
Les modères contre-attaque nt
Au comité central du PC polonais

Au deuxième et dernier jour du plénum du comité central du Parti ouvrier
unifié polonais communiste, les modérés ont tenté hier de contrer une
attaque des tenants de la ligne dure déclenchée par la lettre du Kremlin aux
dirigeants du pays soulignant les dangers menaçant l'indépendance de la
Pologne. Plusieurs orateurs, se faisant l'écho de l'avertissement des
dirigeants soviétiques, avaient demandé mardi des changements dans la
direction du parti ainsi que des mesures plus fermes pour faire face au

«révisionnisme».

Un dur du parti attentif aux propos des modérés
Mais le premier orateur hier, le vice-

président du conseil, M. Mieczyslaw Ra-
kowski, s'est prononcé pour la poursuite
du dialogue, estimant que le recours à
d'autres méthodes pourrait se terminer
en catastrophe nationale.

Il a notamment déclaré que le report
du congrès du P.O.U.P prévu pour le
mois de juillet, serait une erreur. On es-
time généralement que ce congrès de-
vrait approuver les changements démo-
cratiques intervenus dans le pays depuis
les grèves du mois d'août 1980.

M. Rakowski s'est par là rangé der-
rière le chef du parti, M. Kania, qui
avait rejeté la veille toute idée de report
du congrès dans son discours d'ouverture
du plénum, au cours duquel il avait in-

formé officiellement ses concitoyens de
la teneur de la lettre des dirigeants so-
viétiques.

UNE DIRECTION VERTICALE
Bien qu'il ait accepté l'essentiel des

critiques soviétiques, on a appris, de
source bien informée, que M. Kania a re-
jeté certaines parties de la lettre, dont
les références à l'existence d'un mouve-
ment horizontal à l'intérieur du P.O.TJ.P.

Pour Moscou, un parti marxiste-léni-
niste doit être dirigé verticalement, avec
un contrôle absolu de la tête sur les ni-
veaux inférieurs.

De son côté, un des chefs de file des
«durs», M. Tadeusz Grabski, membre du
bureau politique, a demandé indirecte-
ment la démission de M. Kania et de
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plusieurs membres de l'équipe diri-
geante.

Dans son intervention, reprise par
l'agence PAP. M. Grabski a affirmé que
le Bureau politique, dans sa composition
actuelle et sous la direction de M. Kania,
n'était pas capable de sortir le pays de la
crise.

Il s'est notamment plaint que l'ins-
tance dirigeante du parti n'ait pas été
consultée au sujet de la légalisation du
syndicat indépendant paysan «Solida-
rité rurale».

En revanche, un des autres membres
du parti politique, M. Kazimierz Barci-
kowski, a apporté son soutien au chef du
parti et affirmé que la ligne politique
adoptée par M. Kania était la meilleure
pour la Pologne.
SURMONTER LA CRISE

Alors que l'affrontement entre les ré-
formistes et les durs se faisait plus âpre,
l'agence PAP a annoncé que M. Zyg-
munt Rybicki, conseiller juridique du
gouvernement, a demandé une suspen-
sion de séance pour permettre à M. Ka-
nia de préparer sa réponse à M. Grabski.
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Plutôt la loi de la jungle?

OPINION- ¦

Protection des consommateurs

Savez-vous ce que nous,
consommateurs, devrions être, à
la veille du scrutin fédéral de ce
week-end ?

Emus.
Du moins si l'on voulait croire

tous ceux qui vont répétant
combien ils nous aiment, nous es-
timent, nous respectent, nous
veulent du bien. Mais ne nous
laissons pas attendrir. Surtout
par ceux qui cherchent à nous
convaincre que notre bien passe
par le refus de l'article constitu-
tionnel sur la protection des
consomma teurs.

Que propose-t-il, cet article ?
D'introduire le principe d'une
protection générale des consom-
mateurs dans notre charte fonda-
mentale. De donner donc mission
à la Confédération de la garantir.
De donner aussi aux organisa-
tions de consommateurs le droit
de les défendre en justice. D'éta-
blir des procédures simples et ra-
pides pour régler les litiges entre
consommateurs et fournisseurs.
Rien que de très naturel en
somme. Rien de révolutionnaire,
en tout cas. D'autant moins que
dès la première phrase, les limi-
tes sont clairement fixées: cette
protection des consommateurs ne
saurait s'exercer au détriment de
deux principes qui gardent la
priorité dans l'échelle des valeurs
nationales: l'intérêt général de
l'économie et la liberté du
commerce et de l'industrie.

A défaut d'en attendre des
bouleversements et des miracles,
on peut attendre de cette disposi-
tion constitutionnelle un premier
pas vers une certaine équité. Au-
jourd'hui, la disproportion est fla-
grante entre consommateurs et
fournisseurs dans les moyens
d'action, d'information, de dé-

fense d'intérêts. D'autant plus
qu'elle est en raison inverse du
nombre, du poids théorique des
partenaires. L'article ouvre la
porte à une information plus
complète, plus accessible, plus
loyale du consommateur, à l'abo-
lition de certaines méthodes de
vente par trop astucieuses, à une
certaine considération sociale en
somme. C'est tout. C'est bien
moins encore que dans bien d'au-
tres pays qui ne se réclament pas
moins que nous du libéralisme
économique, pourtant.

Mais c'est encore trop pour
certains fossiles de l'organisation
socio-économique.

Comme souvent, en politique
helvétique, la manière dont est fi-
celé le projet soumis au vote n'a
pas forcément de quoi soulever
l'enthousiasme. C'est en regar-
dant qui est contre, pourquoi et
comment, qu'on achève de se
convaincre d'être pour!

II existe entre cet objet et le
second du scrutin fédéral une
analogie: trop de gens aiment les
consommateurs comme ils ai-
ment les femmes: dociles, soumi-
ses), libres d'exercer toutes ces
libertés exaltantes que sont les
commissions, la vaisselle, les les-
sives, etc, et reconnaissantes de
la sollicitude qu'on leur témoi-
gne. Pour ceux qui pratiquent ce
genre d'estime, les lois de la na-
ture sont évidemment préférables
à celles de la démocratie. Les pre-
mières permettent au fort de do-
miner le faible, les secondes ont
fâcheusement tendance à lier li-
berté à égalité. L'égalité consti-
tuant comme on sait une atteinte
inadmissible à la liberté. Celle du

Michel-H. KREBS
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Iran: Bani-Sadr de plus en plus isolé
Après la démission d'un de ses alliés politiques, M. Ali Reza Nobari, du

poste de gouverneur de la Banque Centrale Iranienne, le président Bani-Sadr
a essuyé hier un nouvel échec avec le vote par les députés d'un texte restrei-
gnant ses prérogatives de blocage des lois.

La démission de M. Nobari, effective depuis mardi, mais annoncée hier
par l'agence Pars, laisse le chef de l'Etat comme seul centre de pouvoir indé-
pendant face au clergé musulman qui contrôle désormais le gouvernement,
le majlis et les institutions judiciaires.

Dans les minutes qui ont suivi l'an-
nonce de la démission du gouverneur de
la banque d'Iran, les députés ont ap-
prouvé un projet de loi aux termes du-
quel M. Bani-Sadr serait obligé de signer
les textes des lois d'urgence dans les qua-
rante-huit heures après leur adoption et
toutes les autres lois dans un intervalle
de cinq jours.

Parallèlement, la radio a indiqué que
l'état-major des forces armées a apporté
le soutien des militaires à l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny et à la Constitu-
tion.

Ce communiqué ne fait aucune réfé-
rence au chef de l'Etat qui est pourtant
commandant en chef de l'armée.

UNE POLITIQUE CRITIQUÉE
M. Nobari, qui est âgé de 33 ans, avait

été nommé gouverneur de la Banque
Centrale au moment où M. Bani-Sadr
détenait le portefeuille des finances dans

le gouvernement provisoire formé après
le départ du chah.

Le transfert du contrôle de son poste
du président au premier ministre M. Mo-
hammed Ali Radjai faisait l'objet d'un
des projets de loi approuvé au majlis que
M. Bani-Sadr s'était jusqu'ici refusé à si-
gner.

Le gouverneur démissionnaire avait
sévèrement critiqué la politique écono-
mique menée par le gouvernement, esti-
mant notamment que les projets d'ac-
croissement des exportations de pétrole
pour résorber le déficit budgétaire, d'un
montant de 43 milliards de dollars,
échouerait.

Dans une récente interview accordée à
Reuter, il avait indiqué que même si les
exportations de pétrole augmentaient
jusqu'à 2,5 millions de barils par jour, le
déficit du budget pour l'année persane
en cours - qui commence le 21 mars - se-
rait encore supérieur à celui de l'an

passé, qui avait atteint 11,5 milliards de
dollars.

M. Nobari avait par ailleurs joué un
rôle primordial dans les négociations
pour la libération des 52 otages améri-
cains et les observateurs occidentaux lui
ont accordé le mérite d'avoir assuré la
bonne marche de l'économie iranienne
dans les convulsions qui ont suivi la ré-
volution islamique.

UNE POSITION PRÉCAIRE
De son côté, M. Mahdavi Kani, minis-

tre de l'Intérieur, a porté un nouveau
coup à la position déjà précaire du chef
de l'Etat en déclarant illégal le bureau
pour la coordination de la coopération
populaire avec le président (OCPCP).

Ce bureau avait tenté d'ouvrir des re-
présentations dans tout le pays pour ras-
sembler les partisans de M. Bani-Sadr.
Ses locaux dans la ville sainte de Qom
ont été fermés lundi dernier par ordre
des autorités religieuses et l'inaugura-
tion d'un local à Hamadan a provoqué
des affrontements entre partisans et op-
posants du président.

Selon une information publiée hier à
Téhéran, un autre local de l'OCPCP a
été incendié dans la province de Khorra-
san.
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Sommet germano-japonais

Le premier ministre japonais, M. Suzuki (à gauche) fait actuellement une importante
tournée en Europe. A Hambourg, il a rencontré le chancelier Helmut Schmidt (à

droite). (Bélino AP)

• Lire en dernière page

Réticences de M. Schmidt

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un prix pour
La Côtière

Lire en page 9

EN SUISSE

Nouvelle hausse
de l'essence

Lire en page 17

TOUR DE SUISSE

Un Allemand
maillot jaune

Lire en page 22
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En raison d'une vague de terrorisme

- par Peter EISNER -

Au Brésil, une vague de terrorisme dont la droite serait responsable met
en danger les efforts du gouvernements, soutenu par les militaires, en vue
de restaurer la démocratie après 17 années de quasi-dictature.

Plus de 70 actes terroristes ont été signalés l'année dernière, dont des
attentats à la bombe sporadiques contre des quotidiens de gauche et les
kiosques qui les diffusent et une explosion qui a tué un responsable au siège
de l'ordre des avocats brésiliens, à Rio de Janeiro.

Ayant occasionné des dégâts matériels
et^ffeu de victimes, ces attentats ont sur-
tout soulevé la question de savoir si le
président Joao Figuereido, le 5e ex-géné-
ral à gouverner-depuis le.coup'd'Etat de
1964, pouvait contrôler les factions mili-
taires rivales. > - : v

MANŒUVRES CONTRE
LA DÉMOCRATIE?

L'incident le plus grave a été, le 30
avril, l'attentat à la bombe contre une
salle de concert, à Rio de Janeiro. La
mort d'un sergent, affecté à une unité de
contre-espionnage, a amené de nom-
breux milieux à se demander si des mili-
taires ne cherchent pas à réduire à néant
les promesses de M. Figuereido de
«faire» une démocratie du Brésil».

Depuis son entrée en fonction, il y a
plus de deux ans, M. Figuereido a assou-
pli la censure et restauré des libertés in-
dividuelles, supprimées depuis le coup
d'Etat militaire qui avait renversé le der-
nier régime élu démocratiquement. Il a
également décrété une amnistie pour les
exilés et prisonniers politiques et a prévu
des élections nationales pour 1982.

M. Figueiredo a dû également faire
face à un groupe de militaires qui s'oppo-
sait au retour à un gouvernement civil
démocratique.

LA CRAINTE DU COMMUNISME
Des observateurs déclarent que le

. conflit parmi les militaires concerne des
factions anticommunistes, qui diffèrent
quant au degré de démocratie à accepter.

La plupart des observateurs considè-
rent le parti communiste brésilien, qui
n'est pas reconnu légalement, comme
une menace insignifiante pour le gouver-
nement.

Selon des diplomates et observateurs
politiques, le succès de M. Figueiredo à
contrôler les factions de l'armée pourrait
avoir des répercussions importantes en
Amérique latine. Le Brésil est considéré
comme un modèle de hiérarchie mili-
taire, ramenant lentement la nation à la
démocratie.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Cependant, il doit également affronter

des problèmes économiques et sociaux
chroniques. Le taux d'inflation est de
120%. Les efforts à régler les questions fi-
nancières se sont soldés par une réces-
sion et des dizaines de milliers de chô-
meurs, notamment dans le sud du pays.

D'autre part, l'Eglise catholique ac-
cuse les divers gouvernements militaires
de n'avoir rien fait pour combler le fossé
qui sépare les pauvres des riches dans ce
pays de 120 millions d'habitants.

On estime à 40 millions au moins le
nombre des Brésiliens qui vivent avec
moins que le salaire minimum légal de
196 francs par mois.

Malgré les problèmes sociaux, il n'y a
eu aucune manifestation de grande en-
vergure contre M. Figueiredo.

A la suite de l'attentat de la salle de
concert, des politiciens d'opposition ont
fait savoir au président qu'ils soute-
naient la lutte du régime contre la vio-
lence.

«Aussi longtemps que je vivrai, je
poursuivrai mes objectifs... Normaliser
la vie politique de la nation», a déclaré
récemment M. Figueiredo.

Libéralisation menacée au Brésil
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Richard III , de Shakespeare
par le Théâtre académique géorgien Rustaveli

ï ? "J
Pour des raisons faciles à deviner, liées à la séparation du monde en

deux grands blocs, les troupes de théâtre d'Union Soviétique font peu de
tournées à l'étranger, et viennent encore plus rarement en Suisse. C'est
pourquoi le récent passage du Théâtre Rustaveli à Genève et à Zurich
permet de prendre la mesure d'une pratique artistique peu connue, de
situer dans le mouvement du théâtre contemporain des recherches me-
nées dans un pays qui a une forte tradition théâtrale. Le Théâtre Rusta-
veli présentait deux spectacles: Richard III, de Shakespeare, et Le Cercle
de craie caucasien, de Brecht. Nous avons vu Richard III, spectacle dont
la qualité faisait oublier l'impossibilité de comprendre la langue dans le-

quel il était joué, le géorgien.

LE THÉÂTRE RUSTAVELI
Fondé en 1921 à Tbilissi, et em-

pruntant son nom à un grand poète
géorgien du XUIe siècle, le Théâtre
académique géorgien Rustaveli
puise sa vitalité première dans la
tradition nationale géorgienne,
théâtre d'acteurs ambulants, de
troupes foraines, amateur de specta-
cles hauts en couleur et dont la tra-
dition a survécu aux violences qui
ont marqué l'histoire de la Géorgie.
Mais le Théâtre Rustaveli est né à
une époque révolutionnaire, c'est
pourquoi il s'attache aussi, au tra-
vers d'une mise en scène audacieuse,
à une recherche sur les formes de
l'expression théâtrale. De 1921 à
1940, un grand nombre d'œuvres
classiques et contemporaines sont
présentées par le théâtre Rustaveli
dans toute l'Union Soviétique,
consacrant la volonté de la troupe
de réaliser des spectacles poétiques
de grande envergure et d'une inspi-
ration à la fois héroïque et romanti-
que. Après la Deuxième guerre mon-
diale, la troupe est invitée par les
pays du bloc de l'Est d'abord, puis
elle se rend au Mexique en 1977, en
Ecosse en 1979. Mais le plus grand
triomphe international de la compa-
gnie a lieu en 1980 au Roundhouse
de Londres, où le Richard III rem-
porte un triomphe. Et l'on sait qu'il
n'est pas facile d'aller jouer Shakes-
peare en Angleterre!

RICHARD III
Cette tragédie historique, proba-

blement représentée vers 1595, est le
récit, à peine modifié, du règne de
Richard, duc de Gloucester. Les
sources de Shakespeare sont une
histoire de Thomas More et les ch-
roniques de Holinshed (qui ont sus-
cité de nombreuses adaptations dra-
matiques de la part de Shakespeare
et dans tout le théâtre élisabétnain).
Devant la violence et la cruauté de
cette tragédie, on a douté parfois
que le vrai Richard ait pu être aussi
malfaisant. Il est vrai que le Ri-
chard III de Shakespeare fait assez
bon marché de la vraisemblance his-
torique. Le monologue d'exposition
se situe aux premières heures du rè-
gne d'Edouard IV; la scène finale
dramatise la fin du règne de Ri-
chard III, sans que l'écoulement
d'un laps de temps aussi considéra-
ble — quatorze ans — soit clairement
marqué. A quelques vers d'interval-
les et dans la même scène, des mes-
sagers viennent annoncer des événe-

ments séparés par plusieurs mois,
voire plusieurs années. Le héros de
la pièce apparaît comme un noir scé-
léat qu'aucune fourberie ni aucun
crime n'effraient. Il bafoue l'hon-
neur et la vertu, l'amour et l'amitié
pour parvenir à ses fins. Il assassine
amis et ennemis, frère , épouse, ne-
veux ou complices avec la plus
grande désinvolture, avant de périr
lui-même, brutalement renversé et
sommairement châtié. Cependant
Shakespeare a essayé de compren-
dre ce personnages monstrueux de
criminel, il l'a rendu - malgré la dé-
mesure de son ambition, malgré sa
cruauté et ses traîtrises - humain,
intelligible.

