licence internationale unique et obligatoire va être instituée en septem-
bre ou octobre prochain, a annoncé José Sulaiman, président du Conseil
mondial de la boxe (WBC) dont les travaux se sont achevés récemment à Pa-
ris. Cette licence a été créée dans le souci d'une meilleure protection du bo-
xeur, sur le plan médical surtout. Chaque boxeur, membre d'une fédération
affiliée au WBC ne pourra boxer à l'étranger s'il n'est pas muni d'une li-

cence.

• Palmarès complet du boxeur.
• Résultat détaillé de son dernier

combat.
• Permission médicale décernée par

un médecin de pouvoir boxer à la date
prévue. Le nombre de jours de repos
obligatoires, les causes de l'arrêt décrété
par le médecin, après son combat, de-
vront être notés sur la licence.
• Autorisation de sa fédération de

pouvoir boxer à l'étranger.

D'AUTRES DÉCISIONS
Le congrès du WBC a également passé

en revue les diverses catégories et pris
certaines décisions. Ainsi, chez les poids
lourds, Gerry Conney, le récent vain-
queur expéditif de Ken Norton, a été dé-
signé comme challenger officiel de Larry
Holmes, champion du monde WBC.
Conney a dix jours pour accepter son ti-
tre de challenger et s'il accepte, son
combat contre Holmes aura lieu à l'au-
tomne sans doute.

Chez les lourds-légers, le champion
Carlos de Léon (Porto-Rico)) devra dé-
fendre son titre contre le vainqueur du

combat Marvin Camel (EU) - Jerry Ce-
lestin (EU). Le titre des super-coqs op-
posera en septembre le champion actuel
Wilfredo Gomez (Porto-Rico) au cham-
pion du monde des plumes, Salvador
Sanchez (Mexique).

CONFIANCE TOTALE...
A la fin des travaux du congrès, les re-

présentants des organisations affiliées au
WBC ont publié le communiqué suivant:

«Suite aux attaques portées contre le
WBC et son président, M. José Sulai-
man, tous les organismes continentaux
représentés au sein du WBC (Amérique
du Nord, Amérique centrale, Caraïbes,
Amérique du Sud, Asie, Afrique, Europe
et Grande-Bretagne, représentant 98
pays), ont décidé de renouveler leur
confiance totale en M. Sulaiman, leur
président, et le remercient vivement
pour son œuvre et ses efforts pour pro-
mouvoir la boxe dans le monde. En ou-
tre, le WBC a apprécié le jugement d'un
tribunal américain approuvant la posi-
tion du Conseil dans le contrôle de la
boxe et ses efforts pour empêcher les ir-

régularités de toute sorte dans ce sport
Le WBC s'engage à poursuivre son ac
tion dans cette voie.

•'.'-'¦'¦'-! :¦'-!-'-!¦: ' - - ' : : : I II ! v -  Il I I I . . . - I ! ! l  ¦ - I . .  ¦ -. .-. . • . -[• .- .¦ ¦ ¦ -l- l l l l l l I • !• -Tï^̂  ̂
¦' ¦ ¦' ¦ ¦

I . ' . i . ¦'  mu i ¦ ¦ ¦ i i i

Le monde sportif » Le monde sportif ...» Le monde sportif • Le monde sportif

Tennis: premier tour fixé à Paris
Solomon - Panatta, Pecci - Dupre,

Tulasne - Higueras, Teltscher - Nas-
tase: le tirage au sort des Internatio-
naux de France, qui s'est déroulé à Pa-
ris, a ménagé quelques belles affiches
pour le premier tour qui débutera lundi
au stade Roland-Garros.

Banni ces matchs spectaculaires du
simple messieurs, c'est la confrontation
entre le petit Américain Harold Solo-
mon (No 8) et l'Italien Adriano Pa-
natta qui tiendra incontestablement la
vedette du premier tour.

Ce match sera en fait la réédition de
la finale de 1976 où l'Italien l'emporta

en quatre sets. Panatta n a décidément
pas de chance à Roland-Garros.

L'an dernier, déjà, il avait dû affron-
ter au premier tour un des favoris de la
compétition, l'Américain Jimmy
Connors.

Comme prévu, Bjorn Borg, tenant
du titre et Connors ont été classés res-
pectivement numéro 1 et numéro 2 du
tournoi. Ils connaîtront une entrée en
matière assez aisée puisque le Suédois
affrontera l'Espagnol José Lopez-
Maeso et l'Américain le Français Chris-
tophe Roger-Vasselin.

dans Liège-Bastogne Liège
Le groupe sportif suisse Cilo, vain»

queur d'une épreuve de la coupe du
monde cette saison grâce au succès
de Beat Breu au championnat de Zu-
rich, va-t-il obtenir après coup une
victoire dans une course presti-
gieuse? On a appris en effet en Belgi-
que que le Hollandais Johan Van de
Velde, qui avait remporté la classi-
que Liège-Bastogne-Liège, a été
convaincu de dopage. S'il était dis-
qualifié, la première place revien-
drait à Josef Fuchs, battu au sprint
par le Hollandais. Stefan Mutter de-
viendrait second devant le Belge
Ludo Peeters.

Le résultat positif du contrôle anti-
dopage de Van de Velde a été cons-
taté à Gand, de même que pour Jo
Maas, le vainqueur du tour de Belgi-
que. La décision définitive de les dé-
classer de leur première place n'est
toutefois pas encore intervenue,
puisque les deux coureurs ont, logi-
quement, demandé une contre-ex-
pertise.

Van de Velde dooé

I Football

Championnat de France
Championnat de Ire division (36e jour-

née): Saint-Etienne - Nîmes 0-0; Nantes -
Lens 2-0; Monaco - Bordeaux 0-0; Paris
SG - Lyon 1-1; Strasbourg - Bastia 1-1;
Metz - Tours 2-3; Laval - Sochaux 0-0;
Auxerre - Nancy 0-1; Valenciennes - Nice
1-0; Lille - Angers 4-0. - Classement: 1.
Nantes, 36 matchs, 52 points; 2. Saint-
Etienne, 35-51; 3. Bordeaux, 36-48; 4. Mo-
naco, 36-47; 5. Paris SG, 36-43.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE
Le tirage au sort des demi-finales de la

Coupe de France (matchs aller le 5 juin ,
matchs retour le 9 juin), a donné les résul-
tats suivant: Saint-Etienne - Strasbourg,
Bastia - Lens.

Luthi reste à Xamax
Le club de ligue nationale A de Neuchâ-

tel Xamax a reconduit pour trois ans le
contrat le liant à l'attaquant Robert Lu-
thi.

Ligue nationale B
Vevey - Winterthour 4-0.



Votation générale 1981 du 26 mai au 15 juin

Selon l'article 18 des statuts de la Fédération des coopératives Migros (FCM),
l'organe suprême de la FCM est l'ensemble des membres des coopératives af-
filiées. Plus d'un million de coopératrices et coopérateurs exercent leurs pré-
rogatives par la votation générale annuelle de la FCM.

Par leur participation à la votation géné-
rale, les coopérateurs exercent une in-
fluence directe sur l'entreprise. Ils ont le
droit par exemple de nommer et de ré-
voquer les membres de l'administration

de la FCM ou de se prononcer sur la dis-
solution de cette dernière. Par l'accep-
tation ou le refus des comptes annuels
de leur coopérative, la possibilité leur
est offerte d'approuver ou non les déci-

sions des directions respectives. De
plus, les coopérateurs prennent position
sur les questions qui leur sont soumises
par l'administration de la FCM, par l'as-
semblée des délégués ou sur la base
d'initiatives. Une telle prise de position,
bien que n'ayant qu'une valeur consul-
tative, n'engage pas moins les organes
de Migros qui se sentent moralement
obligés.
Cette forme élargie de la votation géné-
rale a été appliquée pour la première
fois en avril 1948 lorsqu'il s'agissait de
décider l'introduction ou non de bois-
sons alcooliques dans les magasins Mi-
gros. Les coopérateurs ont clairement
refusé et Migros a continué de renoncer
à la vente de boissons alcooliques.

D'où proviennent les questions?
Les questions soumises à la votation gé-
nérale peuvent être proposées par
— l'administration,
— l'assemblée des délégués,
— ou 5000 membres des coopératives

affiliées (initiative).
Alors que les questions de l'administra-
tion touchent en règle générale la politi-
que d'entreprise, celles posées par l'as-
semblée des délégués expriment plutôt
les désirs des coopérateurs. Ces deux
organes — administration et assemblée
des délégués — proposent à l'ensemble
des coopérateurs des questions con-
crètes, étudiées au préalable dans le ca-
dre d'un groupe de travail de l'assem-
blée des délégués.

Pourquoi interroger la «base»?
Migros elle-même tient à ce qu'une
question controversée, proposée par les

coopérateurs, soit également repondue
par ces derniers. L'administration de
l'entreprise est intéressée à ce que de
telles interrogations soient soumises à la
votation générale. Selon le résultat du
vote, elle peut tirer les conséquences, en
voir une confirmation ou au contraire un
souhait de changement.

Votation générale 1981
Plus d'un million de coopératrices et de
coopérateurs seront appelés prochaine-
ment à se prononcer sur d'importantes
questions touchant l'avenir de Migros.
En effet, lors de la votation générale an-
nuelle qui aura lieu du 26 mai au 15 juin,
il leur sera demandé s'ils admettent que
Migros, au cas où l'occasion s'en pré-
sentait, devrait s engager dans des acti-
vités à l'étranger. Les principes régissant

Migros devrait-elle, si l'occa-
sion s 'en présentait, s 'enga-
ger dans des activités à
l'étranger?

actuellement Migros ne l'autorisent pas
à étendre ses activités à l'étranger,
quand bien même cette restriction ne
vaut pas pour ses entreprises affiliées,
par exemple Hotelplan.
Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local poury dis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros.

Seriez-vous intéressé(e) par
des réunions de coopérateurs
sur le plan local, lors desquel-
les seraient mises en discus-
sion des questions d'actualité
vous touchant de près en
votre qualité de client(e) de
Migros?

La marche à suivre

i 
^

frnoël forney
y )}/ I Chauffages centraux

I1 'I Paix 111
engage pour tout de suite ou date à convenir

aides-monteurs
ayant quelques années de pratique (équivalent
monteur B ou C).

Téléphoner pour prendre rendez-vous (039) 23 05 05
Paix 111 - La Chaux-de-Fonds 1332s

r ^
ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

FERME
ANCIENNE

Les héritiers de M. Jean Gaberel ex-
posent en vente, par voie d'enchères
publiques, l'article 2349 de Sava-
gnier, bâtiments, places, jardin et ver-
ger de 1334 m2.

Samedi 6 Juin 1981
à 11 h.

Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visites :
- samedi 23 mai 1981
- samedi 30 mai 1981
- de 11 h. à 12 h.

Pour tous renseignements, s'adresser
à :
Etude F. Jeanneret, notaire
Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78

87-27__ A

A VENDRE

PEUGEOT 504 Ti
direction assistée, 1978, 23 000 km. Pre-
mière main. En parfait état.

Tél. (039) 63 16 32 (le soir). 0 06-12701

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour tous travaux de bureau, soit facturation, comptabilité et
téléphone. Poste absolument indépendant. Certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme d'école de commerce indispensa-
ble.

Paul Voumard SA
Cycles en gros
Mùhlebachstrasse 10
8034 Zurich 44.22151

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef d'achat et de coordination
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:
— de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
— d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le

prix et les délais des fournitures d'horlogerie
— contrôle des délais et coordination de l'entrée des marchandises
— 2 voyages par année en Extrême-Orient

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possi-
bilités de promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de
l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de
compréhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités
ainsi que la maîtrise des langues française et anglaise, de même que des
connaissances en langue allemande.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec
ses capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales
en vigueur dans l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à MANPOWER, rue du Collège 8,
2502 Bienne, (032) 23 63 63. 06,213
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Brunette No.3: le goût naturel.
37-150

S. CHATENAY SA
Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour divers travaux de comptabilité
et de correspondance allemande.

Nous offrons un poste à responsabili-
tés avec des activités intéressantes et
variées au candidat bénéficiant d'une
bonne formation (CFC).

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres écrites à:

S. CHATENAY SA
Vins de Neuchâtel
Case postale 6
2017 Boudry 87-30BBO
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Les pommes de Migros:

Ces derniers temps, certains journaux onl
parlé des pommes traitées avec des pro-
duits dits «cosmétiques», nocifs à la santé,
Migros tient à apporter les précisions sui-
vantes:
1) Pommes du pays

Nos pommes du pays sont des fruits
qui ont été soumis à aucun traitement
de beauté.

