
Pour la première fois depuis 1 7 mois

Le président égyptien, M. Anouar el Sadate, et le premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, se sont rencontrés hier pour la première fois de-
puis 17 mois à Ofira, dans la partie sud du Sinaï encore occupée par Israël.
Ils se sont séparés peu avant 17 heures locales, après six heures d'entretiens
qui ont principalement portés sur la crise syro-israélienne.

Au cours d'une conférence de presse commune organisée à l'issue des
entretiens, M. Begin a déclaré: «Nous sommes parvenus à d'importants ac-
cords et avons trouvé des solutions sérieuses», sans toutefois dévoiler quel-
les étaient ces solutions. «Elles seront connues lorsque nous commencerons
à les appliquer», a précisé M .Begin.

Il s'agissait pour le président Sadate
de convaincre le premier ministre israé-
lien d'accorder à la diplomatie améri-
caine le temps nécessaire pour résoudre
la crise syro-israélienne et parvenir à une
solution au Liban.

REQUÊTE ACCEPTÉE
M. Menahem Begin a fait savoir qu'il

avait «accepté la requête de mon ami le

président Sadate d'accorder davantage
de temps à M. Philip Habib (l'émissaire
américain au Proche-Orient) pour qu'il
essaye de résoudre la crise libanaise, pro-
voquée par les Syriens, de manière paci-
fique».

Le président égyptien a, quant a lui,
fermement condamné l'attitude" syrienne
au Liban. «C'est une tragédie», a-t-il dit
(...) je pense que tout a commencé en

1975 par la faute du président Hafez el
Assad. Les troupes syriennes devraient
se retirer du Liban, a estimé le président
Sadate en précisant qu'il était favorable
à un retour au «statu quo ante» dans la
région.

M. Sadate n'a toutefois pas pu obtenir
de son interlocuteur l'assurance qu'Israël
allait mettre un terme à ses raids au Li-
ban contre les bases palestiniennes, ac-
tions considérées comme des «actes légi-
times d'autodéfense» par le premier mi-
nistre israélien.

UN SOMMET NÉCESSAIRE
Du côté israélien, ce sommet avait été

présenté comme nécessaire pour «proté-
ger le traité de paix entre Israël et
l'Egypte» de l'onde de choc éventuelle-
ment provoquée par îa situation au Li-
ban. Interrogé à ce sujet , le chef de
l'Etat égyptien à répondu: «Nous avons
renouvelé notre promesse, le guerre d'oc-
tobre 1973 doit être la dernière guerre».

M. Sadate est arrivé à Ofira vers 10
heures, hier, précédé d'une demi-heure
par M. Begin.
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Rencontre Begin - Sadate dans le Sinaï

Texas Instruments Inc
sur l'autre versant...

OPINION
Horlogerie américaine

Fred Lip, lui au moins était
amusant quand il annonçait
l'Apocalypse de l'horlogerie
suisse: «Je ferai brouter des va-
ches dans l'avenue Léopold-Ro-
bert» beuglait-il durant les an-
nées soixante. Alors qu'il coule
une retraite dorée sur son yacht,
on ne fait même plus les foins à
Patente I

Les Américains, eux, man-
quent de cette cynique jovialité
quand ils reprennent ce refrain,
dix ans plus tard, en brossant le
décor de la descente aux enfers
de l'horlogerie helvétique. Dans
le numéro du 27 octobre 1975 de
«BusinessWeek» , ils tonitruaient:
«Les montres digitales vont ra-
mener l'industrie horlogère aux
USA». Sur la page de couverture,
le bras de la Statue de la Liberté
portant une montre digitale au
poignet. Sur huit pages d'une
longue litanie, on annonçait un
«trouble dans les Alpes», le
«chaos sur le marché». Et rien
n'était trop beau pour... Texas
Instruments, le géant de Dallas,
champion des semi- conducteurs,
le «Timex» de l'électronique à
côté de qui les Suisses ne se-
raient bientôt plus que des mou-
cherons désemparés.

Texas Instruments annonçait
ainsi à grand fracas sa décision
de devenir le «No 1» de la mon-
tre digitale dans le monde.

Stewart Carrell, vice-président
de T.l. proclamait: «...pas de
doute que la montre digitale va
ramener l'industrie horlogère en
Amérique» et il exposait pourquoi
cette industrie se confondrait
avec la puissante «Texas Instru-
ments Inc» grâce à la mise en
œuvre d'importants investisse-
ments.

1975 fut l'année de la grande
agitation de l'horlogerie électro-

nique; les Américains achetaient
en masse leurs boites de montres
en Suisse. Plus de soixante socié-
tés se précipitaient sur le produit
horloger fortes de leur maîtrise
de nouvelles technologies.

Finalement on en dénombrera
plus de 140 qui se seront essouf-
flées dans cette course. Elles ont
toutes disparu, à quelques unités
près. Il est vrai que Texas Instru-
ments a soutenu un train d'enfer
dans cette compétition en jouant
à fond sur la courbe d'apprentis-
sage qui lui permettait d'avoir
toujours un pas d'avance sur les
autres.

Texas a investi des fortunes
dans des équipements automati-
sés de production et dans la re-
cherche.

La gigantesque bousculade qui
a accompagné le débarquement
des électroniciens dans le secteur
horloger a été suivie avec intérêt
en Suisse.

On se souviendra opportuné-
ment que l'article de «Business-
Week» avait semé un certain
trouble en apportant de l'eau au
moulin de ceux qui disaient que
nos horlogers avaient manqué le
virage de l'électronique. Ils
l'avaient simplement négocié
avec prudence, forts de leur
connaissance du produit et sur-
tout de son négoce.

Il y a quelques jours, Texas
Instruments annonçait d'une ma-
nière assez ambiguë, qu'il aban-
donnait sa production horlogère,
ce qui entraînait le licenciement
de 2800 personnes. A titre de
comparaison, c'est l'équivalent
de tout l'effectif de la SSIH en
Suisse. Mais pour Texas, cela ne
représente que 3% de tout son
personnel, soit 90.000 salariés.

Gil BAILLOD
| Suite en dernière page

Le meurtrier de Martin Luther King blessé
Dans une prison du Tennessee

A Petros (Tennessee), James Earl Ray, condamné pour l'assassinat de
Martin Luther King, a été frappé de plusieurs coups de couteau dans la
poitrine, le bras et le cou hier matin dans la bibliothèque de droit de la
prison municipale.

Agé de 53 ans, Ray purge une peine de 99 ans pour le meurtre de King
commis en 1968. Il a été hospitalisé et a immédiatement subi . une
intervention chirurgicale. Deux détenus seraient soupçonnés d'avoir
participé à l'agression, (ap)

Accord entre socialistes et communistes français
Dans le but d atteindre une majorité parlementaire

Les partis socialiste et communiste se sont mis d'accord, hier en fin de
matinée, à l'issue d'une série de négociations, pour créer les conditions «qui
permett ront la constitution d'une majorité cohérente et durable décidée à
tout mettre en oeuvre pour participer à l'application de la politique nouvelle
qu'ont choisie les Françaises et les Français en élisant François Mitterrand à

la présidence de la République.
Accord politique pour les communis-

tes, accord plutôt électoral pour les so-
cialistes, toujours est-il qu'au-delà des
mots, les deux partis se sont entendus,
dans une déclaration commune, pour
«confirmer et conforter la victoire du 10
mai en développant leur coopération, en
particulier là où ils ont été placés pour
gérer ensemble les affaires publiques, et
naturellement en décidant, pour le deu-
xième tour des élections législatives, le
désistement en faveur du candidat de
gauche placé en tête par le suffrage uni-
versel». PS et PC se rencontreront au
lendemain du premier tour pour la mise
en œuvre de ce désistement. Ainsi, pré-
cise cette déclaration, «sera rendue pos-
sible une grande victoire aux élections à
l'Assemblée nationale, les 14 et 21 juin».

CONVERGENCES
Certes, les deux formations ne cachent

pas qu'existent «des désaccords sur un
certain nombre de questions, à propos
desquels ils sont convenus d'approfondir
les discussions». Mais en même temps
«elles ont vérifié l'existence de nombreu-
ses convergences».

Ces convergences portent notamment
sur le SMIC, les mesures sociales, le

temps de travail, les conditions de vie
des travailleurs, l'âge de la retraite, le lo-
gement social, l'arrêt des coups portés à
l'école, les libertés syndicales et politi-
ques, les droits des travailleurs dans les
entreprises, l'égalité entre hommes et
femmes, les immigrés, la démocratisation
du secteur public, le développement des
libertés, la représentation proportion-
nelle, la décentralisation, le soutien à
l'action de la France pour la paix et le
désarmement, dans le respect de ses al-
liances...

On remarquera toutefois que, contrai-
rement aux accords passés entre le PS et
le PSU ainsi que le MRG, ne figurent
pas, dans les points de convergence, l'en-
couragement à l'initiative et à la respon-
sabilité personnelle, la politique énergé-
tique, la prise en compte, quant au
rythme des transformations annoncées,
des réalités économiques et financières
tant françaises qu'internationales. Rien
non plus concernant les nationalisations
ou, encore, dans le domaine de la poli-
tique étrangère, la «condamnation de la
présence des troupes soviétiques en
Afghanistan», et le «droit du peuple
afghan à se donner le régime et le gou-
vernement de son choix». Pas un mot en-
fin sur les «euromissiles».
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A Nôrten-Harderberg, un aide bénévole tombe dans l'eau sous les regards moqueurs
déjeunes gens. (Bélino AP)

En Allemagne de l'Ouest

De violents orages et des pluies di-
luviennes qui se sont abattus ces
jours derniers sur la RFA ont provo-
qué des inondations catastrophiques
dans le sud de la Basse-Saxe et en
Hesse. Un homme a été tué par élec-
trocution dans sa cave inondée et un
autre a. disparu, emporté par les
eaux, à Duberstadt, dans la région de
Kassel (est de la RFA).

ANIMAUX NOYÉS
Pompiers et unités de génie de la Bun-

deswehr ont été mis en état d'alerte pour
dégager les routes couvertes de boue et
4'arbres arrachés, et pour construire des
digues. Des centaines d'animaux ont été
noyés, 800 porcs notamment dans un éle-
vage dans la région de Goettingen. Les
cultures de céréales ont d'autre part subi
de très gros dommages. La circulation
ferroviaire dans ces régions a été presque
complètement paralysée.

Dans la région de Goettingen, des ins-

tallations de tir automatique disposées
le long de la frontière entre les deux Alle-
magnes par les autorités de la RDA ont
explosé à la suite des inondations. On
craint que des mines déposées le long de
la ligne de démarcation ne soient entraî-
nées par les eaux sur le territoire de la
RFA. (afp)

Inondations catastrophiques

Pologne: grève d'avertissement
Le Syndicat Solidarité a approuvé hier le principe d'une grève d'avertis-

sement dans la région de Bydgoszcz, une ville située au nord du pays, mal-
gré les appels à la prudence lancés par certains dirigeants nationaux du Syn-
dicat indépendant et par des responsables de l'Eglise catholique.

La grève, prévue pour jeudi prochain dans la région de Bydgoszcz, Plock,
Torun et Wloclawek et qui doit durer deux heures, a pour but de faire pres-
sion sur les autorités pour que soient sanctionnés les responsables des vio-
lences dont trois syndicalistes locaux ont été victimes en mars dernier.

Selon la télévision polonaise, M. Rakowski, vice-premier ministre, a dé-
claré qu'il allait se rendre à Bydgoszcz. Il semble cependant que sa décision
ait été prise avant que Solidarité approuve le principe de la grève par 22 voix
contre 13 et deux abstentions, (ap)

FOOTBALL

Zurich sacré
champion suisse

Lire en page 24

À SAINT-IMIER

Drame passionnel
lire en page 11

À MÔTIERS

Les «guignols»
se rebiffent

Lire en page 9

À LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration
«exemplaire»

lare en page 3



Pentecôte ou le retour de l'esprit?
LECTURES

Il est parfois intéressant de confronter
deux ouvrages que séparent plus de sep-
tante années et qui, tous les deux, es-
saient de discerner certaines manifesta-
tions de l'Esprit dans des communautés
religieuses, et plus particulièrement le
phénomène de la glossolalie, cette sorte
de langage automatique inintelligible ou
ce «parler en langues» des premières as-
semblées chrétiennes.

Ces études, qui font appel à la théolo-
gie et à la psychologie, nécessitent aussi
une approche sociologique du pentecô-
tisme et du néc-pentecôtisme qui, depuis
le mouvement appelé «Pfingstbewe-
gung» au début du siècle en Allemagne
et du «Revivalisme» anglo-américain da-
tant de la même époque - on admet gé-
néralement son origine dans l'école bibli-
que de Topéka (Kansas) en janvier 1901
—a considérablement évolué.

UNE THÈSE EN 1910
Le premier ouvrage de référence est

représenté par une thèse de doctorat
présentée à la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel en 1910 par
Emile Lombard, intitulée De la glossola-
lie chez les premiers chrétiens et des
phénomènes similaires, étude d 'exégèse
et de psychologie .

S'il est beaucoup question, dans ce li-
vre, de Flounoy et de son essai d'une
théorie sur les langues spéciales (1908),
d'Ed. Claparède de sa Psychologie de
l'enfant, ou encore de Durkheim et de sa
définition originale des phénomènes reli-
gieux, l'analyse de base provenant des
textes pauliniens et du récit d'Actes 2
demeure, aujourd'hui encore, de la
bonne théologie.

L'auteur n'est pas de ceux qui fai-
saient de la science des religions un sim-
ple chapitre de pathologie mentale, ni de
ceux pour qui un phénomène religieux ne
se définissait et ne se constituait que par
son rôle social.

IMPORTANTS PROGRÈS
L'étude de la glossolalie a beaucoup

progressé ces cinq dernières années aux
Etats-Unis grâce aux recherches phoné-
tiques de F. Goodman, aux analyses lin-
guistiques de W. Samarin et à celles de J.
Kildhal, relevant de la psychologie. Le
second ouvrage, que je voulais briève-
ment présenter en ce temps de Pente-
côte, nous l'apprend.

Il a été publié tout récemment dans la
collection «La Parole et les hommes» par
les Editions Labor et Fides, Genève
1981, et il est intitulé Le mouvement
charismatique. Ajoutons que ce petit li-
vre a le grand mérite d'être spécialement
construit en vue de l'échange et de la dis-
cussion. L'auteur, Françoise van der
Mensbrugghe, est femme de pasteur à
Ballaigues (VD) et enseignante de for-
mation. Dans un langage accessible à
chacun, elle cherche un lien entre la «sa-
gesse» d'Athènes et la «folie» de Corin-
the... La question, on le voit, est brûlante
d'actualité.
UN COMPORTEMENT APPRIS

La glossolalie, en effet , n'est pas une
langue étrangère (xénoglossie) comme on
l'a souvent cru au début du pentecô-
tisme. Elle implique le déclenchement
d'un automatisme moteur qui se pour-
suit ensuite involontairement, tandis
que le facteur de «conditionnement» le
plus important reste celui de la pression
du groupe. Tout comme le langage, elle
est néanmoins un comportement appris.

La glossolalie spontanée est rare, nous
dit l'auteur; seuls des croyants isolés
l'ont pratiquée avant sa quasi «institu-
tionalisation» dans le pentecôtisme mais
sans l'interpréter comme un «baptême
dans l'esprit». Ce phénomène, fonction-
nant au niveau de l'affectif , du précons-
cient, suppose une régression du moi. Un

peu comme une cathédrale gothique
(l'expression est de W. Samarin), la glos-
solalie signale cependant la présence de
Dieu.

Je crois qu'il faut savoir gré à Fran-
çoise van der Mensbrugghe d'avoir
rendu à la glossolalie sa dimension d'in-
carnation, avec ses faiblesses et ses dan-
gers. Elle le fait en nous entretenant de
ses propres expériences vécues, de ses re-
cherches et observations par la méthode
de «participation observante» qui est la
sienne. C'est ainsi que le croyant d'au-
jourd'hui, mieux «informé» que celui de
1910, peut accueillir ce charisme dans la
foi comme un don de la grâce, (sps)

André DURUSSEL

Traite de photographie
Lecture

Le jury du Prix des meilleurs livres
techniques de la photographie 1981, ins-
titué par le Musée français de la photo-
graphie (Bièvres, Essonne) a décerné une
mention particulière pour la qualité de
son enseignement au «Traité de photo-
graphie» de Jean Charpie, publié aux
Editions Spes à Vevey.

Cet ouvrage didactique, qui passe en
revue tous les aspects de la photogra-
phie, qu'elle soit considérée comme un
art, comme une technique ou comme un
métier, est le fruit du travail long et pa-
tient, ainsi que de l'expérience de son au-
teur, Jean Charpie, professeur de photo-
graphie au Centre professionnel de Ve-
vey.

L'«Ecole de Vevey» jouit d'une répu-
tation mondiale dans le domaine de la
photographie, et il n'est dès lors pas
étonnant qu'un de ses maîtres se re-
trouve aujourd'hui parmi les lauréats
d'un prix prestigieux. L'ouvrage ainsi
distingué, abondamment illustré et ré-
digé dans un langage simple, est égale-
ment destiné aux amateurs qui souhai-
tent faire de leur hobby une autre décou-

verte, plus systématique. Publié en au-
tomne 1980, ce «Traité de photographie»
est déjà presque épuisé chez l'éditeur,
qui le remettra sous presse incessam-
ment.

Précisons qu'il s'agit d'un véritable
«outil» pédagogique, qui passe en revue,
en théorie et en pratique, tous les domai-
nes de la photographie et le fait très à
fond. Partant de la lumière, en passant
par les problèmes posés par l'optique, il
traite des appareils de prises de vues, de
la chimie des révélateurs, fixateurs et
couches sensibles, parle également très
en détail de la couleur. Il donne aussi de
précieux conseils sur l'installation du la-
boratoire pour éviter tout risque d'into-
xication et d'électrocution; parle de l'hy-
giène à observer par qui se sert de bains
chimiques, et renseigne très utilement
sur les questions de droit d'auteur.

L'ouvrage est complété d'une biblio-
graphie, d'une nomenclature des princi-
paux produits chimiques utilisés en pho-
tographie, ainsi que d'un index des ter-
mes techniques. Un livre très complet,
qui passionnera tant les professionnels
que les vrais amateurs, (e)

Les goûts du public changent
Télévision

La télévision se trouve confrontée à
une nouvelle situation.

On constate" en effet qu'en Suisse,
comme à l'étranger, on regarde de moins
en moins la télévision. A cela s'ajoute
une certaine stagnation des recettes de
la publicité, ainsi que l'a indiqué le direc-
teur général de la Société suisse de radio
et télévision (SSR) Léo Schurmann ré-
cemment à Zurich devant l'assemblée gé-
nérale de la Société anonyme pour la pu-
blicité à la télévision. Cette situation
pose de sérieux problèmes à la SSR, par-
ticulièrement à une époque où elle de-
vrait pouvoir s'armer pour faire face au
bouleversement dans le domaine des mé-
dias électroniques, a encore déclaré M.
Schurmann.

PLUS D'ATTRAIT
DE LA NOUVEAUTÉ!

M. Schurmann, le directeur des pro-
grammes de la télévision alémanique Ul-

rich Kundig et le responsable de la SRG
pour les études de public, Mathias Stein-
mann, ont confirmé'que la tendance à la
baisse du taux d'écoute peut être consta-
tée en Suisse et à l'étranger, et cela plus
particulièrement pendant les program-
mes principaux de la soirée.

Pourquoi? Parce que l'attrait de la
nouveauté est passé, parce que le télé-
spectateur se montre plus sélectif dans
son choix et parce que les responsables
des programmes ne peuvent plus préten-
dre toucher la grande masse des téléspec-
tateurs, mais doivent se limiter à des
groupes cible aux vœux bien précis. En-
fin, on constate que l'organisation des
loisirs a changé. L'homme de la rue ne
veut plus rester toute la soirée passif de-
vant son écran. Il veut organiser active-
ment ses propres loisirs.

LE NOUVEAU STYLE DE VIE
Selon M. Schurmann, la télévision est

et restera très probablement un média
des loisirs. Avec l'introduction de l'heure
d'été, la demande objective de loisirs a
encore cru. De plus, on se trouve à un
tournant dans l'organisation du temps
libre.

Axé hier sur la consommation, le loisir
est aujourd'hui plutôt orienté vers l'ex-
périence d'un nouveau style de vie. Selon
M. Schurmann, on tend de plus en plus
vers des loisirs actifs. L'homme veut à
nouveau communiquer avec son sembla-
ble, avoir des contacts et modeler sa vie.

Pour la télévision, cela signifie qu'elle
doit d'une part répondre aux vœux de
ceux qui veulent organiser activement
leurs loisirs, par des informations, des
conseils, mais qu'elle doit d'autre part
tenir compte également des désirs de
ceux qui demandent du petit écran qu'il
les délasse après leur journée de travail.
Le temps du public de masse est passé.

Maintenant, selon M. Schurmann, il
n'y a plus qu'un grand nombre de pu-
blics cible, ce qui implique une plus
grande diversité pour la télévision. A
l'avenir, les médias devront être conçus
pour une utilisation sélective.

ACCROITRE LA QUALITÉ
Conséquence de cette situation, la té-

lévision se doit d'améliorer la qualité de
ses programmes. Elle doit, comme l'a dé-
claré M. Schurmann, donner plus de loi-
sir et contribuer à l'organisation des loi-
sirs. A l'avenir, la demande pour une in-
formation dans un environnement conti-
nuellement changeant, avec ses problè-
mes, et ses crises, croîtra. Les émissions
devront être plus actives et fertiles en
événements.

De plus, la télévision ne doit plus seu-
lement proposer un menu fixe qui se ré-
pète semaine après semaine. A l'excep-
tion de certaines émissions, comme les
informations, elle doit se montrer plus
flexible, apporter surprise et sponta-
néité, en un mot, être plus vivante, (ats)

Festival international d'art à Soleure
Lundi a commencé le premier Festival

international d'art à Soleure. Ce festival
est placé sous le patronage du Conseil in-
ternational pour les monuments et les si-
tes historiques (ICOMOS). Jusqu'ici, de
tels festivals ont surtout eu lieu en Polo-
gne, à Cracovie. Une délégation polo-
naise est d'ailleurs présente à Soleure di-
rigée par le vice-président de la ville de
Cracovie, Mme Barbara Guzik.

Outre Cracovie, où a lieu chaque an-
née depuis 1973 une semaine d'art, l'Ins-
titut international pour des festivals in-
ternationaux d'art organise de telles ma-
nifestations à Païenne (Italie) et Bruges
(Belgique). Selon le directeur de l'Insti-
tut John Calabrini, le but de telles mani-
festations est de promouvoir une meil-
leure connaissance de l'héritage culturel
et artistique de quelques centres histori-
ques peu connus d'Europe. Ces manifes-
tations ont été orientées surtout sur les
arts plastiques, complétés par de la mu-
sique et du théâtre.

Lundi, Jean-René Bory, président de
la Société suisse des amis de Versailles, a

présenté l'époque des ambassadeurs de
France à Soleure, et Florens Deuchler,
professeur à l'Université de Genève a
parlé de la «Vierge aux fraisiers de So-
leure». D'autres conférences auront lieu
mardi et mercredi, sur les soins aux mo-
numents historiques et sur la colonie ro-
maine de Salodurum. Mardi soir, il y eut
un concert d'orgue à la cathédrale St-
Ours, et vendredi soir un concert sera
donné par l'ensemble français «La Fol-
lia» avec des œuvres de Mouret, Corelli,
Telemann, Vivaldi, Mozart et Britten. A
l'origine, cette soirée de vendredi devait
être animée par un orchestre de Craco-
vie, qui n'a cependant pas obtenu de visa
de sortie! (ats)

Cet automne à La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers auront le rare privilège d'entendre le 1er novembre, diman-
che de la Réformation, les Chœurs de la Radio romande sous la direction d'André
Charlet (notre photo) qui donneront un concert, certainement beau et enrichissant,

au Grand Temple de notre ville, (sp)

• Les autographes les plus recher-
chés sont ceux des musiciens, parce
qu'ils sont universels et qu'il n'existe
pratiquement pas de faux.

• Aux Etats-Unis, les habitants
du Kentucky attribuent aux vertus
de la bleue grass, l'«herbe bleue» de
leurs pâturages, les qualités des che-
vaux de course qui font la réputation
de leurs élevages.

• En aucune manière les fossiles
humains retrouvés en Afrique, en
Asie ou en Europe ne présentent de
caractères négroïdes; il faut attendre
le néolithique, environ dix mille ans
avant notre ère, pour découvrir en
France (près de Monaco) deux sque-
lettes, une mère et son enfant, de
type négroïde.

Le saviez-vous ?

Attribution de distinctions aux maîtres d'ouvrage et architectes

La suppression des barrières
architecturales est une tâche impor-
tante qui vise A permettre aux per-
sonnes handicapées de mener une
vie sociale la plus «normale» possi-
ble. Les bâtiments publics sont rare-
ment conçus de manière à faciliter le
déplacement des personnes en chaise
roulante, par exemple.

Ces problèmes touchent également
les personnes qui ont des difficultés
à marcher, celles du 3e fige notam-
ment. Des '«barrières», différentes,
existent aussi pour les aveugles ou
les sourds.

Dans notre République, une
«Commission neuchâteloise des bar-
rières architecturales» s'est créée
dans le cadre de l'année mondiale de
la personne handicapée. Sur le plan
suisse, la Fédération pour l'intégra-
tion des handicapés (SAEB) désire
elle aussi distinguer les édifices
adaptés aux invalides, elle a créé à
cet effet une distinction, décernée en
collaboration avec les associations
professionnelles d'architectes et
d'ingénieurs notamment et en accord
avec le comité suisse pour l'année de
la personne handicapée, COP-81.

Cette attribution de distinction
vise à attirer l'attention des maîtres
d'ouvrage, des architectes et égale-
ment de l'opinion publique sur La né-
cessité de bâtir conformément aux
besoins des invalides, en appliquant
la devise «En construisant, pensez
aux handicapés». Elle veut égale-
ment rendre hommage & tous les
architectes et maîtres d'ouvrage qui,
jusqu'à ce jour, ont déjà pensé aux
handicapés dans la réalisation de
leurs plans. Pour participer â cette
sorte de recensement, il suffit donc
au maîtres d'ouvrage et architectes
de demander une formule d'inscrip-
tion à la SAEB, (Secrétariat, Burglis-
trasse U, 8002 Zurich, téléphone (01)
201.58-26), jusqu'au 10 juin. Ensuite,
les particiants qui ont réalisé des
établissements adaptés aux invali-
des, peuvent faire parvenir, A la
SAEB toujours, et jusqu'au 20 juin,
les pièces justificatives contenant les
spécifications du bâtiment, le plan de

situation, les plans de l'ouvrage et si
nécessaire des explications complé-
mentaires et des photographies.

Un jury, composé de douze person-
nes handicapées et d'architectes dé-
cidera au vu des dossiers reçus, de
l'attribution des distinctions.

La personne handicapée devrait
pouvoir circuler et choisir son lieu
de résidence en toute liberté. Aujour-
d'hui, si des réalisations concrètes
ont déjà été entreprises, notamment
des cabines téléphoniques, des toilet-
tes ou encore des bords de trottoirs,
adaptés aux chaises roulantes, de
nombreuses barrières architectura-
les doivent encore être abaissées
pour permettre la participation to-
tale des invalides à la vie publique et
sociale. Souhaitons que 1981 permet-
tra de concrétiser les vœux des han-
dicapés et de sensibiliser l'opinion
publique ces prochaines années éga-
lement.

CM

«En construisant, pensez aux handicapés»

Pour Madame

Escalopines de veau au Marsala
Riz créole

ASPERGES GRATINÉES
1 kilo 600 d'asperges; 100 g. de jambon
cru; 100 g. de fromage râpé; sel et poivre.

Eplucher soigneusement les asperges
et garder uniquement les pointes. Les la-
ver et les cuire 30 minutes dans de l'eau
légèrement salée. Les mettre dans un
plat à cuire, saupoudrer de fromage râpé
et poser de fines lamelles de jambon cru.
Mettre au four et gratiner légèrement.________^________________—___—_—_—_—_______

Un menu
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En Allemagne et en France

Il y  a sans conteste, dans tous les
pays, un art populaire qui plaît à un très
large public, qui se vend bien dans les
magasins de «souvenirs» touristiques et
qui suscite le dédain des intellectuels et
des raffinés. On ne peut guère le caracté-
riser, car il évolue avec les mentalités et
les modes, mais U est constamment en
marge des grands courants artistiques
d'une époque, qui cherchent générale-
ment à s'échapper des poncifs et de là
vulgarisation commerciale.

Ce n'est pas dire que ce qui plaît à la
foule est nécessairement sans valeur:
l 'imagerie d'Epinal et bien d'autres for-
mes d 'imageries traditionnelles consti-
tuent une forme d'art qui a été long-
temps méprisée par les spécialistes et
que notre époque a réhabilitée.

RELIGIEUSE...
Dans la deuxième moitié du siècle der-

nier, le luxe des milieux aisés s'est ré-
pandu peu à peu dans les couches popu-
laires grâce à la lithographie, la gra-
vure, les revues illustrées à grand tirage
qui ont beaucoup contribué à populari-
ser des thèmes artistiques grâce à des
encarts ou des suppléments détachables.

Cette tendance est particulièrement
notable pour l'imagerie religieuse, qui
est quasi internationale dans ses repré-
sentations mièvres et sulpiciennes (U n'y
a qu'une dizaine d'années que la gra-
vure religieuse s'est sérieusement moder-
nisée). Le culte du Sacré Cœur a engen-
dré tout un f lot  de gravures stéréotypées
en France ou en Allemagne. L'ange gar-
dien qui protège les premiers pas de l'en-
fant a eu aussi beaucoup de succès,
même s'il est maintenant un peu dé-

modé. Notons toutefois que le motif a été
actualisé avec des anges qui conduisent
les enfants... dans les dangers de la cir-
culation routière!

Après l 'invention de la presse rapide
vers 1869 et la vulgarisation de l 'hélio-
gravure, de grandes f i rmes  se sont spé-
cialisées en Allemagne dans l 'imagerie
populaire, luttant pour se voler leurs ar-
tistes et collaborateurs. Des motifs à suc-
cès ont été copiés sans vergogne et lan-
cés sur le marché avec de minimes retou-
ches. Il suffisait d'ajouter ou de retran-
cher quelques disciples autour du Christ
pour respecter la Convention de Berne
protégeant les œuvres littéraires ou ar-
tistiques. Deux géants de l 'édition avant
la première guerre mondaile, May de
Dresde et May de Francfort (sans lien de
fami l l e )  luttèrent sur le marché alle-
mand avant de fusionner.

...ET PROFANE
En France, où Fimagerie populaire est

bien vivante, on a vu fleurir les gravures
mièvres romantiques du type de l 'Oiseau
Blessé, Modeste Mignon et tous les thè-
mes inspiréspar les bergeries et scènes
galantes du XVIIIe siècle.

Certains thèmes ont une singulière vi-
talité: ainsi le «Cerf qui brame», qui ser-
vait déjà d 'illustration de texte en Alle-
magne en 1883 et qui passa dans les ta-
bleaux de grande diffusion sous forme
de «Cerf en rut» ou «Matin de Septem-
bre», devant l'orée d 'une forêt ou d'un
paysage alpestre. Or ces cerfs , devenus
un symbole du kitsch, restent encore au-
jourd 'hui un des best-sellers d'une offre
pourtant très variée, (alp)

L'imagerie populaire reste vivante
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Monsieur et Madame

Claude-Alain
CATTIN-CREVOISERAT

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

SÉVERINE
le 4 juin 1981

Maternité
La Chaux-de-Fonds

Crêt-Rossel 10
14572

Du bois dont on fait... le redressement économique!
Inauguration «exemplaire » d une nouvelle usine: Weinig SA

Il y avait beaucoup plus de monde pour inaugurer I usine qu il n y en
aura pour la faire marcher et en tirer salaire... Et ce n'est pas parce que
l'usine s'est établie ruelle du Reposl Michael Weinig SA est, de fait, une
petite usine. Mais porteuse de grands espoirs.

Nous en avions parlé naguère: cette nouvelle implantation industrielle
est l'antenne chaux-de-fonnière de l'entreprise Michael Weinig GmBH de
Tauberbischofsheim (RFA) qui est le deuxième constructeur mondial de
machines à travailler le bois. Pour la région, en l'occurrence, elle est du bois
dont on fait le redressement économique: elle s'inscrit dans le cadre des
efforts constants de diversification et de dynamisation industrielle accomplis
par l'Etat, la ville, les milieux économiques et les différents organes qu'ils
ont créés à cette fin.

C'est ce côté symbolique, exemplaire, qui justifiait la cérémonie
d'inauguration d'hier, à laquelle participaient, côté allemand, tout ('«état-
major» de la maison-mère avec à sa tête MM. B. Weinig et G. Demuth,
respectivement responsables du secteur commercial et du secteur technique,
le premier étant le fils, le second le gendre du fondateur de l'entreprise, et
côté suisse le conseiller d'Etat P. Dubois, chef du Département de
l'industrie, le président de la ville M. F. Matthey et son prédécesseur M. M.
Payot, ainsi que de nombreux représentants des services de promotion
économique de l'Etat et de la ville, des milieux industriels et syndicaux.

La cérémonie fut aussi l'occasion d'apprendre, de la bouche de M. G.
Bauer, président d'honneur de la FH, la constitution d'un «Comité de
soutien en faveur de l'économie neuchâteloise», dont l'effectif est
considérable, quantitativement et qualitativement, mais dont on n'a pas
appris grand'chose des intentions concrètes, sinon qu'il semble devoir
connaître une existence limitée à l'horizon tout proche de la votation
cantonale du 14 juin...

M. Matthey a situé la cérémonie, te-
nue en toute simplicité au milieu des ma-
chines et de leurs servants, dans son
contexte: la politique constante de pro-
motion et de diversification industrielle
menée par l'Etat et la commune. Une
politique qui n'est pas toujours spectacu-
laire, qui connaît aussi des revers, mais
dont M. Matthey souligna la cohérence
en rappelant par exemple que les efforts
d'implantations industrielles nouvelles
demeuraient sélectifs en dépit du besoin,
autrement dit qu'on ne cherche pas à
amener ici n'importe quelle industrie,
mais des entreprises correspondant aux
capacités, au savoir-faire de la popula-
tion, à l'esprit et à l'environnement de la
région. Cette inauguration est une mani-
festation de confiance, déclara le prési-
dent de la ville qui rendit hommage à M.
K. Dobler notamment pour sa fruc-
tueuse activité et à la maison Weinig
pour la qualité des contacts noués. Il re-
mercia aussi les entreprises de la place
qui facilitent de tels contacts en accep-
tant de montrer ce qu'elles font à des in-

dustriels étrangers intéressés, car la dé-
monstration des compétences technolo-
giques de la région demeure un atout dé-
cisif dans ce genre d'opération.

COMITÉ DE SOUTIEN
M. G. Bauer, nous l'avons dit, a pro-

fité de l'occasion pour évoquer le pro-
blème général de la diversification et de
la promotion de l'économie neuchâte-
loise. Mais si son exposé s'intitulait «pré-
sentation de l'action en faveur de l'éco-
nomie neuchâteloise, à l'occasion de la
votation cantonale sur la promotion de
l'économie cantonale», il n'a nullement
présenté d'action: il s'est borné à énon-
cer les raisons - évidentes - de poursui-
vre et d'intensifier l'effort cantonal de
promotion économique. Ce qui semblait
laisser entendre que le comité de soutien
en question, aussi nombreux que politi-
quement diversifié, limitera cette action
à des appels aux citoyens durant les
quelques jours qui nous séparent de la
votation cantonale.

quilles, a notamment affirmé M. Dobler.
Il faut donc financer l'avenir et non pas
le passé». Et il a ajouté aussi: «Des pro-
jets modernes, solides et attrayants exis-
tent. L'organisme pour les acquérir et les
réaliser est à disposition. La réalisation
et le succès ne dépendent plus que du
vouloir. La reconquête de la substance
perdue, la modernisation (l'utilisation de
notre main-d'œuvre pour des activités
plus porteuses d'avenir), un meilleur
équilibrage économique (création d'acti-
vités alternatives) sont le défi d'une gé-
nération entière et demandent la plus
grande concentration de toutes les for-
ces. L'économie est et restera pour long-
temps le problème No 1 de notre région».

Quant à M. Weinig, PDG de la mai-
son-mère, U a donné la mesure de l'esprit
dans lequel le partenaire allemand envi-

Moins d'une douzaine d'employés aujourd'hui, une vingtaine d'ici la fin de l'année, mais des perspectives p lus larges pour cette
nouvelle usine qui fabriquera des outils de coupe perf ectionnés pour les machines à travailler le bois diffusées dans le monde.

sage l'événement. On pouvait s en douter
déjà à la vue de l'impressionnante délé-
gation venue de Tauberbischofsheim et
groupant le «sommet» de l'entreprise;
ses propos l'ont confirmé: il ne s'agit pas
d'un petit essai de transfert d'une unité
de production dans une région plus ou
moins sous-développée! Ayant briève-
ment présenté sa firme, son histoire, sa
production, sa «philosophie industrielle»
(«être les meilleurs en «know-how» et les
meilleurs en marketing, car le meilleur
produit ne sert à rien si l'on ne sait pas le
vendre»), M. Weinig a parlé très claire-
ment des intentions de la direction à
l'égard de l'usine chaux-de-fonnière qui a
été créée pour fabriquer les outils de
coupe destinés aux machines que produit
le groupe. Weinig a été séduit par la qua-
lité de la main-d'œuvre disponible dans
la région, mais aussi par les infrastructu-
res et par le climat favorable aux entre-
prises qu'il a trouvés ici grâce à l'entre-
mise de M. Dobler. Et si le début se fait
modestement dans des locaux apparte-
nant à la ville, Weinig a déjà réservé du
terrain dans la zone industrielle pour y
développer sa filiale chaux-de-fonnière,

M. F. Matthey accueillant ses hôtes et désormais partenaires: les principaux
administrateurs de Weinig avec tout à gauche, M. B. Weinig, à côté de lui M. G.
Demuth et légèrement en retrait l'efficace «ambassadeur» du canton dans les milieux

industriels, allemands entre autres, M. K. Dobler. (Photos Bernard)
en faire une usine moyenne de haut ni-
veau. «Nous ne sommes ni Mercedes-
Benz, ni Siemens, ni BASF, a déclaré
plaisamment M. Weinig: nous sommes

une entreprise moyenne. Mais nous som-
mes une maison-mère solide, bien im-
plantée, leader de son secteur. Ici, vous
assistez à la naissance d'un enfant. Il
n'est pas même complètement né: je
vous donne rendez-vous à l'automne,
quand la gestation sera terminée. Mais
je peux vous dire que cet enfant bénéfi-
ciera de tout notre soutien, de tout notre

zèle, de tout notre amour. Nous voulons
en faire une jeune fille bien proportion-
née».

M.-H. KREBS

M. Dobler: «Promouvoir ce qui est
vigoureux, efficace, prometteur»

«Je suis heureux de pouvoir vous in-
former de choses concrètes» enchaîna —
ironiquement? - M. K. Dobler, conseiller
à la promotion industrielle et commer-
ciale. Lequel, en effet, en phrases moins
ciselées mais percutantes, a fait le point
de son activité. De nombreuses implan-
tations commencent à démontrer qu'elle
porte ses fruits; M. Dobler a cité plus
d'une douzaine d'implantations indus-
trielles ou de constitutions de sociétés,
dans les différentes région du canton,
impliquant à moyen terme la création de
plusieurs centaines d'emplois. Il a cité
une demi-douzaine d'autres projets déjà
acquis, mais pour lesquels restent à ré-
soudre des problèmes fonciers et de fi-
nancement. Il a évoqué l'existence de
nombreux autres projets en voie d'acqui-
sition, dans le domaine technico-médical,
la robotique, l'électronique. Mais dans
son bilan sans concession, M. Dobler a
aussi souligné les difficiles conditions de
concurrences dans lesquelles le canton
doit essayer de «vendre» ses atouts, qui
se résument essentiellement à la qualité
de sa main-d'œuvre, et il a lancé un ap-
pel à la clairvoyance et à l'énergie dans
la poursuite et l'intensification de cet ef-
fort , dans l'élimination également de cer-
tains éléments négatifs de notre situa-

tion concurrentielle (citant notamment
l'aspect défavorable de nos communica-
tions et de notre faible disponibilité en
terrains industriels). «Si l'on veut aider
notre région, avant tout les générations à
venir, nous devons promouvoir ce qui est
vigoureux, efficace et prometteur et non
pas ce qui ne marche qu'à l'aide de bé-

Contemporains 1901: une balade «différente»

Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette malicieuse photo, ce n'est pas le
chemin du musée que prennent nos vaillants octogénaires, même s'ils ont décidé,

après ce voyage anniversaire, de dissoudre leur amicale de contemporains!
(Photo Bernard)

Elle n'est pas comme les autres, la ba-
lade qu'ont entrepris, mardi, les contem-
porains de 1901: c'est la dernière que
cette amicale organise en tant que telle.
L'association a en effet décidé sa dissolu-
tion pour le lendemain du retour de ce
voyage qui permettra à une douzaine de
membres de prendre le soleil du Tessin,
celui de Lugano'en particulier. Une dou-
zaine... alors que le voyage organisé pour
marquer le cinquantenaire des membres
avait réunis 128 participants. C'est dans
cette évolution hélas inéluctable pour
des contemporains vieillissants qu'il faut
chercher la cause de cette décision de
dissolution, intervenue lors de la der-
nière assemblée générale de l'amicale.
Celle-ci, fondée en 1946 avec 140 mem-
bres, a vu ses effectifs fondre pour at-
teindre 34 membres au bout au bout de
35 ans d'existence sous la houlette de
trois présidents (MM. W. Mauron, G.
Jaquenoud - qui a «rempilé» depuis 1979
à titre intérimaire - et P. Guerry).