Textes de Jean-Claude BLANC,
dramaturge au TPR

LE SPECTACLE
Richard III est une pièce très lon-

gue (près de 3600 vers ou lignes) et
très complexe. Elle n'est pas de lec-
ture facile pour celui qui n'a pas une
idée précise des liens familiaux ou
politiques qui unissent les protago-
nistes, et il est à peu près indispen-
sable de connaître Henry VI, autre
pièce historique de Shakespeare.
Des cinq actes de la version origi-
nale, le Théâtre Rustaveli a tiré une
version en géorgien comptant trois
parties, et peut- être un peu trop ré-
sumée à notre gré. La première par-
tie décrit la cruelle et méthodique
ascension de Richard, duc de Glou-
cester vers le pouvoir. Assoiffé de
pouvoir, sachant jqu^l ne peut obte-
nir la couronne de droit, Richard
fait naître l'hostilité entre ses frères
aînés, lerolEdouard IV èt leduc de
Clarence, qu'il fait assassiner. En
dépit de son aspect physique disgra-
cieux, Richard parvient grâce à sont
habileté réthorique à séduire Lady
Anne et à obtenir sa main, elle dont
il a, peu de temps auparavant, as-
sassiné le mari et le père. Apprenant
la mort de Clarence, Edouard IV
meurt. Les premiers obstacles qui
séparent Richard du trône d'Angle-
terre sont ainsi écartés. Dans la deu-
xième partie, Richard est nommé
tuteur du jeune Edouard, héritier
du trône. Avec l'aide du duc de Buc-
kingham, Richard fait assassiner les
partisans de la reine Elisabeth,
veuve d'Edouard IV, et enferme
l'héritier dans la Tour de Londres.
Le Conseil, convoqué pour couron-

ner l'héritier, décide d'élire Richard
comme roi. Richard feint de refuser,
puis accepte dans l'intérêt de la na-
tion. Dans la troisième partie, Ri-
chard, parvenu au pouvoir, continue
d'éliminer ses ennemis, comme ses
amis d'hier. L'héritier est étouffé,
Buckingham et Lady Anne sont
tués eux aussi. Mais Richard perd la
tranquillité de son âme, il est hanté
par les fantômes de ses victimes. Il
subit la défaite de la bataille déci-
sive qui l'oppose à Richmond, futur
Henry VII. Peu avant d'être tué,
Richard prononce le vers célèbre:
«Un cheval ! Un cheval ! Mon
royaume pour un cheval ! »

Le metteur en scène Robert Stu-
rua, pour décortiquer le processus
de l'accession au pouvoir par le
crime, mêle allègrement tous les sty-
les, le bouffon et le tragique, le clas-
sique et l'humour, mais il évite soi-
gneusement l'exposition baroque et
le sang dans la représentation des
crimes. L'atroce est stylisé avec fi-
nesse, tel personnage va à la mort en
quittant la scène avec la démarche
d'un condamné, tel autre meurt sur
scène par simple apposition de la
main sur les yeux, tel autre encore
est emmené hors de la scène en-
glouti dans la grande cape nbire
d'un ange de la Mort, qui n'est autre
que la reine Marguerite, veuve du
roi Henri VI, présente dès le début

du spectacle et prophétesse de la
chute finale de Richard. Le décor
unique représente une salle (salle de
torture ?) complètement délabrée
au plafond en lambeaux apocalypti-
ques et aux parois métalliques cre-
vés d'ouvertures béantes d'où sur-
gissent les personnages, parfois dans
le fracas assourdissant d'une musi-
que dont l'utilisation redondante est
peut-être la partie la plus faible de
ce spectacle. Toute la compagnie (22
comédiens et comédiennes) prend
part aux scènes de foule, plastique-
ment organisées en des tableaux sai-
sissants, dans lesquels se meuvent
d'inquiétants tueurs en chapeau

mou et imperméable. Ramaz Scik-
vadé, l'extraordinaire comédien qui
joue le rôle de Richard, compose un
personnage à la monstruosité toute
intérieure, roublard et féroce, char-
meur et fascinant, et dont la démar-
che claudicante est à elle-seule une
musique et une chorégraphie signi-
fiant sans mot une terreur innom-
mable. Comment ne pas penser à cet
autre Géorgien resté célèbre lui
aussi par les crimes qui ont pavé
puis couronné son accession au pou-
voir, Joseph Staline ? Cette associa-
tion d'idées est peut-être l'explica-
tion des difficultés que le Théâtre
Rustaveli a rencontrées, au départ,
pour faire accepter son Richard III
en Union soviétique.

Qu est-ce qu un «bon spectacle» pour les enfants ?
Théâtre pour l'enfance et la jeunesse (TEJ)

Le 2e Festival international de specta-
cles pour jeune public vient de se termi-
ner à Genève. Le pari est tenu d'une
grande manifestation organisée par une
très petite équipe, le théâtre «Am Stram
Gram». 84 représentations, plus de
20.000 spectateurs, dont 4000 dans les
soirées «tout public». Des enfants ont vu
des spectacles, avec l'école, en famille,
ont suivi passionnément des aventures
artistiques «difficiles», ont montré inté-
rêt, lassitude, refus ou plaisir aux quatre
coins de la ville et de sa banlieue. Des
adultes, enseignants, parents, spécialis-
tes, journalistes se sont penchés attenti-
vement sur leurs réactions. Le TEJ a
conquis droit de cité, il entre dans l'ère
des questions. Et donc des controverses:
face à des spectacles de qualité, très dif-
férents, tous intéressants, l'adulte se sent
provoqué dans son rôle de responsable-
intermédiaire, dans sa conception même
de l'éducation.
Qu'est-ce qu'un «bon spectacle» poul-
ies enfants ? Celui où des enfants huent
l'image durement critique de scènes de
familles, celui où ils applaudissent à tout
rompre à la fin d'un ballet (on sait qu'un
public d'enfants n'applaudit pas par po-
litesse) ? Des petits se laissent aller à la
fantaisie de «sous l'oreiller» joué par le
Théâtre Isocèle de Bruxelles, et ressor-
tent muets, rêveurs, sans réactions im-
médiates. Des collégiens, soigneusement
informés il est vrai, regardent avec une
extrême attention «Les Perses» d'Es-

chyle, long oratorio sans action, en you-
goslave, dans une grange froide et hu-
mide de la banlieue genevoise, durant
une heure trente; qui a parlé de barrière
linguistique ? Mais un autre soir, les en-
fants s'abandonnent à la fantaisie du
groupe brésilien «Vente Forte»: revendi-
cation pour l'inutile, le vent, les foulards
multicolores, le papier, la danse, le chant
face aux soldats de la ville de métal: une
atmosphère de fête au village s'instaure
dans la grande salle d'Onex bourrée (700
personnes); et comme la traduction pour
une fois ne fonctionne pas bien, tout s'ef-
filoche. Une compagnie de Lyon pré-
sente «Des cailloux aux étoiles», un uni-
vers apparemment incohérent issu des
contes de Perrault dans le cadre froid
d'une cuisine d'hôtel fascine à coup de
«petits riens» (et d'habileté théâtrale)
un amphithéâtre de 500 gosses. Incohé-
rence apparente, qui déroute, qui fait ré-
fléchir. Le théâtre pour enfants, avec
toutes ses faiblesses, est-il à ce point ter-
rain d'analyse ? Peut-il se situer sur le
terrain de l'expérimentation sans frus-
trer les enfants-spectateurs ? Confronté
dans sa vie quotidienne à une réalité
aussi complexe que celle de l'adulte,
pourquoi le spectateur enfant aurait-il
au théâtre des exigences artistiques
moindres ou différentes de celle du spec-
tateur adulte ?

Deux nouveaux festivals en juin: Lu-
gano, du 3 au 13 juin avec des spectacles

suisses des trois zones linguistiques, des
spectacles italiens et trois spectacles pris
en relais depuis Genève. Lyon, du 12 au
21 juin, congrès mondial de l'ASSITEJ,

4 troupes lyonnaises, 3 troupes des cen-
tres dramatiques pour l'enfance français,
et 6 compagnies des plus grands théâtres
pour enfants d'Europe et des USA.

A LA SALLE DE MUSIQUE
Ce soir même, le comique Roland

Magdane communiquera sa bonne
humeur à tous ceux qui iront l'ap-
plaudir après l'avoir apprécié à la ra-
dio et à la télévision.

LE THÉÂTRE POPULAIRE
ROMAND...

Il sera ce soir même à Couvet, dans
le cadre du Mois théâtral du Val-de-
Travers, avec «Princesse Brambilla»
qu'il aura donné en «scolaire» dans la
journée.

Demain et après-demain, «Prin-
cesse Brambilla» sera présentée au
Festival de Palente-les-Orchamps.

AU THÉÂTRE ABC
Kana et musique roumaine, en

collaboration avec La Grange, de-
main soir vendredi, par Les Mon-
treurs d'images. Un spectacle d'inspi-
ration universelle. Ces images mon-
trent un conflit entre l'innocence et
l'avarice. Kana signifie «nourriture».
Les hommes existent-ils pour se man-
ger entre eux ? N'ont-ils pas de possi-
bilités d'entente ? — Après le specta-
cle, concert de musique roumaine,
avec accordéon, taragot, saz et per-
cussions. |

Sur scène...

THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE

Hamlet et Oedipe, par Ernest Jones
Certains personnages de théâtre, par la

pertinence universelle de leur caractère,
peuvent devenir des clés de l'analyse scien-
tifique du comportement humain. Il est des
tragédies qui ouvrent à la connaissance de
l'inconscient mieux que les théories fumeu-
ses d'«analystes» s'excommuniant les uns
les autres. Avec Oedipe, c'est Sophocle et le
monde grec qui se focalisent dans un my-
the, et dans un complexe. Il n'y a pas de
complexe d'Hamlet, mais on peut cons-
truire une interprétation psychanalytique
du personnage inventé par Shakespeare.
C'est à ce travail que se consacre Ernest Jo-
nes (1879-1958), auteur connu pour son im-
portante biographie de Freud et ses tra-
vaux de «psychanalyse appliquée». D'abord
publié dans une revue de psychologie en
1910 sous le titre: «Le complexe d'Oedipe
comme explication du mystère d'Hamlet»,
cet essai ne reparaîtra qu'en 1949, sous le ti-
tre «Hamlet and Oedipus». Reprenant les
analyses de Freud qui aimait à répéter que
le prince Hamlet avait souffert d'un com-
plexe d'Oedipe, Ernest Jones donne, grâce à
la psychanalyse, la solution d'une énigme
que des siècles de commentaires de la criti-
que shakespearienne avait encore obscur-
cie. Il met en relation l'oeuvre et son au-
teur: «En exposant ainsi de façon si vivante
le combat désespéré d'un homme fort
contre le destin, Shakespeare mena jusqu'à
son terme la conception grecque de la tra-
gédie. Mais il alla plus loin encore, en mon-
trant que le destin de l'homme est inhérent
à son âme.

Il ne faut pas s'étonner que le chef-d'œu-
vre d'un poète universel ose affronter le
plus grave problème et le plus intense con-
flit qui aient jamais occupé l'esprit de
l'homme: la révolte de la jeunesse et de
l'amour devant la contrainte et la jalousie
d'un vieux tyran».

(Gallimard. Collect. TEL)
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Annoncé au Club 44

La politique instaurée par le président
Ronald Reagan ne manque pas d'inquié-
ter les milieux économiques européens.
On constate en effet que les Etats-Unis
s'efforcent de reconquérir les positions
perdues, que le dollar jouit d'un regain
de vigueur étonnant. Faut-il voir là un
renouveau du nationalisme américain si
redouté par les industriels du Vieux
Continent ?

C'est à la question, cruciale pour nous
Européens, de savoir si les Etats-Unis se-
ront dorénavant nos alliés ou nos
concurrents que Jacqueline Grapin ten-
tera de répondre lors de la conférence
qu'elle donnera, ce soir jeudi, au Club 44.

Jacqueline Grapin, collaboratrice du
«Monde» et rédactrice en chef du sup-
plément économique «Europa», spécia-
liste de la guerre économique, permettra
de mieux comprendre ce que nous pou-
vons attendre des décisions de la Mai-
son-Blanche, (sp)

L Europe face à
l'Amérique de Reagan



Une collection d'appareils
historiques donnée au MIH

M. Braunschweig (2e depuis la gauche) présentant à M. Imhof (tout à gauche) et
à la direction du MIH la gamme complète des chronocomparateurs Vibograf de

l'après-guerre (en bas) remis en don au musée. (Photos Bernard)

La période est décidément faste pour
le Musée international d'horlogerie qui
voit se succéder les dons marquants,
comme nos lecteurs l'ont appris dans nos
colonnes.

Mercredi en début d'après-midi, c'est
la direction de Portescap, en la personne
de M. Philippe Braunschweig son pdg,
qui, à l'occasion de son jubilé, a offert un
cadeau remarquable au MIH: toute une
collection de chronocomparateurs Vibro-
graf ainsi que plusieurs autres pièces de
collection dont une pendule «Chastell»,
une machine transfert rotative ayant
servi à l'usinage du pare-chocs Incahloc,
des mouvements de pendules, un appa-
reil à contrôler l'amplitude du balan-
cier...

Ainsi que l'a souligné M. P. Imhof,
président du MIH, qui était entouré
pour l'occasion des membres de la direc-
tion du musée et du conservateur M.
Curtit, cette collection, complétant les
quelques appareils d'avant-guerre déjà
en possession du musée, permet à celui-ci
de retracer toute l'évolution des appa-
reils de contrôle de la marche des mon-
tres, tant sur le plan esthétique que tech-
nique. C'est véritablement une tranche
d'histoire horlogère qui s'inscrit à tra-
vers une collection de ce genre, et d'au-'
tant plus précieuse qu'elle illustre une
contribution chaux-de-fonnière mar-
quante à son cours. L'enrichissement des
fonds «industriels» du MIH pose d'ail-
leurs de manière de plus en plus aiguë la
question de l'espace nécessaire à leur
mise en valeur publique...

M. Braunschweig, en remettant le
don, a mis l'accent sur l'évolution techni-
que dont témoignent les différehts appa-
reils. Le dernier-né de la firme, le MU
700, fait partie de la collection: il utilise
pour la première fois des diodes lumines-
centes sur un affichage linéaire, et per-
met de contrôler aussi bien les montres
mécaniques que celles à quartz. Il sera
suivi d'un ultime descendant, intégrant
les techniques les plus récentes et un
«design» novateur, dont M. Braun-
schweig a déjà promis un exemplaire au
musée. (K)

VOULEZ-VOUS LES ACCUEILLIR?
Deux mois de vacances pour les petits «Arenais»

Marseille: ville du Midi au paysage merveilleux avec le Château d'If , les
calanques, Notre-Dame de la Garde, la Canebière... et aussi le port qui
grouille de marins venus de partout, le souvenir de Marius et Fanny, du
comte de Monte-Cristo... bref, un site idyllique que l'on peut découvrir de-
puis le col de la Ginestre qui offre une vue plongeante sur la ville. Voilà par
exemple de quelle manière un guide pourrait en quelques mots présenter
Marseille aux touristes venus des quatre coins du monde pour jouir d'un mo-
ment de détente dans ce site méridional.

Mais Marseille c'est aussi la misère, la délinquance et comme dans cha-
que grande ville, des milliers de personnes vivant dans des conditions précai-
res. Cette situation échappe bien évidemment au touriste ou en tous les cas
ne figure pas dans les prospectus promotionnels de cette région. Pourtant,
alors que certains se prélassent sous les chauds rayons du soleil, d'autres
essayent de survivre parmi les détritus.

Cette approche, peut-être un peu rude, des «curiosités» marseillaises
n'est pourtant pas propre à cette ville seulement puisque bien souvent et
comme dans toutes grandes agglomérations, n'est perceptible à l'œil humain
que la face attrayante de la cité. Pourtant, la misère est présente et peut
porter par exemple le nom de Grand-Arenas.

Dans la banlieue de Marseille, le
Grand-Arenas abritait en juillet dernier
1670 Nord-Africains et Gitans, dont les
deux tiers ont entre 0 et 18 ans, qui vi-
vent dans des conditions misérables.

Les bidonvilles ont fait place aux cités
provisoires, composées de baraquements
avant que ne soient créées, à cet endroit,
des maisons de relogement. La délin-
quance, le déshéritement, la promiscuité,
l'inconfort, le manque d'hygiène, le chô-
mage, l'analphabétisme, caractérisent
cet endroit. Par contre, les familles nom-
breuses qui vivent là sont profondément
liées et attachées à leurs parents. Ils sont
fiers, orgueilleux et ne désirent pas la
charité.

Ces «marginaux» sont pris en charge
par l'ARENA (l'Association pour la réin-
sertion de l'enfance et de l'adolescence)
qui, depuis 1968 et pour continuer l'œu-
vre entreprise par la CIMADE, un
groupe formé en 1959 par les jeunesses
œcuméniques, aide concrètement des
jeunes à mener une vie «normale» et à se
débrouiller par la suite dans la vie. Ces
actions socio-éducatives sont menées sur
plusieurs plans. Le foyer social est un
lieu et un moyen de rencontre pour les
jeunes du quartier ainsi qu'un endroit de
détente dans des loisirs «surveillés» et
des activités éducatives et circonstan-
ciées. Le centre d'initiation profession-
nelle, d'autre part, a été créé pour répon-
dre à une difficulté d'insérer les jeunes
du quartier dans les structures scolaires
ou de formations traditionnelles.

Malgré les efforts fournis par
l'ARENA pour offrir aux «Arenais» une
suite adaptée à leur temps de scolarisa-
tion et de préformation reçues au centre,
il est souligné dans le rapport d'activités
de l'association que le chômage et le re-
fus de plus en plus de patrons de recevoir
ces jeunes-«là», est un point préoccu-
pant. Ayant également un trop grand
handicap scolaire et social, ces adoles-
cents accèdent aussi difficilement aux
formations «organisées» par l'Etat.

UN CHANGEMENT FAVORABLE
Parmi ses multiples activités,

l'ARENA consacre une part importante
de son travail à donner des vacances à
ces enfants. Un changement d'air leur
est physiquement et psychiquement fa-
vorable et quelques semaines passées
hors des cités provisoires sont pour eux
une expérience enrichissante comme du
reste pour les familles qui les accueillent.
Depuis 17 ans, le Centre social protes-
tant de La Chaux-de-Fonds, en collabo-
ration depuis quelques années avec Cari-
tas, se charge dans le canton de chercher
des familles prêtes à accueillir ces «Are-
nais» pendant près de deux mois, en été.

