
L'opération était préparée depuis longtemps
Agression israélienne contre le centre nucléaire irakien de Tammouz

Selon la radio nationale et le journal «Haaretz», les avions israéliens qui
ont attaqué dimanche le réacteur nucléaire irakien de Tammouz ont survolé
l'Arabie séoudite pour atteindre leur objectif situé près de Bagdad.

Les appareils auraient décollé de la base aérienne d'Etzion, près d'Eilath
dans le Sinaï. Le survol du territoire séoudien aurait été choisi de préférence
à celui de la Jordanie — ce qui aurait permis un trajet plus court — du fait
qu'Amman s'est engagé à informer immédiatement l'Irak de toute intrusion
aérienne alors qu'il n'existe pas d'accord de ce genre entre Ryad et Bagdad.

A Tel-Aviv, des Israéliens jubilent en apprenant par la presse le bombardement du
réacteur nucléaire de Tammouz. (Bélino AP)

En dépit de ces informations qui n ont
pas été confirmées offiellement, on
dispose de peu de détails sur le déroule-
ment de cette opération,- .ant à Bagdad
qu'à Tel Aviv où le premier ministre, M.
Menahem Begin, a cependant précisé
que .la décision d'attaquer Tammouz
avait été prise il y a «plusieurs mois».

Il s'agissait aussi, selon des sources
gouvernementales, de montrer à la Syrie
qu'Israël, en attaquant une cible à
quelque mille kilomètres de Tel Aviv,
était prêt à combattre pour défendre ses
intérêts.

•
RETARDÉE A CAUSE
DES ÉLECTIONS FRANÇAISES

L'attaque, selon ces mêmes sources, a
été étudiée pendant près de 18 mois par
une formation restreinte du cabinet is-
raélien, et aurait même dû, à l'origine,
avoir lieu le 10 mai.

Elle fut cependant repoussée à la
demande du chef de l'opposition travail-
liste, M. Shimon Pères, pour qu'elle ne
coïncide pas avec le deuxième tour de
l'élection présidentielle française. M.
Pères avait alors donné l'assurance qu'il
s'efforcerait d'obtenir de M. Mitterrand
l'engagement que s'il était élu, il suspen-
drait la collaboration de la France à la
construction de ce réacteur.

M. Begin a par ailleurs reproché au
président américain Reagan d'avoir
critiqué l'opération avant d'avoir reçu
les explications israéliennes. Selon ses
collaborateurs, il s'est étonné que les
Etats-Unis aient fait connaître leurs
réactions avant que la Maison Blanche
ait reçu la lettre explicative qu'il a
envoyée.

Le premier ministre a fait ces déclara-
tions devant la Commission des Affaires
étrangères et de la sécurité de la Knesset
où a été projetée une bande vidéo de
l'attaque de Tammouz réalisée depuis
l'un des appareils israéliens. Il est
probable que cet enregistrement sera
classé et qu'il ne sera jamais montré en
public.

SOUPÇONS TRAVAILLISTES
L entourage du premier ministre me

également que l'opération ait été lancée
à des fins électorales à trois semaines du
scrutin du 30 juin, comme le soupçon-
nent certains membres de l'opposition
travailliste. Le chef de la campagne tra-
vailliste, M. Chaim Herzog, a en effet
estimé que l'opération aurait pu être dé-
clenchée il y a cinq mois ou même après
les élections. 
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M. Habib a regagné Beyrouth
Après un détour-surprise de 24 heures en Europe

L'émissaire américain au Proche-
Orient, M. Philip Habib, est arrivé à
Beyrouth hier après un détour-
surprise de 24 heures en Europe,
pour entamer de nouvelles démar-
ches diplomatiques visant à
empêcher un conflit entre Israël et la
Syrie.

Une personnalité américaine a fait
savoir que M. Habib, qui a quitté
Paris lundi à midi, s'est rendu dans
un pays européen dont le nom n'a
pas été révélé, avant de s'envoler
pour la capitale libanaise pour la

quatrième fois en 'six semaines
depuis le-, début de la crise des
missiles entre Israël et la Syrie.

M. Habib à rencontré le président
Elias Sarkis dans la soirée, un jour après
que les médiateurs de la ligue arabe ont
annoncé que tous les belligérants s'enga-
geaient à «cesser le feu sur tout le terri-
toire libanais».

CESSEZ-LE-FEU RESPECTÉ
La plupart des armes se sont tues au

Liban après dix semaines de combat
entre les milices chrétiennes et les forces
syriennes.

Un porte-parole de la police a précisé
que les passages entre les secteurs musul-
mans et chrétiens de Beyrouth étaient
toujours fermés à la circulation, mais
qu'il n'y avait pas de tirs de roquettes ou
d'artillerie le long de la ligne de démar-
cation.

Le cessez-le-feu a également été
observé dans la ville chrétienne de Zahlé
et la chaîne de montagnes au centre du
pays, deux autres points chauds pendant
la confrontation des forces syriennes et

des milices libanaises chrétiennes des
phalanges, confrontation qui a déclenché
la crise des missiles entre Israël et la
Syrie.

Le bombardement de Zahlé par l'artil-
lerie syrienne, qui avait éclaté peu avant
l'annonce du cessez-le-feu lundi, s'est in-
terrompu trois heures plus tard sans
avoir fait de victimes, a ajouté le porte-
parole de la police.

LOURD BILAN
Selon les rapports officiels , environ

650 personnes ont été tuées pendant les
combats qui ont opposé les Syriens aux
milices chrétiennes pendant dix
semaines.

Le cessez-le-feu ne semble pas concer-
ner le Liban du Sud où l'OLP et les
milices chrétiennes soutenues par Israël
continuent à se battre. Les belligérants
n'ont pas participé aux négociations de
paix conduites par la Ligue arabe.

Le gouvernement de coalition du pré-
sident Sarkis a manifesté publiquement
l'espoir que l'arrêt des combats facilite-
rait la mission de M. Philip Habib, (ap)

Qualité de la vie
OPINION- .

Comme la critique ne fait pas
les bons films, les accusations
voilées de prostitution commer-
ciale ne font pas le malheur de
ceux qui, depuis quelques
années, ont choisi de vivre «au-
trement». Un «autrement» qui
n'est pas une mode, mais une
tendance générale se confirmant,
s'affirment chaque année plus.

C'est par exemple, le fantasti-
que phénomène de la voile,
l'extraordinaire succès des
grandes traversées, comme la
Transat en double qui en est à
ses premières journées, et qui
passionne les foules depuis le
coup de canon de départ tiré à
Portsmouth. Kersauson, Tabarly,
Riguidel, Birch, sont déjà autant
de vedettes plus connues du
public international que
n importe quel homme d Etat. Et
pourtant, leur lutte est bien paci-
fique.

C'est le succès, dès sa
première édition, de l'Air Transat
qui voit une soixantaine de petits
avions, mono ou bimoteurs de
tourisme, effectuer un Paris-New
York et retour en empruntant les
voies aériennes des pionniers.
Par l'Ecosse, l'Islande, le Groen-
land et le Labrador. C'est l'en-
thousiasme pour les courses mo-
torisées les plus originales,
comme le Safari Rallye ou le
Rallye Paris-Dakar où se côtoient,
sur les pistes et dans la savane,
aussi bien les professionnels
financés par les grandes marques
que les plus humbles amateurs
dont les ambitions sont sans
limite.

C est l'impact qu aura, tout
prochainement, la tentative de
traversée de la Manche par un
avion mû par l'énergie solaire, le
Solar Gossamer, déjà précédé sur
cet itinéraire par l'Albatros
Gossamer, dont l'hélice n'était
animée qu'à grands coups de
pédales I

C'est encore la vogue que
connaissent tous les conquérants
de l'impossible, tous les défis à
l'inutile, qu'il s'agisse de casca-
deurs, de skieurs de haute
montagne à l'invraisemblable
culot, comme Sylvain Saudan,
d'alpinistes, ou encore de
rameurs: Gérard d'Aboville n'est-
il pas passé à la postérité en fran-
chissant l'Atlantique à bord d'un
simple canot ?

Que ces exploits nécessitent
de trouver des fonds et que ces
fonds soient accordés sous forme
d'un échange publicitaire, n'est-
ce pas parfaitement normal? De
Gaulle, qui avait toujours le mot
juste, avait bien situé autrefois
l'amateurisme: c'était aux Jeux
olympiques d'hiver de 1968 à
Grenoble et le seul amateur qu'il
y avait découvert était... le mil-
liardaire prince Aga Khan l Mais
si la publicité permet de financer
les entreprises de bien des pas-
sionnés, c'est que le mécénat,
tué par la société de consomma-
tion, a retrouvé un peu de son
esprit d'antan.

Quand tout le monde y trouve
son compte, n'est-ce pas une
amélioration de la qualité de la
vie?

J.-A. LOMBARD

Protéger les consommateurs: pourquoi ?
Le 14 juin, le peuple suisse devra

décider s'il accepte d'insérer dans la
Constitution fédérale un article 31
sexies autorisant la Confédération à
légiférer en matière de protection
des consommateurs et les cantons à
instaurer une procédure de concilia-
tion à ce sujet. L'affaire date d'il y a
quatre ans lorsque la «Tat» des indé-
pendants zurichois lançait l'initia-
tive populaire «pour la protection
des droits des consommateurs» qui
fut ensuite retirée en faveur d'un
contre-projet de l'Assemblée
fédérale qui, en trois alinéas, fixe
l'étendue et les limitations de ce
nouveau droit constitutionnel: le
consommateur doit pouvoir mieux
s'informer, ses droits sont mieux
protégés et il doit pouvoir recourir à
la justice d'une manière simple et
efficace.

PROTÉGER
TOUT EN SAUVEGARDANT
LA LIBERTÉ DE COMMERCE

Le postulat général d'une meilleure
protection des consommateurs s'explique
de lui-même, face au pouvoir énorme
déployé par les méthodes de vente et de
persuasion du commerce moderne.
Certes, nous disposons en Suisse d'une
loi contre les excès de la concurrence,
mais elle ne suffit pas à contenir certai-
nes exagérations manifestes et de

VOTATIONS FEDERALES
13 et 14 JUIN 1981

méthodes publicitaires trompeuses. Par
ailleurs, la sacro-sainte liberté du
commerce et de l'industrie reste acquise
au titre de droit intangible inscrit dans
la Constitution: la protection du

De notre correspondant à Beme:
Hugues FAESI

consommateur ne vient qu'en sixième et
modeste position. Il ne s'agit donc nulle-
ment d'une révolution économique, mais
bien de certains garde-fous à poser afin
d'éviter l'exploitation du plus faible par
les plus forts, et d'assurer un équilibre
mieux assis, entre ceux, qui achètent et

ceux qui vendent, dans un régime
d'économie de marché sans réglementa-
tion excessive.

Une série d'organisation des usagers
ont pris soin de déterminer le contenu
d'une telle protection. Le Conseil de
l'Europe (dont fait partie la Suisse) a
par ailleurs dressé une charte à ce sujet
qui fixe le droit à la protection, à l'assis-
tance, à la réparation des dommages, à
l'information et à la représentation.

En Suisse, la loi sur les denrées ali-
mentaires, les prescriptions sur les
contrats de vente à tempérament ou par
acompte, constituent un début valable
de protection. Mais l'arsenal est encore
insuffisant devant les astuces et les ten-
tatives de duperie auxquelles sont
exposés les consommateurs.

TROIS ALINÉAS DE POIDS
L'article 31 sexies n'est pas d'une

parfaite concision. Il n'a pas fallu moins
de trois alinéas pour bien appréhender
les principes à traduire en termes consti-
tutionnels.

Selon l'alinéa 1, la Confédération est
habilitée à prendre des mesures pour
protéger les consommateurs tout en sau-
vegardant les intérêts généraux de
l'économie nationale et en respectant le
principe de la liberté de commerce.

| Suite en dernière page

Un nouveau syndicat représentant les artisans a été enregistré hier par le Tribunal
régional de Varsovie. (Bélino AP)

Comité central du PC polonais

Le bureau politique du PC polonais considère qu'il n'y a «pas de solution
de rechange raisonnable» aux réformes en cours, mais que la Pologne doit
démontrer, «à partir de. demain», qu'il est impossible de tolérer davantage
encore les activités dirigées contre le socialisme et les alliés de Varsovie.

C'est ce qu'a déclaré hier le premier secrétaire du PC polonais, M. Sta-
nislaw Kania, à l'ouverture de la réunion du comité central, convoqué de
toute urgence ce week-end.

M. Kania a fait allusion dans son
discours, qui a duré une heure, à la lettre
que la direction soviétique a fait
parvenir samedi dernier à Varsovie et

où, selon diverses sources, Moscou
demande de lutter contre «la contre-ré-
volution». Il a déclaré: «Tous les cama-
rades connaissent cette lettre (et) nos
amis ont tout à fait le droit d'avoir ces
réactions». Il a révélé que la lettre du PC
d'Union soviétique déclare notamment:
«La grave menace qui est apparue en
Pologne contre le socialisme constitue
une menace pour l'existence même de
l'Etat polonais indépendant». -~ .
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SVL Kania: «Il n'y a pas de solution
de rechange raisonnable»

SSIH

Dilemme pour
l'avenir
Lire en page 9
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La position
des partis

neuchâtelois
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Forte hausse
au mois de mai

Lire en page 15



La télévision ou la modestie du saltimbanque
Réflexions

Sur TF 1, l'émission du dimanche
«C'est pas sérieux» a disparu pendant la
période électorale. Lorsqu'elle repren-
dra, Jean Amadou ne sera sans doute
plus son animateur. Il est fa t igué, af-
firme-t-il, de faire de l'humour à jet
continu et préfère laisser laplace à d'au-
tres. L'émission subsistera et sa produc-
trice, Catherine Anglade, lui cherche un
nouveau titre dans lequel elle voudrait
«par superstition» que figure le mot «sé-
rieux». En attendant, voici quelques ré-
flexions de Jean Amadou lui-même sur
la télévision...

A travers ses 625 lignes, l'écran de té-
lévision ne laisse filtrer que ce qui lui
plaît. A son goût, il réhausse l'événement
ou l'étouffé.

Nul ne peut prévoir sous l'oeil d'une
caméra comment il sera réincarné à l'au-
tre bout du circuit. La pièce de théâtre,
le film que vous avez aimé, vous parais-
sent moins passionnants, le comique qui
vous fait éclater de rire sur votre" fauteuil
de music-hall vous arrache avec peine un
sourire.
INCOMPARABLE TV!

La télévision est incomparable quand
il s'agit de vous offrir les premiers pas de
l'homme sur la Lune, le ralenti du coup
franc de Platini ou le gros plan du visage
radieux des otages américains à Wiesba-
den, mais elle rappelle le saltimbanque à
la modestie.

Le rire y est feutré, et procède d'autres
rythmes et d'autres ressorts que celui qui
naît dans une salle de spectacle. Enfoncé

dans son fauteuil, l'œil sur vous, le spec-
tateur de la salle vous prête toute son at-
tention; le téléspectatur, lui, est distrait.
Un bruit, un mot, il vous quitte du re-
gard une seconde et l'effet comique, le
miracle fugitif , ne se produit plus. Il faut
donc inventer d'autres formes d'expres-
sion et plutôt que d'essayer de faire rire
le téléspectateur il faut tenter de le met-
tre de bonne humeur.

UN STIMULANT!
«C'est pas sérieux» est une émission

d'humeur, une humeur plus ou moins
perceptible suivant les dimanches, car,
dans le direct, tout entre en jeu. Le trac,
la forme physique, l'heure de sommeil en
moins, la tension nerveuse. Mais le direct
agit comme un stimulant. L'enregistre-
ment est une sécurité, le direct, c'est le
travail sans filet.

On a peur, mais cette peur est en
même temps une drogue, et comme tou-
tes les drogues, il est difficile de s'en pas-
ser quand on y a goûté. Le fait, quand on

perd le rythme, de ne pas pouvoir dire
«coupez, on recommence» et qui oblige à
serrer les dents comme un coureur al-
longe sa foulée quand il sent qu'il prend
du retard, est tout ce qui différencie le
direct du spectacle en boîte.

UN ART DE GROUPE
La radio est un art intimiste, même

avec cent mille auditeurs, on parle cent
mille fois à l'oreille de chacun. Le
transistor en libérant la radio de son fil,
l'a en fait réinventée. La télévision est
un art de groupe. On s'installe devant le
téléviseur, on le transporte rarement
avec soi de la salle de bain à la cuisine. Il
ne faut jamais oublier que le téléspecta-
teur peut être dérangé, il est chez lui et il
y a ses habitudes, il faut donc l'obliger à
fixer ses yeux sur l'écran, car s'il peut se
passer de vous regarder, vous ne faites
que de la radio en images. Le spectateur
qui s'est absenté de la pièce, ne fut ce
qu'une seconde ne doit pas demander
«Qu'est-ce qu'il a dit?» mais «Qu'est-ce
qu'il a montré?»

Cela dit, ne me demandez pas pour-
quoi «C'est pas sérieux» a, je l'espère les
faveurs du public... en matière de specta-
cle, il n'y a pas de recette, il n'y a que des
miracles. Si vous me poussez, je me re-
trancherai derrière Courteline qui dirait:
«Il n'y a pas de productions mineures, et
le bouffon qui divertit prime le tragique
qui n'émeut pas! »

Jean AMADOU

Chemins de fer français

Si l on parle marketing, il faut imagi-
ner des «gadgets» pour séduire: la
SNCF a eu une idée qui ne manque pas
d'opportunité: les enfants aujourd'hui
dans les trains s'ennuient: pourquoi ne
pas leur réserver un espace-jeu, du
moins pour les longs trajets.

Sur la ligne Paris-Bordeaux, de dé-
cembre 1980 à fin janvier 1981, On a mis
à la disposition des jeunes voyageurs un
demi-wagon spécialement conçu pour
permettre le jeu et la détente. On y a ins-
tallé une échelle, des arceaux bien fixés
au plancher, un tapis de sol comme dans
les classes de culture physiques et des
coussins qu'il est permis de déplacer à
sa fantaisie. Tout ceci dans un univers
multicolore, comme l'aiment les enfants
du temps présent.

Autres idées: un écran vidéo pour pro-
jeter documentaires et dessins animés,
un télé-jeux et même la possibilité de re-
garder défiler le paysage à travers des
prismes déformants.

PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Ce sont là de premières expériences

qui ne sont nullement limitatives: il faut
avant tout empêcher les enfants de se dé-
tendre aux dépens des autres voyageurs
dans le train, les divertir et les instruire
en laissant libre cours à leur exubérance
au heu de la comprimer. Les longs voya-
ges sont mal supportés par les jeunes
qui, même lorsqu'ils sont «bien élevés»,
deviennent rapidement de petits «poi-
sons» pour leur temporaire entourage.

Le fait est moins net dans une voiture,
parce que l'enfant participe souvent
mentalement à la conduite, prend parti
dans le déroulement et les incidents du
voyage: il suffit de voir sa jubilation
parce que papa a doublé la grosse voi-
ture qu'il regarde diminuer dans la vitre
arrière... Il faut dire que la grande majo-
rité des voyages avec des enfants se font
aujourd'hui par l'automobile: il y a donc
tout un marché à reconquérir. Pour le

moment, le seul inconvénient est que l'es-
pace-jeu attire les adultes, soit parce que
le train est trop chargé, soit parce que
les télé-jeux les fascinent.

ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE?
Notons que l'on a étudié aussi sur Pa-

ris-Béziers un dispositif «antichutes»
pour les couchettes, les filets ne consti-
tuant pas une protection parfaitement
fiable: on s'oriente donc vers un garde-
fou rigide.

Les chemins de fer français pensent
aussi aux animaux domestiques, qui
sont très nombreux en France. On veut
leur consentir des tarifs  avantageux:
pour le moment, le transport est gratuit
si l'animal, de petite taille, voyage dans
un panier ou correspond à une place de
seconde classe demi-tarif s'il voyage
hors du panier, muselé seulement si les
autres voyageurs l'exigent. A quand
aussi le compartiment pour chien ou
chat?(alp)

Une idée originale: la voiture pour enfants!

Ailes variables

Le «M 2», nouveau type de planeur à
ailes variables est capable de s'adapter
parfaitement aux conditions du vent.
Grâce à des abattants qui peuvent être
repliés vers l'arrière, on peut accroître
de 36% l'envergure des surfaces portan-
tes qui est normalement de 22 mètres.
Michael Meier (à droite) n'a pu encore
atteindre la vitesse maximum et mini-
mum prévue de 290 km/h et de 50,7

km/ h au cours du premier vol, mais il
est tout de même fier des performances
de son planeur. L'ingénieur en aéronau-
tique de Hambourg a imaginé cette cons-
truction il y a une dizaine d'années avec
le concours de deux amis. Les trois pilo-
tes y ont investi depuis 12.000 heures de
travail et comptent battre de nouveaux
records au prochain championnat alle-
mand de vol à voile en 1982. (dad)

Mercredi 10 juin 1981, 161e jour de
l'année..
FÊTE A SOUHAITER
Landry.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le premier ministre israélien
M. Menahem Begin promet que son
pays cessera de construire des colo-
nies de peuplement en Cisjordanie
dès que les dix implantations déjà
commencées seront terminées.
1976. - Les combats diminuent d'in-
tensité au Liban au fur et à mesure
de l'arrivée des «Casques verts» ara-
bes.
1971. - Les Etats-Unis lèvent un
embargo, imposé 21 ans plus tôt, sur
leur commerce avec la Chine.
1868. - Une grande majorité des
pays membres de l'ONU ratifient un
projet de traité soviéto-américain vi-
sant à prévenir une prolifération des
armes nucléaires.
1868. - Assassinat du roi Michel III
de Serbie.
ILS SONT NÉS UN 10 JUIN:
le peintre français Gustave Courbet
(1819-1877); l'explorateur anglais
Stanley (1840-1904); le prince Philip
d'Angleterre (1921-).
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Pour Madame

Brochette
Pommes de terre rissolées
Céleri gratiné
Fruit

CÉLERI GRATINÉ
750 g. de céleri; V_ tasse d'oignons ha-

chés; 1 dl. de crème; 1 cuillère à soupe de
chapelure; 50 g. de fromage râpé; flocons
de beurre.

Laver, peler le céleri, le découper en
carrelets et le blanchir à l'eau bouillante
salée. L'égoutter. Beurrer un plat allant
au four, y mettre les carrelets de céleri.
Faire revenir les oignons et les verser sur
le céleri, ajouter la crème, la chapelure et
le fromage râpé. Glisser au four chaud
pour gratiner.

Un menu

Treizième Grand
Prix du disque du
Festival
international de jazz
de Montreux

Le j u r y  du Grand Prix du disque
«Blues, gospel and soûl», a décerné,
parmi les disques distribués en
Suisse, le Prix «Diamant Blues 1981»
à Little Willie Littlefieldpour son al-
bum «Paris Streetlights». Deux men-
tions ont été décernées à la f i r m e  Vo-
gue «pour son effort constant de pro-
motion du blues et du gospel et la.
qualité de ses récentes productions»,
notamment «Frank Frost», qui a
manqué de peu l'attribution du
Grand Prix et à la f i r m e  Isabel «pour
l'excellent niveau de ses premières
parutions, en particulier «Johnny
BigMoose Walker». (ats)

Donation
importante à
l'Université de
Fribourg

L'Université de Fribourg a reçu en
don une collection unique de cachets
et sceaux provenant du Proche et
Moyen-Orient. Au nombre de 350, ces
cachets et sceaux en forme de cylin-
dres gravés représentent, malgré leur
dimension réduite, les plus impor-
tants vestiges des temps bibliques en
Perse, Irak (Mésopotamie), Syrie et
Israël. Ces pierres ornées de gravures
en miniatures furent confectionnées
partout et en grand nombre à partir

de la fin du 4e millénaire jusqu'à
l'époque gréco-romaine.

La collection appartenait au Soleu-
rois Rudolph Schmidt. Elle a été of-
ferte par sa sœur Erica Peters-
Schmidt à l'Institut biblique de
l'Université de Fribourg. (ats)

Prix littéraire
de la Ville de Berne

Le Prix littéraire de la Ville de
Berne pour 1981 a été remis au pas-
teur Kurt Marti. D'autres prix ont
été attribués à Daniel Lukas Bâs-
chlin, Maja Beutler, E.-Y. Meyer,
Gertrud Wilker, Hedi Wyss et Peter
Morger.

Parlant au nom des récipendiaires,
Kurt Marti a déclaré que les condi-
tions étaient telles qu'un auteur en-
gagé «doit écrire contre ce qui nous
détruit», bien qu'il ait préféré «louer
la création et les œuvres artistiques».

Dans son éloge, le Conseil munici-
pal de Berne indique que l'œuvre de
Kurt Marti révèle une «synthèse uni-
que de fantaisie et de clarté de la
pensée». «En tant que théologien et
penseur politique, Kurt Marti essaie
d'amollir des structures tendues».
Les œuvres de ce pasteur et écrivain
ont été traduites dans 14 langues.

Prenant la parole, le secrétaire
pour les affaires culturelles de la Ville
de Beme Peter J. Betts s'est de-
mandé si l'Etat n'essayait pas, en re-
mettant des prix, de neutraliser des
gens dérangeants, en les privilégiant.
La conviction s'impose avec toujours
plus de force qu'il faut améliorer les
conditions de production et réduire
les récompenses, a-t-il dit. Pour lui, la
promotion de là culture doit être
l'une des tâches de l'Etat, (ats)

Annoncé

Stéphane Guerault

Samedi et dimanche prochains l'Asso-
ciation genevoise des musiciens de jazz
présente sa Jazz-Parade 1981.

Au Grand Lancy (campagne Mari-
gnac) deux grandes tentes, érigées tout
exprès, permettront d'écouter deux cents

musiciens jouant simultanément à deux
endroits. Samedi la fête durera sans in-
terruption jusqu'à minuit, pour se conti-
nuer à la Salle communale du Grand
Lancy.

Le programme est fort alléchant: Guy
Lafitte et son quintet, Jean-Claude
Naude sextet, Stéphane Guerault quar-
tet, Earl Warren et son ensemble,
Claude Luter et son trio, seront les hôtes
venus de l'étranger.

De Suisse, les Jumpin Seven de Neu-
châtel, les Hot Mallets de Bâle et le
Jacky Milliet Jazzband, compléteront la
longue liste des dix-huit orchestres gene-
vois.

Tous les styles seront représentés, le
traditionnel, les grandes formations, le
meëemecî voire pk_3l_jes deux _)oc__ims

. dans deux endroits, distants permettrontf tàiê jSarfaite distihètîôh des goûts.
Alors que chez nous, les jazzmen de

valeur se sont tous «expatriés» (excep-
tion faite pour le Jazz Society), il faut
envier les habitants de Genève, qui ont
«rempli» un réservoir d'artistes permet-
tant l'existence d'une vingtaine d'orches-
tre (dont quatre big band). Eh pourtant!
dans son bulletin mensuel, l'Association
des musiciens de jazz, se plaint du man-
que d'appui de la presse genevoise...

Roq

Jazz-Parade des musiciens genevois

L'eau de refroidissement des centrales
nucléaires perturbe lés milieux naturels,'
ne serait-ce qu'en échauffant, l'environ-
nement, et en-modifiant ainsi lés condi-
tions de vie de la flore et de la faune.

C'est pourquoi, non loin de la centrale
nucléaire de Forsmark, dans l'Est de la

"Suède, on a créé une lagune artificielle
pour étudier les effets biologiques de
l'eau de refroidissement , de 8 à 10 degrés
plus chaude que l'eau environnante.
L'eau chaude de refroidissement favorise
le développement de certaines bactéries,
qui absorbent beaucoup d'oxygène, ce
qui nuit à la vie des poissons; de même la
vue des poissons est affaiblie; ils nagent
en eau peu profondes et deviennent la
proie des mouettes. Pour calculer la ré-
sistance des espèces dans la lagune créée
près de la centrale, on place les poissons
péchés dans un ergomètre, tube vertical
rempli d'eau où l'on crée des tourbillons.
Le temps qui s'écoule avant que le pois-
son ne succombe à la force de rotation
permet d'évaluer sa condition physique.

(as)

Les centrales nucléaires
et les poissons

Le château de Marie-Chantal est en
train de brûler. Elle a appelé les pom-
piers. Elle court; dans tous les sens. Et
tout d'un coup, elle sent une entêtante
odeur de caramel.
- Mon Dieu! s'écrie-t-elle. On a oublié

la même diabétique dans sa chambre...

Oubli

HORIZONTALEMENT. - 1. Précé-
daient le roi à la guerre. 2. Sombres. 3.
Note; Colères anciennes; Morceau de
flan. 4. Initiales de points cardinaux;
Préposition; Membre d'une minorité. 5.
Certaine; Splendeur. 6. Elle n'a jamais
pu dire papa, maman; En Iran. 7. Unité
de toute sage progression; En cage; Ne
laisse aucun espoir quand il est très
ferme. 8. Dans la main; Convie; Manifes-
tation de révolte peu redoutable. 9. Ce
qui trouble la sérénité. 10. Fera durer
plus que de raison.

VERTICALEMENT. - 1. Voguent
sur l'éther; Réjouit presque le pessi-
miste. 2. A son siège dans une maison de
verre; Grandit une fois sur quatre. 3.
Dans la main; Présentement; Issu de. 4.
Loyauté; Inconnu de la poste aérienne;
Sans tache. 5. Monnaie étrangère; On a
le petit chez soi. 6. Est parfois sanglante;
Oeuvre de Colette. 7. Possessif; Dans la
cité; Fin de soirées. 8. Lettres de Mar-
seille; Facilite le saut; Pronom. 9. Coup
de baguettes sur le tambour; Dans le
monde. 10. L'objectif d'une pacifique ar-
mée; Serpent venimeux.

(Copyright by Cosmopress No 25C)

Solution du problème paru
samedi 6 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Musa-
raigne. 2. Unir; Bien. 3. Née; Bo; Net. 4,
Is; Font; So. 5. Tentes. 6. Issu; Part. 7,
Cie; Ou; Coi. 8. Et; Orna; Tl. 9. Nues;
Mail. 10. Ténébreuse.

VERTICALEMENT. -1. Munificent,
2. Unes; Situe. 3. Sie; Tsé; En. 4. Ar;
Feu; Ose. 5. Bon; Or. 6. Ont; Un. 7. Ib;
Tep; Ame. 8. Gin; Sac; Au. 9. Nées; Rô-
tis. 10. Entortille.
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Rue de l'Avenir: vraiment aux piétons
La ville change...

La rue de 1 Avenir, c'est le trait
d'union entre l'avenue Léopold-Robert
et le Centre professionnel de l'Abeille.
Les portes de l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC s'y ouvrent
aussi. Comme on le remarque en plu-
sieurs autres endroits de la ville en
damier, cette perpendiculaire avait vu sa
perspective fermée par un bâtiment
public, l'ancien collège de l'Abeille,
comme ça avait été le cas pour l'ancien
Gymnase ou le Collège primaire disparu.
C'était la manière dont les urbanistes du
siècle dernier ou du début de celui-ci
mettaient en évidence les «temples de la
culture» dont la ville en plein développe-
ment s'enorgueillissait de se doter. La
formule apportait aussi un rien de
variété au damier des rues, rompant le
rythme des autres perpendiculaires
s'étirant plus haut dans la colline. Elle
était assez convaincante, estéthiquement
et même «socialement», pourrait-on dire.

Il y a quelques années, à titre d'expé-
rience, les autorités communales ont
fermé la rue de l'Avenir à la circulation.
La mesure ne perturbait pas un trafic de
toute façon très limité, favorisait la
sécurité des nombreux élèves emprun-
tant cet itinéraire. Elle tentait de
renouer aussi avec le souci d'antan:
ménager des perspectives plaisantes, va-
loriser la ville en damier. Pour inscrire
dans le terrain la nouvelle vocation de la
rue, on en avait fait peindre la surface

par des écoliers et on y avait implanté
quelques beaux jouets de bois ainsi que
des bacs à fleurs.

Aujourd'hui, l'expérience a assez duré
pour être jugée concluante, et la rue de
l'Avenir est en train de se métamorpho-
ser en véritable rue piétonne, la première
de la ville. La surface a été nivelée au
niveau des trottoirs et entièrement
pavée au moyen de pavés de récupéra-
tion. Des îlots de verdure et de fleurs ont
été aménagés, ainsi que des coins de
sable pour les enfants. Des bancs ont na-
turellement été posés, et il ne. manque
qu'un éclairage public adapté! Actuelle-
ment, la partie nord de la rue est
achevée, entre les rues Jardinière et du
Parc. La partie sud est en chantier, son
aménagement suivra.

Cette réalisation fait partie de cet «ur-
banisme des petits moyens» que la
commune s'efforce de promouvoir pour
améliorer l'aspect général de la cité, va-
loriser ses qualités architecturales et ur-
banistiques méconnues, rendre son
centre plus attractif pour l'habitat, favo-
riser une certaine «qualité de vie». Les
plans d'aménagement établis par le
Service d'urbanisme ont été discutés
avec les propriétaires riverains pour
obtenir la cession de leurs trottoirs au
domaine public. La réalisation est prise
en charge par les Travaux publics dans
le cadre du budget ordinaire.

(K-photo Bernard)

La pétanque qui rapproche...
Jumelage marseillo-chaux-de-fonnier

Spécialité provençale inséparable de
«l'assent», du pastis et du soleil méditer-
ranéen jouant dans les feuillages des
cours, la pétanque s'acclimate de plus en
plus haut sur la carte de l'Europe.
Qu'elle connaisse une ferveur particu-
lière à La Chaux-de-Fonds, à mille
mètres parmi les sapins, n'étonnera que
ceux qui ignorent les liens, discrets mais
bien réels, qui rattachent notre ville, sa
région et... quelques traits de son carac-
tère à la culture rhodanienne, par Doubs
et Saône interposés!

Deux douzaines de Méridoniaux ont
vérifié cette particularité, et quelques
autres, durant le week-end de la Pente-
côte. Il s'agissait de membres du club de
pétanque « La Boule étoilée», de La
Ciotat, qui répondaient à l'invitation de
leurs collègues locaux, le club de
pétanque «Les Meuqueux».

Une connaissance fortuite, puis un
échange de correspondance, avaient
préparé une prise de contact plus
concrète entre les deux clubs. L'an
dernier à la même époque, les Chaux-de-
Fonniers avaient eu le plaisir d'être ma-
gnifiquement reçus par leurs nouveaux
amis à La Ciotat. C'était quasiment un
pèlerinage aux sources, puisque « La
Boule étoilée» a l'honneur de jouer sur la
place même où fut inventée la pétanque,
en 1910!

L'invitation devait être rendue, et
c'était donc au tour des joueurs méditer-
ranéens de découvrir les caractérisques

de l'hospitalité chaux-de-fonnière et sur-
tout l'environnement bien différent dans
lequel les férus de pétanque monta-
gnards exercent leur passion. Visible-
ment, la découverte, favorisée par un
temps presque... méridional, a été très
plaisante pour ces hôtes qui, très entou-
rés, ont notamment pu apprécier, en
vrac, les installations de la protection
civile helvétique (les abris de l'hôpital
leur ont servi de cantonnement), les sé-
ductions de la nature jurassienne (au
cours d'une excursion en bateau au Saut-
du-Doubs), les trésors exceptionnels du
Musée international d'horlogerie (et
l'attrait unique de son Carillon), ainsi
que les ressources de la gastronomie
franco-suisse (le président des «Meu-
queux», M. L. Schneider, ancien cuisi-
nier, leur a mitonné tous leurs repas)!

A la faveur d'une petite cérémonie au
cours de laquelle le conseiller communal
Bringolf les a salués au nom de la ville
qui offrait l'apéritif , le président des
«Meuqueux» et le vice-président de la

«Boule étoilée» ont célébré leur
jumelage, qui sanctionne non seulement
une amitié sincère nouée entre fervents
de pétanque mais annonce une tradition
de rencontres annuelles alternées entre
Jurassiens et Méditerranéens, Et parce
que c'est bien d'abord la pétanque qui les
a rapprochés, cette rencontre essentielle-
ment vouée à l'amitié et au tourisme a
naturellement comporté aussi un petit
concours. Amical lui aussi, et où les dou-
blettes étaient composées d'un joueur de
chaque club, ce qui garantissait, hospita-
lité oblige, que la coupe mise en jeu soit
remportée par un Méditerranéen. Car
sinon, peuchère, il est bien certain que
les Chaux-de-Fonniers auraient été les
plus forts!

Les plus «mordus» de ces hôtes ont
même profité de leurs soirées pour jouer
aux boules. Mais on en a vu quelques-uns
aussi qui les ont consacrées à aller
admirer d'autres rondeurs autour des
pistes des temples de «La Chaux-de-
Fonds by night»... (K-photo Bernard)

votations: la position de I ADI
• VIE POLITIQUE •
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Réunis en assemblée mensuelle ordi-
naire, les membres de l'Alliance des In-
dépendants de La Chaux-de-Fonds se
sont prononcés au sujet des prochaines
votations des 13 et 14 juin 1981. En
parfait accord avec les délégués suisses
qui se réunissaient le 16 mai 1981 à
Davos, ils proposent l'acceptation des
deux modifications de la constitution
suisse soumises au peuple. En effet, les
deux importants objets des prochaines
votations, aussi bien l'égalité de l'homme
et de la femme, que la protection du
consommateur, sont des éléments de
principe défendus par l'Alliance des In-
dépendants et inscrits depuis de longues
années dans ses directives. La section
chaux-de-fonnière de l'Alliance des Indé-
pendants recommande donc chaleureu-
sement à toutes les électrices et à tous
les électeurs de répondre oui aux deux
votations fédérales des 13 et 14 juin
1981.

En ce qui concerne la votation canto-
nale, l'Alliance des Indépendants
confirme qu'elle est favorable aux
mesures prises en faveur de la promotion
de l'économie cantonale et de la diversi-
fication de nos industries. Elle soutient
les efforts entrepris en vue de l'implanta-
tion de nouvelles industries, dans la
mesure où ces industries ne portent pas
préjudice à des maisons établies de

longue date dans notre canton. Elle pré-
conise une distribution judicieuse des
terrains industriels dont nos communes
disposent encore, en recherchant une
évolution équilibrée de l'économie dans
les différentes régions de notre canton,
sans gaspillage des terrains à disposition.