Une pointe de nostalgie sera donc sans
doute glissée dans la joie du voyage et du
dépaysement pour ces douze octogénai-
res. Pour autant, si l'administration est
dissoute, ils garderont la perspective de

se retrouver quand même de manière
plus informelle. On leur souhaite en tous
cas de pouvoir prendre tout leur temps
avant d'accomplir ce qu'il faudra tout
aussi inéluctablement appeler le vrai
«dernier voyage»! (Imp.)

«Flaminettes» distinguée
Le concours des «Flaminettes et

Flamichefs» a pour origine des
«compétitions» culinaires scolaires et
est organisé sous l'égide de la Société
des Gaziers de la Suisse romande et
d'USOGAZ. En début de semaine
huit cordons-bleus se sont retrouvés
à Yverdon pour participer à la finale
de cette compétition. Ils ont mijoté,
pour le jury des petits plats à la
flamme du gaz. Parmi les lauréates,
sans oublier le représentant mascu-
lin, Mlle Valérie Hug, de La Chaux-
de-Fonds, s'est classée au quatrième
rang. (Imp.)

Hier à 9 h. 55, M. W. G. de Valangin
circulait rue de la Fusion, direction
sud. Il s'arrêta au stop de la rue
Numa-Droz. En quittant ce stop, il
est entré en collision avec le cyclo-
moteur conduit par M. Padlo Cano-
nica, 17 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait normalement à la rue
Numa-Droz, d'ouest en est. Blessé, M.
Canonica a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Cyclomotoriste blessé

M. A. J. circulait en voiture, hier à 0 h.
15, à la rue des Crêtets, direction ouest.
A la hauteur du parc Gallet, un accro-
chage s'est produit avec une voiture VW
Coccinelle, à proximité des travaux qui
sont actuellement en cours à ladite rue.

A la suite du choc, le conducteur a
continué sa route sans se soucier des
dommages causés. Les témoins, ainsi que
ce conducteur, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, 05 (039) 23 7101.

Conducteur et témoins
recherchés

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

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

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

de 19 h. à 20 h.

B hommes B
I et m
m femmes B
fl sont IH égaux B
B e" ^oits B

Resp.: Mme D. Ramseyer 87-641

communiqué
Tirs obligatoires: Société militaire

«L'Helvétie». Samedi 8-12 h. Apporter li-
vrets de tir et de service.

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

Vivarium: 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Galerie du Manoir: expos. Alain Nicolet,

15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannoni-

Berset.
Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18,20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute: Fondation pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

23 14 46.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Abc: 20 h. 30, Amator.
Corso: 21 h., Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Eden: 20 h. 45, Le convoi. 18 h. 30, 23 h. 15,

Tendres souvenirs d'une bouche gour-
mande.

Plaza: 21 h., Les surdoués de la 1ère compa-
gnie.

Scala: 20 h. 45, Fais gaffe à La Gaffe!

mémento

50% 50% 50% 50% 50% 50%
50% PROFITEZ 50%
50% Les bonnes affaires 50%
50% à la 50%
50<% Parfumerie Dumont 50%
50% MAROQUINERIE 50%
crw PARAPLUIE Kno/50% LUNETTE 50/o
50% FOULARD 50%

CRAVATE ¦. . •
50% PRODUITS DE BEAUTÉ 50%
crvo/ PARFUMS rno/50% BIJOUX 50/o
50% BAS DIM 50%

50% _ _  ̂
¦ 50%m..„:,.,.9 parfumerie Dumont Rno/50% j r=m Institut de beauté 50 /o

50% 50%
50% Avenue Léopold-Robert 53 50%
_ _ _, LA CHAUX-DE- FONDS _ _ _,
50% 14590 50%

50% 50% 50% 50% 50% 50%
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

________________________ Dimanche à 17 et à 20 h. 30
(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

¦ i\ 
 ̂
I loj IJ Le 

pénitencier 
de la mort violente... Robert Redford dans

BRUBAKER
_ Un homme accuse... Un film de Smart Rosenberg.

LE LOCLE si-su (16 ans)

i i A vendre

NOUVEAU

PRODUITS SOLAIRES
avec prémelanine, bronze plus vite, pro-

tège mieux.
Hélena Rubinstein - Juvena

Parfumerie Hoclotàe
J. Huguenin esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle 91-197

A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir,

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer
raisonnable. ,
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87-605

___t_î_
>H||< , VILLE DU LOCLE
??ÏÏÏ*

Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé le

LUNDI 8 JUIN 1981 (Pentecôte)
Il fonctionnera dans toute la ville le
mardi 9 juin 1981, dès 7 heures. 91 220

Direction des
Travaux publics

91-220

G_-._-_____ Le Locle

Lundi de
Pentecôte les
magasins («JT]

SERONT
FERMÉS

sauf les épiceries, laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ouvrir
de 9 h. à 13 h. précises.

Commerce
Indépendant
de détail

M- ^*-^ En toute saison,
fâ£S&% L'IMPARTIAL
f&P  ̂ wotre compagnon

PENTECÔTE
Dimanche 7 juin

ROMONT
Fr. 25.- / Rabais AVS
Départ Le Locle 13 h.

Départ La Chaux-de-Fonds 13 h. 15

Lundi 8 juin
LE PASSWANG

Fr. 25.- / Rabais AVS
Départ Le Locle 13 h.

Départ La Chaux-de-Fonds 13 h. 15
Bons de voyage acceptés pour la

totalité

EXCURSIONS STAUFFER
v. LE LOCLE-TéL (039) 314913

91-144

A louer au LOCLE, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir,

STUDIO
non meublé,
tout confort, loyer mensuel Fr. 216.-, char-
ges comprises.
Pour visiter: M. CAPUCCI, tél. (039)
3159 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87 605

A vendre ou éventuellement à louer

Hôtel-Restaurant de
la Crosse de Bâle
GLOVELIER/JURA

Pour preneur sérieux, financement à disposition.
Pour tous renseignements, téléphoner au
066/22 12 88 ou 56 63 39. 14-795

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir
appartement
3 pièces
au 5e étage, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.-
charges comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 313157. 87-605

A vendre

Citroën
Dyane 6
1979-11, 18000
km., pour cause
double emploi.

Tél. (039) 31 74 07
ou (039) 3145 55.

91-60288

URGENT, cherche

PEINTRE EN BÂTIMENT
sérieux et capable de travailler seul.
Tél. (039) 32 19 25, heures des repas. 14421

A vendre entre Neu-
châtel et Yverdon, au
bord du lac

chalet
de week- end
meublé, terrain de
500 m2.
Ecrire sous chiffre 28-
900117 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neu-
châtel. 28-592

I« BsHSS
te Corbusier 16 à louer :
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort , service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

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

Restaurant
des Recrettes

Les Brenets

FERMÉ
samedi 6 juin

dimanche 7 juin
Pas de restauration

91-30616

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite. /

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, cui-
sine agencée, quartier sud-est. Fr. 295.-,
y compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout ' confort, ascenseur,
grande terrasse, cuisine partiellement
agencée, près du centre. Fr. 397.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort, balcon, Fr. 362.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à Côte 18, tout confort, pignon, Fr.
306.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3V_ pièces
moderne, tout confort , ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
moderne, tout confort, très ensoleillé,
ascenseur, quartier des Cardamines. Fr.
566.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 3123 53 91-62

tgftj VILLE DU LOCLE
r4mH Mise au concours

POSTE D'AIDE AU
GARDIEN-CONCIERGE

DE LA STATION D'ÉPURATION
Les conditions d'engagement peuvent être obtenues au Secrétariat des
Travaux Publics (Hôtel-de-Ville, 1er étage).
Entrée en fonction : le plus rapidement possible.

AIDE À LA PISCINE
Pour travaux de nettoyage et surveillance du bassin durant les mois de juin,
juillet et août.
Salaire à convenir. Bonnes connaissances de la natation.
Les personnes intéressées par une de ces offres sont invitées à faire parvenir
leur postulation jusqu'au 15 juin prochain.
Pour le poste d'aide au gardien-concierge de la Step, la formation et la situa-
tion familiale doivent être indiquées dans la lettre de postulation.

CONSEIL COMMUNAL
91-220 !

Fiat 128
Sport
3 p. Spécial Suisse
bleue métallisée, bon
état, 60 000 km., ex-
pertisée. )
Tél. (039) 3132 62.

91-60278

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - Le Locle - Envers 38

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

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Melons de Cavaillon

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

dans l'intimité, sa très accueillante salle à manger
(Ouvert le dimanche soir) i4584

e

i

NS
GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT

Distributeur OPEL - LE LOCLE

! Pour vos vacances une belle voiture
avec beaucoup de place

: OPEL Rekord 1900 S 1972 Fr. 3 000.-
\ OPEL Rekord 2000 S 1976 Fr. 7 100.-

OPEL Rekord 2000 S aut. 1978 Fr. 10 500
| OPEL Rekord 2000 inj, aut. 1979 Fr. -12 200.

CITROËN CX 2000 1975 Fr. 5 900.-

BREAK
OPEL Ascona Voyage 19 SR 1975 Fr. 5 300
OPEL Kadett Car. 1600 1978 Fr. 7 500
FIAT 131 commerciale 1976 Fr. 5 000

GARANTIE OK

Démonstration - Echange - Crédit

Service de vente: P. Demierre,
tél. 039/31 33 33

t 

AUBERGE DU PRÉVOUX
siuS,/ Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER d'un mJ

SON MENU- SA CARTE
Fermé le lundi - Famille H. Goetz s 1 -1 s i

¦YtYYYYYYYYYYYYTYYTYYY¦

? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
? Dimanche de Pentecôte au menu: ^
? ROASTBEEF GARNI <

Lundi de Pentecôte:
? ÉMINCÉ À LA ZURICHOISE, <
? RÔSTIS <
? M. et Mme Martin-Dôrôssy et Fils ^
^. tél. 039/31 30 38 91 24a .4

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA H

SAMEDI 6 JUIN
À LA CHAUX-DU-MILIEU

Un excellent dîner y sera servi
91-30559

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale du Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
ou DE BUREAU

Nous offrons : — place stable
— caisse de retraite
- semaine de 5 jours.

Nous demandons : — formation bancaire ou commerciale.

Les intéressé(es) voudront bien faire parvenir leurs offres de services
détaillées accompagnées des documents d'usage, à la Direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, Le Locle. 91-30610

A/ CONSULTATION GRATUITE
/ àv- -v DE
{_VrW_' vos ORE,Ll-E:s <audi,ion)
m il , f ¦¦ MARDI 9 JUIN ,.»».

llf cuE LE LOCLE
'm Yv DIT-IL'?
%\ll 

,u ¦ De 10h. à 12h.et de 14h.à 16h.
Hk/  ̂ ) Pharmacie MARIOTTI
^ v̂ 38, Grand-Rue -Tél. (039) 3135 85

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE Q /̂i^QAR L̂
7

43bis , avenu e de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45



Recours du POP auprès
du Tribunal administratif

Contre une décision du Conseil général du Locle

Lors de la dernière séance du
Conseil général, le 15 mai dernier, le
point relatif à la modification du rè-
glement général de la commune a oc-
cupé une large part des débats.

Or, dans son organe officiel, «La
Voix ouvrière», le pop du Locle fait
savoir qu'un de ses membres a dé-
posé un recours au Tribunal admi-
nistratif à propos, dit le communi-
qué, «d'une décision qui n'a pas été
prise normalement».

Voici ce que précise ce communi-
qué: «Lors de la discussion des pro-
positions du Conseil communal
concernant la modification du règle-
ment général de la commune du Lo-
cle le groupe socialiste a proposé un

nouvel alinéa à l'article précisant les
incompatibilités des conseillers
communaux. Ainsi, ceux-ci ne pour-
raient plus siéger dans une commis-
sion élue par le Conseil général.

»Or, ajoute le pop, la décision à ce
sujet n'a pas été adoptée selon les
dispositions de l'article 34 du même
règlement qui prévoit qu'en second
débat une votation intervienne sur
un amendement. Or il n'y a pas eu de
votation lors du vote de l'arrêté».

Et le pop de conclure que M. Jean
Blaser, conseiller général popiste es-
timant qu'il y a un vice de forme de-
mande au Tribunal administratif
d'annuler la décision prise par le
Conseil général, (jcp)

Stabilité et renouveau au Conseil
communal du Cerneux-Péquignot

Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition du mer-
credi 3 juin 1981, c'est M. Georges Gabus, habitant le Prévoux, qui a été
désigné à la présidence du Conseil communal du Cerneux-Péquignot. Il y
remplace M. Claude Simon-Vermot qui s'est récemment démis de cette
même fonction qu'il occupait depuis 1968.

M. Georges Gabus est né au Locle en 1923 et il est domicilié au Prévoux
depuis le mois de mai 1953, où il assume la responsabilité de l'atelier des
Fabriques d'assortiments réunies de ces mêmes lieux spécialisé dans la fabri-
cation des chevilles.

A gauche, M. Georges Gabus, président de commune; à droite M.  Jean-Claude
Evard, nouveau conseiller communal.

Dès 1956 déjà, M. Gabus siège sur les
bancs des autorités législatives de son
village et le 2 avril 1965, il est élu au
Conseil communal, pour en assumer la
vice-présidence quelques années plus
tard. Il suit activement tout ce qui tou-
che à la vie locale du village qu'il a
adopté, témoignant un intérêt particu-
lier au tir. En outre et soucieux de la dé-
fense des orphelins, il a fait partie du-
rant vingt-cinq ans du comité de La Pa-
ternelle.

Quant à M. Jean-Claude Evard, ré-
cemment élu au Conseil communal, il est
né en 1930, à Bienne et il est aussi bien
connu sous son pseudonyme d'artiste de
Claudévard.

Dès son arrivée au village du Cerneux-

Répartition des dicastères
M. Georges Gabus; présidence,

finances et Service du feu; M. Ro-
ger Vermot: vice-présidence, im-
meubles communaux, sports et
loisirs; M. Pierre Matthey: secré-
tariat, instruction publique et œu-
vres sociales; M. Gabriel Cuénot:
agriculture, forêts et adduction
d'eau; M. Jean-Claude Evard: tra-
vaux publics et Centre-Jura.

Péquignot, il lui témoigne également son
attachement et un vif intérêt.

Après ses études primaires et secon-
daires faite, à Bienne et un stage dans
une étude de notaire, M. Jean-Claude
Evard a suivi les cours de la section des
arts graphiques du Technicum de
Bienne. Il a travaillé ensuite durant
quelques années dans une maison d'édi-
tion, puis il a choisi de vivre d'abord à

La Brévine, dès 1954, puis au Cerneux-
Péquignot, en 1959, pour se vouer entiè-
rement à sa carrière d'artiste, parallèle-
ment à quelques heures d'enseignement
du dessin qu'il donne dans les écoles se-
condaires du Locle.

Il y a une dizaine d'années qu'il fait
partie du Conseil général du Cerneux-
Péquignot et il a pris une part active
dans la vie et l'animation du village, no-
tamment au sein de son association de
développement. Il est un des artisans de
la réalisation de la salle communale en
cours de construction et il ne cache pas
sa satisfaction en assistant à l'aboutisse-
ment des efforts et de l'enthousiasme de
ceux qui en furent les promoteurs.

M. Evard est conscient, comme M.
Gabus, le nouveau président de
commune, de l'importance des problè-
mes auxquels les autorités du Cerneux-
Péquignot seront confrontées, mais tous
deux ont confiance dans les destinées du
village où ils se sont fixés et où il fait bon
vivre, mais communément aussi, ils sou-
haitent que les autorités cantonales ne
les obligent pas à s'engager davantage
dans des dépenses somptuaires inutiles
et hors de proportion avec les finances
communales.

Roland Maire

Les beautés du caravaning

Par un temps magnifique et dans un cadre sylvestre et verdoyant, Bourguignons et Neuchâtelois fraternisent

Depuis plusieurs années, des Neuchâ-
telois appartenant au groupe Camping-
Caravaning du Touring-Club suisse par-
ticipent régulièrement à des rallyes de
campeurs qui se déroulent en Bourgo-
gne. Toujours bien reçus, comme le veut
la tradition hospitalière de ce pays géné-
reux, ils ont décidé, à leur tour, d'inviter
leurs amis bourguignons à mieux
connaître notre région, et plus particu-
lièrement le magnifique camping cons-
truit par le Touring-Club suisse au

Communal, très proche de nombreuses
autres installations sportives.

Saisissant l'occasion du long week-
end de l'Ascension, les Bourguignons
ont répondu nombreux à l'invitation qui
leur était faite et c'est ainsi qu'ils ont été
en mesure de visiter les sites les plus pit-
toresque du Jura neuchâtelois.

Le Creux-du-Van, les bassins du
Doubs et la ville de Neuchâtel les ont en-
thousiasmés; ainsi que les installations
du camping du Communal, dont le cadre
verdoyant et sylvestre est spécialement
agréable et reposant.

Lors d'une petite cérémonie qui réu-
nissait, samedi dernier, les Bourgui-
gnons et leurs amis neuchâtelois, la
bienvenue leur a été souhaitée par M.
Oberli, président du groupe neuchâtelois
de camping-caravaning du TCS, qui a
saisi cette occasion pour leur faire une
petit résumé de l'histoire neuchâteloise.

A son tour, M. Lenack, au nom des
Bourguignons, a remercié ses amis neu-
châtelois, disant sa joie et celle de ses
compatriotes d'avoir découvert le pays
de Neuchâtel et mieux encore, les instal-
lations du camping du Communal.

Un repas en commun, le soir, au Petit-
Sommartel, a mis f in  à cette journée de
retrouvailles, marquée aussi, l'après-
midi, par la visite du MIH.

Et le lendemain, une raclette réunis-
sait une dernière fois  Français et Helvè-
tes et c'est sous un soleil radieux et dans
les plus beaux atours du Communal
qu'ils se sont séparés, en promettant de
se revoir bientôt, dans le cadre de cette
vie en plein air que le caravaning favo-
rise, tout en créant les liens d'une indis-
soluble amitié.

(rm)

Les Bourguignons envahissent le Communal

LE LOCLE • LE LOCLE FettiM  ̂ • LE LOCLE "

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le culte habituellement consacré à la
fin de l'instruction religieuse a été célé-
bré récemment au temple de La Chaux-
du-Millieu. La cérémonie revêtait un ca-
ractère particulièrement solennel et elle
a été agrémentée du très beau chant
«Agnus Dei» exécuté par le Chœur
mixte, avec accompagnement de l'orgue.

(my)

Fin de l'instruction
religieuse

On en parle
- au Locle —
Un émetteur radio annonçait hier

que le mois de mai avait été le moins
ensoleillé à Paris depuis une cin-
quantaine d'années et le plus arrosé
sur la côte Atlantique depuis près
d'un siècle et demi ! Nous, on le sa-
vait déjà bien avant la publication
des statistiques officielles. Au fil  des
semaines, d'éclaircie en déception et
d'espoir en coin de parapluie, on
avait bien remarqué qu'on était en
train de nous voler notre joli  mois de
mai. A notre époque où tout est sens
dessus dessous, de tels faits n'ont
rien d'étonnant. Alors, on attendait
comme des sages le retour des beaux
jours et la mise en quarantaine des
responsables de cette météo déplora-
ble...

Depuis samedi tout a changé et
nous voici d'un seul coup promus en
série estivale ! On a battu les Anglais
à Bâle et c'est bien fait pour eux, car
les vents dont ils nous gratifiaient en
permanence étaient gonflés de mau-
vaises intentions. Maintenant que les
footballeurs de Sa Gracieuse Majesté
ont dû mettre un genou à terre à
Saint-Jacques, ils savent que nous
avons nos exigences et nos rancunes.
A eux de choisir: la paix avec le soleil
sur les Alpes ou la bisbille avec des
courants dépressifs exportés par leur
intendance. Nous avons bien un peu
le sens de la vie communautaire,
mais ils devraient savoir depuis long-
temps que notre neutralité ne nous
autorise pas toutes les fantaisies !

Ae.

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
JEUDI 21 MAI
Naissances

Lopez Diego, fils de Lopez Delfin et de
Amparo, née Hermelo. - Lambert Gaëlle
Laure, fille de Lambert Jean-Marie et de
Josiane Lucette, née Guyot. - Ducommun
Cédric, fils de Ducommun Jean-Maurice et
de Rose Evelyne, née Choffet.
SAMEDI 23 MAI
Naissance

Zwahlen Christian, fils de Zwahlen Char-
les-Henri et de Nadya, née Godât.
Mariage ,

Sommer Friedrich et Isler Anita Chris-
tine.

MERCREDI 27 MAI
Naissance

Berly Michael, fils de Berly Alain Chris-
tian et de Martine Françoise, née Aeschli-
mann.
JEUDI 28 MAI
Naissance

Pellaton Joris Daniel, fils de Pellaton,
née Jan Maryse Augusta et de Gerber Da-
niel.
DIMANCHE 31 MAI
Décès

Huguenin Bluette Yvonne, née en 1899.
LUNDI 1er JUIN
Naissance

Crenn Hubert Erwanig, fils de Crenn
Christian Pierre Louis Jean et de Michèle
Françoise, née Ferrier.
MARDI 2 JUIN
Naissance

Noirat Frédéric Roland, fils de Noirat
Florian Robert et de Agnès Erika, née Va-
mos.
Promesses de mariage

Ciaramella Giuseppe et Palazzolo Giu-
seppa.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Brubaker.
La Grange: sculptures de Mariotti; exposi-

tion ouverte tous les jours de 17 à 19
heures.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibuothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi,jeudi, tél.31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h,
30.

méttiGtito

Vingt-sixièmes Concours internationaux
de formation professionnelle aux USA

La 26e édition des Concours interna-
tionaux de formation professionnelle
aura lieu du 8 au 24 juin prochains, à
Atlanta (Etat de Géorgie) aux USA.

A cette occasion, quelque 270 appren-
tis venant de 15 pays industrialisés
d'Europe, des USA et d'Extrême-Orient,
s'affronteront dans 33 métiers à ces jou-
tes professionnelles. La Suisse, avec 24
candidats, saura une fois de plus tenir le
rang honorable qu'elle a toujours su dé-
fendre.

Le but visé au travers des concours in-
ternationaux de formation profession-
nelle étant de mesurer l'efficacité et la
qualité de l'enseignement professionnel,
il est facile d'imaginer l'importance que
revêt la participation de notre pays à ces
épreuves internationales.

Le projet d'examen proprement dit
consiste à exécuter un travail en maxi-
mum 24 heures. Pour évaluer et taxer ces
travaux, l'organisation internationale
des concours fait appel à des experts in-
ternationaux de haut niveau technique.
Nous sommes heureux d'annoncer que
M. G. Triponez,, directeur de l'Ecole

d'électrotechnique du Locle, fera partie
du jury de la branche «électronique in-
dustrielle». Il collaborera avec des ex-
perts du Japon, de Taïwan, d'Allemagne
et des Etats-Unis.

La qualité de formation profession-
nelle dans notre pays connaît une répu-
tation qui dépasse nos frontières. C'est
cette réputation-là que les jeunes de
l'équipe suisse iront défendre à Atlanta.
Les motivations qui poussent un jeune à
participer à un concours de ce niveau
sont très diverses. Tout d'abord, partici-
per lui permet de prouver ses capacités
et ses compétences professionnelles, en-
suite de se mesurer à des jeunes d'autres
pays, de comparer ses techniques avec
les leurs et enfin d'évaluer l'évolution
des connaissances sur le plan profession-
nel, sans oublier l'agrément du voyage.

Pour déterminer le meilleur dans cha-
que métier sur le plan suisse, des élimi-
natoires sont organisés un peu partout
dans le pays. Cette année, le canton de
Neuchâtel et en particulier les techni-
cums du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont organisé les sélections nationales
dans quatre métiers. (Comm.)

Un Loclois parmi les membres du jury

Décès du doyen
du village

C est au domicile de sa fille, Mme
Claude Simon-Vermot que s'est éteint, le
21 mai dernier dans sa 95e année M.
Emile Waldmann, doyen du village.

Aîné d'une famille de 12 enfants il dut
quitter très jeune son village, Lotzwil
(BE) et vint au Locle faire un apprentis-
sage de boulanger. C'est cependant aux
FAR où il entra en 1906 qu'il accomplira
sa vie durant un travail pour lequel U
s'était passionné.

En 1919, avec sa famille il s'établit au
Prévoux où, jusqu'à l'âge de 70 ans il di-
rigea les ateliers de la petite usine.

Ami de la nature, grand marcheur,
passionné de chasse, personne calme
mais dynamique, il faisait bon rencon-
trer M. Waldmann, qui grâce à sa santé
a pu jouir pendant 24 ans d'une retraite
bien méritée, (cl)

communiqué
Au cinéma Casino: vendredi 20 h. 30,

samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche 17 h., 20 h.
30, (14 h. 30, en cas de mauvais temps)
«Brubaker». Un homme accuse... Brubaker
(Robert Redford) est un directeur de prison
juste et droit. En arrivant dans la prison
d'Arkansas, il veut faire régner la justice.
Mais il se rend compte qu 'il s'y passe des
choses atroces et que la torture y existe en-
core. 16 ans.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Cheminée  ̂QiizdjRti (Jîûzeét
Inaugure ses nouveaux locaux le 6 juin à Hauterive
Rouges-Terres 8 (route principale) Tél. 038/33 72 66
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'•' ""llfL. Cheminées de jardin - Divers accessoires

\ S^S^Ê^lÊ%r  Equipes spécialisées pour le montage
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Garantie de tirage
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Les meilleures marques françaises et 
italiennes
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LES COIFFURES D'ÉTÉ
PAR LA COUPE !
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C. CAVALERI vous propose :
COURT et CHIC «première version»

MMlew ?̂f AÏr ÇjenerAticm
Paix 72 - Téléphone (039) 22 38 57

La Chaux-de-Fonds 14497

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

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

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

REMONTEUSE
DE ROUAGES

ET MÉCANISMES
pour travail soigné

Entrée immédiate ou à convenir

rs 
¦*" ' ¦ "

Faire offres sous chiffre DC 14498 au
bureau de L'Impartial

j À VENDRE
; Avantageusement

I CHAUFFE
EAU

À GAZ
NATUREL

Nusslé S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 22 45 31

14444"

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 6 JUIN 1981

de 8 h. à 12 h.

APPORTEZ
livrets de tir de service »4OM

^ r*—— 1  ̂ *̂-

\ BILLETS DE FAMILLE \
\ Exemple: le père, la mère et 2 enfants *

» DEUX BILLETS l
È (au lieu de quatre) ^
f Société de Navigation sur les 2

lacs de Neuchâtel et Morat *f Tél. 038/25 40 12 87- BS 5

Centre culturel
du Val-de-Travers

7e MOIS THÉÂTRAL
Théâtre Tel Quel présente

«SORTILÈGE»
mise en scène: Gérard Bétant

musique: Claude Jordan
spectacle sous chapiteau,
place des collèges, Môtiers
vendredi 5 juin , 20 h. 30

Entrée: Fr. 12.- (Fr. 10.-)
87193

Avec plus de 600 collaborateurs, GRIESSER SA à Aadorf, occupe une
place prédominante dans le domaine de la protection contre le soleil et les
intempéries en Suisse. "

Dans la région de Neuchâtel, le poste de

gérant de
succursale
sera à repourvoir dans un avenir prévisible par suite de la mise à la retraite
du titulaire actuel.

Nous aimerions confier cette fonction indépendante et pleine de respon-
sabilités à un spécialiste de la branche du bâtiment aimant les contacts et
ayant le sens des affaires. Il devrait avoir de l'expérience dans les relations
avec les architectes et les maîtres d'ouvrage et être capable de conduire et
d'animer une petite équipe. La connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande est indispensable.

Nous offrons une bonne rémunération (fixe et commission), une voiture
de service ainsi que des avantages sociaux d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre d'emploi manuscrite avec
les documents d'usage à la direction marketing à Aadorf.

Toute discrétion est assurée. 4MH

<5RIE=SS-=R
Fabrik fur Sonnen-, Wetterschutz- und Tor-
anlagen , 8355 Aadorf TG, Tel. 052 47 05 21 

À VENDRE
PROPRIÉTÉ .

«LA GENTILHOMMIERE»
AU MONT-SUR-LAUSANNE

Très belle demeure construite aux environs de 1910, rénovée complètement en
1962 et située dans un parc arborisé et bien entretenu de 7300 m2, à proximité du
centre de Lausanne et des grandes voies de communications.

Description succincte:

Sous-sol: garage 2 voitures, chaufferie, 2 caves, carnotzet, buan-
derie, atelier, toilettes, douche, etc., 2 citernes d'environ
12 000 litres enterrées.

Rez-de-chaussée: grand hall avec galerie, 4 belles pièces de réception en
enfilade, toilettes-vestiaires, cuisine et office.

1 er étage: 3 grandes chambres à coucher, 3 salles dé bains, linge-
rie, office. .

2e étage: 2 belles chambres à coucher avec leur cabinet de toilette,
1 salle de bains, 1 ensemble de 3 pièces pour réception
avec cheminée-broche, 2 chambres pour le personnel
avec salle de bains, lingerie, office avec monte-plats.

Combles: 1 appartement comprenant 1 grand living-room avec
cheminée, 1 chambre à coucher, 1 cuisine avec monte-
plats, 1 salle de bains, WC avec lavabo, grenier.

Données techniques: surface totale du bien-fonds 7787 m2, volume de
construction 4353 m3, excellent état d'entretien; les
matériaux et les aménagements sont de premier choix.

Estimation de l'expert: Fr. 3 300 000.-, prix à discuter.
La visite de la propriété aura lieu les jeudis 11 et 18 juin 1981 à 14 h. ou sur
rendez-vous, téléphone 021/23 16 17.

Renseignements et offres à l'administration spéciale de la faillite Eli PINKAS,
p. a. Office des faillites, 10, Place de la Gare, Lausanne. 22-9120

Sommelière
(frontalière) cherche emploi pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre ER 14299 au bureau
de L'Impartial. 14299

Directeur
général
Nombreuses années d'expérience
dans la fabrication de cadrans soi-
gnés. Maîtrise de l'anglais, cherche si-
tuation semblable de préférence à
l'étranger dans le cadran ou autre in-
dustrie.
Faire offres sous chiffre 46-300023 à
Publicitas, 1002 Lausanne. «-300023

Sommelière, bonne présentation, habile,
cherche place comme

EXTRA
aux env. de La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Faire offres sous chiffre SA 14149 au bureau
de L'Impartial. 14149

Secrétaire
allemand-français, ayant plusieurs années
d'expérience, cherche emploi à mi-temps.
Ecrire sous chiffre P 28-460117 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 28-460117



Caisse Raiffeisen
LA CHAUX-DU-MILIEU

au service de
l'économie du village

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CONFISERIE

Masoni
Temple 1 - Le Locle

Spécialités:
Pain campagnard
Pain bâlois

Nouveauté:
Pain fitness
Tél. (039) 3112 00

RESTAURANT
BONNET
Le Cerneux-Péquignot

FONDUE-MENU et
ASSIETTE DU JOUR
MENUS
SUR COMMANDE
Salle pour Sociétés

Fermé le mardi - Tél. 3612 03

Ferblanterie -Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

Tél. 039/3613 36

Le toit de la
cantine

a été confectionné par la
maison

Loosli
Saint-Biaise

G ALLAZ %
instruments de musique
toutes marques
vente - location - réparation

CLARENS VEVEY
Rue du Port Rue J.-J. Rousseau
TéL (021) 62 29 92 Tél. (021) 5129 82

t.

CAFÉ-RESTAURANT
DES SPORTS
Le Locle • TéL (039) 31 39 39

Tous les jours:
MENUS POUR
PENSIONNAIRES
FONDUE - RACLETTE
(Fermé le mardi)
F. Venier

CI. SIMON-VERMOT
Atelier mécanique
Ventes - Réparations
Toutes machines
agricoles
Tracteur Fiat

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 27

Pierre NICOLET
Pinot Noir -
Oeil de Perdrix
Chasselas

Domaine des Balises
BEVAIX

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Alexis Matthey
Bureau: 2001 NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 2, tél. 038/25 83 06

Privé: 2400 LE LOCLE
Colline 11, tél. 039/31 35 95

fProvimî S.A.
Voulez-vous faire de
beaux poulets ?

Une belle nichée de porcelets ?
Aimez-vous donc de beaux
«counis» ?
Dans ce cas là...mes chers amis
Y'a plus de doute...plus de souci
Une bonne affaire...c'est Provimi !
Ls-Alb. Brunner, représentant i
La Chaux-du-Milieu 0 361182

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

J.-Ph. Patthey
LA BREVINE

LE LOCLE

QUALITÉ ET TRADITION

Roland Fahrni
Appareils ménagers
Réparation, vente toutes marques
Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37
Service officiel
ZANKER

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
9M (4fM BIJOUTERIE

0  ̂ ||P ORFÈVRERIE

f îj k / È  Eric Jossi
JÊM mvj D.-JeanRichard 1
fëteL_£  ̂

LE 
LOCLE

ŜUSto-ta Tél. (039) 31 14 89

Perrin Frères
Bière CARDINAL
Limonades
Livraison vallée de La
Sagne et des Ponts -
Vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 15 22

• "'Q 3̂j .̂!*&L f i

HÔTEL-RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

ÀLA

Boucherie
de la Jaluse...

...toujours la
première qualité !

E. AMMANN

jgJ J _ . Menuiserie

Travaux en tous genres.
Fenêtres. Devis.

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot,
tél. 039/36 12 53

organisée par les Sociétés locales
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 1981

au village, trois jours de liesse populaire
Le village de La Chaux-du-Milieu a le privilège de compter une quarante stands, les marchandises les plus variées. Celles-ci,
jeunesse particulièrement dynamique et active au sein de sa une fois encore, sont le reflet du dévouement de cette popula-
population. A cette jeunesse, sans cesse à la recherche d'une tion active de La Chaux-du-Milieu. Des pâtisseries, ouvrages et
animation, d'autres sociétés locales s'associent avec le même tricots confectionnés par des mains habiles voisinent en abon-
enthousiame, si bien que cette petite bourgade, bien campée dance avec des produits de l'artisanat, de l'agriculture, sans

- au centre de la vallée, fait preuve d'une extraordinaire vitalité. oublier les rayons alimentaires et le stand des machines agrico-
Fêtes, soirées familières, bals, auxquels la population tout en- les.
tière participe toujours activement, se succèdent tout au long Et partout, on peut déguster raclettes et gâteaux au fromage,
de l'année, toujours avec le même entrain et avec le même sans parler des repas servis sur place, dans la cantine. Ses iris-
souci de faire vivre et prospérer le village. tallations sont sans cesse améliorées, notamment la couverture
., . , ¦ . _ ' , '__, ,„ . . „ , - grâce à l'achat d'une bâche toute neuve - qui est cette fois-ciMais c est sans doute la fête v. lageo.se qui marque I apogée pa

a
rfaitement étanche, que||es que soient ^conditions atmos-de toute cette animation et tradrtionnellement. el e est fixée au 

£hériques. Un cross 0U
M
vert a tous ,es enfants aura ,ieu dès , 3débu du mois dejuin. C est ains, que durant tout ce week- £  ̂fit da

_. 
so| pier Nieder>s Jazz.Bandend La Chaux-du-M,l,eu prendra son a,r de fête pour accueillir animeront les bals> respectivement dans la cantine et dans laet divertir non seulement sa population, mais auss. le public de __„_ du „„,,. £ -_- dimanche dès -. heures_ unevenu d ailleurs, d année en année plus nombreux, qui aime à joumée famm , __ d

a
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_
vec  ̂ dse plonger dans cette réjouissante atmosphère. pas suivje dèg , 3 heufes d>un bg| „ostumé résen/é gux ._.

Si la fête villageoise débute vendredi soir par un bal entraîné fants. Et jusque dans la soirée, l'animation sera permanente,
par Pier Nieder's et ses musiciens, elle sera marquée le lende- comme elle le sera ce soir dès 20 h. 30 et demain durant
main par un grand marché qui, dès 7 h. 30, offre dans plus de ' toute la journée. (RM)

Programme des manifestations
Vendredi dès 20 h. 30

. . . Samedi dès 20 h. 30 - Cantine
grand bal
avec l'orchestre Pier Nieder's grand bal

avec l'orchestre Pier Nieder's
I -. ¦ ¦ _ , Il - .'fj i ri .V !*..'. - '. ..-.* ¦  -. ¦ ¦ ._- '.,V_> -J. 4 Ù

Samedi dès 7 h. 30 -., «« _. o« r» _i ¦¦Des 20 h. 30, Grande salle
grand marché soirée - cabaret
près de 40 stands avec l'orchestre Dynamic Jazz-Band
alimentation, produits maison,
artisanat Dimanche dès 11 heures
matériel agricole journée familiale
repas sur place £n musique

Dès 13 h. 30 De 13 à 14 heures

cross bal costumé
ouvert à tous les enfants réservé à tous les enfants
Plusieurs catégories Gymkana
Inscriptions gratuites Repas sur place

Durant les trois jours
chevaux de bois - orgue de barbarie - tire-pipe - jeux de char géant

Les sociétés participantes:
Fanfare: cantine, bar, gâteaux au fromage au feux de bois, bal costumé
Jeunesse: cabaret, stand artisanal, promenades en poneys
Samaritains: raclettes
Gymnastes-dames: dîner du samedi, jeux pour enfants
Paysannes:
bancs de pâtisserie-maison, cornets à la crème, tire-pipe, tir à la carabine
Commission scolaire: jeux-couture: banc d'ouvrages et tricots faits main

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Réalisation : Annonces Suisses S.A. - Le Locle - Rue du Pont 8 - Tél.(039) 31 14 44

Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu
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Fête du Devens
! et

Journée
«portes ouvertes»
Samedi 20 juin 1981

de9h.all h.et de l3h.al7 h.

LE DEVENS, 2024 Saint-Aubin , m

Près

Alassio
dans les oliviers, à
vendre bel apparte-
ment meublé avec
vue mer, calme dans
résidence suisse,
grand balcon, Fr.
99000.-. 50% crédit
disponible par ban-
que suisse. Tél. (022)
21 56 45. 18-1283

3 RIDEAUX doublés, salon, bureau,
t TV, tables, chaises. Le tout pour Fr.

500.-. TéL (039) 23 48 57. 14420

ROBE DE MARIEE, très romantique,
taille 36/38, modèle de Paris. TéL (039)
23 00 91. 14297

TABLE TV moderne, avec pied et
porte-journaux en acier inoxidable pla-
teau verre fumé. Tél. (039) 26 56 17 heu-
res repas. 1031

MEUBLES DIVERS en bois massif,
excellent état. Tél. (039) 22 46 03 dès 18
h. 30. 14052

1 DIVAN-LIT, 2 fauteuils réséda, 1 ta-
ble à rallonge, 4 chaises en parfait état.
Prix à discuter. Tél. (039) 3128 81 ou
(039) 3120 70 91-60273

Abonnez-vous à L'Impartial

Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers 8-10
Gorgier

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Reste â vendre:
1 appartement de 1 pièce

Fr. 59000.-
peut convenir comme résidence secon-
daire ou week-end
ainsi que quelques garages

Fr. 12 000.-
Le prix de l'appartement comprend
garage, cave, galetas et dépendances.
Immeuble de construction tradition-
nelle.
Visite et documentation sans engage-
ment.
S'adresser à:

MULTINORM SA
2024 Saint-lmier
TéL 038/55.27.27 87-263

avec toujours sa même
équipe:

MM. Roger Laforge, gérant
Antonio Ceretto, poseur

vous proposent:
Chambre d'enfant 400 X 300 cm., livré, posé, Fr.

190.-
Chambre parents 400 X 350 cm., livré, posé, Fr.

236.-
Chambre à manger400 X 400 cm., livré, posé, Fr.

./V ,,,:; _•- .,; :,, 300.-
Grand salon 400 X 500 cm., livré, posé, Fr.

458.-
et bien d'autres possibilités I

Venez discuter pour résoudre vos problèmes de
tapis, le meilleur accueil vous est assuré I

14353

|t_--M_-__HÉ_-a__-_-_^_^_-_-_-_-_-_-__-_a_.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

mw _^_l _^_i ^_l

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

Nous cherchons

MAISON
à une ou plusieurs
familles (évent. avec
atelier) à Bienne ou
environs. Ancienne
maison à RÉNOVER
aussi possible.
Echange avec nou-
velle maison possible.
Offres sous chiffre 80-
211365 aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. so-ss

B  ̂ Lunetterie *̂ ÊT- centrale ^
Lunetterie
centrale

lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

AU CENTRE COMMERCIAL
«JUMBO»
Exposition

de porcelaine
de Limoges

Nouveaux modèles

ARTICLES POUR PEINDRE
! tasses à mocca depuis Fr. 4.-
| assiettes depuis Fr. 5.-

' Limoges Sélection
2853 Courfaivre

14-634

88-557

ES
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr.690.-
Lave-vaisselle dès
Fr.598.-
Cuisinière dès Fr.
398.-
FrigosdèsFr.318.-
Depuis 15 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle.
Service directe-
ment du magasin.
Prix sans concur-
rence ! 13814

¦ ¦
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| o»™ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦
¦ (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, g!¦ 2300 La Chaux-de-Fonds m

R Nom Prénom »

I

(prière d'écrire en lettres majuscules) ¦
Ancienne adresse: Rue g

S No postal F | Localité j

¦ Nouvelle adresse: Hôtel/chez m

1 No postal I | Rue p

H Localité ¦

9 Pays Province* 3

du au inclus I

| <7*S" AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par M
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. 8

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. > g

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement _
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 B

v Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 '
1 5 .  AVION: Prix suivant le pays. 9

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦

B 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

A louer 87-120
dès le 31 août 1981,
rue du Bois-Noir 41

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 323.-.
Tél. (039) 26 06 64.

de garages m\
grand choix de oïm__
et exécutions m*4m\
des Fr. 380.-9U
Saisissez l'occasion!m

i Tél.au 021/373712 ^

61.119.636

A louer Bois-Noir 41
tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 237.-.
Ta 039/26 06 64

87-120
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! Prix d'abonnement
! Franco ÉTRANGER

pour la SUISSE
? 1an Fr. 126.- Selon les pays.

j 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

Travail
à domicile cherché
par jeune femme,
deux à trois heures
par jour.
Tél. (039) 23 00 91.