C'est ainsi que l'année dernière une
cinquantaine de gosses ont séjourné chez
nous. Pour cet été, le CSP et Caritas re-
nouvellent leur appel et cherchent des
familles, avec enfants, pour recevoir de-
puis mi-juillet au tout début du mois de
septembre, des enfants âgés de 4 à 10
ans. Plus les familles seront nombreuses

plus le nombre des «Arenais» pouvant
bénéficier de vacances, sera grand. Il est
évident qu'un tel accueil n'est pas simple
et les familles sont confrontées quelque-
fois à des incidents de parcours pendant
le séjour de leurs hôtes. Pourtant, l'en-
fant est plus sensible aux liens affectifs
qu 'il peut trouver chez nous, qu'au mi-
lieu ambiant dans lequel il est reçu. Au
Centre social protestant, les responsa-
bles chargés de la prospection des famil-
les, Mlles Sari Crommelin et Marlyse
Wirz et M. Vincent Faessli, ont séjourné,
à Pâques, pendant quelques jours au
Grand-Arenas et sont à même de donner
tous les renseignements et conseils aux
familles du canton qui désirent héberger
des gosses pendant les vacances.

Les «Arenais» méritent certainement
plus que d'autres jeunes de pouvoir pas-
ser des vacances hors des murs de leurs
cités. Pour choisir ceux qui pourront bé-
néficier de ce séjour en Suisse, les res-
ponsables de l'ARENA à Marseille, sé-
lectionnent les plus déshérités parmi les
défavorisés, ou alors les enfants de famil-
les nombreuses dont la mère ne peut
avoir un œil sur chacun.

Les «Arenais» en visite chez nous ne
doivent pas être traités différemment
des enfants des familles qui les héber-
gent ni être dorlotés outrancieusement.
Ce qu'ils recherchent est simplement un
dépaysement.

Cette année également, des colonies de
vacances sont organisées pour les plus
grands qui se rendront à Rarogne en Va-
lais et à Lausanne.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, le retour des «Arenais» dans leur
famille à Marseille, n'est pas un déchire-
ment. Malgré qu'ils aient vécu momenta-
nément dans une société où la vie est fa-
cile, leur sens de la famille est si profond
qu'ils retrouvent les leurs toujours avec
un petit pincement au cœur. Certains
même ne veulent pas quitter les cités
provisoires.

Mais ceux qui partent ainsi auront au
moins expérimenté qu'une autre vie est
possible et y auront peut-être gagné le
goût et la ténacité de changer la leur.

CM
• Renseignements et inscriptions:

Centre social protestant, bureau de La
Chaux-de-Fonds, rue du Temple-Aile-
mand23. Tél. (039) 223731.

Quelques idées pour la «place sans nom»
TRIBUNS LIBRE • TRIBUNE LIBRE

Nous avons lancé il y a quelque temps un petit concours d'idées visant à donner
un nom à la place qui entoure l'immeuble communal rue du Marché 18. L'endroit
n'a pas encore sa configuration définitive, certes, puisqu'à l'espace formé par
l'actuel parc à voitures jouxtant Marché 18 et par la place des expositions publi-
ques de sculpture aménagée à l'emplacement de l'immeuble démoli avenue L.-
Robert 22, va s'ajouter dans un avenir en principe proche celui laissé par la dé-
molition prévue de la maison Léopold-Robert 20. Mais d'ores et déjà, c'est bien
une place qui existe depuis des années au cœur de la cité et que personne ne sait
comment désigner. Apportant leur contribution au comblement de cette petite la-
cune urbanistique, plusieurs lecteurs nous ont apporté leur idée. On a suggéré
déjà «Place du Petit-Quartier», «Place Roskopf». Voici d'autres suggestions et

considération. Et la «Tribune libre» reste ouverte sur ce sujet I (Imp)

«Place de I'Etabli ssage»
On a démoli à la hâte et sans remords

semble-t-il le vieil édifice Léopold-Robert
22, ancienne maison Grosjean qui
pourtant n'était pas le bâtiment le moins
intéressant du coin. On s'apprête à
éliminer le No 20 qui abritait les anciens
magasins de l'Ancre des frèr es Kocher.
Ils resteront au moins dans la mémoire
des philatélistes en raison de l'édition
exceptionnelle du timbre vert de 5
centimes dit «timbre Kocher».

Dans le passage vers l'ex-banque
Rieckel, il y avait le kiosque Jamolli où
tous les enfants Jamolli, de l'Henri au
Gugus, sans oublier la Mariette, firent
entre les heures de classe leurs heures de
corvée. Derrière, il y avait autrefois, la
boulangerie Stampfli célèbre parce que
le samedi soir, à la sortie du ciné, elle
attirait une foule d'amateurs de sèche au
beurre à 15 centimes ou au fromage à 25
centimes.

Le premier bâtiment à disparaître fut
la brasserie Muller, puis les petites
maisons attenantes dont la dernière, à
côté de l'ancienne école de commerce,
abritait un sellier-bourrelier Benkert. Il
fu t  remplacé par un fabricant de brice-
lets Gostely qui abandonna ses fers  pour
ouvrir une boutique de livres d'occasions
p lace du Stand. Il fu t  lui-même remplacé
plus tard par Kiki Antenen dont la
boutique de réparations devint rapide-
ment le rendez-vous des cyclistes venant
regonfler leur Condor mais surtout
discuter avec le grand champion de
l'époque. Ainsi, tout ce terrain actuelle-
ment encore un peu biscornu va devenir
une place. Tandis qu'autrefois on faisait
des frais pour les faire disparaître (voir
place de l'Ouest) aujourd'hui on fait  de
plus grands frais pour en recréer... C'est
le progrès.

Dans une cité qui fait pr euve de si peu
d'imagination pour baptiser ses rues, il
serait bien difficile de trouver un nom
rappelant un peu qu'on est au centre
d'une ancienne Métropole horlogère. A
part une rue du Balancier qui rappelle
aussi bien le volant d'une presse ou le
bâton des funambules de chez Knie,
mais peu probablement l'organe régula-
teur d'un mouvement, on ne trouve pas
d'évocation horlogère.

Il y a bien une rue du Commerce, mais
la pauvre mène directement aux Abat-
toirs ! Quant à la rue du Coq, elle évoque
plus certainement l'oiseau domestique
que les anciens chefs-d'œuvre ornant les
mouvements. Il a donc certainement sa
p lace dans le bestiaire communal à côté
de l'Abeille, du Chevreuil, de la Colombe,
du Cygne ou de l'impasse des Hirondel-
les. A côté de la zoologie signalons
encore la richesse de la nomenclature de
nos rues dans le domaine botanique:
nous avons la rue des Fleurs, la Fleur de
Lys, la Gentiane, la Jonquille, les

Rosiers, les Olives, la Pâquerette, la Pri-
mevère mais seulement une impasse
pour les Clématites !

En arboriculture, nous ne sommes pas
chiches: rue des Arbres, des Bois, sans
négliger le Bois-Gentil et le Bois-Noir; il
y  a aussi les Buissons, la Bruyère, les
Bouleaux, sans compter les Frênes, les
Hêtres, les Planes, les Mélèzes, les

Ormes, les Sapins, les Sorbiers, pour
finir par les Tilleuls...

Essayons en souvenir de la capitale de
l'horlogerie de rappeler par ' exemple
ceux qui furent les artisans de cette
ancienne gloire, j e  veux dire les établis-
seurs, avec la Place de l'Etablissage.

Edmond Heimerdinger,
Sanary-sur-Mer

m hommes ¦¦ et m¦ femmes ¦I sont IH égaux m
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L'imagerie populaire, la spontanéité,
les besoins et les fantaisies d'une époque,
ont donné leur nom aux ruelles ancien-
nes et aux places de nos cités. Les lieux
ont ainsi revêtu un caractère qui leur est
propre, authentique, sans jamais
évoquer un parfum de faux-semblant. A
l'occasion, un nom propre se collait à un
coin de rue, puisque l'endroit ne pouvait
être dissocié de la personne évoquée, et
presque tout habitant comprenait immé-
diatement le «sens» et du nom et du lieu.
L'usage ensuite perpétue un fait ayant à
l'origine des racines fortes.

Hélas, le conformisme, certains sno-
bismes, «académismes» ou enthousias-
mes guindés ont constellé nos villes de
noms pompeux et «pompiers» locaux ou
étrangers, sans rapport avec un mode de
vie, une pensée, ou un état d'esprit
propres aux habitants. L 'indifférence ré-
compense ensuite les sons creux. Quel
dommage de termir de la sorte ce qui fait
l'âme de nos rues.

Pour un Chaux-de-Fonnier
d'adoption, qui apprend à aimer cette
ville, et qui reste ravi devant les dénomi-
nations très «typées» de ses rues, lire
pour la première fois «rue de l'Emanci-
pation» et «rue du Progrès» fait rire.
Puis l'on s'attache avec tendresse à ces
noms caractérisant si justement le lieu,
de véritables gemmes à garder et à
porter.

Une récente initiative non conforme
aux usages baptisa anonymement une
ruelle proche du «Pod» «Coin Oin-Oin».
Mon cœur bondit: voilà bien l'âme du
pays. Puis le nom disparut: sûrement
trop vrai, ou trop vulgaire - en tout cas,
non officiel. Aseptisons !

La place que nous allons découvrir va
revêtir un aspect qui reste à créer: son
allure, son emploi, son animation et son
charme évoqueront tôt ou tard une véri-
table dénomination, qui d'emblée sera
comprise de chaque Chaux-de-Fonnier,
et qui jamais ne se liera aux rendez-vous
manques.

Yves Strub, La Chaux-de-Fonds

«Place de la commune»
Pourquoi pas «Place de la

Commune» ? Puisqu'on dit généralement
qu'on va «à la commune» et guère «à
l'Hôtel communal» !

Françoise Molinghen-Méroz,
La Chaux-de-Fonds

Rappeler l'amenée des eaux
Suite à votre petit concours d'idées, j e

pense qu'il serait normal et heureux que
l'on sache que si notre ville s'est dévelop-
pée de 20% de 1888 à 1895, c'est grâce à
l'arrivée des eaux.

Les deux réalisateurs, Guillaume
Ritter et Hans Mathys, ont été nommés
bourgeois d'honneur de La Chaux-de-
Fonds le 27 novembre 1887. Nous leur
devons beaucoup.

Voilà une idée que j e  mets à votre dis-
position.

Emile Bugnon, La Chaux-de-Fonds

La dénomination viendra d'elle-même...

«Place du Petit-Quartier», ça sonne
joli mais ça ne colle pas tellement à
l'endroit. «Place Roskopf», ça ne sonne
pas tellement joli, même si le personnage
mérite qu'on se souvienne qu'il a vécu à
La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi pas tout bêtement «Place
des Artistes» ? Puisque c'est là que les
Chaux-de-Fonniers et leurs hôtes ont
pris l'habitude de découvrir les œuvres
de sculpteurs de la région ?

Et pourquoi ne pas inviter des artistes
de contrées plus lointaines à jouer le jeu
de cette petite exposition en plein air ?

On pourrait même inciter des peintres
à concevoir des œuvres avec et sur des
matériaux supportant les intempéries.
Et pour que le jeu en vaille la chandelle,
prévoir quelques achats annuels et of f i -
ciels. Et si, de p lus, quelques ventes
p rivées pouvaient être conclues grâce à
la Place des Artistes, quelle joie cela dé-
clencherait dans les ateliers !

Marcel Schweizer, La Chaux-de-Fonds

«Place des artistes»

Hier à 7 h. 55, une automobiliste de
la ville, Mme V. S. circulait rue du
Châtelot en direction sud. Alors
qu'elle s'engageait sur la rue du Lo-
cle, en direction est, une collision
s'est produite avec la moto conduite
par M. Alphonse Renaud, 59 ans, du
Locle, qui roulait normalement rue
du Locle en direction est. Lors de
cette collision M. Renaud a été blessé
et a été conduit à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Motard
légèrement blessé

^«^«IllrllW ^mmmmmm$^m
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Croix-Fédérale 48
cherche un

RETRAITÉ
pour quelques heures par jour,

horaire à convenir

ainsi qu'une

CAISSIÈRE
VENDEUSE

à mi-temps, entrée immédiate

S'adresser à M. Mei, gérant
Tél. (039) 23.58.88

14999

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30
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Wt&i VILLE DU LOCLE
gpig MISE AU CONCOURS

; SiiiS
d'un poste

PARTIEL
D'ORTHOPHONISTE
Conditions requises: diplôme d'orthophoniste décerné
par une université suisse ou titre équivalent.

Entrée en fonction: août 1981 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à la responsable
du Centre d'orthophonie, téléphone (039) 31 56 66.

Les offres manuscrites doivent être adressées avec cur-
riculum vitae à la Direction de l'Instruction publique,

i Hôtel de ville, jusqu'au 20 juin 1981 au plus tard.
Le Conseil communal

91-220

CL, O

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

FEUILLETÉ DE LANGOUSTE
À L'ARMORICAINE

FOIE GRAS D'OIE - FOIE
GRAS DE CANARDS FRAIS

Arrivage de
LOUP DE MER, LOTTE ET

TURBOTIN

Dimanche midi:
RESTAURANT OUVERT

91-277

On cherche

JEUNE FILLE
comme AIDE DE BUREAU
pour le début du mois d'août.
Travail intéressant et varié dans
une ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à l'Etude
Michel Gentil, notaire, Grande-
Rue 32,2400 Le Locle. s MOMS

NOUVEAU

PRODUITS SOLAIRES
avec prémelanine, bronze plus vite, pro-

tège mieux.
Hélena Rubinstein - Juvena

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle 91-197

T W W1kAÀÂAJ
BBS VILLE DU LOCLE
tïttfà MISE AU CONCOURS

d'un posté d'

EMPLOYÉ(E)
aux Services sociaux
Conditions requises: diplôme d'une école de commerce
ou titre équivalent, intérêt pour les problèmes sociaux,
connaissances en comptabilité.
Traitement: selon l'échelle communale.
Tous renseignements peuvent être obtenus à la Direc-
tion des Services sociaux, tél. (039) 31 62 62.
Entrée en fonction: août 1981 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats , doivent être adressées j
à la Direction des Services sociaux, Hôtel de ville, jus-
qu'au 20 juin 1981.

Le Conseil communal
91-220

m̂ 12771
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
GARAGE DU STAND

Girardet 27 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 29 41

??TH3mmm VILLE DU LOCLE
£|U£J MISE AU CONCOURS

Le poste de

SECRÉTAIRE
au Dicastère des Finances et
de la Présidence
est mis au concours.
Exigences: diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent, apte à assumer des responsabilités et à tra-
vailler de façon indépendante.
Entrée en fonction: immédiate ou à con venir.
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone au numéro (039) 3162 62, interne 205. i

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats , doivent être adressées
à la Direction des Finances, Hôtel de ville, jusqu'au 24
juin 1981.

Le Conseil communal
91-220

R. GENTIL & CO - 2125 La Brévine
engage tout de suite un

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative et un

JEUNE HOMME
s'intéressant à la mécanique.

Se présenter au bureau de l'entreprise. 1
91-30636
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La Paternelle veut prospérer
Comme une belle et grande famille

Fondée il y a bien des décennies, La
Paternelle, comme son nom l'indique,
poursuit le but particulièrement géné-
reux de venir en aide aux enfants privés
de leur père. L'activité de cette associa-
tion s'étend sur l'ensemble du territoire
neuchâtelois et dans tous les districts, les
sections s'efforcent d'assurer les charges
découlant de leurs obligations.

La tâche n'est pas toujours aisée et fl
est important, à tous les niveaux, d'assu-
rer la relève par le recrutement de nou-
veaux membres et le rajeunissement des
cadres.

C'est ce qui ressort des débats de la
dernière assemblée de la section locloise
de La Paternelle, qui s'est déroulée ré-
cemment, sous la présidence de M.
Claude Sandoz. Ce dernier a demandé à
être déchargé de cette fonction, après
l'avoir assumée durant douze ans, avec
compétence et un inlassable dévoue-
ment.

En passant ses pouvoirs à M. Jean-
Claude Robert, qui lui succède, M. San-
doz a encouragé ses collègues à poursui-
vre leurs efforts , en vue du recrutement
de nouveaux membres et il a plus parti-
culièrement insisté sur une meilleure fré-
quentation des manifestations organi-
sées traditionnellement par La Pater-
nelle. Le match au loto, notamment, de-

vrait connaître une plus forte participa-
tion et cela d'autant plus que le bénéfice
qui en résulte sert à couvrir, en partie

tout au moins, les frais de la fête de Noël
offerte aux enfants des membres. Le pro-
gramme de la prochaine fête est déjà éla-
boré et il n'aura rien à envier à ceux des
années précédentes.

Après avoir honoré la mémoire de
trois pères de famille décédés au cours de
l'année écoulée qui laissent trois orphe-
lins, il a été rappelé que trois veuves et
cinq enfants de la section locloise de La
Paternelle pourront, cette année, bénéfi-
cier de l'action de vacances.

La transmission des pouvoirs s'est
faite ensuite sous le signe de l'amitié et
nul doute que M. Jean-Claude Robert
saura lui aussi, comme son prédécesseur,
entraîner et enthousiasmer ses collègues
du comité pour que vive et prospère la
section locloise de La Paternelle, (m)

Pharmacies f̂ifrCoopératives |K
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

pour partir d un bon pied
Mod. 228 Mod. 414
beige, bleu. beige '

Mod. 427 Mod. 428 ¦

choix classique
et modèles 1981

A louer au Locle, pour raison de change-
ment de profession, un

appartement de ZVz pièces
tout confort , rue des Jeannerets 29.
Pour renseignements, téléphoner à Ma-
dame Andrée Scherz, tél. (039) 3146 13.

14769

A louer au Locle

atelier
75 m2, conviendrait également pour des
bureaux.
Pour renseignements, tél. (039) 3128 70.

91-30639

A louer au Locle
rue du Foyer 15

- pour le 30 juin 1981

APPARTEMENT
de 3 chambres
+ hall meublable. Tout confort.
Pour visiter, s'adresser à
Mme Schnetzer, concierge,
téL (039) 3132 35.