2) Pommes «Granny Smith» impor-
tées
Nos fournisseurs étrangers s'engagent
à ne pas livrer de pommes traitées avec
des produits «cosmétiques». A quoi
s'ajoutent les anal yses de dépistage
d'éventuels résidus, qui sont régulière-
ment effectuées à la fois par les labora-
toires cantonaux et par le laboratoire
central de Migros.
II est recommandé toutefois de laver
nos pommes avant de les croquer en
toute confiance. 2892

Pas de traitement
de beauté



Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre succursale du Locle.
Travail auxiliaire, 26 heures
hebdomadaires, place stable, bon
salaire.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres à :
Boucheries chevalines
Frédy Schneider
Collège 25 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 21 28-12162

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre
dans le BOURG DE VALANGIN

MAISON
FAMILIALE

de 5 chambres, cuisine, salle de
bains, atelier, dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-723, aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2,
Fbg du lac, 2001 Neuchâtel

87-27
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__ GOLF GTI, 79 __
_. GOLF GLS-5, 1500, 80 m

m GOLF GLS-5, 1300, 80 m

u GOLF GL-5, Diesel. 81 m
m GOLF GLS-3, 1300, 80 „
m SCIROCCO GLI, 80 .
m JETTA GLS-4, 80 m
m PASSAT L-5, 78 m

m VW Combi, 1600. 79 m
m VW fourgonnette, 2000, 77 m
m ...et beaucoup d'autres ! ¦
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Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la gardei ^̂

mondialement connue, où la technique du turbo est
appliquée depuis longtemps, (ait partie du groupe Ŝ ^\ r _ •_.__ __ . __._. ¦
Saab Scania. —/V^M Equipement espace, quali é delà fabncation,

p=n t .;.yv-:;. :V la Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)
Voici comment fonctionne |lg_g) vS77^ \̂, soutient aisément la comparaison avec
le moteur turbo . . . 1 .' . ._ , . ' ___>___-^l'̂ ¦̂~w\ beaucoup de modèles de grosse cylindrée,

Les gaz d'échappement (A) action- | H j ¦*̂ * ~Z__JX>
! I surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-

nent une turbine (B) par l'intermé- vn rWWf sine Sedan. N'hésitez donc pas à prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) / / // \ W \ )) Place dans le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. / // / \ W \ / / ,eur Au bout de 8'9 secondes 'vous .
C'est le processus de suralimentation, qui a J P__—} '»\ (j? 

: 
C"tev roulerez avec toute la sécurité imagi-

pour but de chasser de l'air frais additionnel f/^ ̂ /RN/R\ l rr^hC// 
nable a 

100 
km/h. En outre, la traction

dans les cylindres (D]. De ce fait l'indice Pwffl lÇj „jk-.r> avant et la suspension de la Saab sont
de remplissage du mélange air-car- SlCWW » ' MTTV

-0 en soi une découverte à ne pas manquer.
burant augmente dans les cy lindres , ^J_-_K__r __<¦—1, | J _2> Votre concessionnaire Saab se réjouit
libérant à chaque coup de piston un (V ^̂ K BWlt lWl 

de vous en faire la surprise. Que diriez-
surplus d'énergie considérable. Un *^  ̂ ^^̂ """^^^̂ F̂ Ï -̂ D 

vous d'un tour d'essai à la rencontre de
régulateur de pression de charge (E) ^̂ . " r-̂ B" ^ la nouvelle décennie de la voiture? Passez
agit en sorte qu'une surcharge engen- ^̂ t«^«m^m~w—%%%wm *--9 

nous 

voir! 

Nous vous attendons.
drée par la compression soit directement >i _-«-_ll Z-HV Vo ,ci les modèles Saab Turbo:reconduite dans le système d échappement. 

MotJ
.|e Forme ? &̂ V |[esses pnxFr

Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23'150
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupé Combi 3 5 28'200
des détails, plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d'impact II y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
à nos conditions de circulation. Elle a ainsi résolu des pro- 900 Coupé Combi 5 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement Mo(eurs 4 cy|jndreS| m cv To(JS |es modè|es goo on, |aa se préoccuper. direction assistée et des jantes en alu. Certains modèles sont

Bien que le moteur 4 cylindres/ 2 litres de la Saab Turbo équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques
présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres, sa à l'avant et de rétroviseurs extérieurs â réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez également
et 11,5 1 à 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

une longueur d'avance
VISINAND&ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds s

tél. 039 23 5188 18-3257 g

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

WÊr v/
\ \ V\ LES BREULEUX:
1 \\ \ « Garage du Plateau
V \\\ LE CACHOT: Garage Robert

<W ÇL CHÉZARD: Garage Schùrch

f VI V) LE LOCLE: Garage A. Privet
. w . _)u \\ RENAN: Garage Kocher

,/T\ | V. \Al LES REUSSILLES:
Emî_ FreySA \uV Garage du Château
VOMjjgraF ^  ̂ SAINT-BRAIS: Garage Froidevaux

ŜHĴ  SAULCY: Garage Gogniat
'2637 SONCEBOZ: Garage Stahli

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

\__\r ¦̂~̂B_ \W BSr̂ 4_-̂ v ^k__H

m ir \\W À _-_-___& _._ V yT vl

Hôpital du Samaritain
Vevey
cherche

1 infirmière-
instrumentiste

2 physiothérapeutes
des infirmières

diplômées
1 aide-veilleuse
1 aide en salle
d'opération

Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au :

Service du personnel de l'Hôpital
du Samaritain
1800 Vevey 22-15300

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
iMp̂ semé

'• v*. xW -Viff/j ^__. V \ IY JJ h
1 / _̂___k w "Ai\\«
v m. Y^*%â

A louer à l'année à Portalban

week-end
meublé
habitable toute l'année, compre-
nant 1 chambre de séjour, cuisi-
nette avec frigo et machine à laver
la vaisselle, 2 chambres, WC, dou-
che, téléphone, jardin 800 m2 clô-
turé, Fr. 450.- par mois + charges.
Ecrire sous chiffre PB 13348 au bu-
reau de L'Impartial. 13343

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

beau 1 V_ pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. 038/21 11 71 28 35

L'annonce
.reflet vivant du marché

j •*-> »asBUB_____—. milwyi —\ \

¦ Gratuit !
I du 1ar au 30 mai 81 des £
| spécialistes essaient r
- votre aspirateur et vous
" font une intéressante •
^ offre d'échange. r
- x
Z • Le plus grand choix en •
_ marques de qualité telles: -
- AEG, Electrolux, Miele, J-
; Nilf isk, Volta. Rotel, Philips 

JIl • Constamment des mo- •
J! dèles d'exposition à prix _.
___ bas -

^ 
Garantie de prix Fust: z

n Argent remboursé, ^
m si vous trouvez le même *;
Jj meilleur marché ailleurs. 

^

• IL

t Chaux-de-Fonds.Jumbo 03 9/2GG8G5
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
Lausanne. Genève. Etoy. Villars-sur-Glâne IV

et 38 succursales m—

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE
l a n  Fr. 126.- Selon les pays.

6 mois « 66.50 Se renseigner à
3 mois « 35.— notre administra-
1 mois - 12.50 tion.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura —.62 le mm.
Mortuaires —.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses SA - ASSA
Suisse —.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Camionnettes ^ 1
des Fr. 50.- par !_ jour,
y compris 50 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station GulO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  67-342.578 I

¦T * I T £ E^̂_\ Location de voitures B
^Jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j Camionnettes__ Leasing

ROBE DE MARIÉE, avec traîne, voile
et accessoires. Taille 38-40. Tél. (039)
23 28 37 13205

A LOUER

pour le 1er septembre 1981 ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE STYLE
dans maison de maître du XVIIIe
parfaitement entretenue.
8 pièces plus locaux de service et part
aux dépendances.

Confort et équipements répondant aux
exigences actuelles.
Vaste parc arborisé et splendide déga-
gement. Quartier résidentiel de la ville.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre AN 13217 au bureau
de L'Impartial.

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Pour le nouveau bâtiment de l'Ecole
normale cantonale, sis à Neuchâtel, Fbg
de l'Hôpital 61-63, un poste d'

aide-concierge
(non résident) est mis au concours.

Exigences :
- capacité de prendre en charge l'entre-

tien d'un bâtiment
- habileté manuelle
- esprit d'initiative
- aptitudes à prendre soin du j ardin
- sens du contact avec les jeune s.
Traitements et obligations :
légaux, horaire de travail en partie mobile.
Entrée en fonctions :
ler novembre 1981 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 mai 1981. 2 0119



Le Bulgare Deltchev face aux Soviétiques, à Rome
Championnats d'Europe de gymnastique masculine, ce week-end

Champion d'Europe 1979 à Essen devant trois Soviétiques médaille de
bronze aux Jeux de Moscou, où il fut le seul à s'opposer à un «tiercé» sovié-
tique, le Bulgare Stoyan Deltchev, un pur styliste, à la technique élégante,
lancera un nouveau défi aux gymnastes de l'URSS, durant le week-end à
Rome, à l'occasion des 14es championnats d'Europe masculins individuels.

DIDIATIIM ABSENT
En l'absence du champion olympi-

que, le sculptural Alexandre Didiatin,
la lutte pour la victoire devrait, en ef-
fet , opposer Deltchev (21 ans), au trio
soviétique Alexandre Tkachev, Bogdan
Makuts et Vladimir Akopian, les jeu-
nes loups de la nouvelle vague. Tka-
chev, véritable phénomène à la barre
fixe , comme Deltchev d'ailleurs, sera,

en principe le plus redoutable adver-
saire du gymnaste de Plovdiv. A Mos-
cou, sans une faute, précisément a son
agrès de prédilection, il aurait sans
doute menacé Didiatin.

Tkachev, pur styliste comme Delt-
chev et qui n'a jamais gagné un
concours général important, pourrait
bien, s'il ne commet plus ces petites
fautes qui coûtent cher, confirmer les

pronostics qui faisaient de lui un futur
numéro un mondial il y a bien long-
temps.

DES OUTSIDERS
Derrière ce quatuor de favoris, il ne

faut pas oublier les Allemands de l'Est
Roland Bruckner, grand spécialiste du
sol Michael Nikolay, le Hongrois Fe-
renc Donath et le Tchécoslovaque Jiri
Tabak.

A moins de sept mois des champion-
nats du monde à Moscou, ce rendez-
vous européen , qui sera marqué, selon
les spécialistes par un match entre sty-

Boxe

Holmes - Cooney
le 30 octobre à Lagos?

Le championnat du monde des poids
lourds (version WBC) entre les Améri-
cains Larry Holmes, tenant du titre, et
Gerry Cooney, pourrait avoir lieu le 30
octobre, à Lagos (Nigeria), a indiqué à
New York le promoteur américain Don
King.

Dans une déclaration il a précisé en ef-
fet qu'il était en pourparlers très avancés
avec un groupe d'hommes d'affaires du
Nigeria pour conclure ce combat. Il a
même ajouté avoir proposé une avance
de bourse d'un millions de dollars (non
remboursable) à Cooney au cas où le
challenger accepterait son offre.

Il reste toutefois un double problème à
régler avant de pouvoir organiser le
combat. Larry Holmes devra d'abord dé-
fendre avec succès son titre mondial de-
vant son compatriote Léon Spinks, le 12
juin, à Détroit. D'autre part, les diri-
geants de Cooney auraient déjà signé un
contrat de principe engageant leur élève
à boxer contre l'Américain Mike Wea-
wer, détenteur du titre mondial WBA,
en septembre prochain.

Marco Piatti, un des trois représentants suisses. (ASL)

listes (Deltchev, Tkachev, Akopian) et
acrobates (Bruckner, Makuts), et qui
ne sera disputé que sur les seuls exerci-
ces libres, devrait donner une première
idée de la tendance que va prendre la
«gym» masculine dans la perspective
des Jeux de 1984, qui restent l'objectif
prioritaire de toutes les grandes na-
tions.
PRÉSENCE HELVÉTIQUE

Le trio helvétique formé de Marco
Piatti (23), Markus Lehmann (21) et
Sepp Zellweger (18), qui sera l'un des
plus jeunes participants, semble très
équilibré. L'entraîneur national Armin
Vock espère réaliser un classement
parmi les 20 premiers pour l'un d'entre-
eux. A Essen, en 1979, Marco Piatti oc-
cupait encore la dixième place après
quatre disciplines. Il reculait finale-
ment au 20e rang, alors que ses compa-
triotes Renato Giess et Jean-Pierre Ja-
quet obtenaient respectivement les 32e
et 40e place.

Abeille bat Auvernier, 103-89
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

Abeille: Muhlebach, Castro (24
points), Frascotti L. (30), Frascotti M.
(20), Duella (6), Willen (11), Blaser (12).