14296

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1 *
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Neuchâtel
Jazzland: Jérôme Van Jones.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

peintres, sculpteurs et décorateurs, 10-
12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion? 17 h. 45, Pasqualino l'ob-
sédé.

Arcades: 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée...
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Fantôme d'amour.
Studio: 15 h., 21 h., Allez... les farceurs.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 2172 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

nelle à Mexico. 23 h., L'auberge des fil-
les en l'air.

Môtiers, collège, 20 h. 30, 7e mois théâtral,
«Sortilège», par le théâtre Tel Quel.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

!.. • VAL-DE -TRAVERS • VAL- DE -TRAVERS •

«Il faudrait savoir si on a affaire à des guignols ou à des pompiers?» s'était
exclamé le conseiller général Louis Bourquin, lors de la dernière séance du
législatif môtisan. Par cette intervention colorée, il voulait critiquer
l'attitude des sapeurs môtisans pas trop sérieux lors d'un exercice qui s'était
déroulé devant sa maison. Pressés de s'expliquer, les pompiers lui ont
joyeusement rétorqué que «s'ils étaient pris pour des guignols, ils
s'étonnaient de ne pas trouver le conseiller général à la tâte du bataillon» I A
Môtiers, chacun en rit à gorge déployée, sauf le commandant, René Rey,
qui, depuis cette affaire, a bien du mal à recruter de nouveaux officiers...

Les gens du chef-lieu, entendez par
là ceux qui sont nés et ont grandi à
l'ombre du prieuré Saint-Pierre,
cultivent l'ironie avec bonheur. De
génération en génération, l'esprit mô-
tisan, à la fois frondeur et campa-
gnard, se perpétue et défie toutes les
lois de la génétique. Dans ces condi-
tions, la riposte cinglante des sapeurs
n'étonne personne. A défaut de plaire
à l'intéressé, elle amuse follement les
habitants du village, friands de polé-
miques et de prises de bec colorées.
Et quand on sait ce qui s'est passé

pendant le dernier exercice du corps
des sapeurs-pompiers, il est vraiment
bien difficile de garder son sérieux.

Une maison brûle à la rue du Châ-
teau. On dresse des échelles un peu
partout. Dans la précipitation, l'ex-
trémité supérieure d'un de ces engins
appuie contre un volet. Au moment
de la retirer, le contrevent sort des
gonds et s'abat sur la chaussée à quel-
ques centimètres d'un officier. Après
un instant de stupeur, le rire éclate;
en face le conseiller général Louis
Bourquin qui assiste à l'exercice, se

dit vraiment qu'on a affaire à des gui-
gnols! Il le répétera publiquement
quelques jours plus tard, lors de la
séance du législatif.

Ensuite, un officier ayant essuyé
une sorte de refus d'ordre fera parve-
nir sa démission au commandant
René Rey qui ne sait plus trop
comment réparer les pots cassés;
d'autant plus qu'il vient d'envoyer
une lettre à certains pompiers pour
leur demander de venir grossir l'effec-
tif des cadres. Des réponses, il en a re-
çues, trois pour l'instant. Elles disent
approximativement la même chose:
«Si nous sommes des guignols, il se-
rait regrettable pour nous de devenir
des guignols-chefs» !

Le feu couve donc sous la cendre,
au sein de la compagnie. C'est amu-
sant pour l'instant, tant qu'un impor-
tant sinistre n'éclate pas au village.
Mais si cela devait se produire, d'au-
cuns se demandent ce qui pourrait
bien arriver.

Le président de la Commission du
feu, M. Angelo Carminatti, lui-même
ancien commandant du corps pen-
dant 17 années, fait volontiers part
de son inquiétude. Il pense qu'il faut
mettre fin à ce laisser-aller, en pre-
nant certaines dispositions. Des sa-
peurs pourraient être exclus et
condamnés à payer la taxe, tandis
que l'équipe des cadres devrait être
nettement étoffée. Une séance de tra-
vail réunissant la Commission du feu
et l'état-major , aura lieu prochaine-
ment à l'Hôtel de Ville. Cette assem-
blée permettra peut- être de crever
l'abcès et de mettre un terme à la re-
lative indiscipline des sapeurs.

En attendant, quelques Môtisans
mûrissent l'idée de créer un nouveau
parti qui pourrait faire son appari-
tion lors des communales de 1984.
Apparemment, la création éventuelle
de cette formation politique n'a rien
à voir avec l'intervention du libéral
Louis Bourquin lors de la dernière
séance du Conseil général, même si
quelques «guignols» sont à la base du
projet. Pour l'instant, seul le nom du
parti a été trouvé: il se nommera «Le
bled», (jjc) - , -,. . : •

Môtiers: les «guignols» se rebiffent !

Dimanche à la Montagne de Buttes

De spectaculaires passes de lutte en perspective. (Impar-Charrère)

Grand rendez-vous sportif et folklori-
que du mois de juin, la Fête alpestre de
lutte suisse se déroulera dimanche à la
Montagne de Buttes devant la ferme de
la 'famille Sahli. En plus du soleil, plu-
sieurs dizaines de lutteurs neuchâtelois,
vaudois et jurassiens sont attendus sur
les hauteurs du Vallon, Cette année, le
comité a revit toute l'organisation de
cette manifestation dans le but d'accueil-

lir dignement les sportifs et de montrer
que ce sport national suisse occupe une
place de choix au Val-de-Travers. (jjc)

Fête alpestre de lutte suisse

«Bouvard et Pécuchet»; I ironie en plus

¦ ' i ' i j  : • - 1 ' •

7e mois théâtral des Mascaroris,̂  Môtiers
_^-_ m -n _» a* ¦»¦ m m ..

Une scène du spectacle. (Photo François Charrière)

Le premier spectacle du 7e mois théâ-
tral des Mascarons était présenté par le
Théâtre du Levant, de Lausanne. Cette
troupe composée de six comédiens pro-
fessionnels parmi lesquels on reconnais-
sait l'ancien Chaux-de-Fonnier Rudolf
Ittig— il anima un cabaret en compagnie
de Pierre Miserez au Château de Mô-
tiers en 1976 - avait choisi de présenter
une œuvre inachevée de Flaubert, «Bou-
vard et Pécuchet».

Ces deux compères farfe lus souffrent
à la fois d'un complexe de supériorité et
d'une naïveté aiguë. Armé d'un livre de

L IMPARTIAL
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médecine ils prétendent en toute bonne
foi pouvoir soulager les maux les p lus
graves. Et, traité de jardinage en main,
sécateur dans l'autre, ils massacrent un
pauvre arbuste qui n'en demandait pas
temps. Bonne âme, leur fermier rit de ces
bêtises; au contraire, le médecin du vil-
lage qui se sent menacé dans son auto-
rité par le délire des deux autodicates le
prend assez mal.

Pendant les trois-quarts de la pièce,
Bouvard et Pécuchet passent en revue
les multiples facettes de la science, font
des expériences avec plus ou moins de
réussite, plutôt moins. A la longue, l'en-
nui s'installe chez le spectateur. Malgré
le dispositif scénique ingénieux, malgré
la qualité d'interprétation des comédiens
et le cocasse de certaines situations.

Flaubert voulait faire une encyclopé-
die critique en farce et brosser un ta-
bleau des sottises modernes. Si son pro-
pos est encore actuel, le problème c'est
que le romancier est mort en 1880; de-
puis le théâtre a passablement évolué.
Les gens du Levant ont épuré le texte,
l'on adapté à la scène; pourtant, côté pu-
blic, on avait un peu l'impression d'as-
sister au fameux vaudeville du Petit
Nouvel-An des Artistes associés de Lau-
sanne. La grossièreté en moins, l'ironie
en plus.
• Prochain spectacle vendredi 5 juin,

Sortilège, Théâtre Tel Quel, (jjc)

Cyclomotorist e
blessé

District de Boudry

COLOMBIER

Hier à 12 h. 12, une collision s'est
produite entre la voiture conduite
par M. M. S., de La Neuveville et un
cyclomotoriste, M. Maurice Schenk,
de Cortaillod. M. M. S. circulait en di-
rection d'Auvemier, à la hauteur de
l'arsenal, il a bifurqué à gauche cou-
pant la route à M. Schenk qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

Fondation suisse
de la vocation

Pour la troisième fois, la Fondation
suisse de la vocation - inspirée d'une
fondation semblable créée en France - a
décerné des bourses de 10.000 francs cha-
cune à sept jeunes Suisses remarquable-
ment doués, afin de leur permettre de
poursuivre leur vocation. La cérémonie
de remise des bourses a eu lieu mercredi,
suivie d'une réception au Château de
Pregny, chez la baronne Edmond de
Rothschild, présidente de la fondation.

Les lauréats sont un artiste-peintre de
Bâle, Peter Brunner, un photographe
de Bôle (NE), Michel Giroud, un fac-
teur de clavecins de Latterbach (BE),
Joerg Gobeli, un artiste-peintre de Lau-
sanne, Jean-Luc Manz, une cantarice de
Lausanne, Catherine Martin, un artiste
lyrique de Genève, Paolo Martinelli , en-
fin un technicien de scène d'Orbe, Michel
Vial.

Un photographe de Bôle
parmi les lauréats

Depuis 1965, les directeurs des éta-
blissements hospitaliers vaudois

. sont groupés en une association.
Leurs collègues de Suisse romande
se sont unis à eux pour former un
groupement romand en 1972, les di-
recteurs de la Suisse alémanique ont
suivi quelques années plus tard.

Même avec des rapports étroits en-
tre les deux associations, certains
problèmes étaient difficiles à résou-
dre, c'est la raison pour laquelle dé-
cision a été prise de créer une Fédé-
ration suisse, qui a vu le jour officiel-
lement hier à Neuchâtel.

La cérémonie s'est déroulée dans la
salle du Grand conseil en présence d'une
centaine de directeurs, auxquels s'étaient
jointes des personnalités: MM. Jean-
Claude Barbezat, président du Grand
Conseil, Jacques Béguin, conseiller

Le président M. Carlo Graf.
(Photo Schneider).

d'Etat, René Meylan, conseiller aux
Etats, Claude Bugnon, conseiller
communal, ainsi que les représentants
des médecins, des services de la santé,
des infirmiers, des nurses, des caisses-
maladie, des cliniques privées, etc. M.
André Graber (Maison de Préfargier) a
souhaité la bienvenue à chacun.

Les deux présidents des associations,
M. Karl Meier pour la Suisse alémani-
que, M. René Bornet pour les Romands,
ont souligné l'importance de l'événe-
ment. L'évolution enregistrée dans les
hôpitaux au cours de ces dernières an-
nées est prodigieuse, le travail d'un di-
recteur a été complètement transformé,
c'est pourquoi il a été indispensable de
créer des cours de formation qui ont
connu un beau succès. Qu'il s'agisse de la
gestion, des contacts avec les membres
des professions médicales, des relations
humaines avec les malades, le directeur
doit sans cesse remettre ses fonctions en
question, s'adapter à toutes les nouvelles
dispositions.

La formation continue, les échanges
d'idées et d'expériences entre collègues
pourront se développer dans un meilleur
esprit grâce à la Fédération nationale.

Les statuts ont été approuvés puis
l'assemblée a nommé son président
suisse en la personne de M. Carlo Graf,
directeur de l'Hôpital Lindenhof à
Berne, qui assume déjà les fonctions de
président de la Fédération européenne.

A également pris la parole pour expri-
mer sa satisfaction de cette constitution,
M. Hans Naef , vice-directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales, qui rem-
plaçait le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann.

Au cours d'un vin d'honneur offert par
le Conseil d'Etat, M. Jacques Béguin a
salué ses hôtes.

Le repas a été servi au Palais DuPey-
rou, après quoi les participants ont eu le
loisir de passer quelques instants sur le
lac. RWS

Création à Neuchâtel d'une Fédération suisse
des directeurs des établissements hospitaliers

Les personnes handicapées et
.'Eglise se présentent au public

Nm
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel

(Photo Schneider).

Jusqu'au 13 juin, le Temple du Bas •
Salle de musique accueille deux groupe-
ments qui se partagent les locaux: les
personnes handicapées et l'Eglise. £

Pour marquer l'Année mondiale des
handicapés, un comité régional d'action
neuchâtelois s'est créé sous la présidence
de M. A. Braichet, qui se désigne sous le
sympathique sigle de CRAN. Parmi les
manifestations prévues tout au long de
ces prochains mois, une exposition a été
organisée et elle a été inaugurée officiel-
lement hier en f in  d'après-midi. De très
nombreuses pièces fort bien présentées
concernent; la peinture, le dessin, la pho-
tographie, la sculpture, la tapisserie, la
mosaïque, la poterie.

Les artistes, tous fortement éprouvés,
ne veulent pas attirer la pitié, mais mon-
trer au public qu'avec de la volonté, il est
possible pour chacun de devenir créa-
teur. On remarque par exemple une ma-
quette géante d'un bateau-corsaire le
«Surcouf» d'une longueur de 2 mètres

qui a exigé de son auteur, un Chaux-de-
Fonnier, d'innombrables heures de pa-
tience et d'énergie.

Deux personnes ont accepté de tra-
vailler durant cette exposition, une Ge-
nevoise qui peint avec ses pieds et un
Valaisan amputé des deux mains qui
sculpte le bois, des crochets maniant les
outils avec une remarquable dextérité.

Le centre des Perce-Neige est aussi
présent, des objets divers prouvent l'acti-
vité créatrice des jeunes handicapés
mentaux.

Second hôte du Temple du Bas - Salle
de musique: l'Eglise, grâce à un groupe
œcuménique qui présente un beau choix
de livres ainsi qu'une vaste documenta-
tion.

Plusieurs personnes ont exprimé leuf
satisfaction de constater la présence de
ces deux groupements au sein de la
Quinzaine de Neuchâtel et invité le pu-
blic à se rendre nombreux à ces deux ex-
positions. RWS
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» É̂ B^S* HH-W. I ' .V î_^̂ _̂1HHB ** _^H_bk_

M 
¦ - A .- /*" r'%ilÉBM» V̂ '̂ ?A Profitez de notre offre originale

TI 
* 
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¦lî LANTES, VEN-¦¦ r——] TILATEURS DE
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Dans le but d'informer au maximum
la population, et aussi de maintenir de
bons contacts avec chacun, l'Association
des cadres du Centre de la protection ci-
vile de Tramelan avait mis sur pied sa-
medi dernier une journée d'information
en ouvrant toutes grandes les portes du
centre. Une organisation parfaite, assu-
mée une nouvelle fois par M. Kurt Lanz,
président, en collaboration avec l'équipe
locale de la protection civile.

Non seulement les installations pou-
vaient être visitées, mais le matériel
était aussi présenté en détail, et plu-

sieurs informations fort intéressantes ac-
compagnaient ce programme de portes
ouvertes.

C'est M. Kurt Lanz, qui en début de
manifestation, saluait l'assistance parmi
laquelle on remarquait bon nombre de
membres de l'association. Puis «La
conduite», exposé de M. Michel Hirt,
précédait celui de M. André Moser qui,
lui, entretenait l'assistance sur le thème
«Service sanitaire coordonné». Enfin, M.
Yvan Paroz parlait des transmissions.

On pouvait ensuite se familiariser avec
les thèmes suivants, accompagnés de dé-

monstrationS: sauvetage personnel,, mo-
topbmpe^corhpresseur, tronçonneuse, ra-
iiio, ff î&î

Une discussion puis un piqué-nique
terminaient cette journée qui s'est dé-
roulée de'.'manière parfaite et sans inci-
dents, grâce â la compétence; renouvelée
du présiderrff'tde l'association, M. Kurt
Lanz, qui connaît son affaire jusque dans
les moindres détails.¦ - - u«'XS i t K V (texte et pnoto vu)

». _ " '" il :>_ t. 1 ' 1

Portes ouvertes à la protection civile
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SAINT-IMIER - VILLERET
Vacances instructives
pour.tes enfants cambodgiens

Le temps passe vite. Voici plus de deux
mois que les treize réfugiés cambodgiens
ont commencé leur nouvelle vie à Saint-
lmier et Villeret. Grâce à la compréhen-
sion de la population et au dévouement
des membres du groupe d'accueil, la
grande famille ep lès deux personnes ha-
bitant Villeret s'intègrent bieh Tdans no-
tre société. - ~} '  ¦ " F i '  '

A la veille des vacances, il est apparu
souhaitable aux responsables du groupe
de fai f e  lé point. Avant tqute chose, le
groupe d'accueil Saint-lmier - Villeret
n'a p as voulu manquer l'occasion qui lui
était offerte de remercier publiquement
les nombreusers personnes de la généro-
sité manifestée.

Bonne nouvelle, tout' prochainement,
trois adultes commenceront une activité
professionneUe. Deux adolescents, en re-
vanche, effectueront une année supplé-
mentaire dans le circuit scolaire pour
mieux préparer l'entrée en apprentis-
sage. . .

Mais p our les enfants, les relâches
scolaires sont synonymes d'une interrup-
tion de l'enseignement peu souhaitable.
A cet effet , le groupe d'accueil recherche
des familles susceptibles d'inviter un ou
deux adolescents pendant un ou plu-
sieurs jours pour une sortie. L'objectif
visé pdf  tes voyages, visités ou balades
en automobile est de permettre aux en-
fants  cambodgiens de p arfaire régulière-
ment leurs connaissances de français.
Les personnes intéressées peuvent s'an-
noncer auprès de Mme Christine Voutat,
<P (039) 41 37 03. (comm)

A la recherche de familles

» BISTRÏCT DE MOUTIER »
Ecole secondaire de Bellelay

La Commission de l Ecole secondaire
communautaire de Bellelay s'est réunie à
deux reprises pour décider de l'admission
de nouveaux élèves. Dans un premier
temps, elle a admis dix-neuf enfants sans
qu'ils aient à subir d'examen d'entrée,
sur la base du carnet de l'élève, d'un rap-
port de l'enseignant primaire et des ré-
sultats de tests effectués à l'improviste
en cours d'année. Trois élèves qui
n'avaient pas franchi victorieusement ce
cap ainsi que deux élèves de cinquième
année se sont ensuite présentés aux tra-
ditionnels examens et trois d'entre-eux
ont été admis à leur tour. Avec 22 élèves,
la nouvelle volée est la plus forte qu'aura
connue l'Ecole secondaire depuis sa créa-
tion, voilà vingt-cinq ans. La moyenne
des admissions se situe pourtant aux en-
virons de 50 %. Les enfants proviennent
de Lajoux (6), des Genevez (4), de Belle-
lay (4), du Fuet (3), de Fornet-Dessous
(2), de Fornet-Dessus (1), de Monible (1)
et de Saicourt (1).

La Commission d'école a nommé M.
Philippe Niederhauser, de Loveresse, qui
achève sa formation de maître de sport à
Lausanne, comme maître de gymnasti-
que à temps partiel (douze heures), mais
a pris note de la démission de M. Gérald
Graber de son poste de concierge pour la
fin août. Elle a également approuvé les

comptes de 1980 qui, avec près de 47.000
fr. de dépenses, laissent une contribution
d'environ 37.000 fr. à la charge des
communes membres de la communauté.
L'école ayant bénéficié d'un don de 1500
fr. de la part d'une grande banque suisse
à titre d'aide à un établissement scolaire
de montagne.

Deux courses sont projetées, l'une de
trois jours au Tessin pour les grands,
l'autre d'u^iour au;Lac Noir pour la
classe' infgrîèure.' . '- > ĵ

L'acctoissemérit ëubjft de l'effectif ne
va pas sans poser certains problèmes
d'organisation, de place et de transport.
Commission d'école et corps enseigant
vont les étudier sans retard, d'entente
avec l'inspecteur, afin que la rentrée
s'opère dans les meilleures conditions
possibles. (Imp.)

Forte volée d'admissions

Banques: oui à l'assainissement de la SSIH
• chronique horlogère •

Les six banques principales de la
SSIH, Société suisse pour l'industrie
horlogère SA, Genève, ont fait savoir au
Conseil d'administration et à l'organe de
contrôle qu'elles sont prêtes à exécuter
les prestations prévues dans le plan d'as-
sainissement, pour autant que l'assem-
blée générale de la SSIH accepte la ré-
duction et la reconstitution du capital-
actions.

Cette déclaration a été rendue possible
par le fait que les autres créanciers ban-
caires et financiers en Suisse ont donné
leur accord de principe au plan d'assai-
nissement et que, de leur côté, ils ont ac-
cepté d'y contribuer également en renon-
çant à une partie de leur créance et en
transformant une autre en capital-ac-
tions. D'autre part, en acceptant un allé-
gement partiel des dispositions relatives
à la couverture du nouveau capital-ac-
tions par les fonds propres des banques,
la Commission fédérale des banques a

largement répondu a une autre condition
de l'assainissement.

Les banques principales et la SSIH ex-
priment leurs remerciements à tous leurs
partenaires du plan d'assainissement
pour l'esprit de solidarité dont ils ont té-
moigné et leur confiance dans le succès
dj  la restructuration. Celle-ci devrait
permettre aux marques Oméga et Tiss-
sot de maintenir leur capacité de concur-
rence, apportant du même coup une
contribution essentielle à la conservation
de places de travail dans l'industrie hor-
logère suisse, (comm.)

(Réd. - Ce communiqué confirme
notre information publiée hier. Par
ailleurs, «détail» important, il faut
préciser que c'est bien un nouveau
crédit de 100 millions qui sera ouvert
à la SSIH assainie, duquel ne seront
pas déduites les avances déjà
consenties depuis l'automne dernier.

(B).

Drame passionnel en pleine rue

SAINT-IMIER • SAINT-IMIEÏ

• Quinquagénaire grièvement blessée
• L'auteur s'est suicidé

Le drame s est produit - juste après 1 échafaudage - à la hauteur de la porte de
l'immeuble No 6 de la rue Jacques-David. (Impar-lg)

Un drame passionnel s'est rapi-
dement déroulé, hier matin, vers 7
h. 20, en pleine rue de Saint-lmier.
A la hauteur du No 6 de la rue
Jacques-David, un Italien de 52
ans, Gino Pezzavento, a tiré une
balle de revolver dans la tête de
son ancienne amie, Mme Louise
Kuczko, de Renan. Sitôt son for-
fait accomplit, M. Pezzavento a
retourné son arme, un 6,35, contre
lui pour se tirer une balle dans la
bouche.

Grièvement blessés, Mme
Kuczko et M. Pezzavento ont été
transportés en ambulance à l'Hô-
pital de Saint-lmier. L'auteur de-
vait y décéder à 10 h. 35. Quant à
la malheureuse victime, la gravité
de ses blessures a nécessité son
transport à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Aux dernières nouvelles,
son état de santé était jugé satis-
faisant. La police cantonale de
Saint-lmier et le juge d'instruc-
tion, M. Jean-Louis Favre, ont
procédé au constat et à l'enquête. <
;., âyaiUant 

au sein de 
l'entre-

prise Fluckiger à Saint-lmier,
Mme Louise Kuczko prenait cha-
que matin le train à Renan. Hier
matin, cette veuve âgée d'une cin-
quantaine d'années, n'avait rien
changé à ses habitudes, malgré la
présence de son ancien ami dans
le convoi ferroviaire. Ce dernier
s'était fait l'auteur de nombreuses
menaces depuis la rupture datant
de plusieurs années. Le ressorti-
sant italien devait cependant
s'approcher de Mme Kuczko et lui
adresser quelques mots en italien
durant le voyage. Soucieuse, cette
mère de famille avait alors de-
mandé à une connaissance de
l'accompagner de la gare à son
travail. Arrivées à destination à 7
li. 19, les deux dames ont em-
prunté la rue Jacques-David pour
gagner le centre du village. L'ami
éconduit a rattrapé Mme Kuczko
et sa connaissance à la hauteur de
la porte d'entrée du No 6. Bran-
dissant un revolver, il a tiré un
coup de feu, atteignant son an-
cienne compagne en pleine tête.
Après avoir commis son forfait,
M. Pezzavento a pressé une se-
conde fois la détente de son arme
non sans l'avoir auparavant placé
dans sa bouche. L. G.

_Ev7 tab/e ?
Cette tentative de meurtre en

pleine rue a suscité une vive émotion

au sein de la population de' Saint-
lmier. Il en a été de même à Renan,
surtout en raison de la fatalité qui
s'acharne sur la famille Kuczko.
Mais dans la petite localité du Haut-
Vallon, la nouvelle n'a guère surpris.
Tout le monde ou presque avait
connaissance des nombreuses mena-
ces prononcées par Gino Pezzavento
à l'encontre de Mme Kuczko après la
fin de leur vie en commun. Reste dès
lors à s'interroger pour savoir si ce
drame ne pouvait être évité.

En effet , les premières menaces ne
dataient pas de la veille de la tenta-
tive de meurtre. Malgré son retour en
Italie, voici trois ans, Gino Pezza-
vento revenait très f réquemment
dans le Vallon et ne manquait au-
cune occasion d'importuner son an-
cienne amie, ou sa famille (filles,
beau-fils). Pire même, le ressortissant
italien s'était déjà fait l'auteur d'une
agression sur son ancienne amie à
La Chaux-de-Fonds, lui arrachant
notamment son sac a main. , .

^'¦̂ ^¦viictimé 'éi' sasféha ile^s^étca^iii X

nales auprès de la police en 1977 et ,
1979. Cette année-là, l amoureux
éconduit avait déjà annoncé ses in-
tentions: «Une fois, j e  te tuerai avant
de me faire justice». Mais les autori-
tés tant bernoises que neuchâteloises
ne devaient guère réagir, déclarant
en substance: «Ce n'est pas notre af-
faire» ou «Veuillez appelez le maire».

Cette attitude diffère singulière-
ment de celle adoptée dans certains
cas de moindre importance où des
étrangers se voient contraints de
quitter notre pays.

Avec un minimum de précautions,
compte tenu des récidives, le drame
n'aurait probablement pas eu lieu.

Aujourd'hui, il n'en demeure pas
moins qu'une femme lutte contre la
mort sur un lit d'hôpital et qu'elle
restera probablement à jamais mar-
quée par cette odieuse agression,

Laurent GUYOT

Le communiqué
du juge d'instruction

Jeudi 4 juin 1981, vers 7 h. 20, un
homme habitant en Italie a tiré avec
un pistolet, dans une rue de Saint-
lmier, sur son ancienne amie qui a
été gravement blessée.

Aussitôt après avoir commis son
forfait, cet homme a utilisé son arme
contre lui-même et est décédé au
cours de la matinée du jour-même à
l'hôpital.

Le juge d'instruction: Me Favre

f- .f iïO- ! 
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Quarante élèves, dont 13 de 5e année
scolaire, se présentaient lundi et mardi
derniers aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire. Sut la base des résul-
tats enregistrés, la Commission scolaire
en a admis 23, soit 17̂ 1èves de 4e et 6 de
5e. Onze d'entre eux É>nt dés enfants de
Courtelary, 3 de Cormoret et 9 de Ville-
ret.

A noter enfin que le taux d'admission
correspond à 44% de .l'effectif total des
élèves de 4e des trois villages de la
Communauté scolaire, (ot) . . >¦'.

Admissions
à l'Ecole secondaire

?̂ 'ts '/Si ' ':lv ï

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4Ï'25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: - téL .41 22 35 ou

4140 29^ '̂  ' '!":
Hôpital: tél. 4211 22.: .

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A A. (alcool, anon.j: tél. 411218 ou

41?3614iv̂
coimTfe£AR?
Service du feu: No lia.
Police cantonale":1 tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomonj .1032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont/ :

TRAMELAN
Cinéma; 20 h. 15j Brubaker.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences ëau-

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

de non-réponse (039) 44.14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97.42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

mémento

Conseil municipal

Les berges de la Suze devront être
aménagées sur toute la partie située sur
le territoire de notre commune. Avant
l'approbation du projet établi par le bu-
reau d'ingénieurs Meister et Eigenheer,
l'autorité cantonale nous autorise à pro-
céder aux travaux urgents au pied du
remblai de la décharge publique.

La contribution d'exploitation 1980
aux établissements hospitaliers se monte
à 435.361 francs.

Un message a été rédigé à l'intention
des autorités cantonales de Fribourg; il a
été remis à un groupe de cavaliers de
l'Association suisse pour le tourisme
équestre, de passage dans notre localité,
qui se rendait dans cette ville à l'occa-
sion du 500e anniversaire de sa fonda-
tion. ¦

A la suite de la mise au concours d'une
place de monteur-appareilleur au Ser-

vice du gaz, le Conseil nomme M. Pierre-
Alain Chollet, à titre provisoire pendant
une année.

Le Conseil municipal a pris
connaissance avec étonnement de
l'article paru dans la presse, relatif
au bouclement des comptes de l'exer-
cice 1980. Il tient à préciser qu'au-
cune déclaration officielle n'a été
faite à quiconque. Une enquête sera
ouverte et le Conseil se réserve de
prendre les mesures qui s'imposent
pour connaître la source de ces fui-
tes.

L'inspecteur de distrit du Service de
défense contre le feu, dans sa lettre de
remerciement aux autorités pour la mise
à disposition d'un bâtiment et du maté-
riel, exprime également sa gratitude à la
population pour l'accueil chaleureux ré-
servé aux participants au cours de porte-
lance, (comm.)

Enquête pour indiscrétions

ta Neuveville

De l'argent pour Mon Repos
La collecte 1981 organisée par le

Comité des dames de Mon Repos, à La
Neuveville, a rapporté la coquette
somme de 73.449 francs.

Un montant appréciable qui sera en-
tièrement consacré à l'amélioration du
bien-être des pensionnaires de cette ins-
titution hospitalière pour malades chro-
niques, (sp)

Après un accident près de Crémines

Comme nous l'avons annoncé hier,
un motocycliste est entré mercredi
en collision avec un bus à Saint-Jo-
seph (SO), près d'un passage à ni-
veau. Le feu du passage était au
rouge et les barrières allaient se
baisser. Le bus a alors entrepris de
dépasser deux cars à l'arrêt. C'est à
ce moment qu'est survenu le motocy-
cliste qui a violemment heurté
l'avant droit du véhicule, avant de
tomber lourdement sur la chaussée.

Grièvement blessée, la victime, M.
Gottlieb Brunner, 20 ans, employé
dans une entreprise de travaux pu-
blics à Crémines (BE) et domicilié à
Rosières (SO), a d'abord été trans-
porté à l'Hôpital de Moutier, puis à
Berne par hélicoptère. M. Brunner
est décédé sans avoir repris connais-
sance, (ats, kr)

Issue mortelle
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B9SD_GK7132 ¦ DISCOUNT
Nous cherchons à reprendre des voitures toutes marques même

i anciennes pour garnir notre parc occasions.

Notre offre du mois de juin:

25 Fiat 132 Injection
à un prix discount

Renseignez-vous, tél. 039/23 54 04
Il n'y en aura pas pour tout le monde !

FIAT 132 Injection 2 litres - Système Bosch L - Jectronic 122 CV
DIN 175 km./h. - Boîte à 5 vitesses - Direction assistée - Volant
réglable en hauteur- Lève-glaces électrique - Servo-frein et réparti-
teur de freinage - Pneus surbaissés - Témoin d'usure des freins -
Portières renforcées - Habitacle indéformable - Traitement anti-
corrosion - Consommation 8,1 /10,0/11,8

Agence officielle:

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 La Chaux-de-Fonds

Agents locaux: MOIS
Garage du Versoix Garage Sporoto Garage du Collège
Tél. 039/22 69 88 Tél. 039/26 08 08 Tél. 039/54 11 64
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Les Breuleux

132 i DISCOUNT BJMdB

EXXj VILLE DE
î'|,'< LA CHAUX-DE-FONDS
¦_¦_¦_¦ DIRECTION DES
~M_V TRAVAUX PUBLICS

GOUDRONNAGE
DES ROUTES

La Direction des Travaux publics de
la Ville de La Chaux-de-Fonds in-
forme le public qu'elle procédera au
cours du mois de juin 1981 à des tra-
vaux de surfaçage de chaussée (épan-
dage mécanique ou manuel d'émul-
sion de bitume et gravillonnage).
Ces travaux font partie du pro-
gramme d'entretien des voies publi-
ques et peuvent entraîner certains in-
convénients pour les usagers qui vou-
dront bien faire preuve de compré-
hension à l'égard du personnel de la
voirie et des instructions qui leur se-

' ront données par la signalisation.
Les piétons et les automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possi-
ble les routes protégées par le signal
travaux marqué «goudronnage» et
de ne pas y laisser des voitures en
stationnement.
La Direction des Travaux publics dé-
cline toutes responsabilités en cas de
dégâts subis de cette façon.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1981

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

14451

HH-H
A LOUER,
Quartier résidentiel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Très grand confort , buanderie et
chauffage personnels,
surface 98 m2. Loyer Fr. 674.-.
Pour traiter. Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

graf. VILLE
[ 'M®\ DEvq!gy NEUCHÂTEL

A la suite d'une vacance au sein de
l'état-major du Corps de Police, un
poste d' mtsam -

OFFICIER
est mis au concours.

Les candidats devront remplir les
conditions suivantes:
- justifier d'une formation de

police, juridique, technique ou
administrative suffisante

- être officier dans l'armée
— avoir le sens des responsabilités
— bénéficier d'une bonne culture

générale

Rémunération: selon l'échelle des
traitements du personnel communal
Entrée en fonctions:ler janvier
1982

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus auprès du
commandant du Corps de Police,
tél.(038) 25 10 17.

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et co-
pies de certificats devront être
adressées à la Direction de la Po-
lice, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1981.

87-30565

Offre week-end ?¦
Voiture dès Fr. 76.- ¦
vendredi à partir de 12.00 h- Jg
lundi à 09.00 h, y compris 1S0 km 91
(p. ex. Fiat 127) B

Tél. 039/233523 ¦
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) B

IMHM |MI 152.342.578 I

f̂ * I 'M / m t m Location de voitures !
WXm^^\m^^^m Camionnettes 

9̂
B Leasing f f̂

A louer à La Chaux-de-Fonds, au centre, tout
de suite ou pour date à convenir

chambre meublée
Fr. 170.- par mois, charges comprises

studio non meublé
Fr. 243.- par par mois, charges comprises

appartement 1 pièce
Fr. 272.— par mois, charges comprises, tout
confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU, avenue
Fornachon 29, Peseux, tél. (038) 3131 57.

87-605

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
K z \  Av. Charles-Naine 1
" w m Tél. (039) 26 75 65

. . La Chaux-de-Fonds
À LOUER, quartier du Bois Noir,,
pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEL APPARTEMENT
; DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains
Loyer Fr. 197.- + charges 13724
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A vendre

maison à une famille
à Plagne, 6V. chambres au total y compris ap-
partement complet et séparé de 3 cham-
bres. Les 2 appartements avec cheminée,
bain, etc... Piscine, jardin avec beaucoup
d'arbustes, garage double.
Prix de vente Fr. 380 000.-, acompte environ
Fr. 100000.- ou garanties équivalentes ou
éventuellement échange avec immeuble plus
grand (également maison locative).
Ecrire sous chiffre 80-211366 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne. 80.5a

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

terrain à bâtir
environ 800 m2 pour petite maison familiale,
situation tranquille.
Ecrire sous chiffre PL 14311 au bureau de
L'Impartial. 14311

A VENDRE, quartier sud-ouest

APPARTEMENT
4 V. pièces, tout confort, avec garage.
Tél. (039) 22 44 43. 14393



Développement économique
un premier bilan

Un an après I adoption du premier programme de développement
économique du canton du Jura, le ministre jurassien de l'Economie, M.
Jean-Pierre Beuret, a pu présenter le premier rapport sur l'état de
réalisation. Il est toutefois trop tôt, a précisé le ministre, pour porter une
appréciation chiffrée sur la réussite du programme adopté par le Parlement.

Toutefois le Gouvernement jurassien peut déjà présenter des actions
diverses concrètes, essentiellement dans la mise en place d'institutions
prévues par la loi ou le programme.

Les institutions prévues par la législa-
tion sur le développement économique
fonctionnent maintenant au rythme at-
tendu. C'est le cas pour la Société pour le
développement de l'économie, composée
de l'Etat et des grandes banques et char-
gée de cautionner ou de prendre en
charge les intérêts des prêts accordés à
des entreprises, la Commission consulta-
tive pour le développement, ainsi que
d'autres groupes de travail plus spécifi-
ques pour la formation professionnelle,
la mise en valeur du bois, la recherche de
débouchés pour les produits laitiers et
carnés.

Mais ces institutions sont trop neuves
pour qu'on puisse juger de leur efficacité.

AIDE AUX ENTREPRISES
Toutefois, en ce qui concerne l'aide

aux entreprises, l'administration a pu
annoncer l'ouverture de 150 dossiers.
Jusqu'à présent, vingt entreprises ont pu
bénéficier d'une aide financière se mon-
tant à 5,9 millions pour la part cantonale
et à 3,3 millions pour celle de la Confédé-
ration (arrêté Bonny).

Principal bénéficiaire, le secteur des

machines et appareils (31 pour cent des
prêts ou cautionnements), suivi par l'in-
dustrie du bois (29 pour cent), l'horloge-
rie, le textile et l'habillement. M. Beuret
estime que cette aide a touché quelque
400 emplois, dont 300 viennent d'être
créés ou le seront dans un très proche
avenir.

Entre 1979 et 1980, les emplois indus-
triels jurassiens ont ainsi augmenté de
2,55 pour cent, passant de 9980 à 10.230.

ZONES INDUSTRIELLES
En 1980, l'Etat jurassien a également

participé pour 500.000 francs à la consti-
tution d'une zone industrielle régionale à
Courgenay et favorisera dès cette année
celles de Delémont et Saignelégier. Côté
tourisme, les organes de l'Etat mettent
la dernière main à la création d'un Office
cantonal du tourisme qui pourrait tra-
vailler sur la base de mandats précis
confiés à Pro Jura, qui poursuit parallè-
lement des activités intercantonales.

Toutefois M. Beuret estime que ce
n'est pas avant 1985 qu'il sera possible
de juger les effets du programme de dé-
veloppement économique, (ats)

Réclusion et éducation au travail
pour un brigandage simple

Porrentruy: jugement de la Cour criminelle du Jura

C est un verdict à la fois sévère et modère que la Cour criminelle du
Canton du Jura a rendu, hier en début de soirée à Porrentruy, dans l'affaire
du brigandage de Courtételle. Le «cerveau» du braquage, René Seuret de
Soulce, récidiviste notoire, a écopé pour un brigandage simple et des vols,
cinq ans de réclusion sous déduction de 253 jours de détention préventive et
devra payer la moitié des frais de justice. En revanche, son complice, Noël
Beuchat de Soulce également, partira pour les mêmes délits dans une
maison d'éducation au travail au vu de son jeune âge (19 ans).

L'instance judiciaire, présidée par M. Gabriel Boinay, ne s'est pas
beaucoup écartée des conclusions requises en matinée par le procureur
général. Ce dernier avait demandé sept ans de réclusion et le placement en
maison d'éducation au travail pour les deux auteurs d'un brigandage
qualifié. Les défenseurs, quant à eux, s'étaient chargés de demander un
maximum de trois ans de réclusion et la maison d'éducation au travail pour
brigandage simple.

Mercredi , la Cour criminelle s est dé-
placée dans la vallée de Delémont pour
assister à une reconstitution des faits.
Les juges ont donc visité les lieux du
«braquage» à Courtételle avant de re-
connaître le chemin de campagne reliant
Soulce à la vallée.

Hier matin, le réquisitoire du procu-
reur général a précédé les plaidoieries
des deux défenseurs d'office MM. Yves
Maître et Hubert Piquerez. Après avoir
délibéré en cours d'après-midi, la Cour a
rendu son jugement en début de soirée.

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE
Durant près d'une heure, le représen-

tant du ministère public, M. Albert
Steullet, a minitieusement prouvé une à
une les préventions retenues, dans l'acte
d'accusation, contre René Seuret et Noël
Beuchat. Cependant faute de preuve suf-
fisante, le procureur a dû renoncer à
qualifier le brigandage basé sur les me-
naces de mort. En effet, les deux accusés
ont toujours prétendu avoir agi avec des
armes vides. René Seuret n'a chargé son
revolver que lors de la fuite. Lors de l'ar-
restation, les policiers ont, en effet, re-
trouvé un pistolet vide et un autre
chargé avec un magasin vide à côté.

Composition de la cour
Président, M. Gabriel Boinay;

membres, Mlle Frédérique Rais,
MM. Robert Chêne, Arthur Hublard
et Charles Wilhelm, Greffier , M.
Jean-Claude Joset.