^^^^ 
Fiduciaire de Gestion

ff^Bl 
et 

d'Informatique S.A.
¦ ri* I Av. Léopold-Robert 67
IM I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦»Ji TéL (039) 23 63 68

14730

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

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer
raisonnable.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux, téL (038)
31 31 57. 87 0̂5

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

STUDIO
non meublé,
tout confort, loyer mensuel Fr. 216.-, char-
ges comprises.
Pour visiter: M CAPUCCI, tél. (039)
315983
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87-605

JÊmmÊmÊmmmmmmmmmmmmm y **mf \ i \n iyy  w*r»8»iri.««—
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CHERCHE

BARMAID
Horaire de 21 h. à 2 h., fermé le lundi.
Se présenter dès 21 h. ou téléphoner au 038/25 17 95. 87 30673

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou
date à convenir.
Loyer: Fr. 445/-
charges comprises, j
TéL 039/22 1114-15

28-12214

IA CITROËN
2.CV 1976, Fr.2400.-
GS Break 74,

Fr.2300.-
D Super 5,72,

Fr. 2500.-
CX 2400 77,

Fr.5900.-
Exp. 81 garantie
TéL 032/5166 52

06-361802

r mZ*i N\
A VENDRE

POUR DATE À CONVENIR

Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépendances.
Surface utile 157 m2. Garage.
Pour traiter dès Fr. 60.000.-w

VENEZ VISITER NOTRE
MAISON PILOTE
(sur rendez-vous)

28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

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

LES BRENETS
Commission scolaire

Lors de sa récente séance, la Commis-
sion scolaire des Brenets a constitué son
bureau qui se présente comme suit: pré-
sidente, Mme G. Chammartin; vice-pré-
sidente, Mme E. Eisenring; caissier, M.
Y. Grosjean; secrétaire aux verbaux,
Mme G. Schaeffer , et secrétaire corres-
pondance, Mme M. Stoquet.

Le nouveau bureau et les membres de
la commission ont aussitôt entrepris de
mener à bien les tâches qui leur incom-
bent, concernant notamment les rela-
tions entre le corps enseignant, les pa-
rents d'élèves et les autorités et l'examen
de tous les problèmes touchant à l'ensei-
gnement, (dn)

Le nouveau bureau
constitué

Trois sociétés de tir au fusil et deux
sociétés de tir au pistolet ont participé
au tir en campagne qui s'est déroulé au
stand des Jeanneret, les 29 et 30 mai
1981. Tireurs d'élite, jeunes tireurs et vé^
térans s'y étaient associés et d'excellents
résultats ont été enregistrés.

Tir à 300 mètres: Société de tir Les
Brenets, 37 tireurs, 55,909 points de
moyenne; La Défense, 103 tireurs, 59,160
points de moyenne; Les Carabiniers, 111
tireurs, 57,211 points de moyenne.

Résultats individuels donnant
droit à la distinction fédérale: 67

points, Jean Gabus et Bernard Boichat;
66 points, Michel Jeanneret; 65 points,
Willy Gogniat; 64 points, Paul Brasey,
Louis Golay, Léopold Berthoud, André
Baume, William Cattin; 63 points,
Heinz Lehmann, Daniel Gerber, Jacques
Brasey, Hugues Mischler, Willy Stûnzi;
62 points, Paul Hofer, Pierre Berner,
Gottfried Feller, Henri Baumann, Ale-
xandre Roh, Michel Choulat, Guido
Summermatter; 61 points, André Du-
bois, Walter Haldimann, Roland Go-
gniat (JT), Francis Donzé, Marcel Ber-
ner, Jean-Daniel Tièche, Roland Boi-
teux; 60 points, François Eisenring, Al-
bert Liniger, Hans Lengacher, Gérard
Cuénot, Otto Adam, Robert Farine, Paul
Dubied, Alain Augsburger, Daniel Bil-
lod, Jean-Louis Ray, Jean Dubois, Franz
Peterli, Gianni Viaca, Gérard Bovigny,
Georges Boehlen; 59 points, François
Bonnet, Fabien Droux ( JT), Marcel Hal-
dimann, Jacques Othenin-Girard, Gil-
bert Schulthess, Roger Frésard, Pierre
Beuret, Jacques Vuille, Jean-Louis Du-
bois, André Blattler (JT), Roland Fros-
sard, Pierre Montandon; 58 points,
Thierry Baume (JT), Georges Matthey,
Jacques-Alain Perrin, Francis Maillard,
Jean-Louis Boichat, Pascal Chapatte,
Roger Vermot, Michel Boichat, Hans
Muller, Claude-Alain Bonnet; 57 points,
André Blaser, Marc Marmy, Laurent
Brossard, Emile Tièche, Peter Schick,
Bernard Simon-Vermot; 56 points, Fa-
bienne Arm (JT); 55 points, Eric Perrin
(JT), Alain Bourquin (JT); 54 points,
Ernest Rossetti (W) et Werner Bau-
mann ( W).

Tir à 50 mètres: Société de tir au pis-
tolet Le Locle, 96 tireurs, 72,518 points
de moyenne; Société de tir Les Brenets,
17 tireurs, 72,400 points de moyenne.

Résultats individuels donnant
droit à la distinction fédérale: 88
points, André Dubois; 83 points, Jac-
ques-Alain Perrin; 81 points, François
Eisenring; 80 points, Michel Jeanneret
et Francis Maillard; 79 points, Giuliano
Viali; 77 points, Lucien Schneider; 76
points, Jean-Marius Calame ( W), Jean
Lengacher et Jean Maillard; 75 points,
Marc Sandoz; 74 points, René Hirzel,
Charles Huguenin, Denis Bassanelli,
Maurice Perrenoud et Roland Rub; 73
points, Jean Eisenring et Ricardo
Blanco; 72 points, Jacques Girard,
Pierre Voisin, Jean-Murice Huguenin; 70
points, Edmond Giroud (W) et René
Tissot (VV); 69 points, Willy 4isenring.

Plus de 250 tireurs ont participé
au tir en campagne 1981

LE LOCLE • LE LOCLE ftiffleafl^^ LE LOCLE • LE LOCLE

Pour son concert de samedi

La halle de gymnastique des Brenets
connaîtra samedi soir une ambiance
toute particulière. Pour son concert, la
fanfare a décidé d'innover en conviant
les spectateurs à une veillée musicale vil-
lageoise qui se déroulera dans une salle
garnie de tables et de chaises. Dès après
l'entracte qui suivra l'interprétation de
cinq œuvres de choix, le public aura la
possibilité de se sustenter tout en écou-
tant des morceaux plus légers que la fan-
fare jouera avec son brio habituel, sous
la direction de son chef M J.-A. Stalder.
Le groupe musical des Fins se produira
en intermède lors de cette soirée nouvelle
formule qui ne manquera pas d'attirer
tant les mélomanes avertis que les ama-
teurs de fête populaire, (dn) , ,„ ., . " '-„ ,_, :

La fanfare des Brenets
innove

Le Locle
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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, téL 312019.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: téL No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h.
. .  . 30: - - =¦. ..
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Ces jours-ci, l'administration des PTT
a le privilège de célébrer les quarante ans
de service de deux de ses fidèles em-
ployés.

Il s'agit de M. Charles Schindelholz,
fonctionnaire d'exploitation, dont toute
la carrière s'est déroulée au Locle. Entré
aux PTT en 1941, il a été nommé facteur
de lettres en 1948, puis de messagerie en
1955 et depuis 1964, il occupe le poste de
chef-facteur.

Quant à M. Marco Catteneo, c'est éga-
lement au Locle qu'il a accompli toute sa
carrière. Entré aux PTT en 1941, il a été
nommé facteur de lettres en 1946, puis
de messagerie en 1952.

Durant cette même année, mais en no-
vembre seulement, M. Michel Billod sera
fêté pour vingt-cinq années de service.
Lui aussi a fait toute sa carrière au Lo-
cle, dès 1956, et c'est en 1959 qu'il a été
nommé facteur de lettres.

Tous les trois sont des visages bien
connus des Loclois et des collaborateurs
dévoués et compétents de l'entreprise à
laquelle ils ont témoigné leur fidélité,
celle-ci étant d'ailleurs récompensée par
une marque d'attention, (comm.)

Fidélité aux PTT

LA BRÉVINE

Le Conseil général de La Brévine
est convoqué en séance ordinaire
vendredi 12 juin 1981, en sa salle de
l'Hôtel de Ville.

A l'ordre du jour figurent l'appel et
la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance de l'autorité législative,
les comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que les nominations statutai-
res. Le Conseil communal sollicite en
outre un crédit de 10.000 francs pour
la réfection du chemin du bout du lac
des Taillères conduisant à la ferme
de M. Frédéric Matthey et à l'appui
d'un projet de transformations qu'il
y a lieu d'apporter au domaine des
Placettes, il demande un crédit, éga-
lement extra-budgétaire, de 70.000
francs. Et les divers, comme à l'ac-
coutumée clôtureront les débats du
petit parlement brévinier. (imp) ,

Le Conseil général
siégera demain soir

La Musique scolaire, ce soir, jouera
quelques-unes de ses marches les plus en-
traînantes devant La Résidence, puis sur
la terrasse de l'Hôpital.

Nul doute que les pensionnaires et pa-
tients, ainsi que le personnel de nos deux
établissements hospitaliers apprécieront
cette sympathique et généreuse atten-
tion, (imp)

Sérénades

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
VENDREDI 5 JUIN
Naissance

Bolle Stefan, fils de Bolle Willy Fernand
et de Marie Rozem, née Veeramah.
Mariage

Mascia Giuseppe et Cassanelli Anna.
LES BRENETS
Naissances
Avril 30. Zûrcher Pieric Didier, fils de Zûr-
cher Livio Vittorio et Maryvonne née Gei-
ser. - Mai 14. Hirschy Emilie Mary, fille de
Hirschy Jean Denis et de Christiane Vé-
rêne née von Allmen.
Mariage

Mai 29. Bize Danny Charles René et Si-
mon-Vermot Francine Monique.
Décès

Mai 29. Favre Charles Auguste, né en
1897, veuf, décédé à Saint-Aubin. - 31. Hu-
guenin-dit-Grandjean-Perrenoud-Contesse
Yvonne Bluette, née en 1899. . ,..,:

état civil
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A louer dans maison rénovée, à proxi-
mité de la place du Marché

appartement
meublé
de 1 pièce, tout confort , machine à laver
le linge et séchoir à disposition, loyer
modéré, libre tout de suite.

Tél. (039) 22 43 39 heures des repas, i482o

A louer à St-Imier,
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine, 1er étage,
indépendant,
chauffage général,
eau chaude, à louer
meublé ou non.

Tél. (039) 4122 68.
M733

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) 55 22 66. 28-206

r— ÎZ" ^
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
service dé conciergerie, ascenseur, au
centre de la ville. 14575

APPARTEMENT
de 5 pièces, complètement rafraîchi,
salle de bain, chauffage individuel, loyer
de Fr. 550.-plus charges. 14577

APPARTEMENT
de 5'/2 pièces, dans immeuble moderne
au centre de la ville, garage à disposi-
tion. 14578

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, une
chambre indépendante en plus, loyer de
Fr. 348.- 14579

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

CffiOEg
dès le 1er juillet, plein centre, situation

tranquille :

STUDIOS MEUBLÉS
dès Fr. 330.-

STUOIO NON MEUBLÉ
Fr. 283.-

Coin cuisine, WC-douche, conciergerie.
Toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m2, centre ville.

Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 23 2345. 28-130226

A louer pour tout de suite, à l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr. 237.-, charges comprises.

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

79-5155 ;

\

Jeune

aide-chauffeur
consciencieux et travailleur serait
engagé pour date à convenir.

Poste intéressant et stable offert
par commerce d'alimentation en
gros de la ville.

Faire offres sous chiffre MN 14902
au bureau de L'Impartial. 14902

Nous avons un emploi fixe à proposer à une: ¦ A

secrétaire trilingue ||&i
connaissant les papiers d'exportation, et sachant pren- gf âm
dre des responsabilités. ^mm JSr^

28-12049 mmVmm.k£z ï̂ïyj !} i.'::* ĴB
Libre choix d'une activité personnalisée. 9̂ » |<H r/*\W|iAJ§Bon salaire, prest ations sociales modernes. m £-X ¦[¦£££- Êmx '' ** j ^M SmAvenus Léopold-Robert 14 Ii <9â1!* M&f~*̂ mm2300 La Chaux-dt-Fonds l/&^ mm\vi ~^ B̂/̂m\ mmWk

Branche de la chaussure
Nous sommes une entreprise dynamique avec des ma-
gasins dans toute la Suisse. Nous cherchons pour un
magasin moderne en Suisse romande, entrée immé-
diate ou à convenir, une

GÉRANTE
sympathique et dévouée

— Vous dirigez ce magasin de mode d'une manière in-
dépendante avec un petit team

— Vous aimez le contact et vous organisez avec soin et
compétence le service envers la clientèle et vous
connaissez à fond les problèmes de (a vente

— Vous participez aux achats ' ?1f
— Nous vous offrons un travail passionnant dans un

beau magasin de chaussures et accessoires

— Nous vous offrons un salaire intéressant avec partici-
pation au résultat et les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Si vous n 'êtes pas de la branche vous serez introduite
dans les différents travaux. Les intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae, photo et
références. Discrétion absolue est garantie. 02-12.105

8957 Spreitenbach
f̂ AI  7AD CA Pfadackerstrasse 9
UMLfcMIl OM Tél. (056) 70 11 40

02-12105

Bfetftt f̂cBMfek*tai.̂ fcriattkî MtfLatM 4È»ta^rt !

Boulangerie-Pâtisserie Marending SA *
La Chaux-de-Fonds,cherche

employé(e)
de 6 heures à midi, du lundi au samedi
S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie Marending
SA, avenue Charles-Naine 55. Prendre rendez-
vous par téléphone (039) 26 65 65. 14853

Â vendre

chronomètre or 14 carats
«Ditisheim 1926», état impeccable.
Tél. (039) 23 4106 heures des repas, MIBS

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Département de l'Industrie
Par suite du départ à la retraite de la titu-
laire, le poste d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir au service de l'inspection
cantonale du travail, rue de l'Ecluse 57, à
Neuchâtel.
Exigences:
- intérêt dans le domaine de la protection des

travailleurs
- formation commerciale complète, bonnes

connaissances de la langue française
- quelques années d'expérience sont indis-

pensables
- aptitudes à travailler de façon indépen-

dante, esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en service: 1er décembre 1981 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17
juin 1981. . 28-119

Adaptez votre vitesse!

SK3 ^^"̂

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

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

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

appartement 1 pièce
Fr. 272.- par mois, charges comprises, tout
confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU, avenue
Fornachon 29, Peseux, téL (038) 313157.

87-605

Jeune

aide médicale
diplômée
langue française,
cherche place région
Bienne - Neuchâtel -
Jura bernois.
Tout de suite ou date
à convenir.
TéL 032/22 20 38,8 h.
à 19 h. 06-351809

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 62169.843

I 87-46° pw H

H j  f uiVÛnÙLĥ ¦

FOURNEAU à pétrole. Fourneau à gaz
Buta Therm. Linoléum 200 x 200 cm.
Tél. (039) 26 81 59. wso

BANC DE CHARPENTIER. Bois de
feu scié. Tél. (039) 26 81 59. uw
MEUBLE-PAROI et buffet de service
en très bon état. Prix à discuter. Tél.
(039) 26 04 86 après 18 h. i48i2.

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures, montres, pendules,
layettes, tours d'horloger, tél. (039)
4132 38 heures des repas. 93 56276

VIEILLES HORLOGES, montres de
poche, pendules, layettes, fournitures,
machines à arrondir, tours potences,
etc. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h. 9414

ÉGARÉ LAPIN NAIN gris. Quartier
Hôpital. Tél. (039) 23 5178 wai

ROBE DE MARIÉE taille 38, avec
chapeau et sac. Style romantique. Prix
intéressant. Tél. (039) 3188 78. uaeg

ANCIENS TRAINS MARKLIN et
BUCO, écartements HO et 0, de 1900 à
1965. Tél. (039) 3133 82 midi et soir,
(par particulier). 91-60137

J'ACHÈTE lingerie et linges anciens,
lin, fils, toiles, soie, dentelles. Tél. (039)
31 35 13 91.60224



Pour le maintien ou pour la destruction du parking gratuit sur les Jeunes rives
A quelques jours d'une importante votation dans le chef-lieu

«Les soussignés, citoyens et citoyennes exerçant leurs droits civi-
ques dans la commune de Neuchâtel demandent par voie d'initiative que
le parking à ciel ouvert sur les Jeunes rives ouest, tel qu'il a été accepté
le 3 juillet 1978 par le Conseil général de la ville de Neuchâtel soit sup-
primé pour permettre la création en lieu et place d'une large zone de
verdure (Un parking souterrain, englobant éventuellement l'actuel quai
Léopold-Robert peut par exemple être envisagé à titre de remplace-
ment).»

Cette initiative, portant 3267 signatures, fera l'objet d'une votation
communale samedi et dimanche. Elle revêt un caractère fort important
puisque, de son résultat dépendra le maintien ou la disparition d'un parc
de stationnement pour 500 véhicules à quelques centaines de mètres du
centre de la ville, bien aménagé, boisé par l'implantation de centaines
d'arbres et d'arbustes, camouflé à la vue des passants et des passagers
des bateaux sur le lac grâce à des vallonnements herbeux.

Depuis son ouverture, il est occupé
dans sa presque totalité, les jours de se-
maine tout au moins.

Les places de stationnement sont rares
dans le chef-lieu, inexistantes même au
centre de la ville décrété zone piétonne.
Des cases bleues ou à parcomètres se
trouvent dans les rues avoisinantes ainsi
que, des deux côtés de l'avenue du 1er-
Mars, sur les places du Port et Numa-
Droz. Celles-ci toutefois sont souvent
inutilisables, ces places étant réservées
tout au long de l'année à des cirques, des
manifestations diverses, expositions ou
carrousels.

Les autorités, comme les commer-
çants, ont tout mis en œuvre pour attirer
la population. La Quinzaine de Neuchâ-
tel qui vient de prendre fin en est un vi-
vant exemple, les transports publics éti-
rent leur réseau jusque dans les commu-
nes voisines. La clientèle vient toutefois
de plus loin encore et seul le transport
privé entre alors en ligne de compte.
C'est pourquoi le parking des Jeunes ri-
ves est non seulement un cadeau offert
aux automobilistes mais aussi et surtout
un nerf indispensable à la vitalité de la
ville.