A l'occasion de cette rencontre
l'équipe locale a une nouvelle fois montré
qu 'à domicile toute la joie de jouer était
retrouvée et que les protégés de l'entraî-
neur L. Frascotti étaient capables de
présenter un spectacle de qualité. Malgré
l'absence des titulaires Maino et Cossa,
ainsi que de la recrue Muller, les sept
Abeillards firent face à l'équipe d'Auver-
nier. Dès la balle engagée les locaux
montrèrent de belles dispositions et à la
5e minute il y avait 17-10, mais les visi-
teurs ne courbèrent pas l'échiné. Au prix
d'un bel effort, les «Perchettes» reve-
naient et à la 15e minute Abeille ne me-
nait que d'un point, 41-40, tout comme à
la mi-temps, 53-52.

Les deux équipes n'ayant aucune an-
goisse quant à la relégation, c'est en
toute décontraction que cette rencontre
s'est poursuivie et à 10 minutes de la fin
le tableau indique 75-73 pour les locaux
mais Auvernier ne se relâche pas et
oblige les Abeillards à ne pas freiner leur
ardeur, si bien que durant la dernière mi-
nute Abeille marquera encore 7 points
sans en recevoir un!

Toute 1 équipe est à féliciter et seul le
jeune junior Muhlebach, qui fait ses pre-
mières armes à ce niveau de la compéti-
tion, n'a pas marqué. Ainsi Abeille pour-
suit sa série de victoires à domicile, alors
que les déplacements se font avec nette-
ment moins de réussite.

Efbas 26e M0T0-CR0SS
INTERNATIONAL
Circuit des Fourches

Saint-Biaise
AUJOURD'HUI dès 8 et 13 heures

DEMAIN dès 8 et 13 heures
avec les meilleurs coureurs

européens:
Suède, Finlande, Allemagne, etc.

200 participants
nationaux, juniors et side-cars

(championnat suisse)

Venez nombreux applaudir les meilleurs
coureurs du moment, dans un site idéal.

Cantines couvertes, restauration
chaude et froide. 13575

10836 
-—  ̂ » 1
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ry tOIlt.. ^B Vx\\ !//-*  ̂Station-service-Shell du Relais à
J^pOUrlaJp L_____J Boinod (route de la Vue des Alpes)
I \ VUC.._jy _-»"̂ ^̂  ¦ à côté du Relais du Cheval Blanc,

^̂______^r Shsil est à remettre.

11/11 ffl II f||* Station double avec magasin-kiosque,
I i\P l'I/g/lim atelier mécanique, logement.

J. Held Veuillez nous contacter par écrit :
La Chaux-de-Fonds _ , „ ,_ .

¦ o u _ c . She (Switzerland)av. L-Robert 51 „ _ . . . _ ._ ,«
(sous les arcades) Route de Vernier 132

tél. 039/23 39 55 1211 Genève 8245510

Le nouvel album de

Lues? LUKE
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
ct plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
> B „„B,B_ _ _B« « B  ¦/-)v!^S§

UUB , j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

=^=== ^= C 383 I
I Nom .... Pté.nom I

| Rue/No ENXm «
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent n?.!?. I
\ nauona- proies- éiat
| liié sion ,Çml I

I employeur depuis? JI salaire revenu lover
ï mensuel Fr, cqn_pint.Fr. mensuels .
¦ nombre¦ d'enfants; mineurs S'Oji.t.ure |__. __ 

_mm _m _H ¦_.

¦!| 101 Banque Rohner )¦
Çjj ï| 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W

Le monde sportif ? ie monde sportif • le monde sportif ? Le monde sportif

Hockey sur glace

En remportant la cinquième confron-
tation face aux Minnesota North Stars
par 5-1, les New Rangers ont obtenu le
succès qui leur manquait pour conserver
la Coupe Stanley. L'an paisse, ils avaient
remporté le titre après avoir terminé cin-
quième du championnat. Cette année,
les New York Rangers s'étaient qualifiés
pour les huitièmes de finales en prenant
la première place. Ils y ont battu les To-
ronto Maple Leafs 3-0. Puis ils se débar-
rassèrent en quarts de finales des Ed-
monton Oilers 4-2, avant d'éliminer en
demi-finale leurs rivaux des New York
Rangers par 4-0.

La Coupe Stanley
aux New York Islanders



MAISON
à vendre à

NEUCHÂTEL
10 pièces + dépendances
à proximité d'une station

de funiculaire Ecluse-Plan,

BELLE SITUATION, jardin,
arbres fruitiers et d'agrément

Pour renseignements écrire sous
chiffre RB 12644 au bureau de

L'Impartial

I Des garagistes F_Jfrr%£  ̂ I
I des Montagnes L_____________i |
I neuchâteloises A I
1 VOUS INVITENT êJ//̂  E

SALON
le DE LA
 ̂VOITURE

I D'OCCASION I
I AU PAVILLON DES SPORTS I

Stade de la Charrière

I ; j les samedi 23 et dimanche 24 mai 1
Samedi de 9 h. à 21 h. - Dimanche de 9 h. à 18 h.

I une sélection de voitures I
I exposées I

expertisées et garanties par les y ̂KTrTCç̂ El
spécialistes de l'automobile WéÊ^^SSBÊh
I membres de rUPSA l W j H H  I

AUTO CENTRE Emil Frey SA
GARAGE DE L'AVENIR
GARAGE BERING & Co

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
GARAGE DU COLLÈGE

ENTILLES SA
GARAGE DU JURA SA

GARAGE DU RALLYE - Le Locle
GARAGE P. RUCKSTUHL SA

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
GARAGE DES TROIS ROIS SA 

^̂1 El I
1 FINANCEMENT ¦̂̂ ¦l
I pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE SUISSE 1

13083 
^̂ ^̂ B

(* ^f  "S

Nous sommes en pleine évolution industrielle et spécia-
lisés dans les produits micromécaniques.

7 Pour assurer le succès de nos nouvelles fabrications,
.j dans notre succursale de LAMBOING, nous désirons
•J engager

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

I Nous demandons:

— quelques années de pratique
7 — de l'esprit d'initiative
v — le sens des responsabilités

: Nous offrons:
— situation stable
— un travail intéressant et varié

7 — semaine de 5 jours
— horaire libre
— salaire en rapport avec les capacités

professionnelles.

Vous êtes invités à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin à Lamboing, tél. 032/85 12 42 ou M.
B. Henzi à Granges, tél. (065) 51 31 31.

A. MICHEL SA
_ > 1 c . I '

^̂ ^̂ ¦—¦̂ B* 
Succursale _________________

\_^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ de Lamboing r̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂

VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

VOULEZ-VOUS AMÉLIORER OU
METTRE EN PRATIQUE VOS

CONNAISSANCES EN LANGUE
ALLEMANDE À ZURICH ?

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

UNE SECRÉTAIRE
SUISSE ROMANDE

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

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

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

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

VITA Compagnie d'Assurances sur la vie
Ausstr. 46 - 8022 Zurich • Téléphone (01) 465 65 65 67 .268595

VITA Lebensversicherungs-AG
Austrasse 46 8022 Zurich

Les Services Industriels de la
commune de Colombier/NE
engageraient

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN
Exigences :
certificat fédéral de capacités.
Nous offrons :
semaine de 5 jours, caisse de retraite,
salaire correspondant aux capacités.
Les candidats peuvent se présenter
auprès de M. Jean-Claude Schreiber,
chef des Services Industriels, ou lui
téléphoner au (038) 41 22 82, ou
adresser leurs offres de services par
écrit jusqu'au 31 mai 1981. _> s 20637



En zigzag, le samedi soir
POINT DE VUE

En général, je choisis de voir une
émission précise, pour une raison
précise, plaisir, distraction, infor-
mation, culture, c'est selon, pour
en rendre compte par écrit ensuite,
sans que cela soit incompatible
avec ce qui précède. Il m'arrive
pourtant de vagabonder, gadget en
main, pour passer d'une chaîne à
l'autre, avoir ainsi une première
idée d'émissions diverses, avec l'in-
tention de s'attarder sur ce qui ac-
crocherait. Le samedi soir s'y prête
bien. Mais c'est souvent un peu in-
quiétant quand quatre chaînes re-
transmettent à peu près les mêmes
variétés vivement colorées. Samedi
dernier, priorité semblait donnée à
la dramatique sous toutes ses for-
mes.

Ainsi, revu les excès de Pierre
Koralnik dans la délirante «Sa-
lomé» (France 3), avec chorégra-
phie fascinante de Maurice Béjart
et musique étrange de Prodomides.
Dave «Dickie Roi» (TVR), ce de-
vrait être intéressant, à cause du
texte de Françoise Mallet-Joris,
qui connaît bien le monde du spec-
tacle, à travers son amitié pour
Marie-Paule Belle. Suis-je mal
tombé, ai-je mal compris? En deux
fois cinq minutes, une série de cli-
chés a défilé, sans surprise: Dickie
qui parle de son art, Dickie plaqué
par son amie, Dickie qui se voit of-
frir toute femme pour fausse idylle
par son manager, Dickie aux prises
avec une admiratrice folle, Dickie
et les minettes, bref, le clic-clic des
idées à la mode. Passons à autre
chose: «Cinq-Mars» mis en scène
par Jean-Claude Brialy (Antenne
2), qui reprend la suite des manié

listes élégants dans la mise en
scène historique à costumes.
Brialy, c'est un certain ton de di-
gnité et de douceur. Mais l'histoire
réduite à des intrigues, c'est las-
sant, et peut-être juste quand Ri-
chelieu est de la partie. Louis XIII
semble pourtant tomber amoureux
du joli «Cinmar»; dommage que
Paul Blain soit trop fragile face à
Pierre Vaneck et George Marchai.

Que faire? Subir les assauts de
gens costumés en personnages des
dessins animés d'Hannah et Bar-
bara — le mauvais goût devenu
spectacle (TVR).

Fallait-il renoncer alors que
l'heure avançait? Enfin, je fus sur-
pris par les amicaux témoignages
pour Luis Bunuel, "en courtes sé-
quences magnifiques, avec des
extraits bien choisis. Quand des
gens parlent de ceux qu'ils aiment,
il se passe quelque chose. Excellent,
ce «Ciné-Regard» (France 3).

En fin de journée, j 'avais assisté
des tribunes abritées à Xamax-
Grasshoppers. Les joueurs zuri-
chois savent impeccablement pas-
ser la balle à leur gardien et taper
dans les jambes de Guillou à plus
de trente mètres du but. Ceux de
Neuchâtel ne savent pas marquer,
malgré une évidente supériorité.
Ennuyeux, donc, ce match, sauf au
début de la deuxième mi-temps.
Pas ennuyeuse du tout, sur le petit
écran, cette deuxième mi-temps,
mais pas du tout. La télévision em-
bellirait-elle le football, avec ses
joueurs minuscules qui vont plus
vite sur petit écran que sur grand
terrain...

Freddy LANDRY

TV romande à 18 h.

Quelle est la force la plus créa-
tive de l'évolution? Probablement
le duel opposant quotidiennement
les prédateurs et les proies. Ces
dernières sont généralement végé-
tariennes: des animaux conçus
pour assimiler les énormes réser-
ves que constituent les feui l les,
l'herbe, les f ru i t s  qui croissent à la
surface du globe. Les chasseurs, de
leur côté, sont munis de mâchoires
qui sont de véritables appareils à
dépecer. Leur cerveaux sont per-
fectionnés, leurs organes sensitifs
d'une grande sensibilité. Tout cela
pour mettre à mort la proie trop
lente, trop faible, trop vieille ou
simplement trop... malchanceuse!

Ce onzième f i lm de la série em-
mène le spectateur dans des lieux
fort divers: pampas sud-américai-
nes, cratère du Ngorongoro, en
Tanzanie, prairies du Dakota, f o -
rêts d'Angleterre.

Partout, c'est le même cycle qui
se perpétue: de l'antilope au chien
de prairie, du lion à la hyène. Les
uns furent créés pour garnir la
panse des autres...

Chasseurs et proies

Tranches
horaires

10-12 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

_.__£ __,

TV romande à 18 h.: La vie sur terre

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me: Cours d'anglais
14.15 D faut savoir: Solidarité
14.20 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Kaiseraugst: On solde
14.50 Signes des temps: Des héros et des peintres
15.50 Temps présent: Brésil: Babylone, la monta-

gne d'or

Sur la Chaîne suisse italienne, 15.55-18.40 Gymnasti-
que artistique. Championnats d'Europe. Commentaire
français Jacques Deschenaux

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Saltimbocca et risotto au safran

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 A., comme animation
18.00 La vie sur la terre

10. Variations sur un même thème
18.50 La vie qui va: Loisirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Chantons français: Demi-finale

Ce soir: La Belgique
20.30 Série: Dave dans Dickie Roi
21.30 Le monde merveilleux de Hanna Barbera

Personnages des dessins animés créés par Hanna
Barbera _ _ _ .. . . .