Représentant du ministère public,
M. A Ibert Steullet, procureur général
du canton du Jura. , - "¦}

M. Steullet a estimé que les deux hom-
mes avaient minutieusement préparé
leur coup et que par conséquent la persé-
vérance, l'acharnement et le caractère
associai démontré à cette occasion suffi-
saient à réaliser une des conditions pré-
vues par l'article 139 traitant du brigan-
dage qualifié.

Pour le procureur, René Seuret a joué
le rôle du «cerveau» mais son acolyte,

Noël Beuchat, s'est associé avec une in-
tensité telle que la notion de co-auteur
devait être retenue.

GRAVE CULPABILITÉ
Le représentant du ministère public ne

s'est pas longuement attardé sur les au-
tres délits (vols, dommages à la pro-
priété, etc.). Le procureur général a mis
l'accent sur la mesure de la peine.

Parlant de René Seuret, M. Steullet a
estimé sa culpabilité très grave tant sub-
jectivement qu'objectivement. Les mau-
vais antécédents ont également pesé
dans la balance du réquisitoire. Sur l'au-
tre plateau, le rapport de l'expert con-
cluant à une atténuation de la responsa-
bilité ne pesait pas lourd face aux senti-
ments égoïstes, au caractère sans scru-
pule de cet homme de 46 ans. En conclu-
sion, M. Steullet a requis sept ans de ré-
clusion contre René Seuret pour brigan-
dage simple et vols.

Sévère avec l'auteur principal, le pro-
cureur général s'est montré plus clément
à l'égard de Noël Beuchat. Ce dernier, il
est vrai, n'était âgé que de 18 ans et demi
lors du principal délit. M. Steullet a lar-
gement tenu compte du rapport de l'ex-
pert concluant à une responsabilité dimi-
nuée. Son placement dans une maison
d'éducation au travail a été justifiée par
le procureur en raison de sa fainéantise
et de sa méconduite provenant d'une en-
fance exempte de difficultés.

À LA LEGERE
«Ma tâche n'est peut-être pas facile.

Mais elle est belle. Il s'agit de défendre
un homme seul. Seul devant la société
qui l'a rejetée depuis sa naissance». C'est
par ces paroles que le défenseur de Hëné
Seuret, Me Hubert Piquerez, a débuté s'a
plaidoierie. L'avocat a mis d'office l'ac-
cent sur la légèreté avec laquelle le bri-
gandage avait été perpétré. Il s'est égale-
ment chargé de démontrer que les condi-
tions n'étaient pas remplies pour con-
clure au brigandage qualifié avant de de-
mander une peine de trois ans au maxi-
mum.

Le deuxième défenseur, Me Yves Maî-
tre, a hésité longuement lors de l'élabo-

ration de sa plaidoierie. Mais dans l'inté-
rêt de son client, il a finalement opté
pour la solution du placement en maison
d'éducation au travail. Une mesure per-
mettant au jeune homme d'apprendre
un métier et de repartir d'un bon pied
dans la vie. Comme le procureur avait
déjà demandé ce placement, l'avocat
s'est surtout attaché à plaider le brigan-
dage simple et la notion de complice en
lieu et place de co-auteur.

PAS DE SURPRISE
Le jugement rendu par la Cour crimi-

nelle du canton du Jura n'a pas provo-
qué une grande surprise. Les juges ont
infligé une peine de cinq ans de réclusion
dont à déduire 253 jours de préventive et
la moitié des frais de justice à René Seu-
ret pour brigandage simple et vols. De
son côté, Noël Beuchat partira en mai-
son d'éducation au travail (à Pramont
VS) pour brigandage simple, de nom-
breux vols, violence contre les fonction-
naires et atteinte à la liberté de croyance
et des cultes. Le jeune homme a été
condamné à la moitié des frais de justice.

La Cour criminelle n'a pas retenu le
brigandage qualifié comme l'avait requis
le ministère public. Mais les circonstan-
ces aggravantes concernant René Seuret
ont amené les juges à prononcer une
peine exemplaire.

Laurent GUYOT

Plan directeur pour I aménagement du territoire
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance ordinaire, le Gouvernement a chargé le Département
de l'environnement et de l'équipement d'établir le plan directeur cantonal au
sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Tous les organismes
dont les activités ont des effets sur l'organisation du territoire sont appelés à
coopérer à l'élaboration de ce plan directeur cantonal. Aussi, le Gouverne-
ment a créé un comité interdépartemental pour l'aménagement du territoire

présidé par le chancelier d'Etat.

Le Gouvernement a en outre:
• nommé une commission chargée

d'étudier l'organisation des prisons ju-
rassiennes. Elle devra prévoir l'introduc-
tion d'un nouveau système de gardien-
nage, étudier les mesures de rénovation
ou d'amélioration des ljeux de détention,
proposer les modifications législatives
nécessaires en matière d'exécution pé-
nale. La commission est composée de
MM. Georges Badet, chef de la section
des peines, Bernard Dula, commandant
de la police cantonale, Arthur Hublard,
juge d'instruction cantonal, Mlle Marie-
Josèphe Lâchât, déléguée à la condition
féminine, MM. Yves Richon, président
du Tribunal des mineurs, Albert Steul-
let, procureur général, Pierre Theurillat,
président de tribunal à Porrentruy. La
commission a nommé son président;

• nommé une commission consulta-
tive en matière d'allocations familiales
dans l'agriculture pour faire des proposi-
tions en vue de la généralisation des allo-
cations familiales dans l'agriculture. Elle
sera présidée par M. Jean-Paul Coquoz,
chef de l'Office des assurances sociales.
Elle est composée en outre de MM.

Claude Ackermann, agriculteur, de
Bourrignon; Mmes Brigitte Girardin,
cultivatrice, de Cornol; Rose-Marie Stu-
der- Chapatte, cultivatrice, de Delé-
mont; M. Paul Voisard, agriculteur et
inspecteur du bétail, de Bressaucourt.
Les deux suppléants sont MM. Nicolas
Dumas, agriculteur, Grandfontaine, et
Bernard Varrin, fondé de pouvoir, Aile.
• adopté l'ordonnance sur la chasse

1981 qui comporte quelques modifica-
tions tenant compte de l'évolution de la
faune dans le canton. Les articles concer-
nant la lutte contre la rage ont été grou-
pés de manière plus claire;
• octroyé une subvention unique de

20.000 francs pour l'organisation de l'ex-
position nationale 1981 de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses
qui sera organisée à Delémont du 22 oc-
tobre au 8 novembre sous le thème: «Un
artiste, une œuvre»; '
• débloqué un crédit de 65.000 francs

pour l'achat de' gravures originales en
couleurs de Birmann sur le «Voyage de
Bâle à Bienne» comportant 36 tableaux;
• octroyé une contribution de 34.100

francs comme participation au déficit de

l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assis-
tantes pour l'exercice 1981;
• affecté un montant de 28.000 francs

au fonds de l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy;
• octroyé le droit de cité cantonal à

Mme Theresia Zoeller, ressortissante al-
lemande, domiciliée à Asuel, et à MM
Pier-Paolo Galimberti, ressortissant ita-
lien, domicilié à Delémont, Ludovic
Mascaro, ressortissant français, domici-
lié à Porrentruy, Giovanni Masini, res-
sortissant italien, domicilié aux Breu-
leux, et Olivier Rémy, ressortissant fran-
çais, domicilié à Courtedoux;
""• nommé M. Jean-Marie Aubry, de

^ Genève,-employé au Service.de l'écono-
mie et de l'habitat, M. Daniel Bastaroli,
de Saignelégier, employé à la Caisse de
chômage de l'Office des assurances socia-
les, et Mlle Carmen Rebetez, de Basse-
court, secrétaire au Centre médico-psy-
chologique, à Delémont. (rpju)
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Assemblée aénérale de la Caisse-maladie chrétienne-sociale des Bois

L'assemblée générale de la Caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale des Bois s'est te-
nue dernièrement à l'Hôtel de la Cou-
ronne, sous la présidence de Mme Anne-
Marie Willemin-Frésard qui salua tout
d'abord les membres présents et plus
particulièrement M. Norbert Dobler,
président du comité jurassien.

Puis la secrétaire donna connaissance
du procès-verbal de la dernière assem-
blée générale qui fut accepté sans modi-
fication. La caissière, Mme Rose-Marie
Willemin présenta et commenta les
comptes de la section pour l'année 1980.
Après avoir pris connaissance du rapport
des vérificateurs, l'assemblée accepta ces
comptes avec remerciements et décharge
à la caissière et au comité.

Dans son rapport d'activité, la prési-
dente souligna les faits principaux de la
CMCS en Suisse et ceux de la section.
L'effectif des membres est stable et la
nouvelle assurance combinée d'hospitali-
sation a rencontré un immense succès
dans la section. Mme Anne-Marie Wille-
min remercia les membre du comité pour
leur soutien et leurs conseils appréciés.
Ce comité a été reconduit dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période de trois
ans et se présente de la façon suivante:
présidente, Mme Anne-Marie Willemin-
Frésard; vice-président, M. Abel Bouille;
secrétaire-caissière, Mme Rose-Marie
Willemin; membres assesseurs, Mme
Ruth Boichat, MM. Jean- Marie Boillat,
Paul Cerf, Walter Mùller, André Rebe-
tez; vérificateurs des comptes, MM. Xa-
vier Cuenin et Jacques Willemin, Mme
Marianne Hugi suppléante.

M. Norbert Nobler après avoir ap-
porté les salutations du comité directeur,
présenta à l'assemblée un exposé sur les
problèmes actuels des caisses-maladie.
Les subventions fédérales ont été rédui-
tes de cinq pour cent et les hausses cons-
tantes des coûts ont provoqué une aug-

mentation des primes de l'assurance
frais médicaux et pharmaceutiques. M.
Dobler donna encore connaissance des
différentes formes d'assurance de la
Caisse-maladie chrétienne-sociale et plus
particulièrement les assurances supplé-
mentaires pour décès et invalidité par
accident, et les soins dentaires.

Après la partie administrative, la soi-
rée se termina par une collation offerte
par la section locale, (jmb)

Succès de l'assurance combinée d'hospitalisation
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Prisons jurassiennes

Le Gouvernement jurassien vient de
nommer un groupe de travail chargé
d'étudier la réorganisation des prisons
jurassiennes. Il s'agit de prévoir l'intro-
duction d'un nouveau système de gar-
diennage, d'étudier les mesures de réno-
vation ou d'amélioration des lieux de dé-
tention ainsi que de proposer des modifi-
cations législatives nécessaires en ma-
tière d'exécution des peines. Récemment
le Gouvernement avait été interpellé sur
l'état de vétusté des prisons, en particu-
lier celle de Porrentruy et sur la désué-
tude de la législation en matière de dé-
tention. Le groupe de travail est
composé essentiellement de juristes et de
fonctionnaires.

Mais on notera la présence de Mlle
Marie-Josèphe Lâchât, déléguée à la
condition féminine. Un cas récent avait
en effet alerté les autorités sur le fait que
les prisons jurassiennes n'avaient pas été
prévues pour l'éventuelle détention de
femmes, (ats)

Projet de réorganisation

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.
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» DELÉMONT • DELÉMONT «
Réalisation du plan d'aménagement local

Il aura fallu sept ans pour aboutir
à la réalisation du plan d'aménage-
ment local de Delémont. Celui-ci,
composé du plan de zones, du plan de
zones protégées de tout le territoire
communal et du règlement sur les
constructions, est soumis pour infor-
mation aux citoyens. Le législatif ,
puis le peuple devront se prononcer
à son sujet dans le courant de l'au-
tomne. L'ensemble du plan est basé
sur une progression démographique
jusqu'à 18.000 habitants, et sur le dé-
veloppement d'un important centre
urbain entre la gare et la vieille ville.

Dans les objectifs municipaux, l'urba-
niste, M. Dominique Nussbaumer, a
d'abord retenu une progression démogra-
phique continue de 12.000 habitants ac-
tuellement, à 18.000 dans une quinzaine
d'années. Tout le plan d'urbanisme
concourt à renforcer le rôle de pôle d'at-
traction régional que la ville a déjà ac-
quis par sa situation de chef-lieu canto-
nal. Cela passe par le développement du
centre commercial delémontain dans le
quartier de la gare. Les plans de zones
ont ainsi été remaniés de façon à permet-
tre la construction d'importants centres
commerciaux dans les années à venir.

Une zone de construction plus dense a
également été prévue de manière à relier
le nouveau quartier commercial à la
vieille ville. Pour ne pas déséquilibrer
l'ensemble de la ville, Delémont ne tolé-

rera pas la construction de vastes centres
commerciaux à ses portes, mais intégrera
les projets dans ses murs.

La vieille ville sera protégée de façon
plus sévère qu'actuellement. Mais
commerces et logements devront cohabi-
ter, raison pour laquelle les locaux à buts
commerciaux seront cantonnés au rez-
de-chaussée et au premier étage. L'urba-
niste estime que Fattractivité de la
vieille ville dépendra étroitement de
celle du centre commercial dans la me-
sure où se retrouveront entre les vieux
murs les boutiques plus spécialisées.

Autre objectif du plan d'aménagement
delémontain: améliorer la qualité de
l'environnement en restructurant mieux
les affectations de chaque zone. Enfin,
des options ont été prises en ce qui
concerne la circulation. La priorité sera
donnée au contoumement de la ville par
le sud en ce qui concerne le trafic de
transit, avec création de places de parc
aux portes de la ville, de manière à ne
pas perturber la fonction du centre
commercial et la vieille ville par la circu-
iation.

De plus, Delémont s'est également
donné un plan de protection des sites et
des paysages de façon à conserver intacts
forêts et pâturages qui entourent la ville.
Ce plan limite également la zone de
construction qui ne devrait pas être
étendue tant que la ville n'atteindra pas
18.000 habitants, (ats)

Le peuple se prononcera cet automne
¦ ¦¦ ¦ ——— ¦ ¦ ¦

District de Porrentruy

CŒUVE

On vient de fonder une nouvelle so-
ciété dans le village de Cœuve, le chœur
mixte Sainte-Cécile, grâce à l'initiative
de l'abbé Schaller curé du village. Ce
nouveau chœur compte déjà une tren-
taine de membres et sera présidé par M.
Marcel Surmont, (kr)

Une nouvelle société

SAINT-URSANNE

L 'ensemble instrumental Jeunesses
musicales Musica Viva, de Delémont, se
produira ce soir, à 20 h. 30, à la Collé-
giale de Saint-Ursanne, dans le cadre
des manifestations entourant l'exposi-
tion Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne. Sous les auspices de Saint-
Ursanne présente... il interprétera de la
musique médiévale de la Renaissance et
du Baroque. Formé d'une quinzaine de
musiciens, dont quelques professionnels,
Musica Viva est dirigé par Jean-Claude
Beuchat, diplômé du Conservatoire de
Bâle. Il interprète des œuvres allant du
Moyen Age au Moderne, (sp)

Concert Musica Viva
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Fabrique de boîtes de montres du plateau vaudois, en pleine
expansion, cherche

régleurs
de machines
Bon salaire pour personnes désirant prendre des
responsabilités. Direction jeune et dynamique.

Ecrire avec photo et curriculum vitae sous chiffre PK 46087 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-46087

GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES i
1 A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
i (entre Orbe et Yverdon)

Vente les 30. 31 mai
et les 1. 2. 3. 4, 5, 6. 7, 8 juin

-i. de 9 h. à 20 h. sans interruption. 

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
2500 chaises de style et rustiques,
Louis XIII. os de mouton, monastère,
campagnardes, Louis Philippe, paillées,
chêne massif dès Fr. 30.-; 300 tables
de ferme, paysannes, monastère,
chêne, noyer, pin massif de 1,30 m.,
1,50 m., 1,80 m.. 2 m., 2.20 m., 2,40
m. dès Fr. 300.-; 150 vaisseliers noyer
et chêne massif 1, 2, 3, 4 portes dès Fr.
600.-; 8 chambres à coucher complè-

t tes Fr. 1600.-; chambres à coucher rus-
tiques; 10 armoires 4 portes; 200 gué-
ridons rectangulaires, ovales, carrés et
octogonaux dès Fr. 50.-; 160 crédences
1, 2, 3, 4 portes; bibliothèques rusti-
ques; tables rondes massives avec ral-
longe; tables portefeuille, pétrins; confi-
turiers; bureaux campagnards; tables à
écrire; commodes et un grand choix de
meubles rustiques trop longs à énumé-
rer; 30 armoires porte-fusils - 10 meu-
bles de cuisine.

Grande vente de salons
neufs: rustiques, modernes, Louis XV,
Louis-Philippe, Voltaire

Reprise de votre ancien salon
500 francs
Antiquités

8 armoires vaudoises noyer; canapés:
Louis-Philippe, Louis XVI, Louis XV; ba-
huts; crédences; armoires en sapin 1
porte; commode noyer et sapin; armoi-
res d'angles; tables Louis-Philippe; pé-

! trins.

Un joli lot de meubles d'occasion
10 fauteuils dès Fr. 50.-; 3 tables ron-

* des avec rallonge; 1 salon d'angle en
¦t cuir; 5 salons divers; 2 bureaux Fr.

^ 
100.- pièce; Rocking-Chair Fr. 50.-
pièce; 1 lot de chaises; 10 tables avec
rallonges Fr. 80.- pièce; vaisseliers;

[ chambre à coucher; 1 paroi Fr. 200.-.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

U GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 22-3818

1 J

Pour le 1er juillet 1981

2 sommeliers (es)
+ EXTRAS,
VENDREDI et SAMEDI, sont deman-
dés(es) pour bar de nuit, à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DC 14000 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services, tra-
vail en équipe.

! Ecrire ou téléphoner au
032/91 97 27 ou 032/91 93 94. \
Hôtel-Restaurant de l'Ours
Centre de tourisme équestre
2713 Bellelay 93-92

1 
¦ ¦ 

/

IBon^
É ' clic

' HHH : _ M"92

AVIS 1
1 Groupement neuchâtelois des opticiens 1
w Section des Montagnes «>

1 Nouveau dès le 1er juin 1981 1
I Fermeture le samedi à 16 h. au lieu de 17 h. 1
« ' Rappel des jours de fermeture: S

g La Chaux-de-Fonds Berg Av. Léopold-Robert 64 Lundi |>
g Gagnebin & Cîe Place Neuve 6 Jeudi %
<à Lunetterie Centrale Daniel-JeanRichard 15 Lundi w

g Novoptic S.A. Av. Léopold-Robert 51 Jeudi <|
« Oberli Av. Léopold-Robert 15 Lundi %
§ Sandoz Place de la Gare Jeudi W

§ Von Gunten Av. Léopold-Robert 23 Lundi %

% Saint-lmier P. Jobin Rue Francillon 28 Mercredi %
K Le Locle M. Arigo Daniel-JeanRichard 23 Lundi w
5 Vog'Optic Marie-Anne-Calame 11 Lundi «
J>\ 13810 «

flvns^i HV ini _̂r  ̂ _^__ 97.400.

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues ^̂ »m
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique 

^Préparation sur 2 ans \ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT _A
. Cours de rattrapage ^E£_5_5J!S_I m"̂ f̂ Enseignement personnalisé 

f̂f r̂ ^̂ -̂W^^BÎ -khy ^i Rentrées des classes: 3 août Ê̂ [Cj j  j  { Z | J ] \Z |m
I J et 12 octobre^ _^B__5_S_T_5??_ !-_B/ / Documentation et renseignements: r RpWft k̂ HIkS WL,__»s;̂ - Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1. télex 26600 MtSMmysj Wiei îUmmmmmma^mmmr

Boulangerie-Pâtisserie
Marending SA .
La Chaux-de-Fonds

cherche

emballeur-chauffeur
(permis auto)

du 15 juin au 22 août 1981
Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par
téléphone 039/26 65 65, Marending SA, Charles-Naine
55, La Chaux-de-Fonds.

14359

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un manœuvre
pour travaux faciles d'atelier. Pas de limite d'âge.
Transports assurés depuis Tavannes.
Quatre semaines de vacances.
Ecrire ou téléphoner à Neukomm SA, à Court,
032/92 91 10.

06-17177

Atelier d'injection de matières
plastiques à Neuchâtel cherche

mécanicien
faiseur
d'étampes
qualifié
Tél. (038) 25 4109. 8M2B

clic
28-92

PHOTO
¦il l/^f?/^̂  ̂Où vous recevez toutes 

vos 
photos,

Ivl I VHlV/ *̂l mais ne payez que les bonnes.

pour notre atelier de Terminaçje

UNE REMONTEUSE
de rouages et mécanismes.

Vous êtes propre, précise et
consciencieuse dans votre travail.
Vous avez une bonne vue.

Veuillez vous présenter ou télépho-
nerau 039/31 61 31

ROLEX - LE LOCLE SA

m 

Référence G.
61, rue de France

2400 Le Locle

Nous cherchons pour une entre-
prise sise à Neuchâtel une

secrétaire-comptable
à mi-temps
La titulaire serait chargée de la
comptabilité financière, ainsi que
de divers travaux administratifs.
Les candidates sont priées d'en-
voyer leurs offres de services à
Fiduciaire Faessli SA
rue du Trésor 9,2001 Neuchâtel.

28-20719

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? fl
SHÉ-BS

C'est parfait. I
Nous vous aiderons, fl
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une fSjHHespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- jjp ĵSet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, S|9i

mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fHraB
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. §¦_¦budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. SHI

Remplir, détacher et envoyer! MUpI

UUIy j 'aimerais Mensualité t JW
un crédit de désirée Ë 'f ê B S Ê
p.. _ ¦_ ¦- ¦
Fl. env. Fr. *

* " B 383 1
I Nom Prénom ¦

J Rue/No ; NPA/Uffi !
I domicilié domicile I¦ ici. depu|s précédent _ né le ¦
J nationa- proies- état ?
| liié sion .çivij 1
¦ employeur. .depuis? i
| salaire revenu ••••»••¦• 

 ̂
_

_ mensuel Fr Conjoint .Fr. .mensuel.Fr. .,
1 nombre I
| d'enfants mineurs San?.ty.re 1

fl'l IDJ Banque Rohner ¦¦
W «f  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

_̂i«._i_i.... j r
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Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

VENDEUSE confection
VENDEUSE crémerie
JEUNE MAGASINIER
UN BOUCHER
DAME AUXILIAIRE
fruits et légumes
Nous offrons : !

H — des postes stables
p; — semaine de 5 jours
| — ambiance sympathique
| — salaires en rapport avec les capacités
fe — rabais sur les achats

— 13e salaire.
N

Date d'entrée immédiate ou à convenir. j

f Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45 28-22200

Armoires par éléments!
I Les plus avantageuses de Suisse! I
H Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit. ||
JH Chez nous tout est compris ! 1
'¥M t 13

'" s v. '¦¦<.{£$&& _«¦•__. IB ¦' M , ,  
_ ..._— . .. j wf / t o Ê Éy Ê t  Wf rkt.. n
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jBl Armoire à miroirs en cristal teinté, ^%0^% M 
ffiKBI'iW HHHHS9 HI - 

"  ̂ r̂ H.̂ - L̂ *
gg 4 portes seulement #OW» &!

S Equipement intérieur selon désir: i
ra| ¦ ' - - -_ -________ Rayon pour élément à 2 portes p~—¦—"̂ -^ p̂ Ẑ^  ̂

Tiroir 

pour 

élément 

à 1 porte I

S*j Rayon pour élément à 1 porte -.T-CSP̂ ^
Ç^ES

TC  ̂ fit'"
pjp ¦ ___---̂ ~

~~̂  "" -̂ŝ  Fr.13.- Ŝc^̂ ^̂ -̂ ^̂  ̂ Corbeille à linge Fr. 26.- aj|

(=.-_T ______ _S__ =;_*s_,«___at«| Tringle pour élément à 2 portes •==— _r—¦ Tringle pour élément à 1 porte H
-aa_-n_BB__tH_J Fr.e.- (¦¦¦¦¦¦ j Fr.5.- p

i " , , v-> . - - ^ * : : I
pï Largeurenom . . . 52.2 ra„s i .yotg •*¦* J5*8 ' 152.8 .. 203.1 ' «03.1 -  . '»._53j4 . Z5S* . -.' 303.7 ¦¦• - ¦ 303.7 354 gâjjj

m Exéfcùtiorcface . 1 <n m m "TT; cirj nr? rrr? Olf̂ f'Â À V^HTTT iîfrt Ji) r* m
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M Hauteur 196cm. . . 266.— 365.— 477.— 576.— 688.— 683.— 787.— 894.— 998.— 1002.— 1106 1210.— §|*{
RÇ$ Hauteur220cm. . . 309.— 426.— 680.— 667.— 792.— 805.— 909.— 1046.— 1150.— 1184.— 1288.— 1392.— P|

1 ÉEEBBBMKŒiïk Expositions Meubles Meyer ________ 
28 '59 E

B|i IsB̂ ™"1
!̂™ à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne I _ "1 &L|

1 11 "Il I «f Important ! I
il ma "IM"_Pj Heures d'ouverture : -_-¦-¦ j*$
P 'i l ¦|| de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. ||
É! BS I a EU Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac m
il SflJlr - *̂ J ^erm® 'e 'unc

'' 
matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. ||
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Les occasions de la semaine
Opel Sénator CD 80-05 32 000 km 12 500.-
Opel Sénator CD 78-06 70 000 km 16 800.-
Opel Commodore 2500 76-12 50 000 km 8 500.-
Opel Record 2000 S 80-07 22 000 km 13 900.-
Opel Record 2000 S 77-05 60 000 km 6 800.-
Opel Record 1900 S 75-07 100 000 km 4 700.-
Opel Record coupé 72- 120 000 km 3 200.-
Opel Manta ce, GT/E 79-06 52 000 km 11 900.-
Opel Manta GT/E 77-06 80 000 km 7 900.-
Opel Ascona Black-Jack 80-03 14 000 km 12 500.-
Opel Ascona 1900 S 77-09 40 000 km 8 400.-
Opel Kadett coupé 79-06 20 000 km 8 200.-
Opel Kadett Caravan 75- 65 000 km 4 800.-
Opel Kadett Caravan 69- 109 000 km 2 500.-
Bedford CF Luxe (accid.) 72-10 75 000 km 1 500.-
F'at 128 74-03 47 000 km 3 200.-
Ford Escort 73-03 104 000 km 2 900.-
Mercédès 280 CE Coupé aut. 73-12 89 000 km

14 500.-
Renault12TS 74- 80 000 km 3 500.-
Renault break 78-02 39 000 km 6 200.-
Toyota Corolla 1600 GT 78-04 35 000 km 7 900.-
Volvo 144 GT 75-01 91 000 km 6 506.-
VW Combi 9 places 72-mot 30 000 km 4 800.-

Expertisées - Garanties - Reprises
r- . . . 87-242Exposition permanente

Téléphone (038) 66 13 55

A louer quartier de l'Est

magnifique
2!/2 pièces
spacieuses, appartement moderne, tout
confort, grand balcon couvert, Coditel.
Fr. 408.- toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffre BN 14344 au bureau de
L'Impartial. 14344

|ïSr . . 1 „ rhaux-de-Fonds ÏPfcJ
W Pour notre succ^ale 

de La 

C
mme comme 

|
1 nous engageons un jeu 

 ̂  ̂
H

9 -M IOQ tâches suivantes: mM

S Cette activité comprend les»  ̂marchandises H

I Z remplacements à la caisse M

1 gnemTnt complémentaire. M

Wm% „ - ,- 1  no 1004 Lausanne. M

¦ DENNER SA, rue de Genève 100. 1U 
^>4i

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds 01
alentours

maison familiale
villa, ferme, éventuellement avec atelier.
Ecrire sous chiffre RT 14432 au bureau d<
L'Impartial. " 1443;

Gesucht auf 15.8.81 nach Cham-Zug

Mâdchen
in Familie mit 3 Kindem (6, 8, 12 Jahre).
Deutschschule kann besucht werden. Eigenes
Zimmer mit TV und Radio.
Offerten bitte an Frau Palermo, tel. (041)
33 25 01 G 25-24096

I

DAME
cherche quelques
heures de ménage.
Tél. 039/61 15 75.

14433

DAME
cherche à faire quel-
ques heures de mé-
nage.
S'adresser à Mme
Ribeiro, Combe-
Grieurin 33. 14392

MAMAN
garderait bébés,
enfants à la jour-
née ou à la se-
maine. Grande
maison. Jardin.
Tél. (039)
22 66 90. i436i

i Nous cherchons des

cuisiniers
pour notre cuisine
française-alsacienne

? «mode grand-mère».

» Téléphoner ou se présenter.
28-323

>; Nous cherchons
pour notre département de préfabrication à Cressier

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ou éventuellement

1 CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENT
ayant des aptitudes d'organisation et capable de diri-

| ger seul une équipe en usine.

| Jeune candidat pourrait être formé.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de

MATÉRIAUX SA CRESSIER
s 2088 CRESSIER, tél. 038/48 11 33.

87-371

Fabrique de boites de montres

4 r= r? F̂  B F rrrrrrrrriW

Paul Ducommun S.A.
8. ru» dos Tilleuls T6I. (039) 232208

ÔUp ,,,,.: 2300 LA CHAUX-PE-FONDS

engage pour le début août

opérateurs
sur fraiseuse à commande numérique.
Ecrire ou se présenter après rendez-vous.

14212



L attitude des socialistes critiquée:
on parle de «rupture de coalition»

Le grand débat militaire devant le Conseil national

La Chambre populaire a connu hier matin son grand débat sur des sujets
de la défense. Pendant une heure, 18 interventions personnelles
concernaient autant de problèmes de détail touchant le DM F, et provenant
de tous les groupes politiques.

Puis pendant trois heures, le Conseil national a discuté à fond
l'acquisition de 38 avions de combat Tiger pour 770 millions et de 40
avions-école PC-7 pour 110 millions. On était curieux de connaître l'attitude
du groupe socialiste, et son porte-parole a annoncé que le groupe avait
décidé de laisser la liberté de vote à ses membres. Il n'a donc pas décidé de
s'abstenir, comme certains l'ont annoncé. Sa position est plus nuancée. Les
crédits militaires sont finalement adoptés pas 111 voix contre 8.

IL FAUT DÉFENDRE
LE «CORRIDOR DES NEUTRES.

Le programme d'armement 1-81
consacré à l'acquisition de 38 avions de
combat américains Tiger et de 40 avions-
école PC-7 suisses pour un Conseil natio-
nal, en dépit du «non» (attendu) des
communistes et de l'attitude louvoyante
du groupe socialiste a été facilement
adopté.

Les porte-parole de la Commission mi-
litaire, MM. Friedrich (ZH) et Pini (TI),
tous deux radicaux, ont expliqué les rai-
sons impérieuses qu'a le Conseil national
de suivre l'exemple du Conseil des Etats
qui a déjà voté ces crédits militaires sans
difficulté. La Suisse est obligée de barrer
le «corridor aérien des neutres» au-des-
sus de l'espace suisse et autrichien, afin
que notre neutralité année reste crédi-
ble. D'autre part, il faut aussi assurer la
protection de nos avions d'attaque au sol
et renforcer l'effet de dissuasion de notre
aviation militaire dans l'espace. La for-
mation de nos pilotes changera du tout
au tout par l'abandon des P-2 et P-3 par
les PC-7 aux qualités beaucoup plus ma-
nifestes. Il s'agit d'améliorer encore le ni-
veau d'instruction et d'obtenir un emploi
du temps plus rationnel lors de leur for-
mation.
LE «OUI. DES GROUPES
PDC, UDC, RAD,
CENTRISTE ET INDÉPENDANTS

Comme on pouvait le prévoir aisé-
ment, les groupes dits «bourgeois» ont
assuré sans hésitation une majorité très
large à cette double acquisition de maté-
riel de défense dans le cadre du pro-
gramme d'armement ,1-81. Ils ont ap-
porté au projet du Conseil fédéral un ap-
pui solide bien qu'assorti parfois d'obser-
vations critiques à l'égard de la politique
du personnel au DMF que lé grôUpVsl6^
cialiste ait été vivement critiqué pour sa
décision de la veille et que l'on ait parlé
de «rupture de coalition» ne saurait sur-
prendre, comme l'on pouvait s'attendre
également au «non» communiste et sa
proposition de ne pas entrer en matière.

LES SOCIALISTES: LIBERTÉ DE
VOTE ET NON ABSTENTION

Porte-parole désigné du groupe socia-
liste, M. Rubi (BE) avait la tâche diffi-
cile de défendre la position très forte-

BERNE. - Le président du Venezuela,
M. Luis Herrera Campins, viendra en
Suisse mercredi prochain et séjournera, à
titre privé, cinq j ours dans notre pays. .

I

Voir autres informations
suisses en page 30

ment nuancée des socialistes entre le
«non» sans ambages et un «oui, mais». Il
a annoncé d'emblée que le groupe n'a
nullement décidé de s'abstenir, mais
c'est la liberté de vote pour chacun de
ses membres, tout en étant d'accord
d'entrer en matière.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

«J'ai parfois de la difficulté d'approu-
ver constamment des crédits militaires
de centaines de millions, alors que d'au-
tres groupes bloquent sciemment les cen-
taines d'autres millions dont la Confédé-
ration a besoin pour assainir ses finan-
ces. Nous attendons des autres groupes
politiques un engagement plus précis
pour cet assainissement financier, a
conclu l'orateur socialiste.

D'autres socialistes ont insisté sur le
fait qu'une défense du pays ne doit pas
être que militaire, mais aussi sociale,
culturelle, économique, spirituelle.

«LE PRIX DE LA PAIX EST ÉLEVÉ»
M. Georges-André Chevallaz s'est

borné à souligner le rôle irremplaçable de
l'aviation pour s'opposer à toute viola-
tion aérienne de notre neutralité armée,
et à l'apport de valeur de l'aviation et de
la DCA pour les troupes terrestres.
«Nous ne sollicitons pas de gadget der-
nier cri», a dit M. Chevallaz, «mais l'ac-
quisition d'un petit appareil maniable et
parfaitement accessible à nos pilotes de

milice». Le chef du DMF a aussi mis en
évidence les risques de change que
comportent des acquisitions d'engins
étrangers. En ce qui concerne la contro-
verse entre les usines aéronautiques de
Stans et d'Altenrhein, il ne saurait y
avoir d'exclusivité pour l'un ou pour
l'autre. En ce qui concerne le personnel
du DMF, il y a des secteurs où la situa-
tion devient intenable, surtout s'il y a
des tâches nouvelles d'entretien de maté-
riel sophistiqué. L'étude d'ensemble du
problème par le moyen du postulat de la
commission satisfait le chef du DMF.

L'ENTRÉE EN MATIÈRE EST VOTÉE
PAR 118 VOIX CONTRE 8

Puis la Chambre populaire rejette par
105 voix contre 8 une proposition de l'ex-
trême-gauche de ne voter que le crédit
des PC-7 pour économiser le prix exorbi-
tant du Tiger. Puis par 111 voix contre 8,
l'ensemble des deux crédits d'au total
880 millions est adopté avec davantage
de députés absents qu'abstentionnistes.
Le postulat de la commission au sujet du
personnel du DMF, accepté par le
Conseil fédéral passe sans autre forme de
procès.

Les 42 pour cent des retraits de permis
Ivresse au volant

Quelque 9648 retraits de permis de conduire de courte ou de longue
durée ont été enregistrés l'année dernière en Suisse, pour cause d'ivresse au
volant. Cela représente 42% de tous les retraits de permis. Dans la catégorie
des motocyclistes, l'alcoolisme a aussi été au premier rang des raisons de
retrait. ,

On distingue des différences frappantes d'un canton à l'autre quant aux
motifs qui dictent les retraits de permis. Dans de nombreux cantons, on ne
retire le permis pour cause d'ivresse que lorsqu'un accident a déjà eu lieu:
on se montre donc clément, voir trop clément en présence de ce genre de
délit, écrit l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), à
Lausanne. En 1980, dans les cantons de Genève, Fribourg et Uri, dans 75%
des cas les permis n'ont été retirés qu'après un accident dû à l'ivresse au
volant. Cependant, un certain nombre de cantons pratiquent la prévention
intentionnelle et n'interviennent pas seulement quand un accident s'est
produit. L'année passée, dans le canton de Berne par exemple, 77% des
retraits de permis pour cause d'ivresse au volant n'ont pas été dictés par un
accident préalable. Ces mesures efficaces dans la lutte contre l'alcoolisme au
volant devraient inspirer les autres cantons et leur servir d'exemple,
commente l'ISPA. (ats)

Dans un Etat des USA la loi prescrit
la proportion des hommes et des
femmes qui travaillent dans les ate-
liers, les bureaux et les institutions
publiques. C'est ainsi qu'une femme
n'a pas pu se faire nommer institu-
trice, le quota du personnel féminin
étant atteint; un homme a été engagé
à sa place, quand bien même ses qua-
lifications étaient moindres. Ce cas est
loin d'être unique; il illustre les effets
inattendus de l'égalitarisme dicté par
l'Etat

Et chez nous?
Aujourd'hui cela n'arriverait pas, bien
sûr! Mais demain, si la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle dite <des droits
égaux) était adoptée, elle ouvrirait la
porte à toutes sortes de chicanes sem-
blables. Il faut s'y opposer.

Mj_* non
Comité contre le nivellement des posi-
tions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G. Morisod, maître
menuisier, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Vernayaz;
A.de Dardel, notaire, député au Grand
Conseil, Neuchâtel. 79-"9

Un homme à la place
d'une femme

A Rheinau dans le canton de Zurich

Une Allemande de 30 ans a été arrêtée mercredi à midi par les
douaniers suisses à Rheinau (ZH), alors qu'elle rentrait en Allemagne.
On a trouvé dans sa voiture, immatriculée en Allemagne,
d'importantes quantités d'explosifs. Elle transportait en effet 24 kilos
de dynamite en bâtons, plusieurs kilos de mèches, plusieurs douzaines
de capsules explosives et 150 balles de pistolet. La contrebandière a
été confiée à la police cantonale zurichoise qui mène l'enquête en
collaboration avec le Ministère public de la Confédération.

M. Hubacher, porte-parole du Département fédéral de justice et
police, ne veut pas préciser si l'on connaît à cette personne des liens
quelconques avec une organisation terroriste.

MÉSAVENTURE
D'UN VÉLIPLANCHISTE
SUR LE LÉMAN

«Une heure de plus et nous ne ra-
menions que son cadavre», ont dé-
claré hier matin les sapeurs pompiers
de Thonon-les-Bains, à propos d'un
véliplanchiste de 17 ans, Bruno Felli,
qui avait disparu la veille vers 20
heures sur le lac Léman.

Après que l'alerte fut donnée à 22
heures, un hélicoptère suisse muni de
projecteurs et des sauveteurs français
commencèrent les recherches, mais ce
n'est que dans la matinée d'hier, vers
huit heures, que le jeune homme a
été repéré près de Lutry, dans le can-
ton de Vaud.

Bruno Felli, qui a séjourné toute la
nuit sur la planche dans une eau dont
la température s'élevait à peine au-
dessus de dix degrés, a été hospitalisé
à Lausanne.

BÂLE:
IMMOLATION PAR LE FEU

Un ressortissant hongrois de 22
ans s'est immolé par le feu hier
après-midi à Bâle. Le jeune
homme s'est arrosé d'essence à
son domicile, dans la cave. On ne
connaît pas les motifs de son acte.

CHAMOSON: HÉCATOMBE
DE MOUTONS

Onze moutons ont été mis à mort
par deux chiens qui se sont jetés sur
un troupeau d'une centaine de bêtes
dans la région de Chamoson, en Va-

lais, et se sont livrés à un véritable
carnage. Ces chiens, un berger alle-
mand et un bruno du Jura, ont litté-
ralement déchiqueté les onze bêtes. Il
y a pour une dizaine de milliers de
francs de dégâts. Ces moutons, dont
certains avaient même été importés
d'Angleterre dans le cadre d'un éle-
vage spécial, appartenaient à quatre
propriétaires valaisans.

THOUNE: UNE FEMME
ÉTRANGLÉE

A Thoune a été découvert mer-
credi, le corps sans vie d'une
«sommelière» de 27 ans, Astrid
Jenni, dans son appartement, a
indiqué hier un communiqué du
juge d'instruction de Thoune.
L'autopsie a révélé qu'elle avait
été étranglée. La police soup-
çonne un Italien, Francesco
Mazza, 20 ans, d'avoir tué la jeune
femme, avec laquelle il était lié
d'amitié. Francesco Mazza, qui
séjournait illégalement en Suisse,
a quitté brusquement Thoune
mardi.

La police a lancé un appel à la
collaboration du public Elle de-
mande en particulier si quelqu'un
a vu Astrid Jenni mardi après 14
heures, et si l'on a également vu
Francesco Mazza le même jour,
éventuellement en compagnie de
la victime. Enfin, quelqu'un peut-
il fournir des renseignements sur
le séjour en Suisse de M. Mazza?

(ats, ap)

Contrebandière d'explosifs

Au Conseil des Etats

L'aide financière accordée aux che-
mins de fer privés pour leurs prestations
en faveur de l'économie ne doit plus être
soumise à la réduction linéaire de 10%
décidée pour des raisons d'économies.
Cette décision a été prise hier par le
Conseil des Etats malgré l'opposition ré-
solue du Conseil fédéral.