S'agissant du référendum local contre
le crédit complémentaire accordé au
service de chauffage urbain (Gigatherm)
l'Alliance des Indépendants prend acte
des résultats obtenus par les promoteurs
de ce référendum. Elle rappelle qu'en
1968, 1969, elle a été le seul parti de la
place à s'opposer à l'implantation du
complexe Cridor-Gigatherm dans une
zone habitée. (...) La section locale de
l'ADI prendra position dans la période
qui précédera la votation populaire.

• .' lÉÏ6ltl0l1lfî©
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Collège de Bellevue: expos. ACO, 14-21 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

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

15-22 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.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 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.
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 dé 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-AH. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)
. 23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

23 1446.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures-

Henry, L.-Robert 68.
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 41 26.
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, Tendres

souvenirs d'une bouche gourmande.
Plaza: 21 h., Les surdoués de la 1ère compa-

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

Fleuriste de service cet aprës-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

Hier à 16 h. 30, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune Giuseppe
Lucifora, 15 ans, de la ville, circulait
rue des Crêtets en direction est. A la
hauteur du parc Gallet, il a été légè-
rement touché par une voiture de
couleur jaune doré, laquelle le dépas-
sait. Déséquilibré, le cyclomotoriste
a chuté sur la chaussée. Le conduc-
teur responsable a poursuivi sa
route sans se soucier de ce qui venait
de se passer. Le jeune homme a été
légèrement blessé aux genoux et au
bras droit sans toutefois devoir se
rendre à l'hôpital. Le conducteur de
cette voiture, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 23.71.01.

Fuite après
un accident

A la Salle de musique

Munich, Vienne, Venise, Florence, La
Chaux-de-Fonds, Versailles: l'analogie
s'arrête ici, au niveau de l'itinéraire eu-
ropéen. En fait, rien ne ressemble moins

a un «concert américain» qu'un «autre
concert américain», tant les ensembles
qui se produisent en notre ville sont di f-
férents de formation,, d'origine, de
culture, d'expression. C'est à chaque fois
une découverte.

Le Peace Collège Chamber Singers,
hôte de l'ADC-Office du tourisme et de
Musica-Théâtre, dimanche soir à la
Salle de musique, sous la direction de
James Smith, venait de Raleigh, capi-
tale de la Caroline du Nord, ville univer-
sitaire de cent mille habitants.

Le concert commença par des pages
pour orgue de Johann Gottfried Wal-
ther (1684-1748) «Concerto del signer Vi-
valdi», bien interprété par Virginia
Vance, œuvre inoffensive dans sa cou-
leur d'époque, très en deçà de la puis-
sance architecturale de Jean-S. Bach, de
la force émotive de Vivaldi, que le
compositeur plagie.

Puis, 18 jeunes f i l les, en robes longues
et uniformément vertes, chantent des pa-
ges dont l'interprétation conduit à un
bonheur calme, à la paix de l'esprit Ici
et là l'interprétation devient feu d'arti-
fice mais l'éclat reste subtilement subor-
donné à l'équilibre des voix. Le chant est
toujours présent, contenu aux dimen-
sions des œuvres: c'est la voix du Moyen-
Age que l'on entend, discrète comme U
convient, Guillaume de Machaut, Gilles
de Bionchois, celle de la Renaissance en
Italie, en France, en Angleterre. Pas
d'éblouissement soudain, pas d'effets ,
dépouillement, sérénité, les voix sont pu-
res. Quelques compositeurs modernes,
Poulenc «Ave verum», des compositeurs
américains. La «Geographical fugue»
d'Ernst Toch apparaît ici comme une ta-
che lumineuse. On ne saurait dire si ce
chœur parlé comptera parmi les grandes
pages de ce temps, mais une chose est
certaine: voici un style. Rigueur et fan-
taisie à la fois, une pulsation rythmique
forte, vivante. f )  deC

En vert et contre tout, avec le
Peace Collège Chamber Singers

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières ,
en page 5

PUBLI-REPORTAGE

Le Garage Emil Frey SA, agent officiel, vient
de livrer la 500e Subaru vendue dans son
rayon, qui englobe le Jura neuchâtelois, les
Franches-Montagnes et le Haut-Vallon de
Saint-Imier. M. F. Savoie, chef de vente, a
officiellement remis les clés du véhicule à
M. Roland Pochon, agriculteur au Point-du-
Jour, à La Chaux-de-Fonds. M. et Mme
Pochon se sont vu offrir, pour l'occasion, un
repas et une channe. Ce résultat commercial
exceptionnel, si l'on songe que les Subaru
sont en vente depuis moins de deux ans
chez nous, démontre, s'il en était encore
besoin, combien les qualités, exceptionnel-
les aussi, de cette voiture à volonté traction
avant ou traction sur les quatre roues sont
appréciées dans une région où l'on sait ce
que signifie la conduite dans les conditions
climatiques et routières extrêmes.
"»928 (Photo Bernard)

La 500e Subaru
de la région Conférence sur l'Eglise maronite: Qui

sont les chrétiens maronites du Liban et de
Terre Sainte? Comment comprendre la si-
tuation complexe et dramatique au Proche-
Orient? Quel est l'apport de la tradition
orientale dans l'oecuménisme? Exposé du
Père Farah, curé maronite de Nazareth, ce
mercredi 10 juin, à 20 h. 15, grande salle de
Notre-Dame de la Paix.
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

LUNDI 1er ET MARDI 2 JUIN
Promesses de mariage

Wittwer Freddy et Aubry Christine Ber-
nadette. - Francon Michel Yvan et Pagot
Laurence Jeanne Pierrette.
Décès

Schaad Samuel, né le 27.12.1909, veuf de
Bluette Mathilde, née Geiser. - Keller, née
Meier Elise, née le 10.5.1887, veuve de Kel-
ler Kaspar Hermann.

MERCREDI 3 JUIN 1981
Naissances

Buhler Gilberte, fille de Hans Rudolf et
de Joseline Andrée, née Fahrni. - Bosshart
Pauline Julie, fille de Gérard et de Nicole
Mireille, née Grosjean.
Promesses de mariage

Cano Oscar et Marchand Patricia.

I 1
.yyy y - yy -y ', Miù$y$$ï. iMmMy ACHAT - VENTE

ARGENTERIES, BIJOUX
anciens, modernes; diamants,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 3152?

Ecole - Institut

ADAGE
de soins esthétiques et de cosmétologie
2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39

Tél. (038) 31.62.64
Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO

18 ans révolus
Délais d'inscription: 31 juillet 1981

Direction:
C. Nussbaum dip. fédéral

13368 FREC-CIDESCO 
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i '  1***M,WWWMMB-_MIBMWBB ĝg ĵ^̂ t> n i ,  , , ¦ - ' '¦• 1 '̂••*_l_ ' _____ ? .**_¦_! ______ 'îl l̂^%̂ ff^^̂ ^Qtt K̂tf^m||F,..¦-- Vf' — " .. :— '¦'¦-¦* ~̂*~**̂ *̂ BBBmWmWIBBKH mWÈÊmmWlmM̂  ̂ î £f _̂fiJ _8-l̂ ^̂ jj|̂ M_____-l __¦'' Y_l
^

\1 ^bl__Ëta_________________!ë__?!__*_________Œ Ĥ  ̂ ___¦_ !____?-J îî^H
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LA TOUTE NiNivELLl WIMZDA 3 ̂ 5 ̂
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE %^££S^J^
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation ___ ._¦ __¦ .««-ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE UH féJAKADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les Jf^Miuir _"_il qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, 'on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990- 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750-
•Transmission automatique: Fr. 1.000.- ' "~"™ - I3QQ GL$ 3 portes 5 vitesses' 11'650- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 13'300.-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350 -
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L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSVCH Uniws Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118

Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 148d10

A louer à Vaumarcus
dans propriété privée

appartement
2 chambres
confort, cuisinette,
séjour avec cheminée
de salon, cave abri,
part au jardin pota-
ger. Place de parc,
vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Disponible dès le 1er
juillet.
Madame Gross, tél.
(038) 5522 66. 28-206

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens outilleurs
pour fine mécanique, travail varié
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à

1

14648

Le Service d'Aide familiale de Tramelan cherche pour
entrée immédiate ou à convenir |

une auxiliaire
à plein temps, spécialement auprès de personnes âgées.

Les postulations sont à adresser à Mme Georgette
Voirol, 2722 Les Reussilles, jusqu'au 25 juin.

Pour obtenir des renseignements, il faut téléphoner à
Mme Jessy Rizzon, 032/97 42 50.

14596
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Atelier cherche tout de suite

.... .-a.. ..... .o./ ' ^̂ j^Wk̂ Ê Ĥmisn î M ï -̂Ai. M̂JHiJïL 'L: ^ ii
pour travaux de graphisme, dessins techniques,
etc.

S'adresser : !

| P. TSCHUMI, gravure, rue du Nord 25
| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 61 i4625

Entreprise de la ville cherche pour entrée immé- |
diate ou à convenir

MÉCANICIEN
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Faire offre sous chiffre DC 14567 au bureau de _ \
L'Impartial.

j  _
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A vendre

immeuble
industriel à La
Chaux-de-Fonds.
Rendement 8%,
long bail.
Tél. (038) 53 24 31.

14689

Baléares
location dans villa
avec jardin, tout près
de la mer. Prospectus
avec photos chez:
Logement City, tél.
(021)22 23 43. i8i404



URGENT, cherche

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

SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

$&&, Mazout
f̂j|||K Révisionî"w  ̂ de citernes

LE LOCLE, GRANDE-RUE 16, tél. 039/3110 67
91-309

Le Restaurant Frascati - Le Locle
Envers 38 - tél. 039/31 31 41

APPRENTI(E) SOMMELIER(ÈRE)
et un

APPRENTI CUISINIER
Se présenter ou téléphoner. 91-273

PHARMACIES DU LOCLE

+ 

\

NOUVEL HORAIRE
DE LA

PHARMACIE D'OFFICE
DÈS LE SAMEDI 13 JUIN 1981

du lundi au vendredi: ouvert jusqu'à 20 h.
samedi: ouvert jusqu'à 19 h.
dimanches et jours fériés: ouvert de 10 h. à 12 h.

et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le poste de police rensei-
gne (tél. 117) 91-30570

ACTION PROMOTIONNELLE
du 10 au 17 juin
DAVID LOUIS

Incroyable mais vrai
Fr. 22.80

(Plus de 1200 faits stupéfiants dans
tous les domaines)

PAULINE GEDGE
Les Seigneurs de la Lande

un récit historique, Fr. 33.10

IMPRIMERIE CASSER
Librairie-papeterie - Le Locle

91-171

Service de bus
à la piscine

Le Locle
Départs des Jeannerets

8 h. 30
9 h. 55
11 h. 45
13 h. 12
15 h. 45
17 h. 30

Départs des Monts
11 h. 33
13 h. 10
13 h. 50
17 h. 20

Départs Jbe-Duc-Verger
8 h. 20
9 h. 50
13 h. 12
13 h. 46
15 h. 55

Départs de centre-ville
8 h. 40
10 h. 00
11 h. 20
11 h. 50
12 h. 07
13 h. 20
13 h. 55 (nouveau)
16 h. 05
17 h. 35
18 h. 05

Retours à centre- ville
11 h. 30
11 h. 57
13 h. 10
16 h. 12
17 h. 42
18 h. 12 91-220

-, P.-A. Vermot
jj\ J Suce, de Matthey-Chesi
[ ] Coutellerie - Etain

v-W Argenterie Cuivre Cristal

\j Liste ¦
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

Q_k .__gaB HORLOGERIE
Ç^T VWF BIJOUTERIE
 ̂ I ORFÈVRERIE g,.155

(M Eric JOSSI
^^_|* W&r D.-JeanRichard 1
^¦|̂ r_ LE LOCLE^^_____M- Tél. 039/31 14 89

Nous cherchons

aide-vendeuse
pour la période du 13 juillet au 1 er août.

S'adresser à:
CHAUSSURES BATA, 2400 Le Locle,
Mme Jequier gérante, tél. 039/31 24 64

28-03287

Pour de nouveaux rapports entre adultes et enfants
Petit bilan d'une expérience du Centre de Rencontre

Nous avions évoqué, il y a quelques
semaines, une innovation du Centre de
Rencontre concernant la mise sur pieds
de week-ends «parents-enfants»; cette
démarche, soit réunir quelques familles
le temps d'un week-end, visait non seule-
ment à élargir le cercle familial, parfois
restreint, mais également à changer
quelque peu le rapport traditionnel entre
adultes et enfants, les premiers ordon-
nant et les seconds obéissant. Avec plus
ou moins de succès quant au nombre de
participants, le Centre de Rencontre a
déjà organisé par deux fois ce genre de
loisirs. Et pour la troisième fois sous
l'égide du Centre, mais déjà bien pris en
charge par les participants eux-mêmes,
un week-end aura lieu à la fin de ce mois;
délai d'inscription le 12 juin prochain, et
lieu choisi dans un cadre permettant de
profiter amplement du plein air.

Il nous paraissait intéressant, à cette
étape, de tirer un petit bilan, sachant
néanmoins que nous entrons-là dans un
domaine de communication et de
rapports sociaux difficiles à évaluer né-
gativement ou positivement; de plus ce
genre d'expérience portera certainement
ses fruits pour les intéressés, mais à long
terme.

Il ressort cependant des deux premiers
week-ends vécus par quelques familles
que la pratique n'est pas aussi simple
que la théorie. Premièrement, l'attitude
des parents vis-à-vis des enfants se
modifie déjà de par la présence de tierces
personnes; on ne sait s'il faut manifester
une solide autorité ou plutôt apparaître
permissifs. De plus, en matière de tâches
domestiques et de loisirs, les adultes ont
souvent campés sur leurs positions tradi-
tionnelles.

Pour le second week-end, fort d'une
certaine expérience et après avoir mis ses
observations en commun, le groupe a
mieux réparti les travaux pratiques -
repas, rangements, etc. - et puisqu'un
moyen terme semblait difficile à attein-
dre, les rôles ont tout simplement été
inversés le temps de quelques heures, les
parents devenant enfants et vice-versa.
Ainsi, les chers petits, victimes d'une
punition collective récente, ne se sont
pas privés d'en infliger quelques-unes,
sans véritable raison (!) à leur nouvelle
progéniture.

Ce petit jeu a facilité l'intégration des

plus réfractaires et pourra alimenter
quelques analyses de comportement.

Il y aurait nombre de détails révéla-
teurs à signaler mais il faut surtout sou-
ligner que ces expériences ont déjà globa-
lement des aspects positifs; ainsi des
liens amicaux se sont créés, des envies
d'activités se sont exprimées - un atelier
de massage est parti de là - et des solitu-
des ont été quelque peu rompues, en par-
ticulier pour les familles à un seul
parent.

Pour l'instant, les animateurs du
Centre de Rencontre apportent encore
leur contribution au prochain week-end.

Mais ils espèrent qu'ensuite la formule
de ce style de rencontre volera de ses
propres ailes et que les intéressés la pren-
dront totalement en charge. Si cela
répond véritablement à un besoin, nul
doute que l'initiative peut avoir des
suites intéressantes. Pour l'heure, un
premier bilan s'annonce satisfaisant et
pourrait inciter tous ceux qui cherchent
à améliorer notre société par la base à ce
rallier à ce genre d'expérience.

Tous les renseignements utiles
peuvent s'obtenir au Centre de Ren-
contre, (ib)

La Caisse-maladie chrétienne-sociale
de La Chaux-de-Fonds a 60 ans

Au cours de son assemblée
générale, qui s'est déroulée à l'Ancien
Stand, la section de La Chaux-de-
Fonds de la Caisse-maladie chré->
tienne-sociale suisse a célébré simul-
tanément son 60e anniversaire et les
40 ans d'activité comme caissier puis
comme président de M. Maurice
Boillod, dont le dévouement compé-
tent à la cause de l'assurance
maladie est bien connu et apprécié.

Dans son rapport, le président a
fait ressortir, entre autres, l'enver-
gure de l'institution sur le plan
suisse. A fin 1980, en effet, la caisse a
atteint le nombre de 914.778
membres et avait payé en cours
d'année quelque 766 millions de
francs de prestations à ses assurés
malades, ce qui la place au 2e rang
des grandes caisses-maladie du pays.

Dans le canton, 33.000 membres,
dont de nombreuses assurances col-
lectives d'entreprises, sont répartis
dans 18 sections. La création d'une
nouvelle assurance combinée d'hospi-
talisation, valable en Suisse et à
l'étranger, a obtenu un plein succès
auprès des membres.

Le rapport présidentiel a fait
allusion aussi à la révision de l'assu-
rance maladie et accidents, qui
n'avance qu'à très petits pas, et a
rappelé qu en fait cette révision n'est
plus guère souhaitée par les caisses-
maladie eu égard aux difficultés que
celles-ci connaissent du fait des

«coupes» régulières qu inflige la
Confédération aux contributions à
l'assurance maladie. Une commission
de la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels a
présenté récemment à Berne un
projet de réaménagement complet
des assurances sociales, qu elle
voudrait mettre en place d'ici l'an
2000; ce projet prévoit une assurance
maladie obligatoire pour toute la po-
pulation mais relevant exclusive-
ment des caisses de type mutualiste,
à but non lucratif.
Par ailleurs, M. Boillod a évoqué

l'installation de deux «scanners»
dans le canton, décision qui a fait
couler beaucoup d'encre entre le
Haut et le Bas. Il a regretté que les
patients n aient pas été informes du
risque d'irradiation exagérée décou-
lant d'une multiplication des
examens radiologiques, et il a cité le
cas du Conseil d Etat genevois qui a
pris d'importantes décisions dans ce
domaine à la suite d'une intervention
d'une députée. Il a émis le vœu que
le canton de Neuchâtel étudie aussi
vite que possible ce problème de l'ir-
radiation.

L'assemblée a approuvé la réélec-
tion du comité et des vérificateurs,
en applaudissant particulièrement
son président. La soirée s'est
terminée par la projection d'un très
beau film d'A. Cayatte, «Verdict»,

(sp, Imp)

Résultats du Tir en campagne 81
Les tireurs du district de La Chaux-

de-Fonds ont participé les 29, 30 et 31
mai aux journées 1981 du Tir fédéral en
campagne, au stand de Bonne-
Fontaine, sous la direction de la Fédéra-
tion des sociétés de tir.

A 300 m., sur 310 tireurs, 103 ont
obtenu la distinction (à partir de 57
points, vétéran et junior 55, W 54 ou
18 mannequins) et 152 mentions ont été
distribuées. A 50 m., ce sont 185 tireurs
qui participaient et il y a eu 51 distinc-
tions (à partir de 72 points, vétéran et
junior 69, W 68) et 72 mentions fédéra-
les.

Voici le palmarès des sections:
Catégorie Bl Les Armes-Réunies,

moyenne 59,630; B2 La Police locale,,
moyenne 56, 710; C2 Les Carabiniers,
moyenne 57,200; C2 L'Helvétie,
moyenne 53,083; C3 Le Grutli,
moyenne 58,428; C3 Les Sous-Officiers,
moyenne 58,050; C3 Les Armes-de-
Guerre, moyenne 56,500; C3 La Monta-
gnarde, moyenne 51,666; C3 Les Plan-
chettes, moyenne 45,000.

Quant aux résultats individels, ils se
présentent ainsi:

300 mètres: 69 points: Fanne Francis
, 66. Beuret Georges, Giovannoni
Richard, Fluckiger Edouard, Aeberhard
Fritz; 65: Roost Alexandre, Nicklès
Jean-Pierre, Stauffer Willy, Manini
Francesco; 64: Varrin François, Guil-
laume Alain, Duplain Maurice, Bussard
Jean-Paul; 63: Ziegenhagen Adonis,
Bourqui Emile, Iff Edmond, Fischli
Fridolin, Favre Antoine, Bauer Jean,
junior; 62: Wampfler André, Geinoz
Louis, Frôlicher Frédy, Brun Claude,
Marendaz Jean, Eltschinger Léon,
Kohler Numa, Spring René, Heiniger
Wilfred , Reichenbach Roland, junior,
lehmann Jean-Pierre; 61: Blaser
Frédéric, Bouvier Paul, Huguenin
Michel, Gammeter Jean, Racine
Marcel, Gentil Nicolas, junior, Parel
Christophe, junior, Truffer Pius, Perrin
André, Fontana Jean-Michel, Leuen-
berger Willy; 60: Kunz Jean-Pierre,
Favre Martial, Kohli Maurice, Voutat
Eric, Schùrch François, Voirol Jean,
Mischler Georges; 59: Morel André,
Marti Robert, Barben Willy, Droz
Steve, Girardin Albert, Froidevaux
Jean-Louis, Canonica Paolo, junior,
Fivaz Samuel, Huguelet Aurèle, Stenz

René, Barth Germain, Michel Hans,
Carrel Francis, Beutler André, Calame
Willy, Gogniat Denis; 58: Fasnacht
Jean-Maurice, Thomas Roger, Chervet
Willy, Jeanmaire Louis, Brossard
Christophe, junior, Wider Roland,
junior, Beutler Rodolphe, Guenat
Marcel, Forissier Richard, Geinoz Ch-
ristian, Schaffter Michel; 57: Brigljevic
Boris, Francey Michel, Bonard Roland,
Boillat Bernard, Jaquet François,
Hochuli Arthur, Jeanneret Pierre-
André, Bolliger Alfred, Juillard Mchel,
junior, Dupertuis Michel, Pauli Marc,
Baumann Roland, Berger Daniel,
Kaiser Pierre, Niederhauser Patrice,
junior, Willemin Adrien, Botteron
Marcel; 56: Perroulaz Martial, junior,
Favre Alain, junior, Kolb Benno,
junior, Reichenbach Charles, 18 manne-
quins; 55: Didier Roland, junior, Bo-
cherens Pascal, junior, Hostettler
Pascal, junior, Maire André, vétéran,
Lesquereux Gilbert, 18 mannequins,
Luthi Hans, vétéran, tous avec distinc-
tion.

50 m. (maximum 90 ponts): 86:
Geinoz Louis; 85: Beutler Rodolphe;
84: Wampfler André, Steiner Francis;
83: Monnier Eric; 82: Castioni André;
81: Godât Jean-Pierre, Portner Jacques,
Bourqui Emile, Iff Edmond, Blaser
Frédy; 80: Varrin François, Redard
André, Gilliéron Charles, Wehrli
Charles; 79: Brigljevic Boris, Otz
Hermann, Nicklès Jean-Pierre, Roost
Alexandre; 78: Gyger Pierre-Alain,
Rolli Pierre, Ray Jean-Louis; 77: Kunz
Jean-Pierre, Jacot André, Hochuli
Arthur; 76: Voirol Jean, Montandon
Pierre, Giovannoni Richard, Brun
Claude; 75: Voillat André, Kohler
Numa, Baume Marcel, Strub Albert,
Bula Frédy; 74: Heiniger Wilfred,
Bauer Pierre, Marti Robert; 73:
Huguenin Michel, Vannod Cosette,
Steiner Charles; 72: Berger Daniel,
Gnaegi Charles, Cr__rrnillot Pierre, De-
goumois Pierre-André, Guenat
Maurice, Fischli Fridolin, Luthi Hans;
70: Maire André, v, Huguelet Aurèle, v,
Eltschinger Léon, v; 69: Reichenbach
Benjamin, w, tous avec distinction.

Palmarès des sections à 50 mètres:
Cat. 1 Les Armes-Réunies, moyenne
76.000, Cat. 3 La Police locale, moyenne
71,041, Cat. 3 Les Sous-Officiers,
moyenne 65,000. (eb)
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Wir kaufen
Ihren Brillianten
gegen sofortige Barauszahlung.
Wollen Sie uns bitte Ihre schriftliche
oder telefonische Offerte unterbreiten,
Adamas AG, Birmensdorferstrasse 155,
8003 Zurich, tél. (01 ) 35 40 00. 44.22344

JEUNE FILLE
terminant son apprentissage d*

employée de bureau
technique
cherche place, région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-403 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60291

A louer à Zinal

chalet
tout confort, 4 à 7
personnes.
Libre: juillet et sep-
tembre.
Tél. (027) 65 17 69.

8941373 THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Mercredi 10 juin à 20 h.30
Le Locle
Casino-Théâtre

KOOTIYATTAM
Théâtre dansé .*-—>.

039/221466 W&Ëff iMEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 28 45 9i-2ss
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Les patrouilleurs scolaires en excursion

La joie est sur tous les visages des patrouilleurs scolaires, tous se réjouissant de leur
balade à Bâle.

Au terme d'une année d'activité bénéfique

Comme le veut la tradition mainte-
nant bien établie, les patrouilleurs sco-
laires qui se sont acquittés, durant une
année, des tâches qui leur étaient
confiées, sont récompensés par une ex-
cursion. Celle-ci est offerte à ces jeunes
et bénévoles agents de la circulation par
les autorités de la ville et, cette année,
c'est le jardin zoologique de Bâle qu'ils
ont choisi comme but de course.

Ainsi, samedi dernier, en compagnie
de leurs instructeurs, MM. Gilbert
Miche et Jean-Mario Matthey, tous

deux appartenant à la police locale,
vingt adolescents ont quitté notre ville
tôt le matin pour se rendre à Bâle,

Bénéficiant d'un temps magnifique, ils
ont profité de leur bref séjour dans la
grande cité rhénane pour en voir les
endroits les plus caractéristiques, sans
oublier le jardin zoologique dont la visite
les a passionnés. Et c'est là, dans ce
cadre particulièrement verdoyant, qu'ils
ont pique-niqué, tout en se plongeant
dans la joyeuse atmosphère qui est à
l'image de leur jeunesse , (m)

La paroisse catholique romaine en fête

Les grandes cérémonies, à Véglise catholique romaine, sont toujours l'occasion, pour
les familles, de se réunir autour de leurs enfants.

Samedi dernier, l'église catholique
romaine était absolument comble pour
accueillir l'abbé Genoud, vicaire épisco-
pal, qui représentait Mgr Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, à
l'occasion de la confirmation des enfants
des paroisses du Locle, du Cerneux-Pé-
quignot et des Brenets.

En ouverture de cette émouvante céré-
monie, M Robert Plumât, au nom du
Conseil de paroisse, a dit sa joie et celle
des fidèles qui l'entouraient, de pouvoir
saluer celui qui fut jadis vicaire au Locle,
tout au début de son sacerdoce et qui y a
laissé un lumineux souvenir.

Après que M. A. Kliemke ait évoqué la
véritable signification de la confirma-
tion, le sacrement qui en fait l'objet a été

distribué aux enfants par les abbés
Genoud, vicaire épiscopal et Raphaël
Guillet, curé du Locle.

Toute la cérémonie a été agrémentée
par les très belles productions du chœur-
mixte renforcé par les chanteuses et
chanteurs du Cerneux-Péquignot et des
Brenets, sous la direction de M. Jean-
Paul Gogniat et à l'orgue, Mme Made-
leine Jobin-Zepf les a accompagnés avec
le brio et le talent qui lui sont coutu-
miersi.

Ce fut véritablement une belle journée
pour les paroissiens catholiques de notre
région et l'occasion, pour les familles, de
se réunir, en entourant enfants, parrains
et marraines de leur affection.

(m)

Semaine du 10 au 16 Juin 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 12,

stamm à 18 h. au local. Samedi 13, course
à la Dent-de-Vaulion. Réunion des parti-
cipants au stamm hebdomadaire. Gar-
diennage: MM. R Nardin, R. Droz et J.-
J. Roulet.

CAS Dames. — Samedi 13, tour de la Dent-
de-Vaulion. réunion , des participantes
vendredi 12, à 18 h., à l'Hôtel des Trois-
Rois.

Club jurassien - Section Col-des-
Roches. - Dimanche 14, 207e assemblée
du Club jurassien, à la Ferme-Robert, à
10 h. 30. Conférence de M A. Béat, ar-
chéologue. Sujet: 6000 ans de navigation
sur le lac de Neuchâtel. Pour le repas, se
faire inscrire jusqu'au 11 juin. Potage
offert à tous les participants.

Club Soroptimiste. - Mercredi 10, course
au Ballenberg.

Contemporaines 1907. - Jeudi 11, course.
Départ à 9 h. de la place du Marché, au
Locle.

Contemporaines 1913. - Jeudi 11, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois: projet défi-
nitif de la course du mois d'août.

Contemporaines 1915. - Mardi 16, fondue
à Sommartel, au chalet du Club alpin
suisse. Départ de la place du Marché, à
10 h., ou 10 h. 15 depuis la piscine du
Communal. Prendre pain et fromage.

Coopératrices locloises. - Mercredi 17,
place du Marché, départ à 8 h. 15, pour
la course à Chézard et Châtel-Saint-
Denis.

Echo de l'Union. - Samedi 13, départ à 12
h. 30, de la Maison de Paroisse, avec les
voitures, pour Chézard. Fête cantonale
des chanteurs.

sociétés locales

Egalités, un autre son de cloche

tribune libre • tribune libre
1 ______. ____— ' i

D 'abord, qu'il soit ici répété, U n'y
avait et il n'y  aura jamais égalité de
droits entre homme et femme, même si
sur le plan extérieur tout est tenté pour
niveler les deux sexes, ou dans un autre
ordre riche et pauvre, dans tous les
domaines: condition familiale, sociale,
politique et même dans la mode.

Aussi longtemps que la femme mettra
des enfants au monde, s'occupe par le
sens maternel de menus travaux de
ménage et garde son caractère d'Eve;
aussi longtemps la volonté de Dieu à la
création, de donner à l'homme par la
femme UNE AIDE, non p a s  un parte-
naire social seulement, un rival, et
encore moins une dominatrice sur lui,
sera maintenue.

D 'ailleurs sans cette différence de
tâches, de dons et de vocations, les ex-
ceptions font la règle; notre Créateur
n'aurait pas eu besoin de créer l'homme
et la femme. Même dans le monde
animal et végétal le même principe de
différences existe.

Toute tentation de s'y  ingérer et d'en
créer un autre provient de l'ennemi de
Dieu, de Satan, qui ne fait qu'engendrer
la dêsharmonie et le chaos.

Et puis ne me parlez pas de droit;

aussi un mot préféré des précurseurs à
tous azimuts de l'Antéchrist Tout ce que
les hommes, même de bonne volonté,
auront crû d 'établir la justice, la leur,
p o u r  créer des droits de l'homme jusqu'à
l'infini , sera anéanti par la venue de
l 'Antéchrist, qui donnera à l'homme un
seul droit celui de se taire et suivre la
dictature ou de mourir.

Tout droit, tant pour l 'homme, que
pour la femme, peut procéder seulement
de Dieu lui-même, et encore par pure
grâce et dans l'ordre de ses plans établis
pour l 'humanité et pour son bien.

Et il ne laissera pas impuni les actes
des hommes qui cherchent à promulguer
des droits provenant d 'une autre source
que de la sienne, même s'ils paraissent
justes dans les yeux des bien-pensants.

Déjà Salomon, qui surpassait en
sagesse et jurisprudence tous les
hommes de sa génération et de l'Orient
(I Rois 4, v. 29-31) disait dans ses Pro-
verbes (29, v. 26): «Beaucoup de gens re-
cherchent la faveur de celui qui domine,
mais c'est l 'Eternel qui fait droit à
chacun».

Que l'on y  réfléchisse, avant d 'aller
voter dimanche prochain !

E. Lohrer, Le Locle.

LE LOCLE • LE LOCLE re_ffle _A_1S-esM0-tapes LE LOCLE > LE LOCLE

Hier à 11 h. 55, une automobiliste des
Ponts-de-Martel, Mme N. H., circulait
avenue du Technicum en direction ouest.
A l'intersection avec la rue Jehan-Droz,
elle est repartie prématurément du stop
au moment où arrivait de sa droite le cy-
clomoteur conduit par M. F. B. du Locle.
Une collision s'ensuivit. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste a été déséquilibré
et poussé contre une voiture en station-
nement avant de chuter sur la chaussée.
M. F. B. a été légèrement contusionné.

Cyclomotoriste contusionné

Le Locle
Casino-Théâtre: 20 h. 30, Kootiyattam,

théâtre dansé, Inde. (TPR).
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (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.
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Casino-Théâtre: Aujourd'hui, 20 h. 30,
le Théâtre Populaire Romand présente:
Kootiyattam, théâtre dansé, Inde.

_——————__________—.̂ _—________________

L'Action biblique, ses origines et son histoire
Récemment, l'Action biblique a

inauguré la transformation et l'agrandis-
sement des locaux qu'elle occupe à la rue
des Envers et c'est l'occasion, pour nous,
de rappeler les origines de cette associa-
tion tout en découvrant l'activité qu'elle
déploie.

L'Action biblique est née en 1914, à la
suite des grandes campagnes d'évangéli-
sation qui se sont déroulées les années
précédentes, en particulier au Locle et
dans le canton de Neuchâtel.

De nombreux croyants désiraient se
distancer des courants alors opposés à la
Bible, s'agissant notamment du rationa-
lisme et du libéralisme qui influençaient
de nombreux théologiens et ils se sont
ainsi groupés pour affirmer leurs convic-
tions fondamentales. Dés le début,
l'Action biblique s'est orientée nette-
ment vers la diffusion des Ecritures et
parallèlement, elle a connu une exten-
sion missionnaire.

Au Locle, après avoir tenu ses
réunions au No 12 de la rue Daniel-Jean-
Richard, l'Action biblique s'est établie à
la rue des Envers 25, en 1930. Durant
cette longue période de cinquante ans
qui vient de s'écouler, de nombreux
membres de l'association ayant consacré
leur vie à Dieu ont quitté Le Locle pour
le champ missionnaire, choisissant
l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique

du Sud, le Brésil, le Portugal et la
France, pour y diffuser l'évangélisation.

Ces dernières années, les activités
consacrées aux enfants et à la j eunesse
ont connu un développement considéra-
ble. La place disponible devenait insuffi-
sante et les installations ne répondaient
plus aux besoins. Pour cette raison, les
membres de l'Action biblique ont décidé,
dans un premier temps, d'acquérir
l'immeuble au moment où il leur était
proposé, c'est-à-dire en 1978, puis d'en-
treprendre les transformations nécessai-
res.

Celles-ci ont débuté l'automne dernier
avec l'appui de volontaires qui ont mis
leur temps libre à disposition pour effec-
tuer une grande partie des travaux, tout
en collaborant avec les différents corps
de métiers.

Ne possédant aucune réserve finan-
cière, c'est la libéralité et l'engagement
pratique des membres et amis de
l'Action biblique qui ont permis la réali-
sation de cet ouvrage.

Le mini-camp organisé en àvant-
première pour les enfants, durant les
vacances de Pâques, a démontré la
parfaite adaptation des lieux à leurs
fonctions. Chaque jour, une quarantaine
d'enfants a pu suivre une histoire

biblique illustrée, tout en s'occupant à
divers travaux de bricolage.

Mais la branche d'activité essentielle
de l'Action biblique est consacrée à la
diffusion de la Bible. C'est ainsi que de
nombreux magasins, appelés «Maison de
la Bible», ont été créés dans plusieurs
villes d'Europe, d'Afrique et d'Amérique
du Sud.

Au Locle, plus particulièrement, une
place appropriée a été réservée à ce
service offert à l'ensemble de la popula-
tion. Un large choix de bibles, d'ouvrages
et de disques évangéliques est proposé
dans des rayons qui en permettent une
présentation moderne, pratique et
agréable. Cette maison locloise de la
Bible est ouverte au public tous les
samedis de 9 heures à 11 heures.

Et chaque dimanche, le culte rassem-
ble des croyants ayant le désir d'appron-
fondir leur vie spirituelle, leurs conais-
sances de Dieu et des Saintes-Ecritures.
Ils sont en mesure, maintenant, de se
réunir dans un local moderne, accueil-
lant, dont la conception est particulière-
ment chaleureuse et réussie. Et les
enfants n'ont pas été oubliés puisqu'à
l'étage au-dessous, ils disposent, eux
aussi, de locaux entièrement transfor-
més, dont l'accueil est très agréable, (m)

Espace, confort et lumière, c'est ainsi que se présentent les nouveaux locaux de
l 'Action biblique.