22J.5 Téléjournal
22.25 Sport

Football - Gymnastique artistique: Champion-
nats d'Europe messieurs. Exercices libres. En
différé de Rome

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

La période de plantation des lé-
gumes

12.45 Avenir
Des métiers de l'informatique

13.00 Actualités
13.30 24 Heures des solitaires de la

voile
En direct de Saint-Malo

13.45 Au plaisir du samedi
Invités: Les Aveyronnais et les
Rouergats de Paris

14.10 Plume d'Elan
14.15 Mandrin (1). Série
15.10 Découvertes TF1

francophones
15.40 Archibald le Magichien
15.55 Maya l'Abeille

16.20 24 Heures des solitaires de la
voile

16.25 Temps X, magazine de
science-fiction

17.05 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir

18.00 24 Heures des solitaires de la
voile

18.15 Trente -aillions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1

Grand Prix de Belgique de For-
mule 1, à Zolder

19.10 Six minutes pour vous
défendre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Salvador en fête

Variétés avec des chansons
d'Henri Salvador

21.30 Série: Dallas
22.30 Télé-foot l

Finale de la Coupe UEFA:
AZ'67

23.30 Actualités

10.40 Retransmission du Collège
de France
La division de l'âme dans la
pensée grecque

11.40 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Oliver:
Feuilles de romaines farcies -
Ragoût d'artichauts nouveaux

12.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux et des hommes

14.25 Les jeux du stade
Gymnastique artistique, cham-
pionnats d'Europe à Rome -
Cyclisme: Championnats de
France sur piste, à Montargis. -
Rugby: Rétrospective. - Avi-
ron: Régates de Vichy

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra, de Gérard Majax,
avec: Ratatruc - James - Le
Chinois - L'invité: James Mer-
lin, sculpteur de ballons

18.05 Chorus
Avec le groupe Tubes (Etats-
Unis)

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
Consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.27 Rugby

Finale du Championnat de
France, en direct du Parc des
Princes

22.05 Les frontières de l'inconnu
Les frontières du surnaturel

22.55 Journal

18.30 FRS Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter (7) •
Lolek et Bolek: L'Excursion en
Automobile - Balthazar le
Mille-Pattes (5)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Tout pour Tout

Une comédie de Françoise Do-
rin. Avec: Michèle Morgan -
Pierre Mondy - Jean-Pierre
Bouvier - Richard Darbois

22.00 env. Soir 3: Informations
22.20 env. Champ contre champ

Festival de Cannes.

» IMPAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE

Sur la Chaîne suisse italienne :
15.55-18.40 Gymnastique. Cham-
pionnats d'Europe messieurs:
Exercices libres. En Eurovision
de Rome

15.45 Cours de formation
16.00 Cours de ballet
16J5 Follow me
16.30 Follow me
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref

18.50 Tirage de la Loterie suisse
à numéros

19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal. Méditation

dominicale
20.00 Ja, so ein Mann bin ich
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Van der Valk

SUISSE ITALIENNE
14.15 Pour les tout-petits
14.35 Pour les jeunes
15.10 Cyclisme
15.55 Gymnastique artistique
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
] 9.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Podestà del Greifensee
22.20 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller juridique de

TARD
15.30 «Zum Blauen Bock»
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pop Show
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.05 Der scharlachrote Pirat
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Der Geâchtete der Walder

IM PAR-TV
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Journée Fer à chevaL 12.30 Le
journal du week-end. 12.45 Jour-
née Fer à chevaL 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Jour-
née Fer à chevaL 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. Loterie ro-
mande. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 La musique
contemporaine en Suisse. 15.00 Le
magazine de Philippe Coloni. 16.00
Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui.
17.00 En direct du studio 106 de la
Maison de Radio-France. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espafioL 20.00
Informations. 20.05 Le danseur de
maître Kraykowski. 21.35 Concert
d'archives du Festival de Mon-
treux. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
France-Musique reçoit la Suisse ro-
mande. 0.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.

16.10 La vie commence à 40 ans
16.35 Die Baren sind los
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays ,
18.00 Reconnaissez-vou s cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 Ich liebe dich
21.35 Téléjournal
21.40 Sports
23.10 Der Kommissar
0.10 Téléjournal

16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.

20.00 Voyage du jour. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi.

TV romande à 18 h. 50

Dans un superbe et gigantes-
que mobilhome-ambulance, les
handicapés de Grande-Breta-
gne ont la possibilité de traver-
ser la Manche et de visiter les
pays de leur choix, accompa-
gnés de bénévoles qui les pro-
mènes et s'occupent d'eux.

Cette initiative privée, qui re-
monte déjà à 1972, porte le nom
de ACROSS. Elle a commencé
par transporter des grands ma-
lades à Lourdes; puis, aujour-
d'hui, possédant trois ambulan-
ces-mobilhomes, elle promène
des handicapés dans toute l'Eu-
rope.

C'est l'un de ces trois~véhicu-
les spectaculaires que ce repor-
tage nous fait suivre dans la jo-
lie petite ville de Bruges, en
Belgique. Dans le prolongement
de cette initiative étrangère,
Valérie Bierens de Haan évo-
quera les possibilités offertes
aujourd'hui , en Suisse, aux han-
dicapés désireux de voyager.

Vacances pour
handicapés
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, le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
T .-I - _. T> J. m i____ A _ • T . .„. • ~-. ,r> . , ¦_... motor + sport»: «...par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avantL élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobneté en soi ne suffît es! Banque les chif- currents g^a fiu  ̂

co£ tif _, 
Datsun est vous plus d'un million de conducteurs en Europenaises de la catégorie moyenne| supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup: ,a yoiture  ̂ Me fe  ̂ ^^ le 

lus uniquement C'est une voiture que vous devriezconnaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d essence normale „ . „ 7 i?,„.„_. A J- „"_. „ t;iA »»„ «. A *„„, „_-;.?__.*. »„„* _-„_, _,!,„_ _> __ „ j -., irv.^„^roi«--„i,n,, j, - • i- i j  • _ i .neCV^ n. A o i-_. J. i moderne.» i. rems a disque ventile a 1 avant, a tam- voir en tout cas chez 1 un des _IHJ concessionnairesla somme d expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d essence normale u.™»».-!*-. «„„..,nt«._,A~™v« n.t_,m m «,,;oM,. . .-i H. i -i_ - i j  i- _. c i. • «/v . _ •__ J. i bour a 1 arrière - pour votre sécurité. JJatsun en ouïsse,bons de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d essence normale r
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique renfort Dans le cockpit: « Klaxon deux tons A i-intérieur:
grande revue « auto motor + Sport » (27/80), dans Caractérise la nouvelle Bluebird Faible COnSom- VOIlTOlT •Allume-cigarettes • Radio (OM, OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
le cadre d'un test comparatif: «... C'est la DatSUn mation, COÛtS d'entretien réduits, haute qualité et Quoi que vous désiriez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection « Boite à gants éclairée et verrouillable

- - . .  j _ . _ _ . _ _  _. __ ' i • _. r_ i. Bluebird le possède de sene. fluide des freins • __.ssuie-glace a trois vitesses avec • Dégivrage des vitres latérales
qui Offre le plus grand Confort à Ses passagers», généreux équipement. FOUT VOtre argent, VOUS Atitred 'exemple. le frein à main commutation d'intervalles ajustable « Chauffage de la lunette
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie^ace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteur ajustable en
lp r.liKs vn c.tp» Parmi lps <ï mnH_Mp<! tp<stp<! la Rlnp- A l'extérieur: les phares « Lave-glace hauteurle plUS vaste», ̂ arrni les 5 moaeles testes, 18 Plue- To_'k_ lî__ lM_ i • Phares à halogène le dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées • Siègeseouchettes
bird est Celui QUI obtient la meilleure note générale. WMIII«|WW • Phares de recul le contrôle de charge « Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpé Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 Cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable « Volant à deux branches revêtu du cuir « Accoudoirs

1- „ „__i___a e. „!„:„„ „_.„..„ j„ „„;.„..„_, 1„ „„ ce L-W7 — „..-l_- _._-..«A\. _.„ „._ _..1.__Jm-_.u _-.,._,_, ._n -. (Limousine + Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arriére«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant, . ^are-brise de sécurité teinté « Compte-tour à trois points <Lim. + Coupé)
richesse de Son équipement». La qualité et la fiabi- mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers, • Parechocs garnis de • Jauge à essence • Déverrouillage automatique du coffre • Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
, —. î . ., , j  , , T , . .  , ., . ___ • * __ ¦__.• « Rétroviseur de refroidissement couvercle à essence • Verrouillage de secunte pour enfants

Chez DatSUn, quatrième plus grand Constructeur La transmission entièrement Synchronisée et JUdl- . Installation de lave-phares • Horloge digitale • Couvercle à essence fermable à clé et beaucoup d'autres extras.
mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- <:>K_?.nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, ët%m%an M P 

~ ~2P^
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 5 rapports pour le break) est gage de remarquables *"°UP0 _____ Prénom: 
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- ^[ad^^ entat^'Td

31
!̂ Rpositive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avecjambes à ressort mations concernant: : 

vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- Tél •
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) O l'ensemble de la palette Datsun
garantissent un Comportement routier extrême- El6 ÇARVARIALEAS£tO_ A^nvoyerà: Datsun (Suisse) SA. Casepostalej fflœ Urdorf 

.. .,__,k -.,, .., _,_ ._ L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.
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Datsu n Bluebird Limousine C. I» OCA Coupé Datsun Bluebird E. 1C1AA Combi Datsun Bluebird Ei> 1CA7C QUQHté ©t fiODlIlté
1770 cm', 88 ch DIN (65 kW). IT. 1*1 03U.~ 1770 cm', 90 ch DIN (66 kW), IT. 13 1UU.— 1770 cm3,88 ch DIN (65 kW), IT. 13 »# 3«— n»t™,n «,,î«P^A Rq<19 l.rdnrf TV1 01 7^9811boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses ' boîte à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m3) Datsun (buisse) bA, 8902 Urdorf, I et 01-734 28 11
Boite automatique Fr. 15 540.— Toit ouvrant électrique + Fr. 900.- Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr. 450.- MAIIIBM^̂ V
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I ĵp Datsun - no 1 des voitures importées en Europe sszîfgKK
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/23 5188.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781. ««m 67 383B '9
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
Places stables, conditions intéressantes, prestations
sociales d'une entreprise moderne, ambiance jeune et
agréable.

Ecrire, ou prendre contact au 039/51 14 54 interne 19.
93-

Q EGATEC
Fusion 45

cherche

régleur
de machines
responsable
d'un groupe de machines automati-
ques, acceptant de travailler avec
un horaire spécial, à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
039/22 36 50. 13279

Jeudi 28 mai 1981, Fête de l'Ascension

FÊTE RÉGIONALE DE
LA CROIX-BLEUE
faisceau Jura bernois et Jura au

Centre communal de Péry
9 h. 30 Culte Eglise-Croix-Bleue pour les familles

11 h. 30 Concert public donné par l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan et la Fanfare de la
Croix-Bleue de Bienne

14 h. Manifestation publique sur le thème «Nos
amis les prisonniers» (orateur: M. Richard
Barbezat).
Participation des fanfares.

Rensignements et inscriptions: M. Christian Tschan,
Agent, 2603 Péry (032/96 12 17). D 06-23024

Les Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel Cadolles-Pourtalès,
cherchent pour compléter la
brigade de cuisine de l'Hôpital
Pourtalès, un

CUISINIER
DIPLÔMÉ
ayant quelques années d'expé-
rience.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitœ et copies de certificats à Y
Office du Personnel de l'Hôpital
Pourtalès, Maladière 45
2000 Neuchâtel 23 553



IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Critique des médias
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des cinq
14.30 Les dauphins
15.15 Peter Paul Rubens (1)

Sur la Chaîne suisse italienne:
1G.00-18.30 Gymnastique artisti-
que. Championnats d'Europe
messieurs: Finales. En Eurovi-
sion de Rome. Commentaire alle-
mand

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 «Biedermann et Bummel-

meier»
20.45 Chanceux, malchanceux et

Cie
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.10 Dave Allen

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.30 Texas selvaggio
16.00 Gymnastique artistique
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19J.0 La Parole du Seigneur
19J20 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Cannes e Fango (1)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'héritage royal

10.45 Pour les enfants
1115 British Rock
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de voyage
13.45 Magazine régional
14.35 Matt et Jenny
15.00 Producteurs d'Autriche et

d'Allemagne
15.30 Sturzflug ins Gluck
17.00 Der Mann in den Bergen
17.45 Concours TV
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20 .1 5 Des requins aimables
21.00 Prévention de l'incendie
21.05 Messer imKopf
22.25 Téléjournal
23.00 Magazine du livre
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 n y a deux millions d'an-

nées
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des faits
15.20 Das Land des Lachelns
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18JL5 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19J.0 Ici Bonn
19.30 La Prusse, un procès en

cinq actes
20.15 Herbstsonate
21.45 Téléjournal - Sports
22.00 Un monde bizarre
22.30 That's Entertainment- Das

gibt's nie wieder
0.35 Téléjournal

A VOIR

«Table ouverte», TV romande a 11 h. 30
Des cigarettes de marijuana en

vente dans les kiosques? Des plan-
tes de haschisch aux fenêtres à la
place des géraniums?