Il s'agissait en fait d'une motion de M.
Odilo Guntem, démocrate-chrétien va-
laisan, que la Chambre a approuvée par
13 voix contre 10 contre l'avis du Conseil
fédéral. Elle tend à exclure de la réduc-
tion linéaire de 10% les contributions
versées par l'Etat aux chemins de fer pri-
vés pour leurs prestations en faveur de
l'économie générale. Ces contributions
sont inscrites dans le compte d'Etat sous
la rubrique «subventions», ce qui fait
qu'elles sont touchées par la réduction
de 10% décidée par le Parlement dans le
cadre du programme d'économies. Le dé-
puté haut- valaisan a estimé que ce
n'était pas juste parce que ces «préten-
dues» subventions sont en fait la
compensation des dépenses consenties
par les chemins de fer privés pour assu-
rer des prestations d'utilité publique et
indispensables à notre économie. L'in-
demnisation des CFF n'est pas soumise à
la réduction linéaire parce qu'il s'agit
d'une entreprise fédérale exploitée en ré-
gie. Cette solution est injuste et il faut

rétablir 1 égalité de traitement en oc-
troyant le même avantage aux compa-
gnies privées.

Le conseiller fédéral Willi Ritechard
s'est efforcé de démontrer que l'égalité
de traitement est tout de même respec-
tée vu l'ampleur de l'aide accordée aux
chemins de fer privés. Il a aussi expliqué
que la question devrait être réglée globa-
lement, également pour d'autres contri-
butions, dans la future loi sur les subven-
tions et aussi dans le cadre de la concep-
tion globale des transports.

Motion en faveur des chemins de fer privés

Par ailleurs, la rétribution des dépu-
tés, qui n'a plus été adaptée globalement
depuis neuf ans, sera améliorée à partir
de 1982. Un parlementaire suisse tou-
chera en moyenne 42.500 francs par an
au lieu de 32.000 actuels. Comme elle
l'avait déjà été au Conseil national, cette
décision a été prise sans opposition, à la
quasi unanimité, hier par le Conseil des
Etats.

Le réajustement des indemnités parle-
mentaires n'a suscité aucune discussion.
Le débat s'est limité aux explications du
président de la commission, M. Jost Dil-
lier (pdc-OW) qui a expliqué que le oui
massif du Conseil national montrait bien
la nécessité de la mesure demandée. Un
parlementaire, qui consacre environ six
mois par an aux travaux du Parlement,
mérite une compensation plus généreuse,
d'autant plus qu'en neuf ans le renché-
rissement a fait un bond en avant;

Les adaptations décidées coûteront
trois millions de plus à la Confédération
qui devra verser annuellement 8,5 mil-
lions pour rétribuer les députés des deux
Conseils. Les cantons, pour leur part,
verseront pour leurs conseillers aux
Etats, globalement, 175.600 francs de
plus, soit au total 504.700 francs. La ré-
tribution moyenne d'un parlementaire
sera donc de 42.500 francs. Dans cette
somme est compris le salaire effectif:
20.500 francs, au lieu de 13.500 francs ac-
tuellement. Les jetons de présence pour
les sessions et les travaux de commis-
sions passeront de 150 à 230 francs par
jour, l'indemnisation annuelle de 10.000
à 15.000 francs, les suppléments pour les
présidents des Conseils de 12.000 à
18.000 francs. Les groupes toucheront.
15.000 au lieu de 10.000 et 3000 francs
par membre au lieu de 2000 pour leurs
frais de secrétariat. Quant aux indemni-
tés pour frais d'hôtel et de repas, elles
avaient déjà été augmentées en 1979.

(ats)

Forte hausse
de la rétribution
des parlementaires

Le Comptoir suisse change de président
Le Conseil d'administration de la So-

ciété coopérative du Comptoir suisse de
Lausanne a annoncé à l'assemblée géné-
rale, réunie hier après-midi, la démission
de M. Emmanuel Faillettaz, président,
pour le 31 décembre 1981, et son rempla-
cement par M. Roger Givel, le premier
janvier 1982. M. Faillettaz, qui a consi-
dérablement développé le Comptoir
suisse et le Palais de Beaulieu, a été ac-
clamé président d'honneur.

Fils d'Eugène Faillettaz, qui fonda le
Comptoir suisse de Lausanne en 1920 et
en fût le premier dirigeant jusqu'à sa
mort en 1943, M. Emmanuel Faillettaz
lui a succédé en 1944 en qualité de direc-

teur général, puis d administrateur-délé-
gué, avant d'être nommé président en
1966. M. Roger Givel, jusqu'ici vice-pré-
sident du Conseil d'Administration, est
directeur général de la Banque vaudoise
de crédit et président de l'Office vaudois
pour le développement du commerce et
de l'industrie. Le nouveau vice-président
du Comptoir suisse sera M. Jean Cru-
chon, président de l'Union vaudoise des
associations industrielles, commerciales
et de métiers.

Lors d'une conférence de presse qui a
précédé l'assemblée générale, M. Antoine
Hoefliger, directeur général, a donné des
précisions sur le 62e Comptoir suisse, qui
aura lieu du 12 au 27 septembre pro-
chain. La journée de la presse, qui avait
lieu traditionnellement le samedi de l'ou-
verture, sera avancée au vendredi 11 sep-
tembre, pour faire place samedi à la
journée du canton de Berne. Les autres
invités d'honneur seront l'Algérie, les
Philippines et Sri Lanka (ce dernier pays
grâce à une aide fédérale aux pays en
voie de développement), ainsi que l'ar-
mée suisse, qui exposera ses armes et ses
services sur 5000 m2. (ats)

Cinq grèves en Suisse en 1980
Cinq conflits dû . travail ont entraîné,

l'an passé en Suisse, la perte de 5718
jours de travail. C'est ce que révèle une
statistique de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) publiée récemment à Beme.
Corollaire de ces conflits: le débrayage.
Point commun des litiges: une durée su-
périeure à 24 heures. Par ailleurs, la sta-
tistique (1951-1980) indique une nette
diminution des conflits avec grève entre
1980 et 1976 (record depuis 1951) et, pa-
radoxalement, un chiffre record du nom-
bre de salariés touchés par ceux-ci depuis
30 ans.

Un coup d'oeil sur la statistique de
l'OFIAMT permet de constater que les
conflits avec grèves sont passés de 19 en
1976 (creux de la vague de l'activité éco-

nomique à. 5.en 1980<Xe.nombre des en-
treprises touchées par-.celles-ci est, pour
son compte, tombé" de 492 en 1976 à 330
en 1980. Si le nombre de jours de travail
perdus l'an dernier est nettement infé-
rieur à celui de 1976 (19.586), celui des
travailleurs concernés est, au contraire,
supérieur: 3582 contre 2395.

Sur les cinq conflits du travail men-
tionnés dans cette statistique, deux ont
affecté le secteur des arts graphiques.
Les trois autres ont respectivement tou-
ché: l'industrie des matières plastiques,
le travail social et, enfin, le nettoyage.

Quant à la cause des conflits, précise
l'OFIAMT, elle est consécutive, pour
deux d'entre eux, à un litige relatif à la
négociation de conventions collectives;
pour deux autres à des désaccords sur
des questions salariales ou de temps de
travail; pour le dernier à un licenciement
de travailleurs.

Enfin, l'OFIAMT, parallèlement aux
cinq conflits sus-mentionnés, rappelle
que l'an dernier a été marqué par deux
autres conflits du travail avec dé-
brayage. Toutefois, il précise que ces der-
niers n'ont pas duré plus 'd'une journée.

(ats)

Hier à Zurich le dollar a atteint son
cours le plus haut depuis décembre 1977.
A la clôture la devise américaine s'est
inscrite à 2.1250/1270, soit près de 4 cen-
times de plus que la veille (2.0880/0895).
Selon les cambistes, le dollar a bénéficié
des ventes massives de livres sterling
dont le cours est passé de 4.2063/2124
mercredi à 4.1500/1604. Le dollar a aussi
été favorisé par la hausse continue des
taux d'intérêts aux Etats-Unis et par la
décision de la Banque Fédérale Alle-
mande de renoncer à prendre des mesu-
res pour soutenir le DM.

L'once d'or en revanche a encore
perdu du terrain. Elle s'échange à
461/464_ dollars contre 474/477 la veille
à la clôture. La barre de 1 kilo s'est
négociée 31.480/31.730 francs
(31.810/32.060). (ats)

ZURICH. - L'assemblée générale
des magasins Globus a accepté hier à
Zurich, sans opposition l'ordre du
jour qui lui était soumis. Néanmoins,
on relevait à cette occasion une im-
portante et houleuse intervention de
M. Andréas Gerwig (conseiller natio-
nal socialiste). L'actionnaire de la so-
ciété a en effet remis en cause le boy-
cottage des annonces décrété l'an
dernier par GlobUs contre le quoti-
dien zurichois «Tages Anzeiger».

Dollar: toujours plus haut
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Quand on porte le nom dun
vent, quoi de plus naturel que de
trouver son second souffle ? C'est
l'exercice qu'est en train d'accom-
;plir le coupé VW Scirocco* dont la
nouvelle version, présentée en pre-
mière au Salon de Genève, entame
ce printemps sa carrière commer-
ciale.

La Scirocco est «un cas» dans
l'histoire automobile, car elle est
sans doute l'un des rarissimes, si-
non le seul coupé à avoir précédé
sur le marché la berline dont il est
en principe «dérivé» ! Cette ber-
line, c'est la Golf, l'instrument du
redressement magistral de VW
après l'épopée et le déclin de la
Coccinelle. Reprenant tous les élé-
ments mécaniques de la Golf, la
Scirocco avait en effet été présen-
tée au public quelques mois avant
celle-ci. C'était à Genève déjà, au
Salon 1974. Sept ans de carrière, ce
n'est pas exceptionnel pour une
voiture courante, mais c'est consi-
dérable pour un coupé, type de vé-
hicule plus «passionnel», donc da-
vantage soumis aux caprices de la
mode. L'apparition sur un marché
jusqu'ici assez peu disputé de nou-
velles concurrentes redoutables a
incité VW à remettre au goût du
jour la Scirocco.

Pas plus que le nom, la mécani-
que n'a changé, pour l'essentiel.
Elle n'en avait guère besoin d'ail-
leurs, restant très moderne tant au
niveau de la conception qu'à celui
des performances. On trouve donc
toujours les 4 moteurs à choix: 1,3
1, 1,5 1, 1,6 1 carburateur et 1,6 1 in-
jection, ce dernier étant le petit
pur-sang qui équipe aussi les Golf
GTI et Jetta GLI. C'est la carros-
serie qui est nouvelle, traitée dans
un style plus arrondi, avec une
proue nettement parente de celle
des nouvelles Passât, fine et élé-
gante, et une poupe assez massive
qui s'inspire visiblement des Pors-

che. Le travail n'a pas porté que
sur l'esthétique: VW en a profité
pour réduire encore le poids et
améliorer l'aérodynamisme, ce qui
doit se traduire par des consomxo4*s tri
tions plus basses, auxquelles peu-
vent contribuer aussi les nouvelles
boîtes à 5 vitesses de la gamme
VW.

Un bref galop d'essai avec deux
variantes, une GT (1,6 1 carbura-
teur 63 kW/85 ch) et une GLI (1,61
injection 81 kW/110 ch) m'a per-
mis de constater que la nouvelle
carrosserie, bien que plus longue,
n'offre pas plus de place à l'arrière,
où les sièges sont vraiment «de se-
cours», mais qu'il y en a davantage
à l'avant et dans le coffre. La visi-
bilité aussi s'est améliorée, et de
manière générale l'habitacle est
agréable, bien fini, bien conçu, bien
équipé. Les meilleurs sièges sont
ceux des versions GT, ceux des ver-
sions L et GL, similaires à ceux de
la Golf, offrant bien moins de
maintien sans pour autant être
mauvais. Le comportement routier
est toujours de très haut niveau,
sans préjudice pour le confort, et si
les versions à injection sont natu-
rellement les plus performantes, la
simple GT se comporte fort hono-
rablement en la matière, alors
qu'on peut penser que les autres
motorisations doivent limiter leurs
prétentions en matière de brio. J'ai
apprécié pour ma part la grande
polyvalence d'utilisation permise
par l'excellente boîte à 5 vitesses
dont il existe deux versions à rap-
port final plus ou moins long. En
Suisse la version la moins chère est
la GL à un peu moins de 19.000 fr.,
mais on peut obtenir sur
commande spéciale le modèle L à
16.200 fr., avec le petit moteur. La
GTI atteint les 21.000 fr. Ce n'est
pas donné, mais on peut dire que
dans ce genre de véhicules, ce n'est
pas volé non plus. (K)

Le second souffle
du Scirocco

B Deux breaks modernes de catégorie moyenne

PEUGEOT 305 BREAK SR. -
Break 5 portes 4-5 places à trac-

. tion avant. Moteur 4 cyl. trans-
versal, 1472 cm3, 49,5 kW (67 ch)
à 5700 t/mn, 113 Nm (11,5 mkg) à
3000 t/mn, compression 9,2:1 (su-
per). Boîte 4 vit. Direction à cré-
maillère. Suspension & 4 roues
indépendantes, av. à jambes
élastiques (ressorts hélic.) type
McPherson, ar. à bras longit. ti-
rés, levier de renvoi et ressorts
hélic. couchés. Freins à disques
av., à tambours ar., avec servo et
régulateur. Longueur 4 m. 26,
largeur 1 m. 63, empattement 2
m. 62, hauteur 1 m. 40, poids 980
kg., charge utile 460 kg_ volume
du compartiment à bagages 849
à 1510 dm3, réservoir d'essence
43 L. Consommations-type ECE:
6,3/8,6/83 L / 100 km. (90 km.-h-
120 km.-h_ cycle urbain). Vitesse
maxi 152 km.-h., accélération
0-100 km.-h. 13,2 sec. Prix version
essayée 15.950 fr. Autres ver-
sions: GL (1  ̂L), GLD, SRD (Die-
sel), à partir de 13.950 francs.

Quand on voit avec quelle facilité se
vendent certains assemblages de solu-
tions elles-mêmes faciles présentées
comme nouveautés, on se dit qu'un
constructeur a bien du mérite à innover
vraiment!

Ce mérite, Peugeot se l'est acquis
d'entrée, à mes yeux, avec le break 305.
Il ne s'agit pas, en effet , d'une simple
extrapolation carrossière de la berline.
On ne s'est pas borné à rajouter à la
305 bien connue un bout de toit, une cin-
quième porte et un peu de volume utile.
La firme de Sochaux, avec une cons-
cience professionnelle qui n'a d'égale
que la discrétion avec laquelle elle la
manifeste, a étudié pour le break une
suspension arrière absolument inédite,
unique dans la construction automo-
bile. Un de ces petits pas techniques qui
apportent beaucoup au caractère prati-
que d'une voiture, sans qu'il y paraisse.

Extérieurement, de fait, le bréak 305
semble presque banal. Pas vilain, même
plutôt f in, révélant progressivement ses
qualités esthétiques à mesure qu'on dé-
couvre ses qualités pratiques — mais en-
f in fonctionnel sans tape-à-l'œil. Toute
la moitié avant du véhicule est une co-
pie conforme à la berline. A l'intérieur,
idem. L'amateur ne remarquera pas

'forcément iauè'f.le'Compartiment de
charge est totalement exempt de ces

protubérances, renflements et autres
gibbosités qui, le plus souvent, encom-
brent les breaks et dans lesquels se lo-
gent les organes de suspension. Ces or-
ganes de suspension, Peugeot les a en-
tièrement logés sous le planc her, l'as-
tuce consistant à y parvenir tout en
conservant intégralement les avantages
d'une suspension moderne à roues indé-
pendantes avec ressorts hélicoïdaux et
amortisseurs classiques, ainsi qu'un
centre de gravité suffisamment bas.
L'élégance de la solution (ressorts avec
amortisseurs concentriques couchés,
travaillant à la compression grâce à de
courts leviers de renvoi) séduit. Son effi-
cacité convainc. A l'usage, le break 305
révèle un niveau de confort assez rare
dans cette catégorie, et une tenue de
route d'excellent aloi. Malgré son ca-
ractère utilitaire plus pr ononcé, il n'a
rien à envier à la berline en ces domai-
nes, et c'est même parfois à se deman-
der s'il ne la surpasse p as!

Par rapport à l'encombrement, le vo-
lume utile est généreux. Il est en outre
commode à exploiter. Non seulement le
plan de charge accessible par un hayon
bien dimensionné est le p lus parallélé-
pipédique possible du f ait qu'aucune
saillie superflue ne l'encombre, mais en-
core, dans la version SR que j'avais à
disposition, les sièges arrière se rabat-
tent individuellement, ce qui permet de
«moduler» plus souplement la réparti-
tion de l'espace. En outre, cette version
SR présente un niveau d'équipement
identique à celui de la berline portant le
même sigle, ce qui lui donne une atmo-
sphère cossue fort agréable. Il est heu-
reusement fini le temps des breaks trai-
tés à la Spartiate comme des fo urgon-
nettes sous prétexte de vocation utili-
taire! Dommage que la finition ne soit
pas à la hauteur en tous points . Ainsi,
les montants latéraux centraux ne sont-
ils revêtus que de tôle peinte, le hayon

, arrière et ses environs immédiats lais-
sent-ils aussi'trop de fôle exposée aux '
coups et griffures des opérations de (dé)' "

chargement, le plastique de la boîte à
gants ou des cof frets  latéraux arrière
révèle-t-il une certaine faiblesse consti-
tutionnelle... Dommage aussi que l'ins-
tallation de lave-essuie-vitre arrière, in-
dispensable pour une telle carrosserie,
ait une commande aussi peu pratique:
placée trop bas, elle ne permet en outre
pas d'actionner en continu l'essuie-
glace, obligeant, par mauvais temps, le
conducteur à de fréquentes et fastidieu -
ses manœuvres.

Pour le reste, on retrouve la berline
que j'avais qualifiée de «petite bour-
geoise très émancipée» pour résumer
ses belles qualités emballées dans une
enveloppe fort discrète. La berline avec
ses quelques défauts plus agaçants que
graves: l'absence de désembueurs-dégi-
vreurs latéraux, le réglage non continu
des dossiers avant, les chantonnements
de la transmission sur les rapports infé-
rieurs, le moteur plutôt sonore au-des-
sus de 4000 t/mn. Mais avec, donc, ses
qualités manifestes: de très bons sièges,
un confort et un comportement routiers
remarquables, une habitabilité excel-
lente par rapport à son encombrement.
Et avec ça, des performances sans re-
proche. Certes, sur le break, le surcroît
de poids se fait sentir au niveau des ac-
célérations et des reprises. Mais la 305,
même sous cette forme, reste assez vive,
du moins avec le moteur 1,5 L et sa so-
briété n'est pas trop altérée non plus.
Le break 305 faisait encore partie des
voitures que j'ai essayées durant l'hiver
dernier; or, malgré des conditions hi-
vernales assez sévères durant l'essai, j e
n'ai pas dépassé la consommation
moyenne de 11,5 L de super aux 100
km., ce qui est raisonnable et permet
d'escompter des moyennes routières
bien inférieures à 10 L avec des pneus
d'été et des routes dégagées.

Rien d'étonnant donc à ce que le
break 305. soit en train d'assurer digne-
ment la relève de son -prédécesseur et de
devenir un des «best-sefler»,de p eiigeof,,,

(K)

Porte-bijoux, porte-choux, a genoux doux
sur les cailloux

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Sans doute suis-je une sorte de
Huron débarqué dans notre société
industrielle, mais il y a deux ou trois
choses d'elle dont la logique
m'échappe.

Par exemple l'attitude des cons-
tructeurs d'automobiles.

Depuis quelques années, et ces
derniers temps particulièrement, on
les voit s'agiter, s'énerver, en face
de ce qu'ils qualifient diversement
mais ressentent unanimement
comme deux menaces: d'une part la
concurrence japonaise, d'autre part
les normes fixées par les gouverne-
ments.

Concurrence japonaise: les Euro-
péens (et les Américains) crient au
secours, ils demandent à leurs
concurrents de réduire leurs ambi-
tions commerciales, ils implorent
des mesures gouvernementales pro-
tectionnistes, bref ils réclament, à
cor et à cri ou de plus subtile ma-
nière, que l'on fausse à leur profit
les règles de la libre concurrence, et
qu'on influence ou corrige les choix
de la clientèle.

Mesures gouvernementales: là, le
refrain est exactement inverse! A
chaque fois que l'Etat prétend impo-
ser des normes plus strictes en ma-
tière de bruit, de pollution, d'équipe-
ment, etc., on crie à l'atteinte à la li-
berté- du commerce, on prie le pou-
voir politique de rester à sa place
qui est bien évidemment de ne pas
intervenir dans le domaine indus-
triel, et on évoque les catastrophi-
ques restrictions qu'un resserre-
ment des normes imposerait au li-
bre choix de la clientèle, par dimi-
nution de la gamme des modèles ad-
missibles sur le marché.

Comment peut-on être à ce point
contradictoire? D'un côté on prône
l'interventionnisme, de l'autre on le
voue aux gémonies. D'un côté, on se
réclame de la liberté totale de choix
de l'acheteur, de l'autre on cherche
à la restreindre.

En Huron de bonne souche, je me
bornerai à constater que la philoso-
phie et la morale de l'industrie auto-
mobile présente des caractéristi-
ques d'élasticité tout à fait étonnan-
tes.

I l  M H

FORD ESCORT BREAK 1.6
GL. - Break 3 portes, 4-5 places
à traction avant. Moteur 4 cyl.
transversal, 1597 cm3, 58 kW
(79 ch) DIN à 5800 t/mn, 125
Nm (12,7 mkg) à 3000 t/mn,
compression 9,5:1 (super);
Boite à 4 vit. Direction à cré-
maillère, Suspension à 4 roues
indépendantes à jambes élasti-
ques (ressorts hélicoïdaux) et
leviers transversaux et longi-
tudinaux. Freins à disques av,
à tambours ar. avec servo.
Longueur 3 m. 97, largeur 1 m.
64, hauteur 1 m. 34, poids env.
850 kg, charge utile 535 kg, vo-
lume du compartiment à baga-
ges 780 à 1630 dm3, réservoir
d'essence 40 L. Consomma-
tions- type ECE: 6,4/8,2/9,2
L./100 km (90 km/h, 120 km/h,
cycle urbain). Vitesse maxi 167
km/h, accélération 0-100 km/h
11 sec. Prix version essayée
14.970 fr. Autres versions: 14 L
et 1.3 L, finition base ou L, à
partir de 12.200 fr.

Ils sont peu fréquents, les modèles
de voitures entièrement nouveaux.
La Ford Escort, lancée dans le cou-
rant de 1980, est de ceux-là. Seul son
nom rappelle encore les anciens mo-
dèles ayant connu une longue car-
rière. La «nouvelle» Escort mérite
son adjectif: de la calandre aux feux
arrière, elle est nouvelle jusqu'à son
dernier boulon.

Ayant présenté lors de leur lance-
ment les versions berlines, j 'ai fait un
essai plus prolongé, dans des condi-
tions plus courantes d'utilisation, de
la version la plus récente: le break.
Cette variante ne présente aucune
différence d'ordre technique avec la
berline. On y retrouve donc la for-
mule très moderne adoptée par Ford
pour toutes les Escort désormais, à
savoir le moteur transversal, la trac-
tion avant, les quatre roues indépen-
dantes et une carrosserie très aérody-
namique. L'interprétation «break»
de cette carrosserie est très pl aisante.
Elle se distingue surtout par l'impor-
tance de sa surface vitrée. Les vitres
latérales arrière occupent à elles seu-
les les deux-tiers ou presque de la
longueur de l'habitacle. Esthétique-
ment, la solution est indiscutable.

Pratiquement, c est une autre af-
faire: cette grande vitre latérale, en
effet , ne s'ouvre pas, et elle interdit
d'autre part l'aménagement de por-
tes latérales arrière, le break Escort
n'existe donc qu'en version «trois
portes», même si une version 5 portes
est offerte sur le marché américain.

Cette carrosserie ne dépassant p as
la limite des 4 m., le break Escort est
aussi une voiture fort  compacte p our
sa catégorie. En regard de cet encom-
brement extérieur plutôt réduit, la
voiture offre une habitabilité très sa-
tisfaisante, mais qui n'a évidemment
rien de miraculeux. L'Escort donne
l'impression d'être très soigneuse-
ment construite.

L'intérieur est revêtu de matériaux
synthétiques de bonne qualité,
créant, malgré la sobriété des lignes,
une atmosphère agréablement cos-
sue, que rehausse encore la grande
clarté de cet habitacle due à l'impor-
tance de la surface vitrée. Le grand
hayon arrière s'ouvre très largement
et jusqu'au ras du plancher comme il
se doit, donnant accès à un comparti-
ment de charge commode et net, dans
lequel les éléments de suspension
n'empiètent qu'un minimum, mais
dans lequel, comme trop souvent
dans les breaks, on cherche vaine-
ment les points d'ancrage qui per-
mettraient d'arrimer les bagages
transportés. La transformation de
l'arrière en un vaste plan de charge
par rabattement de la banquette
s'opère très aisément. Sous le plan-
cher moquette de ce compartiment,
une robuste trappe tôîée donne accès
à un logement abritant la roue de se-
cours et pouvant encore recevoir de
l'outillage, tandis que les f l a n c s  sont
entièrement revêtus.

La banquette arrière n'est pas très
moelleuse. Dans l'ensemble, d'ail-

leurs, les sièges présentent un confort
«à l'allemande», mais ceux de l'avant
notamment sont fort  bien dessinés et
assurent un maintien agréable qu'on
apprécie au fil  des kilomètres. A ces
sièges, on accède sans trop de diffi-
culté par des portes ouvrant assez
largement et des dossiers aisément
rabattables, mais qui ne font pas ou-
blier les avantages de portes latéra-
les arrière. A bord, on dispose de
nombreux vide-poches commodes. La
finition est très satisfaisante et
l'équipement complet J 'ai regretté
pourtant l'absence au tableau d'un
compte-tours, instrument utile à la
conduite rationnelle, ainsi que l'em-
placement défavorable (masqué par
le volant) des commandes d'essuie-
lave-glace arrière (au demeurant in-
dispensable) et de vitre arrière chauf-
fante, dont le témoin de fonction est
quasi-invisible. Pour le reste, l'instru-
mentation est d'une remarquable lisi-
bilité et les commandes sont bien pla-
cées, efficaces dans leur maniement.
Naturellement, la visibilité est très
étendue grâce à la surface vitrée
vraiment panoramique, et elle se
trouve encore améliorée vers l'avant
par le capot p longeant.

La climatisation est très simple,
trop peut-être: en effet , seuls deux
curseurs règlent d'une part le débit
d'air, d'autre part la température de
cet air, et si les bouches de distribu-
tion de l'air sont nombreuses et bien
conçues - on trouve notamment des
désembueurs latéraux - il n'est mal-
heureusement pas possible de distri-
buer simultanément de l'air f ra i s
(pour la tête) et de l'air chaud (pour
les pieds); en outre, l'éclairage de ces
commandes se révèle trop agressif de
nuit

(Suite en page 18)

Un très bon petit «diable»... à ressort !

Jusque-là, je comprends très bien.
Où je ne comprends plus, c'est
quand je constate que, d'un de ces
problèmes à l'autre, la plupart de
ces constructeurs arrivent à chan-
ger complètement de «religion»,
«'asseyant dans un cas sur les prin-
cipes sacrés dont ils se réclament
dans l'autre.

>

Mais je n'en penserai pas moins
qu'il doit être bien difficile pour un
Etat de n'être admis que lorsqu'on
apporte du secours, et pour un
client de n'être «roi» que lorsqu'on
trouve les voitures japonaises
moins intéressantes que les autres.

(K)

Le client plus roi?



Les Jeux olympiques a Olympie?
Réunion tripartite du CIO à Lausanne

Au terme d'une réunion de la
Commission tripartite du Comité in-
ternational olympique, M. Juan Sa-
maranch, président du CIO, a donné
une conférence de presse, mercredi
soir à Lausanne, pour annoncer
d'une part son grand espoir en une
reconnaissance prochaine du statut
international du CIO, par la Suisse
(ce qui lui permettrait de rester à
Lausanne) et d'autre part une déci-
sion, prochaine aussi, en automne à
Baden-Baden (Allemagne), sur un
site permanent des Jeux olympiques
d'été, dans leur berceau d'Olympie,
en Grèce.

M. Samaranch a vu récemment, à
Bâle, M. Kurt Furgler, président de
la Confédération, qui lui a dit son op-
timisme quant à l'octroi au CIO du
statut d'organisation internationale
en Suisse. Le canton de Vaud et la
ville de Lausanne soutiennent totale-
ment la demande du CIO en cas de
refus, le CIO, serait tenté, à regret,
de quitter Lausanne, où il a son siège
depuis de nombreuses années au
Château de Vidy.

Le prochain congrès olympique se
tiendra à Baden-Baden, du 20 sep-
tembre au 3 octobre 1981. C'est alors
que sera prise la décision sur l'offre
de la Grèce d'accueillir en perma-
nence, dans la région d'Olympie, les
Jeux olympiques d'été. M. Sama-
ranch est allé dernièrement à Athène
pour discuter ce problème du choix
d'un site.

Enfin, le CIO a rappelé sa condam-
nation de l'apartheid ou ségrégation
raciale dans le sport. U a été l'une
des premières organisations interna-
tionales à exclure l'Afrique du Sud
qui viole la charte olympique.

| Judo

Une rencontre dans le cadre du cham-
pionnat suisse de judo opposait dernière-
ment l'équipe locale à une équipe du
Judo-Club Soleure. Les Tramelots espé-
raient bien lors du premier match qu 'ils
disputaient à domicile remporter une
victoire. Mais les Soleurois ne l'entendi-
rent pas de cette oreille et à l'issue d'un
très beau match, ils s'imposèrent sur le
score de 7 à 3.

Malgré cette défaite dont ils n'ont pas
à rougir, les Tramelots ont offert une
bonne réplique et ont démontré que la
mauvaise prestation qu'ils avaient four-
nie lors de leur dernière sortie à Lyss
n'était qu'un faux pas à oublier rapide-
ment. Avec les atouts dont ils disposent,
les locaux peuvent espérer obtenir quel-
ques résultats positifs dans la suite de
cette compétition. Ont combattu pour
Tramelan: Elio Granata, Frédy Jour-
dain, Franco Grosso, Michel Favre et
Horst Demmer. (vu)

Les Tramelots battus

| Escrime

La Suisse sera représentée par deux
équipes complètes, au fleuret et à l'épée
masculins, lors des championnats du
monde 1981 qui auront lieu du 2 au 13
juillet à Clermont-Ferrand. Par contre,
aucun spécialiste du sabre ni aucune
fleurettiste n'ont été retenus.

La sélection suisse: Messieurs, épée:
Daniel Giger (Berne), François Sucha-
necki (Bâle), Gabriel Nigon (Bâle), Mi-
chel Poffet (La Chaux-de-Fonds) et
Patrice Gaille (La Chaux-de- Fonds).
Fleuret: Stefan Eckhart (Zurich), Ama-
deo Caflisch (Lugano), Pierre Jeandet
(Genève), Antoine Campiche (Genève) et
Thomas Keller (Zurich).

Deux Chaux-de-Fonniers
aux championnats du monde

(Suite de lapage 17)

De conception toute récente, le mo-
teur de l'Escort fait décidément hon-
neur à la nouvelle génération. Il dé-
marre sans problème par n'importe
quelle condition atmosphérique. Il
tourne rond, discrètement. Sa version
1,6 L donne à la caisse relativement
légère de l'Escort des performances
appréciables, une nervosité quasi-la-
tine. Mais à qui veut rouler sage-
ment, il offre également une sou-
plesse du meilleur aloi, permettant de
circuler à faible régime sans le fair e
p einer et de disposer à chaque ins-
tant d'une puissance bien suffisante.
Au surplus, et en accord certaine-
ment avec l'aérodynamisme efficace
de la carrosserie, cette mécanique se
révèle d'une sobriété remarquable.
En effet , malgré les conditions hiver-
nales assez sévères de mon test, et
une circulation ayant compté beau-
coup de petits trajets urbains, ma
consommation moyenne s'est établie
au chiffre de base de 8,7 L de super
aux 100 km. Ce moteur est efficace-
ment assisté dans son travail par un
embrayage très direct et une boîte à
vitesses bien étagée, maniable, pré-
cise, qui n'est toutefois disponible
qu'en 4 rapports, et dont les verrouil-
lages m'ont paru, sur ma voiture
d'essai, un peu labiles. Les freins,

puissants, progressifs , endurants,
ainsi que la direction jamais trop
lourde n'appellent aucune critique.

Je n'en dirais pas autant de la sus-
pension, malheureusement. C'est à
mon avis LE point faible de cette voi-
ture par ailleurs extrêmement homo-
gène et efficace. J'avais déjà eu cette
fâcheuse impression lors de ma pre-
mière prise en main des nouvelles Es-
cort; mon test - et mes passagers du-
rant celui-ci! — l'ont confirmée: la
suspension de l'Escort ne tient pas
dans la pratique ce qu'elle promet
sur le papier, m'appatdXt-il.' Dît
moins en matière de conforf. Je ne
sais pas si le fait d'avoir acquis leur
«indépendance» après de longues an-
nées d'essieu rigide a conduit les
quatre roues de l'Escort à la mani-
fester de manière un peu désordon-
née! Toujours est-il que la nouvelle
suspension se signale par des réac-
tions surprenantes et plutôt désa-
gréables, de mon point de vue. Sur les
routes impeccables, il ne se passe
rien de fâcheux, bien sûr. Mais dès
que le revêtement se dégrade un tan-
tinet, la suspension réagit plutôt sè-
chement, par des tressautements, des
coups de raquette, que les occupants
ne peuvent ignorer. Certes, c'est
mieux que l'essieu rigide des anciens
modèles, mais ce n'est pas ce qu'on
attend d'une construction moderne et

objectivement élaborée. C'est d'au-
tant plus regrettable que les bruits de
roulement sont eux très bien fi l trés,
alors que les trépidations parvien-
nent sèchement aux passagers. H ne
s'agit pas en l'occurrence seulement
de l'habituelle fermeté des suspen-
sions allemandes, à laquelle j e  suis
personnellement habitué et que j'ap-
précie, mais de quelque.chose déplus
turbulent, de moins bien maîtrisé, en-
core que d'assez indéfinissab le. Nom-
bre de conducteurs ne Verront sans
doute là rien de rêpréhènsible. D'au-
tant mninss nup cette r.nractérîxtinup
n'affecte nullement là tenue de route,
qui s'est révélée au cours de mon es-
sai pleinement satisfaisante tout au
long de mon essai, y compris sur
chaussées enneigées.

Sûre, donc, l'Escort. Plaisante à
manier en toutes circonstances, bien
finie, bien équipée, plutôt jolie,
compacte mais logeable: on a là une
voiture de haut niveau. Son prix
aussi, il est vrai. Et c'est parce que
l'Escort est très loin, à tous points de
vue, d'une voiture «bon marché», que
les techniciens de Ford se doivent, à
mon avis, d'affiner le confort de sa
suspension pour qu'il se hisse au
meilleur niveau qui est celui des au-
tres éléments. Ce sera pour l'Escort
le point sur l'«i» de sa maturité.

(MHK)

Un très bon petit «diable» ...
à ressort !

La boxe professionnelle sera
très probablement bientôt inter-
dite en Norvège. Une proposition
dans ce sens doit être prochaine-
ment présentée au Parlement et
l'on s'attend à ce qu'elle soit adop-
tée, le comité parlementaire spé-
cialisé s'étant prononcé pour l'in-
terdiction de ce sport.

La Norvège suivra ainsi,
comme l'a déjà fait la Suède, une
recommandation du Conseil nor-
dique datant de 1969. L'interdic-
tion couvrira les matches profes-
sionnels, l'entraînement de pro-
fessionnels et les rencontres d'ex-
hibition. Le législateur norvégien
considère par contre que les rè-
gles plus strictes qui régissent la
boxe amateur réduisent sensible-
ment le risque de blessures en-
courus par le boxeur et que celle-
ci n'a pas de raison d'être suppri-
mée.

Interdiction de
la boxe professionnelle
en Norvège?
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Athlétisme

Trois meilleures performances mon-
diales de la saison ont été établies à quel-
ques heures d'intervalle, en Grande-Bre-
tagne, en Union Soviétique et en Tché-
coslovaquie.

A Crystal Palace, Sébastien Coe,
champion olympique du 1500 m., s'est
approché de son record du monde du 800
m. (l'42"04) en remportant la victoire
sur cette distance en l'44"06, au cours
d'un match quadrangulaire Angleterre -
Belgique - Ethiopie - Etats-Unis. Coe a
ainsi battu la performance réussie quel-
ques jours plus tôt à Philadelphie par
l'Américain James Robinson (l'44"63).
/A Sotchi, sur les bords de la Mer

Noire, le Soviétique Youri Sedikh, mé-
daille d'or aux jeux de Moscou et déten-
teur du record du monde du lancer du
marteau (81,80 m.) a expédié son engin à
76,82 m., améliorant de 37 cm. la perfor-
mance réalisée par l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Riehm (76,45 m.)

A Ostrava enfin, la Tchécoslovaque
Jarmila Kratochvilova a également éta-
bli une meilleure performance mondiale
de la saison, en couvrant le 200 m. en
22"07, ce qui représente le quatrième
meilleur «chrono» de tous les temps sur
la distance. Jusqu'ici, la plus rapide cette
saison était l'Allemande de l'Est Baerbel
Woeckel, championne olympique, en
22"28.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Coe: *1 '44"06
sur 800 m.

à I échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

15.5 22.5 29.5

Confédération 6.00 5.98 6.00
Cantons 5.97 6.00 6.07
Communes 6.03 6.09 6.13
Transports 6.14 6.15 6.12
Banques 6.17 6.23 6.24
Stés financières 6.72 6.73 6.76
Forces motrices 6.39 6.44 6.48
Industries 6.65 6.86 6.92

Rendement général 6.21 6.26 6.29

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut

Meeting du Renens-Natation

Pour sa première sortie de la saison
d'été en piscine ouverte, le CNCF s'est
rendu à Renens pour participer au lie
meeting organisé par le club du Renens-
Natation.

Ce concours réunissait 28 équipes pro-
venant essentiellement de la Suisse ro-
mande. Le samedi était réservé aux jeu-
nes nageurs année de naissance 1969 et
plus jeunes, tandis que les aînés na-
geaient le dimanche.

Les performances chronométriques
réalisées par les membres du CNCF fu-
rent un peu décevantes vis à vis des ré-
sultats prometteurs réussis en avril. On
peut expliquer ce phénomène par un cer-
tain relâchement dans l'intensité et la
fréquentation des entraînements, les
conditions atmosphériques et la tempé-
rature de l'eau aux Mélèzes n'aidant pas
à l'accomplissement de meilleures per-
formances.

Chez les petits, nous devons relever la
médaille d'argent en 100 m. brasse de
Vincent Pellet dans le temps de l'36"9,
ce qui lui vaut une sélection dans
l'équipe romande des espoirs, année
1969.

Chez les grandes filles, on remarque
que Cilgia Genoît remporte trois médail-
les d'or: en dauphin, l'18"0, dos, l'21"6
et crawl, l'07"05; Elisabeth Abela: une
médaille d'argent en dos, l'24"2 et une
de bronze en brasse, l'33"9; Silvia Si-
gona: une médaille d'or en crawl, l'06"l,
deux médailles d'argent en dauphin,
l'20"4, et dos l'18"2.

Chez les jeunes, l'équipe se classe au
18e rang, alors que les plus âgés occupent
le 5e rang.

AUTRES RÉSULTATS
100 m. dauphin: Matthey Nathalie,

2'19"8.
100 m. dos: Stehlin Dominique,

1*28"9; Gerber Yves, l'37"3; Jacot Pa-
trick, l'47"2; Humair Lucas, l'47"9;
Maier Frédéric, l'48"4.

100 m. brasse: Carraux Yves, l'28"8;
Cacciola Nicole, l'35"9; Pellaton Nata-
cha, l'44"9.

100 m. libre: Messmer Gabriel,
l'08"0; Huguenin Valérie, l'14"7; Gra-
ber Pierres-Yves, l'15"8; Huguenin Lau-
rence, l'16"6; Berthet Jérôme, l'21"0;
Sigona Roberto, l'27"2: Graber Isabelle,

l'33"9; Piccolo Deborah, l'34"0; Schwab
Basile, l'35"5; Jacot Thierry, l'41"9:
Erard Carine, l'43"5; Guyaz Olivier,
l'47"4; Jacot Christine, 2'02"9; Perret
Joël, 2'04"9.

Performances moyennes pour les Chaux-de-Fonniers

Haltérophilie

Le jeune espoir du club d'haltérophilie
de Moutier, Dimitri Lab s'est illustré
lors des derniers championnats suisses
qui se sont déroulés à Wil dans le canton
de St-Gall. Pour la deuxième année
consécutive, il s'est en effet adjugé le ti-
tre national cadet, en catégorie légers.