LA ZONE VERTE
EXISTE

Les Jeunes rives n'ont de jeunes que le
nom, elles ont l'âge elles aussi... de voter.
Les 12,5 hectares de terrain gagnés sur le
lac grâce à des remblayages ont été au
départ utilisés en vrac par les automobi-
listes qui ne craignent ni les cailloux ni

Un port de plaisance et son arrière-port sont prévus à l'ouest. De là, le parking est également invisible.

les flaques d'eau dès qu'il pleuvait, et par
les amateurs de cyclo et moto-cross.

Il fallait attendre un tassement des
matières puis vinrent les propositions
d'aménagement, les idées succédant aux
suggestions, les projets des uns étant
automatiquement suivis d'opposition
des autres. On parla d'un centre
commercial qui déclencha la ire des
commerçants. Et pendant ce temps, les
conducteurs, heureux, n'avaient aucun
problème pour parquer leurs voitures.

Un plan directeur fut proposé au
Conseil général qui finalement l'accepta
à l'unanimité. Ce fut une des rares occa-
sions où tous les groupes se déclarèrent

Les Jeunes rives telles qu 'elles se présentaient avant le début de l'aménagement. La lignée d'arbres, au centre, devrait être rasée pour la construction d'un garage souterrain éventuel. (Photos ville de Neuchâtel)

d'accord sur tous les points en cette date
quasi historique du 3 juillet 1978. Il ac-
cepta par la même occasion un crédit de
3.465.000 francs pour la réalisation de la
première étape des travaux, un million
de francs pour la création du parking
boisé de 500 places, le solde pour l'amé-
nagement l'arrière- port et les mouve-
ments de terre de la zone arborisée. Le fi-
nancement d'un concours d'idées relatif
à la zone sportive, à l'est, était égale-
ment prévu dans ce crédit.

Les initiateurs ont reproché à la ville
d'avoir accéléré volontairement les tra-
vaux du parking. Dès le début, ceci était
prévu pour la simple raison qu'il fallait
bien offrir une place définie aux voitures
pour libérer le reste du terrain... L'initia-
tive a été déclarée irrecevable et par la
ville et par l'Etat, les travaux ont été
poursuivis selon le programme, aucun ef-
fet suspensif n'ayant été demandé.
Quand le Tribunal fédéral a statué, le
parking était terminé, les arbres plantés.

Répétons une fois encore que la zone
verte demandée par les initiateurs exis-
tera, il suffit de consulter les plans et les
maquettes pour s'en rendre compte;
deux hectares pour le port et l'arrière-
port, quatre hectares pour une place de
délassement, pour une plage à galets et
des jeux pour les enfants, un hectare
pour les bâtiments des écoles eux-mêmes
entourés de verdure, quatre hectares
(plus trois pris sur le terrain du quartier
de la Maladière à l'est des jeunes rives)
pour le futur centre sportif et la place de
fête et, enfin, un hectare et demi «sacri-
fié» à 500 places de stationnement ca-
mouflées elles aussi par la verdure.

LA CHARRUE
DEVANT LES BŒUFS

Les initiateurs mettent maintenant la
charrue devant les bœufs, ce qui n'est
guère compréhensible pour des labou-
reurs qui proposent de démolir le par-
king ouvert - qui a coûté un million —
pour le remplacer par du gazon, ce qui
coûterait de nouveau un million de
francs.

Le texte de l'initiative prévoit en rem-
placement la construction d'un garage

Quatre hectares de terrain vont notamment être aménagés en zone de délassement, donc totalement verte.

souterrain englobant l'actuel quai Léo-
pold-Robert. Sans parler du coût d'une
telle réalisation qui dépasserait les dix
millions de francs, on imagine déjà la
réaction des Neuchâtelois lorsqu'ils ap-
prendraient que tous les grands arbres
de ce quai devaient être sciés... Les ini-
tiateurs du reste laissent discrètement
de côté cette proposition lancée fort hâ-
tivement.

Texte et photos:
Ruth WIDMER-SVPLER j

Us axent leur propagande non plus sur
la destruction du parking — pour laquelle
ils ont annoncé bizarrement qu'ils ne
prenaient aucune responsabilité — ni sur
la construction irréalisable, faute d'ar-

gent, d'un garage souterrain, mais bien
sur la couverture du parking existant.
L'affiche apposée en ville ne laisse pas
seulement planer un doute quant au
contenu de l'initiative, elle est menson-
gère: un parking recouvert de gazon. Ce
qui pourrait tromper quelques électeurs
qui croieraient voter pour un garage cou-
vert et non pas, comme c'est le cas, pour
la disparition de ce qui existe.

Comme déjà dit, la ville ne peut dé-
penser l'argent des contribuables pour
s'offrir une propagande coûteuse, elle
compte sur le bon sens et la réflexion des
électeurs et des électrices.

Une centaine d'arbres et des arbustes ont été plantés dans le parking, qui est invisible
du lac et qui sera séparé par écran de verdure des promeneurs sur

le quai Léopold-Robert.''

Anticipons et portons-nous déjà à di-
manche soir. Car, quel que soit le résul-
tat de la votation, on parlera longtemps
encore des Jeunes rives en général puis-
que plusieurs zones - celles du port, de la
plage, des sports et des écoles - restent à
aménager, mais aussi et surtout parce
que la question du parking ne sera pas
glissée dans un tiroir pour autant.

Les initiateurs, MM. Philippe Graef et
Jean-Bernard Neuenschwander, si leur
première initiative est refusée, en lance-
ront immédiatement une nouvelle soit
pour la couverture du parking actuel. Ils
n'auront pas à refaire de nouvelles affi-
ches, celles apparues maintenant allant
déjà dans ce sens avec un train d'avance.
En admettant qu'ils trouvent suffisam-
ment de signataires, les autorités de-
vront chercher une solution et demander
un important crédit pour offrir des pla-
ces de stationnement. Crédit qui, accepté
par le Conseil général, serait automati-
quement suivi d'un référendum qui dés-
approuverait cette dépense inutile.

Si la votation est favorable à la dispa-
rition de ce qui existe, le problème res-
tera tout aussi épineux: la ville peut fort
bien raser le tout, planter du gazon et
demander aux automobilistes de se dé-
brouiller comme ils le pourront. Ce serait
asphyxier le chef-lieu, la zone piétonne
pourrait elle aussi être transformée en
terrain de délassement uniquement et les
commerçants se muer tous en fleuristes !

Les autorités sont heureusement cons-
cientes du rôle qu'elles ont à jouer: tout

mettre en œuvre pour construire et déve-
lopper et non pas démolir et détruire ce
qui existe de par la volonté des représen-
tants du peuple. S'il faut dépenser des
millions pour créer un garage souterrain
sur les Jeunes rives ou ailleurs, elles le fe-
ront, mais ce sera au détriment d'autres
réalisations qui attendent d'être faites
depuis des années. On peut penser à la
piscine et à la patinoire couvertes, au
théâtre, aux transports publics, à la ré-
fection des anciens bâtiments, à la cons-
truction de logements, etc. Et en faveur
de quoi ? D'une zone verte prévue dans
une large mesure dans le plan directeur
d'aménagement des Jeunes rives accepté
par le Conseil général - et par la popula-
tion qui n'a pas utilisé le droit référen-
daire - il y a trois ans déjà...

t Neuchâtel est une ville boisée et fleu-
rie au maximum: zone piétonne avec ar-
bustes, quais et Jardin anglais artisti-
quement décorés, Jardin du Prince, véri-
table oasis de fraîcheur, Jeunes rives
avec déjà des centaines d'arbres et d'ar-
bustes entre les 500 places de stationne-
ment créées, des centaines d'autres
ayant déjà leur emplacement réservé
dans les zones à aménager. Sans parler
des forêts à proximité.

Vouloir accepter l'initiative, vouloir
détruire le parking ouvert et gratuit
existant, c'est pour les contribuables du
chef-lieu, vouloir s'offrir six ou douze ro-
ses supplémentaires... à un million de
francs la pièce. Et les épines risquent
d'être encore plus chères que les fleurs.

Les Jeunes rives ne sont pas sorties de l'auberge
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses. 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-

,wy Ê̂̂ f̂^ ŷj ĝ
 ̂ ^__________!_, Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950.-

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses, 41 kW (56 ch DIN), fr. 10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW ^̂^ W^^^^' " l'"iiiii2iuL
W"̂ ^^^
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'-"" "". î n "̂  Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch DIN), ^9mm? ^HOP

yfyyy/ X II ^^V 
fr. 13 500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN),
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Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr. 17400. -

Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 41 kW (56 ch DIN), fr.11390.- ^SWBIIML. JÊËÊÈ ^  ̂ ^̂^ ^̂ // ' » JJ ŝ- 

j 0£-  //  11 ^̂ ^S. Corolla 1600 GT coupé, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à carnes en tête. ^mmWeittitsiSmmm̂ ' %mmT
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Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, i . l̂  -ICO -

Starlet 1200 break,5 portes,41 kW (56 ch DIN), fr.11390.- S.te-Î ^̂  y ; ' RA  &
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~ ~ ~~~T V: "y =~~:: =?̂ ri> Carina 1600 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 55 kW (75 ch DIN), fr.13700.- Ji ^Li-_-_J\ -k̂ ^sgsĝ ---^Lj dL^ĝ x j | x ï̂̂ N̂ lll 

Carina 
1600 

Sedan Deluxe 
automatique, fr. 14 500 - F- lu 1 U-J \ y~^^^^?à

Tercel 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN). fr.12190.- // M \ \\\ ^̂ S. ^̂ mW ^̂ kW
A \tm Vg g - - ;gjk Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),

^
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Cressida 

2000 
break Deluxe 

automatique, fr. 13100.-

_T« _dfJÉt T̂T^ÊÊ^mm Carina 160°break - 55 kW < 75 < h Dlr>n- 520 kg de charge utile, fr.14700.- / /̂ ~~~~
~\\ "™̂ Sv

-̂-jBft©^K\ i t j lmiïïJ$mm& Carina l600 break automatique, fr. 15 990 - _// // VA xN̂ _

Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr.12990.- 
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Crown 2800i 

Sedan Deluxe, 4 portes. 5 vitesses , 6 cylindres, injection
ff ¦'yyy yyy yy - , . y '- -; , ¦ ,̂ ,: ¦ .aa^^ "
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d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW (145 ch DIN), fr.21900.-

II C-L̂ HèïV '̂ Êmmm̂ ^- ^ ^ * -̂̂ ^̂^̂^̂ â ^̂^̂ mr yj ^^m Crown 28001 Sedan Deluxe automatique, à surmultipliée, fr. 23250.-

¦VJ /MÇgS, \ M̂ r%c?̂ ^=*f Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs
^̂ Tt̂ ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™^ ^̂ ^» à double corps horizontaux, jantes alu sport, 79 kW (108 ch DIN), fr.16350.- 
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Tercel 1300 Liftback,3 portes,5 vitesses,48 kW (65 ch DIN), fr.12190.- î^»-, -- ĝ ĝ fc  ̂ ii \ ^^Tercel 1300 Liftback automatique, fr.12990.- ^S!**/
^ 
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Crown 2800i Sedan Super Saloon 

automatique, à super équipement.^L̂  M^^^j  1—~ .../ -I m̂^̂ t"r Celica 1600 ST coupé, 2 portes, 5 vitesses, 63 kW (36 ch DIN). spoiler à '' JU'~
i '''¦¦al^|̂ pj^̂ ^^̂ ^̂ ^yj ĵj ]gty>iiî ^^̂ ^ya  ̂ l'avant, baguettes de protection latérales, fr.14 800.- 

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr.11950.- ..̂ ^̂ gW|f"""l 
"'"" M ' g

^Ss. ./P̂  j Ê Ê r  \1 \\ '

^™*»iaW^̂ ^̂ £̂ ^¦j^̂ WMSâ' Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tète, Crown 2800i Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes, 5 vitesses ,
VfcjgzW «fflWfflwrmtî ^ Jm&^m 1 carburateurs à double corps horizontaux, jantes alu sport, 87 kW 6 cy lindres , inject ion d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW
^̂  ^̂  ̂ (118 ch DIN), fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24600.-

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback , 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch DIN), fr.15250.- Crown 28001 Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée.
fr.25950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. II n'est donc pas étonnant que certaines soient

l'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

souche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

>as vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...—mm~m*~~mm~mm TOYOTA
5 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ : LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.



«Musique, j 'ai dit musique, aujourd'hui c'est la fête!»

« DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »
A Chézard, dès demain et jusqu'à dimanche: Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois

Les interprètes de «Saison Vole», la Chorale mixte de Chézard-Saint-Martin, à
laquelle s'ajoute le chœur des enfants des classes primaires. Au total 180 exécutants.

Demain débutera à Chézard la 18e Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, grand rendez-vous du petit monde de l'art choral. Une quarantaine de
chœur d'hommes, chœurs mixtes, chœurs de dames, chœurs d'enfants se-
ront présents au Val-de-Ruz durant ce week-end. Cela doit bien représenter
plus d'un millier de chanteurs. II s'agira d'accueillir ces gens, de les nourrir,
de leur offrir des salles de répétitions ainsi que des divertissements. II y aura
des bals, bien sûr, mais aussi et surtout la présentation d'une œuvre
originale, intitulée «Saison Vole» et interprétée par une centaine de

chanteurs.
«Saison Vole», écrite par MM. Henri

Fassnacht (musique) et Philippe Silacci
(texte) proposera aux spectateurs de
faire une excursion musicale et visuelle -
à l'aide de diapositives - dans les quatre
saisons qui décorent la vie du Val-de-
Ruz.

Chanter l'automne ou le printemps,
évoquer au passge l'hiver et l'été, voilà
bien un sujet populaire qui devrait rem-
porter le plus grand des succès. Pour pré-
parer ce spectacle, le Chœur mixte de
Chézard s'est associé au Chœur d'hom-
mes afin de former une chorale forte
d'une centaine de chanteurs, parmi les-
quels on trouve encore des choristes de
Dombresson, des Hauts-Geneveys ou de
Cernier. La mise au point du spectacle a
demandé un travail considérable, qui
s'est déroulé dans l'enthousiasme.

L'apprentissage d'une dizaine de
chœurs a débuté l'an dernier. Actuelle-
ment, c'est la période des derniers prépa-
ratifs. La tente capable d'accueillir près
de 2000 personnes vient d'être montée.
Pour amplifier les voix des chanteurs
une sorte de caisson a été construit. Pa-
rallèlement, une sonorisation a dû être
branchée par des spécialistes. Techni-
quement, tout est prêt pour la répétition
générale qui aura lieu ce soir.

-MUSIQUE, J'AI DIT MUSIQUE!»
Pendant le spectacle, les choristes évo-

queront tour à tour la marche du temps,
le travail à la ferme, les facéties d'un ciel
peu clément ou encore les senteurs des
moissons d'automne. Les différents ta-
bleaux seront précédés par l'intervention
d'un récitant. En outre, des projections
de diapositives sur deux écrans placés
au-dessus des chanteurs donneront une
dimension de plus à ce spectacle.

Philippe Silacci est l'auteur d'un texte
à la fois poétique et à la porté de tous.
La chanson de lj ëté dit ceci: «Musique,
j'ai dit musique! Aujourd'hui c'est la
fête, buvons et chantons fenêtres ouver-
tes, viens la belle, viens Suzon, laissons-
nous porter vers les pires folies! Chan-
tons la saison folle, je sens monter en
moi de pieux élans grivois...»

Henri Fassnacht, auteur de la musique
et Philippe Silacci décrivent ainsi leur
œuvre commune:

«Saison vole» met en scène les quatre
saisons, comme les auteurs du livret et
de la partition les ont perçues dans ce
coin du Val-de-Ruz. «Point d'emphase
pour s'exprimer, juste une voix pour le
chanter».

«Ce Val, situation ambiguë pour les
uns; la montagne pour ceux de l'Enhaut,
le lac pour l'Envers, mais privilège natu-
rel pour les autres qui affirment à raison
«que chez nous Dame Nature change sa
robe quatre fois dans l'année».

«Si vous observez nos champs en fê-
tant la République, vous y remarquerez
quelques touches noires encore rares, en
pleine expansion, reprenant le terrain
conquis par la neige de décembre. Pru-
dence. «L'hiver se risque encore en ta-
touards».

«C'est le temps des bourgeons mûris-
sant. Les forêts, sans attendre le muguet,
passeront redingote de mai».

«La ferme ne dormait que d'un œil et
s'agite soudain. Semailles et sonnailles
vont bon train. «Par tous les sens, je sens
l'été déjà derrière la porte. Qu'il entre,
qu'il entre». C'est le temps de la saison
folle. Chantez et riez mais «veillez sur le
sommeil de la rose et de ses vents ma-
lins».

«Le peuple de la terre s'active aux
champs. Farandoles, cliquetis mécani-
ques, la machine investit les sillons.

«La vie s'écoule, paisible et chaleu-
reuse. Alors, sournoise, la brume nous

saisit par «la Taille», puis étend son
large voile sur notre Val, où fleurissent
les saisons, où fleurissent les chansons.»

DEMANDEZ CE PROGRAMME
Quant à Charles Veuve, président du

comité d'organisation, il ne cache pas sa
joie malgré le travail important que re-
présente l'organisation de cette fête can-
tonale:

«Qu'il est réconfortant pour un prési-
dent de comité d'organisation de voir
qu'il y aura affluence pendant 3 jours à
Chézard-Saint-Martin. En effet, plus de
mille chanteurs et chanteuses seront au
rendez-vous. Quel honneur pour notre
région de donner à toutes ces sociétés la
possibilité de se rencontrer.

«Les organisateurs de cette grande
manifestation ont mis tout en œuvre
pour recevoir dignement les amateurs du
chant choral. La population toute en-
tière a offert son cœur, sa bonne volonté
et son dévouement afin de permettre à
chacun de laisser ses soucis de côté et
ainsi vivre de beaux moments dans nos
murs. Le Val-de-Ruz, pays où l'on
chante encore, vous attend. Ces gens
sont comme une jeune fille qui se pré-
pare pour un premier bal, inquiète, fé-
brile, puis spontanée. Vous verrez par là
que même dans la simplicité nous savons
recevoir».

Qu'ajoutez de plus? Rien, sinon le
programme de la manifestation:

Demain: 18 h. 30, souper campagnard
sous la cantine; 20 h. 15, première de
«Saison vole»; 22 h. 30, bal avec l'orches-
tre Hubert Bannwart.