Ces questions ne sont pas si sau-
grenues: très prochainement les
Chambres fédérales devront se les
poser lors de la discussion sur une
pétition réclamant la légalisation
des dérivés du cannabis (marijuana
et haschisch surtout).

Dix mille personnes ont signé
cette pétition, mais les fumeurs de
haschisch sont beaucoup plus nom-
breux en Suisse. De 50 à 100.000,
voire davantage, selon les estima-
tions.

Tous ces consommateurs, occa-
sionnels ou réguliers, sont dans l'il-
légalité car, même si l'usage des
drogues «douces» entre peu à peu
dans les mœurs, la loi fédérale en
interdit toujours la consommation,
ce qui pose évidemment des problè-
mes quant à l'application stricte de
la loi. Selon les régions du pays, les

autorités se montrent plus ou
moins clémentes, d'ailleurs la
<__ >__mission fédérale des stupé-
fiants parle aujourd'hui de «décri-
minalisation».

Jusqu'où peut aller cette «décri-
minalisation»? Faut-il maintenir
certains interdits pour éviter l'«es-
calade» vers les drogues dures?
Doit-on au contraire légaliser le
cannabis et empêcher ainsi la mar-
ginalisation des milliers de jeunes?
Pourquoi faire une discrimination
entre l'alcool - drogue autorisée -
et le haschisch - drogue interdite -?

Pour répondre à ces interroga-
tions, «Table ouverte» réunira
MM. René Meylan, conseiller aux
Etats (NE), Aldo Calanca, psy-
chiatre, Jean-Bernard Schmid,
avocat et Laurent Duvanel, jour-
naliste.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: L'amour
des quatre colonels.

Le cannabis en vente libre?

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ËP̂ H______yfl__9SB romande

11.00 Courrier romand
Spécial Jura: L'Allaine aux quatre saisons. (2e
diffusion)

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Le cannabis en vente libre?
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine du rock. L'invité du mois: Overseas
13.30 Tiercé Mélodies
13.40 Escapades de Pierre Lang

14.25 Tiercé Mélodies
14.30 Série: Nick Verlaine
15.25 Tiercé Mélodies
15.30 Musique-Musiques

«Missa pro Defunctis» de Pier Francesco Cavalli
(1602-1676). Avec le Chœur Via Nova de Mu-
nich et des solistes

Sur la Chaîne suisse italienne: 16.00-18.30 Gymnasti-
que artistique. Championnats d'Europe. Commentaire
français

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 Film: Pays de brume et de feu

Exploration au cap de glace de la Patagonie
(Amérique du Sud)

1710 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17_30 Série: Le Voyage de Charles Darwin
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Football: Paul Wolfisberg

19.30 Téléjournal
19.45 Le Téléphone rouge

Un film de Delbert Mann
21.35 Mexique des dieux et des hommes

4. Les peuples de la vallée
22.05 Henri Guillemin parle de: L'affaire Pétain

4. Politique intérieure et défense nationale
22J35 Téléjournal
22.45 Vespérales

Une vie au service de l'AGAPE
22.55 Table ouverte

(2e diffusion)

9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur:

Films
«Tendres cousines» - «Les
trente-neuf marches» - «Le via-
ger»

12.30 TF1-TF1: Projets
13.00 Actualités

Avec 24 Heures des solitaires de
la voile

13-20 C'est pas sérieux
Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés et cinéma

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Série: Sloane, agent spécial

'.

16.38 Sport première
Marathon de Paris - Gymnasti-
que: Championnats d'Europe à
Rome - Aviron: Régates inter-
nationales à Vichy - 24 Heures
des solitaires de la voile

18.25 Série: Les quatre cents coups
de Virginie (2)

19.25 Les animaux du monde
Le sommeil des animaux

20.00 Actualités
20.30 Le vol du Phoenix

Un film de Robert Aldrich
(1966). Avec James Stewart -
Hardy Krûger - Richard Atten-
borough - Peter Finch

22.35 Pléiades
Une œuvre de Yannis Xénakis,
exécutée par les Percussions de
Strasbourg

23.20 Actualités
>

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Des exploits de sportifs et de
cascadeurs, des «paris stupides»
et autres extravagances, présen-
tées en images parfois vraiment
incroyables...

14.20 Série: Timide et sans com-
plexe

15JL0 Eccole des fans: Invité Alain
Chamfort

15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
Avec Lucien Lupi, Jacques Mar-
tin, Stardust et l'orchestre di-
rigé par Bob Quibel

17.05 Feuilleton: Gaston Phébus
18.00 La chasse au trésor

Aujourd'hui à Meiringen

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Le journal d'une femme de

chambre
Un film de Luis Bunuel (1964).
Avec Jeanne Moreau - Georges
Géret - Michel Piccoli - Fran-
çoise Lugagne

22.15 Petite confession filmée de
Luis Bunuel

22.40 Petit théâtre: La bataille
navale
De Jean-Michel Ribes. Avec
Claude Piéplu • Marc Dudicourt

23.05 Journal

16.40 Prélude à l'après-midi: Musi-
que
Récital de Bruno Rigutto, pia-
niste - Schumann: Arabesque,
opus 18 — Chopin: nocturne No
1 - Ravel: Sonatine - Albarada
del Gracioso

17.40 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Série: Hollywood

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Avec Roger Pierre
20.30 Des chercheurs„. pour qui?

Plus loin... la terre
21-25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FRS

Carthage - Annibal
22.35 La proie

De Robert Siodmak. Avec Vic-
tor Mature - Richard Conte -
Fred Clark - Shelly Wintere

;,. IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8J.5 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement,
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week-end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques, 18.00 Le journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif! 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô
Colette I 21.05 Qui veut la fin.-
22.00 Dimanche la vie, 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les mâtine-, 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Le magazine de Philippe Caloni.
13.00 Formule 2. 13.15 Musique po-
pulaire suisse. 13.30 Jeunes solis-
tes suisses. 14.30 La tribune des
critiques. 17.00 L'Ensemble Musica
da Caméra de Genève. 18.30 Les
grandes orgues suisses. 19.00 Pa-
norama des festivals de jazz en
Suisse. 20.00 Informations. 20.05 La
grande tradition de l'OSR. 20.30
Concert de l'Orchestre de la Suisse
romande, 22.30 Grandes heures et
interprètes prestigieux. 23.30
Conclusions. 23.55 Informations.
24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Equivalences. 6.30 Concert pro-
menade. 8.02 Dimanche matin. 11.00
France-Musique reçoit la Suisse ro-
mande.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.

- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales, 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.

TFlà l9 h 25

Chez l'homme le sommeil est
un élément d'équilibre indis-
pensable et on peut penser qu'il
en est de même chez les ani-
maux. Mais pour eux le pro-
blème n'est pas toujours simple.
Si un lion qui redoute peu de
dangers, dans la brousse, peut
passer une grande partie de son
temps à se reposer, il n'en est
pas de même d'une antilope qui
doit toujours surveiller l'appro-
che d'un prédateur éventuel.

Le problème est encore plus
difficile pour les girafes car en
raison de leur grande taille, le
fait de se relever implique une
opération longue et compliquée.
Pour les mammifères marins
qui doivent périodiquement ve-
nir respirer à la surface, tout
dépend de la météorologie. Par
temps de tempête ils ne peuvent
dormir que quelques instants et
ils doivent compter sur les pé-
riodes de calme pour se reposer
vraiment-.

Le sommeil des
animaux



• CANTON DU JURA •

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont a condamné à 12 et 10 mois de pri-
son, avec sursis durant deux ans, deux
frères administrateur et actionnaire
d'une entreprise de travaux publics pour
banqueroute frauduleuse, banqueroute
simple, abus de confiance, escroquerie et
détournement de fonds (voir L'Impartial
du jeudi 21 mai).

Rappelons que les deux frères avaient
repris l'entreprise paternelle, sise à Delé-
mont, mais devant la dégradation de la
situation l'avaient transformée en so-
ciété anonyme en 1975. Lorsque l'entre-
prise fut mise en faillite en 1979, le liqui-
dateur s'étonna de l'absence d'actifs.
Ceux-ci avaient été transférés dans une
société immobilière gérée par l'un des
frères.

Devant l'ouverture de poursuites judi-

ciaires, les deux administrateurs passè-
rent un arrangement avec le liquidateur,
de sorte que la presque totalité des actifs
pu être recouvrée et permit le versement
d'un dividende de 60 pour cent aux
créanciers.

En plus du détournement d'avoirs
opérés quelques mois avant la faillite,
l'accusation reprochait aussi des verse-
ments de factures personnelles dans les
comptes de la SA.

Tenant compte de la plus grande res-
ponsabilité de l'un des frères, en raison
de ses capacités et de son intelligence
plus vive, le procureur avait requis 15 et
10 mois de prison, mais avait admis les
circonstances atténuantes en raison du
remboursement des créanciers. Le tribu-
nal n'a toutefois pas retenu cette atté-
nuation de responsabilité, (ats)

Au Tribunal correctionnel de Delémont
Condamnations pour banqueroute frauduleuse

SAMEDI 23 MAI DÈS 15 HEURES
PLACE DES MARRONNIERS
(En cas de pluie, renvoi au 30 mai)

FÊTE DU PIANO
Sangria gratuite, souper canadien

MUSIQUE... MUSIQUE.- MUSIQUE-
PIANOS™ PIANOS... PIANOS.-

Musiciens, mélomanes, venez faire la Fête pour marquer
l'ouverture du magasin spécialisé:

y g  PIANOS ROSSELET
sjr j \  LA CHAUX-DE-FONDS RONDE » 039 22 67 52

,d_____\
t j Heures d'ouverture:
'u |||| \J du mardi au vendredi: 16 h. -18 h. 30
Tj ! Samedi: 10 h. à 16 h.
U M U Lundi fermé
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N'OUBLIEZ PAS !
la soirée Groupe La Rochelle
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Salle de la Croix-Bleue 13237
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1̂ ___________l8-^ Le nouveau «JustJaeckin» (Emmanuelle)
m f X t rP t t t T- 'i '* f i  ôe Chauveau - Anne Perillaud

1 Soirées G I R L S
- à 20 h. 30 Disco... Punk.- et teenagera
I Matinées à 15 h., samedi et dimanche -18 ans

F '-j f3»J3__B -̂*'3"Ji Michel Galabru, Claude Jade, Darry Cowl
'J gyHWp^̂ ffW 

dans 
un événement comique réalisé par M. Nerval

| I_-_-_-___l_l_y |_E BAHUT VA CRAQUER
Soirées A mi-chemin entre «La Boum» et «A nous les

I à 20 h. 45 Petites Anglaises»
™ Samedi, dimanche à 15 h. -12 ans

,-ït_ -(_TH - "¦ H Hommage à Bruce Lee, dernière fois k La
m _7f TfFTJ_ r_W^ Chaux-de-Fonds, l'un de ses meilleurs films

î . . ' LA FUREUR DE VAINCRE jI Samedi Une aventure fantastique
™ dimanche de l'invincible champion
ff à 17 h. 30-16 ans ™~

3 ll_j-____B8_S '̂m c'e ï*"e  ̂rigoureusement réservé
il [J[ME^̂ ^̂ B ' un PUDUC averti, voici...

¦ samedi INTIMITÉ SECRÈTE
à 23 h 15 Ire vision - Parlé français

j Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans I3187

! -I l______5__S____S^ *̂ nouve"e comédie de Michel Lang

g BEIa  ̂ ON N'EST PAS DES ANGES...
¦soirées . ELLES NON PLUS !
î |  à 20 h 30 Les jeux endiablés de l'amour, de l'amitié et du hasard

Matinées à 15 h. samedi et dimanche -16 ans ^^
_______n____^B^77 Le dernier film d'Alberto Lattuada

| W^̂ RB LA CIGALE
¦ Soirées avec Clio Goldsmith, Anthony Franciosa
I à 20 h 45 Vima Liai et Renato Salvatori
¦ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche • 18 ans mi7

B _^ _̂n_CS_ ?̂5 n̂ n'm "c^e en rebondissement
l3 FrnBp- p̂yjf tt * réalisé par Arthur Hiller

| Samedi TRANSAMERICA EXPRESS
_ dimanche 2 nuits d'humour - 48 heures de suspense
J à 17 h. 30-Dès 12 ans 130M

FRANCHES-MONTAGNES
Assemblée du Ski-Club Les Bois

Récemment s'est tenue à TAuberge de
l'Ours, l'assemblée générale du Ski-Club
Les Bois sous la présidence de M. Mau-
rice Jeanbourquin. Après avoir salué
tous les membres présents, il demanda à
l'assemblée de se lever pour observer un
instant de silence en la mémoire des amis
de la société décédés durant l'année. Puis
il donna la parole au secrétaire des ver-
baux, M. Laurent Donzé qui retraça la
vie de la société en 1980.