PUBLICITÉ ——
NOUS DISONS OUI À LA

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
COMITÉ DE SOUTIEN ROMAND

PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS:
Mesdames et Messieurs:
Jean-François Aubert, conseiller aux Etats, Neuchâtel
Amélia Christinat, conseillère nationale, Genève
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, Fribourg
Bernard Dupont, conseiller national. Valais
Marc-André Houmard, conseiller national, Jura bernois
Yvette Jaggi, conseillère nationale, Vaud ¦
Jean Wilhelm, conseiller national, Jura

MEMBRES:
Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux:
Paul Biderbost, Naters/VS Jean-Philippe Gloor, Renens/VD
François Borel, Cormondrèche/NE Christian Grobet, Genève
Daniel Brélaz, Lausanne Raoul Kohler, Bienne
Pierre de Chastonay, Sierre/VS Francis Loetscher, St-Imier/BE
Pascal Couchepin, Martigny/VS Armand Magnin, Genève
Jean-Claude Crevoisier, Moutier/BE Jacques Martin, Gryon/VD
Roger Dafflon, Genève, Bernard Meizoz, Lausanne
Vital Darbellay, Martigny/VS Félicien Morel, Belfaux/FR
Jean-Pascal Delamuraz, Lausanne Gilles Petitpierre, Genève
Heidy Deneys, La Chaux-de-Fonds/NE Jean Riesen, Flamatt/FR
Gilbert Duboule, Genève Gabriel Roy, Delémont
Pierre Duvoisin , Yverdon Mario Soldini , Genève
Dr Armand Forel, Nyon v Françoise Vannay, Torgon/VS
Claude Frey, Neuchâtel Jean Ziegler, Genève
Gertrude Girard-Montet, La Tour-de-Peilz

Madame et Messieurs les conseillers aux Etats:
Monique Bauer-Lagier, Genève René Meylan, Neuchâtel
Willy Donzé, Genève Otto Piller, Alterswil/FR
Pierre Gassmann, Delémont Roger Schaffter, Delémont

Mesdames et Messieurs:
Gilbert Annen, secrétaire permanent, Roger Jardin, Ministre de l'Education et

Mouvement Populaire des familles, des Affaires sociales, Delémont
Genève Jean-Christian Lambelet, prof, à l'Uni-

André Bédat, président de la Société versité de Lausanne et HEI Genève
Suisse de Pharmacie, Genève Valentine Lenoir-Degoumois, prof, à

Alexandre Berenstein, prof, à l'Univer- l'Université de Lausanne
site, ancien juge fédéral, Genève Roger Mugny, prés, de la Fédération

Philippe Bois, prof, à l'Université de Suisse des Consommateurs, Vaud
Neuchâtel Gabrielle Nanchen, anc. cons. nat. Valais

Renée Bonardelly, prés, d'honneur de la Anne Petitpierre, députée, Genève
Fédération romande des Consomma- François Portner, vice-prés, central
trices, Genève FOBB, Vaud

Erica Carrard, ancienne membre de la Michèle Sandrin, anc. prés, de la Fédéra-
Commission des cartel, Lausanne tion rom. des Consommatrices,

André Chavanne, conseiller d'Etat, Porrentruy
Genève Roger Schindelholz, directeur de l'Ecole

Bernard Comby, conseiller d'Etat, Valais comm. de Delémont
René Felber, conseiller d'Etat, Neuchâtel Guy-Olivier Segond, conseiller adm.,
Guy Fontanet, conseiller d'Etat, Genève prés, de la Commision féd. de la Jeu-
Irène Gardiol.prés. de la Fédération ro- nesse, Genève

mande des Consommatrices,-Vaud Bernd Stauder, prof, à l'Université de
André Gavillet, ancien conseiller d'Etat, Genève

Vaud Peter Tschopp, prof, à l'Université de
Paul Girardet, député, Lully/VD Genève
Auguste Hoffmeyer, président du Par- Jean Vincent, anc. conseiller national,

lement jurassien député, Genève
Hans Wyer, conseiller d'Etat, Valais

OUI AUX CONSOMMATEURS LE 14 JUIN
Resp. I. Gardiol. présidente de la Fédération
Romande des Consommatrices 22-2127
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^La Chaux-de-Fonds Garage et 
Carrosserie 

du 
Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; 

^I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler m

Voici la nouvelle
carte de visite de l'UBS,
une banque au service
de tous !

¦ __7TT!Q\ Union de
I iSoy Banques Suisses

Pour compléter notre équipe, nous désirons nous
assurer la collaboration de

un mécanicien de précision
sachant prendre ses responsabilités

personnel féminin et masculin
pour travaux d'étampage, de finissage, de galvano-
plastie

volontaires
pour travaux de nettoyage durant les vacances du 13
au 31 juillet 1981.

S'annoncer à nos bureaux, 47, route de Boujean,
2502 Bienne, tél. 032/41 55 55. oe-sai

f |_3 MIKR0I.| \

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 28 78

MIKRON HAESLER SA
\^ 

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

A vendre

FIAT 127 SPORT
modèle 1979,21000 km., expertisée.
Tél. (039) 26 98 28 14284

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. 22-4600?

Fabrique de fours industriels cherche:

employé technico-
commercial
de formation technique, ou bonne connaissance tech-
nique, parlant l'allemand, pour la gestion du service
après-vente (entretien des fours et pièces détachées).
Travail indépendant, varié, demandant de l'initia-
tive.

serrurier
pour construction métallique.
Travail varié et artisanal.
Horaire libre.
Faire offre à la Direction de BOREL SA., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, tél. 038/31 27 83. BMSB

____________________________________________________________

Bureau d'architecture, région Saint-Imier cherche

dessinateur-
architecte
ayant quelques années de pratique.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres 06-120 792, Publicitas, Dr-Schwab 3, Saint-Imier.

0 06-120 792

.1 — -.. . -• - -

A vendre

MIN11100 SPÉCIALE
1978,43 000 km. Fr. 4 300.- expertisée.

Tél. (039) 23 88 54 heures des repas. 14700

r |̂̂ —s
A VENDRE

POUR DATE À CONVENIR

Résidence Prés-Verts

appartements
grand standing, surface de 120 m2 à
158 m2.
Séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, balcon, ascenseur.

\ Pour traiter: dès Fr. 40000.-.
Notice à disposition et pour visiter,
s'adressera: p 28-12139

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A vendre

GOLF LS - MOD. 1976
70 000 km., très bon état, expertisée mai
81 Fr. 5 400.-

PASSATL-MOD. 1974
Radio, phares brouillard, expertisée mai
1981 Fr. 3 900.-

VW COCCINELLE 1303 S
Mod. 1973, or métal., 47 000 km., équipe-
ment spécial, expertisée mai 1981

Fr.4 200.-

TAUNUS BREAK17M
Mod. 1971,2000 S, expertisé mai 1981

Fr. 3 400.-

GARAGE DU JURA
W. Geiser, 2333 La Ferrière

..' -__ Tél. (039) 611214 28-1212.

T À LOUER APPARTEMENTS
[| tout de suite ou à convenir

p Situation Date Nombre de pièces Loyer

I Charrière 01.07.81 IV. Fr. 314.- charges compr.
I Jaquet-Droz * 01.06.81 . ; 2*6 > Fr. 446.- charges compr.
| Jaquet-Droz 01.07.81 2 Fr. 389.- charges compr.
1 Promenade ' 01.07.81 2*6 Fr. 318.- charges compr. \
I Crêtets 15.08.81 2 Fr. 273.- charges compr.

| Signal 01.06.81 2 Fr. 251.- sans charges

| Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr.
i Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 522.- charges compr.
I A.-M.-Piaget 01.07.81 3*6 Fr. 500.- charges compr.
1 Progrès 01.08.81 3 Fr. 376.- charges compr.
I T.-Allemand 01.07.81 3 Fr. 497.- charges compr.

| Bd des Eplatures 01.07.8 1 3*6 Fr. 476.- charges compr.
1 Bd des Eplatures 01.11.81 , 4*6 Fr. 593.- charges compr.
1 Grenier 01.07.81 4*6 Fr. 589.- charges compr.
I Paix 01.07.81 / 4 Fr. 628.- charges compr.

1 Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds»
I 2M22U tél. 039/22 1114-15
£______ ________

A vendre

Triumph
Spitfire
MK4
1971, jantes spécia-
les, expertisée, Fr.
2300.-.
Tél. (039) 26 50 46.

28-460118

A vendre voiture

ROVER 3,5 L
bon état. Année 1967. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 40 73 «4593



Dilemme pour I avenir:
quantité et qualité

Nouveaux soupirs pour la SSIH

«Nous ne pourrons pas ré-
pondre aux questions touchant à
l'avenir de la SSIH.-». D'entrée de
cause le manager du groupe
horloger, M. Doenz, fixait le cadre
de la conférence de presse consa-
crée hier à la présentation des
comptes de l'exercice écoulé.

Rien de significatif n'a été
expliqué au-delà de ce que les
banquiers avaient déjà exposé il y
a trois semaines.

Ne pas pouvoir répondre «pour
l'avenir» ne veut pas dire que l'on
ne réponde pas «de l'avenir».
C'est cet avenir qui nous inté-
resse. Ce que l'on peut en dire
reste aléatoire tant et aussi long-
temps que l'on ne connaît pas les
intentions et possibilités de la
nouvelle SSIH qui renaîtra des
cendres encore brûlantes de
l'ancienne, le 16 juin prochain, à
Genève.

Pour Tissot, le chemin est tracé.
L'ancienne manufacture locloise
est devenue un établisseur spé-
cialisé dans le remontage en
grandes séries de calibres électro-
niques de ETA (ASUAG).

On ne devrait donc guère
observer des changements impor-
tants au Locle d'où Tissot conso-
lide ses bonnes positions en
Suisse, c'est-à-dire sur un marché
cher.

S'agissant d'Oméga, quelle sera
la stratégie adoptée pour conser-
ver à cette marque sa réputation
sur les marchés du monde,
laquelle a été très peu perturbée
par les remous financiers de la
SSIH. L'émotion n'a été forte
qu'en Suisse !

L'intérêt pour l'horlogerie
suisse est qu'Oméga maintienne
sa renommée et la renforce. On se
heurte là à un dilemme qui touche
à la qualité et à la quantité.

La position naturelle d'Oméga
est dans le haut de gamme, dans
la qualité. A ce niveau la marque
ne peut pas assurer une produc-
tion quantitative suffisante d'un
strict point de vue industriel.

En dessous de sa gamme luxe,
Oméga devra maintenir une ligne
demi-luxe où la concurrence est
très Apre, niveau où les Japonais
préparent une entrée en force.

Le demi-luxe est la seule ouver-
ture quantitative pour Oméga.
Mais il faudra à ce niveau aussi
renforcer les critères de qualité
pour renforcer la réputation du
haut de gamme.

En renouant avec sa vocation
naturelle de qualité, Oméga peut

se garantir un important chiffre
d'affaires avec un volume global
moindre. .. ,.<•

La santé financière de la
marque a tout à y gagner mais
cela impliquera le respect d'un
certain nombre de règles.

Oméga ne devrait plus se per-
mettre de descendre au-dessous
d'un prix de vente de 500 francs.
C'est en s'agenouillant à un
premier prix inférieur à 200
francs qu'Oméga a commencé à
ternir son image de marque.

Les créneaux demi-luxe et luxe
vont modifier le profil de
l'appareil de production. H sera
plus concentré pour être plus per-
formant sur le plan qualitatif.

A vues humaines, après l'assai-
nissement brutal du capital, pour
ne pas dire sa liquidation, un réa-
justement des effectifs est inévi-
table. Il est d'ailleurs en cours.

En réponse à une question
posée hier à la conférence de
presse, une phrase fut sans ambi-
guïté bien que sibyline: «Afin de
permettre une réduction des
stocks (de la distribution), les
programmes de fabrication et de
vente des usines suisses ont dû
être adaptés à la baisse, avec,
comme conséquence, une perte
lourde de marge brute. Cette
dernière ne suffira donc pas encore à
couvrir les frais opérationnels,
malgré les économies considéra-
bles de ces derniers prévus dans
le budget 1981 suite aux mesures
de restructurations réalisées ou
en cours».

Pour l'exercice 1981-82, le
volcan bancaire crachera encore
quelque 70 millions en «couver-
ture pour pertes» et «provisions
pour risques sur stock».

L'ensemble de la gigantesque
manœuvre de réajustement de
l'appareil Oméga-Tissot ne peut
pas être réalisé en quelques mois.
L'assainissement et la redéfini-
tion des activités ne porteront des
fruits que dans deux ou trois ans.
Il faudra encore comptabliser des
pertes.

D'ici là, ce qui subsistera de la
SSIH devra ajuster son courage
au carré de ce qu'il fut jusqu'ici.

Cette potentialité existe.
Après l'assainissement finan-

cier c'est le premier gage de
réussite. Elle semble assez forte
pour avoir mis les banques en
confiance.

Reste à savoir quels maçons on
conservera au pied du mur et
pour quoi faire...

Gil BAILLOD

Les fabricants d'horlogerie
régleront plus tôt leurs factures

Assemblée générale de TU BAH

Modification des conditions de vente, de paiement et d'escompte: tel
était l'un des points essentiels traité durant l'assemblée générale de l'Union
des associations de fabricants de parties détachées horlogères (UBAH) tenue
à Douanne hier après-midi sous la présidence de M. J.-P. Béguin. Une modi-
fication considérée comme suffisamment importante pour susciter la
réaction d'un certain nombre de clients fabricants d'horlogerie appuyés par
leurs associations professionnelles, mais qui entrera tout de même dans la
nouvelle pratique des affaires horlogères.

L'UBAH a également pris congé de son directeur «officiellement» M.
Claude Robert a été remplacé à la tête de l'Union par M. Roger Joseph, qui
a déjà revêtu ses fonctions depuis quelques mois. Trente-quatre ans
d'activité et de mérites soulignés comme il se devait.

Enfin, M. Pierre Renggli président du conseil d'administration de
l'ASUAG, devait attirer, après la partie statutaire, un large public de fabri-
cants venus pour suivre un exposé sur quelques problèmes actuels de l'in-
dustrie horlogère suisse.

M. Claude Robert, à gauche: entré à l'UBAH en 1947, directeur depuis le 1er janvier
1967, dont les délégués ont pris congé. A droite, M. Roger Joseph, entré à l'UBAH en

1974, directeur depuis le 1er janvier de cette année.

Le rapport général de l'UBAH dont
nous avions traité dans notre édition du
30 mai, se référait aux activités générales
de l'union durant l'exercice écoulé.

Par contre, on a mieux compris, après
l'énoncé des plusieurs dizaines de
millions de francs de contentieux dont
s'occupe le service du même nom de
l'UBAH, quels sont les risques encourus
par les fournisseurs de pièces détachées
et pourquoi l'assemblée a ratifié à l'una-
nimité les propositions de resserrement
des conditions de vente, d'escompte et
surtout raccourci les délais de paiement
de 90 à 30 jours; ces facilités à 90 jours
étant pour beaucoup responsables de
l'augmentation continuelle des pertes
dont il s'est agit aujourd'hui de freiner
l'escalade.

UN RÈGLEMENT INACTUEL
ET INADAPTÉ

Qui se souvenait encore de quand
dataient les conditions encore en vigueur
aujourd'hui? C'est sur la base d'une

convention interne de l'UBAH datant de
1965 que reposaient les conditions prati-
quées. Pour l'essentiel que stipulaient-
elles?

— le paiement au comptant - en fait le
15 du mois suivant celui de la facture -
bénéficie d'un escompte de 5%;
- les paiements aux échéances de 30 et

60 jours entraînent encore des escomptes
de 3 % respectivement de 2 % ! ;
- le net est à 90 jours;
— les retards sont passibles d'un

intérêt moratoire de 6% sans préjudice
des procédures de recouvrement légales.

Quels secteurs industriels offrent
encore de nos jours des facilités de paie-
ments aussi larges? Nous n en avons dé-
couvert aucun!

On rétorquera que les délais de paie-
ments accordés à la clientèle étrangère
dans les faits, sont aussi passablement
larges. C'est une raison de plus, nous
semble-t-il pour ne pas renoncer, en
piètre gestionnaire, aux possibilités
offertes d'obtenir un escompte de 5%.
D'autant plus précieux si l'argent
manquant doit déjà être emprunté à des
taux plus élevés...

Cela dit l'assemblée générale a
approuvé à l'unanimité des 19 représen-
tants des différents secteurs, les nouvel-
les dispositions, qu'il faudra évidemment
faire passer dans la réalité selon un
certain timing vis- à-vis des quelque 16%
de maisons réglant leurs livraisons autre-
ment qu'au comptant.

¦

• Suite en page 11

Délais de paiements, escomptes et intérêt moratoire
Escompte

Mode de Délai maximum de paiement __________-_-———---———-—-—
paiement Cas général Cas particulier

Toutes parties boites en métaux
détachées précieux

comptant 15 du mois suivant celui de la
facture ou du relevé 5% d'escompte 3% d'escompte

30 jours 10 du 2e mois suivant celui ' , . '
de la facture ou du relevé ,¦> ¦_ ' " nett :- l_ net

Créances Retard Intérêt moratoire
échues '-

(sans pré- dès le 11 du 2e mois suivant 6% minimum
judice des celui de la facture ou
procédures du relevé (cet intérêt peut être augmenté
de recou- - en cas de hausse du taux
vrement d'escompte privé des banques
légales) suisses)

Marques horloqères

La baisse réelle du chiffre d'affaires par rapport à 1979 atteint 40,6 millions
de francs ( — 6,8 %). Elle provient essentiellement des activités de fabrication
horlogère du groupe, ce que démontre le tableau ci-après:
Chiffre d'affaires 1980 1979 Ecart
(en millions de francs) Valeur %
Oméga Louis Brandt & Frères SA 217,6 269,4 (51,8) (19,2)
Tissot SA 70,4 75,5 ( 5,1) ( 6,8)
Ventes en milliers de pièces
Oméga Louis Brandt & Frères SA 947 1322 (375) (28,4)
Tissot SA 551 744 (193) (25,9)

L'évolution des ventes globales en nombre de pièces a été fortement in-
fluencée par la cession ou la liquidation des sociétés du secteur Economique.
Selon le tableau «Evolution comparée 1980-1979 de SSIH» qui précède, le
total des ventes en nombre de pièces a chuté de 47,3 %, passant de 5,3 millions
de pièces en 1979 à 2,8 millions en 1980: si l'on ne prend en considération que
les produits de marque (Oméga, Tissot et Hamilton), on s'aperçoit que leurs
ventes - réalisées par les usines suisses et les sociétés de distribution - n'ont
diminué que de 14 % seulement par rapport à 1979 pour se stabiliser à 1,9
million de pièces. Les montres électroniques représentaient, en 1979,30,4 % des
ventes SSIH en volume. Cette proportion est montée à 43,5 % en 1980 (contre
19,7 % au niveau de l'ensemble des exportations horlogères suisses). En valeur,
leur part au chiffre d'affaires est encore plus élevée.

La baisse en chiffres
SSIH: nouvelles traites sur l'avenir

Pour ce qui reste du groupe SSIH, 1981 sera une année difficile encore.
Tandis que les activités maintenues du secteur «Equipement» devraient se
rapprocher d'un résultat équilibré, celles du secteur horloger clôtureront
l'exercice en cours avec une perte considérable.

Les propositions d'assainissement — voir L'Impartial du 21 mai 1981 —
contiennent pour couvrir ces pertes 1981-1982, une provision de l'ordre de
39 millions de francs, à laquelle il faut en ajouter une autre, pour les risques
sur stocks, ascendant à une trentaine de millions, soit un total de quelque
70 millions de francs prévu pour couvrir un exercice déficitaire I

La perte prévue dans le secteur montres est la résultante d'une
surcharge des stocks au niveau de la distribution. C'est pour permettre la
réduction de ces stocks que les productions en Suisse devront être adaptées
à la baisse, avec, comme conséquence, une perte encore, lourde, de marge
brute. Cette dernière ne suffira pas à couvrir les frais opérationnels malgré
les économies considérables de ces derniers prévus dans le budget 1981,
suite aux mesures de restructuration réalisées ou en cours.

En définitive, la conférence de presse d'hier matin au siège de la SSIH
n'aura été que la confirmation de ce que l'on savait déjà, avec un rapport
annuel contenant les résultats dramatiques qui ont justifié les projets de
restructuration et d'assainissement désormais connus. >

On y découvrira aussi quels objectifs
ont été fixés pour les deux leaders
Oméga et Tissot.

«Le rapport annuel s'est adapté aux
mesures d'économie de la SSIH...» fera
remarquer un représentant du groupe.
De fait, plus de papier glacé, plus de
belles couvertures, de photos, mais un
document ronéotypé dont la reliure très
sobre reflète la situation financière du
groupe. Par contre, les faits et les
chiffres ont gagné en transparence !

OBJECTIF:
RECONQUÊTE DES MARCHÉS
ET DE LA RENTABILITÉ

Durant la discussion qui suivit, les in-
terlocuteurs de la presse n'ont pu
répondre à aucune des questions essen-
tielles touchant aux perspectives à
attendre.

Ils se sont retranchés derrière l'exis-
tence d'une part de commissions de
travail constituées de spécialistes
externes à la SSIH, de banquiers et de
conseillers du groupe, dont les conclu-
sions sont encore à venir. D'autre part, il

appartiendra au nouveau conseil d'admi-
nistration de décider des mesures à
prendre, ce qui ne pourra être fait avant
que se soit déroulée l'assemblée générale
des actionnaires prévue pour le 16 juin
prochain.

A propos de ce conseil d'administra-
tion nouvelle formule dont on connaît la
répartition entre banquiers et indus-
triels, aucun nom n'a pu être prononcé.
«On vous jure que nous ne savons pas
nous-mêmes qui seront les personnalités
désignées...» C'est à peu près tout ce qui
a pu être tiré comme information. Pas
grand chose en somme à quelques jours
d'une assemblée où il faudra présenter et
faire élire ledit conseil... En situation ex-
ceptionnelle réponse exceptionnelle !

LE SORT D'OMEGA
Revenons maintenant au rapport

annuel proprement dit dont nous laisse-
rons de côté les chiffres et l'historique
des difficultés, déjà largement évoqués.

En ce qui concerne la marque Oméga
et son «marketing», on nous dit qu'à
quelques exceptions près, le volume des

montres vendues par les principaux dis-
tributeurs de la marque biennoise a sen-
siblement diminué en 1980, par rapport
à 1979. De plus, malgré les efforts des
agents généraux pour les alléger, les
stocks sont restés à un niveau trop élevé.
En conséquence, la demande des
marchés s'est réduite et, à fin décembre
1980, les carnets de commandes affi-
chaient un niveau nettement inférieur à
celui de l'année précédente.

Une situation de surstockage au long
de la chaîne production - commercialisa-
tion contraint, on s'en doute, les usines à
dynamiser leurs ventes en créant des
nouveautés et ce qu'il faut pour les
pousser.au plan publicitaire.

Malgré le renforcement du niveau de
qualité tant technique qu'esthétique des
produits Oméga, un nouveau concept in-
ternational de publicité adopté dans la
plupart des grands marchés, visant
surtout le consommateur final, les re-
tombées à attendre feront sentir leurs
effets positifs à long terme. Ainsi
d'autres moyens ont été mis sur pied en
vue d'obtenir des résultats plus rapides.

REDONNER CONFIANCE
Les trois objectifs visés par Oméga

dans le cadre de la production, mainte-
nant, sont pour leur part définis comme
suit:
• redonner confiance à l'ensemble des

collaborateurs du département produc-
tion malgré les redimensionnements
auxquels celui-ci doit faire'face;
• fabriquer des montres dont le

rapport prix-qualité et les délais de li-
vraison soient toujours plus attractifs
pour la clientèle Oméga;
• veiller à disposer en permanence

d'un équipement moderne en machines
et outillages de manière à rester à la
pointe des nouvelles tecnologies.

A part la confiance à maintenir au sein
du personnel, il nous semble que les deux

autres points ont toujours fait partie des
préoccupations des responsables de la
marque. Le contraire serait préoccu-
pant...

TISSOT: CONTRASTES
ET COMPÉTITIVITÉ FUTURE

Année de contrastes dans le domaine
des ventes: d'une part d'excellents résul-
tats ont été enregistrés sur le marché
suisse, où la marque locloise a maintenu
sa position de leader, de chef de file dans
la catégorie moyenne-supérieure. Des
progrès ont été par ailleurs réalisés dans
certains autres pays durant le dernier
trimestre. En Suisse, Tissot se pose en
défenseur de la distribution tradition-
nelle par détaillants horlogers-bijoutiers,
face à une concurrence étrangère — no-
tamment extrême-orientale — qui
s'exerce davantage hors de ces canaux
spécialisés. Cet appui au secteur-clé de la
distribution horlogère devrait être

étendu à l'Europe d'une manière encore
renforcée.

L'exercice 1980 a été très difficile pour
la plupart des débouchés européens les
plus importants. Dans ces pays touchés
par la récession, la diminution de la
demande s'est traduite par un ralentisse-
ment des ventes, donc des livraisons ex-
usine et par une augmentation sensible
des stocks également au niveau de la dis-
tribution et non seulement à celui de
l'entreprise.

En matière de produit, la part de
l'électronique a progressé d'un quart
environ pour se fixer à près de 75 pour
cent de la production totale. L'approvi-
sionnement en boîtes «milieu et bas de
gamme» auprès de la société-sœur Préci-
sion Watchcase à Singapour a pris un
bon départ, indique le rapport général,
et contribuera à la compétitivité de
Tissot dans l'avenir.

R. Ca.

Les signatures restent en blanc
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¦i SPARCOIMIC SA,
Temple-Allemand 35,
La Chaux-de-Fonds
cherche, au plus vite

mécanicien
aide-mécanicien

Se présenter ou téléphoner au 039/22 48 90.
14190
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l oUl9<1e manutention

•ÏÎSSŜ  y
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

REMONTEUSE
DE ROUAGES

ET MÉCANISMES
pour travail soigné

Entrée immédiate ou à convenir

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

CENDRES & MÉTAUX SA BIEL-BIENNE offre à

un(e) métallographe ou
un(e) essayeur(euse)

des matériaux
une activité aussi intéressante que variée dans le domaine du développe-
ment et du contrôle des alliages en métaux précieux et de leurs produits.

Si vous cherchez, après une formation adéquate, une activité indépen-
dante et pleine de responsabilités, nous attendons volontiers votre offre
ou votre appel téléphonique au 032/41 51 51. so-ws

—————————————————_—_—¦_____¦_¦_—————¦————_________¦__—_____________________________

Cartes postales
anciennes

ACHAT-VENTE
S. Luthert, Philatélie, Saint-Imier
Rue Francillon 8-TéL 039/4126 53 05.12105

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
serait engagé pour différents travaux d'atelier. 1
Poste à responsabilité.

Ecrire sous chiffre RK 14611 au bureau de L'Impar-
tial.

A TOUS LES 1950!
En vue de la formation d'une

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

Rendez-vous jeudi 11 juin 1981
à 20 h. 30 au Café du Lion, Balance 17

14141

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 vendeuse
qualifiée
ayant quelques connaissances dans
la musique.

Ecrire sous chiffre 06-940107 à Pu-
blicitas- rue Dr-Schwab 3, St-
Imier.

06-12163



Spectacle gratuit à la patinoire
Hier à Fleurier

Le ballet précis des grues. (Impar-Charrère)

Cette fois c'est fait: la charpente de la patinoire de Fleurier a été montée
hier pendant la journée. Gratuit le spectacle, car c'en était un, a ravi une
bonne centaine de curieux — des retraités pour la plupart — massés devant la
buvette du club des patineurs. Ces derniers ont assisté, en compagnie des
architectes et des représentants des autorités fleurisannes, au ballet à la fois
précis et puissant des trois auto-grues irremplaçables pour soulever les

paires de demi-cintres qui composent le toit.

. Quant au travail intrépide des char-
pentiers, à l'aise comme des chats à plus
de 15 mètres du sol, il a failli, à plusieurs
reprises, être salué par des applaudisse-
ments. En fait, si personne n'a battu des
mains, c'était sûrement pour ne pas faire
perdre leur équilibre à ces ouvriers cou-
rageux, funambules l'espace d'une
journée.

UNE SORTE D'ŒUF
Vu de profil la charpente ressemble en

quelque sorte à une moitié d'œuf. La
voûte prend son élan au sud, près des

villas, et grimpe allègrement à 18 mètres
pour redescendre rapidement du côté de
la rivière. Des barres d'acier relient
entre-elles chacune des extrémités infé-
rieures des cintres afin d'empêcher tout
écartement des murs d'enceinte sur
lesquels ils reposent.

Cette technique de construction n'a
rien de révolutionnaire car elle a déjà été
appliquée à de nombreuses reprises pour
recouvrir non seulement des patinoires,
mais aussi des tennis ou des piscines.
C'est toutefois la première fois que
pareille charpente est montée dans la
région; d'où l'intérêt des Fleurisans et
aussi celui des automobilistes qui em-
pruntent au ralenti la «Pénétrante»
située à quelques mètres du chantier.

(jjc)

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

(photo Charlet).
Seize citernes invisibles presque enter-

rées contiennent les réserves de carbu-
rants, des dépôts de matériaux se
trouvent à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds et à Fleurier. A l'extérieur sont
installés une station d'essence et de nom-
breuses places de stationnement.

Pour marquer l'ouverture, le centre
Haefliger et Kaeser SA organisera une
cérémonie ainsi qu'une journée «portes
ouvertes».

Il faut noter le courage des responsa-
bles, à la tête desquels se trouve M.
Junier, directeur, qui n'ont pas craint
d'investir des capitaux importants pour
agrandir leur commerce et pour offrir,
tant aux gens de métier qu'aux brico-
leurs, du matériel de qualité ainsi que
tous les conseils et renseignements qu'ils
peuvent souhaiter, (rws)

Il y a septante-deux ans, MM.
Hermann Haefliger et Ernest Kaeser
achetaient un commerce de combustibles
solides au Mail, auquel ils donnèrent
leurs noms. D'emblée, les affaires se dé-
veloppèrent mais les ventes s'abaissèrent
dans les années 1960. Le charbon fut
remplacé par l'huile lourde et l'huile
combustible légères. D'autres départe-
ments ont été créés, timidement d'abord,
pour connaître un beau succès par la
suite.

Les bâtiments étant trop exigus, déci-
sions a été prise/ non seulement
d'agrandir mais de moderniser aussi.
C'est un véritable centre commercial qui
a vu le jour, destiné aussi bien aux pro-
fessionnels qu'aux amateurs et aux brico-
leurs, .

Sur un terrain de 7500 m2 sont
groupés aujourd'hui: une quincaillerie
avec plus de 50.000 articles, une «jardi-
nerie» offrant plantes, outils, engrais,
bacs, etc, des expositions de cheminées
d'intérieur, de carrelages, de parois, de
parquets. Un toit montre comment
procéder pour obtenir une bonne isola-
tion et des spécialistes sont prêts à
conseiller chacun.

Au Mail: ouverture d'un centre commercial
pour professionnels et bricoleurs

'00:0: yj^^-' -:«:̂ V_*^^"^^" 'r._"^"L>̂ r -̂A;- 1 -'¦¦ -¦-"_ T . ^_ __ ©__1_ ''D

Neuchâtel
Jazzland: Al Casey.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Moi, Chris-

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

Les fabricants d'horlogerie
régleront plus tôt leurs factures

• chronique horlogère • chronique horlogère «
Assemblée générale de l'UBAH

• Suite de la page 9
Figurait aussi à l'ordre du jour la

révision du règlement du contentieux.
Celui en vigueur datant de 1962, certai-
nes évolutions intervenues depuis justi -
fiaient la modification de certains textes.
Ces amendements ont été adoptés sans
opposition, de même que les comptes et
le rapport de gestion.
M. RENGGLI: «LA GUERRE
N'EST PAS PERDUE!»

M. Pierre Renggli, président de
l'ASUAG, n'a pas fait un exposé de
haute politique comme d'aucuns pou-
vaient s'y attendre, mais a plutôt émis
une série d'opinions personnelles et en
partie tirées des enseignements prove-
nant d'expériences vécues sur différents
sujets articulés comme suit: tout d'abord
le problème de la diversification dans
lequel passablement d'expériences juste-
ment ont été réalisées positives et néga-
tives... Ensuite, l'orateur a passé à la
question du «Swiss Made» au sujet de
laquelle des divergences étaient
apparues entre l'UBAH et l'ASUAG.
L'industrie de l'habillement, le secteur
de l'UBAH qui préoccupe le plus
l'ensemble de l'horlogerie a retenu son
attention, avant qu'il ne débouche sur la
concurrence japonaise.

C'est ce dernier point que nous retien-
drons plus particulièrement.

Après avoir défini les conditions d'un
bon choix de diversification, retenu
qu'en la matière l'idée était même plus
importante que l'argent, puis rappelé la
position de l'ASUAG vis-à-vis du projet
sur le «Swiss Made» et de la proposition
de réserver cette appellation d'origine
aux seuls produits terminés, alors que
l'on exporte de plus en plus de mouve-
ments qui devraient pouvoir être
marqués au minimum «Swiss

Movement», M. Renggli a cité la presse
japonaise à la lecture de laquelle on a da-
vantage l'impression de lire, à propos
d'horlogerie, la teneur de communiqués
de guerre, plutôt que des informations
touchant à une compétition économique
certes âpre, mais normale.

La concurrence japonaise s'exerce, a
constaté l'orateur, non seulement dans
l'horlogerie, mais dans de nombreuses
autres branches industrielles. Elle se ca-
ractérise* par tin Comportement nouveau
auquel les «règles du jeu» du libéralisme
économique occidental ne nous ont pas
habitué.

On lit, sous la plume des journalistes
nippons des expressions touchant plus
au combat mortel qu'à la concurrence,
telles que stratégie, offensive, combat
sauvage, tactique de débordement,
guerre totale, anéantissement de la
vieille industrie horlogère suisse.

LA GUERRE DE LA MONTRE:
EXPRESSION FAVORITE

Couronne le tout: la guerre de la
montre, expression favorite. Il ne faut
pas, dira M. Renggli, se laisser impres-
sionner: la propagande fait partie de la
tactique d'un tel combat, à partir du
moment où il est considéré comme tel...

«Je crois que nous devons tout de
même prendre tout cela au sérieux tout
en restant assez froids...» L'attaque est
aujourd'hui totale. Il n'y a plus de
chasse gardée helvétique: d'abord ce fut
le bon marché mais la classe supérieure
est désormais aussi attaquée, même avec
des noms de marques suisses ou françai-
ses que les Japonais ont achetées !

«Si l'on compare les facteurs de pro-
duction, on constate, tous éléments pris
en compte, y compris assiduité au
travail , volonté de performance etc. une
différence de coût de main-d'œuvre

d'environ 30% en faveur du Japon. La
main-d'œuvre représentant en Suisse
40% des frais de production, la différence
totale se situe, au profit des Japonais,
aux alentours de 12% - 30% de 40% ».

Pour les autres facteurs (énergie,
matières premières, prix du terrain etc.)
la Suisse n'est certainement pas désa-
vantagée. Ces 12% de prix de revient,
selon M. Renggli ne représente sûrement
pas un obstacle insurmontable.

Il ne tient qu'à nous de perdre ou de
gagner la guerre. Mais des efforts
doivent être faits encore: travail plus
sérieux, contrôles de qualité plus stricts,
meilleur respects des délais, automatisa-
tion plus poussée de la production, meil-
leure planification de la commercialisa-
tion et des livraisons: toutes choses que
nous pouvons faire si nous le voulons !

En conclusion, M. Renggli s'est élevé
contre la prétention pour la Suisse de
vouloir rivaliser quantitativement avec
ses concurrents en donnant des chiffres
selon lesquels il ressortait qu'à l'heure
actuelle la Suisse ne fournit plus qu'une
montre terminée sur dix dans les
marchés mondiaux: les neuf autres
dixièmes étant basés sur des approvi-
sionnements concernant des montres
non terminées en Suisse !

Il faut en finir a dit l'orateur avec ces
comparaisons risibles entre le «nain»
économique qu'est la Suisse et un pays
qui a vingt fois plus d'habitants que
nous. Si l'on veut absolument comparer
les quantités qu'on les ramène au moins
au nombre d'habitants du pays produc-
teur on verra alors quel est «le pays
horloger par excellence»: une autre dé-
monstration en somme pour que ce soit
toujours nous...

R. Ca.

Une protection constitutionnelle des
consommateurs est-elle nécessaire?

Le 14 juin prochain (dans quelques jours...), peuple et cantons seront appelés
à se prononcer sur un article constitutionnel traitant de la pro t ection des con -
sommateurs. Sous le titre de «Les consommateurs sont-ils stupides?», nous
nous étions déjà prononcés à ce sujet. Cette prise de position nous avait valu
une lettre fort explicite de la Fédération romande des consommatrices. Cette
lettre nous incite à préciser notre position.
Voici donc notre conception:

Nous sommes tous des consom-
mateurs, une nation de consom-
mateurs! Dans ces conditions, et
compte tenu de la législation déjà
existante, il devrait appartenir aux
Fédérations qui les représentent et
aux mass médias de leur apprendre
à se défendre eux-mêmes contre
d'éventuels abus. Avec la proliféra-
tion de la législation, nous attein-
drons le stade où. chacun devra
disposer d'un conseiller juridi que
et d'un conseiller .technique pour
s'y retrouver.

Selon le message du Conseil
fédéral, traitant du nouvel article
proposé, il existe déjà, selon statis-
tique établie par le Bureau fédéral
de la consommation, plus de 50
textes légaux visant à la protection
du consommateur.

Bureaucratie envahissante!
Lors d'une conférence de presse

donnée récemment par l'Union
Genevoise des Associations Patro-
nales Genevoises (U.A.P.G.), son
président, M. William Magnin, a
démontré que, de 1970 à 1980, l'ef-
fectif des fonctionnaires genevois
avait augmenté de 47,6 % alors que,
dans le même temps, celui de la
population augmentait de 6,5%
seulement. C'est dire que presque
tous les emplois créés l'ont prati-
quement été pour les fonctionnai-
res. Une telle évolution se traduit

naturellement en charges fiscales
de plus en plus lourdes! Or, pour
relancer l'économie, il faudrait
justement obtenir un allégement
des impôts.

C'est donc aller à contresens que
d'augmenter les pouvoirs de l'Etat
et de le charger de tâches nouvelles
dans des secteurs où les Fédéra-
tions existantes seraient à même,
en général mieux que l'Etat, d'ef-
fectuer le travail utile.

Dans la Tribune de Genève du 9
avril 1981, mon confrère W. Achter-
berg, sous le titre «Les wagons et la
locomotive» aboutit à la conclu-
sion que l'Etat ralentit à tel point la
marche de la locomotive (l'écono-
mie privée!) qu 'il arrivera un jour
où le train s'arrêtera. Ce jour là, nul
ne pourra plus payer les fonction-
naires!

contentons-nous oe citer un
exemple de bureaucratie envahis-
sante: la 9ème révision de l'A.V.S. a
impliqué 58 amendements législa-
tifs et 1318 modifications d'articles.
Si nous voulons éviter de tous
étouffer sous les lois, les arrêtés, les
ordonnances et autres règlements
fédéraux, cantonaux et commu-
naux, il faut y regarder à deux fois
avant d'accroître le pouvoir du
législateur et de l'administration...
surtout lorsqu'il s'agit de soi-
disant protéger des adultes qui dev-
raient devenir aptes à faire face
eux-mêmes à la situation.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER -j- • i -n/\f im
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy JL Al U U 1

Halte à la bureaucratie!

PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS
Tronçon d'autoroute N5 entre Yverdon et Neuchâtel

Dans un communiqué publié hier,
le président de la ville de Neuchâtel
et le syndic d'Yverdon annoncent
que toutes les communes vaudoises
et neuchâteloises d'Yverdon à Neu-
châtel se sont réunies «pour manifes-
ter leur volonté unanime de voir se
réaliser dans le plus bref délai le
tronçon d'autoroute N5 entre
Yverdon et Neuchâtel».

«Convaincues de l'impérieuse né-

cessité d'assurer une meilleure
liaison de leur région au réseau auto-
routier suisse les villes et communes
vaudoises et neuchâteloises du nord
du lac de Neuchâtel ont éprouvé le
besoin d'une rencontre afin de déter-
miner une position commune. Les re-
présentants des autorités de Bevaix,
Boudry, Gorgier, Hauterive, Marin,
Montalchez, Neuchâtel, Saint-Aubin,
Saint-Biaise, Vaumarcus, Bonvillars,
Champagne, Concise, Corcelles-près-
Concise, Grandson, Onnens et
Yverdon, se sont réunis le 5 juin 1981
à Saint-Aubin (NE) pour manifester
leur volonté unanime de voir se
réaliser dans le plus bref délai le
tronçon d'autoroute N5 entre
Yverdon et Neuchâtel. les communes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle se
sont associées à cette réunion.

»Un accroissement sensible du
trafic sur la route du pied du jura
sera la conséquence de l'achèvement
des travaux de la NI dans la région
dYverdon, d'où la nécessité de vouer
une attention particulière au
problème de la N5. Les autorités
locales sont convenues d'entrepren-
dre toutes démarches pour obtenir la
réalisation à temps de l'autoroute
N5, ainsi que la liaison Thielle •
Chiètres demandée par l'initiative
fédérale du Grand Conseil neuchâte-
lois du 29 janvier 1979.» (ats)

Les exécutifs communaux en
faveur d'une réalisation raoide

8 juin: M. Georges Simonin, 52 ans, de
Couvet.

Décès au Val-de-Travers

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56 non ré-
ponse 53 22 87.

M_in»TendueT=télf -43; -mUmiu --¦-..-.¦-____»*
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81..,. .
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, mfirmière 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.

nn©ïW0tît©
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Ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 13 JUIN 1981

De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards, La

Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Colom-

bier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint- Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, Saint- Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard- Saint-Mar-
tin , Dombresson, Fontaines, Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les Plan-
chettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier- Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin - Vilars - Saules, Boudevil-
liers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges et Vau-
marcus.

De 19 à 20 heures: Fresens, Montal-
chez, Engollon , Coffrane et La Chaux-
du-Milieu.

DIMANCHE 14 JUIN 1981
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Serriè-

res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin- Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur- Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux- Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin - Vi-
lars - Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin , La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation mercredi, jeudi ,
vendredi ou samedi matin jusqu 'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel , du Locle et
de La Chaux-de-Fonds et jusqu 'à 9 heures dans toutes les autres localités du can-
ton, dans un bureau désigné par le Conseil communal.

Egalité des droits: NON

C'est un NON acquis par un vote
très serré de 45 voix contre 41 et une
douzaine d'abstentions que le parti li-
béral-PPN recommande de déposer
dans l'urne. Pour la majorité, le nou-
vel article 4 de la Constitution fédé-
rale ne ferait pas disparaître les iné-
galités entre nommes et femmes. Il
aurait pour effet d'accentuer la dé-
gradation du lien familial et c'est là
une des conséquences les plus dange-
reuses du projet. De plus, le nouvel
article constitutionnel est trop forte-
ment axé sur «le droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale».
La réalisation de ce postulat doit res-
ter du domaine des conventions col-
lectives de travail qui sont le princi-
pal pilier de la paix du travail.

Pour les 41 délégués minoritaires
partisans du contre projet , quelles
que soient les imperfections de l'arti-
cle proposé, il convient de fixer les
bases juridiques pour que les femmes
et les hommes, avec leurs différences;
soient également considérés dans leur
dignité d'être humain. Chacune doit

pouvoir, tout au long de sa vie, jouir
des mêmes droits et des mêmes chan-
ces pour qu'il puisse s'épanouir selon
ses aptitudes.

Rappelons que le parti libéral-PPN
se distance de l'option du parti libé-
ral suisse qui recommande le OUI.

Parti libéral-PPN

Egalité des droits: OUI
Le 14 juin , en acceptant de complé-

ter par un 2e alinéa l'article 4 de la
Constitution fédérale qui dit que
«tous les Suisses sont égaux devant la
loi», le corps électoral reconnaîtra en-
fin la pleine égalité juridique des
femmes. Précisons d'emblée que cette
égalité ne suppose pas une confusion
des rôles respectifs des hommes et
des femmes dans les domaines où les
différences de sexe sont tangibles -
maternité ou service militaire armé,
par exemple.

L'adjonction de ce 2e alinéa don-
nera en fait au législateur le mandat
de concrétiser dans les lois le principe
d'égalité. De nombreux chapitres du
droit (droit social, droit du travail,
droit de la famille, droit du mariage,
etc.) devront être modifiés puisque
l'homme sert de base à la plupart de
nos institutions.

Ces changements sont nécessaires,
mais, comme le constate le conseiller
national radical Gilles Petitpierre,
président du comité de soutien,
«l'inscription dans la Constitution fé-
dérale du principe de 1 égalité ne va
pas, comme d'un coup de baguette
magique, faire disparaître en un ins-
tant des habitudes et des préjugés
qui remontent loin dans le temps et
qui ont leurs causes, souvent, dans
l'ignorance où la plupart d'entre nous
se trouvent des problèmes concrets
vécus par un certain nombre de fem-
mes dans ce pays. En ce sens, un vote
positif le 14 juin ne marquera pas un
achèvement, mais bien une étape, dé-
cisive il est vrai, dans le processus
beaucoup plus long et beaucoup plus
profond que celui qui conduit à la
modification de règles de droit. Le
droit ne peut pas créer la justice par
lui-même si la société dans son en-
semble n'apporte pas concrètement
son concours. Ce que le droit peut et
doit faire, c'est créer les conditions, le
cadre institutionnel du développe-
ment de la justice. Pour cela, il lui
faut éliminer toutes les règles qui par
elles-mêmes sont des sources voire
des occasions d'injustice.»

Les radicaux recommandent donc
le OUI massif qui s'impose.

Parti radical
neuchâtelois

Egalité des droits: OUI

L'égalité des droits de l'homme et
de la femme est de longue date une
revendication du mouvement ou-
vrier.

Il s'agit non seulement d'inscrire
dans la Constitution l'égalité des
droits, mais de préciser du même
coup que la loi réglera cette égalité
dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Elément
d'une importance particulière, l'arti-
cle 4 de la Constitution précisera que:
«Les hommes et les femmes ont droit
à un salaire égal pour un travail de
valeur égale». C'est surtout contre
cette disposition que l'opposition
venant des milieux patronaux se ma-
nifeste.

Parmi les injustices dont sont vic-
times les femmes, l'inégalité des
salaires est une des plus durement
ressenties, car elle défavorise la
femme matériellement et psychologi-
quement tout au long de son activité
de salariée.

L'acceptation du 2e alinéa de l'ar-
ticle 4 ne supprimera pas d'un coup
les inégalités existantes dans la vie
familiale, dans la formation profes-
sionnelle et dans l'accès aux emplois
intéressants. Mais c'est une étape,
une meilleure base pour poursuivre
l'action en faveur d'une égalité réelle
des droits de l'homme et de la femme.
Pour l'immédiat, c'est obliger la
Confédération, les cantons et les
communes à légiférer dans ce but.

Pour ces raisons, le POP
recommande vivement de voter OUI,
les 13 et 14 juin 1981.

Parti ouvrier et
populaire

On pourrait, là aussi, se demander si
la protection du consommateur n'est
pas une utopie et si les fabricants, les
sociétés de vente, ne sont pas suffisam-
ment rusés pour exploiter davantage le
consommateur que de le servir.

Dans ce domaine également, l'intro-
duction d'une nouvelle disposition
constitutionnelle ne pourra en aucun
cas changer la situation du jour au len-
demain et certains abus couramment
dénoncés ne vont pas miraculeusement
cesser du jour au lendemain.

Les adversaires du projet donnent
l'exemple des Etats-Unis qui depuis
quelques années ont tellement légiféré
en matière de protection des consom-
mateurs qu'il devient quasi impossible
de s'y reconnaître.

L'Alliance des Indépendants qui, de-
puis toujours préconise l'amélioration
de la protection des consommateurs,
s'est également prononcée à l'unani-
mité et demande aux citoyens et ci-
toyennes' d'accepter massivement cette
deuxième proposition de modification
de notre constitution.

Nos autorités fédérales et cantonales
ont déjà pns de nombreuses mesures
en vue de la protection des consomma-
teurs. Il est utile de leur donner un ins-
trument complémentaire tout en veil-
lant ultérieurement, lors de la mise au
point de la législation, à éviter de tom-
ber dans le piège qui a coûté cher à
l'Amérique, sans pour autant améliorer
sensiblement la protection de ses ci-
toyens.

Protection
du consommateur: OUI

Egalité des droits: OUI
L'article constitutionnel sur lequel

le peuple se prononce les 13 et 14 juin
constitue une mesure d'élémentaire
équité que les socialistes soutiennent
pleinement. Il n'est en effet plus tolé-
rable que, dans un pays dont la Cons-
titution proclame l'égalité de tous de-
vant la loi, les femmes puissent en-
core subir certaines discriminations,
notamment dans les domaines du
statut social au sein du ménage, de la
formation professionnelle et de l'em-
ploi. Le Parti socialiste aurait certes
souhaité qu'un délai soit explicite-
ment prévu pour la réalisation du
principe selon lequel un salaire égal
doit être versé pour un travail égal,
mais il demeure néanmoins conscient
qu'un progrès décisif sera déjà ac-
compli si le peuple et les cantons ac-
ceptent le texte proposé; en particu-
lier, toute femme pourra désormais
porter devant le juge toute inégalité
salariale dont elle s'estimerait être
l'objet. Loin d'obéir à une quelconque
idéologie égalitariste ou de tendre à
une prétendue dissolution de la fa-
mille, le texte en question vise donc
ni plus ni moins à reconnaître la
femme comme partenaire adulte et
responsable tant au sein du couple
que de la société en général. Vouloir
partir de différences biologiques pour
justifier le maintien d'inégalités so-
ciales, voilà qui ne témoignerait au
mieux que d'une défense égoïste de
certains intérêts privés (par exemple
ceux des entreprises qui devront
payer un peu plus leurs ouvrières), au
pire d'une certaine mentalité de type
esclavagiste.

Parti socialiste
neuchâtelois

Convaincus qu'en matière de protec-
tion des consommateurs, le dispositi f
juridique actuel ne suffit plus, les so-
cialistes appuieront l'article constitu-
tionnel soumis au peuple; ils considè-
rent en effet, et avec eux les principa-
les associations de défense des
consommateurs, qu'il ne s'agit pas de
placer le citoyen sous la tutelle de
l'Etat, mais bien au contraire de lui
donner les moyens de mieux faire va-
loir ses droits face à ceux des produc-
teurs; dans des domaines tels que les
ventes hors magasins, les contrats
d'achat, l'information sur les pro-
duits, trop de lacunes ou d'abus sont
constatés aujourd'hui pour qu'il soit
possible de soutenir sérieusement que
les lois du marché y fonctionnent à
satisfaction. Les dispositions propo-
sées par le Conseil fédéral et les
Chambres, qui répondent donc à un
besoin réel, devraient notamment
permettre aux groupements de
consommateurs d'agir en justice au
nom de leurs membres; il est d'ail-
leurs d'autant plus curieux de voir
maintenant certains partis bourgeois
s'y opposer que ces dispositions re-
connaissent explicitement le principe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Pour leur part, les socialistes,
contrairement aux radicaux, ne renie-
ront pas le vote de leurs parlementai-
res, et même s'ils auraient pu souhai-
ter des mesures un peu plus contrai-
gnantes, ils soutiendront le texte pro-
posé, estimant qu'à la grande liberté
dont jouissent aujourd'hui les pro-
ducteurs devraient pouvoir désor-
mais correspondre quelques petites li-
bertés supplémentaires pour les
consommateurs.

Protection des
consommateurs: OUI

Il s'agit de protéger le consomma-
teur, confronté aux méthodes agressi-
ves de vente, et incité à acheter des
produits nouveaux dont il ignore la
composition. Le nouvel article consti-
tutionnel permettra de prendre des
mesures dans ce but. Toutefois,
celles-ci seront malheureusement
limitées par le respect sacro-saint du
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie qui enlèvera dans cer-
tains cas l'efficacité des moyens d'in-
tervention.

Intérêt de ce nouvel article 31 se-
xies, le droit accordé aux organisa-
tions de consommateurs de mieux in-
tervenir pour protéger ceux-ci. Ainsi,
elles pourront déposer plainte, dans
certains cas, en faveur de leurs mem-
bres.

En outre, les cantons devront in-
troduire une procédure simple pour
résoudre les différends provenant de
contrats conclus entre fournisseurs et
acheteurs.

Le POP recommande de voter OUI
à l'introduction dans la Constitution
d'un article de protection des
consommateurs, tout en attirant l'at-
tention des électrices et électeurs sur
le fait que son application dépendra
de leur vigilance. De plus il est néces-
saire d'agir pour contrôler les prix,
qui ces temps, connaissent une forte
augmentation.

Protection des
consommateurs: OUI

Egalité des droits: OUI
Les deux modifications de la constitu-

tion fédérale qui sont soumises au peuple
les 13 et 14 juin 1981 sont des objets im-
portants.

Lorsqu'on énonce le principe de l'éga-
lité des droits entre l'homme et la femme,
on peut se demander, victimes de l'éduca-
tion que nous avons eue, des principes qui
nous ont été inculqués par nos parents, si
ce n 'est pas une utopie que de vouloir ob-
tenir à tout prix l'égalité entre l'homme
et la femme.

Sur ce plan, l'Alliance des Indépen-
dants lutte depuis longtemps, ses princi-
pes et ses directives précisent ce souci de
recherche de l'égalité entre l'homme et la
femme.

On pourrait rétorquer que ce ne sera
pas l'adjonction d'une disposition comp-
lémentaire à notre constitution fédérale
qui permettra de réaliser, par miracle,
cette égalité réclamée à hauts cris par
bien des groupements, mais cette modifi-
cation permettra d'obtenir progressive-
ment une égalité qui devra sauvegarder
malgré tout les caractères propres à cha-
que individu, à l'homme et à la femme en
particulier.

Le but recherché n'est pas de s'achemi-
ner progressivement vers la suprématie
de la femme telle qu 'elle a existé au
Moyen Age, par exemple. Ce que recher-
che cette nouvelle disposition constitu-
tionnelle c'est que progressivement
l'homme et la femme soient égaux en
droits, qu'ils aient les mêmes devoirs et
les mêmes droits dans la famille, dans la
société, c'est également qu 'une rémunéra-
tion égale soit assurée pour un travail
égal et c'est, plus loin encore, la supres-
sion d'une certaine ségrégation qui réser-
vait systématiquement certains emplois,
soit aux hommes, soit aux femmes.

Sans s'arrêter à certains problèmes que
poseront l'application de cette nouvelle
disposition, c'est donc dans une recherche
d'équilibre, de justice, que l'Alliance des
Indépendants, à l'unanimité de ses délé-
gués, recommande chaleureusement au
peuple suisse de voter oui à cette nouvelle
disposition constitutionnelle.

Alliance
des Indépendants

A l'unanimité des députés présents,
le Grand Conseil neuchâtelois adoptait
le 3 février dernier une importante mo-
dification de la loi sur la promotion de
l'économie cantonale. C'est donc tout
logiquement que l'ensemble des partis
recommandent maintenant au peuple
de sanctionner ce vote qui doit permet-
tre aux autorités d'intervenir plus effi-
cacement dans le cas où la situation
l'exigerait.

La loi sur la promotion de l'économie
cantonale du 10 octobre 1978 et le fonds
de promotion qui en résulte représen-
tent les principaux instruments à dis-
position du Conseil d'Etat pour son ac-
tion de promotion économique. L'objec-
tif premier de la loi est la création
d'emplois par l'encouragement de la di-
versification et de l'innovation. Ce
texte constitue aussi la législation can-
tonale servant de base à l'application
dans le canton de l'arrêté dit «Bonny».
Tout le territoire neuchâtelois est
considéré comme région dont l'écono-
mie est menacée au sens de l'arrêté fé-
déral et peut ainsi bénéficier d'une aide
de la Confédération.

L'aide financière que permettent la
loi cantonale et l'arrêté fédéral forment
un des atouts essentiels des prestations
qu'offre le conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale, M. Dobbler.
Elle constitue un des attraits impor-
tants du canton dans la recherche d'im-
plantations nouvelles.

Le fonds de promotion, créé par la loi
de 1978, peut être utilisé pour accorder
des aides financières ainsi que pour
acheter ou équiper des terrains indus-
triels. Ce fonds a déjà été mis à contri-
bution pour 24 projets. Il s'agit de cau-
tionnements, de prises en charge d'in-
térêts et d'achats de terrains. Jusqu'à
maintenant, la Confédération et le can-
ton ont cautionné un montant d'un peu
plus de 10 millions de francs, ce qui re-
présente un investissement total d'en-
viron 30 millions puisque la caution des
pouvoirs publics ne dépasse jamais le
tiers du coût total du projet. Ceux-ci
sont soumis et examinés sous l'angle de
la diversification, de l'innovation, de la
création d'emplois et de l'équilibre ré-
gional ainsi que d'une saine gestion.
Les contrats déjà signés permettent la
création de quelque 300 emplois.

Le Fonds de promotion a été doté au
départ d'un montant légèrement supé-
rieur à 15 millions de francs. Jusqu'à ce
jour, les besoins servant à la prise en
charge d'intérêts ont pu être couverts
par les revenus du capital. Une autre
partie du fonds est bloquée pour garan-
tir les cautionnements. Les ressources
du Fonds ne sont pas épuisées. Cepen-
dant, compte tenu des nombreux pro-
jets à l'examen, ceux-ci ne pourraient
recevoir une aide que dans la mesure
où les possibilités d'intervention du
Fonds seront considérablement aug-
mentées. C'est ce qu'a voulu le Grand
Conseil en votant la modification de la
loi et c'est ce que doit entériner le peu-
ple dimanche en manifestant sa volonté
de poursuivre une politique économi-
que vigoureuse.

Promotion de
l'économie cantonale:
plus de moyens

Pour ce second objet fédéral, la po-
sition du parti libéral-PPN est beau-
coup plus nette: 79 délégués recom-
mandent de voter NON contre 7 voix
pour et 12 abstentions. Ici, le parti li-
béral-PPN emboîte le pas du parti li-
béral suisse qui a rejeté à l'unanimité
l'article constitutionnel sur la protec-
trion des consommateurs. Les mesu-
res qu'il implique risquent d'aller à
fin contraire. Plutôt que de protéger
le consommateur, sous prétexte de
l'informer, il met notre libre écono-
mie, avec son système de concurrence
sur les prix et sur la qualité, en état
de subir d'importantes atteintes. Il
faut se méfier de cette base constitu-
tionnelle que les autorités fédérales
demandent pour «réaliser une politi-
que équilibrée de la consommation»
car elle est contraire aux idées libéra-
les.

Protection des
consommateurs: NON

Il ne s'agira pas, le week-end pro-
chain , de voter pour ou contre la pro-
tection des consommateurs, mais
bien pour ou contre le moyen em-
ployé afin de parvenir à cette fin.
Faut-il vraiment un article de plus
dans une Constitution fédérale qui
souffre déjà d'hypertrophie ? Là ré-
side le véritable problème, le difficile
choix. Là réside l'opposition des radi-
caux qui recommandent par 58 voix
contre 39 de repousser l'article pro-
posé.

A la fois citoyen et consommateur,
chacun d'entre nous a intérêt à voir
ses droits garantis, et il est vrai que
la protection des consommateurs re-
présente un immense domaine où
beaucup reste encore à accomplir.
Mais pourquoi choisir la voie consti-
tutionnelle alors que de nombreuses
mesures de protection ont d'ores et
déjà été prises par voie législative ?
Citons pour mémoire la loi fédérale
sur les ventes par acompte, la loi sur
le commerce des toxiques, tous les
textes sur les denrées alimentaires et
les produits usuels, le règlement sur
les installations et appareils électri-
ques, ainsi que les lois actuellement
en révision ou en discussion, telles la
loi sur le petit crédit, la loi sur la
concurrence déloyale et la loi sur les
cartels.

Les radicaux soutiennent depuis
fort longtemps les mouvements de
consommateurs. Récemment encore,
en 1978, ils ont concrètement prêté
main forte à la récolte de signatures
pour l'initiative «tendant à empêcher
les abus dans la formation des prix»
lancée par les consommatrices. Leur
position n'a aucunement changé et le
non radical doit être compris comme
un non à un article constitutionnel
inutile. C'est pourquoi, demain
comme hier, les radicaux agiront au
Parlement en faveur des consomma-
teurs par le biais de lois.

Protection des
consommateurs: NON



Victoire de «L'Impartial»
TRAMELAN • TRAMELAN

Les deux équipes adversaires sur le terrain mais réunies pour la traditionnelle
photo de famille.

L'équipe de football de notre journal
était conviée dernièrement à disputer
une rencontre face à l'équipe de
Kummer Frères SA, qui était détentrice '
du challenge du tournoi local.

Cette rencontre était inscrite dans le
cadre des bonnes relations entre ces
deux équipes qui se retrouvent régulière-

ment afin de se mesurer dans des matchs
où l'esprit sportif est à l'honneur.

Mieux préparée il est vrai, «L'Impar-
tial» a battu l'équipe de Kummer Frères
SA sur le score de 6-2, et cela bien que
les locaux étaient partis très fort  dans
cette rencontre, (texte et photo vu)

Des diplômes pour 68 jubilaires

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Section FTM H du Vallon

Une ambiance chaleureuse et gaie a
régné, samedi soir, à la Maison du
Peuple à Saint-Imier. En effet, 51 jubi-
laires totalisant 25 ans de sociétariat, 16
pour 50 années d'affiliation à la FTMH
et un pour 60 ans de fidélité à son
syndicat, ont été fêtés par les responsa-
bles de la Fédération suisse des travail-

leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH).

Comme il se doit, de vives félicitations
ont été adressées par le président de
section, M. Jean-Pierre Monbaron
(Renan). Au terme d'un excellent repas,
le secrétaire central, M. Francis Erma-
tinger, parlant au nom du comité direc-

teur de la FTMH, a relevé les mérites
des fidèles sociétaire.

La remise des diplômes d'honneur a
précédé une soirée sympathique agré-
mentée de musique de danse jouée par
l'orchestre Carlo Seppi, et de quelques
productions du fabuleux pianiste Ernest
Bégert. Avec la j eunesse de ses 77 ans et
la complicité de son instrument, M.
Bégert a fait revivre l'époque où il ac-
compagnait le cinéma muet.

Voici la liste des membres à l'honneur
en 1981:

VINGT-CINQ ANS
Sonvilier: Rudi Chopard, Willy

Roth, Gilbert Steiner.
Saint-Imier: Maurice Barbey,

Germaine Bégert, Joseph Brahier,
Denise Desbœufs, Arthur Donzé, Jean-
Jacques Gasser, Jeanne Gostely, Biaise
Humair, Marc Humair, Irène Inàbnit,
Rose-Edith Jeanbourquin, Lily Jeanre-
naud, Philippe Langel, Walter Lehmann,
Inès Salce, Charles Widmer.

Villeret: Cécile Bourquin.
Cormoret: Charles Maeder.
Courtelary: Madeleine Wieland, Ida

Wuillemin.
Cortébert: Jeanot Andréoni, Bernard

Chabloz, Fernand Gautier, André
Guenin, Germain Marthe, Othmar
Overney.¦ Corgémont: Roland Décosterd,
Willy Liechti, Rodolphe Marti, Claude
Schlâppi, Fancis Wuthrich, Francis
Zbinden.

Sonceboz: Emilie Baumann, Pierre
Gyger, Louise Jaggi, Jean Jenny,
Fernand Ledermann, Gertrude Lotscher,
Rosemay Luthi, Fritz Messerli, Roland
Monachon, Eliane Rimaz, Denise
Tuscher, Martial Vorpe, Claude Vuille,
Jacqueline Wolf.

Péry: Ariste Tirole.
La Chaux-de-Fonds: Maurice

Tanner.

CINQUANTE ANS
Arthur Augsburger, Sonvilier; Marc

Boillat, Saint-Imier; Arthur Bourquin,
Villeret; André Chopard, Saint-Imier;
René Courvoisier, Saint-Imier; Roger
Criblez, Cortébert; Willy Droz, Saint-
Imier; Arnold Flùck, La Heutte; Alfred
Moor, Sonvilier; Roger Noirjean, Saint-
Imier; Félix Perotto, Sonvilier; Léon
Romy, Saint-Imier; Edouard Rufenacht,
Saint-Imier; Marthe Wildi, Saint-Imier;
Marguerite Wittwer, Çonrtelary, Alfred
Zimmermann, Saint-Imier.

SOIXANTE ANS
Edouard Heer. (comm-lg)

Jeux d'Erguel 1981: c'est parti
A la Fin-des-Fourches

Le ciel a donné quelques soucis
aux responsables. Le feu vert a ce-
pendant été donné. Hier soir, le coup
d'envoi des Jeux d'Erguel 1981 a
permis à douze équipes de s'affron-
ter sur le terrain de La Fin-des-
Fourches, En plus du dernier match
de promotion de Saint-Imier-Sports,
le football sera à l'honneur jusqu'au
4 juillet, jour des finales.

Durant près de deux heures et
demie chaque soir ouvrable à l'ex-
ception d'une interruption entre le 23
et le 26 juin, les amateurs de ballons
ronds pourront vibrer aux exploits
d'équipes tels que BCB, Longines,
Tec, Merija, Ecolcomm, Pions, FHF,
etc™

Les responsables ont enregistré
des retraits (BPS, AMC2, Oméga,
Vigier, Bloch) par rapport à 1980.

Mais les nouvelles formations (TBM,
Commune, Jeupro, Merija, Centra-
lait, Hôpital et Gianoli) se sont
chargées d'augmenter le nombre
d'équipes. Ces traditionnelles joutes
sportives se dérouleront en deux
championnats séparés A et B. Pour
le dernier groupe, la durée des ren-
contres est de 2 X 15' alors que les
équipes possédant le plus de licen-
ciés s'affronteront sur 2 X 20'.

En soirée, la pluie a copieusement
«baptisé» les premières rencontres
des Jeux d'Erguel 1981. Mais toutes
les parties se sont terminées sans
problème. Voici les premiers résul-
tats:

DPM - Commune 3-0; BCB - Merija
2-0; SIS - Longines 0-8; FHF - Tech
0-2. (lg)

DISTRICT DE COURTELARY

Vue partielle de la nouvelle route de l'Envers et des chantiers de construction.
Au milieu, à gauche le complexe Centre-village.

Tandis que s'achève la route destinée
à desservir le lotissement communal du
quartier de l'Envers, la construction de
rhaisons familiales, qui avait déjà
commencé l'an dernier par deux unités,
se poursuit. Au sud comme au nord de la
nouvelle route la préparation de chantier
est déjà achevée pour trois nouvelles
constructions et les murs de l'une d'entre
elles sont déjà au niveau du premier
étage. La construction de quatre maisons
se réalisera au cours des prochains mois.

Il est vrai que dans ce quartier plai-
sant le terrain viabilisé se vend 40 francs
le mètre carré pour un futur propriétaire
venant de l'extérieur. Les personnes qui
résident depuis deux ans dans la localité
bénéficient de conditions plus intéres-
santes encore, soit 36 fr. le m2.

Compte tenu des avantages fiscaux de
la localité - une quotité d'impôts de 2,2 -
du fait également que le village dispose
d'une école secondaire bien structurée,
que deux médecins y sont installés et par
sa proximité de la ville de Bienne qui ,

par la nouvelle route est atteinte en 12
minutes, les amateurs ne manquent pas,
qui désirent bénéficier d'une ambiance
campagnarde agréable à des conditions
avantageuses.

Un autre quartier, le lotissement privé
des Champs Fornats. verra aussi se cons-
truire deux nouvelles maisons familiales,
ce qui portera à six le nombre des nou-
velles constructions dans le village pour
l'année en cours.

Enfin, un édifice de taille est présente-
ment en voie d'achèvement. Il s'agit du
complexe de Centre-village, qui groupera
le bureau de poste, une agence de la Ban-
que Cantonale de Berne, des locaux de
service, quelques appartements, un abri
public pour la protection civile, ainsi que
le hangar des pompes.

L'artisanat régional doit ainsi faire
face à des engagements pressants et sui-
vis, ce qui compense partiellement le
calme de la seconde moitié des années
septante.

(texte et photo gl)

A Corgémont, le «boom»
des constructions se poursuit
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 3a
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.
ïnfirmiore visitante: tél. 97 68 78.

Le Centre de Sornetan fête ses dix ans
» DISTRICT DE MOUTIER »

l'u' i • 

«Au service des paroisses et des chrétiens
de ce pays, le Centre de Sornetan veut être
un lieu de rencontre, de dialogue et de re-

cherche pour tous ceux qui se préoccupent
du témoignage de l'Eglise dans le monde,
en particulier par le ministère des laïcs».
Créé en 1971, le Centre de Sornetan fête en
cette fin de semaine son dixième anniver-
saire, qui coïncide avec le départ de son ani-
mateur et directeur, le pasteur Gottfried
Hammann, en fonction depuis neuf, ans, et
de son administrateur. Ces événements ont
été évoqués hier au cours d'une conférence
de presse à Sornetan.

Le Centre a été construit par une associa-
tion qui groupe 35 paroisses francophones
du Jura bernois, de Bienne et de Beme,
ainsi que du canton du Jura et par les pa-
roisses alémaniques du Jura bernois.
L'Eglise lui verse des subventions de l'ordre
de 20 pour cent et le Centre finance lui-
même ses activités pour le reste. Chaque
année, il enregistre sept à huit mille
nuitées. Les activité du Centre réformé
de Sornetan sont doubles. En tant que
Centre d'accueil, il reçoit des groupes
suisses et étrangers, dont des groupements
d'handicapés car il a été un des premiers
centres qui leurs étaient accessibles, pour
des rencontres de toute nature sans autre
limite que celles qu'impose naturellement
une maison d'Eglise. D'autre part, le
Centre se voue plus particulièrement à une
formation chrétienne, secteur qui est
d'ailleurs à son origine. C'est ainsi qu'il
forme des particuliers au diaconat, qu'il
reçoit des responsables du culte de
l'enfance, des conseillers de paroisses, ou
des pasteurs. Sur les quelque 70 manifesta-
tions organisées chaque année, dont les tra-
ditionnels vendredis du centre consacrés à
la réflexion sur un problème quelconque, le
Centre consacre également certaines
journées ou soirées à des manifestations ty-
piquement culturelles tels qu'expositions
ou concerts, (ats)

Avant la fin de la saison

Le bulletin du mois de juin du Centre
de culture et de loisirs annonce que diffé-
rents événements sont intervenus au
cours des dernières semaines. Comme
déjà annoncé, le secrétaire en place
depuis une année et demi, Mlle Marie-
Jeanne Roulet est partie pour des
raisons personnelles. Pour la remplacer,
le comité de direction a choisi Mlle
Nicole Crevoisier de Saint-Imier.

De son côté, le comité de direction a
subi quelques changements. Désireux de
se retirer pour se consacrer à ses études,
M. Dominique Brand laisse vide un
poste important à savoir celui du
contact avec les jeunes. Le CCL recher-
che actuellement une personne suscepti-
ble d'assumer cette mission. Un nouveau
membre participe aux séances du comité
de direction . soit , M. Pierre-André
Kernen de Saint-Imiër.

Tous les comités d'animation sont à la
tâche présentement afin de préparer le
programme de la saison prochaine.
Quant à l'activité du centre au mois de
juin, elle se résumera à une animation
enfants lors d'Imériale 81, un concert de
jazz progressif le samedi 20 juin au Res-
taurant de la Place (sous réserve), une
exposition du mouvement artistique 9 au
CCL du 12 au 28 juin.

Relevons encore que le Pickwick-Club
a vu le jour à Saint-Imier, le 11 mai
dernier. Les membres, une quinzaine
pour l'instant, ont décidé de se retrouver
chaque mois afin de converser ensemble
dans la langue de Shakespeare et des
Beattles. Le programme du club
comprend des discussions, des lectures,

1 écoute et 1 étude de chant en anglais et
une séance de cinéma le premier lundi de
décembre consacrée à l'adaptation du
roman de Dickens «Les Grandes Espé-
rances», en version originale sous-titrée.

(le)

Des changements au CCL

Le Cartel syndical du Jura bernois
(CSJB) recommande le oui à cet article
- pour protéger mieux les consomma-

teurs contre les abus d'une publicité et
de manipulations trompeuses;
- pour que le consommateur puisse

acheter en meilleure connaissance de
cause, avec plus de discernement et à
moins de frais (grâce notamment au dé-
veloppement de tests comparatifs des
prix et des qualités des marchandises et
des services);
- pour améliorer l'étiquetage des mar-

chandises (par exemple: indications sur
la consommation d'énergie des appareils
domestiques, des voitures, etc.);
- pour permettre aux consommateurs

qui s'estiment lésés de défendre leurs
droits au gré d'une procédure simple et
n'entraînant pas des frais élevés;
- pour renforcer l'efficacité des orga-

nisations qui défendent les intérêts des
consommateurs.

Face au producteur et à l'intermé-
diaire, le consommateur tire générale-
ment la courte paille. Sa position doit
donc être renforcée. La concurrence
fonctionnera de manière plus efficace.
C'est dans l'intérêt de tous, (comm.)

Le Cartel syndical
et la protection
des consommateurs

Dernièrement s'est tenue à l'Hôtel de
la Croix-Bleue de Tramelan, l'assemblée
générale de l'Association suisse des
conducteurs abstinents (ASCA), section
Jura - Jura Bernois • Neuchâtel.

M. P.-A. Mailler, président, salua l'as-
semblée et souhaita la bienvenue tout
spécialement à M. Eric Struchen, prési-
dent central de l'Association.

Un moment de recueillement fut ob-
servé à la mémoire de MM. F. Degou-
mois et A. Gagnebin, membres actifs
subitement enlevés à l'affection de leurs
familles.

Le procès-verbal lu par M. P.-A. Has-
ler et les comptes présentés par M. J.-F.
Kissling furent approuvés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M.
Mailler a fait part des différentes mani-
festations auxquelles a participé le grou-
pement et demanda à chacun de prendre
cette année une part active à la campa-
gne qui se fait actuellement contre, l'al-
cool au volant «non merci, je conduis».

Aucune démission n'ayant été présen-
tée, le comité est réélu en bloc et se pré-
sente de la manière suivante: président,

P.-A. Mailler; vice-président, Cl. Gagne-
bin; secrétaire, P.-A. Hasler; caissier, J.-
F. Kissling; membres libres, R. Bertoni,
D. Chevalier et E. Struchen.

Dans les activités futures,. plusieurs
propositions sont émises concernant des
manifestations susceptibles d'intéresser
et de «réveiller» les membres. En parti-
culier, il a été projeté de visiter cet au-
tomne une fabrique d'eau minérale, il est
également prévu une journée complète
sur le circuit de Regensdorf. Un cours de
dérapage contrôlé a été fixé au 26 sep-
tembre prochain.

Le but de l'association est de lutter
contre l'alcool au volant et c'est le devoir
de chacun de travailler dans ce sens afin
de limiter les accidents causés par ce
fléau, (comm-vu)

Assises de la section Jura - Jura bernois - Neuchâtel
de l'Association suisse des conducteurs abstinents

Organisée par les élevés de 1 Jt.cole se-
condaire de Tramelan, la vente des
timbres Pro Patria a rapporté à l'école
un bénéfice de 312 fr. 50, qui sera versé
au fonds des courses scolaires. La vente
cette année a atteint le montant de 9483
fr. 60, contre 10.327 fr. 10 en 1980.

(comm-vu)
i

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On a conduit hier à sa

dernière demeure M. Germain Gigon, qui
s'en est allé dans sa 76e année. Le défunt
laissera le souvenir d'un homme paisible
avec lequel il faisait toujours beau discuter.
Son départ sera vivement ressenti dans sa
famille ainsi que parmi ses nombreux amis.

(vu)

Pour le Fonds
des courses scolaires

Kecemment, la section «Les Koutiers»
de Saint-Imier, a organisé un cross
scolaire à Sonvilier. Voici les résultats:

Ecolières I (1973-1974): 1. Mérillat
Patricia; 2. Steiner Chantai.

Ecoliers I (1973-1974): 1. Gasser
Adrien; 2. Humberclaude Nils; 3. Notaro
Daniel.

Ecolières II (1971-1972) : 1. Roth
Valérie; 2. . Monnier Fabienne; 3.
Giaucque Joëlle.

Ecoliers II (1971-1972): 1. Hug Cyril;
2. Spack Bernard; 3. Di Gaetano Michel.

Cadettes A (1969-1970): 1. Guerry
Wanda; 2. Carbone Tatiana; 3.
Marouska Mordazini.

Cadets A (1969-1970): 1. Risler
Philippe; 2. Tschanz Bernard; 3. Gasser
Martial.

Cadettes B (1967-1968): 1. Sommer
Muriel; 2. Barbens Sylvaine; 3. Monnier
Janine.

Cadets B (1967-1968): 1. Marchand
Laurent; 2. Zwahlen Willy; 3. Burgener
Raymond.

Juniors filles (1966 et plus): 1. Roth
Sabine; 2. Marchand Anne; 3. Siegen-
thaler Marianne.

Juniors garçons (1966 et plus): 1.
Marchand Michel; 2. Winkler Martin; 3.
Isler Didier.

Cross scolaire



IMPORTANT!

Avis à nos ABONNÉS
concernant leurs

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.

1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste.