Samedi: dès 8 h. à 18 h., préparation
et répétition des chorales; 9 h. 45, temple
de Dombresson, présentation des
chœurs; 18 h. 30, souper servi sous la
cantine; 20 h. 15, «Saison vole»; 22 h. 30,
bal avec l'orchestre Hubert Bannwart.

Dimanche: dès 8 h., temple de Dom-
bresson, présentation des chœurs de
choix et des chœurs imposés; 10 h.,
concert des chorales d'enfants à la salle
des spectacles de Chézard; 12 h. 30, re-
pas officiel sous la cantine; dès 14 h. 30,
concert d'ensemble, cérémonie officielle,
rapport du jury et proclamation des ré-
sultats, (jjc)

Une publicité que Ton ne peut
guère approuver !

NEUCHÂTE L « NEUCHÂTEL
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

— Pourquoi je suis venu à Neuchâtel ? Tout simplement parce qu'on m'a
indiqué cette ville comme étant idéale pour les trafiquants de drogues. C'est
un vendeur qui m'en a parlé... à Bombay.

Cette publicité n'est guère glorieuse et on s'en passerait aisément. Un
Américain de 28 ans, M.N., l'a faite hier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Au début de l'année 1980, il a fait deux séjours dans le chef-lieu
après avoir effectué des voyages en Inde d'où il a rapporté 320 grammes de
morphine. II en a vendu une partie, en a offert passablement et en a
consommé tout autant. II se «piquait» trois fois par jour et à ce rythme on
comprend que les provisions s'abaissaient rapidement et que la santé de
l'accusé ait été si compromise qu'il devra certainement suivre un traitement

médical jusqu'à la fin des ses jours.
Il a commencé très jeune à fumer dé la

marijuana avec ses camarades de lycée
en Amérique; à quinze ans, il s'est mis
dans l'engrenage des drogues fortes. Des
cures de désintoxications, des stages
dans des hôpitaux psychiatriques n'ont
guère eu de résultats.

Arrêté en Suisse pour transport, im-
portation, exportation et consommation
de stupéfiants, il a fait des stages dans
des hôpitaux et des maisons de santé
avant de gagner le pénitencier de la
plaine de l'Orbe où il est également soi-
gné.

Il a reconnu les faits, à part quelques
détails concernant les quantités de dro-
gues vendues. Il semble que le traite-
ment appliqué aujourd'hui soit efficace,
il est sûr de lui: il veut retourner dans
son pays, prendre ses responsabilités et
ne jamais plus être uniquement un es-
clave de la morphine qui l'a conduit au
stade de l'épave.

Notons que ses parents sont venus
spécialement de New York pour l'assis-
ter pendant son procès. Son père a té-
moigné et assuré qu'il aiderait son fils à
se sortir définitivement de cet enfer.

Une jeune Allemande, S.P., devait elle
aussi répondre d'infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Elle a connu
M.N. à Bombay, elle est venue en Suisse
avec lui, en important elle aussi de la
drogue pour sa propre consommation.
Interdite de séjour, elle ne s'est pas pré-
sentée à l'audiance et le président a or-
donné son arrestation en ouvrant les dé-
bats.

Le tribunal était présidé par M. Jac-
ques Ruedin, assisté de Mme M.-L. de
Montmollin et M. Jacques Guye, Mme
M. Steininger fonctionnant comme gref-

fier. Le ministère public était représenté
par le substitut du procureur général, M.
Daniel Blaser.

Le jugement prononcé est sévère, mais
il reflète l'importance des infractions
commises, notamment en ce qui
concerne la vente importante de mor-
phine.

M.N. est condamné à une peine de
trente mois de réclusion, dont à déduire
388 jours de préventive, et à 20.000
francs de dévolution à verser à l'Etat.
Son expulsion est prononcée pour une
durée de dix ans.

Par défaut, S.P. est condamnée à 20
mois d'emprisonnement, dont à déduire
134 jours de préventive. Elle sera expul-
sée pour dix ans.

RWS

Encouragement du TCS à la sécurité routière

Le chemin pédestre «primé». (Photo Schneider)

C'est sans grande conviction que la
commune de Fenin-Vilars-Saules
avait envoyé au TCS son projet réa-
lisé de chemin pédestre entre les
trois villages pour participer au
concours 1980-1981 du «Prix TCS de
sécurité routière». Et pourtant, sur
40 projets romands, c'est le sien qui a
décroché le prix en raison de «son
excellente contribution à la sécurité
routière avec des moyens simples et
limités». Un chèque de 15.000 francs
lui a été officiellement remis hier au
cours d'une petite et sympathique cé-
rémonie à laquelle avait été associée
toute la population. Le prix a été re-
mis au président de commune, M.
François Fatton, par M. Louis Froi-
devaux, administrateur et membre
de la Commission centrale de circu-
lation du TCS, en présence notam-
ment de MM. J.-D. Dupuis et M. Hus-
sain, ingénieurs du Département des
travaux publics.

L'histoire de ce chemin réservé aux
piétons et aux enfants à vélo remonte à
1973, date à laquelle une motion de Mme
Josiane Gerber, porte-parole de nom-
breux habitants, mit en évidence les dan-
gers toujours plus nombreux causés par
le trafic automobile en augmentation. Il
se trouve en effet que de jour, ce sont
principalement les écoliers de Fenin et
de Saules qui se rendent à Vilars, et le
soir, sur cette route non éclairée, de
nombreuses personnes, membres d'une
autorité ou d'une société, qui doivent al-
ler au collège.

Très rapidement un accord de principe
est intervenu entre les autorités commu-

nales et le Département des travaux pu-
blics pour la construction d'un trottoir,
mais de nombreuses difficultés (manque
de crédits, problèmes techniques) surgi-
rent qui mirent longtemps un frein à la
réalisation. Grâce à l'opiniâtreté des
autorités communales et à la bonne vo-
lonté des autorités cantonales, le projet
fut réalisé en 1977 et 1978.

Il n'a pas été possible de choisir la so-
lution la plus simple, soit un trottoir au
sud de la route, eu égard aux réserva-
tions de l'Etat en vue d'un renforcement
et d'un élargissement de la chaussée. Un
trottoir au nord aurait eu l'avantage de
faciliter le déneigement en hiver directe-
ment par le chasse-neige (alors qu'il faut
actuellement une petite fraiseuse). Mais
il aurait fallu abattre des arbres. Finale-
ment, la solution d'une piste de 1600 m.,
séparée de la route entre les villages par
une banquette de 2,5 m. environ, a été
choisie comme la meilleure du point de
vue de la sécurité, de l'écologie et de l'es-
thétique. Elle a coûté quelque 450.000
francs (y compris les trottoirs dans les
villages), dont 90.000 fr. à la charge de la
commune, qui a dû encore mettre à dis-
position les terrains pour cet aménage-
ment.

Après trois ans d'utilisation, ce che-
min donne entière satisfaction.

Le président de commune a annoncé
que les 15.000 francs seraient probable-
ment utilisés pour l'aménagement de
places de parc à Fenin et Saules, places
destinées avant tout aux automobilistes
obligés de parquer leur véhicule au bord
de la route cantonale durant l'hiver, (rg)

Prix de 1 5.000 frar*cs
aux villages de La Côtière

Couvet: Salle des spectacles, aujourd'hui
20 h., le Théâtre populaire romand pré-
sente: «Princesse Brambilla» de E.T.A.
Hoffmann. Organisation: Centre culturel
du Val-de-Travers. 7e mois théâtral.

Hier à 11 h. 55, au guidon d'une
moto, M. L. K., de Neuchâtel, circu-
lait rue des Sablons en direction
ouest. A la hauteur de l'intersection
avec le chemin du Pertuis, il a entre-
pris le dépassement d'un cyclomoto-
riste inconnu qui dépassait égale-
ment le cycle conduit par Mlle N. F.,
de Neuchâtel. En se rabattant sur sa
droite, le motocyliste a heurté le cy-
clomoteur lequel, à son tour déséqui-
libré, heurta la cycliste. Le cyclomo-
toriste a été blessé au visage mais il
a quitté les lieux. En conséquence, le
cyclomotoriste et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, (p (038) 24.24.24.

La «victime» quitte
les lieux de l'accident
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE TOUTE LA RÉGION

Une conférence de presse a été organi-
sée hier par les personnes qui ont lancé
une initiative demandant la suppression
du parking ouvert sur les jeunes Rives
pour le remplacer par une zone verte.

Les mêmes arguments développés lors
du débat contradictoire ont été répétés,
nous n'y reviendrons pas, d'autant plus
qu'une page spéciale fait le point sur ce
problème vital pour Neuchâtel. (RWS)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Votations communales

Le dernier «Courrier romand
spécial» sera consacré
au canton de Neuchâtel

La toute dernière émission de «Cour-
rier romand spécial» est consacrée au
canton de Neuchâtel. Bernard Guil-
laume-Gentil a voulu qu'elle se termine
en feu d'artifice et il consacre cette demi-
heure aux engins volants de toutes sor-
tes, mais auxquels nous sommes peu ha-
bitués: vol delta, aile à moteur, montgol-
fière, parachutisme au-dessus du canton
et de l'île de Saint-Pierre.

Des images souvent étonnantes, des
paysages découverts sous des angles iné-
dits par la caméra de Jean-Pierre Girar-
din assisté de Thierry Roulier.

Des invités sans peur, souvent aussi
sans nom, mais qui donnent un véritable
spectacle, presque sans paroles.

«La tête en l'air» jeudi dès 18 heures
dans «Courrier romand spécial Neuchâ-
tel» qui sera d'ailleurs rediffusée diman-
che 14 juin dès midi, (comm)

_ , , _ . _ .

__

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,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Infemo; 17 h. 30,

Nashville Lady.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une femme a dis-

paru.
Bio: 18 h. 30, Iphigénie; 20 h. 45, Moi, Ch-

ristiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée...

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, La puce et le privé.
Studio: 15 h., 21 h., La montagne du Dieu

cannibal.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, salle des spectacles: 20 h., 7e mois

théâtral, «Princesse Brambilla.»
(TPR).

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Retour en
force.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 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. 6112 04 ou 118.



Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

charpentiers
qualifiés

menuisiers
qualifiés %:;y -. %
Nous offrons: Ambiance de tra-
vail agréable, rémunération en
fonction des capacités.

Prière de prendre rendez-vous au
038/55 20 49 ou au 038/55 17 61
dès 19 h. 28-356

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

EST CHERCHÉE
par médecin-dentiste

pour travail à mi-temps

Ecrire sous chiffre JR 14725 au bureau
de L'Impartial

oDQFiâDLl
La Chaux-de-Fonds

PRODUITS PÉTROLIERS
Prix spécial adapté

au cours du jour
Tél. (039) 23 44 06

14428

Travaux
de transformation

Chauffage
et sanitaire

Prix modérés
Offre sans engagement

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 41 76 28-t2087

L-* J Co à

(yM Lave-linge  ̂ |pj
b""J aux prix Pust f
ra| les plus avantageux ~
', 1 Que des marques renom- £
- mées telles: f
- AEG, Eiectrolux, Miele, '-
5 Novamatic, Hoover. j-
T Garantie de prix FUS* :
5 Argent remboursé, si vous =
: trouvez le même meilleur 5
* marché ailleurs. *
H • Location avec droit •
JI d'achat en tout temps L
i • Livraison gratuite
T • Importante remise à J;
ï l'emporter ~
M • Constamment des mo- JJ
3 dèles d'exposition à prix Z
rJ bas <;
3 • Le meilleur prix de re- n
3 pnse de votre ancien :
3 appareil. £

t'' 
"'¦ *! *y U t

; .3 Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/2668 65 "J
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 il

y :yy  Lausanne,Genève,Etoy,Villars-sur-Glâtie L
y 'y '\ et 38 succursales '£&'

|8Ë 05-2569 ffSffl

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.4200.-

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

Fr. 3 400.-

GARAGE DU JURA
W. Geiser, 2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14 28-12122

COMITÉ DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOJSE
Les membres du comité de soutien en faveur de la promotion économique vous recommandent de voter «OUI», les 13 et 14 juin prochain, à la votation sur la promotion de l'économie
cantonale. Voter «OUI» c'est soutenir une politique qui vise à créer de nouveaux emplois et à renforcer, ce faisant , l'économie neuchâteloise.

Président: M. Gérard-F. BAUER, président d'honneur de la Fédération Horlogère, NeuchâteL
Vice-présidents: M. Philippe BRAUNSCHWEIG, président du Conseil d'administration de Portescap SA, La Chaux-de-Fonds; M. René JEANNERET, président du Cartel Syndical, Neu-
châtel; M. Luc TISSOT, industriel, Le Locle.
M. Rémy ALLEMANN, député, président du Conseil communal de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel; M. Jean-François AUBERT, conseiller aux Etats, Bôle; M. Pierre AUBERT, conseiller
fédéral, Auvernier; M. Jean-Claude BARBEZAT; président du Grand Conseil, La Côte-aux-Fées; Mme Françoise BAUER-LANDRY, député, libraire, Neuchâtel; M. Claude BERNOUILLI,
député, secrétaire de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; M. André BEYNER, directeur général adjoint d'Ebauches SA, Neuchâtel; M. Alex BILLETER,
directeur de l'Aden, Neuchâtel; M. Frédéric BLASER, député, conseiller communal, Le Locle; M. Pierre-Alain BLUM, directeur de la fabrique Ebel SA, La Chaux-de-Fonds; M. Philippe BOIS,
professeur à l'université, Cormondrèche; M. François BOREL, conseiller national, mathématicien, Cormondrèche; M. Edouard BOSQUET, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; M. Claude-Gil-
bert, BOURQUIN, député, pharmacien, Couvet; M. Jean-Luc BOURQUIN, directeur de A. Bourquin & Cie SA, Couvet; M. André BRASEY, directeur du Crédit Suisse, Neuchâtel; M. Alain
BRINGOLF, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre BROSSIN, député, instituteur, Le Locle; M. Claude BUGNON, député, conseiller communal, Neuchâtel; M. Jean
CARBONNIER, président de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; M. Paul-François CASTELLA, administrateur délégué et président directeur général du
groupe Dixi Le Locle, Saint-Aubin; M. Pierre-André DELACHAUX, député, professeur, Môtiers; M. Jean-Jacques DELÉMONT, directeur de l'Ecole Supérieure dé Commerce de La Chaux-
de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; Mme Heidy DENEYS, conseiller national, enseignante, La Chaux-de-Fonds; M. Huber DONNER, député, directeur de la Chambre Neuchâteloise du Commerce
et de l'Industrie, Auvernier; M. Jean-Jacques ENGEL, député, agriculteur, Saint-Biaise; M. Jean-Claude ENGISCH, ingénieur EPFL, directeur d'Unimec SA, La Chaux-de-Fonds; M. Gilbert
FACCHINETTI, entrepreneur, Saint-Biaise; M. Pierre FAESSLER, avocat et notaire, Le Locle; M. Francis FIVAZ, industriel, Couvet; M. Claude FREY, conseiller national, conseiller
communal, Neuchâtel; M.Holy-Oscar GASS, directeur général Favag SA, Le Landeron; M. Alain GRISEL, directeur général de Nivarox SA La Chaux-de-Fonds; M. Carlos GROSJEAN, avo-
cat, président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier; M. Rémy HAMEL, président de commune, Noiraigue; M. Roland HEIZMANN, directeur de la Raffinerie de Cressier, Saint-
Biaise; M. Jean-Pierre HERTIG, négociant en vins, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre HIRSCHY, député, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; M. André HOFER, directeur de la société coopérative
Migros Marin, Saint-Biaise; M. Jean-Patrice HOFNER, avocat et notaire, Couvet; M. Jean HOSTETTLER, rédacteur en chef de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Cortaillod; M. Pierre HU-
BERT, député, économiste, Cortaillod; M. Maurice HUGUENIN, député, président de la ville du Locle, Le Locle; M. François JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; M. Marcel
JEANNERET, directeur de l'Ecole Supérieure de Commerce de Neuchâtel, Neuchâtel; M. Eric JEANNET, recteur de l'université, Chambrelien; M. Jean-Louis JUVET, professeur à l'univer-
sité, Neuchâtel; M. Jean-Philippe KERNEN, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds; M. André KISTLER, administrateur délégué de Calorie SA, Neuchâtel; M. François KNOEPFLER, avo-
cat, professeur à l'université, Cortaillod; M. Daniel LIECHTI, économiste, ancien délégué aux questions économiques de l'Etat, Saint-Biaise; M. Denis MAILLAT, professeur à l'université,
Neuchâtel; M. Francis MATTHEY, député, président du Conseil communal de la ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; M. Georges-Adrien MATTHEY, président de la Fédération
Horlogère Suisse, Le Landeron; M. Jean-Francis MATHEZ, député, instituteur, Fenin; M. Charles MAURER, député, gérant Offibois, Villiers; M. Jean-Jacques MAYOR, directeur général de
La Neuchâteloise Assurances, Corcelles; M. Claude MEISTERHANS, député, maître de sports, Cortaillod; M. René MEYLAN, conseiller aux Etats, Neuchâtel; M. Charles MOCCAJ^ÎD, ingé-
nieur EPFZ, directeur de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel, Le Locle; M. Jean-Martin MONSCH, député, chancelier communal de la ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-
Fonds; M. Charles-Henri MONTANDON, président de commune, Les Ponts-de-Martel; M. Claude MONTANDON, député, rédacteur en chef du Courrier du Val-de-Travers, Fleurier; M.
Pierre de MONTMOLLIN, député, encaveur, Auvernier; M. Robert MOSER, député, conseiller communal, président de la Société des Employés de Commerces, La Chaux-de-Fonds; M. Michel
NIEDERHAUSER, ingénieur ETS, conseiller communal, Fleurier; M. Henry-E. PAREL, directeur général de Suchard-Tobler SA, Neuchâtel; M. Eric PERRIN, économiste, directeur de Felco
SA, Les Geneveys-sur-Coffrane; M. Cyrille PERSOZ, député, employé de commerce, Cressier; M. Jacques PILET, directeur général des Fabriques d'Assortiments Réunies SA, Le Locle, Neu-
châtel; M. Archibald QUARTIER, député, ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, Neuchâtel; M. François REBER, député, secrétaire cantonal du parti radical neuchâtelois, Neuchâtel;
M. Jean-Pierre RENK, député, conseiller communal, Le Locle; M. Willy RENO, conseiller communal, chef-mécanicien, Buttes; M. Yann RICHTER, président du Laboratoire Suisse de Re-
cherches Horlogères, Neuchâtel; M. Claude ROBERT, député, ancien conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; M. Gino ROSSETTI, directeur d'Ésco SA, Les Geneveys-sur-Coffrane; M.
Jean-Dominique ROETHLISBERGER.député, arboriculteur, Wavre; M. Pierre ROULET, conseiller communal, vétérinaire, Couvet; M. Pierre-Alfred ROULET, directeur adjoint d'Union
Carbides Europe SA, Les Ponts-de-Martel; M. Alphonse ROUSSY, directeur général d'Ensa, Cormondrèche; M. Pierre-Alain RUMLEY, secrétaire régional de l'Association Région Val-de-
Travers, Travers; M. Willy SCHAER, député, président du Conseil de l'université, Le Landeron; Mlle Sandra SCHMID, économiste, secrétaire de l'Association Régionale Centre-Jura, Le
Locle; M. Rémy SHEURER, député, professeur à l'université, Hauterive; M. Pierre STEINMANN, directeur général du Technicum Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds; M. Edgar TRIPET,
député, directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; M. René WILDI, député, fondé de pouvoirs SBS, La Chaux-de-Fonds; M. Charles-Maurice WITTWER, directeur
général de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds; M. Jôrg von WYSS, député, directeur général d'Interfood SA, Cortaillod; M. Hugo WYSS, directeur général d'Asulab, Be-
vaix; M. Pierre WYSS, député, industriel, Travers; M. Walther ZAHND, secrétaire romand FEPS, Neuchâtel; M. Willy ZENGER, ingénieur, président directeur général de Wermeille & Co SA,
Sauges.