Dans son rapport annuel, le président,
M. Maurice Jeanbourquin se dit très sa-
tisfait de la saison écoulée. Les résultats
ont été excellents. Toutes les manifesta-
tions organisées au village ont été facili-
tées par l'abondance de neige. Concer-
nant l'effectif, il se porte à 30 membres.

Avant de terminer son rapport, le pré-
sident remercia tous les membres pour
leur bon travail, le comité (qui s'est réuni
onze fois) et tout spécialement le vice-
président Pierre Donzé pour le grand
travail effectué.

Rapport du chef technique: Dans
son rapport, le responsable technique M.
Pierre Donzé se déclara satisfait des ré-
sultats obtenus par la première équipe
seniors. Les membres de celle-ci partici-
pèrent à 40 courses en Suisse et à l'étran-
ger durant une période de trois mois,
plus l'entraînement qui à débuté au mois
d'octobre. Puis il donna connaissance de
quelques résultats particulièrement bril-
lants.

Course du Brassus: 4e Laurent
Donzé - 14e Michel Amstutz. - Relais à
La Dôle: 2e place. - Relais franc-mon-
tagnard: première place et gagnants du
challenge. - Relais à St-Georges: 3e
place. - Course à Saignelégier: 3e Mi-
chel Amstutz - 5e Gilbert Méroz. -
Championnat jurassien à La Côte-

aux-Fées: juniors: 8e Jacky Epitaux:
10e Jean-Luc Boillat; 20e Robert
Claude: seniors: 7e Laurent Donzé, 9e
Pierre Donzé, 10e Michel Amstutz et 12e
Gilbert Méroz.

Championnat suisse: Laurent
Donzé: 15e sur 50 km., Pierre Donzé: 52e
sur 15 km. et 69e sur 30 km.

Concernant les juniors, Pierre Donzé
se déclara satisfait malgré les résultats
irréguliers dus au manque de prépara-
tion. 11 remercia l'entraîneur OJ de
l'avoir secondé et termina son rapport en
remerciant tous les coureurs pour leur
bonne saison.

Chez les OJ, l'entraîneur M. Pierre-
André Leuenberger considéra les résul-
tats comme moyens. Manque d'entraîne-
ment et manque de physique sont à la
base des résultats moyens de l'équipe.

Rapport du chef de course: Dans
son bref rapport, le chef de course, M.
Xavier Cattin félicita tout le monde
pour le bon travail effectué lors des cour-
ses organisées aux Bois, courses toutes
réussies grâce à l'ennneigement très fa-
vorable de la saison dernière.

Elections statutaires: président:
Maurice Jeanbourquin; vice-président et
chef technique: Pierre Donzé; caissier:
Michel Chappatte; secrétaire: Anne-Ma-
rie Pittet: secrétaire des verbaux: Lau-
rent Donzé; chef matériel: Gilbert Mé-
roz; responsable du chalet: Jean-Pierre
Guenod; entraîneur alpin Jacques Epi-
taux. Vérificateurs des comptes: Adrien
Cattin et Laurent Donzé.

Comptes: gérées par Michel Chap-
patte, les finances de la société sont
considérées comme peu saines par le
caissier, puisque l'exercice 1980 boucle
avec une diminution de fortune d'envi-
ron 1200 fr.

Après le rapport des vérificateurs, les
comptes furent acceptés avec remercie-
ments et félicitations au caissier pour
son bon travail.

Manifestations: 19-20 septembre:
course dans les Alpes à La Petite Schei-
degg.

16 janvier 1982: Trophée des Fran-
ches-Montagnes aux Bois.

Soirée récréative: le soir à l'Hôtel de
l'Union au Boéchet, tous les membres
ainsi que les amis de la société se retro-
vaient autour d'un excellent repas. Cha-
cun passa jusqu'au petit matin d'agréa-
bles moments et rendez-vous fut donné à
l'année prochaine, (jmb)

Une saison très satisfaisante

LES BREULEUX

La commune a décide de faire un don
à l'organisme «Enfants du monde» pour
le parrainage d'une victime des sinistrés
d'Italie.

Eclairage public
Trois nouvelles lampes publiques se-

ront installées prochainement aux en-
droits suivants: Les Vacheries, chemin
du «Cratan»; Derrière-Chalery et à la
rue de la Theurillatte.

Des barrières
au passage à niveau

Prochainement, les CJ procéderont à
l'installation de barrières au passage à
niveau de la Grand-Rue, qui, malgré les
feux s'avérait particulièrement dange-
reux.

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. - Une foule de pa-

rents et d'amis a rendu un ultime hommage
à Mme Gérard Boillat, née Betty Sigwart,
décédée à l'Hôpital régional de Delémont
après une semaine d'hospitalisation. At-
teinte d une attaque cérébrale il y a une an-
née, la défunte avait vu sa santé décliner
lentement.

Née en France, orpheline de père et de
mère depuis son plus jeune âge, Mme Boil-
lat avait été élevée par ses sœurs plus âgées.
En 1935, elle avait épousé M. Gérard Boil-
lat, boucher à Maîche. Le couple éleva une
belle famille de quatre enfants. Au début de
la guerre, la famille revint en Suisse et
s'installa à Saignelégier. A la suite du décès
de son mari en 1976, Mme Boillat était al-
lée s'installer à Delémont, il y a deux ans,
pour se rapprocher de ses enfants et petits-
enfants.

Mme Boillat laisse le souvenir d'une ex-
cellente mère de famille et d'une femme de
bien qui eut un grand rayonnement sur
tout son entourage. Durant dix ans, elle se
dévoua comme catéchiste laïque. Elle prit
une part décisive à la création puis à la vie
du club local du troisième âge du chef-lieu
franc-montagnard. Fervente chrétienne,
elle était unanimement appréciée et respec-
tée et chacun conservera d'elle un souvenir
lumineux, (y)

Don pour un parrainage
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En Ajoie

ROCHE-D'OR
La chapelle sera rénovée

Dans sa dernière séance, le Conseil de
paroisse de Grandfontaine dont fai t  par-
tie la communauté catholique de Roche-
d'Or a décidé de rénover la chapelle de
Roche-d 'Or. Les vitraux et objets sacrés
ont été confiés à l'artiste Yves Riat de
Chevenez. (kr)

GRANDFONTAINE
Caisse-maladie chrétienne sociale
Déjà 25 ans !

Quatre vingt-cinq personnes se sont
retrouvées lors de l'assemblée générale
de la caisse-maladie Chrétienne sociale
de Grandfontaine qui compte encore les
villages de Damvant, Réclère, Roche-
d'Or et Rocourt.

Il s'agissait de la 25e assemblée de la
caisse et Mme Suzanne Vuillaume, cais-
sière, a été fêtée pour 25 ans de sociéta-
riat, (kr)

CHEVENEZ
Noces d'or

C'est avec plaisir qu'on apprend que le
week-end dernier M. et Mme François
Riat-Oeuvray ont célébré, entourés de
leurs cinq enfants et seize petits-enfants,
leurs noces d'or. Une messe d'action de
grâce a été célébrée à la chapelle de Lo-
rette à leur intention, (kr)
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HÔTEL ELITE - 1-47033 CATTOLICA (Adriatique), tel 0039541/962 168. Privé
963 375 (à partir de 20 heures). Géré par le propriétaire. Hôtel moderne à quelques pas
de la mer. Belles chambres avec douche, WC, balcon avec vue sur la mer. Séjour confor-
table. Bar, très bonne cuisine, parking couvert. Pension complète, tout compris: juin et
du 22.8 au 30.9/15 000 lires (Fr. 27.80); juillet/20 000 lires (Fr. 37.-); du ler au
21.8/23 000 lires (Fr. 42.50).
Réductions pour les enfants. e5.5c.900



VILLERET Repose en paix chère épouse,
- maman, grand-maman.

Monsieur Otto Leimer, à Villeret;
Madame et Monsieur Cornelio Fontana-Leimer et leurs enfants

Grazzuella, Marisa, Pierre et Stéphane, à Saint-Imier;
Monsieur Walther Wenger et famille, à Friedlisberg;
Monsieur Arnold Wenger et famille, à Bellach;
Monsieur Werner Wenger et famille, à Soleure;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Anna LEIMER-WENGER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, après une courte
maladie, dans sa 81e année.

VILLERET, le 22 mai 1981.

Une messe sera célébrée en l'Eglise catholique romaine de St-Imier le
lundi 25 mai 1981 à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20 à
Saint-Imier.

L'urne sera déposée à Rochette 3, à Villeret.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière, en lieu et place de fleurs, de penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 67652

«Renforcer l'appareil permanent»

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA *
Assemblée des délégués de l'Union syndicale jurassienne

Au cours de l'assemblée des délé-
gués de l'Union syndicale juras-
sienne, qui s'est tenue hier soir à
Courgenay, la plus importante fédé-
ration syndicale du nouveau canton,
qui regroupe 8500 travailleurs, a an-
noncé un renforcement de son appa-
reil permanent afin de toucher des
secteurs peu syndicalisés.

L'USJ vise principalement les sec-
teurs du textile, du vêtement et de
l'alimentation, qui emploient une im-
portante main-d'œuvre frontalière et
étrangère.

L'USJ, qui regroupe treize syndicats, a
vertement dénoncé certains responsables
d'entreprises jurassiennes, «les nouveaux
patrons», une minorité agissante «qui
emploie des méthodes dignes du 19e siè-
cle et tente de tirer le maximum de pro-
fit des travailleurs».

Ces «nouveaux patrons», dénonce
l'USJ, démissionnent des associations
patronales pour se soustraire aux obliga-
tions conventionnelles et licencient les
travailleurs qui tentent de faire respec-
ter leurs droits. L'USJ dénonce aussi le
fait que ce patronat «embauche de la
main-d'œuvre frontalière à des condi-
tions inacceptables et porte préjudice au
Jura en obligeant les travailleurs indigè-
nes à s'expatrier» c'est la raison pour la-
quelle l'USJ a annoncé une campagne
d'intensification du syndicalisme dans
des secteurs peu mobilisés jusqu'à pré-
sent, le textile, l'habillement et l'alimen-
tation, en mettant à disposition des syn-
dicats respectifs un secrétariat à mi-
temps. L'USJ apportera ainsi son aide à
la FVCE (Fédération du vêtement, du

cuir et de l'équipement), à la FCTA (Fé-
dération du commerce, du transport et
de l'alimentation) et à la FTCP (Fédéra-
tion du textile, de la chimie et du pa-
pier), peu implantées dans le Jura.

L'USJ a aussi exigé de l'administra-
tion cantonale qu'elle n'accorde plus de
permis pour les travailleurs frontaliers à
des entreprises qui violent les disposi-
tions conventionnelles et qu'elle renonce
à des aides au développement. L'USJ de-
mande aussi un renforcement du service
des arts et métiers et plus de fermeté des
fonctionnaires chargés de faire respecter
la législation sur le travail L'USJ envi-
sage par ailleurs d'intervenir lors des
élections cantonales de 1982 au cas ou
l'Etat ferait preuve de trop de mollesse.

(ats)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV,V.7.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Claire Maurer-Oppliger:
Monsieur William Maurer et ses enfants:

Monsieur et Madame Charles-André Maurer-Jenn i,
Monsieur et Madame Jean-François Maurer-Monti;

Monsieur et Madame Albert Maurer-Iseler, leurs enfants et
petits-enfants:
Madame et Monsieur Denis Seydoux-Maurer, leurs enfants

Laure et Jérôme, à Préverenges,
Monsieur Jean-Daniel Maurer et sa fiancée,

Mademoiselle Maya Tschannen;
Les descendants de feu Frédéric Maurer;
Les descendants de feu William Oppliger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles MAURER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 87e année, après quelques
semaines de grandes souffrances.

¦

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1981r, -

L'incinération aura lieu lundi 25 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

65179

MERVELIER

C'est demain qu'aura lieu à Mervelier
la grande fête régionale des Céciliennes
du district de Delémont qui devrait
connaître, comme ce fut le cas dimanche
passé à Aile pour le district de Porren-
truy, un beau succès, (kr)

Les Céciliennes du district
se retrouvent

SAINT-IMIER

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Gabrielle CACHELIN
née MOJON

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 84e année.