(kr)

Titre suisse
pour un Prévôtois

± BULLETIN DE BOURSE
* Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦= Cours du 3 juin B = Cours du 4 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 690
La Neuchâtel. 690d 690d
Cortaillod 1500 1500d
Dubied 280 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1275 1260
Cdit Fonc. Vd. 980 990
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 700d 700d
Innovation 353 346d
La Suisse 3700 3600d

GENÈVE
Grand Passage 376 376
Financ. Presse 222 222d
Physique port. 250 260of
Fin. Parisbas 64.— 65.—d
Montedison -.42 -.41
Olivetti priv. 6.90 6.70d
Zyma 1020d 1030

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 722 728
Swissair nom. 630 633
U.B.S. port. 3045 3035
U.B.S. nom. 522 524
Crédit S. port. 2140 2140
Crédit S. nom. 398 397

ZURICH A B

B.P.S. 1485 1490
Landis B 1340 1340
Electrowatt 2450 2460
Holderbk port. 610 612
Holdberk nom. 550 550d
Interfood «A» 1230d 1250d
Interfood «B» 5625 5650
Pirelli 237 240
Motor Colomb. 655d 650
Oerlikon-Buhr. 2200 2210
Oerlik.-B. nom. 520 525
Réassurances nom. 2990 3000
Winterth. port. 2675 2700
Winterth. nom. 1540 1540d
Zurich accid. nom. 8575 8600
Aar et Tessin 1460of 1450d
Brown Bov. «A» 1350 1345
Saurer 690 670
Fischer port. 655 660
Fischer nom. ¦ 118d 120
Jelmoli 1220 1235
Hero 2930d 2950
Landis & Gyr 133 135
Globus port. 2010 2000d
Nestlé port. 3185 3190
Nestlé nom. 1860 1860
Alusuisse port. 990 995
Alusuisse nom. 382 382
Sulzer nom. 2220 2220
Sulzer b. part. 311 311
Schindler port. 1490 1490
Schindler nom. 250d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.75 19.25
Ang.-Am. S.-Af. 29.50 29.—
Amgold I 177.50 174.—
Machine Bull 14.50 13.75
Qa Argent El. Mant 8.50 8.50d
De Beers 16.— 16.50
Imp. Chemical 12.50 12.—
Pechiney 25.75 27.—
Philips 18.75 19.75
Royal Dutch 65.50 66.50
Unilever 114.— 115.—
A.E.G. 44.— 44.—
Bad. Anilin 118.—118.—
Farb. Bayer 114.—114.50
Farb. Hoechst 111.50 112.—
Mannesmann 126.—129.—
Siemens 215.—218.—
Thyssen-Hutte 64.25 64.50
V.W. 140.50 141.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77250 76750ex
Roche 1/10 7725 7650ex
S.B.S. port. 327 326
S.B.S. nom. 215 217
S.B.S. b. p. 252 253
Ciba-Geigy p. 1195 1195
Ciba-Geigy n. 530 534
Ciba-Geigy b. p. 880 875

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 225d
Portland 3065 3075
Sandoz port. 4175d 4200
Sandoz nom. 1590 1590
Sandoz b. p. 527d 527
Bque C. Coop. 820 810 .

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.25 67.25
ATT. 118.—119.—
Burroughs 89.— 91.50
Canad. Pac. 80.— 84.—
Chrysler 13.— 13.25
Colgate Palm. 35.75 36.—
Contr. Data ' 164.—172.—
Dow Chemical 67.50 68.25
Du Pont 103.50 108.—
Eastman Kodak 158.—160.50
Exon 135.—136.50
Ford 48.75 49.50
Gen. Electric 137.— 137.50ex
Gen. Motors 115.—119.—
Goodyear 38.25of 37.25
I.B.M. 124.50 124.50
Inco B 44.50 45.50
Intern. Paper 97.75 99.50
Int. Tel. & Tel. 67.25 67.25
Kennecott 128.—130.—
Litton 145.—146.—
Halliburton 118.50 119.—
Mobil Corp. 114.— 116.—
Nat. Cash Reg. 139.—138.—
Nat. Distillers 53.— 54.—
Union Carbide 118.50 119.—
U.S. Steel 69.— 69.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 989,71 986,74
Transports 422 ,22 424,61
Services public 105,56 104,83
Vol. (milliers) 54.970 49.320

Convention or: 5.6.81. Plage: 31700 Achat: 31350 Base argent: 720. - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.05 2.17
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 87.— 90.—
Francs français 36.25 38.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.16% -.19'4
Florins holland. 78.25 81.25
Schilling autr. 12.35 12.75
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) 31320.- 31670.-
Vreneli 214.—231.—
Napoléon 254.— 270.—
Souverain 256.-272.—
Double Eagle 1160.—1260.—

\/_f V Communiqués
y /  Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.— 63.50 j
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA73 80.— 83.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ^ 

PAR L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
y* S J Fonds cotés en bourse Prix payév!îy A B

AMCA 32.—r 32.—
BOND-INVEST 55.—r 55.—
CONVERT-INVEST 78.50r 79.50
EURIT 124.—r 123.—d
FONSA 93.— 93.50
GLOBINVEST 67.75r 67.50
HELVETINVEST 94.30r 94.40r
PACIFIC-INVEST 153.— 146.—r
SAFIT 421.— 415.—
SIMA 184.50 186.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.50 108.50
ESPAC 86.— —.—
FRANCIT 65.75 67.75
GERMAC 81.— 82.—
ITAC 184.50 186.50
ROMETAC 460.50 467.50
YEN-INVEST 687.— 697.—__

____ Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56.50 57,50
| I] 3 CS FDS INT. 74,50 75,50
| (j ACT. SUISSES 258,0 260,0

ij CANASEC 700,0 710,0
USSEC 641,0 651,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,75 131,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 90.85 87.55 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 217.75 208.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 560.50 529.75 ANFOS II 109.— 109.50

IÏ7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦— Dem. Offre Dem. Offre 3 juin 4 juin

Automation 85,0 86,0 Pharma 161,0 162,0 Industrie 285,4 285,7
Eurac 280,5 282,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 354,8 355,1
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 290,9 312,4

Poly-Bond 62,7 63,0 



A vendre

autochargeuse
Agrar, 24 m3.
Tél. (039) 22 33 19. 14427

LA NOUVELLE

compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée, confortable,
jeune, super super économique.»

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Coutvoisier 34, tél. 039/ 22 24 80, La Chaux-de-Fonds 14219
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A vendre d'occasion
en très bon état ".,'.

MEUBLE-PAROI
et

BUFFET DE
SERVICE

Prix à discuter.
Tél. (039) 260486
dès 18 h. 14394

À lll tlll

OCCASIONS
Vacances

VWBus Fr. 5900.-
FIAT127 PY. 4200.-
ALFASUDTI Fr. 6800.-
S1MCA1100 TI Fr. 4300.-
FORD FIESTA Fr. 6600.-
SUNBEAM 1.6 Fr. 3,300.-
SIMCA 1307 GT Fr. 5200.-
HONDA CIVIC Fr. 8800.-
FIAT RITMO Fr. 79O0.-

II Expertisées
Livraison dans les 24 heures

|| 14349
Il W '

H? AUTO-CENTRE
\\ LA CHAUX-DE FONDS \
f I Ftiu-Courvoisler 66. Tél. 033/23 13 62 1

Pour ARTISAN
à vendre

RESTAURANT +
ATELIER, ETC
entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds, si-
tué au bord de la
route principale. Prix
d'achat, terrain in-
clus Fr. 145.000.-.
Plan de rénovation à
disposition. Acompte
env. Fr 10.000.-. Cré-
dit de rénovation
possible. Offre sous
chiffre 80-211367 aux
Annonces Suisses SA
2501 Bienne. so-ss

A vendre dans les Franches-Montagnes

FERME
à usage d'habitation, tout confort

' 
¦ 

- ' .

Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre P28-950056 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 23-12189
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A vendre

CHATON
PERSAN
pure race. Tél. (038)
33 39 95. i436(

A vendre

caravane
4 places, avec auvent, en parfait état, et 1 at-
telage pour Peugeot 504.
Tél. (039) 26 83 70 ou 23 0121 heures de
bureau. 14425

A vendre

caravane pliante
solide construction en dur, avec auvent, en
parfait état.
Tél. (038) 53 12 51. 14330

Les délicieux blocs-dessert glacés Pierrot contiennent p lus que
de la simp le glace. Ils sont 'f aits de crème glacée et de f ruits»
Fraise, avec de p etits morceaux de f raise. Noisette, avec beau-
coup de croquants. Citron, avec « _._-. "387-4'7
de l'écorce de citron f inement SfÉ  ̂[̂ n 

ï̂Srcfoll Srâp ée. Dégustez-les! ^̂ ^̂ ^̂ d^Ĵ ^D
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 21 NatUfel - C eSt meilleur. 12



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE -L'IMPARTIAL» 52

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

En entendant prononcer son nom, Alexandre
dégaina instinctivement son poignard. Il se sen-
tait très calme et, au moment d'agir, n'éprouvait
plus aucune crainte. Chaque fois qu'il était sur le
point d'affronter un danger précis, il recouvrait
entièrement son sang-froid. Il emboîta le pas au
sergent et à son camarade qui retournaient vers
la baraque.

Arrivé devant la porte, Nicollier manœuvra
lentement la poignée et dégagea le pêne. Puis,
d'un coup de pied violent, il ouvrit le panneau et
se rua dans la pièce. Les deux «Joyeux» s'y en-
gouffrèrent à sa suite. Sans s'être donné le mot,
chacun s'intéressa à l'un des Boches. Alexandre
bondit sur celui de droite, près de la fenêtre.
C'était un gros type au visage rougeaud, boudiné
dans son uniforme gris. La brutale intrusion des

trois Français le sidéra à un tel point qu'il n'es-
quissa même pas un geste de défense. Il reçut le
coup de poignard en plein cœur et son corps, en-
core lourd de vie, se pencha vers l'avant, obli-
geant Auvernois à le repousser contre le dossier
de sa chaise pour retirer la lame de la plaie. Le
sang gicla aussitôt en un jet puissant de la poi-
trine de l'Allemand, inondant les papiers éparpil-
lés sur la table.

Jugeant que sa victime avait son compte, Ale-
xandre se retourna d'un bloc, prêt à venir en aide
à ses camarades si cela était nécessaire. Mais Ca-
lame avait été aussi rapide que lui. Le second
sous-officier ennemi gisait à ses pieds. Il achevait
de mourir, agité d'un ultime soubresaut. Quant à
l'officier, Nicollier le tenait en respect, la pointe
de son poignard sous la gorge. C'était un homme
d'une trentaine d'années, plutôt petit, imberbe
et atteint d'une calvitie précoce. Sous ses lunet-
tes rondes, on voyait son extrême incrédulité se
muer en effroi à la vue du sort réservé à ses deux
subalternes. Il ouvrit la bouche pour crier, mais
le sergent ne lui en laissa pas le temps:
- Maul zu ! dit-il en se montrant plus mena-

çant avec son arme.
Le capitaine boche comprit qu'il avait intérêt

à se tenir tranquille. Il se laissa dépouiller de son
revolver sans mot dire et ne broncha pas non
plus lorsque ses agresseurs lui lièrent les mains
dans le dos et le bâillonnèrent. L'instant d'après,
il fut poussé hors de la pièce.

- Eteint les lumières avant de sortir,
commanda Nicollier à Alexandre.

Le Jurassien s'empressa de souffler les flam-
mes des trois lampes à carbure tout en jetant un
dernier coup d'œil sur les victimes. Celles-ci ne
bougeaient plus. Il avait suffi de trente secondes
pour qu'elles passent sans un cri, de vie à trépas.
Un assassinat efficace, cruel, silencieux.

En courant, Auvernois rattrapa le commando
qui s'était déjà enfoncé dans la nuit et, entraî-
nant son prisonnier avec lui, avait entrepris l'as-
cension de la colline. En arrière, au creux de la
vallée, l'animation était toujours aussi intense.
On entendait le grondement des moteurs des vé-
hicules se succédant le long des quais de débar-
quement. On percevait aussi les entrechoque-
ments des caisses déchargées, les cris poussés par
les hommes de corvée. A part ces bruits révéla-
teurs d'une grande activité, aucune effervescence
ne se manifestait autour des baraquements.
Dans ce coin, toutes les lumières restaient étein-
tes. Personne n'avait encore découvert le drame.
Il fallait souhaiter qu'il en soit ainsi pendant au
moins une heure, afin que la patrouille puisse re-
gagner sans encombre les lignes françaises.

XIV

Alexandre demeurait sous le coup d'une ex-
trême exaltation. Une ivresse acre le disputait en
lui à l'horreur du massacre. Il se répétait que Ni-

collier avait décidément conclu un pacte avec le
diable. Cette expédition, de loin la plus dange-
reuse à laquelle il avait participé depuis long-
temps, se déroulait comme un rallye de boy-
scouts. Tout semblait avoir été réglé, minuté
d'avance, prévu jusqu'au plus petit détail. Le
temps lui-même s'était mis au service des Fran-
çais. Un épais brouillard enveloppait les flancs
de la colline et leur permettrait de s'esquiver ra-
pidement en cas de mauvaise rencontre.

Le retour prit néanmoins plus de temps que
l'aller. Le prisonnier, toujours bâillonné et gar-
rotté, était poussé sans ménagement par ses ra-
visseurs mais ralentissait leur progression. En
tête, le sergent réglait la marche. Il retrouvait sa
piste comme un vieux chien de chasse. A des dé-
tails du paysage, à d'infimes indices dont il était
le seul à se souvenir. Incroyable équipée que celle
de ces sept hommes avançant au jugé dans le
noir, sur un terrain semé d'embûches, côtoyant à
chaque instant les pires dangers. Plusieurs fois,
le commando frôla la catastrophe. Notamment
lorsqu'il fut interpellé par une sentinelle qui le
prit pour une patrouille allemande, ou quand il
croisa une escouade redescendant du front. La
nuit et le brouillard furent heureusement com-
plices des «Joyeux» qui se gardèrent bien de ré-
pondre aux propos que leur lancèrent les Boches.
, Le sergent retrouva sans trop de peine les deux
passages pratiqués à l'aller dans les réseaux de
barbelés ennemis. (à suivre)
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 ̂̂ ô^^w^^̂ w_HR__l̂ _9KvK-̂ __^-al̂ _S_8_̂ B9î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ v ¦
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Une certaine conception de la ce domaine, l'expérience Honda de consommation. Aucune rai- Toute la gamme des modèles Civic:
voiture se meurt Une voiture remonte à plus de 15 ans. son cependant de renoncera un Civic LS 3 portes: Fr. 10 690 - Civic
nouvelle s'impose. A quoi res- Sa boîte à cinq vitesses - pour luxe de bon ton. A ce propos, GLS J portes: Fr. 11890.-. Civic GLS
semble-t-elle? Observez la Honda cela va de soi - cède aucune économie dans les Civic. £portes:ty %îî%~Wlcm9°npL$n
Civic: compacte sans sacrifier la place, si vous préférez, à la Rien n'est superflu qui peut T n t f f  rc!l" _il ï^lîïîll»
l'élégance. Accueillante et transmission Hondamatic à trois contribuer à l'agrément des pas- demande avec Hondamatic+ % 700 -
généreuse de son espace pour rapports. Boite mécanique ou sagers d'une Civic. Plus longue Méta iiis é + Fr 250 -
les passagers et leurs bagages, boîte automatique est une est la route et mieux l'on s'en
elle n'en réserve que le strict question très personnelle, c'est trouve! Moteur transversal avant de 1.31,
nécessaire à son robuste pourquoi Honda vous laisse le Jetez maintenant un coup 4J-1 kW/60 ch (P W;£%"s£™™r°_
moteur transversal de 1,31. choix. d'œil sur les prix de la gamme % f.

s 
if0%TrZfl?tt In MnT

Sa traction avant vous enthou- Pour ce qui concerne les Civic 1,3 L Vous constaterez ^ûa/rj 801
siasmera dans les Conditions économies d'énergie, par qu'elle vous offre davantage
les plus dures, tout comme sa contre, vous n 'avez plus le pour votre argent. Raison pour
suspension à quatre roues indé- choix.Seules survivront les vol- laquelle toutes les Civic sont
pendantes vous convaincra tures sobres comme les Honda, des Honda de première. Depuis *m£JFÉt*̂ mwm%kT *Wm% _fSk
sur les routes sinueuses. Dans Consultez donc les données longtemps! J__ J_U9 -̂PJL Î M w mT»m\

AUTOMOBILES _
Marque d'avant-garde pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/23 1408 - Bienne: Progress-Garage AG. Tél. 032/2596 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/423994 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la
Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.
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La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adoles-
cente, cherche à engager

une maîtresse
ménagère
deux matinées par semaine.
Ce poste conviendrait également à
une personne de formation éduca-
tive ayant de réelles aptitudes dans
le domaine ménager.
Horaire régulier.
Entrée en fonction: août 1981 ou à
convenir.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la Direction
de l'Institution, rue du Tronchet,
2023 Gorgier. 2B20733

É

S0RIM0NT

NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 87-482
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la Aspirateur 1
! Electrolux Z 302 :

H construction robuste I
R accessoires inclus £
: Prix Fust Fr. 198.- !
n d'autres modèles ~
; le plus avantageux ~
_ ¦ Le plus grand choix en f~ marques de qualité telles: jj
: AEG, Electrolux, Miele, p
H Nilfisk, Volta, Rotel. Philips ¦

J! • Constamment des modèles 1
i d'exposition à prix bas _

~ Garantie de prix i=ust: _¦
Tï Argent remboursé, u
• si vous trouvez le même _
¦j meilleur marché ailleurs, i

m

: _!
JHJ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/2668 65

i?dKi Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *
£¦̂ 1) l_usanne,Geneve,Etoy,Villars-sur-Glâne U
^,-jy et 38 succursales —
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f Une chance à saisir n* u sac O 5 - jrt «tA» |
Sacs de sport ou de loisirs v î̂» /̂ seulement J^w k̂^^ Ŝ pr£ique -
En tissu nylon indéchirable, peu salissant, imperméable, léger, |T y— SCUIdIWaK # 
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Des avantages qui comptent. j f
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* *é JC? %* *̂" f̂r *  ̂ j ^l'̂ tW 3 ¦<¦ * ^̂ îr̂ '̂ -̂ BfiSBS' LJPï Y J'̂ N Hlr/__l . ' \t.;- " ' ¦¦ ' ¦>(

"4 'Sf '̂Ci*' ',.
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A remettre pour l'été

SERVICE DE
CONCIERGERIE
Dans maison en cours de rénovation,
à disposition, appartement de 3V. piè-
ces, salle de bains, terrasse, chauffage
central, rue de la Balance.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Charles Berset, Jardinière 87,
TéL (039) 23 78 33. 13901

Echelles à glissières
ALU, en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de Fr. 548.- cédée à Fr. 338.-
Sm.au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268.-

Standardisée selon DIN et TUEV, 3 ans de
garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Intéral AG, tél. (066) 55 35 67. 13-2064

DIAMAIMTEUR
connaissant parfaitement le réglage des
machines à copier et autres, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre DC 13985 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise industrielle cherche une

personne
pour des travaux de comptabilité à
temps partiel.
Horaire selon entente.
Machine RUF.
Faire offres sous chiffre ZZ 14265
au bureau de L'Impartial. I42ES

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble complètement rénové
appartement 31/z pièces
tout confort , loyer mensuel Fr. 295.-
+ charges
appartement 5V2 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 585.-
+ charges.
S'adresser à: Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téL (038)

J 22 34 15. 87 561

A vendre en plein centre

immeuble
commercial
rendement net: 10 à 12%.
Fonds propres environ
Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-743 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, Faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 67-30637

A vendre à Hauterive

appartement
de 6 pièces
4 chambres à coucher, coin à man-
ger, cuisine, 2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée. Balcon. Vue
imprenable. Garage.
Prix désiré: Fr. 285 000.-.
S'adresser à Fiduciaire Pierre De-
saules, Fausses-Brayes 19, 2000
Neuchâtel, tél. 038/24 18 22. 28-338



Ivan Lendl O.K. ! John McEnroe k.-o.
Gunthardt -Taroczy en finale du double

Les espoirs américains s'envolent à Roland-Garros

Gunthardt-Taroczy: un nouvel exploit. (Bélino AP)

Il n'y aura plus de joueur américain au stade des demi-finales des
Championnats internationaux de France, au stade Roland-Garros de Paris.
Comme on pouvait le prévoir, le dernier joueur d'outre-Atlantique encore en
lice, John McEnroe (No 3), a échoué dans le dernier quart de finale du
simple messieurs face au Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 5). Ce dernier
menait déjà par deux sets à zéro et 3-2 lorsque la rencontre avait dû être
interrompue la veille. Hier, Lendl a encore gagné le troisième set pour se
qualifier sur le score de 6-4 6-4 7-5.

De leur côté, le Suisse Heinz Gunthardt et le Hongrois Balasz Taroczy
sont parvenus à se qualifier pour la finale du double messieurs. Ils ont battu
relativement facilement la paire Clerc-Nastase en quatre sets: 5-7 6-3
6-4 6-2.

Hier McEnroe donna un moment l'im-
pression de pouvoir pour le moins pro-
longer le suspense. C'est ainsi qu'à la re-
prise du match, il égalisait avant de
réussir le «break» et mener par 5-3. Mais
Lendl se reprenait de fort belle manière,
alignait quatre j eux de file pour l'empor-
ter finalement de manière aisée en trois
manches.

McEnroe ne cherchait d'ailleurs pas
d'excuse après sa défaite. Il reconnaissait
en effet que, actuellement, il n'était pas
dans une forme suffisante pour battre le
Tchécoslovaque. «Je n'ai pas d'excuse»,
déclarait-il. «Je ne méritais pas de battre
Lendl. En fait, depuis le début du tour-
noi, je n'ai jamais pu jouer comme je
l'aurais voulu. En outre, contrairement à
moi, Lendl est un très bon joueur sur
terre battue.»

Quant au Tchécoslovaque, il ne se
montrait pas surpris de sa victoire, mais
étonné tout de même par sa rapidité.
«Ce succès en trois sets m'a surpris. J'at-
tendais une plus grande résistance de
McEnroe. Mais l'Américain n'est pas à
l'aise sur terre battue, contrairement à
moi. C'est en effet ma surface de prédi-

lection. J y suis né. J'ai appris à jouer
dessus...»

Battu par l'Argentin Clerc il y a moins
de deux semaines à Rome, Lendl a tenu
à préciser qu'il était blessé au dos à
l'époque. «Maintenant tout va bien», de-
vait-il ajouter dans l'optique de la demi-
finale qui l'opposera à l'Argentin aujour-
d'hui. Quant à l'autre demi-finale, elle
mettra aux prises le Suédois Bjorn Borg,
numéro un et grand favori du tournoi, et
le Paraguayen Victor Pecci.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS
L'HISTOIRE

Un Suisse, pour la première fois de
l'histoire, disputera donc une finale à
Roland-Garros. Associé au Hongrois Ba-
lasz Taroczy, Heinz Gunthardt a ainsi
pris sa revanche du simple, où l'Argentin
Clerc l'avait éliminé dès le premier tour.
Cette qualification était un peu atten-
due, puisque l'association Nastase-Clerc
n'était pas classée. De plus Clerc devait
se ressentir de son quart de finale de sim-
ple terrible face à Connors. C'est néan-
moins un des exploits majeurs de la
(jeune) carrière du Zurichois.

Gunthardt et Taroczy ne connaîtront
leurs adversaires de la finale qu'aujour-
d'hui. La deuxième demi-finale, entre
Billy Martin - Peter Feigl (EU-Aut) et
Eliot Teltscher - Terry Moor (EU) a en
effet dû être interrompue en raison de
l'obscurité sur le score de 6-4 5-7 6-7 7-5.

SENSATION CHEZ LES FEMMES
Une sensation a été enregistrée au

cours de la journée d'hier. Elle a été
l'œuvre de la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova qui a battu la grande favo-
rite l'Américaine Chris Evert-Lloyd 7-5
6-4. On connaissait certes les qualités de
la jgujge..Praguqise .(19„4,ans,. depuis fé-
vrier), /finaliste eiï 1980 de l'US^ open,
mais de là à la voir sortir en deux man-
ches celle que l'on considérait comme in-
vincible sur la terre battue, il y avait un
pas que bien peu franchissait!

Pourtant, après un début de rencontre
contracté qui permettait à l'Américaine
de mener 3-0, la joueuse de l'Est, évo-
luant avec une remarquable assurance,
débordant plus souvent qu'à son tour
son adversaire par la rapidité de son jeu,
menait presque constamment la partie.
Par moment, Hana Mandlikova n'était
pas loin de donner une leçon de tennis à
sa prestigieuse aînée... au premier set,
elle réussissait un retour étonnant après
son départ malheureux, prenant le ser-
vice de «Chrissie» au lie jeu pour s'im-
poser 7-5. Dans la seconde manche, elle
faisait immédiatement le break, était re-
jointe à 2-2, puis reprenait de suite ses
distances en s'adjugeant à nouveau le
service de son adversaire. Chris Evert-

Lloyd, quatre fois vainqueur à Roland-
Garros (1974, 1979, et 1980) ne devait
plus refaire son handicap et elle s'incli-
nait 6-4 dans la deuxième manche. Hana
Mandlikova, quart de finaliste en 1979 et
demi-finaliste l'an passé aux internatio-
naux de France, a franchi un nouveau
palier. Au vu de sa démonstration, de la
classe immense dont elle a fait preuve
tout au long de la partie, elle pourrait
bien ne pas en rester là.

«LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE»
Spontanée, souriante, volontiers di-

serte, Hana Mandlikova déclarait immé-
diatement qu'elle avait vécu le plus beau
jour de sa vie de joueuse. «Battre Chris
Evert, qui est pour moi la meilleure
joueuse du monde, sur la terre battue
qui est sa meilleure surface, et me quali-
fier pour cette finale, c'est incontestable-
ment le plus beau jour de ma vie. Je
m'étais préparée mentalement à la bat-
tre. Je n'ai cessé d'y penser durant le
match., et j'ai réussi. Mais, de toute fa-
çon, Chris Evert reste pour moi la plus
grande joueuse actuelle».

HANIKA: NOUVEL EXPLOIT
Précédemment, une autre joueuse

d'Outre-Atlantique avait déjà dû s'incli-
ner face à une Européenne: Andréa Jae-
ger (No 3) n'avait pas trouvé grâce de-
vant la robuste Allemande Sylvia Ha-
nika (No 6), auteur d'un nouvel exploit
après l'élimination de Martina Navrati-
lova. La Munichoise a dominé la plus
grande partie du match, principalement
en raison de la puissance de ses coups qui
mettaient régulièrement en difficulté sa
jeune rivale. Une exception toutefois, la
fin de la première manche: après un dé-
part mené tambour battant qui lui per-
mettait de se détacher 4-1 et de posséder
six balles de 5-1, la gauchère germanique
concédait 5 jeux d'affilée. Elle se repre-
nait dans la deuxième manche qu'elle en-
levait sans opposition 6-1. Dans le set
décisif , elle sauvait deux balles de 3-5 au
8e jeu, prenait l'engagement d'Andréa
Jaeger pour mener 5-4 et concluait 6-4 à
la 4e balle de match. L'Américaine avait
auparavant protesté sur une décision
d'un juge de ligne qui donnait une 3e
possibilité de conclure à l'Allemande, es-
timant, semble-t-il à juste titre, que sa
balle avait touché la ligne. Toujours est-
il que la r^tat^ prodige dju_ tennis amén*.
cain n'a pas pu fêter son anniversaire
(elle avait 16 ans le jour-même) par une
première qualification en finale d'un
tournoi du grand chelem.

Résultats
Simple messieurs, dernier quart de

finale: Ivan Lendl (Tch - No 5) bat
John McEnroe (EU - No 3) 6-4, 6-4,7-5.

Simple dame, demi-finales: Sylvia
Hanika (RFA - No 6) bat Andréa Jaeger
(EU - No 3) 4-6, 6-1, 6-4. - Hana Mandli-
kova (Tch) bat Chris Evert-Lloyd (EU)
7-5, 6-4.

Double mixte, deuxième tour: Pa-
mela Teeguarden - Francesco Gonzales
(EU-Porto Rico - No 5) battent Isabelle
Villiger - Markus Gunthardt (S) 6-2, 6-3.

Double messieurs, demi-finales:
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-
Hon - No 10) battent Jose-Luis Clerc -
Ilie Nastase (Arg-Rou) 5-7,6-3, 6-4, 6-2.

Giovanni Battaglin passe à l'offensive
Pour une poignée de secondes Contini conserve le maillot rose

Les coureurs helvétiques à nouveau brillants
Le Tour d'Italie est entré dans sa phase décisive. Mais, curieusement, les

positions se sont encore resserrées en tête du classement général, où Sil-
vano Contini a défendu de justesse son maillot rose de leader au terme de la
19e étape, qui menait les coureurs de Dimaro Val di Sole à San Vigilio di
Marebbe (208 km.). Et l'Italien aura désormais bien de la peine à conserver
son bien aujourd'hui, lorsque le Giro arrivera: aux trois cimes de Lavaredo,
après une étape courte — 100 kilomètres — qui promet d'être chaude!!

Très à l'aise mardi, Silvano Contini a déjà connu une sérieuse alerte lors
de cette 19e étape, qui comportait l'ascension de deux cols. Le premier, le
Passo délia Palade, ne pouvait créer la situation puisque placé immédiate-
ment après le départ. Mais la deuxième difficulté du jour, le Passo Furcia
(1750 m. d'altitude), n'était situé qu'à huit kilomètres du but.

Et c'est précisément sur les pentes de ce col que Giovanni Battaglin, le
récent vainqueur du Tour d'Espagne, choisissait de passer à l'offensive.

Battaglin: une excellente opération.
(Bélino AP)

Suivi dans un premier temps par Prim
et Beccia, Battaglin devait franchir seul
le sommet. Derrière, Baronchelli puis
Contini étaient décramponnés tandis
que les Suisses Fuchs et Breu luttaient à
armes égales avec les meilleurs. Erwin
Lienhard devait également se maintenir
longtemps parmi les premières positions
lors de cette ascension et il terminait fi-
nalement l'étape avec Contini.

Dans la rapide descente menant à l'ar-
rivée, un regroupement s'effectuait der-
rière Battaglin, lequel n'était pas par-
venu à creuser un écart décisif. C'est
ainsi que Saronni, Fuchs , Prim, Visen-
tini et Breu se lançaient à sa poursuite.
Mais Battaglin résistait bien et il fran-
chissait en solitaire la ligne d'arrivée,
précédant de 10' Saronni et un admira-
ble Fuchs. Breu pour sa part terminait
au sixième rang, tandis que Lienhard
prenait la huitième place dans le même
temps que le peloton du maillot rose au
sein duquel se trouvait également Ba-
ronchelli, à l'02" du vainqueur du jour.

PRIM JOUE SA CARTE
Désormais, au classement général,

Contini ne précède plus Battaglin que de
3" et Prim de 9". Et il ne devra pas at-
tendre d'aide de son coéquipier suédois,
lequel n'a pas manqué de rouler comme
un forcené lorsque Contini se trouva dé-
cramponné. Ce curieux jeu joué par la
formation Bianchi-Piaggio risque finale-
ment de coûter cher à l'équipe de Fer-
retti. Battaglin pourrait bien faire tour-
ner à son avantage cette querelle interne
sur les pentes des trois cimes de Lava-
redo. Ou même Saronni, lequel s'est lui
aussi rapproché à 27" de Contini. Quant
à Josef Fuchs, il tient pour l'instant son

pari puisqu'il s'est hissé au cinquième
rang du classement général, aux dépens
de Baronchelli. $

«,- .1 * *& '
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19e étape, Dimaro 3Val Disole - San
Vigilio di Marehhe (20ff tnL): 1. Gïo- *
vanni Battaglin (It) 5 h. 41 '09" (36,954
kmh., 30" de bonification); 2. Giuseppe
Saronni (It) à 10" (20"); 3. Joseph
Fuchs (S) (10"); 4. Tomy Prim (Su); 5.
Roberto Visentini (It); 6. Béat Breu
(S), même temps; 7. Claudio Bortolotto
(It) à l'02"; 8. Erwin Lienhard (S); 9.
Dietrich Thurau (RFA); 10. Gianbat-
tista Baronchelli (It); 11. Alfio Vandi
(It); 12. Giuseppe Faraca (It); 13. Leo-
nardo Natale (It); 14. Roberto Cerruti
(It); 15. Silvano Contini (It), même
temps. Puis les Suisses: 16. Serge De-
mierre à l'04"; 23. Uli Sutter à 3'03"; 36.
Stefan Mutter à 3'57"; 67. Josef Wehrli à
6'27"; 69. Godi Schmutz à 6'44"; 79.
Thierry Bolle à 9'59"; 82. Bruno Wolfer,
m. t.; 91. Daniel Gisiger, m. t.

Classement général: 1. Silvano
Contini (It) 96 h. 53'03"; 2. Giovanni
Battaglin (It) à 3"; 3. Tomy Prim (Su) à
8"; 4. Giuseppe Saronni (It) à 30"; 5. Jo-
seph Fuchs (S) à l'55"; 6. Gianbattista
Baronchelli (It) à l'59"; 7. Alfio Vandi
(It) à 3'42"; 8. Roberto Visentini (It) à
4'31"; 9. Claudio Bortolotto (It) à 6'22";
10. Béat Breu (S) à 7*58"; 11. Mario
Beccia (It) à 9'45"; 12. Leonardo Natale
(It), même temps; 13. Giuseppe Faraca
(It) à 10'42"; 14. Dietrich Thurau (RFA)
à 14'32"; 15. Roberto d'Alonzo (It) à
17'19". Puis les autres Suisses: 18. Erwin
Lienhard à 21'23"; 26. Godi Schmutz à
33'43"; 28. Serge Demierre à 35'14"; 41.
Stefan Mutter à 48'37"; 50. Bruno Wol-
fer à 56'36"; 54. Uli Sutter à 1 h. 05'20";
66. Josef Wehrli à 1 h. 19'22"; 76. Daniel
Gisiger à 1 h. 36'21"; 92. Thierry Bolle à
2 h. 17'47". :

Saronni mène devant le Suisse Béat Breu. (Bélino AP)

Victoire du Finlandais Vartanen
Rallye automobile de l'Acropole

Le Finlandais Ari Vartanen (29 ans) a
remporté le 28e Rallye de l'Acropole,
manche du championnat du monde des
pilotes et des marques qui s'est disputée
en Grèce. Vartanen a distancé de près de
cinq minutes son compatriote Markku
Alen, et fêté du même coup sa deuxième
victoire en championnat du monde. Au
volant de sa Ford-Escort , il avait pris,
sur le tapis vert, la tête du classement
provisoire avant la dernière étape, à la
suite de l'exclusion de la course des
Audi-Quattro, jugées non conformes lors
d'un contrôle technique. Sur les 128
équipages au départ, 28 seulement sont
parvenus à rallier l'arrivée.

Rallye de l'Acropole (cinquième
manche du championnat du monde,
2504 kilomètres, 57 épreuves spécia-
les): 1. Vartanen et Richards (Fin)
Ford- Escort en 13 h. 17'25; 2. Alen et
Kivimaeki (Fin) Fiat 131, 13 h. 22'00; 3.
Bettega et Perissinot (Ita) Fiatl31, 13 h.
25'06; 4. Fréquelin et Todt (Fra) Talbot
13 h. 50'44; 5. Mehta et Mehta (Ken)
Datsun 13 h. 54'40; 6. Moschous et
Konstantakatos (Gre) Datsun 13 h.
57'22.

Pari-Trio
Course plate du lundi 8 juin à

Frauenfeld (2540 m., handicap 2, 14
partants).

Pronostics de la FSCC. Favoris:
5 - 9 - 12. - Outsiders: 1 - 3 - 14. -
Surprises: 4 -10 - 13.

Positions au championnat du
monde, marques: 1. Talbot 66 points;
2. Datsun 59; 3. Opel 46; 4. Ford 45; 5.
Fiat 42. - Conducteurs: 1. Fréquelin 46
points; 2. Alen 39; 3. Vartanen 35; 4.
Mehta 28; 5. Bernard Darniche (Fra) 26.

Bering frappé à nouveau
par la malchance

Samedi et dimanche, dans le cadre du
Grand Prix de Monaco de formule I,
Jean-Claude Bering participait à la qua-
trième manche du Trophée européen de
Renault 5 Turbo au volant de son «Ebel
5 Turbo». Le Neuchâtelois a connu une
nouvelle fois la malchance. Sixième des
essais, il avait déjà réussi l'exploit de se
qualifier sur ce circuit extrêmement dif-
ficile mais favorisant le pilotage en fi-
nesse. Seule course du trophée qui se dé-
roule en deux manches, la manche moné-
gasque fut dominée par le Français Jean
Ragnotti, le vainqueur du dernier rallye
Monte-Carlo.

Samedi, au premier tour, alors qu'il
était déjà revenu à la onzième place,
Jean-Claude Bering se fit «proprement»
pousser par le Belge Vanherschiot à l'en-
trée du tunnel. Six voitures se retrouvè-
rent dans l'accident. L'Ebel 5 Turbo du
Neuchâtelois fut passablement endom-
magée. Bering dut dès lors abandonner.

Jean-Claude Bering va maintenant
laisser passer l'épreuve qui se déroulera
en ouverture des 24 heures du Mans afin
de remettre sa voiture en état et pour
mieux préparer la course de Dijon.

Haltérophilie

Le Tchécoslovaque Ota Zaremba a
amélioré le record du monde à l'arra-
ché de la catégorie des premiers lourds
(100 kg.) en soulevant 185 kg.500, lors
d'une réunion internationale tenue à
Tatabanya (Hongrie).

L'ancien record mondial apparte-
nait depuis le 21 mars de cette année
au Soviétique David Rigert, avec 185
kg.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 24

Record du monde battu
par un Tchécoslovaque
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La sensation du 6-cy/mdœs:
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Puissance spéciale, élégance spéciale,
équipement spécial - voici la Taunus V6
Spécial! Une version exclusive du no 1

des berlines familiales de Suisse. A un prix
spécial qui mérite tout particulièrement

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21
réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le
4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •
sièges rembourrés de mousse préformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de
réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées • jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie.Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
automatiques à l'avant et à l'arrière.
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Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Personne n'off re davantage/ Ford Taunus.

Le signe du bon sens.
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cherche pour l'usinage de pièces de
petites séries

fraiseurs
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux zs»

J

MIKROIM HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /̂

Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S.A.
6, ru» dn Tilleuls Tél. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DCFONOS

engage pour le début août

personnel féminin et masculin
pour différents travaux: étampage, fraisage et visitage.
Ecrire ou se présenter après rendez-vous.
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Zurich champion, Chênois relègue
Avant-dernière journée du championnat de LNA

Le FC Zurich, champion suisse 1981. (ASL)

Toutes les incertitudes ont pratiquement été levées lors de l'avant-
dernière journée du championnat suisse de ligue nationale A. En partageant
l'enjeu sur le score de 1 à 1 dans le match au sommet qui l'opposait aux
Grasshoppers, le FC Zurich s'est en effet assuré le titre national. Dans le
même temps, et malgré un succès de 2-0 aux dépens du FC Saint-Gall, le
CS Chênois a été relégué en ligue nationale B.

Les équipes encore menacées de relégation ont en effet gagné
également. C'est ainsi que Nordstern a infligé un sec 4-0 au FC Sion tandis
que Bellinzone l'emportait par 1-0 aux dépens de Neuchâtel Xamax. Cette
défaite des Neuchâtelois hypothèque leurs chances de participer à la Coupe
de l'UEFA. Les Young Boys ont en effet battu Chiasso par 3-0. Les derniers
matchs entre d'une part Neuchâtel Xamax et Lucerne et d'autre part entre
Saint-Gall et les Young Boys seront à cet égard décisifs pour l'attribution de
la deuxième place en UEFA. Les Grasshoppers comptent en effet deux points
d'avance et possèdent une nette meilleure différence de buts.

Après le passage de Botteron à Colo-
gne, on avait prédit quelques ennuis au
FC Zurich. Or, pratiquement avec le
même cadre que celui qui avait terminé
au quatrième rang la saison dernière, le
club zurichois s'est assuré son neuvième
titre national à une journée de la fin du
championnat. Les seules arrivées au club
à l'inter-saison ont en effet été celles de
Walter Iselen et Urs Schoenenberger.

Ainsi, après le «doublé» réussi en 1976, le
FC Zurich remporte-t-il un nouveau suc-
cès sur le plan national.

Il faut dire que c'est au niveau de la
direction que les changements ont été les
plus remarqués: pour Edy Naegeli, dé-
cédé au début de 1980, Alfred Zweidler a
pris la présidence tandis que le poste
d'entraîneur était confié à Daniel Jean-
dupeux.

Ce dernier, de 1972 à 1975, avait déjà
porté les couleurs - mais comme joueur -
du club zurichois. En octobre 1977, sa
carrière active, alors qu'il évoluait avec
Bordeaux, avait été brutalement inter-
rompue.

Comme entraîneur, Jeandupeux fête à
32 ans son deuxième succès.

Lors de la saison 1979, il avait en effet
déjà gagné la Coupe de Suisse avec le FC
Sion. Et il peut encore réussir cet exploit
cette saison puisque Zurich disputera
contre Lausanne la finale de la Coupe
lundi.

Les Zurichois peuvent d'ailleurs viser
le triplé unique réussi par le Servette en
1979.

En finale de la Coupe de la ligue, ils
seront également présents. Et contre
Lausanne encore...

Le mérite de Jeandupeux est incontes-
table. D'une équipe désunie sous la hou-
lette de Tschik Cajkovski, il a refait une
formation parfaitement compétitive. Et
ce malgré les blessures de Walter Seiler
et Fritz Baur en fin de saison.

Une défaite lourde de conséquence ?
Bellinzone - Neuchâtel Xamax 1-0 (O-O)

La joie régnait après le match dans les vestiaires tessmois. L équipe avait
atteint l'objectif fixé au début du championnat: assuré sa place en ligue
nationale A. Elle était surtout heureuse d'y être parvenue par ses propres
moyens, indépendamment des résultats des autres candidats à la relégation.
Neuchâtel Xamax était pourtant averti. Tout au long de la saison, ses
meilleures prestations, Bellinzone les avait réussies centre les équipes les
plus cotées. Si cette victoire fait le bonheur des Tessinois, elle pourrait bien
représenter la fin des espoirs neuchâtelois d'une participation à la Coupe
UEFA. Il serait pourtant regrettable de voir NE Xamax échouer si près du
but. Souhaitons pour les Neuchâtelois que le 13 juin, quand ils recevront

Lucerne à La Maladière, soit une date porte-bonheur.