Responsable: Gérard-F. Bauer, président, 10, avenue de la Gare, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 22 43. 37.30674



Les Bois: les contemporains 1931 en balade

50 ans, ça se fête. Cest ce qu'on fait
les contemporains de 1931 qui se sont
rendus durant le week-end p r o l o n g é  de
la Pentecôte en Autriche et spécialement
à Vienne. Parti en car le samedi matin
pour Kloten pour y  prendre l'avion, les
29 contemporains dont la bonne moitié
faisaient leur baptême de l'air arrivaient
à Vienne où ils firent un grand tour de
ville; en visitant les salles du Palais de
Schonbrunn ils furent comblés ~par la
beauté artistique de ces lieux. Le soir,
ambiance viennoise à Grinzing où cha-
cun put vivre l'enchantement de Ut
Vieille Vienne.

Le dimanche était consacré à une pro-
menade sur le Danube et les voyageurs
purent admirer les p ittoresques rives de
ce grand fleuve en visitant à Melk un
monastère bénédictin de style baroque.

Le lundi, quant à lui, fut  consacré à
une excursion dans la forêt viennoise. Le
soir après un souper, les vaillants
contemporains reprirent l'avion pour la

Suisse, enchantés de leur trop brèves va-
cances mais en se donnant rendez-vous
p o u r  les 55 ans. (jmb)

La concertation est engagée
Les soins à domicile dans le Jura

Présidée par le ministre Pierre Boillat,
chef du Département de la justice et de
l'intérieur, une séance de travail concer-
nant l'organisation des soins à domicile
et diverses autres prestations de carac-
tère médico-social s'est tenue la semaine
dernière, annonce le Service de presse
cantonal.

Participaient à cette concertation les
Services régionaux de soins à domicile,
les Services d'aides-familiales, les Servi-
ces sociaux, des représentants des
communes, la Société médicale juras-
sienne, la Fédération cantonale des cais-
ses-maladie, les Services cantonaux de
l'aide sociale et de la santé publique.

Après avoir entendu un exposé de M.
Francis Huguelet, chef du Service de la
santé publique, les participants ont
convenu de la nécessité de prévoir, à
moyen terme, la mise en place de struc-
tures régionales englobant les multiples
organismes qui oeuvrent actuellement en
ordre dispersé dans le domaine médico-
social. L'Etat est tout à fait disposé à fa-
voriser la réalisation de ces structures à
conditions qu'elles permettent d'attein-
dre des objectifs très précis: coordina-
tion, collaboration et rationalisation.

La concertation ébauchée la semaine
dernière va se poursuivre à l'échelon des

districts, en collaboration avec les auto-
rités communales, les divers services in-
téressés, les hôpitaux et le corps médical.

(ats)

Vers une augmentation du coût de l'énergie
» DELÉMONT • DELÉMONT •

Le Conseil de ville de Delémont sera
appelé prochainement à se prononcer sur
une augmentation du coût de l'électricité
et du gaz. L'augmentation du prix de
l'électricité ne concerne que le tarif de
nuit qui ne subira qu'une modeste aug-
mentation de l'ordre de 5 à 6 pour cent.

L'augmentation du gaz sera plus sensi-
ble puisque la facture que la commune,
distributrice, devra payer à son fournis-
seur à fait un bond de près de 50 pour
cent. C'est avant tout dans le domaine
du chauffage que le consommateur sera
le plus touché. Le gaz restera toutefois
compétitif par rapport au mazout. Ces
augmentations seront soumises au vote
populaire.

Le maire de Delémont, M. Jacques

Stadelmann, a communiqué hier à la
presse le résultat des comptes commu-
naux pour 1980. Ceux-ci, roulant sur 24,5
millions, bouclent d'une façon équilibrée
(bénéfice de 2200 francs) alors que le
budget prévoyait un déficit de 330.000
francs. Ce résultat positif est essentielle-
ment dû à des rentrées fiscales inatten-
dues. Malgré tout, une augmentation de
la quotité (aujourd'hui à 2,4) est envisa-
gée pour ces prochaines années en raison
des nombreuses charges auxquelles la
commune devra faire face: notamment le
Centre sportif et la décharge contrôlée,
sans parler de la part à la Station régio-
nale d'épuration des eaux et à l'agrandis-
sement de l'hôpital.

(ats)

Allez, on l'a bien méritée!
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LAJOUX

Le poste d ouvrier communal perma-
nent que la municipalité vient de créer
n'est pas seulement appelé à répondre
aux vœux des autorités dans divers sec-
teurs administratifs; il exerce également
un véritable attrait puisque le corps élec-
toral aura à se prononcer, le week-end
prochain, sur quatre candidature qui,
toutes, émanent d'ouvriers ou d'artisans
diplômés. Un choix difficile donc! (gt)

Place convoitée

On nous communique:
Réunis en séance de travail, les Mili-

tants francs-montagnards ont pris
connaissance des barbouillages effectués
sur quatre maisons aux Franches-Mon-
tagnes.

Le comité:
- constate, renseignements pris, que

ces fermes sont la propriété d'un indus-
triel de la région et d'un expert-compta-
ble bien connu dans le canton de Neu-
châtel,
- ne s'étonne pas des cibles choisies

par les barbouilleurs puisque ces deux
personnes achètent intensivement des
fermes aux Franches-Montagnes,
- s'est opposé de tout temps à l'acca-

parement du sol et de l'habitat dans les
Franches-Montagnes,
- craint de nouveaux cas de spécula-

tion préjudiciables à l'économie régio-
nale,
- encourage les Francs-Montagnards

à demeurer vigilants quant à la destinée
de leur patrimoine,
- comprend les réactions provoquées

par l'attitude d'accapareurs agissant im-
punément.

Militants francs-montagnards

Barbouillages:
communiqué des
Militants francs-montagnards

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 b. 30, téL
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): téL 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL

51 1301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 1284; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
téL 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

III HM I.y Mil_ ,  I llllll .
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BURE
Le doyen fête ses 90 ans

Le doyen de Bure, M. Joseph Fridez,
vient de fêter ses 90 ans. Une messe
d'action de grâce a été célébrée en son
honneur samedi de Pentecôte à Bure.
Comptant 62 ans de sociétariat à la Ste-
Cécile, il eut droit à une aubade bien
méritée de cette société, (kr)

1 ¦

District de Porrentruy

District de Delémont
m

ROSSEMAISON

Hier vers 7 h., un accident de la
circulation s'est produit au centre de
la localité. A la suite d'un refus de
priorité, un motocycliste a coupé la
route à une voiture automobile. Lé-
gèrement blessé, le motocycliste a
été conduit à l'hôpital où il a reçu des
soins avant de regagner son domi-
cile. Les dégâts s'élèvent à environ
3000 francs. La police de Delémont et
la brigade des accidents se sont ren-
dues sur place pour l'enquête.

Motard légèrement blessé

LES BREULEUX

Les enfants nés entre le premier août
75 et le 31 juillet 76 commenceront cette
année l'Ecole enfantine. Ceux nés entre
le premier août 74 et le 31 juillet 75 en-
treront en première année primaire.

Les parents sont priés de les faire ins-
crire dans les classes respectives le mardi
16 juin entre 15 h. 30 et 16 h. 30. Ils sont
priés de se munir du livret de famille et
de l'acte de naissance, (pf)

Inscriptions a l  école

UNDERVELIER

importants degats
Hier vers 14 h. 30, un accident de la

circulation s'est produit entre Un-
dervelier et Le Pichoux. Un automo-
biliste de Porrentruy qui montait les
gorges a été déporté dans un virage.
H est entré en collision avec un autre
automobiliste de Plagnes qui arrivait
correctement en sens inverse. Il n'y a
pas de blessés mais les dégâts sont
estimés à 40.000 francs environ. La
police cantonale de Bassecourt a
procédé au constat.
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TELEPHONIE SA 
^̂

Représentation générale
pour la Suisse romande des
USINES AUTOPHON SA, Soleure

cherche pour la succursale de Genève

monteurs
électriciens

pour des installations téléphoniques conces-
sion A et B et des installations à courant
faible.

TÉLÉPHONIE SA
19, rue de Veyrier, 1227 Carouge/GE
£? (022) 42 43 50, interne 20 (M. Heiss).

. 18-26550

GANSA
Gaz Neuchâtelois SA
Les Vernets, 2035 Corcelles/NE
cherche pour ses réseaux de distribu-
tions de gaz naturel dans le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz

installateur-
sanitaire

porteur du CFC et au bénéfice d'une
dizaine d'années d'expérience.
- Ce poste comporte des responsabili-

tés et des activités variées dans le
domaine de construction et d'entre-
tien de .conduites de réseaux et de
branchements d'immeubles, d'ins-
tallation et d'entretien de conduites
intérieures et d'appareils à gaz.

- Place stable au sein d'une société en
pleine expansion. /

- Possibilités d'avancement pour per-
sonne dynamique.

- Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au No de tél.
(038) 30 1111, interne 311. 28 427

mm
Pour la période
du 13 au 24 juillet et du 3 au 14 août,
nous engageons:

DEUX JEUNES GENS
pour divers travaux de fabrication.

Prendre rendez-vous par téléphone. 1477s

cherche pour son département de la Recherche

un mécanicien
de précision
spécialiste sur machines à pointer.

Date d'entrée: dès que possible.

j Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035



La 25e fête du football
TRAMELAN * TRAMELAN
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Voici maintenant 25 ans que, tradi-
tionnellement, le Football-Club local
met sur pied un tournoi réservé aux fa-
briques, associations et groupements du
village. Voici 25 ans que l'on assiste à des
scènes souvent épiques bien que le côté
folklorique ait pratiquement disparu de-
puis plusieurs années, aux grands regrets
de plus d'un spectateurs.

Aujourd'hui, les équipes qui s'affron-
tent se préparent sérieusement afin de
remporter le challenge convoité. Pour
cette 25e édition, un nouveau challenge a
été mis en jeu par Kummer Frères SA
qui en 1980 a remporté définitivement le
trophée mis enjeu.

C'est donc au-devant d'une nouvelle
fête du football que l'on va ce prochain
week-end. Certaines rencontres, afin de
décharger les journées de samedi et di-
manche, ont toutefois déjà eu lieu du-

rant la semaine. Treize équipes réparties
en deux groupes sont donc aux prises et
les finales sont prévues pour dimanche
en fin d'après-midi. Ces équipes sont les
suivantes:

Groupe 1: Kummer 1, Cri-Cri, No-
lens-VoUeyns, Etudiants, Banque-Fédé-
raux, Schaublin et Sulzer. Groupe 2:
Kummer II, Cinéma, Cercle, Amis de la
nature, Cobra et Hockey-Club.

On trouve ainsi six équipes d'usines ou
d'administration, trois de restaurants ou
bar à café, deux de sociétés et deux d'as-
sociations diverses. Les rencontres se
jouent en deux fois quinze minutes, alors
que la finale pour la première et deu-
xième places se disputera en deux fois
vingt minutes. (Comm.-vu)

Trois prises de position différentes
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Assemblée générale du PRJ B à Malleray

En moins de deux heures, les délégués du Parti radical du Jura bernois ont
épuisé, hier soir à Malleray, l'ordre du jour de leur assemblée générale. Les
personnes présentes ont notamment pris position sur les objets des prochai-
nes votations cantonales et fédérales. Evénement peu commun: trois mots
d'ordre différents sont proposés par le PRJB. A l'unanimité, l'assemblée a
recommandé le rejet de l'initiative constitutionnelle cantonale du parti socia-
liste pour la participation du peuple aux décisions relatives à la construction
de centrales nucléaires. De manière beaucoup plus serrée, un oui s'est dé-
gagé pour les droits égaux entre hommes et femmes. Enfin le PRJB n'a pas
voulu trancher en ce qui concerne la protection des consommateurs en

laissant la liberté de vote.

Par ailleurs, les comptes 1980, le bud-
get 1981, et les cotisations ont passé
comme lettre à la poste ou presque. En-
fin , M. Jean Aider, de Moutier, succé-
dera à M. Melvin Gauchat en tant que
caissier.

De nombreuses personnalités politi-
ques, dont notamment les conseillers na-
tionaux Geneviève Aubry, Marc-André
Houmard et le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, ont assisté aux délibéra-
tions conduites par le président Edouard
Ammann, de La Neuveville.

Après avoir connu quelques soucis fi-

nanciers cette année, le PRJB a réussi à
redresser la situation. Les comptes 1980
ont bouclé avec une fortune de 517 fr. 10.
Nullement désireux de «plonger» dans
les chiffres rouges une nouvelle fois, le

PRJB a prévu un budget 1981 raisonna-
ble tout en se préparant pour les pro-
chaines élections fédérales de 1984.

C'est par acclamations que M. Jean
Aider, de Moutier, a été nommé pour
remplacer le Grand Argentier «démis-
sionnaire» M. Melvin Gauchat.

INITIATIVE INUTILE
Rapportant sur l'initiative anti-atomi-

que bernoise lancée par le parti socia-
liste, Mme. Marguerite Logos, député de
Saint-Imier, a insisté sur l'inutilité du
changement préconisé par la gauche. Au
vote, les délégués présents ont recom-
mandé, à l'unanimité, le rejet de cette
initiative.

Quant à Mme Aubry, elle a demandé
de voter «un très grand oui» en ce qui
concerne les droits égaux pour hommes
et femmes. Peu avant, la conseillère na-
tionale avait lancé un appel à la solida-
rité des femmes. L'assemblée, sans dis-
cussion, a voté de manière très serrée, le
oui l'emportant finalement par 29 voix
contre 24.

Enfin, M. Marc-André Houmard a
présenté les différents aspects de la pro-
tection des consommateurs. Le conseiller
national de Malleray s'est contenté de
demander aux radicaux de voter selon
leurs convictions.

Cette tactique n'a pas rencontré l'una-
nimité. Néanmoins les délégués l'ont ac-
ceptée par 28 voix contre 20.

Laurent GUYOT.

DISTRICT DE COURTELARY
Le Football-Club de Courtelary cinquantenaire
Société dynamique par excellence, forte d'une septantaine de joueurs et de
plus de cent membres actifs, le Football-Club du chef-lieu d'Erguel s'apprête
à célébrer le cinquantième anniversaire de sa fondation. Un comité
d'organisation présidé par M. Vito Maruccia s'affaire aux derniers préparatifs
d'une fête ouverte à tous, qu'ils soient sportifs ou non. Qu'on en juge plutôt.

Côté spectacle, on n'a pas lésiné sur les ses propres chansons, en alternance avec
moyens, témoin la grande soirée de va- des airs des Beatles, de Bob Dylan et de
riétés qui se déroulera à la Halle de gym- Joan Baez notamment,
nastique, samedi 13 juin, dès 20 h. 30.
Maryline, qu'accompagne François Ché- «Régis» comique-animateur et illu-
telaz, ravira tous les amateurs de bonne sionniste animera encore la soirée, ce-
chanson. Enfant du lieu, Maryline a déjà pendant que le bal qui suivra sera
quelques jolis succès à son actif. La télé- conduit par le prestigieux orchestre phi-
vision romande vient par ailleurs de lui lippin «Carlos and the Manila Puppets»,
«faire une fleur» en lui consacrant toute formé de cinq musiciennes et musiciens
une émission. Samedi, elle interprétera professionnels. a 3

SUR LE TERRAIN DE LA PRAYE
Sur le plan sportif, rien n'a été négligé

non plus. Samedi, à 16 h., sur le terrain
de la Praye, se déroulera tout d'abord un
match disputé par les vétérans locaux
contre ceux de La Chaux-de-Fonds, alors
que deux rencontres sont prévues pour le
lendemain dimanche: à 14 h., un match
d'ouVerture entre les juniors A de Cour-
telary et les juniors-inters de La Chaux-
de-Fonds puis, à 16 h., le grand match
vedette qui opposera Courtelary I ren-
forcé à l'équipe, des «Ail-Stars», une for-
mation composée dés «anciennes gloires»
du' footballsuissê JdslesEichmann,Mi- . ;
lutinovic, Leuénbl̂ ; Quattropani, ;•
Matter, Jâgêr, Brizzi I, Brizzi II, Mo-
rand, Welchelbérgef, Graf.'Leu, Zap-
pella, Griinig...

Troisième volet enfin de ces festivités,
une partie officielle qui aura lieu diman-
che 14 juin, sur le terrain de la Praye
également, à 11 h. Productions de la fan-
fare et allocutions seront suivies d'un dî-

Bienvenue
Courtelary, si coquettement situé

au Centre du Vallon, est aujourd'hui
en fête; une de ses sociétés est jubi-
laire. Il y a en effet 50 ans que le FC
Courtelary a vu le jour. Tout a été
mis en œuvre pour que chacun puisse
emporter de son passage au chef-lieu
le meilleur des souvenirs.