Saint-Imier, le 22 mai 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 25 mai 1981 à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
65176

Plusieurs pilotes jurassiens se sont dis-
tingués dimanche dans la course de cais-
ses à savon de Ballaigues, comptant pour
le championnat romand. Deux victoires
ont même été fêtées par Yannick Lé-
chenne de Courtedoux (cat. I) et Emma-
nuel Fleury de Montfaucon qui a pré-
cédé son frère Stéphane (cat. II). (y).

Catégorie I: 1. Yannick Léchenne,
Courtedoux; 3. Patrick Gigon, Saignelé-
gier; 5. Romain Paratte, Saignelégier;
14. Isaline Gigon, Saignelégier.

Catégorie II: 1. Emmanuel Fleury,
Montfaucon; 2. Stéphane Fleury, Mont-
faucon; 3. Cristel Dobler, Courfaivre; 5.
Damien Fleury, Montfaucon; 10. Régis
Léchenne, Courtedoux; 11. Alexandre
Léchenne, Courtedoux; 13. David Che-
vrolet, Courgenay; 18. Yannick Pariaux,
Montfaucon; 19. Nathalie Racordon,
Aile; 22. Stéphane Boillat, Saignelégier.

Catégorie III: 4. Michel Gerber, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie B: 1. Fabienne Huguenin,
La Chaux-de-Fonds (meilleur temps de
la journée).

Succès jurassiens à
la course de caisses à savon
de Ballaigues

COFFRANE De même que l'aube rosée annonce le
lever du soleil, une soif ardente de
Dieu précède dans notre cœur la
glorieuse vision divine.
C'est la foi dans le nom du Seigneur
qui accomplit les miracles, car la foi
c'est la vie, et le doute c'est la mort.

929/1135 Shr. R.P.
Madame Béatrice Brand-Gogniat:

Monsieur et Madame Claude Brand, en Hollande,
ainsi que les familles parentes et alliées, avisent les amis et connais-
sances du départ dans la lumière, après une longue maladie, de

Monsieur
Heinz BRAND

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent.

Coffrane, le 21 mai 1981.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds lundi 25 mai, à 10

heures, dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: 2207 Coffrane.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART , LE PRÉSENT

AVIS EN TENANT LIEU.
65178

Les Bois: lies Journées musicales du
Jura-Centre. Aujourd'hui 15 h, thé-vente;
20 h. 15, concert de gala par l'ensemble de
cuivre valaisan; 22 h. 30, danse, orchestre
«Acalantis». Dimanche 24, 13 h., défilé avec
13 fanfares et le groupe des majorettes de
La Chaux-de-Fonds; 14 h., début des
concours à l'église et 14 h. 30 début des
concerts à la halle des fêtes.

communiqué

BOVERESSE Repose en paix.

Madame André Duvanel-Baillod;
Madame et Monsieur Joseph Chapatte-Duvanel et leurs enfants Christine

et Josiane;
Monsieur Jean Vuillemin-Duvanel, ses enfants Alain et Eveline;
La famille de feu Charles Baillod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
André DUVANEL

dit «Dudu»
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 68 ans, des suites d'une courte
maladie.

2113 Boveresse, le 22 mai 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

Ps 121: 1-2

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 mai à Boveresse.
Culte au temple à 13 h. 30 où l'on se réunira.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Madame André Duvanel, 2113 Boveresse.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

65177

La direction et le personnel
de la Maison V.A.C. René JUNOD SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Heinz BRAND
Tous garderont de ce fidèle et dévoué collaborateur pendant 44 ans, un
souvenir ému et reconnaissant. 13539

IN MEMORIAM

Freddy BRANDT
24 mai 1967-24 mai 1981

Très cher fils et frère, dans les
jours qui passent, sur nos che-
mins, tes regards bien aimés se
lèvent comme des étoiles.
Le temps passe, le souvenir et le
chagrin demeurent.

Toujours en pensée avec
toi, cher Freddy.
Tes parents, ton frère

13092

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été adressés durant les jours de douloureuse
séparation, la famille de

Monsieur Charles MAYER
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont entourée dans son épreuve soit
par leurs messages, leurs envois de fleurs, ou leur présence.

La famille affligée
BIENNE, mai 1981. 13358

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 5417 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
LE NOIRMONT
Galerie artisanale Fr.-Montagnarde, expos,

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

• • • ' •¦ 
¦ —

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et parent,
la famille de

Monsieur René DUMONT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

LA SAGNE, mai 1981 13233



M. Mitterrand a nommé son gouvernement
Après avoir dissout l'Assemblée nationale française

t Suite de la première page
Tandis que se déroulaient ces péripé-

ties politiques, la présidence de la Répu-
blique, dans un communiqué, portait à la
connaissance des Français des informa-
tions concernant le patrimoine du chef
de l'Etat et son état de santé: un patri-
moine dont la limpidité n'appelle aucun
commentaire tant elle se suffit à elle-
même, et un état de santé que la faculté
juge des plus satisfaisants.

Relevons encore qu'hier le franc a une
nouvelle fois été attaqué sur les marchés
internationaux, (ap)

Les nouveaux
ministres

Voici la liste du nouveau Gouverne-
ment français présidé par M. Pierre

Mauroy et dont la composition a été an-
noncée hier soir:

Ministre d'Etat, ministre de l'Inté-
rieur et de la Décentralisation: M. Gas-
ton Defferre (PS). - Ministre d 'Etat, mi-
nistre de la Solidarité nationale: Mme
Nicole Questiaux (PS). - Ministre d 'Etat,
ministre au Commerce extérieur: M. Mi-
chel Jobert (Mouvement des démocra-
tes). - Ministre d'Etat, ministre du Plan
et de l'Aménagement du territoire: M.
Michel Rocard (PS). - Ministre d'Etat,
ministre de la Recherche et de la Tech-
nologie: M. Jean-Pierre Chevènement
(PS). - Ministre déléguée auprès du pre-
mier ministre, ministre des Droits de la
f e m m e :  Mme Yvette Roudy (PS). - Mi-
nistre délégué auprès du premier minis-
tre chargé des relations avec le Parle-
ment: M. André Labarrère (PS). - Garde
des Sceaux, ministre de la Justice: M.
Maurice Faure (Mouvement des radi-
caux de gauche). — Ministre des Rela-
tions extérieures: M. Claude Cheysson
(PS). - Ministre délégué auprès dit mi-
nistre des Relations extérieures, chargé
des affaires européennes: M. André
Chandernagor (PS). - Ministre délégué
auprès du ministre des Relations exté-
rieures, chargé de la coopération: M.
Jean-Pierre Cot (PS). - Ministre de la

Défense: M. Charles Hernu (PS). - Mi-
nistre de l 'Economie et des Finances: M.
Jacques Delors (PS). - Ministre délégué
auprès du ministre de l'Economie et des
Finances, chargé du budget: M. Laurent
Fabius (PS). - Ministre de l 'Education
nationale: M. Alain Savary (PS). - Mi-
nistre de l 'Agriculture: Mme Edith Cres-
son (PS). - Ministre de l 'Industrie: M.
Pierre Joxe (PS). - Ministre du
Commerce et de l'Artisanat: M. André
Delelis (PS). - Ministre du Travail: M.
Jean Auroux (PS). - Ministre de l'Equi-
pement et des Transports: M. Louis
Mermaz (PS). - Ministre de la Santé: M.
Edmond Hervé (PS). - Ministre de la
Culture: M. Jack Long (PS). - Ministre
du Temps libre: M. André Henry (PS). -
Ministre délégué auprès du ministre du
Temps libre, chargé de la jeunesse et des
sports: Mme Edwige Avice (PS). - Mi-
nistre du Logement: M. Roger QuilUot
(PS). - Ministre de l'Environnement: M.
Michel Crepeau (MRG). - Ministre de la
Mer: M. Louis le Pensée (PS). - Ministre
de la Communication: M. Georges Fil-
lioud (PS). - Ministre des PTT: M. Louis
Mexandeau (PS). - Ministre des Anciens
combattants: M. Jean Laurain (PS).

Enfin, le Gouvernement comprend 12
secrétaires d 'Etat.

L'ombre
du Vietnam

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La période de grâce dont béné-
ficie traditionnellement tout nou-
veau président des Etats-Unis
semble être terminée pour M.
Reagan.

Sinon dans les milieux politi-
ques — où sa cote demeure il est
vrai élevée — du moins dans une
partie de l'opinion publique.

C'est ainsi que 2500 profes-
seurs américains viennent de si-
gner une pétition demandant l'ar-
rêt de l'aide militaire américaine
à la junte salvadorienne.

Ce texte, qui doit être remis
cette semaine encore au Départe-
ment d'Etat américain, exige éga-
lement le retrait des 56 conseil-
lers militaires US qui servent ac-
tuellement au Salvador et le res-
pect «du droit du peuple salvado-
rien à déterminer son propre des-
tin».

Certes, on est encore loin des
gigantesques manifestations qui,
en leur temps, avaient amené
l'administration Nixon à progres-
sivement se retirer du bourbier
vietnamien.

On rappellera ' pourtant
qu'avant de parvenir à mobiliser
l'opinion publique au point de
contraindre les Etats-Unis à négo-
cier avec Hanoi, le mouvement
contre la guerre au Vietnam
n'avait longtemps été l'apanage
que d'une minorité de marginaux.

Or, il y a moins d'un mois, le
problème salvadorîen avait déjà
mobilisé quelque 25.000 person-
nes, essentiellement des jeunes,
qui défilèrent le dimanche 3 mai,
à proximité du Pentagone, à Was-
hington.

Cela ne sera probablement pas
suffisant pour bouleverser la posi-
tion du président Reagan qui sait
que, pour l'instant du moins, sa
politique du «bras de fer» avec
l'Union soviétique et sa croisade
anticommuniste titillent agréable-
ment l'orgueil nationaliste d'une
Amérique profonde cruellement
déçue par les atermoiements du
précédent locataire de la Maison-
Blanche.

Il n'empêche que ces premiers
avertissements populaires l'inci-
teront peut-être a ne pas s'aven-
turer trop à la légère dans ce guê-
pier latino-américain et, qui sait,
l'aideront à prendre conscience
que les thèses européennes sur la
nécessité d'une solution politique
ne sont pas aussi défaitistes qu'il
semble vouloir le croire.

Roland G RAF

L OCDE pessimiste
Reprise économique en Europe

| Suite de la première page
Sur le marché du travail des pays

membres de l'OCDE, le chômage dépas-
sera les prévisions de décembre pour at-
teindre vingt-cinq millions de personnes.
Cette tendance doit se prolonger en
1982.

Les experts syndicaux attachés à
l'OCDE estiment que le nombre des chô-
meurs pourrait atteindre trente millions
l'an prochain. Compte tenu de la gravité
de la situation, ces experts syndicaux in-
citent les gouvernements des pays mem-
bres à encourager les investissements
tant publics que privés, et à mettre sur
pied des programmes d'économies
d'énergie.

Le niveau de l'inflation est le seul
point positif de ce tableau pessimiste. Le
taux de l'inflation sera sans doute ra-
mené à 8,5% au lieu des 9,75% prévus en
décembre. Ces chiffres sont à rapprocher
du taux de 11,5% connu en 1980 par l'en-
semble des pays de l'OCDE, (ap)

En France, trois condamnations
à mort en 24 heures

Les deux premières journées du
septennat de M. François Mitterrand
ont été marquées par trois condam-
nations à mort.

Après André Pauletto, meurtrier
de sa fillette qu'il avait violée,
condamné à mort jeudi à Aix-en-Pro-
vence, les jurés du Pas-de-Calais qui
ont refusé les circonstances atté-
nuantes, hier, à Jean-Pierre De-
clerck, ouvrier mineur de 29 ans qui,
le 2 février 1979 avait tué une jeune
collégienne de 15 ans après l'avoir
violée.

Hier toujours, la Cour d'assises des
Ardennes a condamné Patrick Fran-
çois, 26 ans, à la peine de mort pour

le meurtre de Christophe Mangenot,
14 ans, assassiné le 11 avril 1979.

Ces trois condamnations en vingt-
quatre heures relancent le problème
du châtiment suprême à propos du-
quel M. Mitterrand n'a pas caché
qu'il y était opposé. En mars dernier
alors qu'il était candidat, il avait dé-
claré: «Dans la foi de ma conscience,
je suis contre la peine de mort» et
évoquant le droit de grâce: «Ma dis-
position est celle d'un homme qui ne
ferait pas procéder à des exécutions
capitales».

Il y a désormais huit condamnés à
mort dans les prisons françaises.