Forestier (en blanc) retenu par le Tessinois Maccini.

Les équipes
Notes: Stade Communale, bonne

pelouse, soirée fraîche, 3000 specta-
teurs. Première apparition du jeune
Thévenaz chez Neuchâtel Xamax.
82e minute: avertissement à Guillou.

Bellinzone: Mellacina; Pestoni;
A. Rossini, Degiovannini, Viel; Weid-
le, Tedeschi, Monighetti; Leoni,
Maccini, Ostini.

NE Xamax: Engel; Hasler, Trin-
chero (15e Forestier), Guillou, Blan-
chi; Perret , Pellegrini, Favre; Duvil-
lard, Thévenaz, Moret.

But: 59e Leoni.
Arbitre: M. Baettler, de Lucerne.

Hier soir les deux équipes étaient for-
tement motivées. Elles ne se firent au-
cune concession. L'engagement physique
mais sans brutalité, fut total avec tout
de même une technique supérieure de la
part des visiteurs. Malheureusement,
face à des Tessinois se battant comme
jamais, cette qualité ne put faire pencher
la balance. D est vrai que la force de
frappe des attaquants neuchâtelois fut
sérieusement diminuée par l'absence de
Luthi. Mais il y avait une compensation:
Bellinzone était privé de Parini, son
meilleur finisseur. Les visiteurs donnè-
rent satisfaction jusqu'à l'orée des 16
mètres adverses, puis, par manque de
puissance et de réussite, ils ne purent
prendre en défaut la disciplinée défense

adverse. Après l ouverture de la marque
par Leoni, NE Xamax accéléra la ca-
dence, sa domination fut nette. Dans
l'espoir de refaire le terrain perdu,
l'équipe de Guillou abandonna toute
prudence défensive. Les Tessinois en
profitèrent pour lancer de rapides
contre-attaques. Il fallut toute la classe
du gardien Engel pour préserver une
deuxième capitulation. A la 69e minute il
se distingua en intervenant dans les
pieds de Leoni qui se présentait seul de-
vant lui. Les Neuchâtelois purent lancer
toutes leurs forces dans la lutte, ils ne
parvinrent pas à atteindre leur objectif.
Par trois fois, Pellegrini, le plus incisif
des visiteurs, tenta sa chance mais Mel-
lacina refusa de céder.

Le succès des Tessinois est mérité. Ce
sont eux qui se créèrent les plus belles
occasions de but. NE Xamax commit
l'erreur de se laisser endormir pendant
près de 60 minutes par des Bellinzonois
qui cherchaient avant tout le point qui
devait leur ôter toute surprise. Les visi-
teurs ne purent jamais passer à une vi-
tesse supérieure. La défaite, avec toutes
les conséquences qui pourront en résul-
ter, ils se la sont créée eux-mêmes. Dom-
mage! Bellinzone est un coutumier de
ces résultats à surprise sur son terrain.
Après bien d'autres, les Neuchâtelois en
ont fait l'amère constatation!

La Juventus risque
la deuxième division...

Selon un magazine milanais

La Juventus Turin qui a conquis
la semaine dernière son 19e titre
de champion d'Italie, risque la ré-
trocession en deuxième division à
la suite d'une enquête publiée par
le magazine milanais «La Dome-
nica del Corriere». Ce journal fait
en effet état de deux dépositions
qui paraissent accablantes au sujet
de la rencontre Bologne - Juventus
(janvier 1980), mais également de
Bologne - Avellino (février 80), As-
coli - Bologne (octobre 79) et Bolo-
gne - Cagliari (novembre 79). Ces
témoignages sont ceux de M. Bru-
nello Scotti, un photographe qui a
suivi l'équipe de Bologne tout au
long de la saison 79-80 et Mauro
Bianchi, ancien magasinier de la
formation bolognaise.

VINGT MILLIONS DE LIRES
Tous deux affirment que les ré-

sultats de ces rencontres ont été
arrangés tant au niveau des prési-
dents des clubs qu'à celui des
joueurs. Ils accusent notamment
Beppe Sayoldi, l'ancien avant-
centre de l'équipe nationale,
d'avoir reçu 20 millions de lires de
l'ex-joueur de Bologne, Stefano

Chiodi, passé ensuite à l'AC Milan,
puis à la Lazio Roma, ainsi que les
joueurs bolognais* Colomba, Zi-
netti, Dossena et Petrini, et sur-
tout MM. Boniperti et Fabbretti ,
respectivement président de la Ju-
ventus et de Bologne.

DE L'ARGENT POUR LE PRIX
DE SON SILENCE

De plus, l'ancien magasinier du
club bolognais a affirmé avoir reçu
de l'argent des responsables bolo-
gnais pour le prix de son silence.

Lors du procès «sportif» de l'af-
faire des paris clandestins, concer-
nant Bologne - Juventus, Savoldi
et Petrini avaient été condamnés à
six mois de suspension, Colomba à
trois mois alors que les deux prési-
dents avaient été acquittés pour
«manque de preuves».

Pour Bologne - Avellino, Petrini
et Savoldi avaient été condamnés
à trois ans de suspension, M. Tom-
maso Fabbretti à un an. Bologne
avait de plus été pénalisé de cinq
points au départ du championnat
80-81 que les Bolognais ont ter-
miné au cinquième rang.

Le FC Saint-lmier a La Tour-de-Peilz

Après une interuption bénéfi-
que de quinze jours, l'aventure
des finales se poursuit pour le FC
Saint-lmier. Demain en fin
d'après-midi, les «jaune et noir»
évolueront à La Tour-de-Peilz.
Une échéance certes difficile mais
que Bernard Challandes et ses
hommes s'apprêtent à vivre en
toute sérénité.

En principe, c'est une équipe
standard qui se présentera aux
ordres de l'arbitre en terre vau-
doise sur le coup de 17 heures.
Une inconnue subsiste cependant
puisque Pierre Kernen souffre
d'une tendinite. A l'heure ac-
tuelle, le physiothérapeute ne mé-
nage pas ses efforts pour tenter
de rétablir le capitaine imérien.

Souffrant d'une tendinite, Kernen espère bien être présent sur la Riviera
vaudoise. (Photo Schneider)

Pour préserver toutes leurs
chances d'accéder à la première
ligue, les champions neuchâtelois
doivent tenir compte d'un impé-
ratif: ne pas perdre. Mais Bernard
Challandes n'a pas du tout l'inten-
tion de préconiser une tactique
basée sur la défense à outrance.

«De toute évidence, La Tour-de-
Peilz est à notre portée. Diman-
che matin à Onex, les Vaudois ont
obtenu un résultat flatteur. Leur
entraîneur-joueur Bianchi esti-
mait toutefois que son équipe
n'avait pas joué sur sa vraie va-
leur. Au même titre que mes
joueurs, je suis cependant
confiant quant à l'issue de la ren-
contre» nous déclarait mercredi
soir, Bernard Challandes, entre
deux séances d'entraînement,
Néanmoins les Imériens se méfie-
ront de l'excès de confiance. Les
champions vaudois possèdent des
joueurs d'expérience (28 ans de
moyenne d'âge) à l'image du li-

bère Huguenin (ex-Vevey), du mi-
lieu de terrain yougoslave Bornic
et du centre-avant Durogno.

«PAS DE PECLET»
L'entralneur-joueur de l'équipe

du Vallon pense pouvoir récupé-
rer tout son monde à l'exception
de Claude. Lagger et Mérillat ont
repris l'entraînement Les militai-
res et recrues seront également
au rendez-vous. Kernen dispose
d'un sursis. Sa tendinite, légère-
ment ressentie contre Onex, s'est
aggravée lors d'une rencontre
amicale disputée et perdue (4-3) à
Lamboing, vendredi soir dernier.
Contrairement aux joueurs lo-
caux évoluant pour la première
fois devant leur nouvel entraî-

neur Pauli, cette partie ne repré-
sentait qu'un galop d'entraîne-
ment pour les «jaune et noir» par'
ailleurs incomplet

Pour demain, Bernard Challan-
des ne cache pas ses intentions
tactiques: «Nous allons sur la Ri-
viera lémanique pour gagner
même si nous nous contenterons
d'un résultat nul. n n'a jamais été
dans nos habitudes de jouer le
«peclet». Ce n'est donc pas à cette
occasion que nous commence-
rons. Simplement des consignes
de prudence seront données, aux
défenseurs notamment».

La préparation a passé par
deux entraînements lundi et mer-
credi. Ce soir, une séance de soins
précédera une discussion sur
l'avenir de l'équipe. Demain, le
départ est prévu en matinée. Avec
l'intention de revenir en soirée
avec un ou deux points à Saint-
lmier...

Laurent GUYOT

Un impératif: ne pas perdre !

Bellinzone - NE Xamax 1-0
Chênois - Saint-Gall 2-0
Grasshoppers - Zurich 1-1
Lausanne - Bâle 2-2
Lucerne - Servette 1-1
Nordstern - Sion 4-0
Young Boys - Chiasso 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 25 17 4 4 51-28 38
2. Grasshoppers 25 11 12 2 44-22 34
3. NE Xamax 25 13 6 6 41-25 32
4. Young Boys 25 11 10 4 44-31 32
5. Lausanne 25 11 6 8 38-29 28
6. Bâle 25 9 9 7 47-43 27
7. Servette 25 7 10 8 36-35 24
8. Lucerne 25 6 10 9 39-43 22
9. Sion 25 7 8 10 32-41 22

10. Saint-Gall 25 7 7 11 33-40 21
11. Bellinzone 25 7 5 13 24-43 19
12. Nordstern 25 6 6 13 27-36 18
13. Chiasso 25 5 8 12 28-44 18
14. Chênois 25 3 9 13 23-47 15

Résultats
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À LOUER
DANS PETTT IMMEUBLE NEUF

splendide
appartement
de 4 chambres, grand confort, cuisine
agencée, ascenseur, Coditel, balcon.
Tél. 039/23 78 33 et 26 75 65 pendant
les heures de bureau. 14340

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
A REMETTRE

Joli commerce, agencement moderne
dans localité de la RIVIERA
VAUDOISE.

Marques conventionnelles.

Ecrire sous chiffre PT 83-21 à Assa,
Annonces Suisses S.A., case postale
240, 1820 Montreux 1. 83-30013

A vendre à Bevaix, dans un merveilleux
cadre calme magnifiquement arborisé et
fleuri, situation dominante, vue panora-
mique imprenable sur le littoral, le lac
et les Alpes

villa
campagnarde
6V4 pièces
vaste séjour avec cheminée, coin biblio-
thèque, grande cuisine bien agencée, 3
chambres à coucher, galerie, 3 salles
d'eau, couvert pour voiture, cachet rus-
tique, poutres apparentes, fonds en ma-
lons de Provence.

Seiler & Mayor SA, Promenade-Noire
10, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. 87-i30

PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 11

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

- Il est si parfaitement distingué, poursuivit
Clémentine, même sans savoir de qui il s'agit, on
voit tout de suite que c'est un aristocrate!
- Que t'a-t-il dit au sujet du Prince?
- Les choses les plus avantageuses, repondit

Clémentine, mais après tout, c'est pour cela
qu'on l'a envoyé en Angleterre.
- Et que ressens-tu à l'idée d'épouser un

homme que tu n'as jamais vu? lui demanda Ata-
lanta.
- Quelle importance? Les mariages de conve-

nance sont l'usage, aussi bien dans les familles
royales que dans l'aristocratie française.
- Et, imagine que vous vous détestiez quand

vous vous rencontrerez?
- Tu es incroyablement bourgeoise, dit Clé-

mentine d'un ton de mépris écrasant. Entre per-
sonnes cultivées et civilisées, un sentiment aussi
vulgaire n'existe pas.
- Non, bien sûr que non, dit Atalanta.
Elle ne s'intéressait pas vraiment à ce que lui

disait Clémentine, parce qu'elle se penchait par la
fenêtre afin d'avoir une première vision de Paris.

Ils étaient dans une rue très large, bordée de
vastes trottoirs plantés de platanes et ornés de
bec de gaz coiffés de globes blancs ovales, et Ata-
lanta devina qu'il s'agissait sans doute de l'un
des nouveaux boulevards du Baron Haussmann.

Il y régnait une sorte de brouhaha comme elle
n'en avait jamais entendu. C'était une rumeur

faite du bruit des voitures et des autobus à impé-
riale roulant sur le pavé et des éclats de voix ve-
nant de la foule attablée aux terrasses des cafés.
Elle aperçut quelques vendeurs des rues jetant
leurs appels.

H y eut soudain la musique d'un orgue de bar-
barie et Atalanta avait même l'impression d'en-
tendre les bruits de pas de tous ces gens qui par-
laient, riaient, criaient.

Elle se pencha un peu plus en avant. La circu-
lation elle-même était fascinante. Il y avait des
fiacres noir et jaune, la capote baissée, qui avan-
çaient à vive allure, avec leurs cochers, coiffés de
hauts de forme, visiblement peu soucieux d'épar-
gner les élégants landaus et les calèches allant
d'un train plus calme, leurs lanternes déjà allu-
mées.

Et les boutiques aux vitrines illuminées
étaient pleines de monde, malgré l'heure tardive.

Les tables des terrasses étaient occupées par
des hommes nantis de barbes et d'énormes mous-
taches et coiffés de chapeaux soigneusement lus-
trés.

Des femmes vêtues de robes à crinoline pas-
saient avec élégance, tandis que plus loin, à la lu-
mière des becs de gaz, d'autres femmes aux dé-
colletés provocants, distribuaient des sourires
d'invite.
- Nous sommes à Paris, Clémentine! A Paris!

Et comme c'est excitant! s
- Je ne m intéresse pas au vulgaire, dit Clé-

mentine. L'ambassadeur va donner des récep-
tions en notre honneur, et là, nous rencontrerons
l'élite.
- C'est le vrai Paris qui m'intéresse, répartit

Atalanta. J'aimerais aller m'asseoir à la terrasse
d'un café et regarder passer les gens.
- Tu ferais mieux de ne jamais dire de pareil-

les choses devant maman, si non elle te renver-
rait sur-le-champ à la maison! répondit Clémen-
tine. J'espère que tu vas te conduire convenable-
ment, Atalanta. Après tout, tu devrais ne pas ou-
blier que, dans très peu de temps, je serai de rang
royaL

— Bien sur, je ne 1 oublierai pas, promit Ata-
lanta.
- Alors comporte-toi avec un peu plus de cir-

conspection, dit Clémentine d'un ton tranchant.
William a dit qu'il te restait beaucoup à appren-
dre et je crois bien qu'il a raison. D'ailleurs, ce
n'est certes pas à Little Combe que l'on a pu
t'enseigner les usages du monde.

Atalanta soupira. Une fois de plus, quelqu'un
du château faisait de son mieux pour qu'elle se
sentît ridicule et insignifiante.

C'était ainsi que tante Louise avait coutume
de se comporter vis-à-vis de maman, et Atalanta
se dit que Clémentine ressemblait fort à sa mère.

H était hors de question de répondre. Elle ne
pouvait qu'être reconnaissante envers sa tante
Louise pour les robes neuves qu'elle lui avait fait
acheter à Londres et, pour une fois, les robes de
Clémentine qu'on lui avait données étaient près-
que neuves, si bien que sa mère avait mis tout
son savoir-faire à les ajuster à sa taille.

Atalanta se sentait coupable à propos de ces
robes. Lorsqu'elle était partie très tôt au château
le vendredi matin, elle savait pertinemment
qu'elle négligeait son travail et que sa mère se-
rait contrainte de tout faire toute seule. Norma-
lement, elle aurait dû se mettre au travail tout
de suite après le petit déjeuner.

Mais lorsqu'elle était rentrée à la maison, elle
avait découvert que maman avait organisé un
véritable atelier de couture.

Elle avait fait venir les trois femmes du village
connues pour être les meilleures couturières et
avait même demandé l'aide de mademoiselle Ma-
kins, l'institutrice en retraite qui donnait des le-
çons aux jumelles.

— Tu assisteras certainement à de nombreuses
réceptions, expliqua sa mère, donc tu auras be-
soin de plusieurs robes à porter l'après-midi et
d'encore plus de robes du soir. Tu te sentirais
très mal à l'aise s'il te fallait porter toujours les
mêmes robes.
- H vaudrait sans doute mieux que tu dises

cela à tante Louise, répondit Atalanta, sinon elle

va en conclure que je suis quelqu'un d'avide et
d'intéressé.

— Oh! ma chérie, comme ce sera merveilleux
lorsque tu disposeras enfin d'un peu d'argent, au
lieu de dépendre toujours de leur bon vouloir!
- Je sais bien, Maman. C'est très pénible de se

dire que nous dépendons totalement d'eux pour
les plus petites choses. Et ils ne nous laissent pas
oublier combien nous leur devons de reconnais-
sance!

Lady Evelyn soupira et ne répondit pas. Ata-
lanta savait à quel point sa mère répugnait à
écrire une lettre de remerciements presque obsé-
quieux à sa belle-sœur au sujet des trois robes
achetées à Londres.

Au moins étaient-elles toutes les trois très jo-
lies.

A présent, leur voiture quittait le boulevard et
s'engageait dans une rue plus étroite. Atalanta
eut le temps d'en lire le nom et poussa un petit
cri d'émerveillement.
- Nous sommes arrivées, Clémentine! Nous

sommes rue du Faubourg-Saint-Honoré, et nous
allons arriver à l'ambassade d'un instant à l'au-
tre.

La voiture tourna et franchit les immenses
grilles qui séparaient la grande cour d'honneur
de la rue, et Atalanta découvrit un bâtiment très
impressionnant et très beau.

C'était un hôtel particulier du 18e siècle, qui
avait appartenu autrefois à la princesse Pauline
Bonaparte, soeur de Napoléon.

Elles rejoignirent William et la Comtesse en
haut d'un immense perron décoré d'un tapis
rouge et des valets aux perruques blanches et en
livrée les firent pénétrer dans le grand hall d'ac-
cueil, puis dans une antichambre donnant dans
le salon d'Honneur.

C'était une pièce monumentale, ornée de co-
lonnes de marbre, où Lord Lyons, ambassadeur
en poste, vint les accueillir.
- Voici ma mère, My Lord, dit William, ma

sœur et ma fiancée, Atalanta Lynton.
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VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.
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La Chaux-de-Fonds fl^T

Agence de voitures européennes du bas
du canton de Neuchâtel engage

0 mécaniciens autos
% aide-mécanicien
Faire offres au :
Garage des Jordils - 2017 Boudry
Téléphone (038) 4213 95 28is4
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Messieurs
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Tél. (039) 22 24 03. 1432a
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cherche

un ingénieur EPF (évent ETS)
en électronique
spécialisé en PROGRAMMATION

Cette personne sera appelée à assurer le développement de systèmes à
bas de miniordinateur ou de microprocesseur.

Nous demandons:
— bonne expérience en langage Assembleur
— bonne expérience de programmation en «Temps réel» (RDOS)
— connaissance du Fortran
— bonne expérience dans le domaine des microprocesseurs
— maîtrise de l'électronique digitale.

Nous offrons:
— formation sur le matériel et le logiciel DATA GENERAL NOVA
— travail intéressant et varié
— larges possibilités de déplacement à travers le monde.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres complètes à SSIH
Equipment SA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
032/41 09 11, interne 2413. eo-244

âr  ̂ VILLE
VMV DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services so-
ciaux cherche à engager pour la Mai-
son d'enfants de Belmont s/Boudry

ÉDUCATEUR
DIPLÔMÉ

ou
ÉDUCATRICE

DIPLÔMÉE
Entrée en fonctions :
immédiate ou pour une date à conve-
nir.
Conditions de travail et traite-
ment :
selon convention collective cantonale
neuchâteloise.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à la direction de
la Maison de Belmont, téL (038)
42 1005.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitœ,
de copies des certificats et d'une pho-
tographie à la :
Direction des Services sociaux
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 18 juin 1981.

87-30659

COLLABORATEUR ou
COLLABORATRICE

Nous offrons à de jeunes
talents des opportunités 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-
derons de vous voir, nous
parlerons de votre, avenir
chez nous en tant que futur
cadre, de la formation à dif-
férents postes que nous en-
visageons pour vous, de l'in-
troduction d'un nouveau sys-
tème informatique, etc..
Nos conditions sociales et
votre salaire ne seront évi-
demment pas oubliés.
Envoyez-nous votre offre
sous chiffre Z 920 206,
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

06-2106

Atalanta lui fit une profonde révérence. L'am-
bassadeur était assez âgé mais avait belle allure.
- Je suis très heureux de faire votre connais-

sance, Lady Whinchcombe. J'espère que vous
avez fait un bon voyage et que la traversée n'a
pas été pénible.
- Pas le moins du monde, la mer était belle et,

heureusement, nous aimons toutes voyager, ré-
pondit la Comtesse.
- J'en suis fort aise, répondit l'Ambassadeur.

Quant à moi, je ne quitte Paris pour aller à Lon-
dres qu'une fois par an, et je redoute chacun de
ces voyages. A présent, que je suis moins jeune,
je préfère rester dans mon ambassade quitte à y
recevoir le monde entier. ¦

Il les vit venir à sa suite et les introduisit dans
l'une des plus belles pièces qu'Atalanta avait ja-
mais vues. Elle était située au cœur même de
l'ambassade et Atalanta apprit le lendemain que
toutes les fenêtres donnaient sur le jardin. La
salle était décorée de blanc et or, et éclairée par
d'énormes chandeliers garnis de bougies allu-
mées.
- Comme c'est beau! dit-elle à haute voie.
L'ambassadeur se tourna vers elle en souriant.
- Je suis heureux que cela vous plaise, Miss

Lynton. C'était le salon particulier de la prin-
cesse Pauline. Cette pièce était connue sous le
nom de «Salon blanc et or», et elle y recevait ses
amis. Je suppose que William a dû vous raconter
l'histoire de cette maison?

Voyant l'intérêt avec lequel Atalanta .'écou-
tait, l'ambassadeur poursuivit.
- Le duc de Wellington l'a achetée en 1814,

après sa victoire sur les Français, alors que la
princesse Pauline avait désespérément besoin
d'argent. C'est la première de toutes nos ambas-
sades à avoir été propriété du gouvernement et
nous en sommes très fiers.
- Je n'en suis pas surprise, dit Atalanta avec

une sincérité si évidente que l'ambassadeur lui
sourit à nouveau.

Comme si la Comtesse s'agaçait de la voir

monopoliser 1 attention de 1 ambassadeur, elle
l'entreprit au sujet de l'organisation de leur sé-
jour et Atalanta n'eut pas d'autre possibilité
d'en apprendre plus sur l'ambassade que de re-
garder autour d'elle.

Enfin, on les conduisit au deuxième étage, où
se trouvaient leurs chambres.

Atalanta avait la chambre la plus petite, à une
extrémité du bâtiment, mais donnant comme les
autres sur le jardin.
- J'ai bien peur que votre chambre ne soit

guère spacieuse, dit le majordome d'un ton d'ex-
cuse. Mais nous avons énormément de monde à
l'ambassade. Les officiels et les secrétaires qui
travaillent ici ne cessent de s'en plaindre depuis
1842.
- Pourtant, l'ambassade est immense! s'ex-

clama Atalanta.
- La disposition des pièces est malcommode,

expliqua le majordome. Bien sûr lé fait que Son
Excellence nous ait fait installer l'eau courante
cette année nous aide beaucoup, mais ces vieilles
demeures sont toujours très froides, et l'on n'y
peut rien!
- Cela ne sera pas un grand problème pour

nous en cette saison, dit Atalanta en souriant.
- Lady Fitzalan - la nièce de Son Excellence -

qui tient la maison pour lui - tient à ce que l'on
fasse du feu dans la salle de classe, dit le major-
dome d'un ton qui montrait que c'était là un
constant sujet de désaccord.
- La salle de classe? s'étonna Atalanta.
- Pour les deux petites filles de Lady Fitzalan,

expliqua le majordome, elles sont charmantes
toutes les deux mais elles occupent une grande
chambre à coucher, et une autre est attribuée à
leur gouvernante, Miss Dill, en plus de la salle de
classe à proprement parler. Il n'est pas surpre-
nant que nous manquions de place!

Le majordome était un bavard intarissable et
Atalanta fut soulagée lorsqu'il se retira.

La nuit était tombée, et elle ne pouvait pas
voir grand-chose de sa fenêtre à part des reflets

de lumière dans le lointain dont elle devina qu'il
s'agissait des becs de gaz qui éclairaient les
Champs-Elysées qui conduisaient à l'Arc de
Triomphe.

Elle avait demandé à son père de lui parler de
Paris, peu avant son départ, mais il n'y était pas
allé depuis des années et il lui avait expliqué que
la ville avait beaucoup changé depuis lors.
. - Je n'ai pas vu tous les nouveaux grands tra-
vaux. Les nouveaux boulevards, les Champs-Ely-
sées et la Place Vendôme avec sa statue de Na-
poléon. Il faut absolument que tu m'écrives, Ata-
lanta, en me racontant tout ce que tu vois. J'ai
beaucoup voyagé quand j'étais jeune et j'aime-
rais bien pouvoir continuer.

Il avait un ton un peu amer en disant cela.
C'était le manque d'argent, se dit Atalanta, qui
l'en empêchait, qui l'avait contraint à rester
confiné à Little Combe, dont il ne pouvait guère
s'évader qu'en imagination, et à travers ses li-
vres.
- C'est promis, Papa, dit Atalanta en l'em-

brassant de tout cœur, je t'écrirai en te décrivant
tout ce que je verrai!
- Merci, mon enfant, dit-il. Et comme tu as le

sens de l'observation tu profiteras beaucoup plus
de ton voyage que la plupart des gens. Essaie de
comprendre les Français, c'est comme cela que
l'on réussit ses voyages dans tous les pays!
- J essaierai, Papa, répondit Atalanta tout en

se disant que les gens qu'elle espérait découvrir
et comprendre se nommaient les impressionnis-
tes.

Comme ils étaient arrivés très tard, le dîner
leur fut servi dans le petit salon du premier étage
qui leur avait été attribué pendant la durée de
leur séjour à l'ambassade.

William vint les rejoindre, sortit une liste de sa
poche et entreprit d'expliquer à la Comtesse et à
Clémentine qui étaient les nombreruses person-
nalités qu'elles allaient rencontrer lors de tous
les dîners, bals et autres réceptions des prochains
jours.

- Quand verrais-je le Prince? demanda Clé-
mentine.
- Eh! bien, naturellement, le Duc doit

d'abord faire son rapport officiel sur son séjour
au château de Combe, répondit William. Puis le
Prince nous fera savoir par l'entremise du Duc
quand il lui plaira de te recevoir.
- Pendant le trajet de la gare à l'ambassade,

Atalanta m'a demandé ce qui se passerait si le
Prince et moi devions nous détester, dit Clémen-
tine.
- Vraiment, Atalanta, quelle question ridi-

cule! s'exclama la Comtesse d'un ton méprisant,
tandis que William, lui adressant ce qui lui sem-
bla être son regard le plus glacial, déclarait:
- Je ne pense pas que nous devions prendre en

considération ce qu'Atalanta peut penser dans ce
domaine.

Le débat était clos, mais Atalanta ressentit
avec amertume que Clémentine l'ait ainsi dénon-
cée sous un aussi mauvais jour.

Elle savait pourtant très bien qu'une question
dé ce genre, posée en privé, n'avait vraiment pas
besoin d'être ainsi rapportée devant William et
la Comtesse.
- Comme nous avons dû partir précipitam-

ment, dit la Comtesse. Clémentine et moi de-
vrons nous acheter des robes. Nous irons chez
monsieur Worth dès demain. Je suis sûre qu'il
voudra bien exécuter rapidement quelques robes
pour nous, surtout s'il apprend qu'il nous faut un
trousseau de mariage pour Clémentine.

William réagit aussitôt.
¦ - Ne dis surtout pas que Valenberg va retrou-

ver son indépendance avant que le Traité ne soit
signé! Je t'en prie, Maman, n'oublie pas, c'est
très important!

«A l'ambassade, tout le monde est au courant
de ce qui se passe et tu peux en parler librement
à l'ambassadeur, mais nous ne voulons en aucun
cas que la presse soit informée avant que le
Prince et le Président aient signé tous les docu-
ments sur lesquels Sir Heathrington et moi-
même avons tant travaillé.

(à suivre)

Département de l'Industrie
Par suite du départ à la retraite de la titu-
laire, le poste d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir au service de l'inspection
cantonale du travail, rue de l'Ecluse 57, à
Neuchâtel
Exigences:
• intérêt dans le domaine de la protection des

travailleurs
• formation commerciale complète, bonnes

connaissances de la langue française
• quelques années d'expérience sont indis-

pensables
• aptitudes à travailler de façon indépen-

dante, esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en service: 1er décembre 1981 ou
date à convenir.
Les places mises «u 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 vitœ 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 17
juin 1981. 28- H 9

Entreprise de maçonnerie

Lambert & Guyot
Nouvelle adresse:

Jardinière 93
La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 23 45 19. mis

Quelle personne
retraité, seul, ayant permis de conduire vou-
drait m'accompagner tous les deux se-
maines pour visiter malade et faire quel-
ques balades avec lui.
Ecrire sous chiffre RZ 14326 au bureau de
L'Impartial. 14326
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Plancher de chargement plat, vaste m̂W robustes qu'économiques. Avec
hayon arrière avec lunette chauffante, moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
Et surtout sa fameuse trappe permet- et déchargez la donc pour voir.
tant le transport d'objets très longs, lande garantie, kilométrage illimité.
Tout cela existe en deux Versions aussi 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue FrHz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27. 90.Boo
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Une merveilleuse floraison, grâce ai
droguiste

Insecticide
liquide fl n

D 7M
Produit à gicler pour WÈ

combattre les parasites BSSS
des plantes; utilisé |MlS3£flB
en arrosage, il détruit KnÉt|jij|jjjj| ij|^B
les insectes nuisibles, l-SfslS^̂ .fe 

*au sol. Son action biaK-MÉiW^MW
destructive et anti- | a wgK^Ŵ, ~*^
parasitaire agit sur S Wp ¥̂Êlr '*' \
toutes les plantes _̂if̂ .i___ii,* -k,ornementales d'inté- EMBfll -fcvPIrieur et de jardin. hlwÊ&M «̂ ÉÉ8

¦ f l  '-' . T ' *

250 ml Fr. 6.30 (̂  '
Classe de toxicité 4. j ?
Observer la mise en
garde sur remballage. . ¦*-

Les produits D7 chez votre droguiste

m Tél. (039) 22 11 68
— 
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La Chaux-de-Fonds : PO D 2000, av. Léopold-Robert r2M4*D

Mini Innocent! 120
amarante, radio-cassette, 52 000 km., 8
jantes pneus été/hiver, expertisée, Fr.
4 000.-.
TéL (039) 23 08 85. uioe

pi—¦¦¦¦ I ——¦——.— .-«- ¦¦-¦-- ¦¦¦¦ -«-̂ -¦-¦---¦¦---MM-»l-̂ «_MW--Wa_.

A remettre pour raison d'âge au Val-de-Travers

commerce
de quincaillerie
articles de ménage, de pêche, pour cadeaux, vernis,
outillage, etc.,
pour automne 1981 ou date à convenir.
S'adresser à E. Bielser, 2112 Môtiers. 87
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Nous cherchons

IJM iÈINTRÈ
EN AUTOMOBILES
dans carrosser ie moderne avec four à peinture

Entrée: tout çje suite ou date à convenir
"OÂRAGE, MODERNE - K. Lehmann
26WCorgènïont - Tél. 032/971174 OB-^OBO

BMW 3.0 S
voiture de direction, bleu métallisé, radio, 8
jantes pneus été/hiver, impeccable, experti-
sée, Fr. 6 500.-.
TéL (039) 22 27 26 heures de bureau. 141 os
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sans problèmes.
Au CS vous obtiendrez ,
• de l'argent dans toutes les

monnaies étrangères
• des eurochèques
• Swiss Bankers Travellers

Chèques
• Eurocard
et toutes informations
nécessaires. f)873

2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723



^̂ %^̂ ^̂ \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^îL̂ %^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VL^̂ ^1î ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^^illL^^^^L^^^^^^^^^^^^^̂ ^^— ,.
¦¦ _____—_- ¦¦
¦J Au Pavillon Tél. 039/26 73 44 j LWW F% 'ft^l̂ A^IftM ¦"
Ji du Crêt-du-Locle ™̂~£r r 

I* fl 
I 

wWVRglWH £
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100 
voitures 3

¦J Simca1307 S 78 Fr. 6 900 Renault 18 TS 79 Fr. 8 800 ¦"
¦" Ford Taunus 1600 GL 79 km. 26 000 Audi 80 L 77 Fr. 6 200 a"
J" _— Alfasud TI 78 Fr. 6 500 Ford Fiesta 1300 S 78 Fr. 7 800 Austin Allegro 75 Fr. 4 500 _¦

¦¦ GARAGE '2/ Renault 5TS 80 km. 15 000 Ford Escort 1300 L 78 Fr. 6 000 Ford Taunus 2000 GLV6 79 km.28 000 *m
XM DES ®% ROIS SA Mini 1100 Spéciale 79 km.25 000 Fiat 127 Top 79 km.28 000 Jeep CJ 6 Fr. 9 800 J|
S \ ^ /  Lancia Beta 2000 Berline 78 Fr. 8 500 Renault 5 

TL 77 Fr. 5 800 Mercedes 207 T 
75 

minibus 
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J-P et M Nussbaumer Ford Capri 1600 GT 75 Fr. 4 800 Talbot-Simca 1308 S 79 km. 26 000 Ford Transit FT100 76 pont plat r
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'
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deS OffreS Spéciales i Chaînes Hi-Fi à l'emporter, appareils B
Hpe nrîlf ' H de démonstration et de fins de série, 1
Utîo pi IA . II modèles spéciaux, enceintes, racks 1

service et garantie assurés ! Il et occasions révisées.  ̂I
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Restaurant 
et 

Bar-Club bj/̂ PrOflfi rf* FteSàSchesoir 
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w li illl l Progrès 10-Tél. 039/23 41 65  ̂
IU UVUI V. et lundi

 ̂l_£â_^É!î l Spécialités: ^HÎ Mg^»B5a Cadre unique " Le foie da canard truffé au Sauterne - Les queues de

myi | Cuisine française de tradition 'S^^r'X^^& l̂  ̂%£££** <
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ertiiT uniiee LE S0IR' RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE -̂

 ̂
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 

^

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil | CAFé-RESTAURANT <
 ̂

A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 . _ __. ¦.-.— «_ ._ -._-. __¦_¦¦_> ¦_>-¦&¦ _._-. -4|
Tous es jou s LES ENFANTS TERRIBLES

 ̂
Menu sur assiette ou a la carte , "̂

w Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de Progrès 63 - Tel. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi

|̂ Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé M %JtmiJ%3tZmW\fK LrLË i 11 
^
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? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto 1 Bar-Restaurant venez déguster: ^
^- 

Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- nri CTApr 
SpeClalliet» 

^

? 
Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles DtL't I Al3u espagnoles
2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- ii. :„JD i._,- -... -. i e • ^m
Rue de la Balance 15 iauration chaude jusqu'à la fer- hSfi*"5S ? ?f ' " " P

? Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours xll in^q^R 
Calamares 

^
Z M.et Mme JoSé Nieto Slnléfe lundi "OS »ambeS 
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 ̂ Votre agence? de publicité PUBLICITAS ^? Avenue Léopold-Robert 51 ... pour cette -^

 ̂
Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 
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|̂J|j|| PRESENTE^

Roland MAGDANE
*'Le roi du rire"

JEUDI 11 JUIN 1981
A 20 HEURES 30
Salle de Musique

LA CHAUX DE FONDS

________________________________
*Locations : ^^

LA.CHAUX DE FONDS
Tabatière du Théâtre
NEUCHATEL

re  ̂ Jeanneret & Cie 18-4933 
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez
certainement aussi « La Vôtre».

7^—ft_^-A» #-v/— m ANS W/ xocn . ci Tr w> ig5o W) :
i ST-BLAISE (NE) caravan 

^̂^ p
L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre I
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE 

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Restaurant
«AU FEU DE BOIS»

Rue Cernil Antoine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 80

Réouvert
dès le 1 er juin

La nouvelle équipe attend
votre visite et le CHEF

vous propose

ses spécialités
Mme Maître-Michellod

14426

Appareils
ménagers

__^_ÉÉ« * _̂Hv m̂
RL*]Bm K̂*~- 2_^BL _B

Agencement de
cuisine

cherche

1
employé

pour le service ex-
térieur
(livraisons, mise
en service, etc.)

Pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

Serre 90,
La
Chaux-de-Fonds.

13123



TV romande à 22 h. 50

«Nocturne», ce soir, est pour
la seconde fois consacré au1 ci-
néma d'animation. Bruno Edera
a sélectionné une série de
courts métrages qui témoignent
d'une intense observation de
notre société: chacun d'entre
eux apparaît comme une ma-
nière de mini-portrait de nos
comportements. «Cinéma», du
Hongrois Bêla Vadja, s'inter-
roge sur l'infrastructure im-
pressionnante d'un tournage de
film erotique; «Renaissance»,
du Hollandais Léo Hofman, tire
un parallèle entre le carnaval et
certaine symbolique asiatique;
dans «Cornix», Zdenka Doït-
cheva brosse une allègre charge
d'un monde dominé par l'image-
rie de la bande dessinée et du
spot publicitaire: son héros est
une espèce de superman pour
marque de lessive, qui se dé-
place dans les tuyauteries de la-
vabo pour neutraliser un Fu-
manchu responsable du jaunis-
sement du linge. Comme quoi,
en Bulgarie comme ailleurs, il
existe une orientation allant
dans le sens de l'underground.

Avec «Helvet Osca», du Sué-
dois Gustafson, et «Fortune», du
Bulgare Slav Bakalov, c'est la
quête amoureuse de l'être hu-
main qui est illustrée malicieu-
sement, tandis qu'«Alterna-
tive», de Rumen Petkov (Bulga-
rie également), propose, avec
un graphisme proche de la cari-
cature, la fable d'un autobus qui
court au gouffre tandis que ses
occupants ribouldinguent joyeu-
sement--

Films d'animation
Défense des consommateurs
POINT DE VUE

i

Pris entre de multiples feux - les
pires allumés par ceux qui hurlent
au manque d'objectivité dès que
leur point de vue n'est pas le seul
exprimé - la télévision s'efforce de
tenir l'équilibre entre les différents
courants de l'opinion. Lorsqu'il
s'agit de voter par «oui» ou par
«non», le critère est facile: on fait
du cinquante-cinquante (pour
cent). Heureusement, les sondages
préalables ne viennent pas fournir
des arguments au camp le plus fort
qui serait dès lors en «droit» d'exi-
ger avant toute votation son futur
pourcentage.

Dans quelques jours, le peuple
suisse se prononcera sur deux su-
jets, l'égalité légale entre hommes
et femmes et l'inscription dans la
Constitution d'une meilleure dé-
fense du consommateur. Sur le
deuxième sujet, les uns s'y oppo-
sent pour que continuent de régner
les lois de la jungle de la vente,
d'autres par fédéralisme ou juri-
disme, qui pensent aussi que le
texte constitutionnel est de trop,
que les lois en vigueur, modifiées,
suffisent (point de vue défendu par
M. Jean Cavadini, à Table ouverte,
dimanche 30 mai). Les partisans du
nouvel article visent ou bien l'obli-
gation de la défense du consomma-
teur, ou bien la mise à disposition
d'un arsenal juridique qui permet-
tra d'aller plus efficacement et plus
vite en besogne (là c'est à peu près
le point de vue défendu par Mme
Yvette Jaeggi, conseillère nationale
socialiste).

Pour atteindre son 50-50, sous la
direction de Gaston Nicole, la TV
romande invite donc les deux «lea
ders» sus-mentionnés, l'un appuyé

sur la droite par six personnes,
l'autre sur sa gauche par six autres.
Pour une fois, dans le «public»
ainsi étalé devant la Table ouverte
qui sert de miroir à l'animateur, il
y a autant de femmes que d'hom-
mes. La consommation, il est vrai,
regarde souvent madame, quand
monsieur achète téléviseur, voiture
et chaîne-stéréo. Et vogue la gale-
rie de l'équilibre. Les deux leaders
interviennent chacun une douzaine
de fois - j'ai oublié de mettre en
marche mon chronomètre. Cinq
hommes parlent sept fois et cinq
femmes autant. Même avec un pe-
tit nombre d'invités, on arrive à
avoir deux personnes qui font de la
figuration, le trop-plein vite at-
teint. Mais les partisans de l'initia-
tive sont six à intervenir neuf fois
et les adversaires quatre pour par-
ler cinq fois. L'équilibre est théori-
quement rompu, à peine construit.
Mais il est certain que celui qui re-
prochait à M. Cavadini d'être là
comme représentant des produc-
teurs en général aurait mieux fait
de se taire.

Car hélas, dans ce débat avec un
public «sélectionné», la mauvaise
foi aurait tendance à faire assez
vite surface, en présentant tout ad-
versaire de la disposition constitu-
tionnelle comme représentant des
producteurs et tout partisan
comme centralisateur collectiviste.
Tout se passe comme si tout pro-
ducteur était un salaud et tout
consommateur un imbécile à proté-
ger contre son gré. Bien sûr, le
schéma est fort sommaire. Mais à
bon entendeur, salut... et votez
«bien» dans une dizaine de jours!