2. Vous vous y procurez un bulletin ordinaire OU CELUI ENCARTÉ DANS
L'ÉDITION D'AUJOURD'HUI pour effectuer le paiement de la taxe de mu-
tation selon le tarif forfaitaire suivant:

Fr. 2.- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger pour la Ire semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

à notre CCP No 23-325, Administration de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds ]

3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon qui nous
sera remis par les PTT, en indiquant:
au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention:
soit: nouvelle adresse définitive
soit: adresse temporaire du au (inclus)

C'est ce coupon qui constituera votre demande de changement d'adresse

NOTA: Il ne nous est pas possible'd'accepter les changements d'adresses pour une
durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à
l'étranger.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes; cela facilitera
grandement la tâche de notre département des abonnements.

L IMPARTIAL
Administration de ¦--iiHi-i.i>A»j u_ .i_-i.».i.iJL^_i.u_-Md.i.»i.i -i-iJ.i*isnTai
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JEAN'S MELODY
Neuve B, tél. 039/23 23 43,
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de transformations
du 1er juin au 13 juillet

vous nous trouverez
au 1 er étage !

A LOUER
dans le quartier des Vieux Patriotes

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort, salle de bains, ascenseur,
balcon, conciergerie.
Loyer Fr. 355.- + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau. 13725

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:

Pri,x 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

À LOUER
DANS PETIT 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

>gpS_^ VILLAS JUMELÉES
f &̂ m Ŵk __^___. ^ vendre sur plan dès 175 000.- + terrain

Ij fljj fj IHIJHBB RÉGION NORD VAUDOIS.

f̂\ - > W R- Dénervaud. tél- 024/73 12 09 - 024/73 16 33
^̂ Bï:-:\':- ;-';̂ WlL-, ¦-.!,¦.' 22-151 599
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La Ronde offre quelques voitures
d'occasion à des prix très

intéressants, venez les essayer

VISA SUPER gris-m. 6600.-
GS CLUB beige 4500.-
GS CLUB beige 4900.-
GS CLUB beige 4300.-
GS BREAK bleu 5900.-
GS BREAK orange 5600.-
GS BREAK beige-m. 6300.-
CX 2200 blanc 5700.-"

CX 2000 beige-m. 6000.-
CX 2200 beige-m. 7000.-
CX 2200 S gris-m. 7500.-
CX 2000 S brun-m. 9900.-
131 1600 S bleu 5200.-
COUPÉ SEAT brun 7900.-
ALFA 2000 rouge 4800.-
AUDI 80 LS 2p bleu-m. 4500.-
AUDI 80 LS 2p rouge 4000.-
LANCIA Cpé blanc 5900.-
VW GOLF GLS jaune 6600.-
TOYOTA Corona rouge 4900.-

14723

PRESSE À MAIN de marque Urdo si
possible. Tél. (039) 61 11 60 14626

CHATS ET CHATONS contre bons
soins. SPA. Tél. (039) 23 50 52 14698

LA COMMUNE DES BRENETS
offre à vendre

au lieu-dit : Les Champs Ethévenots

IMMEUBLE No 101
Ancienne ferme à transformer, belle cons-
truction, façade sud en pierre naturelle,
avec balcon. 3 logements avec dépendan-
ces (caves, écurie, remise, grange, grenier).
Cube SIA : 3200 m3. Superficie avec déga-
gements : 1900 m2 env.
Situation sur pente sud-ouest, avec vue
dominante et imprenable sur la vallée du
Doubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1975 : Fr. 240 000.- +
75%

IMMEUBLE No 102
Ancienne ferme à transformer, 2 apparte-
ments avec dépendances (caves, galetas,
chambres hautes, écurie, grange et re-
mise).
Cube SIA : 3646 m3. Superficie avec déga-
gements : 1585 m2 env.
Situation sur pente sud-ouest, avec vue
dominante et imprenable sur la vallée du
Doubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1972 : Fr. 124 000.- +
75%
Renseignements auprès de l'Administra-
tion communale, 2416 Les Brenets, tél.
(039) 32 10 06. - 14592

A LOUER pour le 31 août 1981 ou
époque à convenir,
Croix-Fédérale 46

APPARTEMENT
DE5V2 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée,
Coditel, jardin.

Pour traiter, s'adresser à la
Fiduciaire de gestion
et d'informatique S.A.
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68

14731

Champex
dans chalet, appar-
tement 3 pièces
pour 4 personnes
et studio pour 2
personnes. Tout
confort. Possibilité
tous sports.
Tél. (061) 22 83 42
(après 18 h.).

03-107030

«_?
Près de la Gare de St-Imier

PETITE VILLA
À LOUER

comprenant 4 chambres, cuisine,
bains-WC, bûcher. Chauffage central.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter :
Chef de district à St-Imier
Tél. (039) 41 21 49 ou 41 35 46
Pour traiter :
Service immobilier CFF I
Case postale 1044, 1001 Lausanne

79-1045

A louer

CAFÉ -
RESTAURANT
DE CAMPAGNE
dans le vallon de Saint-Imier.
Idéal pour débutants, personne-
seules ou couples dans la cinquan-
taine.
Conditions intéressantes.
Arrangements possibles pour
inventaire.
Faire offre sous chiffre D 06-
120796 à Publicitas, Dr-Schwab 3,
Saint-Imier.

HHH-I
f A louer

Quartier de l'Est

APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES

tout confort, libres tout de suite ou
date à convenir.
Loyer dès Fr. 567.—
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
230Ç La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 22 11 15 28-12214,
L.. ' - - v .  - • . -> -> ; i'A 86 '.¦•: i y..-.. . - -.1 ¦. _

LOCAUX
I COMMERCIAUX

très bien situés, d'une surface d'environ
700 m2 sont à louer tout de suite ou à
convenir \

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
Roland Zwahlen, agent général
Avenue Léopold-Robert 53
Tél. 039/23 23 45 28-130268

A LOUER dès le 1er août 1981

appartement de 3 pièces
avec terrasse. Tout confort.

Tél. (039) 26 84 96 14537

A LOUER tout 4e suite

appartement 2 Vz pièces
tout confort , rue du Locle 1 b, 9e étage.
Loyer : Fr. 491.- charges comprises.
Gratuit jusqu'au 1er août 1981.
Tél. (039) 22 1115 - i4 69o

Locaux
A LOUER, date à convenir, 85 m2, avec
vitrine, comme magasin, atelier bureau ou
entrepôt, etc.
Rue du Locle, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 26 98 28 i4285

A louer

APPARTEMENT
; + GARAGE
• de 3 pièces, confort.
: Situation: Tête de

Ran.
: Loyer apparte-

ment: Fr. 385.-
charges comprises.
Loyer garage:
Fr. 80.-
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

A louer pour le 30
juin , très joli

appartement
3 pièces
parfait état, cuisine
habitable, tout
confort, chauffage gé-
néral, eau chaude, as-
censeur, concierge.
Situation: Parc 9 bis,
5e étage.
Prix Fr. 460.- charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
CN 14766 au bureau
de L'Impartial. 14755

Clapiers
à vendre, 3-4 et 6 ca-
ses avec écoulement.
Tél. (039) 22 24 56.

14496

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A louer pour tout de suite ou à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
centre Saignelégier. Tél. (039) 51 14 05

14595

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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Pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier
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Perspectives économiques moins bonnes!
Au Conseil des Etats: oui sans discussion au contrôle de qualité dans I horlogerie

Le Conseil des Etats a inauguré sa deuxième semaine de session par un
débat-express en adoptant sans discussion ni opposition la prorogation
jusqu'en 1991 d'un contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère
un peu amélioré et confié à des instances privées. Puis la Chambre des
cantons a accepté sous forme de postulats des motions suggérant des plans
de paysage pour les améliorations foncières.

Des prix échelonnés et différenciés pour les produits agricoles des
petites et moyennes exploitations paysannes, et des cours obligatoires
prévus dans la loi sur le travail. En fin de séance, en réponse à une
interpellation, M. Fritz Honegger, chef du Département de l'économie
publique, a présenté en survol quelques aspects essentiels de la situation
internationale de l'économie. Bien que pour notre pays, il n'y ait pas de
danger récessionnaire immédiat, l'avenir s'est assombri dans plusieurs
secteurs, et des mesures doivent être envisagées notamment en matière de
formation technologique chez nous pour mieux préserver l'avenir de la jeune
génération.

MOINS D'ÉTAT DANS LE
CONTRÔLE DE QUALITÉ ?

Au nom de la commission unanime, M.
Letsch (rad., AG) a recommandé en un
minimum de phrases et un maximum de
conviction la prorogation jusqu'à fin
1991 de l'arrêté fédéral sur le contrôle
officiel de la qualité dans l'industrie hor-
logère suisse, avec des modifications qui
visent à un peu plus de sévérité dans les
critères, mais sans qu'il soit assorti de
mesures protectionnistes. Pour des
raisons juridiques, l'Etat ne saurait con-
tribuer par lui-même à élever le niveau
de qualité selon les modalités préconisées
par l'industrie horlogère elle-même. Il
faut donc confier l'exécution de ce
contrôle à une organisation privée aux
qualifications techniques requises (en
l'espèce au Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel) qui
assumera le contrôle officiel et, séparé-
ment, le contrôle privé.

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

Le Conseil national ayant déjà adopté
cet arrêté sans rien y changer, le Conseil
des Etats donne son aval par 39 voix
sans opposition ni discussion.

OÙ EN SONT L'ÉCONOMIE
MONDIALE ET L'ÉCONOMIE
SUISSE ?

Que pense le Conseil fédéral de la si-
tuation de l'économie tant au point de
vue mondial que suisse, face aux difficul-
tés conjoncturelles croissantes, aux tech-
nologies nouvelles, aux effets du pétrole
renchérissant sur les balances de paie-
ments du monde industrialisé et du tiers
monde ? C'est la question qu'a posée M.
Hans-Ulrich Baumberger (rad., AR) au
Conseil fédéral, en soulignant la perte
constante de substance que subit notre
pays sur le plan technologique notam-
ment, et en s'inquiétant des perspectives
assombries pour les jeunes si nous n'arri-
vions plus à leur assurer la solide forma-
tion technique et académique dont ils
ont besoin.

M. Honegger, conseiller fédéral, a
constaté que sur les différents plans éco-
nomique et monétaire, l'euphorie a fait
place à un certain désenchantement.
Une des causes majeures se trouve dans
la marche ascendante des prix du pétrole
(même si elle a été stoppée pour
l'instant) qui ont aggravé les déficits de
balances de paiements à la fois du

monde industriel et du tiers et quart
monde. L'Amérique tente de juguler son
inflation et d'abaisser ses taux d'intérêts.
Notre pays ressent (comme le reste du
monde) les effets des mesures des Etats-
Unis: d'un côté, nos exportations ont
diminué, mais d'un autre côté, nous
avons tout intérêt à un dollar vigoureux
qui soutient nos exportations.

LE SALUT PAR LA FORMATION
TECHNOLOGIQUE

Le chef du Département de l'économie
publique ne craint pas une récession
brusque, mais constate que la bonne
conjoncture va vers sa fin. Malheureuse-
ment autour de nous, le protectionisme a
relevé la tête. Chez nous, à brève
échéance, la situation est encore bonne,
et la conjoncture intérieure a augmenté,
notamment par suite d'un certain boom
dans la construction où les industries
sont à la limite de leurs capacités de
produire. Le chômage reste extrêmement
modeste et sectoriel. Notre économie
suisse a ses faiblesses: les coûts montent,
les marges diminuent, les liquidités et les
réserves s'essouflent. Le Conseil fédéral
est conscient des limites étroites de la
politique monétaire. Les mesures encore
à prendre devraient s'inspirer de
l'exemple du «programme d'impulsion»,
et l'on songe à un paquet de mesures
pour le développement et la formation
technologique, notamment en direction
de la micro-électronique et de l'informa-
tique où nous manquons de spécialistes,
à trouver par des cours de formation et
de perfectionnement. Autres mesures:
l'aide accrue aux régions menacées éco-
nomiquement, où par.des prograrnrries
d'appoint, il s'agit de galvaniser les

énergies locales et régionales et, où il le
faut, d'encourager une mobilité plus
poussée de la main d'oeuvre. Nous ne
saurions oublier les difficultés d'autres
pays et l'aide de solidarité telle qu'elle
s'est manifestée en faveur de la Turquie
ou de la Pologne sur un plan européen et

mondial sont de bons exemples d'actions
à entreprendre; avec notre modeste
concours.

Le Conseil des Etats n'a point voulu
discuter ce rapport de situation dont il a
pris connaissance avec l'intérêt qu'on
devine.

Ecole française de Berne: 115 «oui» sans opposition
Séance du Conseil national

La Confédération accordera une aide plus importante à l'Ecole de langue
française de la ville de Berne. Le Conseil national en a décidé pour ainsi dire
à l'unanimité, par 115 voix sans opposition. Le projet, qui prévoit que la part
fédérale aux frais d'exploitation passe de 350.000 à 425.000 francs par
année, avait déjà brillament passé le cap de la première chambre. Le Conseil

des Etats l'avait en effet approuvé par 34 voix à zéro.

Une contribution unique de 40 % sera
en outre octroyée par là Confédération
pour la construction de l'école. Elle se
montera à environ 3,8 millions de francs.
Mais c'est sur ce point que les orateurs
ont exprimé des craintes. Il faut que la
ville de Berne fasse réellement diligence
pour faire réaliser ce projet. On attend
toujours le choix et l'achat du terrain où
l'on érigera la nouvelle école.

QUELQUES CRITIQUES
La Confédération aurait pu faire da-

vantage et Berne se fait tirer l'oreille, a
dit Jean-Claude Cf_vb___r, du parti so*

cialiste autonome. A-t-on prévu un assez
grand nombre de classes ?, a fait remar-
quer le libéral neuchâtelois Jean
Cavadini. Une vingtaine sera-t-elle suffi-
sante à moyen ou à long terme ? Les
locaux actuels sont non seulement
vétustés mais dangereux, a souligné
Mme Amélia Christinat, socialiste de
Genève. Un incendie aurait des consé-
quences catastrophiques. Un problème
épineux est celui du «numerus clausus»
qui pourrait être institué. La nouvelle
école - prise en charge par le canton de
Beme — sera ouverte aux enfants de
fonctionnaires fédéraux et cantonaux
bernois d'expression française et ita-
lienne, de diplomates et de collabora-
teurs d'organisations intercantonales et
internationales. Mais pour les autres, no-
tamment pour les enfants de collabora-
teurs d'organisations semi-étatiques
(Banque Nationale, SSR,...), une autori-
sation spéciale sera nécessaire.

Mais des assurances ont été données,
notamment par le conseiller fédéral
Hans Hùrlimann. Vu la dénatalité en
Suisse, qui n'épargne nullement Berne,
le plafond prévu - 20 classes - sera suffi-
sant. La cantonalisation était la seule
solution possible étant donné nos struc-
tures fédéralistes. Mais la Confédération
veillera au grain puisqu'elle est partie
prenante au contrat. Il était indispensa-
ble d'instituer une école française pour
non seulement retenir les fonctionnaires
de langue française à Berne, mais aussi
pour sauvegarder la francophonie au
sein de l'administration fédérale.
Autres sujets traités

Par ailleurs, le Conseil national a
encore:
• accepté l'adhésion de la Suisse à

l'Organisation européenne pour des re-
cherches astronomiques dans l'hémis-
phère austral (ES0); „. .. -. •', ;•"'

• adopté deux protocoles addition-
nels aux Conventions de Genève sur la
protection des victimes de la guerre;
• supprimé la divergence qui le

séparait encore du Conseil des Etats à
propos de la convention internationale
sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer (pas de référendum facultatif), (ats)

Conseil fédéral: maigre menu
Voici en bref les décisions que le Conseil

fédéral a prises dumt sa séance d'hier.
• PÊCHE DANS LES LACS TESSI-

NOIS: en vertu d'une convention passée
avec l'Italie, une nouvelle ordonnance
régira la pêche dans les eaux des lacs
Majeur et de Lugano. Il s'agit d'une
solution provisoire dans l'attente d'un
accord bilatéral avec l'Italie.
• UNITÉS DE MESURE: deux modi-

fications ont été apportées à l'ordonnance
sur les unités de mesure. La définition de
l'unité de l'intensité lumineuse «Candela» a
été adaptée à celle que lui a donnée la
conférence générale des poids et mesures.
En outre, l'Office de métrologie a introduit
l'unité «Sievert» pour l'équivalent de dose
utilisé en radio protection.
• RÉUNION MINISTÉRIELLE DE

L'OCDE: le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, dirigera la délégation
suisse à cette réunion qui se tiendra les 16
et 17 juin à Paris. Il y sera question de la si-
tuation économique internationale, du pro-
tectionnisme et de l'aide au tiers monde.
• INTERVENTIONS PARLEMEN-

TAIRES: comme de coutume durant une
session des Chambres fédérales, le Conseil
fédéral a répondu à de très nombreuses
questions écrites, déposées par des députés.
• RÉGIME DES FINANCES: le

conseiller fédéral Willi Ritschard, chef du
Département des finances, a informé ses
collègues sur l'état des discussions aux
Chambres à propos du nouveau régime fi-
nancier de la Confédération.

(ats)

Lucerne: arrestation d'un assassin
présumé du président Aldo Moro

Selon un communiqué du Département fédéral de justice et police
(DFJP), un ressortissant italien soupçonné d'avoir participé au meurtre
d'AIdo Moro, président de la démocratie chrétienne italienne, a été
arrêté dimanche après-midi à Lucerne.

Giustino De Vuono, âgé de 41 ans, avait vendu trois chemises à
des passants et leur avait encore proposé deux couteaux et un pistolet.
Au moment de son arrestation, il avait sur lui un passeport para-
guayen, établi au nom d'Amancio Diomenicio Martinez. Son identité
véritable a pu être trouvée grâce à ses empreintes digitales.

Interpol, à Rome, soupçonnait De Vuono d'avoir participé au
meurtre d'AIdo Moro, et le recherchait activement. Les autorités ita-
liennes disposent à présent d'un délai de 40 jours pour présenter une
demande d'extradition aux autorités suisses, conclut le communiqué
du DFJP.

TAVEL: CADAVRE IDENTIFIÉ
La police fribourgeoise a identifié

le cadavre mystérieux découvert
dimanche 31 mai sur le territoire de
la commune de Tavel (FR). La
victime est un mécanicien de 24 ans,
domicilié dans le canton de Beme,
qui se serait suicidé par le feu.

ZURICH: JEUNE FILLE VIOLÉE
Une vendeuse de 19 ans qui

rentrait chez elle, à Zurich, dans
la nuit de samedi à dimanche a
été violée par un inconnu. C'est à
la descente du dernier bus direc-
tion Schwamendingen que la
jeune fille a été abordée par un
inconnu qui lui a conseillé
d'utiliser un passage souterrain
pour traverser une rue en raison
de la pluie, très forte à ce
moment-là. C'est dans le passage
souterrain que l'inconnu a
menacé la jeune fille avec un
couteau et l'a violée.

BIENTÔT
DES «POINÇONNEUSES»
DANS LES TRAINS?

La Direction d'arrondissement des
CFF de Lausanne prévoit d'engager
dès l'automne prochain des «poinçon-
neuses» de billets. Toutefois, les nou-
velles employées ne travailleront que
pendant les heures de pointe, pour
aider leurs collègues masculins. Le
service de presse des CFF indique
encore qu'outre le nombre des «poin-
çonneuses», soit huit, rien n'est fixé
pour l'instant.

Cette atteinte à un bastion
masculin est vue d'un assez mauvais
œil par les syndicats des cheminots,

qui ont déjà fait part de leur scepti-
cisme.

LOCARNO: ACCIDENT
DE TRAVAIL

La Fête des fleurs de Locarno a
été endeuillée par un grave
accident de travail: Francesco
Meccariello, 50 ans, de Benevento
(Italie) est décédé lundi après-
midi à l'Hôpital «La Carita» de
Locarno à la suite de graves bles-
sures à la tête provoquées par la
chute d'un camion.

L'homme, qui était employé à
démonter les infrastructures de la
manifestation locarnaise, avait
pris place à l'arrière d'un camion
chargé de chaises et de bancs.
Dans un virage brusque, l'ouvrier
perdit l'équilibre et tomba du
véhicule. Sa tête frappa alors
lourdement sur la route. Immé-
diatement hospitalisé, il est
décédé au cours de l'après-midi.

COLLISION MORTELLE
DANS LE GROS-DE-VAUD

Dimanche après-midi, une collision
a fait trois grands blessés - dont un
est mort - à un croisement de la
route Lausanne - Thierrens, près de
Poliez-le-Grand. M. Willy Dutoit, 21
ans, domicilié à Villars-le-Terroir, qui
circulait en automobile de Dommar-
tin vers Sugnens, a heurté une autre
voiture en s'engageant sur l'artère
principale. Sous la violence du choc,
les deux véhicules ont fini leur course
hors de la chaussée. Grièvement
blessé, M. Dutoit a succombé lundi à
l'hôpital. La conductrice de l'autre
voiture et son fils ont été aussi hospi-
talisé dans un état grave, (ats)

Prix à la consommation:
+ 0,9% en mai

En mai dernier, l'indice suisse des prix à la consommation, calculé par
l'Ofiamt, a progressé de 0,9 % par rapport au mois précédent pour
atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de 114,6
points, qui dépasse de 6,0 % celui de 108,2 points enregistré une année
auparavant. La nette hausse que l'indice a subie en mai est imputable
pour plus de la moitié à celle de l'indice du loyer du logement (+
2,9 %). Mais d'autres indices ont aussi progressé: ce sont ceux des
groupes alimentation (+ 1,9 %), boissons et tabacs (+ 1,6 %),
instruction et loisirs (+ 0,2 %) ainsi que — par suite de pris plus élevés
pour l'essence — celui du groupe transports et communications (+
0,2 %). En revanche, l'indice du groupe chauffage et éclairage a reculé
de 2,3 %, parce que les prix du mazout se sont de nouveau inscrits à un
niveau inférieur à celui qui était le leur le mois précédent. Les trois
autres groupes de marchandises et de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en mai, précise mardi l'Ofiamt. (ats)

Centrale nucléaire de Leibstadt

La société promotrice de la
centrale nucléaire de Leibstadt (AG)
compte sur la mise en service de
celle-ci en 1983. Il y a un an, on
pensait que la centrale pourrait
produire dès 1982, mais, à cause d'im-
portants et coûteux retards, la date
du début de l'exploitation a été
reportée, peut-on lire dans le rapport
annuel de la société.

L'ensemble des coûts de construc-
tion a été estimé, sur la base des prix
de 1981, à 3,7 milliards de francs. 2,52
milliards ont déjà été dépensés.

Après que le gros œuvre eût été
achevé pour l'essentiel en 1979, les
travaux de montage ont débuté en
1980. Les retards survenus à cette
étape de la réalisation ont été encore
aggravés par les exigences renfor-
cées des autorités de sécurité,
poursuit le rapport. Cependant les
dommages subis par le stator du gé-
nérateur, lors de son transport sur le
chantier en novembre dernier, ne de-
vraient pas avoir de conséquence sur
la date de la mise en service de la
centrale.

Durant l'exercice écoulé, entre
1000 et 1200 personnes ont travaillé
sur le chantier, (ats)

En service
dans deux ans?

Mme Adèle Bignens entre dans sa
100e année aujourd'hui à Lausanne et
reçoit à cette occasion le fauteuil tradi-
tionnel du Conseil d'Etat vaudois. Née le
10 juin 1882 à Villars-Burquin, dans le
Jura vaudois, elle a épousé en 1907 un
menuisier dont elle a eu une fille unique
et qui l'a laissée veuve en 1940. Mme
Bignens a passé la plus grande partie de
sa vie à Valeyres-sous-Rances, près
d'Orbe, et c'est en 1977 seulement qu'elle
s'est retirée chez sa fille à Lausanne.
Bien qu'ayant été victime d'un petit
accident le 12 mars dernier, la nouvelle
centenaire n'a jamais été hospitalisée de
sa vie. (ats)

Une nouvelle
centenaire vaudoise
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Cours communiqués par: b U U t l t  Ut BAIMUUfc bUlb^L

A = Cours du 5 juin B = Cours du 9 juin

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1260 1255
Cdit Fonc. Vd. 980 970d
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 700 690d
Innovation 350 343d
La Suisse 3700 3700

GENÈVE
Grand Passage 370d 370
Financ. Presse 221 222
Physique port. 245d 242
Fin. Parisbas 62.50 61.—
Montedison -.41 -.38
Olivetti priv. 6.50d 6.50
Zyma lOOOd lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 723 720
Swissair nom. 627 622
U.B.S. port. 3035 3025
U.B.S. nom. 520 516
Crédit S. port. 2135 2140
Crédit S. nom. 398 397

ZURICH A B

B.P.S. 1480 1480
Landis B 1340d 1340d
Electrowatt 2460 2455
Holderbk port. 610 612
Holdberk nom. 548 555
Interfood aA» 1250d 1290
Interfood «B» 5725 5775
Pirelli 238 238
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Bûhr. 2170 2195
Oerlik.-B. nom. 520 523
Réassurances nom. 3000 3010
Winterth. port. 2675 2660
Winterth. nom. 1510 1500
Zurich accid. nom. 8575 8575
Aar et Tessin 1430 1405
Brown Bov. «A» 1330a 1315
Saurer 680 670
Fischer port. 665 665
Fischer nom. 118d 120
Jelmoli 1250 1270
Hero 2930 2920
Landis & Gyr 135 133
Globus port. 1950e. 1950d
Nestlé port. 3160 3160
Nestlé nom. 1855 1850
Alusuisse port. 1000 990
Alusuisse nom. 382 382
Sulzer nom. 2210 2210
Sulzer b. part. 307 306
Schindler port. 1525 1525
Schindler nom. 252 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19. 19. 
Ang.-Am. S.-Af. 29.50 28.50
Amgold l 174.—177.—
Machine Bull 13.— 13.25
Cia Argent. EL Mant. 8.75 8.75
De Beers 16.50 16.25
Imp. Chemical 12.—d 11.50
Pechiney 26.50 26.25
Philips 19.— 18.75
Royal Dutch 65.25 65.—
Unilever 115.—114.—
A.E.G. 45.— 46.—
Bad. Anilin 117.50 116.50
Farb. Bayer 115.50 116.—
Farb. Hoechst 111.—111.—
Mannesmann 128.—128.—
Siemens 216.50 215.50
Thyssen-Hûtte 64.— 64.—
V.W. 141.— 140.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76500 76250d
Roche 1/10 7650 7625
S.B.S. port. 321 323
SJ3.S. nom. 217 214
S.B.S. b. p. 252 250
Ciba-Geigy p. 1190 1190
Ciba-Geigy n. 530 527
Ciba-Geigy b. p. 870 870

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 225d
Portland 3065 3075
Sandoz port. 4200d 4225d
Sandoz nom. 1590 1570
Sandoz b. p. 528 524d
Bque C. Coop. 815 815

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.— 68.50
AT.T. 121.—120.50
Burroughs 91.25 91.50
Canad. Pac. 83.50 84.—
Chrysler 13.75 13.25
Colgate Palm. 36.— 35.50
Contr. Data 172.—171 .—
Dow Chemical 69.50 71.50
Du Pont 110.50 111.50
Eastman Kodak 162.—162.—
Exon 140.—140.—
Ford 50.50 49.50
Gen. Electric 139.—140.50
Gen. Motors 119.— 118.50
Goodyear 39.— 38.50
I.B.M. 123.50 123.50
Inco B 44.50 45.—
Intern. Paper 100.50 101.50
Int. Tel. & Tel. 69.— 68.—
Kennecott 131.—130.50
Litton 146.50 149.50
Halliburton 123.50 126.—
Mobil Corp. 119.—118.50
Nat. Cash Reg. 137.—138.—
Nat. Distillers 55.— 54.50
Union Carbide 120.— 122.—
U.S. Steel 67.75 64.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 993,79 994,44
Transports 426,28 426,87
Services public 105,70 105,78
Vol. (milliers) 47.440 44.990

Convention or: 10.6.81. Plage: — Achat: — Base argent: —. - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.08 2.20
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 86.50 89.50
Francs français 36.— 38.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.16!. -.19
Florins holland. 77.75 80.75
Schilling autr. 12.30 12.70
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) 31630.- 31980.-
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 259.-276.—
Souverain 260.— 277.—
Double Eagle 1190.—1290.-

\i I V Communiqués
\/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRSi PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
v__ï/-  A B

AMCA 32.50 32.75r
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 79.—r 80.75r
EURIT 123.50r 122.—r
FONSA 93.75 93.50
GLOBINVEST 67.75 67.25
HELVETINVEST 94.50r 94.50r
PACIFIC-INVEST 152.— 153.—
SAFIT 414.— 415.—
SIMA 187.— 187.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. . Offre
CANAC 108.50 110.50
ESPAC 85.25 86.25
FRANCIT 64.50 66.50
GERMAC 81.25 82.25
ITAC 183.50 185.50
ROMETAC 461.50 468.50
YEN-INVEST 685.50 695.50

_____ Dem. Offre
_____ L_ CS FDS BONDS 56,75 57,75

! ! CS FDS INT. 74,75 75,75
Ii !j ' I ACT. SUISSES 257,0 259,0

! CANASEC 711,0 721,0
USSEC 656,0 666,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,25 134,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 90.74 87.46 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 219.75 210.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 556.50 526.50 ANFOS II 109.50 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 5 juin 9juin
Automation 86,0 87,0 Pharma 163,0 164,0 Industrie 284,2 —,-
Eurac 283,0 285,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 354,0 —,-
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 290,3 —,-

Poly-Bond 63,2 63,7 

± BULLETIN DE BOURSE

M. Philippe Braunschweig:
Ies cadres manquent de culture

M. Philippe Braunschweig, indus-
triel neuchâtelois, président du Club
44 et fondateur du Prix de Lausanne,
pour ne citer qu'une part de ses méri-
tes, était invité mardi, dans le cadre
de la lie Rencontre internationale de
management à St-Gall à présenter un
thème surprenant: la culture, cataly-
seur de la créativité dans l'entreprise.
M. Braunschweig définit la culture
comme un élément en premier lieu
dynamique, s'adressant à tous
comme facteur d'ouverture et de
communication par l'acquisition de
connaissances.

Généralement le monde est divisé
en trois catégories d'individus, ceux
qui travaillent, par exemple des ca-
dres industriels, ceux qui s'occupent
de culture professionnellement, par
exemple par l'étude et enfin les créa-
teurs. Ces trois groupes sont la plu-
part du temps isolés l'un par rapport
à l'autre: ils n'échangent pas leurs in-
formations et leurs qualités propres.
Le résultat est que, le plus souvent,
les cadres manquent de connaissan-
ces culturelles. L'image stéréotype du
cadre actuel est celle d'un technicien
spécialisé et certainement compétent,
mais limité à un domaine d'activité
professionnelles.

Nous nous trouvons dans un
monde en évolution où il ne suffit
plus d'être techniquement perfor-
mant. Pour comprendre le monde, les
situations qui dépassent la simple
technique, il est essentiel de pouvoir
compter sur un spectre de connais-
sances et d'ouverture sensibles tou-
jours plus important et diversifié
pour dépasser la technique et devenir
créatif en même temps qu'apte à
adapter rapidement sa manière de
penser et prendre les décisions qui
permettront à l'entreprise de tou-
jours évoluer et rester compétitive.
Pour réaliser ce voeux, les cadres doi-
vent participer à l'évolution de la

pensée moderne en reprenant contact
avec le monde de la culture et de la
création, avec les hommes des deux
autres groupes. Certes l'informatique
offre aujourd 'hui des possibilités fan-
tastiques. Mais elle a une faiblesse,
elle ne peut pas remplacer la sensibi-
lité complexe de l'homme pour recon-
naître les signes spécifiques d'une
époque. Cette qualité humaine se
cultive par un effort personnel d'in-
formation et aussi par des mesures
plus concrètes, tel que le mécénat.

Les hommes des trois différents
groupes sont isolés. Il est indispensa-
ble de renouer le dialogue entre eux
et de lancer des ponts qui permettent
des échanges dans les deux sens, des
créateurs aux réalisateurs et inverse-
ment. Chacun peut apporter ses
connaissances et ses qualités propres
à l'autre dans une dynamique
d'échanges.

Théorie? Idéalisme? ni l'un ni l'au-
tre semble-t-il. Car M. Braunschweig
par son expérience pratique réussie,
qui fait des envieux, démontre la pos-
siblité de réaliser l'adéquation d'élé-
ments que l'on croit encore contraires
l'art et la culture opposés à la réalisa-
tin concrète dans l'industrie. M.
Braunschweig s'occupe d'art et de
culture dans le cadre du Club 44, du
Prix de Lausanne, dont le but est
d'octroyer à de jeunes danseurs ta-
lentueux des bourses d'étude dans les
meilleures écoles de danse. Son entre-
prise, à la base horlogère, a su se
transformer, diversifier sa production
de sorte qu'aujourd'hui elle est pour
le moins prospère. Ainsi cet industriel
porte un témoignage qui va plus loin
que sa réussite professionnelle: l'apti-
tude à évoluer et surtout à sentir la
tournure que prendront les événe-
ments dépend des aptitudes et infor-
mations techniques, mais aussi d'un
esprit enrichi, ouvert et sensibilisé
par la culture, (sf )

11e rencontre internationale de management à Saint-Gall

Le dialogue nord-sud. Une question qui est traitée durant trois jours, lors
de la lie rencontre internationale de management, à l'Ecole des Hautes Etu-
des à Saint-Gall. Le Dr James Schlesinger ouvrit les feux en brossant un ta-
bleau pessimiste de la situation mondiale. H a rendu son auditoire européen
attentif, que les Etats-Unis ne pouvaient plus supporter à eux seuls la sécu-
rité mondiale et que chaque pays était responsable de son avenir. Il n'a pas
hésité à affirmer que l'unité de l'ouest était indispensable.

M. Manuel Ulloa, premier ministre du Pérou, a ensuite parlé de la situa-
tion de son pays, revenu à des institutions démocratiques, après douze ans de
dictature. Le pays doit être relevé de ses ruines. Deux solutions se dégagent:
la mise en valeur des régions, notamment l'intérieur du pays, et établir un
équilibre entre investissements étrangers et nationaux. Puis M. Etheredge a
exposé la situation épineuse du sous-continent africain, en parlant notam-
ment du problème de l'Apartheid. H a lancé ensuite un appel, d'une part à
l'Afrique du Sud pour la poursuite des réformes sociales et l'abolition pro-
gressive des discriminations sociales; d'autre part aux pays de la région pour
collaborer plutôt que de s'enfermer dans une opposition politique. Pour con-
clure cette première tranche de conférences, M, Wack de la Shell, exposa sa
vision des possibilités de faire des prévisions. Et ce n'est pas sans sagesse
qu'il rappela à quel point elles sont aléatoires, même si elles restent nécessai-
res.

— par Serge FASEL -
¦ . . ï

Durant la deuxième journée de la lie
Rencontre internationale de manage-
ment à St-Gall le problème des relations
nord-sud a tenu le devant de la scène.'
L'information est cependant diversifiée.
Ce matin-là il a été parlé de faim, non
pas cependant de la faim des pays pau-
vres du Sud, mais de l'appétit des pays
nantis à retrouver un sens à la vie. M.
Ritterband mit en lumière l'évolution de
l'Europe à compter de la deuxième
guerre mondiale. En 1945, il était facile
de donner un sens à la vie, il fallait re-
construire l'Europe et un cadre de vie
décent. Aujourd'hui le but est atteint:
l'Ouest est nanti, et dispose d'une grande
sécurité matérielle. Et pourtant, les indi-
vidus ont des difficultés à se situer dans
la société, qui vit une crise, dont les mou-
vements qui secouent la jeunesse, ne
sont que le symptôme d'un malaise géné-
ralisé, le malaise de chacun.

Des forces aujourd'hui bouillonnent et
la question est de savoir si elles pourront
être utilisées positivement, à la recher-
che d'une alternative. Notre société est-
elle assez forte pour se remettre en ques-
tion ou cherchera-t-elle à maintenir le
statu quo bloquant les forces qui la tra-
versent pour se faire détruire par celles-
ci. Quelles conséquences tirer pratique-
ment pour les entreprises. Car elles ont
un rôle important à jouer. Elles peuvent
par le travail donner un sens à une
grande partie de la vie.

Tout en tenant compte des contrain-
tes matérielles, il faut redonner au tra-
vail son aspect revalorisant, responsabi-
lisant, lutter contre une technologie in-
humaine.

D faudrait mettre à la tête des entre-
prises des philosophes pour redonner au
travail sa dimension spirituelle, donnant
au «produit» une valeur, n'en faisant pas
uniquement un objet de consommation.
Tel fut l'esprit qui souffla à l'Ecole des
hautes études de St-Gall, par l'entremise
de M. Ritterband. M. Jan Kulakowski,
secrétaire général de la Confédération
mondiale du travail, fut ensuite invité à
dire ce que les syndicats attendaient des
jeunes. Il répondit en fait en retournant
la question: qu'attendent les jeunes des
syndicats car les organisations syndica-
les souffrent actuellement des mêmes
maux que toutes les autres structures so-
ciales: elles sont délaissées par les jeunes

qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux
responsabilités, les vieux syndicalistes
restant en place.

C'est là une raison parmi bien d'autres
de la désaffection des jeunes. Cependant
M. Kulakowski est plein d'espoir. Les
syndicats ont encore un rôle dynamique
à jouer, un rôle révolutionnaire au sens
de force de changement. Il existe des
exemples encourageants en Pologne et
au Brésil: les jeunes y jouent un rôle pré-
pondérant. De ces expériences une leçon
est à tirer pour les syndicats: s'ils atten-
dent une participation positive des jeu-
nes, ils doivent là conquérir la jeunesse
et le sens de la vérité qui les caractérise
au moment de leur création.

M. Markus Kutter, conseiller externe
dans la division Pharma de Ciba Geigy,
fit une analyse très spécialisée des signes
du temps. Chaque époque est caractéri-
sée par des symboles significatifs des mo-
des de penser, de la richesse et de son
système social. Au Moyen Age on cons-
truisait des cathédrales, ou des murailles
autour des villes. Aujourd'hui nos citées
ont bien changé d'aspect. M. Kutter
pousse l'analyse jusqu'à rechercher par
exemple les causes de la couleur des pan-
neaux indicateurs de circulation ou de la
forme des bouteilles de coca-cola.