- (ats. ap)

Avions israéliens abattus au-dessus du Liban
Alors que les contacts diplomatiques se poursuivent au Proche-Orient

Deux avions de reconnaissance is-
raéliens ont été abattus hier à 12 h. 19
locales (10b. 19 GNT) au-dessus de la
Bekaa (plaine centrale libanaise), a
annoncé en début d'après-midi Ra-
dio-Damas, citant un porte-parole
militaire syrien. De son côté, le
porte-parole de l'armée israélienne a
confirmé qu'un avion israélien de re-
connaissance, sans pilote, avait été
abattu hier au-dessus du Liban

Le premier appareil, a précisé la
source syrienne, est tombé dans la région
de Ain Arab et le second à proximité du
lac Karaoun. Le porte-parole n'a pas
précisé si les deux avions israéliens abat-
tus disposaient ou non d'un pilote. Il n'a
pas précisé non plus la nature des armes
antiaériennes utilisées par les forces sy-
riennes. Les épaves des appareils au-
raient été récupérées, selon les Syriens.

Pour sa part, l'armée israélienne a an-
noncé qu'un seul avion de reconnais-
sance sans pilote avait été abattu ven-

dredi au-dessus du Liban par un missile
syrien tiré à partir du territoire syrien.

Selon Damas, le nombre d'appareils de
reconnaissance israéliens détruits par les
forces syriennes depuis le début de la
crise des missiles qui a éclaté le 29 avril
dernier est maintenant de cinq.

M. HABIB A BEYROUTH
L'envoyé spécial américain au Proche-

Orient, M. Philip Habib, s'est déclaré ré-
solu à «poursuivre ses efforts diplomati-
ques» à l'issue de son entretien hier en
début d'après-midi à Beyrouth avec le
président de la République libanaise, M.
Elias Sarkis.

L'entretien, qui a duré près de deux
heures, s'est déroulé en présence de M.
Morris Draper, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires du Proche-Orient et de
M. John Gunther Dean, ambassadeur
des Etats-Unis au Liban. M. Habib était
arrivé peu auparavant à Beyrouth, ve-
nant de Tel-Aviv. Il devait rencontrer

dans le courant de l'après-nudi le pre-
mier ministre libanais, M. Chafic al
Wazzan.

¦

AVERTISSEMENT
DE LEONID BREJNEV

«Ce qui se passe actuellement au Pro-
che-Orient est profondément tragique et
dangereux», a déclaré hier le président
Leonid Brejnev dans un discours pro-
noncé à Tbilissi à l'occasion du 60e anni-
versaire de la République de Géorgie.

«Une erreur de calcul, et les flammes
de la guerre pourraient embraser l'en-
semble de la région du Proche-Orient. Et
nul ne sait jusqu'où pourraient se disper-
ser les étincelles de cet incendie.»

RÉUNION DE LA
LIGUE ARABE À TUNIS

Les ministres des Affaires étrangères
de 21 pays membres de la Ligue arabe
ont entamé hier matin des consultations
privées pour élaborer une position de
soutien commune à la Syrie dans la crise
des missiles au Liban.

Une réunion d'urgence de la Ligue
arabe devait s'ouvrir en fin de journée

(ats, afp, ap)

M. Brejnev menace
Missiles américains en Europe

Le président Leonid Brejnev a averti
hier que l'Union soviétique prendra «les
mesures qui s'imposent» pour garantir sa
sécurité si elle y est contrainte par la
mise en place de nouveaux missiles amé-
ricains en Europe occidentale.

De l'avis des diplomates occidentaux
en poste à Moscou, les propos du chef de
l'Etat soviétique s'adressaient apparem-
ment à certains courants de l'opinion oc-
cidentale, dans le but d'encourager un
mouvement anti-missiles.

Le président Brejnev, qui a pris la pa-
role à Tbilissi, capitale de la Géorgie, a
estimé que les 572 missiles «Cruise» et
«Pershing» qui devraient être mis en
place en 1983 représenteraient un nou-
veau pas dans la course aux armements
qui impliquerait une réponse soviétique.

(ap)Premiers mandats d'arrêt
Un mandat d'arrêt a été lancé hier

après-midi contre le «vénérable maî-
tre» de la loge maçonnique «Propa-
gande due» (P2), M. Licio Gelli, et
contre l'un de ses amis, le colonel
Antonio Viezzer, ancien responsable
des Services secrets de l'armée (le
«Sid»).

Le mandât émis par le Parquet de
Rome fait référence à l'article 257 du
Code pénal qui sanctionne l'espion-
nage politique ou militaire.

C'est la première fois depuis le dé-
but du scandale qui secoue toute la
classe politique et le monde financier
italiens que M. Gelli, qui est en fuite

Italie: scandale de la loge «Propaganda due»

à l'étranger, fait l'objet d'un mandat
d'arrêt Une enquête judiciaire est
déjà ouverte contre les membres pré-
sumés de la loge «P2» pour «associa-
tion de malfaiteurs».

UN MILLIER DE FEUILLETS
Deux jours après la publication des

premiers documents mmminant 963
personnalités, dont trois ministres, la
Commission parlementaire qui enquête
sur les activités illégales du banquier Mi-
chèle Sindona, incarcéré aux Etats-Unis
pour banqueroute frauduleuse, a rendu
public hier un millier de feuillets dacty-
lographiés concernant les archives de la
loge «P2». Y figure notamment une let-
tre datée d'avril 1980 dans laquelle M.
Gelli déclare avoir «tout fait» pour son
ami Sindona, lui-même membre de la
loge, (ats, afp)

Pologne: regain de tension
Le syndicat indépendant Solida-

rité a lancé hier un avertissement au
gouvernement polonais pour lui
faire savoir que la tension risquait
de monter si le gouvernement n'ap-
portait pas de solution à plusieurs
conflits locaux.

Solidarité a lancé cet avertisse-
ment à la suite du deuxième jour de
la grève de la faim entreprise par
cinq ouvriers de Sosnowiec, au sud
du pays, pour demander la libération
de cinq détenus politiques, membres
de la «Confédération de la Pologne
indépendante», organisation natio-
naliste.

Un porte-parole des grévistes de la
faim a annoncé que la grève risquait
de s'étendre, bien que Solidarité s'y
soit d'abord opposé. Il a rappelé que
des étudiants indépendants et un
comité de défense des droits des pri-
sonniers basé à Gdansk manifeste-
ront lundi pour soutenir leurs reven-
dications.

Solidarité a affirmé que le «style
de négociation» adopté par le gou-
vernement pouvait «déclencher une
tension soudaine et placer des con-
flits ponctuels sur le devant de la
scène».

Selon Solidarité, ces conflits
concernent des pompiers, qui récla-
ment une hausse des salaires et un
meilleur équipement, des impri-
meurs de Varsovie, des employés des
Ministères de la défense et de l'inté-
rieur, des ouvriers des centrales
électriques près de Szczecin et de
Kntowice et quelques ouvriers agri-
coles.

De son côté, l'agence Tass a accusé
hier les forces «révisionnistes» de
travailler «main dans la main» avec
le syndicat Solidarité et des organi-
sations politiques dissidentes.

Le commentaire soviétique, daté
de Varsovie, est un nouvel avertisse-
ment très sévère contre les réformes
structurelles du parti qui doivent
être examinées au cours du congrès
extraordinaire qui s'ouvrira le 14
juillet. Il sous-entend que les commu-
nistes polonais susceptibles d'in-
fluencer la nouvelle politique agis-
sent de concert avec des groupes
antisocialistes , (ap)
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Les résultats de l'élection du prési-
dent du Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP) n'ont pas été publiés com-
me prévu hier, car la Commission de
contrôle a constaté des irrégularités
dans le scrutin organisé par corres-
pondance auprès des membres du
syndicat: des bulletins de vote au-
raient été falsifiés. Un juge d'instruc-
tion sera chargé de tirer l'affaire au
clair, a déclaré à l'ATS le secrétaire
central du SLP, Hans Limacher. En-
viron 60 pour cent des 17.900 mem-
bres du syndicat ont pris part à
l'élection, qui opposait le président
actuel Erwin Gerster (modéré) au
vice-président Fredy Aeberli (parti-
san d'une ligne syndicale plus dure).

(ats)

Présidence du SLP
Election falsifiée ? Après la mort d'un quatrième gréviste de la faim

_> Suite de la première page
M. Olivier Hughes, frère de Francis

Hughes mort au début du mois, a été lui-
même élu sous l'étiquette du IIP à Mag-
herafelt, au nord-ouest de Belfast.

Il apparaît également que les «durs»
des camps ont pris beaucoup de voix
parmi les modérés et les grands perdants
sont d'une part le Parti social-démocrate
et travailliste (SDLP), qui voit sa repré-
sentation passer de 113 à 84 sièges, et
d'autre part le Parti de l'alliance, qui
perd 40 de ses 70 sièges.

«Il ne fait aucun doute que la polarisa-
tion a bouleversé le centre modéré», a
déclaré M. John Cushnahan, secrétaire

général de l'alliance, «les conseils locaux
risquent de devenir le théâtre d'une au-
tre bataille secrète».

M. Gerry Fitt, ancien chef du SDLP et
député aux communes de Londres, a
quant à lui perdu son siège au Conseil de
Belfast qu'il occupait depuis 25 ans.

D'après lui, le scrutin dans les quar-
tiers catholiques est «un vote pour les ar-
mes».

Si ces conseils disposent de peu de
pouvoirs politiques réels, leur élection
est toujours considéré comme un «baro-
mètre» qui permet de sonder les esprits.

(ap)

Les tensions exacerbées en Ulster par
la victoire électorale des extrémistes

Le temps sera en bonne partie enso-
leillé, mais la nébulosité augmentera en
fin de journée. La température atteindra
18 à 22 degrés l'après-midi. Vents modé-
rés du sud-ouest en montagne, isotherme
zéro degré vers 2500 m.

Dimanche très nuageux et quelques
averses. Lundi assez ensoleillé.

Niveau du lac da Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,31.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,46.
Hier vendredi à 17 h.: 749,43.

Prévisions météorologiques

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a rejeté hier les proposi-
tions de M. Brejnev en faveur de l'ouver-
ture de négociations internationales sur
le Proche-Orient, l'Afghanistan et les
problèmes du golfe Persique.
• MOSCOU. — Les cosmonautes so-

viétique Leonid Popev et roumain Du-
mitru Prunariu ont regagné la terre hier
à 13 h. 58 GMT à bord de Soyouz-40,
après un vol de neuf jours.
• ROME. - Le Pape se rétabli pro-

gressivement et le Saint-Père a pu faire
hier quelques pas dans le couloir.
• GENÈVE. - Selon le représentant

indonésien à la conférence de l'OPEP qui
doit s'ouvrir demain, une augmentation
du prix du pétrole est très improbable.
• ROME. - Le directeur de l'agence

de l'emploi à Rome a été blessé par bal-
les aux jambes, hier, par quatre incon-
nus.
• OAXACA. - Un avion des lignes

intérieures mexicaines, avec 20 person-
nes à bord, s'est écrasé près d'Oaxaca, au
Mexique. Il 'y a pas de survivant.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a affirmé

jeudi que ses troupes ont repris les hau-
teurs stratégiques du mont Allah Akh-
bar aux Irakiens.
• TRIPOLI. - La Libye a déclaré

qu'elle maintiendrait une présence mili-
taire au Tchad.

En bref • En bref

Le chancelier ouest-allemand, M. Hel-
mut Schmidt, a déclaré hier qu'il sera le
«messager du président Reagan» lors-
qu'il rencontrera, demain à Paris, le pré-
sident français, M. François Mitterrand.

M. Schmidt, qui a fait cette déclara-
tion lors d'un déjeûner de presse à Was-
hington, a refusé de dévoiler la teneur de
ce message que M. Reagan l'a chargé de
transmettre au nouveau chef de l'Etat
français.

M. Schmidt était interrogé au «Natio-
nal Press Club» sur l'effet que pourrait
avoir l'élection de M Mitterrand sur les
relations franco-allemandes. D a longue-
ment souligné l'importance pour le
monde de la réconciliation des deux
pays, après la Second guerre mondiale.

Exprimant sa confiance que cette ac-
tion sera «poursuivie de part et d'autre»:
M. Schmidt a ajouté: «Je verrai bientôt
M. Mitterrand. En effet, je vais, après-
demain, jouer le rôle de messager du pré-
sident Reagan auprès du président Mit-
terrand».

Comme on lui demandait si l'élection
de M. Mitterrand risquait de modifier la
politique européenne à l'égard du Pro-
che-Orient, M Schmidt a invité à poser
cette question à M. Mitterrand lui-
même, «lorsqu'il viendra à Washington».

(at-Jafp)

Porteur d'un message du président Reagan
M. Schmidt rencontrera M. Mitterrand demain