Freddy LANDRY

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 Les Indiens (3)

Sur la Chaîne italienne: 12.00-
17.55 En alternance: - Tennis:
Championnats internationaux de
France, en Eurovision de Paris.
Comment, en italien. - Cyclisme:
Tour d'Italie. Comment, en ita-
lien

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Music Circus
21.05 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Tarantula
23.20 Sports

SUISSE ITALIENNE
12.00 Tennis
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque

de la mer
19.15 Consonances
19.50 Votations fédérales
20.15 Téléjournal
20.40 Votations fédérales
21.40 Myriam Makeba chante
22.05 Téléjournal
22.15 Basket-bail

ALLEMAGNE 1
1615 Téléjournal
16.20 La légasthénie est

guérissable
17.05 Country-Music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 In Colorado ist

der Teufel los
21.45 Les femmes dans le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 B y a deux millions d'an-

nées
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Die Fâlle des

Monsieur Cabrol
21.37 Hânde hoch,

der Meister kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Edgar Wallace: Das Râstel

der roten Orchidée
0.40 Téléjournal

IMPAR-TV •

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HfiBSSi romande
Sur la Chaîne suisse italienne: 12.00-17.00 En al-
ternance: Tennis. Championnats internationaux
de France. Tour d'Italie: San Vigilio di Marebbe -
Tre Cime Lavaredo. Commentaire français

TV romande à 22 h. 50: Films d'animation
16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 Série: Il était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Caliméro
17.45 Bulldozer
17.50 A l'affiche
18.25 Les Aventures de Hinkou et Winkou
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Contre-projet du Conseil fédéral sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes

20.55 env. Jeu: La chasse au trésor
21.55 env. Attention à l'art

Le musée russe en exil
22.50 env. Téléjournal
23.00 env. Nocturne: Films d'animation «pas seu-

lement pour les enfants»
Cinéma. - Renaissance. — L'Expérience. —
Comix. - Helvet Osca. - Fortune. - Alternative

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.29 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Internationaux de France

Roland-Garros. Demi-finales
simples messieurs

FR3 à 22 h. 55: Le milieu du monde
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.30 L'inspecteur mène l'enquête

La Guitare brisée
22.10 Internationaux de France

Roland-Garros. Résumé.
23.00 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse
y

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Julien (10 et fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'action en justice

15.05 Série: Joe Forrester
14.55 Quatre saisons: Loisirs

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Les délires: La publicité

17.52 Récré A2: enfants
18.30 Cest la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.35 Journal
2010 Campagne électorale
20.35 Série: Noires sont les Gala-

xies (4 et fin)
21.25 Apostrophes

Thème: D'Est en Ouest
22.45 Journal
22.55 Ciné-club: Le Milieu du

Monde
Un film d'Alain Tanner. Avec:
Olimpia Carlisi - Philippe Léo-
tard - Juliet Berto - Denise Per-
ron

i

, .o
FR3

¦. .

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: 12. Une séance
d'entraînement - Des livres pour
tous: Michèle Jouhaud-Castro

18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20.10 Documentaire ( ou
campagne électorale)

20.30 Le nouveau vendredi
Les bookmakers

21.30 Croix de ma Mère et Cœur de
Margot: La Scélérate Thé-
rèse ou les Brigands de la Fo-
rêt de Normal
Avec: Henri Tisot - Renée
Cousseau, Philippe Ogouz -
Maurice Sarfati

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

• IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV •
i M 
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Pinget dans la
cage aux lions. 23.05 Blues in the
night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Musique de chambre. 20.00 Les chants
de la terre. 20.25 Concert. 22.15 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Le panslavisme. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 815

Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 810 Le

magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.05 Samedi,
magazine.

r- .. . ,

FR 3 à 21 h. 30

Dans la série «Croix de ma mère -
et cœur de Margot», voici un vrai
«mélo». Si vous avez manqué le dé-
but:

L'aimable Thérèse de Raucourt
s'est épris du chevaleresque Capi-
taine Maurice, alors qu'elle s'est
promise depuis le berceau à un
puissant Baron écossais et que son
frère le sévère Duc Léon ne badine
ni avec l'honneur ni avec le de-
voir...

Thérèse devra-t-elle fuir avec
son bien-aimé et connaître cette vie
misérable et morne qui est inévita-
blement le lot de tous ceux et de
toutes celles qui s'unissent hors du
lien du mariage, ainsi que la
science l'a tant et tant de fois dé-
montré?

La scélérate Thérèse



[F̂ YRestaurant If»""«|
I Midi et soir I
I Cordon bleu viennoise g
I Garniture du jo ur g

i Tous les soirs
9 Saucisse de veau
¦ Pommes frites
¦ Salade
¦ Fr. 5.50
f&£ 28-022200 ¦ ¦ " ~

/ Nous nous recommandons ^|
' Hippel Krone Tél. 031/95 51 2_ ^

Gasthof Seeland Tél. 031 / 95 51 15
Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031 / 95 51 84

• Ji Frâschels

'Sm9 21 juin 1980 >*ï/|\̂  ̂

fin 

de la saison 
des 

asperges 
*4f>

^Wm\s. ¦*->-. 79-31506 ^̂ my i

A louer pour le 30 juin ou date à convenir I

bel appartement
3 pièces, tout confort, ascenseur, conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 391.- charges comprises.
Tél. (039) 26 78 66. 14349

CAFÉ DU MUSÉE I
A _

>^ 
Tous les vendredis soir

ÇftSl VOL-AU-VENT
\̂ \J «maison»

k£j Fr- 4.50 la pièce

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 6 juin 1981 à 20 h.
Hôtel de la Couronne

Brot-Dessous _.
système fribourgeois!
Quine - Double quine

Carton
Abonnement Fr.12.- pour 20 tours

Organisation: HC Noiraigue
87-30668

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. 97-400 771

Inscriptions-Renseignements :
Autocars Giger

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

Tél. (039) 22 45 51 i4iei

RESTAURANT DES COMBETTES

au fy &etaé
RACLETTE

FONDUE • PIZZA - ESCARGOTS
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

Fermé le lundi de Pentecôte 14493

PENTECÔTE 1981
Dimanche 7 juin - Départ 7 h. 30
LE LAC BLEU - ADELBODEN
(Dîner libre) Fr.35.-

Lundi 8 juin - Départ 13 h. 30
EN EMMENTAL AVEC QUATRE
HEURES Fr.32.-

VACANCES 81
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
»**

20 au 24 juillet / 5 jours
TYROL - CHÂTEAUX DE
BAVIÈRE - SALZBOURG

Fr. 545.- par personne
***

28 et 29juillet/2jours
ÎLE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210.- par personne
13260

Auto-Transports Erguel SA
j^̂ Ĥ î "̂  Saint-lmier

fT~-ffj,rY gjjHlU ^EBB Agence 
de 

voyages

B_^?*l5_PWfc_7? _̂^  ̂ pour noces ,
Ê "*. 'J 71̂ !yf̂ J-l̂ ,̂M̂ p sociétés, écoles

Renseignements ) tél. 039 41 22 44

PENTECÔTE
Dimanche 7 juin

LE PAYS D'APPENZELL
Prix unique: Fr. 45.- car

VOYAGES *7

a r Î ^ T̂-Li .-_Jf«»»««***"**̂ *̂  _¦_¦#% _¦_•*¦_¦__

TRAMELA N
H 032/ 97 47 83

VACANCES 1981
14.7. BALLON D'ALSACE-GÉRARDMER Fr. 59.- AVS Fr. 55.-
15-20.7. (6 j.) PÉRIGORD-CÔT E VENDÉENNE Fr. 620.-
22-25.7. (4 j.) TOUR DE SUISSE Fr. 400.-
23-25.7. (3 j.) GORGES DE L'ARDÈCHE Fr. 295.-
28.7. MURREN (Schilthorn) Fr. 74.- AVS Fr. 70.-
sa'ns téléphérique Fr. 45.- AVS Fr. 41 .-
28-31.7. (4 j.) VENISE-LES DOLOMITES Fr. 405.-
29-30.7. (2 j.) MAINAU-LIECHTENSTEIN Fr. 175.-
1.8. (fête nat.) COURSE SURPRISE Fr. 58.- AVS Fr. 55.-
5.8. PAYS D'APPENZELL (Sentis) Fr. 75.- AVS Fr. 71 .-
sans téléphérique Fr. 62.- AVS Fr. 58.-

AUTOCARS CJ
Grand-Rue 9. 2720 TRAMELAN

ou dans votre agence os-17036

MADAME BÉATRICE BRAND-GOGNIAT:
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE BRAND,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant cea jours de deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

COFFRANE, juin 1981. 14207

MADAME FRANCIS CHABOUDEZ-BAUDOIS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées par l'hommage rendu à leur cher disparu

Monsieur Francis CHABOUDEZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, dons
et fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 14195

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

GÉRANCE CHARLES BERSET

Pour cause de deuil

LE BUREAU SERA FERMÉ
VENDREDI APRÈS-MIDI 14573

Le dossier du fluor refait surface

• L'ACTUALITE SUISSE •
Dans le canton du Valais

Après des années de combat et de
pourparlers, il semblait que le cuisant
problème concernant les dégâts causés
en Valais par les émanations de fluor des
usines d'aluminium allait trouver une so-
lution satisfaisante. Tel ne semble pas
être le cas, dans l'immédiat du moins, si
l'on croit certains producteurs valaisans
directement touchés par les émanations
nocives.

En effet, hier, l'Union des producteurs
de Saxon et environs, le Syndicat des
producteurs de Saxon également, ainsi
que le Syndicat des producteurs de Rid-
des, publiaient un communiqué dont
voici la teneur:

«Les organisations agricoles de la ré-
gion de Martigny ont demandé à être re-
çues par Alusuisse et Aluminium Marti-

gny pour constater l'avancement des tra-
vaux d'épuration des émissions fluorées
aux usines de Steg, Chippis et Martigny.
Ces travaux ont été entrepris à la suite
des décisions du 16 octobre 1978 du
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Alusuisse ayant répondu favorable-
ment, une délégation de producteurs a
pu visiter les usines de Steg et de Chip-
pis. Avec satisfaction, nous avons pu
constater que d'importants travaux sont
en cours de finition à Streg et que les
meilleures techniques ont été employées
pour réduire les émissions fluorées de
l'usine.

Par contre, les installations d'épura-
tion de Chippis nous posent toujours de
sérieuses inquiétudes quant à leur effica-
cité, d'autant plus que cette usine béné-
ficie d'un délai supplémentaire de treize
ans pour arriver aux mêmes normes
d'émissions de fluor qu'à Steg.

En ce qui concerne l'usine de Marti-
gny, le refus de l'entreprise de recevoir
les producteurs et la non-publication des
résultats complets des contrôles effec-
tués par le Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux signifient-ils que les nor-
mes imposées par l'Etat du Valais ne
sont pas respectées?

En conséquence, les milieux de la pro-
duction agricole attendent avec impa-
tience que l'Etat du Valais leur commu-
nique intégralement les rapports du La-
boratoire fédéral d'essais des matériaux
pour dissiper le malaise existant», (ats)

G D 0 h fit DI ^n ̂ our 8ratui* avec pension,

"u 1 II U' ® vous P38862 Ie8 vacances au Rigi à partir du
^V^è© 6e jour.

®<mMÊÊÊ> SUISSE CENTRALE: SEEHOTEL RIGI -
wmmà Ŝmv IMMENSEE
JfpjillBiwI Ie but de vos vacances, très agréable également aux
S_Y*/Sff passants. Cuisine réputée. Situation calme. Ter-
1_JIf *| rasse sur le lac. Plage privée. Chambres avec ou
JVXV-U sans bain. Tél. 041/81 11 61. Prix modérés. Centre
gj t lMMEN .SEESf d'excursions. 62.175.373

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare

1 er étage
Tél. (039) 22 44 19

A vendre

LADA NIVA 4x4
1979,34.000 km,
radio-cassette, + 4
roues neige. Experti-
sée et garantie. Tél.
(038) 6134 24. 87.217

DOCTEUR
ROSEN

oculiste
ABSENT
Du 4 au 12 juin

28-130290

GASTHOF
STERNEN

GAMPELEN
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches

avec jambon à l'os
juteux

Un vrai régal
jusqu'au 21 juin.
Veuillez réserver
vos places s.v.pl.
Se recommande
Fam. Schwander

Tél. (032) 83 16 22
Jour de fermeture

mercredi 06-2232

GNUSSLF
La Chaux-de-Fondi

Pour vos
aménage-

ments

Panneaux
de bois

coupés
sur mesure

Pavatex,

bois croisé

novopan

panneaux forts
et grand choix
de moulures

14087

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ
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Toutes les 2 minutes M

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I;.'

] vous aussi M
I , vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille du

Docteur Robert PELLATON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de

< \ fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. 14391

Où commence, où finit ?...
Tout serait plus simple si en toutes

circonstances on pouvait répondre par
oui ou par non comme le font sottement
les plus prodigieux ordinateurs.

Les décisions se nouent dans cette
frontière indécise où l'on ne distingue
guère ce qui sera de ce qui était.

Ainsi, les frontière humaines, linguisti-
ques par exemple. Où commence le Va-
lais alémanique, où se fond le Valais
francophone? Autour de Viège, dirons-
nous. Et c'est à Viège que le hasard déci-
dera si oui ou non vous avez la Chance
d'emporter le gros lot de 100.000 franca.
ou un autre de la Loterie romande. Mais
pour cela, il vous faut prendre une déci-
sion: celle d'acheter un billet et vite !

Le quotidien africain «Le Continent»,
publié à Paris, a affirmé dans son édition
d'hier que la société Esso-Suisse passe-
rait prochainement sous contrôle séou-
dien.

«La transaction est en bonne voie. Les
transactions entre les hommes d'affaires
de Ryad et la filiale suisse du premier
groupe pétrolier mondial, Exxon, pour-
raient aboutir dans les jours qui vien-
nent», déclare le journal.

«Les hommes du Golfe sont prêts à in-
vestir 100 millions de dollars environ.
Cette opération renforcerait la position
des Etats du Golfe dans le réseau de dis-
tribution suisse. En effet, Esso-Suisse,
qui a déjà cédé, il y a un an, ses parts,
33,7 pour cent, dans la raffinerie d'Aigle,
est le numéro deux, après Shell, en
Suisse», ajoute «Le Continent», (ap)

Esso-Suisse passerait
sous contrôle séoudien

Hier a pris fin en Valais le grand ren-
dez-vous que s'était donné dans le can-
ton tous les chefs de Département mili-
taire de Suisse. A l'exception de Zurich,
tous les conseillers d'Etat dirigeant un
département militaire se sont retrouvés
à Sion et à Loèche durant deux jours. M.
Chevallaz, chef du Département mili-
taire fédéral, honora de sa présence cette
assemblée et rendit hommage, dans son
allocution, à la ténacité légendaire des
Valaisans. De son côté, profitant de la
présence en Valais de conseillers d'Etat
d'Outre-Sarine, M. Steiner, chef du gou-
vernement valaisan, brisa une lance en
faveur du tunnel du Rawyl.

En marge de leur partie administra-
tive, les autorités militaires des divers
cantons, accompagnés de plusieurs offi-
ciers supérieurs, visitèrent les installa-
tions de télécommunications par satelli-
tes dans la région de Loèche, à Brentjon.

(ats)

Rendez-vous des chefs
de Département militaire



I IRepose en paix.
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement. |

Monsieur et Madame Louis Rayroud-Tissot, à Bienne, et leurs
enfants, à Bienne et Beaucourt (France);

Monsieur et Madame Robert Rayroud-Aufranc, à Aubonne, et leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Roger Cuche-Rayroud, à Neuchâtel, et leurs
enfants, à Adliswil et Zurich;

Madame et Monsieur Jean Soos-Rayroud et leur fille;
Les descendants de feu Christian Gerber;
Les descendants de feu Louis Albert Rayroud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Louis RAYROUD
née Marie GERBER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi; dans sa 82e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1981.
Le culte aura lieu au Temple de Rochefort, samedi 6 juin, à

11 heures, suivi de l'inhumation.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Jean SOOS-RAYROUD

Ph.-H.-Mathey ll.
Le présent avis tient Lieu de lettre de faire-part. 69308 j

LES BRENETS Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Monsieur René Matthey; f
Monsieur et Madame Claude Matthey, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucienne Matthey, et sa fille Nathalie, à La Chaux-de-

Fonds;
La famille de feu Albert Thiébaud;
La famille de feu Jean Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

René MATTHEY
née Nadine THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, survenu dans
sa 84e année, après une longue maladie supportée courageusement,

LES BRENETS, le 4 juin 1981.

L'incinération aura lieu samedi 6 juin.
Culte à 10 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: La Crête 89

2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire de

la défunte, penseront à l'Hôpital du Locle, cep 23 • 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69307

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur
Alfred HOWALD
très touchée de la sympathie et
de l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand
deuil, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES VIEUX-PRÉS, juin 1981.
14346

GRANDSON

Madame Charles Robert, à
Grandson;

Madame et Monsieur Brice Re-
betez-Robert et leurs enfants
Chantai et Jean-Marc, à
Bienne;

Madame et Monsieur Edouard
Béguin-Robert et leurs en-
fants Gina et Christian, au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Maurice Robert et ses !
filles Fabienne et Nathalie, à
Grandson et Bussigny,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles

ROBERT-CHERPILLOD
dit Carron

leur cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le mardi 2 juin 1981 à l'âge |
de 72 ans.

L'incinération a eu lieu à Lau-
sanne dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille:
Grandsonnet 12, 1422 Grand-
son.

Ce qui fait la valeur j
d'un homme, c'est sa
bonté.

Pr. 19/22.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 14571

SONVILIER ' Dieu est amour.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Vve Marcel Kaelin-Passoni à Saint-lmier, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Fernand Kaelin-Zaverio et leur fils, à Epinal;
Madame et Monsieur Henri Ernst-Kaelin, à Sonvilier, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Kaelin-Surdez et leur fils, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kaelin-Cimbaro, leurs enfants et petite-

fille, à Sonvilier;
Madame Rose Gerber-Bùhler, à Sonvilier;
Madame Mariette Tosetti-Buhler, à Bienne;
Madame et Monsieur Luigi De Carli-Buhler, à Bienne;
Monsieur Florimond Bûhler , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de.

. ...... ¦ - •-. ,-. .« ........ . ._. .a.. ,>;i d j^gj] nt&lgf.yj;. ¦:. ',..

Madame

Berthe KAELIN-BÛHLER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie dans
la paix de son Seigneur, dans sa 89e année.

SONVILIER, le 4 juin 1981.

L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le samedi 6 juin 1981, à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Domicile mortuaire: Route des Sauges 80, Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 61904

Que ton repos soit doux comme

+ 

ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Ernest Ungricbt:
Madame et Monsieur Jean Mathys-Ungricht,

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ungricht,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie UNGRICHT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1981.
Recrêtes 37. • » A j

¦ ¦ • ' . i.* .- ' ¦'' ¦ : ¦ ¦¦- . . ¦ '  jj .. ' . , « • 8H'3W ifU% KVfl *&
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean Mathys, Eclair 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 14503

Madame et Monsieur José Aelien-Huguenin et leurs fils Martial et Michel,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Myriam DROZ-DIT-BUSSET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 3 juin 1981, dans sa 75e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 9 juin.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 30. ,

. Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: rue du Locle 13,2300 La Chaux-de-Fonds.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Timothée4 v.7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14598

Jésus Christ... a annulé la mort et a
fait luire la vie et l'incorruptibilité
par l'Evangile.

2 Tim.l,v. lO.

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues durant la maladie et lors du décès de notre bien-
aimé papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur Arthur ROSSEL- BLASER
nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil.

Les familles affligées.

TRAMELAN, juin 1981. 14336

La famille de

Monsieur André AUGSBURGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Juin 1981. 14281

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Odette Mosimann, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Willy Fischer-Mosimann;
Madame Jeanne Koch, à Lausanne;
Les descendants de feu Ernest Mosimann;

Les familles Landoni, Thiébaud, Tripot, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MOSIMANN
leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection lundi, dans sa 75e an-
née, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 9, rue Tête-de-Ran.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14198

GALMIZ. - Un nouveau pas a été
franchi, à Fribourg, dans la connais-
sance de l'âge du bronze et de l'épo-
que romaine. Grâce notamment à la
construction de la RN1. Depuis quel-
ques mois, les archéologues travail-
lent sur la trace de cette autoroute.
Les découvertes qui ont ainsi été fai-
tes ont été présentées hier à la presse
par Hanni Schwab, archéologue can-
tonale: des fragments de poterie, des
outils en silex, des tessons de vases
et un squelette humain.

BÂLE. - La Société de Banque Suisse
a vendu à la Banque Nationale de Paris
(Paris) la participation qu'elle détenait
dans la Banco Cidade de Sao Paulo SA
(Sao Paulo) ainsi que dans la Multi
Commercial Bank (Zurich), établisse-
ment apparenté au précédent. Cette par-
ticipation se montait dans les deux cas à
45 pour cent.

Actualité suisse

Vendredi 5 juin 1981, 156e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Boniface, Igor.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Réouverture du canal de
Suez pour la première fois depuis
1967.
1972. - Ouverture à Stockholm de la
Première conférence mondiale de
l'ONU sur l'environnement.
1968. - Le sénateur Robert Ken-
nedy mortellement blessé dans un at-
tentat à Los Angeles.
1945. - Création en Allemagne occu-
pée d'une commission de contrôle al-
liée. L'Allemagne est divisée en qua-
tre zones.

ILS SONT NÉS UN 5 JUIN:
Igor Stravinski, compositeur russe
(1882- 1971); Jean-Paul Sartre, philo-
sophe français (1905-1980); Mme
Chian Kaï-chek, veuve de l'ancien
président formosan (1897-).
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Le président Ronald Reagan a lancé
une série d'invitations à différents chef
d'Etat ou de gouvernement du Proche-
Orient pour qu'ils viennent à Washing-
ton dans le courant du mois d'août pro-
chain, a-t-on appris de source officielle
hier à la Maison-Blanche.

Le président égyptien Anouar el Sa-
date se rendra à Washington les 5 et 6
août, a-t-on ajouté de même source. Une
invitation le même mois a été également
adressée au premier ministre israélien,
en l'absence de certitude que ce premier
ministre sera encore M. Menahem Begin,
qui affronte des élections à la fin du mois
de juin. Un autre chef d'Etat, qui pour-
rait être lé roi Hussein de Jordanie, a été
également invité à venir à Washington.

Cette série de visites au mois d'août,
indique-t-on de même source, ne donne-
ront pas lieu à un «sommet» mais M.
Reagan rencontrera ces responsables un
à un. (afp)

Plusieurs leaders
du Proche-Orient
invités par
le président Reagan

Texas Instruments Inc
sur l'autre versant...

OPINION
Horlogerie américaine

t Suite de la première page
Chez Texas Instruments, l'hor-

logerie n'était que l'accessoire.
Le groupe réalise un chiffre d'af-
faires de 7 milliards de francs,
dont 5,6 milliards dans le vaste
secteur de l'électronique: compo-
sants, semi-conducteurs, connec-
teurs, relais, circuits avec les-
quels il fabrique de nombreux ap-
pareils de calcul, de mesure, de
contrôle, de communication, des
mini-calculatrices aux radars en
passant par les montres.

En 1975 le groupe réalisait 1,3
milliard de dollars de chiffre d'af-
faires qui lui laissait un profit
brut de 62 millions. Au fil des ans
depuis 1975 les affaires progres-
sent régulièrement:

Ch. aff. Profit
1975 1,3 mrd 62 mio
1976 1,6 mrd 97 mio
1977 2.-mrd 116 mio
1978 2,5 mrd 140 mio
1979 3,2 mrd 172 mio
1980 4.- mrd 212 mio

Puis les affaires stagnent.
C'est la faute au dollar, c'est la
faute à l'Europe, c'est, comme
toujours, la faute des autres.

Le 16 avril dernier Texas an-
nonce pour le premier trimestre
81 un accroissement de ses ven-
tes de 11% par rapport à 1980,
mais une perte de revenu de
32%. Des mesures seront prises.

Le 29 mai dernier, T. I. dit
vouloir abandonner ses activités
industrielles dans les secteurs de
l'horlogerie et des calculatrices.

Est-ce à dire que ce puissant
groupe va mettre fin à ses activi-
tés horlogères ?

Peut-être ne s'agit-il que d'une
manœuvre stratégique préparant

le transfert d'activités à l'étran-
ger. Texas est présent dans
quinze pays tant en Europe qu'en
Amérique du Sud, en Asie du
Sud-Est, au Japon, à Taïwan.

Il y a quelque temps, Texas a
introduit une action en justice
contre les douanes américaines
demandant que les composants
électroniques horlogers soient
sortis des chapitres 715 de la no-
menclature et taxés au tarif de
l'électronique générale.

Plus récemment , une seconde
action judiciaire demande qu'en
plus des composants, le produit
final, la montre terminée, soit dé-
douané à l 'importation en article
non horloger.

Voilà qui peut être un indice
révélateur d'intentions. Texas ne
va pas, ne peut pas interrompre
son programme de recherches.
Donc le groupe va rester actif
dans l'électronique. Par contre,
suivant en cela la stratégie indus-
trielle des pays occidentaux, qui
conservent la recherche et expor-
tent la production dans des zones
à bas salaires, en Asie, Texas pré-
pare peut-être ce genre de
«conversion» en dehors de la-
quelle il n'y a plus de concur-
rence possible sur les marchés.

Texas Instruments fut un
compétiteur coriace mais il s'est
épuisé à son propre jeu.

M. Stewart Carrell est toujours
vice-président et porte-parole de
Texas Instruments. Và-t-il sollici-
ter à nouveau un important arti-
cle de « BusinessWeek» pour réa-
juster ses prévisions sans appel
de 1975 et la presse suisse le sui-
vra-t-elle à nouveau avec la
même candeur...

Cil BAILLOD

M. Foot se fâche tout rouge
Face aux ambitions de l'extrémiste travailliste Wedgwood Benn

Le dirigeant du parti travailliste, M. Michael Foot, a sévèrement critiqué
l'attitude de M. Anthony Wedgwood Benn, chef de file de la gauche du parti
et ancien ministre du gouvernement Callaghan, et l'a accusé d'indiscipline.

M. Foot a formulé ses accusations au cours d'une réunion extraordinaire
de députés travailistes, chargés d'examiner les raisons pour lesquelles
l'ancien ministre a refusé le mois dernier de suivre les consignes
d'abstention au moment du vote à la Chambre des communes sur la
politique de défense du gouvernement conservateur. M. Benn a été le seul
travailliste à voter contre le gouvernement.

Cette réunion spéciale fait suite à une longue série de querelles entre M.
Benn et la plupart de ses collègues du cabinet fantôme.

Mercredi dans la journée, M. Benn a déclaré devant les Syndicats des
chemins de fer britanniques que tous les membres du cabinet fantôme se
trompaient «sauf moi». M. Benn cherche le soutien des syndicats: ceux-ci
peuvent en effet influencer les décisions du congrès annuel du parti en
bloquant leurs votes. Ils assurent aussi 90 pour cent des ressources
financières du parti.

Au cours de la réunion extraordinaire des députés travaillistes, M.
Michael Foot, la voix étranglée par la colère, a accusé M. Benn de vouloir se
présenter contre lui au moment de la prochaine élection qui doit désigner le
dirigeant du parti travailliste , (ap)

Crimes d'Atlanta

Le suspect interrogé pendant presque
12 heures par la police d'Atlanta au sujet
d'une partie des meurtres de 28 enfants
noirs a été relâché hier et affirme n'avoir
aucun rapport avec cette affaire.

A la fin de l'interrogatoire, il a dé-
claré: «Je persiste à penser que je passe
toujours pour le suspect No 1».

L'homme, un Noir âgé de 23 ans, a dé-
claré qu'il a subi un test graphologique
au cours de son interrogatoire par les po-
liciers d'Atlanta dans la nuit de mercredi
à hier, et que la police avait perquisi-

tionné à son domicile et dans sa voiture.
«Je n'ai rien à cacher» a déclaré

l'homme lors d'une conférence de presse
à son domicile au nord-ouest de la ville.
Il avait invité les reporters à condition
que son nom ne soit pas révélé.

Des officiers de police munis d'un
mandat de perquisition ont fouillé son
domicile dans la nuit de mercredi, saisis-
sant une couverture jaune, une robe de
chambre violette, des fibres de tapis ver-
tes, des fibres d'un dessus de lit, et des
poils de chien. La police a utilisé un au-
tre mandat pour saisir un magnétophone
et un attaché-case dans sa voiture, a dé-
claré l'homme.

Les rapports du laboratoire de crimi-
nologie indiquent que des traces de fi-
bres ont été trouvées dans les 28 cas de
meurtre, (ap)

Un suspect relâché

Le ministre français des
Relations extérieures aux USA

Durant trois jours M. Claude Cheys-
son, ministre français des Relations exté-
rieures, qui est arrivé hier à Washington,
va s'efforcer de rassurer les dirigeants
américains sur la fidélité de la France à
l'Alliance atlantique et à ses relations
avec les Etats-Unis.

«Tout ce qui peut être fait pour
confirmer que nous serons des partenai-
res sûrs est importants», avait-il déclaré
il y a quelques jours à Paris, sans cacher
toutefois que la France «ne serait pas un
partenaire facile».

Tous les grands problèmes internatio-
naux - relations Est-Ouest, Moyen-
Orient, Afghanistan, Afrique, dialogue
Nord-Sud - doivent être abordés, ainsi
que les questions économiques. Comme
ses partenaires européens, la France voit
d'un mauvais œil le maintien de taux
d'intérêts élevés aux Etats-Unis et M.
Cheysson ne manquera pas de faire va-
loir qu'ils affaiblissent les économies eu-
ropéennes.

Leur première surprise passée, les diri-
geants américains ont visiblement ac-
cueilli avec soulagement les déclarations
du nouveau gouvernement français sur
l'attachement de la France à ses allian-
ces.

Les prises de position de M. Cheysson
en faveur de l'installation des missiles
stratégiques en Europe, et ses dénoncia-
tions du neutralisme ont en partie oc-
culté l'inquiétude qu'ils laissent encore
percer face à l'éventualité d'une partici-
pation communiste au gouvernement,
après les nouvelles élections législatives
françaises.

Il est probable que M. Haig s'enquerra
avec une certaine prudence du rôle que le
pcf pourrait être amené à jouer dans la
nouvelle majorité après ces élections.
Mais les observateurs estiment qu'il n'ira
pas jusqu'à une mise en garde qui consti-
tuerait une ingérence inacceptable dans
les affaires intérieures françaises, (afp)

M. Cheysson veut
rassurer Washington

Prévisions météorologiques
Eclaircies et temps en bonne partie en-

soleillé dans l'ouest puis l'est. Tempéra-
ture l'après-midi 18 à 22 degrés. Iso-
therme de zéro degré s'élevant vers 2500
mètres. Vent faible à modéré du nord.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,59.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,89.
Hierjeudiàl7 h.: 751,33.

• BERNE. - Les ministres responsa-
bles de la sécurité intérieure de cinq pays
européens se réunissent cet après-midi à
Berne. Cette rencontre a lieu dans le ca-
dre des réunions régulières instituées de-
puis deux ans par les ministres de
France, Allemagne fédérale, Italie, Au-
triche et de Suisse, afin de mieux coor-
donner la lutte contre le terrorisme et la
criminalité organisée.
• VARSOVIE. - Les entreprises

d'Etat polonaises pourront bientôt faire
faillite. C'est ce que prévoient deux pro-
jets de loi discutés par le Conseil des mi-
nistres.
• GENEVE. - Face à de «graves et

croissantes difficultés financières», les
compagnies membres de l'Association du
transport aérien international (IATA)
appliqueront une augmentation mini-
mum de cinq pour cent sur les tarifs pas-
sagers dès le 1er septembre et dès le 1er
octobre sur le fret.

• NUREMBERG. -. Un portique de
sept mètres de haut s'est effondré dans
une école de Nuremberg au moment de
la récréation, faisant 45 blessés.
• MONROVIA.-Quatorze sous-offi-

ciers et soldats ont été inculpés de com-
plot contre le gouvernement libérien.
• ALGER. - Le chef de l'Etat algé-

rien, Chadli Bendjedid , se rendra pro-
chainement à Moscou à l'invitation du
président soviétique Brejnev.

Un chômeur se tue
A Sisteron

A Sisteron (Alpes de Haute-Provence),
un chômeur de 30 ans, M. Jean-Claude
Varvoux, s'est donné la mort à son domi-
cile.

Peintre en bâtiment originaire de la
Vienne, et n'ayant pu trouver d'emploi
dans sa profession, il avait exercé diffé-
rents travaux précaires avant de se re-
trouver au chômage il y a quelques jours.

Il était père de quatre enfants, (ap)'

A New York

Le financier italien Michèle Sin-
dona a été condamné à New York à
30 mois de prison et à 25.000 dollars
d'amende pour avoir quitté les Etats-
Unis pendant deux mois en affirmant
qu'il avait été enlevé, alors que cette
disparition était montée de toutes
pièces.

La peine de prison est confondue
avec les 25 ans de détention déjà im-
posés au financier à la suite de la
faillite frauduleuse de la Banque
Franklin National, en 1974.

Sindona, âgé de 61 ans, avait dis-
paru des Etats-Unis le 10 septembre
1979, alors qu'il était convoqué en
justice, précisément pour l'affaire de
la faillite. Il a été établi au procès
que le financier s'était rendu succes-
sivement à Vienne, puis en Grèce,
puis en Italie en passant par l'Alle-
magne fédérale. 11 avait affirmé qu'il
avait été enlevé par une organisation
d'extrême-gauche. Le procès n'a pas
permis d'établir ce que Sindona était
parti faire en Europe, (ap)

Le financier Sindona
à nouveau condamné

En Allemagne occidentale

Le Parlement ouest-allemand a donné
son accord au budget de la Défense 1981,
prévoyant une augmentation des dépen-
ses de 6,9 pour cent par rapport à celui
de 1980.

Ce budget de 43,06 milliards de marks
a été accepté par 260 voix contre 224 et
trois abstentions, après une nuit d'un dé-
bat animé sur la nécessité d'augmenter
les dépenses militaires. Il devra cepen-
dant encore être approuvé comme partie
de l'ensemble du budget national, (ap)

Dépenses militaires
en augmentation

* Suite de la première page
Avec le PSU et les radicaux de gauche,

les socialistes demandent, dans le cadre
d'une négoiciation internationale por-
tant sur la limitation des armements en
Europe, «le retrait des SS-20 et la non-
installation des fusées Pershing».

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Pour les communistes, cet accord

constitue «Une première étape», puis-
qu'après les législatives il a été admis
qu'«une nouvelle rencontre s'imposera».
Certains socialistes font remarquer en
revanche que «sous l'apparence d'un ac-
cord, il faut en fait voir tout ce qui ne s'y
trouve pas». Pour M. Jean Poperen, l'un
des négociateurs du PS, les communistes
«sont probablement déçus, car de sérieu-
ses divergences subsistent». Mais, a-t-il
expliqué, «obtenir un rapprochement à
tout prix aurait été un escamotage.
D'entrée de jeu nous leur avons dit: on
ne refera pas mars 1978». (ap)

Accord entre socialistes
et communistes français

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour tâcher d'arriver à obtenir
une majorité parlementaire qui
permette à M. François Mitter-
rand et à son équipe de faire pas-
ser leurs idées dans la réalité, so-
cialistes et communistes français
sont parvenus, sans gros anicro-
che, à sceller un accord décidant,
pour le second tour des élections
législatives, le désistement en fa-
veur du candidat de gauche placé
en tête par la volonté populaire
au premier round.

En outre, les deux grands par-
tis de la gauche d'outre-Jura se
sont entendus pour développer
leur coopération.

Faut-il voir dans ce traité un
accord politique comme les com-
munistes ou, à l'exemple de la
gauche démocratique, convient-il
d'y discerner simplement un ac-
cord purement tactique ?

En toute impartialité, nous
croyons que seule la deuxième
thèse est plausible. Ainsi que l'a
déclaré un des principaux négo-
ciateurs socialistes, M. Jean Po-
peren, les communistes «sont
probablement déçus, car de sé-
rieuses divergences subsistent».

Bête noire de l'extrême-gau-
che, à laquelle il a appartenu
dans sa jeunesse, M. Poperen ne
parlait certainement pas pour la
galerie et ce n'est, d'ailleurs, pas
sans arrière-pensées que les so-
cialistes l'ont choisi pour mener
les négociations.

Plus que quiconque dans les
rangs de la gauche démocratique,
M. Poperen se méfie des disciples
de M. Marchais et il n'a assuré-
ment pas oublié les entourloupet-
tes de ce dernier. Même si un il-
lustre politicien français a dé-
claré, autrefois, que les Français
avaient la mémoire courte I

Cependant, si nous nous trou-
vons aujourd'hui, à l'évidence,
devant un accord électoral, il est
clair que si les scrutins des 14 et
21 juin infirmaient les résultats
des prédidentielles, les socialistes
pourraient se trouver dans une si-
tuation embarrassante. Singuliè-
rement, si l'extrême-gauche rega-
gnait une partie substantielle du
terrain perdu.

Mais même dans ce cas, nous
avons peine à imaginer que les
socialistes pourraient faire beau-
coup de concessions à leurs par-
tenaires.

Depuis l'établissement du pro-
gramme commun, la situation a
passablement évolué aussi bien
sur le plan international que sur
le plan français. Et nous avons eu
la confirmation éclatante que les
socialistes — tout comme les so-
cial-démocrates à la nordique -
n'appartiennent pas à la même
famille d'esprits que les commu-
nistes.

Certes, une petite frange de la
gauche démocratique, très intel-
lectualisée et peu consciente des
problèmes concrets, serait sans
doute encline à des promiscuités
douteuses. Mais nous voyons mal
comment des Mauroy, des Def-
ferre, des Rocard, d'une part, qui
ont combattu des années contre
la sclérose de la pensée commu-
niste, des Delors, des Cheysson,
d'autre part, en techniciens re-
marquables de la politique, pour-
raient se laisser charger de chaî-
nes.

C'est pourquoi, même en cas
d'avance communiste, nous ne
croyons guère au danger d'un
resserrement des liens entre le
parti de M. Marchais et celui de
M. Mitterrand.

Willy BRANDT

Tactique électorale
Pour la première fois depuis 1 7 mois

| Suite de la première page
Le drapeau égyptien flottait sur la ré-

gion pour la première fois depuis 14 ans.
Après avoir passé les troupes en revue et
écouté les hymnes nationaux de leur
deux pays, les deux hommes ont survolé
en hélicoptère la région de Charm el
Cheikh jusqu'à la mer Rouge, avant
d'ouvrir officiellement le sommet dans
un immeuble ultra-moderne en bordure
de la plage.

Après deux heures d'entretiens, le pré-
sident Sadate a reçu, seul, une déléga-
tion d'habitants d'Ofira qui voulaient
obtenir l'assurance qu'ils n'auraient pas
à quitter la région quand celle-ci aurait
été restituée à l'Egypte. Le président Sa-
date a jusqu'à présent toujours refusé
d'accéder à des demandes similaires.

PROTESTATIONS
Par ailleurs, des étudiants palestiniens

de Cisjordanie ont protesté contre la te-
nue du sommet. Ils ont brûlé dès pneus
et jeté des pierres sur les soldats israé-
liens. A el Bireh, des jeunes filles qui lan-
çaient des pierres ont été violemment
dispersées et ont dû recevoir des soins.
Des troubles se sont également produits
à Ramallah. '

Quelque 300 journalistes ont «cou-
vert» le sommet. Les Israéliens seront
probablement les seuls à ne pas pouvoir
en suivre la retransmission télévisée, car
une loi israélienne interdit à M. Begin

d'apparaître sur les écrans pendant les
quatre semaines précédant les élections
législatives du 30 juin prochain. «Il est
illogique et absurde que les téléspecta-
teurs du monde entier puissent assister à
la retransmission du sommet et que les
Israéliens ne le puissent pas», a estimé
M. Begin.

Ce sommet a eu lieu à la veille du 14e
anniversaire de la Guerre des Six Jours,
et sur les lieux mêmes des combats à l'is-
sue desquels Israël avait annexé le Sinaï
égyptien. Quelque 1000 colons juifs vi-
vent toujours à Ofira et dans la région de
Charm el Cheikh, dernière portion du Si-
naï encore occupée par Israël. La région
devrait être restituée à l'Egypte en avril
1982, en vertu du traité de paix de 1979.

(ap)

Rencontre Begin - Sadate dans le Sinaï

Dans la Meuse

Une automobiliste de la Meuse a cons-
taté que les usagers de la route lui fai-
saient des signes incompréhensibles au
passage.

Elle finit par s'arrêter pour découvrir
accroché au toit de sa Voiture son mal-
heureux chat, qui venait de couvrir dans
sa position inconfortable plus de cinq ki-
lomètres à une vitesse dè*90 km/h.

L'animal ne s'est pas fait prier pour
p r e n d r e  place sur la banquette arrière.

(ap)

Chat acrobate

Josette Bauer, la Genevoise dont le
témoignage a aidé les autorités amé-
ricaines à démanteler la «French
Connection» à la fin des années 60,
sera extradée demain vers la Suisse
pour y terminer sa peine de prison, a
annoncé jeudi le Département d'Etat
américain.

M. William Clark, secrétaire d'Etat
adjoint, a signé le 22 mai les docu-
ments déclarant que Josette Bauer,
45 ans, pouvait être extradée, a pré-
cisé un porte-parole du Département
d'Etat, M. David Nall. (ap)

USA: Josette Bauer
extradée demain