De ces analyses techniques, de la re-
cherche et de la compréhension des sym-
boles d'une époque, les entreprises peu-
vent déduire la politique qu'elles devront
suivre pour lancer leur marque en exploi-
tant ces symboles.

Puis ce fut au tour de M. Tibor
Mende, spécialiste des questions interna-
tionales socio-politiques au Centre d'étu-
des industrielles à Genève de traiter de
la crise de demain dans les relations
nord-sud. Il stigmatisa la situation de
pauvreté de certains pays, où malgré un
certain développement industriel une
frange étroite de la population s'enrichit
toujours plus tandis que la majorité s'ap-
pauvrit indéfiniment.

Cette situation est selon M. Mende le
résultat direct de l'ancienne pyramide
sociale créée depuis l'époque de la coloni-
sation. Pour y remédier, car un remède
doit être trouvé, au mécanisme infernal
de l'appauvrissement, un plan Marshall
pour le Sud sous-développé n'est pas une
solution à long terme, car un tel plan
perpétuerait le protectionnisme et la dé-

pendence. De plus les institutions de
nombreux pays, datant du colonialisme,
sont insuffisantes, et bloquées par la cor-
ruption pour organiser la répartition du
travail et la distribution de la richesse
nationale.

M. Mende tira les conséquences de son
raisonnement. Il préconise avant tout
une mobilisation des forces humaines et
naturelles de chaque nation et une ré-
forme radicale des structures nationales.
Cette réforme doit être opérée sur trois
plans: économique, social et politique.
Ces trois domaines sont interdépendants
et il convient de les envisager d'une ma-
nière coordonnée. Pour conclure, M.
Mende lança un avertissement aux pays
industrialisés: ils sont confrontés à un
choix. Us doivent choisir dans leurs inté-
rêts économiques à court terme et leur
intérêt à long terme.

Cette deuxième journée fut couronnée
par un plénum au cours duquel chacun
des 700 participants à cette lie Ren-
contre internationale de management
eut l'occasion de poser des questions aux
conférenciers de la journée. Et pour
poursuivre le débat des groupes de tra-
vail sur les sujets spécifiques étaient or-
ganisés en ville de St-Gall.

La troisième et dernière journée ne fut
pas la moins importante. M. H. A. C. van
Riemsdijk, grand patron de la N. V. Phi-
lips' Gloeilampenfabrieken essaya de dé-
finir une stratégie pour faire face à l'ave-
nir. Le replaçant dans la situation ac-
tuelle, il insista sur la nécessité toujours
grandissante de faire des pronostics pour
assurer la continuité dans l'entreprise et
la difficulté grandissante qu'il y a à faire
des prévisions. De nombreux éléments
tels que l'inflation et le chômage vien-
nent toujours interférer dans les proces-
sus de prévisions et déranger les plans.
Cette incertitude amène les entreprises à
préférer les investissements à court
terme. Cette politique est périlleuse et
peut mettre en danger l'entreprise elle-
même, et la stabilité politique d'une na-
tion comme conséquence directe.

En plus de la situation conjoncturelle,
les contingences sociales interfèrent
d'une manière prépondérante dans les
processus de restructuration des entre-
prises. On parlé beaucoup aujourd'hui de
démocratisation. La tendance est à favo-
riser la participaton des employés et sou-
vent par des moyens législatifs. U y a un
danger inérent à ^ répartition du pou-
voir de décision sur un nombre de per-
sonnes toujours plus grand: les prises de
décisions sont d'abord ralenties techni-
quement du fait du grand nombre de
personnes amenées à participer à la déci-
sion, elles sont également freinées voire
même viciées parla politisation du débat
et de l'affrontement idéologique au sens
de l'entreprise. Dans un monde qui
change vite, la situation économique et
politique étant peu stable, les prévisions
sont nécessaires, mais si l'on veut main-
tenir le dynamisme des entreprises , la
prévision doit être flexible et adaptable,
et les décisions doivent se prendre rapi-
dement, sans retard, et d'une manière
diversifiée.

L'entreprise doit garder une grande li-
berté: la participation des employés et le
contrôle étatique peuvent représenter
une charge invisible. Les grandes concen-
trations industrielles sont peut-être éga-

lement passées de mode: la production
en grande série n'est plus la panacée. Au-
jourd'hui les petites entreprises ont un
rôle important à jouer.

Abordant la situation actuelle des en-
treprises sédoises, M H. E. Ovin, indus-
triel important, notamment président
des Kockums industries à Soderhamm,
insista également sur la nécessité de
prendre et de faire passer rapidement
les décisions au sein de l'entreprise sué-
doise. Cette dernière est soumise à des
conditions bien particulières de contrôle
gouvernemental et syndical. Une ré-
forme est actuellement en cours, pour
donner une nouvelle structure aux socié-
tés en crise. Un défi est lancé pour l'ave-
nir: les industriels, les syndicalistes
pourront-ils collaborer de façon à per-
mettre la définition de plans d'actions et
leur mise en œuvre efficace.

M. Manfred P. Wahl, professeur de
gestion d'entreprise à l'Université de
Karlsruhe et directeur de Duerr GMBH
à Stuttgart, plaida pour les entreprises
familiales et leur sauvegarde.

On entend par entreprise familiale,
une entreprise dans laquelle les membres
et les capitaux d'une même famille ont
une influence prépondérante: M. Wàhl

développa dans son exposé dix thèses
utiles pour la bonne marche d'une telle
entreprise.

Il faut certes procéder à une analyse
conjoncturelle et structurelle identique à
celle des entreprises d'un autre type.
Mais ce qui manque généralement aux
entreprises familiales, c'est la détermina-
tion claire de ses buts et ensuite l'adé-
quation des moyens mis en œuvre aux
buts fixés. Telles sont les grandes lignes
que M. Wahl propose pour permettre
aux entreprises familiales de jouer leur
rôle important dans la vie économique.

Le dernier mot de cette lie rencontre
internationale fut à la morale et à M.
Philippe de Week. Mieux connu comme
président de l'Union de Banques Suisses,
il est également vice-président de
l'Union internationale des dirigeants
d'entreprises chrétiens. Comme chef
d'une grande entreprise, très expéri-
menté, M. de Week avait le propos de
montrer le rôle que joue la morale dans
la gestion d'un chef d'entreprise chré-
tien, s'il en est, confronté chaque jour à
des situations conflictuelles.

(à suivre)

Problèmes du dialogue nord-sud et des cadres
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Elle aurait voulu appuyer son visage contre
son manteau de velours vert et, incapable de
contenir son bonheur, elle glissa sa main dans la
sienne.

Il lui serra la main très fort, au point de lui
faire mal et la contempla comme s'il ne l'avait
jamais vue.

— Vous êtes adorable! murmura-t-il d'une voix
rauque. Tant pis si je ne dois pas vous embrasser,
il faut au moins que je vous le dise. Vous êtes en-
core plus belle que dans mon souvenir, si belle
que je vais détruire votre portrait et que je vais
tout recommencer.

— Vous avez fini mon portrait?
— Pas complètement, répondit-il. Mais j'y ai

travaillé presque sans interruption depuis que je
vous ai vue la dernière fois. Et à présent, je vois
bien qu'il n'est pas réussi. Vous êtes infiniment
plus belle, bien trop belle pour qu'un peintre
puisse fixer votre beauté sur une simple toile.

— Est-ce que vous m'emmenez le voir? de-
manda Atalanta.

— Voulez-vous venir à mon atelier?
— Vous savez bien que oui.
— Oh ! mon amour, j'ai rêvé de pouvoir vous y

conduire. Avez-vous pensé à moi!
— Oui.
— Et qu'avez-vous pensé? Peut-être étiez-vous

un peu choquée parce que j e vous ai embrassée
quand nous nous sommes quittés.

- Comment savez-vous cela?
- Il me semble que je sens tout ce à quoi vous

pensez et tout ce que vous ressentez, répondit-il.
Vous faites partie de moi-même. N'avez-vous
donc pas encore compris que nous nous apparte-
nons?
- C'est impossible... Vous savez bien que c'est

impossible, soupira Atalanta.
- Vraiment?
Atalanta fit un immense effort sur elle-même

pour le regarder dans les yeux.
- Tout à fait... impossible...
Elle se demanda pourquoi sa voix avait trem-

blé sur ces mots, alors qu'elle avait voulu les pro-
noncer avec fermeté, presque durement.

Au lieu de cela, sa voix était faible, douce,
tremblante.

CHAPITRE V
¦¦

Paul resta silencieux quelques instants, puis
dans une soudaine saute d'humeur, dit gaiement:
- Nous approchons de Montmartre! Je vais

vous faire découvrir Paris tel que je le connais.
Il se leva, défit les fermetures de la capote du

fiacre et la rabattit, ils se trouvèrent ainsi en
plein soleil.
- Vous y arrivez, Monsieur? cria le cocher de-

puis son siège.
- Ça ira, répondit Paul.
Il la replia complètement et Atalanta regarda

autour d'elle avec surprise. Tandis qu'ils se par-
laient, le fiacre avait quitté les boulevards et, à
présent, ils montaient une rue étroite vers le
sommet d'une colline duquel elle découvrit plu-
sieurs moulins à vent. Les coteaux étaient rocail-
leux et abrupts et seules quelques chèvres s'y
aventuraient. Au fur et à mesure qu'ils se rap-
prochaient du sommet de la Butte, elle décou-
vrait des prés verdoyants, de petits sentiers si-
nueux conduisant à des villas, des potagers et des
jardins croulant sous les fleurs et les fruits.
- Mais nous sommes à la campagne, s'excla-

ma-t-elle avec délices.

- Plus pour longtemps, répondit Paul. Paris se
rapproche tous les jours. Nous avons déjà des ca-
fés et des cabarets pleins d'animation dès que la
nuit tombe. Mais cela n'empêche pas que l'on
puisse encore vivre ici au grand air et y travailler.

Il y avait au sommet de la colline une église en
marbre blanc à demi construite.
- C'est le Sacré-Cœur, expliqua Paul II va

bientôt être achevé et il y aura une foule conti-
nuelle de croyants qui viendra y prier.
- Et où se trouvent les ateliers? demanda

Atalanta.
- Partout, tout autour de nous, dit Paul en lui

montrant des maisons d'aspects divers: certaines
étaient de simple cabanes en bois, d'autres au
contraire des bâtiments en pierre de taille.
- Mais c'est un véritable village d'artistes! dit

Atalanta en souriant.
- D règne ici une paix et une lumière introuva-

bles à Paris, en plus de la vue merveilleuse sur la
ville, répondit Paul, et ce qui est encore plus im-
portant que tout le reste, la vie ici n'est pas
chère.

C'était vrai que la vue était réellement excep-
tionnelle. Lorsque le fiacre s'immobilisa, Ata-
lanta descendit et découvrit Paris qui s'étendait
à ses pieds.

Elle contempla les maisons grises, les lignes
droites des nouveaux boulevards, le ruban ar-
genté de la Seine, les tours et les clochers d'égli-
ses et se trouva transportée dans un autre uni-
vers.

Paul la prit par le bras et la fit pénétrer dans
un immeuble et monter une volée de marches en
bois sombre.
- Mon atelier est tout en haut, dit Paul.
Cela sentait l'oignon frit, la poussière, la pein-

ture et la misère. Us parvinrent en haut de l'esca-
lier et Paul ouvrit une porte. Atalanta eut un
sursaut de surprise.

C'était une pièce immense qui s'étendait sur
toute la longueur de la maison et dont un mur
entier était occupé par une grande fenêtre. Ata-
lanta n'avait jamais visité l'atelier d'un peintre,

mais elle ne se sentit pas dépaysée: c'était pres-
que exactement ce qu'elle avait imaginé.

Tout au fond de la pièce, un petit escalier en
colimaçon conduisait à l'étage au-dessus où se
trouvait sans doute la chambre de Paul.

Tout l'atelier était encombré de toiles à demi-
achevées, d'esquisses, de cadres, de livres, avec
dans un coin une petite table couverte de bou-
teilles et un siège sur lequel on avait jeté une
pièce de soie brillante, qui devait servir aux mo-
dèles.

Puis Atalanta n'eut plus d'yeux que pour un
chevalet disposé au milieu même de l'atelier,
supportant son portrait.

Cette toile était nettement plus grande que
celle sur laquelle Paul avait travaillé dans la fo-
rêt et elle comprit en s'approchant qu'il avait
utilisé comme esquisse la toile qu'il avait peinte
en prenant le château comme fond, et son por-
trait qu'il avait commencé.,

A présent, elle était représentée assise dans le
parc en plein soleil, dans un paysage innondé
d'une lumière d'un or éblouissant.

Derrière elle, très loin en arrière-plan, le châ-
teau surgissait d'une brume de couleur, semblant
flotter dans les airs, comme un manoir de conte
de fées.

Elle se reconnaissait sans le moindre doute,
mais c'était surtout d'un portrait idéalisé qu'il
s'agissait, comme si Paul avait voulu représenter
les rêves et les espoirs qu'elle portait en elle.

— C'est ainsi que je voudrais être! dit-elle très
fort. C'est beau, très beau! Je suis certaine que
tout le monde comprend que vous êtes un grand
artiste!

Paul éclata de rire.
- Vous me flattez. Venez regarder ce que font

mes amis.
L'un des côtés de l'atelier était décoré de pein-

tures à même le mur. Leur facture semblait venir
tout droit du 18e siècle, mais pourtant elles
étaient modernes. Elles agrandissaient l'atelier
et, en même temps, Atalanta avait l'impression
que son regard plongeait droit dans l'eau moirée

Super-T-shirts — aérés, décontractés!
;:¦:¦:¦¦¦;:¦. vxvtixm-y-- "* « " *

Profitez pleinement du soleil. Jusque sur la peau!
Avec le nouveau textile polyester à maille filet, adopté en grande première
par les sportifs américains, vous savourez le soleil à fleur de peau.

T-Shirt, Culotte de gymnastique, satin, ' l l l
100% polyester, coloris divers. 100% polyamide, «I™
Garçons. Tailles 116-176 11.- à 17.- coloris divers. I'' I j
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q̂ î ot^nérn . Sa n0UVelle /^ \̂0.-J Richard 1 4

orucfçfer boutique HM P0int2 ) en "aztbz

deS OffreS SpeCialeS | Chaînes Hi-Fi à l'emporter- appareils
ripe nrîlf I fl de démonstration et de fins de série,UtSo pi IA m j l  modèles spéciaux- enceintes, racks

service et garantie assurés ! Il et occasions révisées.
-- * m.

d'une rivière, admirablement rendue par le pein-
tre. Les bateaux amarrés à la rive semblaient
danser au fil de l'eau.

— C'est de vous?
— J'espère qu'un jour on me commandera des

peintures murales, chez un particulier, ou, pour-
quoi pas, dans un bâtiment officiel.

— J'adorerais avoir des peintures comme cel-
les-ci chez moi, dit Atalanta.

— Eh bien, qui sait! Peut-être serez-vous ma
première cliente?

Il dit cela de telle manière qu'elle le regarda
attentivement. Elle avait parlé spontanément et
il lui rappelait qu'elle était officiellement fiancée
à un homme riche et d'une position sociale éle-
vée, et elle sentit qu'un peu de sa joie et de son
enthousiasme la quittait.

Paul, comme s'il percevait tout ce qui se pas-
sait en elle, l'entraîna de l'autre côté de l'atelier,
dont le mur était recouvert de toiles, du sol au
plafond.

Il y en avait de toutes sortes et de toutes tail-
les. Certaines étaient terminées, d'autres à moi-
tié seulement, et quelques-unes n'étaient que de
simples esquisses ou dessins exécutés sur de sim-
ples morceaux de papier fort.

— Dites-moi ce qui vous plaît.
— Elles sont toutes à vous ? demanda Ata-

lanta avec ravisement.
— Quelques-unes m'ont été offertes, j'en ai

acheté d'autres et il y en a aussi qui sont à ven-
dre, répondit Paul.

Atalanta ne savait pas par laquelle commen-
cer. Plusieurs lui semblaient très bonnes. L'une
d'entre elles représentait un champ de maïs sous
le soleil, sur fond de forêt, peint d'une manière si
étonnante qu'il semblait que l'on pouvait distin-
guer chaque feuille des arbres frémissants, bai-
gnés de lumière.

— C'est d'Alfred Sisley, expliqua Paul, il l'a
peint il y a des années. Et il n'a pas encore vendu
une seule de ses toiles.

— Je l'aime beaucoup et celle-ci aussi est très
belle, dit Atalanta.

- Camille Pissaro. Mais, à présent, il a re-
noncé à l'impressionnisme. Il en a mesuré les
dangers.
- Et celle-là?
C'était l'esquisse d'un couple de danseurs, au

milieu d'une piste éclairée par des becs de gaz et
entourés par d'autres danseurs. Il se dégageait
de l'ensemble un mouvement, une légèreté, une
gaieté irrésistible.
- Cela, c'est de l'un de nos maîtres à tous: Au-

guste Renoir. C'est l'esquisse de son «Moulin de
la Galette» qui a fait tant de bruit il y a quatre
ans.

Soudain Atalanta s'immobilisa devant une
toile dont la facture ressemblait intimement à
celle de son portrait, peint par les brosses de
Paul.

Elle le regarda d'un air interrogateur.
— Mon maître, Claude Monet. Le maître de

l'impressionnisme.
— C'est beau, tellement beau que les mots me

manquent... Tous ces tableaux me donnent le
sentiment d'être plus vivante, plus perceptive...
plus heureuse.

— Merci, ma chérie, dit Paul très doucement,
c'est exactement ce que j'espérais que vous di-
riez.

— J'étais sûre que votre atelier ressemblerait à
tout ceci, dit Atalanta en regardant autour
d'elle.

— Si seulement vous saviez combien j'ai rêvé
de vous avoir ici! Marchez un peu, laissez-moi
vous regarder, ordonna-t-il. Je veux me souvenir
de chacune des expressions de votre visage, de
chacun de vos pas, des mouvements de vos
mains...

Atalanta rougit un peu, mais Paul poursuivit:
— Il me serait impossible de rien oublier. Cha-

cune des femmes que je croise a votre visage. Je
ne cesse d'entendre la musique de votre voix,
chaque instant qui passe — même le vent cares-
sant des arbres en fleurs -, tout me ramène à
vous. Atalanta, que m'avez-vous fait? Je suis en-
sorcelé!

- Je ne dois pas vous écouter, dit Atalanta in-
timidée. Vous savez bien que je ne devrais pas
être ici, mais c'est seulement que... je voulais
tant être près de vous.
- Croyez-vous vraiment que cela soit mal?

Qu'il soit mal de faire ce que tout au fond de soi-
même l'on sait être le bien. Vous savez que nous
nous appartenons, Atalanta, et que vous avez
beau essayer de le nier, cela n'y changera rien. Je
suis une partie de vous-même, comme vous êtes
une partie de moi. Nous n'y pouvons rien, ni
l'un, ni l'autre.

Elle s'éloigna de quelques pas, s'approcha de la
fenêtre et regarda sans le voir le jardin mal en-
tretenu au pied de la maison. Elle sentit qu'il
l'observait et parce qu'elle se sentait encore un
peu intimidée, elle dit sans plus attendre:

— Je veux visiter tout votre atelier. Puis-je
monter à l'étage?

— Vous êtes ici chez vous, répondit-iL.
Elle traversa l'atelier et escalada le petit esca-

lier en colimaçon, assez étroit. Il donnait dans
une petite chambre presqu'entièrement occupée
par un grand divan. Tout était bien rangé et im-
peccablement propre-. La lumière pénétrait à
flots par un vasistas ouvert et éclairait une
commode sur laquelle un peigne, une brosse et
un nécessaire de rasage étaient disposés dans un
ordre méticuleux.

Là aussi, il y avait des peintures murales qui,
cette fois représentaient des femmes idéalisées
par sa peinture Imaginative et, se dit Atalanta,
qui pouvaient aussi bien représenter des êtres de
légende que des femmes que Paul avait connues.

Elle eut un tressaillement de jalouise et re-
tourna vers l'escalier.

Paul était debout devant la fenêtre, la tête re-
jetée en arrière pour la regarder, et Atalanta ne
put s'empêcher de remarquer une fois encore
combien il était beau, fort et puissant.

«Comment puis-je seulement lui résister? se
demanda-t-elle. Et comment pourrai-je jamais
rien lui refuser?»

Elle eut soudain l'impulsion presque irrésisti-

ble de descendre cet escalier et de se précipiter
dans ses bras.

Puis le visage de sa mère vint s'interposer en-
tre elle et lui, elle entendit presque distinctement
les jumelles s'extasier en évoquant tout ce qu'elle
allait pouvoir faire pour elles et se souvint du
pauvre vieux Robin — La seule et unique mon-
ture fle Bernard — , tout seul dans son étable.
C'était comme s'ils intervenaient tous silencieu-
sement en la pressant de ne pas les oublier, de les
aider, creusant entre eux un abîme infranchissa-
ble.

Elle descendit lentement les marches de bois.
— Il est temps que je vous raccompagne, dit

Paul.
— Vraiment?
Tout ce qui vibrait entre eux et ne devait pas

être dit les contraignait à adopter un ton
conventionnel, alors qu'elle aurait tant voulu
qu'il la prenne dans ses bras, qu'il s'empare de
ses lèvres... Elle désirait avec une intensité
qu'elle n'avait jamais connue, qu'il la protège du
monde extérieur, et qu'elle puisse se réfugier tout
contre lui.

Mais elle savait qu'il se maîtriserait et qu'il ne
ferait pas un geste vers elle.

— Il faut partir, dit-elle avec un tremblement
dans la voix.

En quittant l'atelier, elle eut soudain cons-
cience qu'elle laissait derrière elle quelque chose
d'infiniment important, qui comptait plus
qu'elle n'aurait su le dire, et à quoi cependant il
lui fallait renoncer. Il l'aida à remonter dans le
fiacre.
- C'est très calme, il n'y a pratiquement per-

sonne dehors, dit-elle d'un ton neutre, parce
qu'elle sentait qu'elle devait dire quelque chose.

— Paris est toujours très calme entre cinq et
six, répondit Paul. Les Français commencent
leur journée de très bonne heure. Ensuite, les
pauvres comme les riches prennent un temps de
repos avant de se consacrer aux plaisirs ou au
travail de la nuit.

(à suivre)
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87641 Resp. : Mme D. Ramseyer

Fabrique de boîtes de montres du. nord
de l'Italie cherche à s'adjoindre les servi-
ces d'un

chef
de fabrication

expérimenté et en mesure de moderniser
! les procédés actuellement utilisés.

Discrétion absolue garantie.

Adresser offres sous chiffres B 23320,
Publicitas, rue Neuve 48,2501 Bienne.

| 06-23320

Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 82 82

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinier
28-130295

Clinique La Rochelle
2028 Vaumarcus

cherche

personne
sachant cuisiner (pour 40 person-
nes) en remplacement des vacan-
ces, de notre cuisinier.

Faire offres à Martin Jeanneret,
tél. (038) 55 26 55. 28-20757

Places stables sont offertes pour
début août ou date à convenir à

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier
propres et faciles.

Travail à domicile serait sorti à
personnes ayant si possible
connaissance de la branche ressorts

barillets.

Prendre rendez-vous par téléphone
à la fabrique NERFOS, Serre 134,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 14 57 u7oa
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Afin de renforcer notre secteur CRÉATION-BIJOU- \TERIE, nous cherchons:

UN BIJOUTIER-
ÏÏ SERTISSEUR

Travail indépendant au sein d'une petite équipe.
Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
téléphoniquement au 039/42 1142, interne 209. 93 505

____F_E B FLUCKIGER & FILS S.A. 
=~~" 
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SfM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM

WmmhM CH'2610 SAINT-IMIER WÀ *m Wl

A louer 87120
dès le 31 août 1981,
rue du Bois-Noir 41

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

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

STUDIO
non meublé, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 237.-.
Tél. 039/26 06 64
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tffifa L'Association suisse des
iûzf f̂l fabricants de cadrans
^S!*̂ " organise un apprentissage de

décalqueur(euse)
Apprentissage en usine.

Durée: 2 ans.

Début: août 1981.

Cours théoriques: V_ jour par semaine à La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions:

La Chaux-de-Fonds: Fehr & Cie, Lemrich & Cie, Singer &
Cie SA, Soldanelle SA

Les Geneveys-
sur-Coffrane: Le Prelet SA
Le Locle: Metalem SA
Saint-Imier: Fluckiger & Fils SA
Bienne: Merusa SA
Genève: Beyeler & Cie SA
Neuchâtel: Leschot SA MSIG

Fabrique de cadrans de la région de Bienne cherche

galvanoplaste
ayant expérience
Ecrire sous chiffre E 920211 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.
Toute discrétion est asurée. OB-2581 Petit team, recherche pour son bureau à

Bienne

secrétaire
français, allemand, anglais, ayant de
bonnes connaissances de la fabrication
de montres, sortie de travail, comman-
des cadrans, aiguilles mouvements, boî- •
tes, acheminement, tenue du stock, cor-
respondance, téléphone. Travail inté-
ressant et varié dans une ambiance
sympathique. Bon salaire, horaire libre.
Téléphoner à M. Holzer au (032)
23 46 41. 06 23323
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Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

- banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel. 9, place Pury. tél. 038 24 6141

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand chois; de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel - TéL (038) 25 9017 BMOS

FERRONNERIE GENEVOISE SA
à Genève cherche pour entrée immédiate
ou à convenir des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Les intéressés sont priés de prendre
contact par téléphone au (022) 96 60 50.

18-1027

Ouvrières
ayant des notions de décalque ou
personnes très soigneuses se-
raient engagées au plus vite.

Travail soigné.

Faire offres sous chiffre EZ 14703
au bureau de L'Impartial. 14703

Carrosserie et Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
Boulevard des Eplatures 27
2304 La Chaux-de-Fonds
engage dans le plus bref délai

employé(e) de bureau
expérimenté(e), capable de s'occuper de petits travaux
de comptabilité , des salaires, de la correspondance, de
la facturation et de tous les travaux de bureau.
Bonnes conditions de travail, situation d'avenir pour
personnes ayant les qualités requises.
Faire offres avec curriculum vitœ. 14450

rTT_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

5S5
XftC Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste à temps partiel de

conservateur(trice)
au Musée d'histoire et médaillier, responsable des
archives communales.

Exigences: bonne culture générale, connaissances
de l'histoire locale avec références y rela-
tives, aptitudes à la présentation et à la
mise en valeur d'objets et de collections,
sens de l'organisation.

Traitement et entrée en fonction: à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à M.
Charles-H. Augsburger, Conseiller communal, direc-
teur des affaires culturelles. Place de l'Hôtel-de-Ville
1, 2300 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 15 juin
1981. 14646

Nous cherchons

g* VENDEUSES
J§ à mi-temps
g""" (les après-midi)

"5̂  pour différents 
ra

yons.

S 

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 28,2260

M ras*
NEUCHATEL |B

cherche pS

S| pour le restaurnt de son Marché de La Chaux- ÏÏS
Pf de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23 I

1 vendeuse au 1
i rayon traiteur i
1 dame de buffet 1
*| formation assurée par nos soins. -J-g

ail Nous offrons: kj|

jj |$ — place stable |SPj| — semaine de 42 heures £j|
gjp — heures d'ouverture du magasin: Ep
f$ dimanche fermé jf |fij
|«i — 4 semaines de vacances au Kg
H minimum 9
M — nombreux avantages sociaux. 2.92 fl

M S 3̂ M-PARTICIPATION S"
Sjàj  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JÊk une prime annuelle , basée sur le chiflre d' affaires

cherche <

POLISSEUR
et

PERSONNEL
À FORMER
Prendre rendez-vous par téléphone.

28-12101
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Wolfisberg reprend les mêmes
Pour Norvège - Suisse du 1 7 juin

L'entraîneur national Paul Wolfisberg
a publié la liste des seize joueurs qu'il a
retenus pour le match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde Norvège -
Suisse du mercredi 17 juin à Oslo (coup
d'envoi à 19 heures). Cette liste est la
même que celle qu'il avait établie avant
le match contre l'Angleterre. Les sélec-
tionnés seront réunis lundi prochain à
Zurich. Un léger entraînement est prévu
au Hardturm pour lundi après-midi à 16
h. 30. La délégation helvétique s'envo-
lera pour la Norvège mardi vers midi.

Voici la liste des 16 joueurs sélection-
nés:

Gardiens: Burgener (Lausanne) et
Engel (Neuchâtel Xamax).

Défenseurs: Egli (Grasshoppers),
Herbert Hermann (Grasshoppers), Luedi
(Zurich), Ryf (Lausanne), Weber (Young
Boys) et Zappa (Zurich).

Milieu de terrain et attaquants:
Barberis (Monaco), Botteron (FC
Cologne), Elsener (Zurich), Maissen
(Bâle), Scheiwiler (St-Gall), Sulser
(Grasshoppers), Wehrli (Grasshoppers)
et Zwicker (Zurich).

Resteront de piquet en Suisse:
Groh (Zurich), Geiger (Sion), Graf
(Chiasso), Favre (Neuchâtel Xamax),
Risi (Lucerne) et Bregy (Sion).

Sélection norvégienne
A l'exemple de son homologue suisse

Paul Wolfisberg, le coach national nor-
végien a rendu publique sa sélection.

A l'exception du professionnel de La
Haye, Roger Albertsen, tous les artisans
du succès obtenu l'automne dernier à
Berne ont été convoqués. Par rapport à
l'équipe battue récemment à Bucarest
devant la Roumanie (1-0), l'entraîneur
Scandinave a récupéré l'attaquant
Hallva Thoresen (Twente Enschede),
Pal Jacobsen et surtout la vieille gloire
Tom Lund. L'absence de ce trio avait été
ressentie face aux Roumains.

La sélection comprend trois «merce-
naires», soit Thoresen mais aussi
l'avant-centre Ame Larsen Oekland (15
buts en «Bundesliga» avec Bayer Lever-
kusen) et le défenseur de Nottingham
Forest, Jan Einat Aas. Trois autres
éléments proviennent de la 2e division,
soit les gardiens Abrahamsen et
Amundsen et le demi Hareide. Voici les
noms retenus:

Gardiens: Jon Abrahamsen (Bodoe-
Glimt), Roy Amundsen (Snoegg), Tom

R. Jacobsen (Valerengen Oslo). - Défen-
seurs: Tore Kordahl (lillestroem),
Trond Pedersen (Start Kristiansand),
Jan Einar Aas (Nottingham Forest),
Svein Groendalen (Moss), Bjarne
Berntsen (Viking Stavanger), Morten
Vinje (Moss). - Demis et attaquants:
Arne Larsen Oekland (Bayer Leverku-
sen), Hallvar Thoresen (Twente
Enschede), Pal Jacobsen (Valerengen),
Svein Mathisen (Start Kristiansand),
Arne Dokken (Lillestroem), Age Hareide
(Molde), Sverre Brandhaug (Rosenborg
Trondheim), Anders Giske (Brann
Bergen), Jan Hansen (Rosenborg),
Gabriel Hoeyland (Bryne), Tom Lund
(Lillestroem), Rune Ottesen (Bryne),
Vidar Davidsen (Valerengen). : "

Coupe de France
St-Etienne en finale

Déjà champion de la Ire division 80-
81, l'AS St-Etienne disputera la finale de
la Coupe de France, samedi au Parc des
Princes, contre Bastia.

A Strasbourg, en match retour des
demi-finales, les Stéphanois, vainqueurs
2-1 au match aller, ont dû attendre la
88e minute pour se qualifier. Un but
acquis avec la complicité du gardien
Dropsy apportait une égalisation bienve-
nue après l'ouverture du score par les Al-
saciens à la 78e minute. C'est le futur
Servettien Michel Decastel qui réussit à
battre .le gardien international Casta-
neda, le héros de la partie.

A Lens, Bastia, déjà victorieux 2-0 à
l'aller, a confirmé son premier succès par
un but de Marcialis à quatre minutes de
la fin.

Résultats: Strasbourg - Saint-
Etienne 1-1; Bastia - Lens 1-0.

Coupe d'Italie
L'AS Roma qualifiée

L'AS Roma s'est qualifiée pour la
finale de la Coupe d'Italie en faisant
match nul 1-1 avec la Juventus au Stade
olympique de Rome. Les buts ont été
marqués par Cabrini (59e) pour la
Juventus et par Di Bartolomei (75e sur
penalty) pour l'AS Roma.

Au match aller à Turin, l'AS Roma
avait battu la Juventus par 1-0. Le club
de la capitale disputera la finale (match
aller samedi prochain) contre l'AC
Torino qui de son côté avait éliminé
Bologna, 2-2 et 3-2 après prolongations.

Tennis

Bienne sauvé
par deux Delémontaines

Grâce à l'apport appréciable des deux
jeunes Delémontaines, Béatrice
Hurlimann et Catherine Meister, Bienne
II vient de sauver sa place en ligue natio-
nale B, à l'issue du championnat suisse
interclubs 1981. C'est lors de la dernière
journée que tout s'est décidé. En effet, à
Berne, les Biennoises ont réussi l'exploit
de battre Dalholzli par 5 à 1. Les deux
formations terminant à égalité parfaite,
c'est le résultat de la confrontation
directe qui a été déterminant pour la re-
légation. Bravo aux deux jeunes Juras-
siennes qui poursuivent leur progression
et ont pris une part prépondérante dans
le maintien de leur formation en ligue
nationale B.

Le 45e Tour de Suisse débute aujourd'hui

Le Loclois Jean-Mary Grezet parmi les engagés

Cent-quatre coureurs répartis dans 13 équipes se présenteront aujourd'hui
au départ du 45e Tour de Suisse, une épreuve qui prendra son envol à
Wohlen pour se terminer le 19 juin à Zurich. Les concurrents auront à
parcourir 1608 kilomètres en 11 étapes. Parmi les engagés figurent 24
Suisses dont Jean-Mary Grezet qui disputera donc à cette occasion sa
première course dans les rangs des professionnels. Le Loclois, au vu de ses
derniers résultats et de sa victoire dans le Grand Prix suisse de la route, est
capable de terminer dans les 15 premiers du classement général. Il sera
certainement redoutable dans les deux courses contre la montre en côte, son
terrain de prédilection. Josef Fuchs, de son côté, fait figure de grand favori.
A 33 ans, le Schwyzois mettra tout en œuvre pour terminer en beauté sa
carrière et enfin accrocher le Tour de Suisse à son palmarès, un succès qui

lui avait échappé de peu l'an dernier.
Aujourd'hui à Wohlen, le cinquième

du récent Giro partira comme leader de
l'équipe Cilo-Aufina. Il pourra compter
sur des coéquipiers de valeur comme
Godi Schmutz ou Stefan Mutter. Et
puis, il ne faut pas oublier Jean-Mary
Grezet qui pourrait en compagnie de
Beat Breu, lui apporter une aide pré-
cieuse dans la montagne.

Dans l'équipe mixte, Albert Zweifel,
Erwin Lienhard et le Biennois Daniel
Gisiger pourraient également s'immiscer
dans la bataille pour la victoire finale.
Pour ce qui concerne la formation fran-
çaise de Jean de Gribaldy, qui se
compose essentiellement de coureurs hel-
vétiques, elle ne semble pas de prime
abord être capable de jouer les premiers
rôles.

Jean-Mary Grezet: une place parmi les quinze premiers ?

Malgré un nombre toujours croissant
d'inscriptions, le Tour de Suisse 1981
sera en grande partie boudé par les
vedettes étrangères. On retrouvera trois
vainqueurs du Tour de Suisse: Roger de
Vlœminck, Michel Pollentier et
Wesemœl. Mais vu leurs derniers résul-
tats, il leur sera très difficile de se hisser
aux toutes premières places. L'Allemand
Thurau et le Belge Alfons de Wolf seront
aussi au départ. Ils devraient avant tout
viser des victoires d'étapes. La question
reste ouverte pour ce qui est du Hollan-
dais Joop Zoetemelk qui participera à la
boucle suisse dans le but principal de se
préparer pour le prochain Tour de
France.

Enfin, les coureurs transalpins ne pré-
senteront guère d'ambitions, à l'excep-

tion peut-être de leur recrue suédoise
Bernt Johansson.
GREZET CONFIANT

Dans ce Tour de Suisse, Jean-Mary
Grezet, avec qui tous les espoirs sont
permis, semble partir confiant.

Je n'ai rien à perdre, mais tout à
apprendre, dit-il. Je suis heureux de
savoir que je ne serai pas sacrifié dès
le départ. Durant les quatre premiè-
res étapes, en effet, je pourrai jouer
ma carte personnelle. Et de poursui-
vre: Je suis heureux de passer pro-
fessionnel. Je n'ai pas de regret à
quitter les amateurs. Bon nombre
d'entre-eux, depuis le début de cette-
saison m'ont passablement déçu. Au
lieu de courir pour eux, d'exploiter
leurs possibilités, ils ont couru pour
me faire perdre. Ils ont calqué leur
course sur moi. C'est dommage. Si
j 'ai un regret, c'est celui de quitter
l'ambiance de l'équipe Cilo, son di-
recteur sportif Giovanni Ciusani, un
homme pour qui j'éprouve beaucoup
d'estime et d'amitié. Dans ma
nouvelle équipe, je ne devrais pas
être trop dépaysé. Je connais tous les
coureurs avec qui au mois de janvier,
j 'ai participé à un camp d'entraîne-
ment. Le seul problème qui pourrait
surgir est celui de la langue. En effet,
je ne parle pas encore couramment
l'allemand.-

Le parcours de ce Tour de Suisse
devrait me convenir. Je crains toute-
fois ces longues étapes de plus de 200
kilomètres. Je ne sais pas si je récu-
pérerai facilement. Et puis, je n'ai
jamais accompli de course de 10
jours. Là aussi pour moi, il s'agit
d'une inconnue. L'étape la plus diffi-
cile sera sans doute celle de jeudi
prochain avec l'ascension notam-
ment du col du Lukmanier.

Durant le dernier Grand Prix
suisse de la route, j 'ai enregistré un
début d'intoxication alimentaire,
comme d'autres de mes camarades
d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je n'en
ressens plus les effets. Ma condition
physique est excellente. Je vais faire
l'impossible pour bien me classer.
Une chose est sûre: je me battrai
comme je me suis toujours battu en
juniors et chez les amateurs-

Michel DERUNS

Un qrand favori: Josef Fuchs ON FUSIONNE !
Olympic-Basket et Basketball-Club Abeille

Réunis hier soir en assemblée
constitutive, les responsables et
les membres des deux clubs de
basket de notre ville ont pris là
sage décision de regrouper leurs
forces et de tirer à la même corde
pour que le basket chaux-de-
fonnier retrouve la place qui doit
être la sienne parmi la hiérarchie
helvétique.

Ainsi l'Olympic-Basket au
passé glorieux et qui avait
remporté la Coupe de Suisse en
1964, et Abeille BBC qui avait
toujours fait preuve d'une belle
combativité, vont maintenant
unir leurs efforts sous le nom de
«La Chaux-de-Fonds Basket»
pour que, dans un avenir que
chacun espère rapproché, le
public reprenne en masse le
chemin du Pavillon des sports.

Mais tout ne se fera pas en un
jour; et très logiquement les
quelque cinquante participants à
ce nouveau départ ont-ils décidé
de porter une attention particu-
lière au mouvement juniors.

Les équipes: chez les «grands»
les filles seront représentées en
ligue nationale B, et les garçons
évolueront avec deux équipes en
deuxième ligue cantonale. Mais
de plus, sept formations de jeunes

(cadets et minimes) participeront
à différents championnats. C'est
là un fait très réjouissant.

Dans un premier temps, une
centaine de joueurs pratiqueront
leur sport favori sous la direction
de MM. et Mmes L. Frascotti, H.
Kurt, F. Nicolier, D. Frascotti, G.
Carcache, N. Duc, P. Willem, S.
Castro et J.-C. Evard.

La Chaux-de-Fonds Basket
mettra également à la disposition
de la Fédération suisse de basket
amateur (FSBA) quatre arbitres,
soit MM. Schmocker, Moser et
Parietti et Mlle S. Meyrat. Le
comité technique assurera la
marche du nouveau club, avec le
nouveau comité mis en place hier
soir.

Le comité: président, Nicolas
Duc; vice-présidents, M. Parietti
et D. Schmocker; secrétaires, D.
Frascotti et Chs Chuard; caissiè-
res, Mmes M. Perret, M. Sandoz et
A.-M Strambo; vérificateurs des
comptes, P. Perret et J. Forer.

Tout a donc été rapidement mis
en œuvre hier soir sous l'habile
direction de N. Duc, pour qu'un
nouvel essor soit donné au basket
dans notre ville. Longue vie donc
à La Chaux-de-Fonds Basket !

G. IL

Vers un succès d'Hinault ?
Grand Prix du Midi libre

Après la victoire de l'Italien Giovanni
Battaglin dans les deux premiers grands
tours nationaux de la saison (Espagne et
Italie) les candidats au succès dans le
Tour de France vont intensifier leur pré-
paration. A partir d'aujourd'hui, les uns
s'aligneront dans le Tour de Suisse, les
autres prendront le départ du Grand
Prix du Midi libre, dans le sud de la
France.

Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-
queur du Tour l'an dernier, a choisi d'ef-
fectuer en Suisse sa mise au point. Mais
plusieurs autres favoris de la Grande
Boucle se sont donné rendez-vous au
Midi libre. C'est ainsi que Bernard
Hinault, qui a outrageusement dominé le
Critérium du Dauphiné, retrouvera plu-
sieurs de ses adversaires encore sous le

coup de la déception. Parmi eux, le jeune
Hollandais Johan Van de Velde, mécon-
naissable et qui vient surtout d'être
convaincu de dopage dans Liège-
Bastogne-Liège, le Français Jean-René
Bernaudeau, vainqueur du Midi libre
1980 et le Portugais Joaquim Agostinho,
qui fut l'un des rivaux les plus actifs du
champion du monde dans les Alpes.

Mais le Midi libre marquera essentiel-
lement la rentrée du Belge Daniel
Willems, dont on sait qu'il effectuera fin
juin des débuts attendus dans le Tour de
France. La confrontation Hinault-
Willems, qui n'a pas pu avoir lieu sur les
routes du Dauphiné, devrait constituer
l'un des thèmes les plus intéressants du
Midi libre, dont la 33e édition se courra
en cinq étapes sur 726 km.
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Venez essayer la Giulietta 2.0.
La plus musclée des Giulietta.

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

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. __ .) 2189
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A vendre à CHAUMONT

VILLA
de 5V4 pièces avec grand terrain.
Régie Henri-Pierre Québatte
Tél. (038) 25 32 29,25, Fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 28-592

A vendre AU BORD DU LAC

SPLENDIDE VILLA
avec un très grand terrain, port privé,
piscine, etc.

Offres sous chiffre 28-900120 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel 28-592
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Envisagez-vous B
un achat? H

N'y renoncez pas! B
Nous vous aiderons. B
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Les athlètes de l'Olympic au Luxembourg

M. Dubois remporte le 800 mètres devant
S. Charpie.

Les athlètes de l'Olympic ont profité
des vacances de Pentecôte pour se dé-
placer à Luxembourg pour y rencontrer
le CA Fola, club champion du Grand
Duché. Privés de leurs meilleurs athlètes
engagés dans les meetings de sélection à
Kriens et Bâle, les Chaux-de-Fonniers se
sont inclinés tant chez les hommes que
chez les féminines. D'autre part le long
voyage en autocar le même jour que la
rencontre ne favorisa pas les performan-
ces des Olympiens. Il n'en demeure pas
monis que de bonnes performances sont
à mettre à l'actif des Chaux-de-Fonniers
notamment au saut en hauteur où Pas-
cal Hurni et André Vaucher ont tous
deux passé 1 m. 91. Remarquable com-
portement du cadet Hubert Brossard au
1500 mètres où il battait son record per-
sonnel de 10 secondes avec 4'13"19.

Doublé de Vaucher et Hurni au saut en
longueur et remarquable domination des
Olympiennes dans le 800 mètres grâce à
Martine Dubois, Sandrine Charpie et
Çorina Fankhauser cadette B seulement.
Cette sortie de l'Olympic était impor-
tante pour préparer les rencontres inter-
clubs de la fin de semaine.

RÉSULTATS
100 m: 1. Martinelli (Fola) 10"93; 3.

Voegtli (Olympic) 11"36; 4. Kubler
(Olympic) 11"81.

200 m: 1. Martinelli (Fola) 22"03; 3.
Kubler (Olympic) 22"90; 4. Willy Aubry
(Olympic) 23"26.

400 m: 1. Bauer (Olympic) 51"34; 2.
Widmer (CA Courtelary) 51"57; 3.
Boichat (Olympic) 52"61.

800 m: 1. Pierrard (Fola) l'53"68; 3.
Binda (Olympic) 2'00"03; 4. Bargetzi
(Olympic) 2'17"40.

1500 m: 1. Kersch (Fola) 4'04"32; 2.
Brossard (Olympic) 4'13"19; 3. Binda
(Olympic) 4'13"19.

110 haies: 1. Botter (Olympic) 16"15;
3. Guirard (Olympic) 16"81.

Hauteur: 1. Husting (Fola) 1.97; 2.
Vaucher et Hurni (Olympic) 1.91.

Longueur: 1. Vaucher (Olympic)
6.49; 2. Hurni (Olympic) 6.40.

Perche: 1. Schlek (Fola) 4.50; 2.
Botter (Olympic) 4.00; 4. V. Schneider
(Olympic) 3.20.

Poids: 1. Daucourt (Olympic) 11.54;
4. Thiévent (Olympic) 8.86.

Disque: 1. Lisenbem (Fola) 39.22; 2.
Daucourt (Olympic) 33.64; 4. Thiévent
(Olympic) 24.32.

Javelot: 1. Daucourt (Olympic) 46.14;
2. Botter (Olympic) 44.12.

4 x 100: 1. Fola 44"12; 2. Olympic
(Voegtli-W. Aubry-Dubois-Hurni)
44"74.

Classement final: 1. CA Fola 71
points; 2. Olympic 66 points.

FÉMININES
100 m: 1. Feipel (Fola) 13"12; 2. N.

Marion (Olympic) 13"28; 4. M. Nobel
(Olympic) 13"94.

200 m: 1. C. Becker (Fola) 27"37; 2.
Marion (Olympic) 27"45; 3. M. Nobel
(Olympic) 27"96.

800 m: 1. M. Dubois (Olympic)
2'23"38; 2. S. Charpie (Olympic) 2'27"90;
3. C. Fankhauser (Olympic) 2'29"37.

100 m. haies: 1. D. Muller (Fola)
17"54; 2. V. Tschanz (Olympic) 18"57.

Hauteur: 1. C. Wagner (Fola) 1.60; 4.
P. Stutz (Olympic) 1.40; 5. V. Tschanz
(Olympic) 1.35.

Longueur: 1. D. Muller (Fola) 5.30; 4.
P. Stutz (Olympic) 4.40.

Poids: 1. S. Stutz (Olympic) 9.78; 5.
C. Fankhauser (Olympic) 5.30.

Disque: 1. S. Stutz (Olympic) 33.88;
2. S. Wolf (Fola) 22.72.

Javelot: 1. S. Joachim (Fola) 33.02; 2.
S. Stutz (Olympic) 22.90.

Résultats final dames: 1. CA Fola,
61 points; 2. Olympic 41 points.

Patricia Gigandet et
Anne-Mylène Cavin en évidence

Le week-end de Pentecôte comportait
plusieurs meetings de sélection pour le
match international Suède - Norvège -
Suisse. C'est ainsi que trois athlètes de
l'Olympic s'alignaient à Kriens et à Bâle.
Samedi à Kriens, Patricia Gigandet
dominait le concours de saut en longueur
qui groupait les membres du cadre
féminin. La Chaux-de-Fonnière s'est vu
mesurer son meilleur essai à 5 m. 98. Une
fois encore le junior de l'Olympic ne
trouva pas les meilleures conditions pour
son appui et semble malheureusement
stagner aux alentours de six mètres. Il
n'en demeure pas moins que la victoire
était importante et que Patricia
Gigandet a su se l'approprier.

Dans le concours de marteau qui
groupait aussi le cadre national, Chris-
tian Hostettler n'a jamais pu trouver la
concentration nécessaire à un bon mou-
vement technique. Il dut se contenter
d'une troisième place derrière le
champion suisse Obrist et le jeune Bâlois
Meili qu'il avait toujours devancé

jusqu'ici et qui enregistrait une substan-
tielle progression avec 59 m. 54. Le
lanceur de l'Olympic devait quant à lui
se contenter de 57 m. 70. Venant de
terminer un cours de répétition où les
possibilités d'entraînement lui furent
souvent refusées, Hostettler n'est pré-
sentement pas au mieux de sa forme; une
forme qu'il n'a peut-être pas suffisam-
ment préparée durant l'hiver.

Au meeting international de Bâle,
Anne-Mylène Cavin a montré une belle
maturité en remportant d'abord sa série
de 400 m. en 56"11 avant de terminer
deuxième de la finale derrière la record-
woman Hofstetter (Berne) en 54"95. En
sprint court, Chantai Erné a été chrono-
métrée à 12"33 sur 100 m., puis 25"25
dans le 200 m. La lanceuse Sylvie Stutz
accuse un recul de forme avec 9 m. 26 au
poids et 32 m. 34 au disque. A Zofingue,
le sauteur Vaucher était mesuré à 13 m.
52 au triple saut, alors que J.-M.
Fasnacht remportait sa série du 1500 m.
en 4'05"19. (jr)

Hockey sur glace
Un faux communiqué

Après la transmission par Sportin-
formation de la mise au point du
comité de l'Association suisse des
arbitres, un communiqué a été
transmis à l'agence ainsi qu'à diffé-
rentes rédactions sportives. H indi-
quait en substance que les arbitres
avaient décidé de démissionner avec
effet immédiat de leur club, de faire
grève totale jusqu'à nouvel avis.
Dans ce communiqué signé J.-P.
Vuillet, E. Frei, P. Rickenbach, R.
Spycher, P. Mathis, G. Stauffer et B.
Zeller, les arbitres exigeaient en
outre la démission immédiate du
comité de la Ligue suisse et du
comité de la Ligue nationale.

n s'agissait en fait d'un faux
communiqué dont, bien sûr, aucun
de ceux qui étaient sensés l'avoir
signé, n'avait eu connaissance.
Stastny rejoint ses frères

Marian Stastny, 28 ans, international
tchécoslovaque, est «passé à l'Ouest» et
rejoindra ses deux frères Anton (21 ans)
et Peter (24 ans) au Canada, où ils l'ont
précédé il y a un an, apprend-on officiel-
lement à Ottawa.

Marian Stastny, sa femme Eva et
leurs trois enfants arriveront à Montréal
par un vol de provenance de Vienne.
C'est l'ambassade du Canada à Vienne,
où ils ont pu parvenir, qui leur a délivré
une permission ministérielle les autori-
sant à rejoindre Anton et Peter. Ceux-ci
jouent depuis une saison dans l'équipe
des «Nordiques» de Québec.

Tennis

Claudia Pasquale
et Christiane Jolissaint
éliminées

Les deux Suissesses Claudia Pasquale
et Christiane Jolissaint n'ont pu éviter
l'élimination au tournoi sur herbe de
Surbiton, doté de 50.000 dollars. Claudia
Pasquale a été battue au premier tour
par l'Italienne Barbara Rossi, victo-
rieuse par 6-3 7-6 (8-6 au tie-break).
Christiane Jolissaint a passé le premier
tour face à la Finlandaise Marie-Chris-
tine Callega (6-1 6-0). Elle a ensuite été
battue par la Hollandaise Marcella
Mesker (3-6 5-7).

Le Grand Prix
Connors talonné
par Lendl

Grâce à sa place de finaliste à Roland-
Garros, Ivan Lendl talonne désormais
l'Américain Jimmy Connors au classe-
ment du Grand Prix. Borg, quant à lui, a
fait un bond de 39 places au classement,
où il est maintenant 10e.

Positions après Roland-Garros: 1.
J. Connors (EU) 1050 points; 2. Lendl
(Tch) 1016; 3. R. Tanner (EU) 694; 4.
G.Vilas (Arg) 640; 5. V. Pecci (Par) 612;
6. Y. Noah (Fr) 580; 7. G. Mayer (EU)
559; 8. H. Solomon (EU) 507; 9. J.
McEnroe (EU) 495; 10. Borg (Su) 489.

Deux Chaux-de-Fonnières sélectionnées
Suède - Norvège - Suisse

Pour différentes raisons, l'équipe
suisse sera privée de plusieurs de ses
meilleurs éléments pour son match
contre la Suède et la Norvège des 15 et
16 juin à Goeteborg. Seront notamment
absents les sprinters Urs Gisler et
Franco Faehndrich, Rolf Gisler (400 m.),
Peter Wirz et Markus Ryffel ainsi que
Félix Boehni, toujours aux Etats-Unis.
En ce qui concerne Ryffel, il a renoncé à
la sélection étant donné qu'il n'a pas
encore entamé son entraînement sur
piste. Du côté féminin, Brigitte
Senglaub a déclaré forfait pour dé-

raisons professionnelles. En revanche,
Rolf Bernhard et Cornelia Burki seront
de la partie. La blessure dont ils souf-
frent s'est révélée moins grave que
prévu.

COMPOSITION
DE L'ÉQUIPE SUISSE

MESSIEURS, 100 m.: Stefan
Burkart (Zurich), Serge Humbert
(Olten). — 200 m.: Pascal Bangueret
(Lausanne), Walter Weber (Bâle). - 4 X
100 m.: Bangueret, Weber, Burkart,
Humbert. - 400 m.: Urs Kamber (Kirch-
dorf), Gerold Curti (Zurich). - 4 X 400
m.: Curti, Peter Haas (Bâle), René
Gloor (Aarau), Kamber. - 800 m.: Chris-
toph Ulmer (Binningen), Jurg Berger
(Berne). -1500 m.: Pierre Delèze (Sion),
Beat Roschi (Berne). - 5000 m.: Bruno
Lafranchi (Berne), Peter Basler
(Liestal). - 10.000 m.: Peter Haid
(Berne), Peter Horisberger (Bienne). —
110 m. haies: Roberto Schneider
(Zurich), Urs Rohner (Zurich). - 400 m.
haies: Haas, Franz Meier (Wettingen). -
3000 m. steeple: Roland Hertner
(Liestal), Beat Steffen (Lausanne). —
Hauteur: Roland Dâhlauser (Birsfel-
den), Mario Graber (Lucerne). —
Longueur: Rolf Bernhard (Frauenfeld),
René Gloor (Aarau). - Triple saut:
Markus Fichier (Saint-Gall), Peter von
Stocker (Berne). — Perche: Daniel Ae-
bischer (Genève), Hans Briner (Zurich).
- Poids: Heinz Stettler (Berne), Werner
Gunthoer (Uttwil). - Disque: Alfred
Diezi (Zurich), Théo Wyss (Lucerne). -
Javelot: Peter Maync (Zurich), Alfred
Grossenbacher (Berne). — Marteau:
Daniel Obrist (Berne), Peter Stiefenho-
fer (Zurich).

Match des lanceurs, poids: Stettler,
Gunthoer, Fritz Niederhauser (Emmen).
— Disque: Diezi, Wyss, Stettler. —
Javelot: Grossenbacher, Gunthoer (un
troisième homme sera désigné ultérieure-
ment). - Marteau: Obrist, Stiefenhofer,
Daniel Meili (Bâle).

DAMES, 100 m.: Vroni Werthmuller
(Goesgen), Isabelle Keller (Saint-Gall). -
200 m.: Werthmuller, Keller. - 4 X 100
m.: Werthmuller, Keller, Thérèse Sch-

weizer (Pratteln), Marianne Isenschmid
(Berne). - 400 m.: Elisabeth Hofstettler
(Berne), Anne-Mylène Cavin (La
Chaux-de-Fonds). - 4 X 400: Doris
Nyffenegger (Aarau), Cavin, Barbara
Brucker (Saint-Gall). — 800 m.: Cornelia
Burki (Jona-Rapperswil), Monika Faesi
(Aarau). - 1500 m.: Burki, Rita Schel-
bert (Ibach). - 3000 m.: Margrit Iseneg-
ger (Zoug), Margrit Schaerer (Zurich). -
100 m. haies: Angela Weiss (Zurich),
Isenschmid. - 400 m. haies: Esther
Kaufmann (Wettingen), Sandra Gasser
(Berne). — Hauteur: Gabi Meier
(Zurich), Kathrin Lindenmann (Bâle). —
Longueur: Meier, Patricia Gigandet
(La Chaux-de-Fonds). - Poids: Edith
Anderer (Saint-Gall), Ursula Staehli
(Bâle). - Disque: Anderes, Claudia
Elsener (Zurich). — Javelot: Régula
Egger (Zurich), Kathrin Dunkel
(Riehen).

Match des lanceuses, poids:
Anderes, Staehli. - Disque: Anderes,
Elsener. - Javelot: Egger (plus une
lanceuse à désigner).

Markus Ryffel sera le grand absent de
ce match triangulaire. (Photo ASL)

Divers

Les gains du Sport-Toto
11 gagnants à 11 pts Fr. 4.482,90

188 gagnants à 10 pts Fr. 262,30
Le total de 13 et 12 points n'ont pas été

réalisés; somme approximative du premier
rang du prochain concours (avec jackpot):
Fr. 70.000,—.
TOTO-X

2 gagnants à 6 Nos Fr. 76.168,35
2 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 3.488,—
45 gagnants à 5 Nos Fr. 542,60

2.399 gagnants à 4 Nos Fr. 10,20
Le cinquième rang n 'est pas payé.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 532.612,—
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 50.000,—
161 gagnants à 5 Nos Fr. 3.308,15

7.576 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
113.350 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO
Course suisse (8.6.1981)

Dans l'ordre: Fr. 549,40.
Dans un ordre différent: Fr. 109,90.

Course française (8.6.1981)
Dans l'ordre: Fr. 1.096,40.
Dans un ordre différent: Fr. 89,30.

Christian Matthys: la puissance n'exclut pas la sportivité. (Impar-Cliarrère).

Fête de lutte à Buttes

La Fête alpestre de lutte suisse organi-
sée dimanche à la Montagne de Buttes
par l'Association des lutteurs du Val-de-
Travers s'est déroulée selon la tradition:
puissance, sportivité et folklore étaient
au rendez-vous.

Chez les seniors, deux athlètes chaux-
de-fonniers François Kaufmann et
Antoine Bieri, se sont disputés la
première place du tournoi en fin d'après-
midi, devant une foule évaluée à plus de
250 spectateurs. Kaufmann l'a emporté
pour un quart de point, même s'il a
perdu le dernier combat contre son rival
des Montagnes. Quant aux garçons
lutteurs, ils ont démontré que même âgés
de 10 ou 12 ans, ils pouvaient être
vaincus avec le sourire, malgré la sciure
qui pique les yeux et la douleur d'un
choc un peu rude au sol.

Si Kaufmann a remporté la fête chez
les seniors, une mention spéciale doit
être décernée au régional Christian
Matthys qui s'est battu comme un beau
diable avec l'intelligence et la sportivité
qu'on lui connaît. Voilà un bel exemple
pour les jeunes lutteurs très nombreux
sur les hauts du Val-de-Travers
dimanche après-midi.

RÉSULTATS
Seniors: 1. Kaufmann François (La

Chaux-de-Fonds), 58,50; 2. Bieri Antoine
(La Chaux-de-Fonds), 58,25; 3. Chopard
Jean-Louis (Jura), 57,75; 4. Gruter
Erwin (Jura), 56,75; 5. Matthys Chris-
tian (Val-de-Travers), 56,50.

Garçons lutteurs V 1972: 1. Faivre
Gregory (Val-de-Travers), 38,25; 2. Mon-
tandon Michel (Val-de-Travers), 38,00;
3. Sahli Fabrice (Val-de-Travers), 37,00;

4. Guillaume Christophe (Val-de-
Travers), 34,00.

Garçons lutteurs IV 1969-1970: 1.
Simonet André-Gilles (Vignoble), 58,25;
2. Perret Olivier (Vignoble), 57,75; 3a.
Thiébaud Cédric (Val-de-Travers),
55,75; 3b. Bissig Eric (Jura), 55,75; 5.
Borel Fabrice (Val-de-Travers), 53,25.

Garçons lutteurs III 1967-1968: 1.
Duvanel Yves (Le Locle), 59,25; 2.
Payeur Pascal (La Chaux-de-Fonds),
56,00; 3. Broquet Thierry (Jura), 55,75;
4. Barone Sandro (Val-de-Travers),
55,50; 5. Sauser Francis (Jura), 55,25.

Garçons lutteurs II 1966-1967: 1.
Fragnoli David (Jura) 48,75; 2. Lâchât
Daniel (Jura), 48,25; 3. Hohermuth
Adrien (La Chaux-de-Fonds), 46,50; 4.
Koche Dany (La Chaux-de-Fonds),
45,50; 5. Saccol François (La Chaux-de-
Fonds), 43,50; 6. Gigon P.-Eric (Jura),
42,50.

Challlenge Léon Duvanel: 1er du
Val-de-Travers, Matthys Christian.

Challenge interclubs Willy Perrin:
1er La Chaux-de-Fonds, 170,75; 2e Jura,
170,25; 3e Val-de-Travers, 167,50.

Victoire de François Kaufmann
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 55

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

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

La suppression de l'Allemand serait très sim-
ple. Il suffirait de lui donner une bourrade puis
de le laisser se débattre dans la couche de boue
épaisse de plus d'un mètre au fond du trou. Il ne
faudrait guère que quelques minutes pour qu'il
passe ainsi de vie à trépas.

Alexandre n'éprouvait ni appréhension ni
exaltation particulière à l'idée de commettre cet
acte criminel contre un adversaire désarmé. De-
puis deux ans, il avait tellement vécu au contact
de l'horreur que le fait de donner la mort à un
ennemi était devenu un réflexe naturel. Si ce Bo-
che n'avait pas provoqué la tragédie, sans doute
l'eût-il laissé en vie, mais après ce qui venait de
se passer, il se sentait investi d'un devoir de ven-
geance vis-à-vis de ses malheureux camarades.

L'officier allemand devina-t-il cette implaca-

ble résolution au fond des yeux du Français ?
Toujours debout, pétrifié comme une statue de
glaise, il regarda à travers ses lunettes rondes le
visage d'Alexandre altéré par la haine. Il y lut sa
propre mort. Une détresse infinie embua alors
son regard et deux grosses larmes coulèrent de
ses paupières jusqu'au bâillon qui l'empêchait de
crier. Surpris, désorienté, «Grand Chemin»
contempla sa future victime avec un étonnement
indéfinissable. H l'observa dans l'expectative
comme si la fuite du temps venait brusquement
de s'arrêter. Des secondes noires s'additionnè-
rent entre eux tandis que la peur, couleur de nuit
assombrissait les yeux du prisonnier. Celui-ci
s'était mis à trembler d'une manière spasmodi-
que.

C'est alors que le Français émergea de l'uni-
vers trouble où il vivait depuis la fin tragique de
Nicollier. L'absurdité du geste qu'il allait accom-
plir lui apparut brusquement, et aussi son hor-
reur. Ce n'était pas uniquement un ennemi qu'il
avait en face de lui, mais un homme. Un être ca-
pable de sentiments et de souffrances. Depuis
vingt-sept mois que durait cette guerre atroce, il
n'avait jamais eu l'occasion de voir aussi long-
temps et d'aussi près un combattant allemand. Il
se rendit bien vite compte qu'il n'y avait physi-
quement et moralement entre eux aucune diffé-
rence fondamentale. Qu'ils étaient tous deux de
pauvres types englués dans la même boue, tenail-

lés par la même peur, ne sachant plus faire
qu'une seule chose: tuer pour survivre. Un im-
mense dégoût se répandit alors en lui. Une bouil-
lie aussi visqueuse que la glaise où ils patau-
geaient. Pour la première fois depuis longtemps,
il fut accessible à la pitié.

Lorsque Alexandre se déplaça d'environ deux
mètres pour se rapprocher de lui, le prisonnier
ferma les yeux, persuadé qu'il allait être préci-
pité au fond du bourbier. Mais le Français dé-
noua au contraire son bâillon et le libéra des
liens qui enserraient ses poignets. L'Allemand
eut d'abord du mal à réaliser ce qui se passait.
Quand il comprit enfin, il se mit à sangloter
comme un enfant en répétant plusieurs fois:
- Merci camarade... Merci... Merci camarade...
- Tu parles français ?
- Un peu.
Encore tout étonné par son incompréhensible

accès de clémence et de fraternisation, «Grand
Chemin» regardait l'autre. Celui-ci continuait de
pleurer, mais à présent, un rire nerveux de soula-
gement se mêlait par intermittence à ses san-
glots.

Alexandre était sidéré par ce spectacle. Ce pe-
tit homme tout pâle, miséreux dans son uni-
forme maculé de boue, avec les yeux remplis de
larmes enfantines sous ses lunettes rondes,
c'était donc ça qu'on désignait sous le surnom
péjoratif de Boche ? C'était donc contre ça qu'il

se battait depuis deux ans ? Ça qui était à l'ori-
gine de tant de drames, de destructions et de
morts ? Il n'arrivait pas à y croire.

Sous le regard froid , observateur du Français,
l'Allemand finit par reprendre le dessus. Il re-
trouva son calme et un semblant de dignité. En
se frottant les poignets endoloris par la corde-
lette qui les avait enserrés, il murmura avec un
fort accent tudesque:
- Mauvais la guerre... Mauvais la guerre, ca-

marade...
Ces paroles eurent pour conséquence de faire

renaître une brusque animosité dans l'esprit
d'Alexandre:
- Alors pourquoi l'avez-vous déclarée bande

de salauds ?
L'autre haussa les épaules, esquissa un geste

d'impuissance.
- Ce n'est pas nous... Pas le peuple allemand...

C'est le Kaiser...
Bien qu'il fut incomplètement satisfait par

cette réponse, «Grand Chemin» s'en contenta.
Son nouvel accès de colère se dissipa.
- Où as-tu appris à parler français ?
- A l'Université... Et à Paris...
- Tu es déjà venu à Paris ?
- Oui, je venir plusieurs fois, avant la guerre.
Il soupira et ajouta, avec un profond regret au

fond de la voix:
- Ah ! Paris... L'Opéra.. La Comédie-Fran-

çaise ! (à suivre)
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L'avenir de l'Airbus
A VOIR

Antenne 2 à 23 h. 10
Les dernière- commandes d'Air-

bus par des compagnies dans le
monde entier, confirment les prévi-
sions du 500e Airbus au moment
du salon de l'aéronautique et l'ap-
parition à l'horizon de l'objectif
1000.

La vente du 500e exemplaire
d'un avion est généralement rete-
nue par les experts comme le seuil
de rentabilité de tout programme
aéronautique majeur.

Ce nombre est également le sym-
bole de la réussite de l'aviation eu-
ropéenne puisqu'à ce jour aucun
autre avion construit en Europe
n'a atteint de telles ventes (Cara-
velle 280 appareils vendus).

Ce chiffre de 500 avions vendus,
représente aussi la moitié des pré-
visions de vente de l'avion Airbus.
Pour certains spécalistes, comme
Boeing ou des Banques américai-
nes, l'appareil européen pourrait
même connaître un succès commer-
cial plus grand encore; on a an-
noncé, ordinateur à l'appui, 1500
commandes d'ici à la fin du siècle.

Le 20 janvier, a été livré à Singa-
pore Airlines son premier Airbus.
Avec les commandes japonaises,
coréennes, etc... c'est un très im-

portant marché qui s'ouvre à
l'avion européen.

Comment ce marché a-t-il été
conquis ?

Comment vend-on un Airbus ?
Pour le faire découvrir aux télé-

spectateurs, Elie Davidson et son
équipe, ont parcouru le monde en-
tier et rencontré tous ceux, cons-
tructeurs, utilisateurs, spécialiste-
techniques et financiers, qui racon-
tent non seulement l'aventure d'un
avion mais aussi celle des hommes
chargés de le vendre.

L'exemple de M. Rangit, ancien
responsable d'Air India qui est de-
venu le vendeur numéro un d'Air-
bus, en Asie, est significatif et c'est
à travers lui que l'on pourra, en le
suivant, apprendre comment sont
formés à Toulouse, les vendeurs
d'Airbus, découvrir par leurs argu-
ments les caractéristiques, origina-
lités et spécificités de l'avion, son
historique et ses anecdotes. On ap-
prendra les raisons qui ont poussé
les différentes compagnies dans le
monde à choisir l'Airbus.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Brillant di-
plomate.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Droits égaux pour

l'homme et la femme
Sur la Chaîne suisse italienne:
21.05-22.30 Jeux sans frontières.
2e rencontre: Equipe suisse:

Saint-Légier. Comment, alle-
mand: Jan Hiermeyer
21.10 Téléjournal
21.30 Juin 1940: les avions

suisses pendant la guerre
22.15 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
1915 Agenda 80-81
20.15 Téléjournal
20.40 Signes
21.05 Jeux sans frontières 81
22.30 Musicalement
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Variétés
17.00 Pour les enfants
17.30 La poursuite
17.40 Goodbye Johnny
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Durchgedreht
21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Schulfreunde
17.40 Plaque tournante
18-.0 Jeu d'énigmes
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre

et vivre ensemble
22.10 Le pasteur Johannes Kuhn

vous répond
22.40 Generalprobe

0.10 Téléjournal

En raison de la campagne élec-
torale, les émissions des trois
chaînes de télévision françaises
peuvent être modifiées au jour le
jour, et ces programmes sont don-
nés ici sous toutes réserves.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Hugues le loup (fin). 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12,50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre la Suisse
romande. Résonances. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 15.00 Kaléidos-
cope. 16.00 Portrait. 17.10 Haute infi-
délité. 18.00 Club du jazz. 18.30 Quoti-
dien concert. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Prestige de la musique.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Nicolay Evroy, piano. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture.
17.32 100e anniv. de l'Orch. des
Concerts Lamoureux. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-

gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade. TFl à20 h. 55: JulienFontanes.
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16.10 Point de mire: Programmes radio
16.20 Vision 2: Reprises

La science pour tous: Piccard père et fils
17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Bulles de fer
18.25 Les aventures de Hinkou et Winkou
18.30 Suspens
18.50 Un jour, une heure: Information

19.05 Actuel: Elections législatives françaises
La campagne en France voisine

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Zouc: Le dernier râle du R'Alboum

(2e partie)
21.05 Jeux sans frontières

Deuxième rencontre, en direct de Belgrade
22.30 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

. Comment vivre avec 1416 fr. par
mois

13.55 Les visiteurs du mercredi:
Enfants

14.45 Feuilleton: Le vol du pélican

17.40 Auto Mag
Une petite remorque en passant

17.55 1, Rue Sésame
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.55 Jeu: Les paris de TFl

19.10 Actualités régionales
19.35 Actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Série: Julien Fontanes,

magistrat
22.25 La rage de lire

Thème: Les hommes-cobayes
23.35 Actualités

_________——_________—_-———_——--

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: L'autre femme (3)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Chansons d'hier, avec Gérard
Le Vot - Chansons d'aujour-
d'hui, avec Jean-Roger Caussi-
mon et Anne Vanderlove

15.15 Série: Super Jaunie

16.10 Récré A2: Enfants
16.10 Emilie
16.35 Maraboud'Ficelle
17.14 Les échecs
18.10 Cyclisme: Midi libre
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres

19.10 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale

Elections législatives 1er tour
20.55 Palmarès 81

Coup de chapeau à Mireille Ma-
thieu, avec Gilbert Bécaud - Mi-
chel Sardou - Tino et Laurent
Rossi - Sheila - Gérard Lenor-
man - Dalida - Al Jarro - Vi-
viane Reed - La Bande à Basile

22.10 Grand stade
A propos du sport à New York

23.10 Documentaire: Airbus:
Objectif 1000

23.40 Journal

f N

X. __X
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.

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double (10)

18.55 Les misérables: Dessin
animé

19.00 Soir 3: Informations
19.10 Actualités régionales i \
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
21.00 Téléfilm: La confusion des

sentiments
Avec Michel Piccoli - Pierre
Malet - Gila von Weitershausen

22.30 Soir 3: Informations

TV romande à 20 h. 05

Voici la suite du spectacle de
Zouc à Bobino, dont «Zone
bleue» avait diffusé la première
partie il y a deux semaines. Les
personnages familiers qui han-
tent la célèbre artiste se recru-
tent bien sûr dans son histoire
personnelle: les souvenirs d'en-
fance reviennent ici en force, al-
ternant avec des portraits de
personnages plus «extérieurs».

A nouveau, sa faculté de
transformation instantanée
laisse pantois: sur la scène de
Bobino, c'est une joyeuse petite
fille qui récite sa poésie. Elle est
attendrissante à souhait, et
puis... voilà une aïeule, char-
mante aussi, mais vieille, telle-
ment vieille ! Combien d'artistes
peuvent, sans accessoires, sans
temps mort, vieillir ou rajeunir
ainsi de quelque Imitante ans?

Le génie de Zouc, c'est cette
mobilité. C'est aussi une faculté
d'observer et de recueillir des
détails qui échappent totale-
ment au conventionnel et se
rattachent au monde vécu. Dé-
tails drôles dans les circonstan-
ces tragiques - voire le mémo-
rable sketch des funérailles - ou
inversement, des attitudes ter-
rifiantes dans des saynètes ba-
nalement quotidiennes.

Et quand Zouc, enfin, salue, le
public lui fait une immense ova-
tion. Trop tôt: ce salut est un
piège de plus, le coup d'envoi
d'un sketch supplémentaire et
inattendu...

Encore Zouc

TFlàl7h. 40

Cest le premier sujet du maga-
zine aAutomag» d'aujourd'hui. U
est traité par rapport à la France,
bien sûr, mais peut aussi intéresser
les téléspectateurs suisses...

A la veille des départs en vacan-
ces se pose pour l'automobiliste la
question du transport des bagages.

Déplus en plus, on adopte la so-
lution de la remorque-bagagère ju-
gée plus sûre et plu s efficace que la
galerie.

Prévue pour transporter jusq u'à
500 kg, ce type de remorque ne né-
cessite aucun permis spécial.

Comment choisir une remorque
en fonction de ses besoins, quelle
est la législation, quelles sont les
précautions de conduite, autant de
questions auxquelles répond cette
enquête.

Petite remorque...



Prr^ Restaurant I
'«WB0!Quinzaine
de la Camargue I
I Midi et soir :

¦ Steak de cheval à l'ail j
¦ pommes frites
! I Salade i

I Fr. 8.50
B Steak de cheval au poivre vert

i, V ¦ Pommes frites
! [ ::y\ Salade

I Fr. 8.50
; ..;., ¦ ¦ ¦ 28-022200

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche des

infirmiers(ères)
diplômés(es)

en psychiatrie ou soins physiques

aides-infirmiers(ères)
qualifiés(es)

ou non
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. (038) 33 51 51

'87-30671

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un électricien
Radio TV
ayant quelques années de pratique
ou

un électronicien
Radio TV
Ecrire sous chiffre 06-940108 à Publici-
tas, rue Dr-Schwab 3, St-Imier.

06-12163

Egalité dans l'enseignement

VOTATION FÉDÉRALE DES 13-14 JUIN

Egalité des droits entre hommes et femmes

L'Association f é m i n i n e  pour la
défense du Jura, section des Franches-
Montagnes, communique:

Une des premières tâches du Bureau
de la Condition féminine et de sa
commission a été d'examiner les discri-
minations entre les filles et les garçons à
l'école et de faire des propositions pour
que ces inégalités soient éliminées.

Actuellement les filles et les garçons
n'ont pas le même programme. En ana-
lysant le plan d'études pour les écoles
primaires, nous pouvons remarquer que,
dès la 4e année, les filles perdent: une
année de français, une année d'histoire,
une année de géographie, une année de
sciences, deux ans de dessin technique et
le tiers d'une année de mathématique. A
l'école secondaire, elles perdent: deux
ans et demi de gymnastique, trois ans de
travaux pratiques de sciences, deux ans
de dessin géométrique, un tiers de ma-
thématique et une année de physique.

La «canalisation» des filles vers certai-
nes branches, leur orientation vers des
domaines déterminés, est une des bases
des <i____r_inations subies par les
femmes. L'enseignement doit devenir
une précondition de l'égalité. Il est un
moyen de modifier les attitudes, les men-
talités.

Défavorisées dans les matières techni-
ques et scientifiques, les filles n'opteront
pas pour une formation dans ces
domaines. Elles s'en tiendront souvent à

des formations très courtes ou n'en choi-
siront pas du tout. Sur le marché du
travail, elle n'obtiendront qu'un emploi
de faible qualification, peu rénuméré,
avec peu de responsabilités et n'offrant
aucune promotion.

Le travail, pour la majorité des
femmes, n'est pas un choix dû au goût,
mais une nécessité financière; presque la
totalité des femmes qui travaillent à l'ex-
térieur accomplissent, en plus, leur
«devoir» de ménagère. La double journée
de travail des femmes est aussi une
conséquence de l'enseignement différen-
cié: les filles étant les seules destinées à
l'enseignement ménager et à la couture,
le partage des tâches familiales et ména-
gères devient difficile.

Il est donc urgent de modifier cet état
de choses en s'appuyant sur les principes
fondamentaux suivants:
- enseignement identique pour les

filles et garçons dans les mêmes discipli-
nes, avec le même nombre de leçons, le
même contenu et le même caractère obli-
gatoire, optionnel ou facultatif.
- Suppression de tout enseignement

différencié sur la base du sexe.
- Maintien des branches dites «fémi-

nines» et «masculines» mais ouverture
de ces branches aux filles et aux garçons.
- Mixité des classes.
Pour toutes ces raisons, votez et faites

voter oui les 13 et 14 juin prochains.
AFDJ, Fédération des
Franches-Montagnes

• CANTON DU JURA *
LES BOIS

Jeux sans frontières:
équipe formée

L'équipe de Jeux sans frontières
qui défendra les couleurs du village,
du Jura et de la Suisse, a été formée
vendredi après deux tests qui se sont
déroulés les 12 et 22 mai. Jugés par
MM. Bonjour de La Neuveville, Gun-
zinger de Courrendlin et Humard de
Châtillon, les résultats sont tombés
et ont donné la composition
suivante: filles: Fabienne Clémence,
Laurence-Isabelle Boillat, Nicole
Jobin et Nicole Chaignat; rempla-
çantes: Erika Hugi et Simone Amez-
Droz. Garçons: Christophe Willemin,
Laurent Donzé, Gilbert Méroz, Jacky
Epitaux, Robert Claude, Enrico Pe-
rucchini, Vidal Amez-Droz et
Charles-André Boichat; rempla-
çants: Pierre Donzé, Roland Furer et
Yvan Jobin. (jmb)

LE NOIRMONT
Fanfare et chœur mixte
donnent concert

Le chœur mixte «Echo des Somme-
très» et la fanfare qui terminent leur
préparation pour participer soit à la
Fête régionale des Céciliennes, soit à la
27e Fête fédérale de musique, donneront
concert jeudi soir à 21 h., à l'église pa-
roissiale du Noirmont. Au programme,
leurs œuvres de concours.

Que toutes les personnes qui ne
pourront se déplacer soit à Lajoux ou
Lausanne profitent de cette occasion
pour venir écouter les morceaux que les
deux sociétés ont travaillés pour se pré-
senter devant le jury , (z)

Client fidèle
M. Zenon Prétôt, travaillant à La

Chaux-de-Fonds à la Société d'apprêtage
d'or, vient de prendre une heureuse
retraite. Il a fait les courses en chemin de
fer du 1er mai 1946 jusqu'à fin mai 1981,
ce qui donne trente-cinq ans de fidélité
au chemin de fer. La direction des CJ a
envoyé au récipiendaire ses félicitations
et ses remerciements avec une petite at-
tention, (z)

SAIGNELÉGIER
Les vacances scolaires

Au cours d'une séance commune, les
deux commissions scolaires ont fixé les
prochaines vacances comme suit:

Automne, du 19 septembre au 11
octobre 81 pour l'école primaire; du 26
septembre au 11 octobre pour l'école se-
condaire; Noël, du 24 décembre à midi
au 10 janvier; Carnaval, du 20 au 28
février 82; printemps, du 3 au 18 avril
82; été, du 3 juillet au 15 août; automne,
du 18 septembre au 10 octobre pour
l'école primaire; du 25 septembre au 10
octobre 82 pour l'école secondaire; Noël,
du 24 décembre 82 au 9 janvier 83. (y)

Un mois de mai pluvieux
Durant le mois de mai, le préposé à la

station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 17 jours avec des pré-
cipitations (16 jours en mai 80). Valeur
de ces précipitations: 196 mm (140,8 mm
en 80). Température maximale, à
l'ombre: 22 degrés (18 en 80); tempéra-
ture minimale: 0 degré (3 en 80). (y) '

Chômage en baisse
Durant le mois de mai on a enre-

gistré dans le canton du Jura le taux
de chômage le plus bas à pareille
époque depuis l'entrée en souverai-
neté du canton. On a en effet enregis-
tré 91 chômeurs, soit 0,3 pour cent de
la population active.

Il s'agit d'un chômage essentielle-
ment féminin, puisque Ton a enregis-
tré 23 hommes et 68 femmes sans
place de travail, soit 2 hommes et 13
femmes de moins que le mois précé-
dent, (ats)

s

Le canton du Jura pour
la première fois à la
conférence diocésaine
de l'évêché de Bâle

Pour la première fois, la conférence
diocésaine de l'évêché de Bâle, tenue à
Soleure, a accueilli des représentants du
canton du Jura. Ils ont siégé avec ceux
des cantons de Lucerne, Berne, Zoug, Ar-
govie, Thurgovie, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Schaffhouse et Soleure. Cette
conférence avait été initialement prévue
à l'occasion de la venue à Soleure du
pape Jean-Paul II.

C'est à la suite d'un accord entre la
Confédération et le Saint Siège que la
République et canton du Jura est deve-
nue, à sa demande, membre du diocèse
avec l'accord des autres cantons qui en
faisaient déjà partie, (ats)

PORRENTRUY
Démission au Conseil de ville

M. Serge Farine, conseiller de ville, so-
cialiste vient de démissionner pour cause
de départ de la localité. Il sera remplacé
par Mme Marie Petignat, première des
viennent-ensuite de la liste socialiste.

(kr)

EPIQUEREZ
Nouvel avocat

Après des études au collège Saint-
Charles, à Saint-Maurice, à l'Université
de Lausanne et à Salzbourg, M. Claude
Jeanneret vient de recevoir son brevet
d'avocat des mains du président du
Tribunal cantonal.

t_^p?«3r 3 cYDn PHOTO 1
Ytt$ÊS* tAPU VIDEO 1
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FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES de qualité, région de Bienne,
cherche

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

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae, des certificats et des préten-
tions de salaire, sous chiffre 80-210390 à Assa, Annonces Suisses SA, 2500
Bienne.

Discrétion assurée. so-ui
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I Toutes les 2 minutes I
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|| vous aussi ||
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La Chaux-de-Fonds , g1 M4 |p

Baissas | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

_____________________________________
Service social et Centre de puériculture

des {.-.-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. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 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. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.



La famille de

Monsieur Charles MAURER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1981.
Les Petites-Crosettes 11. 14194

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Robert TRIPET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou leur
message, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. MUJS

MONTMOLLIN Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12

Madame Raoul Spaetig-Wiedmer;
Madame Fernande Modoux et son fiancé, Monsieur Fernand Nussbaum,
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Spaetig, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ginette Spaetig;
Madame Alice Droz;
Madame Marguerite Marguerat;
Monsieur et Madame Alcide Wiedmer, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raoul SPAETIG
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage.

2205 MONTMOLLIN, le 8 juin 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 11 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: M. Alcide Wiedmer, Pierre-à-Bot 103,

2000 Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69714

Le Club mixte d'accordéonistes
LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Robert MARTI
maman de Mme Heidi Buhler,
membre actif , et épouse de M.
Robert Marti, membre passif.

Rendez-vous des membres jeudi à
10 heures, au crématoire. Le comité.

14927

LE JODLER-CLUB
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marguerite MARTI
épouse de son fidèle caissier.

Il gardera de cette amie le
meilleur des souvenirs,

14885

LA SOCIÉTÉ
DES MAÎTRES-RAMONEURS,

SECTION NEUCHÂTELOISE
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Benjamin VIERIN
membre honoraire

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

14851

CORGÉMONT Jésus dit: «Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie». Jean 8, v. 12
Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Charles Gamma-Aufranc et leurs enfants Serge,
Thérèse et Patricia, à Tramelan;

Madame et Monsieur Ernst Sterchi-Reubi, à Corgémont;
Mademoiselle Rosa Reubi, à Corgémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Bertha AUFRANC

née REUBI
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa \71e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

CORGÉMONT, le 8 juin 1981.
Sur-le-Crêt.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le vendredi

12 juin.
Rendez-vous à 13 h. 45 au cimetière de Corgémont.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres

F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.
Et toi, divine mort, où tout rentre et
s'efface, accueille tes enfants dans ton
ciel étoile, affranchis-nous du temps, du
nombre et de l'espace, et rends-nous le
repos que la vie a troublé.

Leconte de Lisle
Prière de ne pas faire de visite.
En son souvenir, on peut penser à l'œuvre de «Pro Senectute»

cep. 25 - 2604.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69713

LE LOCLE Repose en paix,
tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Joseph Felber-Diébold, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne Matthey-Diébold, à Zurich, ses enfants et petits*
enfants;

Madame Jeanne Droz-Diébold, ses enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Alice DIÉBOLD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 9 juin 1981. )

L'incinération aura lieu jeudi 11 juin.
Culte à U heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mme Jeanne Droz, Grande-Rue 5,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 14926

Dernières retombées de I hiver

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, composé de MM. Daniel Jeanne-
ret, président, et Roland Zimmer-
mann, greffier-substitut, a siégé,
hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

A. B. et J. B. sont renvoyés devant le
tribunal pour infractions à la loi fédérale
sur le travail et à la loi cantonale sur les
constructions. Il leur est reproché de ne
pas avoir pris toutes les précautions pour
protéger des personnes travaillant sur le
toit recouvert de neige d'une ferme. En
effet, le 5 mars 1981, un employé de l'en-
treprise du prévenu A. B. était occupé au
déblayement de la neige sur le toit d'une
ferme lorsque la masse se mit subitement
en mouvement, provoquant la chute du
malheureux employé.

La législation prévoit de strictes
conditions de sécurité, notamment
lorsque la pente d'un toit est supérieure
à 45 pour cent. Le tribunal, faisant
procéder à une mensuration sur place, a
constaté une pente de 62 pour cent! Dès
lors, malgré la présence d'un pare-neige,
A. B. et son contremaître, le second
prévenu, J. B., auraient dû, par un
système d'échelles, imposer à leur
employé qu'il s'encorde à la cheminée
située au faîte de la toiture. A. B. est
condamné à 150 francs d'amende et 100
francs de frais, et J. B. à 100 francs
d'amende et 84 francs de frais.

TAXES MILITAIRES
F. D. comparaît sous la prévention de

détournement d'objets mis sous main de
justice et non-paiement de la taxe mili-
taire. Il n'a pas versé à l'Office des pour-
suites des mensualités saisies, causant
ainsi un préjudice à deux créanciers.

Le prévenu invoque son état de santé
et le fait qu'il n'a pas trouvé de travail
dans sa profession pour expliquer ses dif-
ficultés financières. Dans la mesure où
les débats ont permis d'établir que le
prévenu ne disposait, au moment de l'in-
fraction, que du rninimum vital pour
vivre, la prévention est abandonnée sur
ce point.

En ce qui concerne la taxe militaire, le
prévenu allègue que c'est.- son épouse
qui aurait oublié de verser le montant
avec les paiements mensuels du ménage.
Par la suite, la taxe militaire a été
prbmptement payée. Mais un délai est
un délai et le service de la taxe militaire
s'y tient. Il a donc transmis le cas au mi-
nistère public Malgré le règlement ulté-

rieur de la somme réclamée, F. D. est
condamné à un jour d'arrêt et 154 francs
de frais.

* * *
H. B. est également prévenu de non-

paiement de la taxe militaire. Lors d'une
audience précédente, il avait prétendu
qu'à l'époque où la taxe lui avait été
réclamée, il ne disposait pas de suffisam-
ment d'argent pour la payer. Il s'agissait
d'une somme de 117 francs.

Le tribunal a vérifié et les certificats
de salaire requis auprès des employeurs
du prévenu ont permis de constater que
H. B. disposait sans conteste de la
somme nécessaire.

Comme dans l'affaire précédente, la
taxe a été payée avant l'audience. H. B.
est condamné à un jour d arrêt avec
sursis pendant un an et 70 francs de
frais.

PAS RENSEIGNÉ
F. D. est prévenu d'infraction à l'or-

donnance et la loi fédérale sur les épizoo-
ties pour avoir transféré des pièces de
bétail, dans le canton, non accompagnées
de certificats d'analyse négative à l'IBR-
IPV (maladie des bovins). Les débats ont
établi que l'inspecteur du bétail avait
omis d'exiger l'examen sérologique entre
l'IBR-IPV avant de délivrer les laisser-
passer. L'agriculteur chez qui les pièces
de bétail étaient placées en hivernage
ignorait que les certificats devaient ac-
compagner les bêtes. Personne n'a donc
attiré l'attention du prévenu sur ce
point.

«J'ai demandé les documents nécessai-
res avant de transférer mes bêtes, dit-il,
et ce n'est pas de ma faute si l'inspecteur
du bétail n'a pas exigé l'examen sérologi-
que préalable! C'est lui que l'on a
instruit sur la marche à suivre pas moi! »

Le tribunal rendra son jugement dans
quinze jours , (mo)

TAVANNES

Lundi soir vers 23 heures, un accident
de la circulation s'est produit à l'entrée
du village de Tavannes, côté Reconvilier.
Un automobiliste a quitté la route prin-
cipale et a fini sa course contre une
maison. La voiture est hors d'usage mais
le pilote s'en tire sans mal. (kr)

Perte de maîtrise

Décès d'une fillette
Une fillette de deux ans, Cheryl

Bandelier, est décédée dimanche à
l'hôpital où elle avait été transportée
à Bienne, après une mauvaise chute.
La petite fille, enfant unique, était
tombée samedi à Bienne contre un
pot en grès alors qu'elle voulait y
puiser de l'eau, (ats)

________________________________________
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Les délégués de l'Association suisse
des enseignants pour l'information sur
l'alcool étaient réunis récemment au
Louverain.

L'assemblée administrative fut précé-
dée, le samedi après-midi, d'une confé-
rence publique (table ronde). Le Docteur
Mohamedi, directeur du Service médico-
social neuchâtelois, M. R. Studer, ani-
mateur de la Jeunesse de la Croix-Bleue
neuchâteloise et M. J.-M. Rey, directeur
de la Maison de cure antialcoolique de
Pontareuse, surent chacun captiver l'au-
ditoire par un vivant exposé des difficul-
tés et des encouragements rencontrés
dans la lutte contre l'alcoolisme, combat
toujours actuel.

Quant à M Ch.-Ed. Jeanty, ing.-agro-
nome et professeur , il parla de la pasteu-
risation pratiquée à l'Ecole d'agriculture
de Cernier pour l'obtention d'un excel-
lent jus de pomme sans adjonction de
produits chimiques,

La parole fut ensuite donnée à M. P.-
A. Perrin, instituteur, qui, brièvement,
fit connaître le mouvement international
des Compagnons de Daniel, jeunes qui
s'engagent à ne faire usage ni d'alcool, ni
de drogues.

Le soir, ce fut une joie d entendre les
chanteurs de la chorale enfantine «Le
coup de Joran» dirigée par M. Ch.-André
Huguenin avec accompagnement au
piano de Mlle Huguenin.

Toutes les questions administratives
concernant l'activité de l'Association, fu-
rent réglées durant la matinée du diman-
che et, l'après-midi, un car emmena tous
les congressistes à la découverte de quel-
ques beaux sites de notre canton, entre
autres la région du lac des Brenets. Le
soleil était de la partie et contribua ainsi
à la pleine réussite de cette excursion.

(comm.)

Assises de l'Association suisse
des enseignants
pour l'information sur l'alcool

District de Boudry

CORCELLES
Cyclomotoriste
blessé

Hier à 17 h. 15, au guidon d'un cy-
clomoteur, M Jean Kobel, 52 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la route
principale de la Tourne en direction
de Corcelles. Peu après le village de
Montmollin, dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa machine
et a été déporté sur la gauche. De ce
fait il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. Y.-V. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait norma-
lement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le cyclomoto-
liste a chuté sur la chaussée et a
encore heurté l'avant de l'auto
conduite par Mlle K. B_ des Hauts-
Geneveys, qui suivait l'auto Y.-V. S.

Blessé, M Kobel a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel par
l'ambulance.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L 
RECONVILIER

Dimanche 7 juin à 20 h. 30, un grave
accident de la circulation s'est produit à
Reconvilier, direction Tavannes, où trois
véhicules sont entrés en collision. Le
conducteur de la voiture Peugeot 504
impliqué dans cet accident et ayant
quitté les lieux est prié de s'annoncer im-
médiatement à la police cantonale de
Reconvilier <p (032) 91.21.58 ou éven-
tuellement au poste de Moutier <j0 (032)
93.38.31.

Fuite après
un accident

PIERRE-PERTUIS

Hier matin vers 6 h. 40, un automobi-
liste qui descendait le col de Pierre-
Pertuis a perdu la maîtrise de son
véhicule dans le virage de Malvaux. Il a
fait deux tonneaux sur la chaussée puis
s'est immobilisé. Le véhicule est démoli,
(kr) ,

Dérapage



L'Espagne se sent insultée
Refus d'extradition par la France d'un terroriste basque

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, M. José Pedro Perez-Llorca, a
estimé hier qu'un refus de la France d'extrader un Basque espagnol
recherché pour des actes de terrorisme «serait énormément grave». Mais le
ministre a précisé que Madrid ne savair pas encore officiellement si le
président François Mitterrand a véritablement l'intention de rejeter une
requête du gouvernement espagnol pour l'extradition de. Tomas Linaza,
accusé d'appartenir à l'ETA, et recherché après l'assassinat de six gardes

civils il y a deux ans.

Les observateurs madrilènes n'ex-
cluent pas une nouvelle détérioration des
relations entre Paris et Madrid sur cette
question. Lundi soir, M. Perez-Llorca
avait convoqué l'ambassadeur de France,
M. Raoul Délaye, pour lui exprimer la
position de son gouvernement à la suite
des informations selon lesquelles le gou-

vernement français n'exécuterait pas une
décision de la justice parisienne, favora-
ble à l'extradition de Linaza.

«L'éventualité d'une non-extradition
serait énormément grave et je l'ai dit à
l'ambassadeur de France, auquel j'ai éga-
lement expliqué les raisons autant juridi-
ques, morales que politiques qui sont en
jeu dans cette affaire», a déclaré le
ministre.

Les informations en provenance de
Paris concernant un refus de l'extradi-
tion figurent à la «une» de tous les quoti-
diens de Madrid.

UNE INSULTE
C'est ainsi que «Diario 16» (libéral)

écrit en éditorial que la décision fran-
çaise «constitue l'une des insultes les
plus graves subies par la démocratie es-
pagnole...».

Le journal ajoute:
«En fait, des développements comme

celui-là ne font que justifier la montée de
la francophobie, de plus en plus marquée
dans la société espagnole, en réaction à
la longue série d'affronts que nous fait le
pays voisin.»

PROVOCATION
«Mais cette insulte ne peut pas rester

sans réponse. C'est notre prestige et le
leur qui sont en jeu.

•Toutes les forces politiques doivent
se rassembler derrière le gouvernement
de M. Leopoldo Calvo Sotelo et entamer
une campagne de négociation de longue
portée devant les tribunaux internatio-
naux, pour démasquer la vilenie fran-
çaise.»

Quant à M. Marcerlino Oreja, ancien
ministre des Affaires étrangères, il a
qualifié l'attitude française de «provoca-
tion».

«L'annonce faite par le premier
ministre français contre l'octroi de
l'extradition d'un terroriste responsable
de plusieurs meurtres est une provoca-
tion» a-t-il dit.

»Si la décision devait être confirmée,
la France cesserait d'être la patrie des
droits de l'homme, ce dont se vante M.
Mauroy, pour devenir la patrie des terro-
ristes et des assassins.» (ap)

Pas de dévaluation
En France

Le ministre de l'Economie et des
Finances, M. Jacques Delors, en
réponse à une question, a démenti
hier la possibilité d'une dévaluation
du franc à l'automne, à l'issue de
l'entretien qu'il a eu à l'Elysée avec
le président de la République.

«Depuis que nous avons pris des
mesures, nous tenons bon, a-t-il dit.
Nous défendons non seulement le
niveau de vie des Français, mais
aussi l'épargne. Or, mon souci priori-
taire pour conduire la politique éco-
nomique, c'est non seulement la soli-
darité et l'emploi, mais aussi
l'épargne, pour financer l'emploi et
la solidarité», (ap)

L'opération était préparée depuis longtemps
Agression israélienne contre le centre nucléaire irakien de Tammouz

| Suite da la première page
Par ailleurs, le bombardement et la

destruction du réacteur nucléaire de
Tammouz, où l'un des quelque 150 tech-
niciens français a été tué, a provoqué un
tollé dans la communauté internatio-
nale, sauf en Israël, où la presse et
l'opinion ont, dans l'ensemble, approuvé
la décision du premier ministre
Menahem Begin.

En France, maître-d'œuvre de la cons-
truction du réacteur «Osirak», l'ambas-
sadeur d'Israël à Paris, M. Rosenne, a
été convoqué dans la matinée par le
ministre des Relations extérieures, M.
Cheysson, qui a qualifié d'«innacepta-
ble» cette opération et s'est ému de la
mort de M. Damien Chaussepied, un
technicien d'Air Liquide, âgé de 25 ans,
qui travaillait sur place. Il a souligné, à
ce sujet , que le dimanche n'était pas jour
férié pour les techniciens français en
Irak, contrairement à ce qu'avait
annoncé le commandement militaire is-
raélien et, dans les milieux bien
informés, on estime que s'il n'y a pas eu
plus de victimes, c'est que l'opération n'a
eu heu qu'en début de soirée.

Si l'on se refusait dans les milieux offi-
ciels à préjuger des éventuelles répercus-
sions sur les relations franco-israélien-
nes, M. Mauroy a cependant ajouté que
ce raid ne remettait pas en cause le
projet de voyage du président François
Mitterrand en Israël.

CRITIQUES AMÉRICAINES
A Washington, le.Département d'Etat

a également condamné cette action et a,
en outre, estimé qu'en faisant intervenir
des chasseurs-bombardiers «Phantom»
de fabrication américaine, Israël avait
peut-être violé les termes de l'accord qui
stipule que les pays acheteurs ne
peuvent utiliser ces armes que pour leur
auto-défense.

La presse américaine, pourtant assez
proche habituellement des thèses israé-
liennes, s'est également élevée contre,
comme l'écrit le «New York Times»,
cette «agression à courte vue et inexcu-
sable».

«La définition israélienne de la
légitime défense, qui va toujours s'élar-
gissant, est illusoire», ajoute le quotidien
américain qui met par ailleurs en
question l'attitude de la France. «Israël

risque de devenir son propre et pire
ennemi».

Aux Nations-Unies, dont l'Irak a
demandé la réunion du Conseil de
sécurité, M. Waldheim a dénoncé, lui
aussi, cette «infraction manifeste au
droit international» en soulignant qu'il
n'existait «aucune preuve» que Bagdad
ait eu l'intention de fabriquer des armes
nucléaires.

C'est, en effet , en invoquant la
légitime défense que M. Begin a justifié
cette action présentée comme préven-
tive. La presse israélienne l'a d'ailleurs
généralement approuvée et «Maariv»
(conservateur) estimait hier qu'«Israël a
agi conformément à une vieille règle:
frappez avant qu'on vous frappe», (ap)

L'avis de l'AlEA
Même si les Israéliens n'avaient pas

attaqués le centre nucléaire de
Tammouz, les Irakiens n'auraient vrai-
semblablement pas été capables de fabri-
quer une bombe atomique avant au
moins une dizaine d'années, déclare-t-on
dans les milieux autorisés de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
(AIEA).

Selon des responsables de l'agence, les
13 kilos d'uranium hautement enrichi
livrés à l'Irak par la France pour le
réacteur de recherches «Osirak»
n'auraient pas suffi pour fabriquer une
bombe. Il faudrait pour cela avoir au
moins 25 kilos.

Les Irakiens ne disposaient pas non
plus des installations de retraitement
permettant d'obtenir du plutonium à
partir de barres de combustible nucléaire
déjà utilisées. Il ne faut que sept kilos de
plutonium pour fabriquer une bombe
atomique.

Toujours selon I'AIEA, «Osirak», qui
produit très peu de plutonium, ne
convient pas à un pays résolu à fabriquer
une bombe au plutonium, (reuter)

assassine a Moscou
Un diplomate syrien en poste à

Moscou a été assassiné samedi à
coups de poignard à Moscou, a-t-on
appris hier de diverses sources di-
plomatiques.

H s'agirait, dit-on de mêmes
sources, d'un des attachés militaires
adjoints de l'ambassade syrienne,
dont l'identité n'a pu être établie
avec certitude.

Selon ces sources, la victime, ré-
pondant à une communication télé-
phonique, avait quitté son domicile
dans la journée de samedi pour re-
joindre son correspondant. Peu de
temps après, on découvrait son
cadavre lardé de coups de poignard à
proximité de sa résidence, (afp)

Un diplomate syrien

Employé consulaire turc
tué à Genève

Un homme a tiré plusieurs coups de feu hier, peu après 18 heures, sur
un employé du consulat turc à Genève qui, grièvement blessé, est décédé à
son admission à l'hôpital.

Les coups de feu mortels ont été tirés à l'angle du boulevard Helvétique
et du boulevard Jacques-Dalcroze. Le tireur s'est aussitôt enfui mais, grâce à
la collaboration du public, il était retrouvé peu après par la police à la rue du
Vieux-Collège, au bas de la Cité, a précisé le porte-parole de la police
genevoise, M. Max Caboussat.

L'homme était fortement armé: en effet, il portait sur lui un pistolet 9
mm., plusieurs chargeurs et une grenade à main.

Aussitôt conduit à l'Hôtel de police, cet homme qui a reconnu avoir tiré,
a déclaré être Arménien. Mais comme il ne portait pas de papiers sur lui, son
nom et son identité ne sont pas encore formellement établis.

Quant à sa victime dont le nom n'a pas encore été révélé, il s'agit donc
d'un employé du consulat de Turquie à Genève, né en 1942, qui a succombé
après avoir reçu plusieurs balles.

Le tireur était toujours entendu hier soir par les services de la police
genevoise, (ats)

En Italie

La saisie des fichiers de l'ensemble
des membres de la franc-maçonnerie
italienne a été ordonnée hier après-
midi par le procureur de la Républi-
que de Rome. Cette décision a été
prise par le substitut du procureur
de la République, M. Domenico Sica,
qui est chargé du dossier sur la Loge
maçonnique secrète P2

D'autre part, onze généraux ou
amiraux italien dont les noms figu-
raient sur la liste des membres
présumés de la Loge maçonnique P2
ont été placés en «congé ordinaire».

(afp)

Mesures contre
la Loge ,

M. Kania: «Il n'y a pas de solution
de rechange raisonnable»
| Suite de la première page

Mais malgré le ton énergique de M.
Kania contre les manifestations antiso-
viétiques qui ont été enregistrées ces
derniers temps en Pologne (il a cité des
profanations de monuments dédiés à
l'Armée rouge et des articles de la presse
locale du syndicat Solidarité), le premier
secrétaire a promis de persévérer dans la
ligne du «renouveau socialiste» adoptée
par le parti polonais en août dernier, au
lendemain des grèves de la Baltique et
de la fondation du syndicat Solidarité.

«Le bureau politique considère que
cette ligne, malgré ses difficultés, n'a pas
de solution de rechange raisonnable».
«Ce n'est pas la ligne qu'il faut corriger.
Il faut (au contraire) chercher des
mesures efficaces pour la faire passer
dans les faits», a-t-il dit.

M. Kania a souligné que les alliées de
la Pologne «sont indignés de la vague
écœurante d'antisoviétisme et d'anti-
communisme». D a ajouté: «On ne peut
plus tolérer les activités dirigées contre
le socialisme, contre nos alliances, contre

les relations amicales avec l'Union sovié-
tique».

Il ne suffit pas de se déclarer fidèle au
socialisme, au Pacte de Varsovie et au
Comecon (la communauté économique
des pays d'Europe de l'Est), a-t-il dit
encore, «nous devons mettre nos déclara-
tions en pratique avec un contenu
convaincant».

Le premier secrétaire a cité les tâches
qu'il faut accomplir pour «repousser
toutes les menaces», «consolider le parti,
préparer et conduire un congrès réussi,
développer une lutte efficace pour sortir
de la crise, combattre les menaces
contre-révolutionnaires, l'anarchie».

Dans les conditions actuelles, a-t-il
admis, «des voix» s'interrogent sur l'op-
portunité de tenir le congrès du parti du
14 au 18 juillet prochain. Mais pour lui,
le congrès aura bien lieu à la date fixée
tout en luttant contre «tous les éléments
qui affaiblissent» le parti;
LA SITUATION SOCIALE
SE DÉTEND

Par ailleurs la situation sociale s'est
détendue hier en Pologne: le syndicat
Solidarité, après avoir lancé un appel à
la suspension des grèves jusqu'au 3
juillet, a annoncé la conclusion d'un
accord dans ce sens avec le gouverne-
ment.

Un porte-parole a précisé seulement
que tous les arrêts de travail seraient
suspendus jusqu'au 3 juillet, apparem-
ment afin de laisser aux autorités le
temps de mener leur enquête sur les inci-
dents de Bydgoszcz au cours desquels
des syndicalistes furent malmenés, le 19
mars dernier.

Des arrêts de travail devaient avoir
lieu jeudi dans les régions de Bydgoszcz,
Torun, Plock et Wloclawek. Mardi, M.
Kania s'est félicité du «bon sens» des di-
rigeants de Solidarité, (ap)

Les Etats-Unis et l'URSS sont
arrivés à un accord hier à Londres,
en vue de la reprise des achats sovié-
tiques de céréales américaines, a
annoncé à Londres M. Seeley
Lodwick, sous-secrétaire américain
à l'Agriculture.

A l'issue de deux jours de négocia-
tions dans la capitale britannique, M.
Lodwick a indiqué à la presse que
l'URSS pourra acheter immédiate-
ment jusqu'à 6 millions de tonnes -
moitié blé, moitié mais - livrables
d'ici à la fin de l'année céréalière
courante (30 septembre), (afp)

Accord céréalier
soviéto-américain

Protéger les consommateurs: pourquoi ?
; . "¦. . ' . 
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Que signifie cette formule assez vague

qui ne dit pas," par exemple, de quoi ou
de qui le consommateur doit être
protégé. En revanche, elle impose deux
limitations importantes: tout en proté-
geant, il faut «sauvegarder les intérêts
généraux de l'économie» de même que
«la liberté du commerce et de l'indus-
trie». Autant reconnaître que dans ce
cadre très étroit le législateur ne
trouvera qu'un espace fort restreint pour
bannir le risque de tromperie et de préju-
dice auxquels sont exposés les acheteurs
au détail. Suffira-t-il de prôner une meil-
leure information soi-disant objective et
d'imposer comme une règle la déclara-
tion de la composition des marchandises
ou services offerts ?

Quant à la liberté de commerce et de
l'industrie, elle est le frein le plus
puissant pour empêcher le législateur
d'aller très loin dans ses efforts d'imagi-
nation protectrice. Le commerce et l'in-
dustrie, puissamment organisés s'enten-
dront à merveille pour brandir le risque
d'atteinte à leur liberté dès que la future
loi les gênera dans leurs entreprises.

L'alinéa 2 confère aux organisations de
consommateurs les mêmes droits à être
entendus, consultés et si possible écoutés
que les puissantes associations profes-
sionnelles et économique, ceci dans le
cadre de la législation sur la concurrence
déloyale. Cette phrase constitutionnelle
reconnaît aux organisations de consom-
mateurs par exemple — et c'est remar-
quable — le droit de porter plainte s'ils
subodorent une atteinte aux intérêts de
leurs membres.

L'alinéa 3 concerne l'obligation d'une
procédure de conciliation cantonale en la
matière.

L'APPEL A L'ARBITRE OU AU JUGE
On ne saurait méconnaître la portée

importante en pratique du troisième
alinéa et de l'obligation faite aux
cantons d'établir une procédure de
conciliation ou une procédure juridique
simple et rapide pour traiter des litiges
et différents pouvants naître de contrats
de rente conclus entre acheteurs finaux
et fournisseurs.

Cette possibilité nouvelle de faire
appel à un arbitre ou à un juge - les
cantons choisiront librement leur voie —
constitue certainement un sérieux garde-
fou et une protection juridique efficace
pour le consommateur, cerrtain de
pouvoir trouver son droit grâce à l'effica-
cité et la rapidité d'une procédure sans
complications. On s'est inspiré dans cet
alinéa des dispositions actuelles régis-
sant les baux à loyer et les contrats de
travail.

Les adversaires de cette réglementa-
tion nouvelle semblent craindre que
l'Etat n'intervienne en force dans les
affaires, qu'elle limite trop la liberté
d'action des producteurs et des distribu-
teurs. Ils défendent l'idée que l'arsenal
actuel suffit à protéger le consommateur.
On pourra leur rétorquer que les limita-
tions du texte constitutionnel protègent
amplement le commerce et la distribu-
tion, et que l'intervention de l'Etat sous
forme de conciliation dans des litiges ne
saurait que profiter aux intérêts bien
compris des deux parties en cause.

Le contre-projet de l'Assemblée
fédérale a par ailleurs été adopté dans
les deux Chambres à d'importantes ma-
jorités. H. F.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Parmi tous les Etats arabes, la
petite Tunisie est, sans doute,
celui qui, jusqu'ici, s'est déve-
loppé le plus paisiblement et le
plus démocratiquement en direc-
tion des temps modernes. Grâce
à la personnalité puissante et aux
dons diplomatiques de son père
fondateur, Habib Bourguiba,
grâce aussi à sa subtilité et son
intelligence, elle avait adopté un
socialisme modéré, qui semblait
allier harmonieusement le réfor-
misme occidental avec les tradi-
tions morales islamiques.

Et nous nous souvenons de
l'enthousiasme qu'un important
dirigeant actuel de la gauche
modérée de chez nous en avait
conçu, il y a une quinzaine
d'années, et du reportage chaleu-
reux qu'il en avait fait. Si nos
souvenirs sont exacts, il estimait
même que le parti socialiste
tunisien — le Destour — pourrait
servir de modèle dans nos régions
dans divers domaines, notam-
ment dans celui de l'animation
des quartiers.

Depuis cette époque heureuse,
M. Habib Bourguiba a pris de
l'âge et sa politique, à son image,
s'est creusée de plus d'une ride.

Parce que la modération, dans
une société où les extrémistes
font de plus en plus la loi, est
moins prisée; parce que, aussi, le
chef de l'Etat tunisien a perdu la
souplesse et l'habileté tactique
qui faisaient une partie de sa
force et de son attrait, la politi-
que néo-destourienne séduit
moins que naguère.

Il n'en reste pas moins que,
malgré quelques anicroches à la
démocratie et en dépit de
quelques bavures, la Tunisie
demeure un modèle d'équilibre et
de constance, quand bien même
l'esprit méditerranéen a gaspillé
une bonne partie de son héritage
de civilisation raisonnable et
éclairée.

C'est pourquoi, ce n'est pas
sans crainte, qu'on y voit surgir
un nouveau parti d'intellectuels,
influencés par les fanatiques de
M. Khomeiny. Ce mouvement
prétend «sortir le pays de la sa-
tellisation impérialiste et assurer
le triomphe des démunis dans
leur lutte contre les forces domi-
nantes».

En fait, il n'est pas interdit de
penser que le nouveau parti kho-
meiniste, téléguidé vraisembla-
blement par M. Kadhafi, désire
surtout un retour vers le passé.
En soi, face aux excès de ('«impé-
rialisme» et au désarroi auquel il
a conduit, on pourrait éprouver
quelque sympathie pour lui. Mais
les exécutions massives ordon-
nées par les ayatollahs, leurs
mœurs moyenâgeuses et leur
absence de sens social font forte-
ment douter que sa création soit
un phénomène positif pour la
Tunisie et pour le monde arabe.

Willy BRANDT

Boutures d'ayatollahs

• ALGER. - Les entretiens des prési-
dents soviétique Leonid Brejnev et
algérien Chadli Bendjedid ont débuté
hier au Kremlin.
• LONDRES. - Le roi Khaled

d'Arabie séoudite est arrivé hier en
Grande-Bretagne pour une visite d'Etat
de quatre jours.
• PÉKIN. - La Chine a formellement

indiqué qu'elle est prête à renoncer à une
éventuelle aide militaire des Etats-Unis
si celle-ci doit s'accompagner de la pour-
suite des ventes d'armes américaines à
Taïwan.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux et des pluies intermittentes, lo-
calement orageuses, se produiront
encore. En cours de journée, le ciel de-
viendra plus variable et des averses al-
terneront avec des éclaircies. Evolution
probable pour jeudi et vendredi: temps
devenant ensoleillé et plus chaud,
d'abord dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,48.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 751,29.
Hier mardi à 17 h.: 749,79.