Il est grand temps de soutenir tous
les groupements qui, cultivant la ca-
maraderie et l'amitié, animent notre
jeunesse afin que la région demeure
bien vivante.

Courtelary se réjouit d'accueillir
ses amis: et leur souhaite la puis cor-
diale bienvenue.

Ses autorités? sa population et la
"société jubilaire vous saluent amica-
lement

M. Wild, président d'honneur

ner auquel sont gracieusement conviés
tous les membres fondateurs du club
ainsi que les représentants des autorités.
(ot)

Les autorités de Corgémont et Tramelan se
consultent pour des problèmes de circulation

La nouvelle f e rme  avec habitation, propriété de la Fondation du cheval.

Les autorités de Corgémont et de Tra-
melan se sont récemment rencontrées à
Jeanbrenin. La délégation de Corgémont
était présidée par le maire, M. Fernand
Wirz. Le Conseil municipal de Tramelan
avait également à sa tête le maire, M.
Roland Choffat.

La rencontre avait lieu en présence du
chef de district de la police cantonale,
l'adjudant Fritz Kriittli, du conseiller
pour les problèmes de circulation, le ser-
gent Marcel Simon et de M. Francis
Monbaron, agent de la police municipale
de Tramelan. Le but de la rencontre
était l'étude de dispositions à prendre,

en vue d'assurer la sécurité de la circula-
tion en cas de développement du trafic,
sur les routes conduisant de Corgémont
et de Tramelan à Jeanbrenin.

La Fondation du cheval prendra bien-
tôt possession de la ferme et de l'habita-
tion qu'elle construit à proximité du res-
taurant de Jeanbrenin. Dans cette
ferme, il est prévu de loger de jeunes che-
vaux, ainsi que quelques pièces de bétail.

Il est probable que, par la suite, le res-
taurant actuel soit l'objet de rénovations
et de transformations.

Un accroissement du trafic pourrait
résulter sur les voies de communication
qui, actuellement, ne sont pas aménagées
pour un trafic d'une intensité accrue, ni
pour des véhicules d'un certain encom-
brement.

Les autorités des deux localités sont
favorables au développement du tou-
risme dans cette région, déjà parcourue
en hiver par des pistes de ski de fond. Un
hôtel-restaurant pourrait servir de relais
pour ce sport.

Etant donné que les voies de commu-
nication entre Corgémont et Tramelan
sont des routes communales, il incombe
aux municipalités de prendre les mesures
destinées à éviter des accidents pouvant
résulter de la vitesse, de l'encombrement
et du poids dés véhicules. Les conseils
municipaux ont décidé de se retrouver
pour une nouvelle séance lorsque les dis-
positions à mettre en œuvre seront
connues, (texte et photo gl)

Grande animation samedi: Imériale 81

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER

Le manège fera la joie des petits enfants. (Impar-lg)

Les responsaofes du Commerce indé-
pendant de détail (CID) ont rapidement
compris l'intérêt du maintien d'une fête
des commerçants à Saint-Imier. Le coup
d'essai s'est transformé en coup de maî-
tre. La tradition désormais établie sera
reconduite chaque année. Imériale 81,
prévue samedi à Saint-Imier, donnera
une nouvelle fois la preuve du dyna-
misme des magasins, commerçants, hô-
teliers-restaurateurs, garagistes, jardi-
niers et des sociétés de la localité du
Haut-Vallon.

Cette foire annuelle se déroulera dans
les rues et places principales de Saint-
Imier. Plus de 80 stands, de l'animation,
de la musique et la bonne humeur seront
au rendez-vous samedi.

Reste à souhaiter que le soleil soit
également présent. Un atout indispensa-
ble pour la pleine réussite de la journée
des commerçants, (lg)

BELLELAY

M. Jean Reist, ayant été admis à pren-
dre sa retraite, vient de quitter son poste
d'infirmier à la Clinique psychiatrique. Il
était arrivé à Bellelay en 1943. En tant
que diplômé de l'Ecole d'agriculture de
Zollikofen, il travailla tout d'abord au
domaine agricole, puis il suivit les cours
d'infirmiers prodigués à Bellelay même
et obtint son diplôme en 1949. Il était
responsable du groupe de patients ratta-
chés à l'agriculture. M. Reist a décidé de
couler sa retraite dans son village natal
de Wasen, où il avait racheté une ferme.

(gt)

Retraite d'un infirmier

CRÉMINES

De nuit, un vol a été commis à l'in-
térieur du bureau du chef de gare, le
député-maire Arthur Kloetzli. Une
somme de 1000 francs a disparu et la
police enquête, (kr)

Vol à la gare

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit à la rue de la Gare à Sonce-
boz, hier vers 13 h. 30. Un automobi-
liste de la vallée de Tavannes a
perdu le contrôle de sa voiture. Cette
dernière s'en est allé heurter violem-
ment un pilier bordant la route pour
terminer sa course sur le flanc. Souf-
frant de diverses contusions, le
conducteur a été transporté à l'Hôpi-
tal de Bienne. Le véhicule est démoli.
La police cantonale de Sonceboz a
procédé au constat, (lg)

Automobiliste blessé

Mardi dernier, au cours d'une sympa-
thique réunion, le Club d'échecs de Tra-
melan a pu fêter la remise à titre défini-
tif , de la Coupe jurassienne d'échecs à M.
Gilbert Monnier (notre photo).

Cette coupe en argent fin avait été ga-
gnée pour la première fois en . 1945 par le
maître d'échecs Serge Torchon, ancien
champion suisse. Misé en jeu quatorze
fois, elle a été attribuée à M. Gilbert
Monnier, vainqueur en 1954, 1956 et
1981. La finale de cette année l'opposait
précisément à M. Tordion.

Agé de 72 ans, M. Monnier est large-
ment connu dans tous les cercles
d'échecs du Jura bernois et du canton du
Jura. (Comm.-photo vu)

Gilbert Monnier
vainqueur de la Coupe
jurassienne d'échecs

SÀÎNT-IMIER
La Mâin-Tëndûe: téléphone I43;""-"-* *
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

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

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

—————-—_.-»_-»____—_______
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CORGEMONT. - On a appris le décès
survenu dans sa 71e année, après une
longue maladie, de Mme Armand Au-
franc, née Berthe Reubi. Elle avait
épousé en 1930 M. Armand Aufranc, mé-
canicien, devenu par la suite restaura-
teur au Café de l'Union, propriété ex-
ploitée au début du siècle par ses pa-
rents. De ce mariage, était née une fille
qui a quitté la localité. Voici cinq ans,
Mme Berthe Aufranc avait eu le chagrin
de perdre son époux. Personne aimable
et effacée, elle était honorablement
connue dans la localité. De nature dis-
crète, elle ne recherchait pas la société et
se vouait essentiellement à ses occupa-
tions ménagères, (gl )

Carnet de deuil
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un adjoint au chef
du service fournitures
à même de travailler de façon autonome et prêt à partager les responsabi- î
lités inhérentes à un service en expansion sur le plan international. <

Parallèlement, son rôle est aussi d'assurer une participation active à la
mise en route d'une organisation nouvelle basée sur un système informa-
tique.

¦ ¦ 
. _

Age: 25-35 ans.

Formation commerciale confirmée avec connaissances et rédaction en
français, anglais et allemand.

Sens de l'organisation et des responsabilités, esprit d'initiative. Facilités
d'adaptation.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du personnej de
MONTRES ROLEX SJV., case postale 92,1211 GENÈVE 24.

18-1104

A /CXr~>&-g 

Neuchâtel - Salle de la Cité
, Clos-Brochet 10

Mercredi 17 juin, à 20 h. 30
Le Centre culturel neuchâtelois et la SRT-NE

présentent

JEAN-MARC PROBST :
CAUSERIE

AUTOUR DU MONDE
Conférence/entretien avec dias et films

Entrée Fr. 3.-/Membres CCN et SRT-NE entrée
libre sur présentation de la carte de membre

î 14685

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.
Nous demandons:

% assiduité et engagement total
Nous offrons:

0 position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions '
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 838 Rb OFA OreÙ Fussli

! Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: Ll

Tél.: Profession: 
62244603

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

horlogères
qualifiées pour remontage de mouvements mécaniques
très soignés.

Faire offres sous chiffre BP 13508 au bureau de L'Im-
partial. 13508
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

61/ 0/ Conditions de l'emprunt
7270

/ 9 ans termes

Emprunt 1981-1990 ™r*s\. M , , 1nnn .
, L „. #*/**» AAA Obligations au porteur de Fr. 1000.- et

de Fr. 25 000 000 Fr. 5000 - nominal

£ v(àvèc:p^bilité dauamçnter Libérdfiom- |. . É) %  ̂É; 
 ̂

au
mG»|r|yumà:Fr.^00p000) 30 juin 1981 *s «i*II - èçAiitt 1

pour le financement des opérations Coupons: »r̂
actives Coupons annuels au 30 juin

Cotation:
à la bourse de Bâle, Genève et Zurich

100,50%
! Prix d'émission Le prospectus démission complet sera

publié le 11 juin 1981 dans la
Délai de souscription: «Basler Zeitung», la «Tribune de Genève»
du 11 au 17 juin 1981, et la «Neue Ziircher Zeitung».
midi

Numéro de valeur: 26.645
I
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
03-1125 ,

_1_ __ _____

/ Emprunt en francs suisses \

VOEST-ALPINE Aktiengesellsçhaft
Vienne

Emprunt 8% 1981-91 de fr. 100000000s,
(Numéro de valeur 427588)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
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Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 juin 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 29 juin.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. ,
Libération: 29 juin 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement parantici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuellesontpayablessansaucune

déduction d'impôts ou detaxesautrichiensprésentsoufuturs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra Ie11 juin 1981 dans la <NeueZurcher Zeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
\ Union des Banques Cantonales Suisses /
^^  ̂
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Ç4 Invitation à visiter la villa «Landhaus» de HOME+FOYER à Herzogenbuchsee
M le 13 et 14 juin 1981. Heures d'ouverture: 10.00 h à 12.00 h et 13.30 h à 17.00 h. Une villa généreuse et luxueuse
Ĥ avec chauffage alternatif (pompe à chaleur). Nous nous réjouissons 

de votre visite. Chemin bien signalé.

O \ A A ^^^^^^ ..«̂ ^^^«w HOME+FOYER/HAUS+HERD 1018 Lausanne
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BMSBS POUR REUMIR
KfF&ÊL EN FORCE!
V *J1—> i__ -" SUIVEZ NOS COURS /
COURS PROGRAMEUR(EUSE) J
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /A
Cours du soir ou du samedi matin. /A
Nombre de places limité. /m H
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. es-wi /A

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces



Tout ce sur quoi vous pourrez me questionner en essayant chez moi la Lancia Delta. SCHUMACHER . Gunra.oER o i6/a

Questionnez-moi sur le célèbre styliste turinois Giugiaro qui a conçu la voiture de l'année 1980: comment, partant de la forme trapézoïdale, il éla-

bore l'aérodynamisme, la fonctionnalité et l'habitabilité. Comment il établit l'unité optique entre la basse ligne de ceinture et les pare-chocs. Com-

ment il met en valeur le thème du trapèze dans les surfaces vitrées de grandes dimensions et comment, en dépit de l'élégance de ses lignes, il con-

serve à la Lancia Delta son caractère sportif. Mais questionnez-moi aussi sur le rapport idéal entre les cotes extérieures et l'habitacle.

Puis, questionnez-moi encore: sur les matériaux de prix sélectionnés pour être utilisés sur la Delta. Sur l'aluminium anodisé des entou-

rages de vitres, sur le matériau de base limitant la corrosion et la coûteuse peinture à plusieurs couches, le zincrométal de certaines parties du châs-

sis et l'épaisse couche de PVC protégeant tant le fond que les pare-boue. Questionnez-moi sur le temps qu'un homme passe en moyenne dans sa voi-

ture. Puis sur la façon dont la Delta est construite sur mesure autour des passagers et du conducteur. Sur l'infrastructure des sièges, leur précieux

revêtement de velours dont la fixation sans coutures fait d'élégants plissés, le nouveau procédé breveté de revêtement du pavillon et, en tous cas, la

finition plus que soignée des détails. Cela dit, questionnez-moi aussi sur le hayon arrière descendant jusqu 'au pare-chocs et s'ouvrant sur le vaste

coffre qui se laisse encore agrandir grâce aux sièges arrière rabattables séparément. Questionnez-moi sur la moquette de sol, ou simplement sur le
i

silence de roulement, l'isolation acoustique et la climatisation.

Ensuite, si vous désirez passer au tableau de bord: alors questionnez-moi d'abord sur la technique du «slush moulding» que Lancia fut et est

encore la première à appliquer. Puis sur la disposition logique des instruments tachygraphiques visibles d'un seul coup d'ceil. Et en particulier sur les

sept boutons-poussoir vérifiant les principales fonctions. Et n'oubliez pas de me questionner sur les 12 fonctions de la montre digitale, les rétrovi-

seurs extérieurs réglables de l'intérieur, les diffuseurs d'air orientables sur les panneaux de portes pour dégivrer ou désembuer les vitres latérales.

Sur les vitres athermiques, la lunette arrière chauffante avec essuie-glace, les spots de lecture, les poignées escamotables, le volant réglable en hau-

teur, les ouïes d'évacuation d'air, le système de chauffage, l'écran d'air chaud... Ah là là, ça n'en finit pas.

Mais venons-en à la technique: Questionnez-moi sur le moteur transversal à 4 cylindres en ligne entraînant les roues avant, l'allu-

mage transistorisé à impulseur magnétique, les cylindrées de 1301 et 1498 cm3 avec 75 et 85 ch. Puis sur les 5 paliers de vilebrequin, la

culasse en alliage léger ou les avantages du double-carburateur ou sur la conception de la boîte à 5 vitesses. Sur le couple élevé du moteur, son

élasticité, son tempérament et sa sobriété. Autant de questionsrà,; poser comme aussi sur .les roues à suspension indépendante, le ,-

long empattement et la large voie. Posez donc la question relative à là tenue de route et à la maniabilité. Renseignez-vous très précisément
¦ ¦

' , ' . . - • • , , . .:.  . a , .. . . . . .

sur le système de freinage diagonal à double circuit et la cellule de sécurité de l'habitacle. Et enfin, interrogez-moi, votre concessionnaire Lancia,
.. . ,i -y -

si la Lancia Delta existe vraiment à partir de 15'290 francs. T A XjT^T A TYJ^T T'A ffww l̂
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Excellent accueil pour la «solution par étapes»
Le Conseil national et la nouvelle loi sur l'assurance-chômage

Un seul objet était hier à l'ordre du jour du Conseil national, mais quel
objet! La loi sur l'assurance-chômage. Un véritable monument socialo-juridi-
que de 119 articles qui doit régler l'assurance-chômage obligatoire et l'in-
demnité à payer aux travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. L'en-
treprise difficile de légiférer dans un domaine aussi changeant que le marché
du travail étroitement dépendant de la conjoncture économique, trouve ainsi
son aboutissement devant les Chambres.

Or, compenser le revenu aux personnes assurées qui sont au chômage
entier ou partiel, prévenir le chômage imminent et combattre le chômage
existant sont des buts à atteindre qui exigent un consentement très étendu
de la part de tous les intéressés. — pratiquement de la totalité de l'économie
du pays, travailleurs et employeurs réunis. Ce consensus s'est affirmé en
commission. Le Conseil national mettra forcément plusieurs séances afin de
venir à bout de cet énorme travail législatif.

Les. deux porte-parole de la commis-
sion, MM. Raymond Junod (rad-VD) et
Fritz Reimann (soc-BE) ont insisté sur
l'ampleur de cette entreprise législative
pour compléter notre système de sécu-
rité sociale. Cent dix-neuf articles, dix
journées de discussions au sein de la
commission, 180 propositions de modifi-
cation, soixante dispositions modifiées
que le Conseil fédéral a fini par accepter.

Il s'agit présentement, ont souligné les
rapporteurs, de la deuxième étape dans
la réalisation d'une assurance-chômage
digne de ce nom, la première constituant
la solution provisoire et transitoire ac-
tuelle. La troisième étape viendra plus
tard avec un complément qui permettra
d'inclure également dans cette assurance
les indépendants, pour qui une solution
facultative devra être trouvée, dès que la
loi en discussion sera devenue opérative.

Le texte proposé par la commission se
base sur les travaux des experts, de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et du Conseil fédéral à
l'œuvre depuis des années. Il s'agit de ré-
gler des questions aussi difficiles que des
mesures de prévention, le paiement d'in-
demnités en cas d'intempéries ou en cas
d'insolvabilité de l'employeur, la réduc-
tion des heures de travail, la protection
des travailleurs, la notion du «travail
convenable», l'ampleur du gain assuré,

l'abandon de l'échelle dégressive, l'exten-
sion de la responsabilité des partenaires
sociaux, l'imbrication avec les autres as-
surances sociales - pour ne citer que les
plus importants chapitres.

ACCORD GÉNÉRAL DES GROUPES
Au nom de leurs groupes politiques

respectifs, les porte-parole des radicaux,
des socialistes, des démo-chrétiens, des
centristes, des libéraux et des indépen-
dants sont venus affirmer leur soutien.
Seul le groupe popiste, socialiste-auto-
nome et poch se montre mécontent, sans
pour autant s'opposer à l'entrée en ma-
tière.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

C'est ainsi que les radicaux voteront
avec conviction la solution d'entente in-
tervenue en commission. Ils insistent
pour concrétiser avec suffisamment de
vigueur non seulement les mesures de
prévention (qui contredisent les accusa-
tions de «démontage social» émise par
certains) mais aussi la lutte contre les
abus, lutte à laquelle les travailleurs sont
aussi intéressés que les employeurs. C'est
en effet la somme de leurs cotisations qui
est en cause. Les socialistes auraient
voulu qu'avec beaucoup de flexibilité on
inscrive les mesures contre les abus dans
l'ordonnance. La loi - qu'ils voteront -
ne permettra d'agir que lorsque le chô-
mage se sera déjà installé.

Le pdc se rallie avec conviction au pro-
jet tout en souhaitant encore certaines
améliorations. Il accepte les mesures de
recyclage et de réintégration profession-
nelle, celles encourageant la mobilité de
l'emploi et enfin les dispositions amélio-
rant les possibilités d'intervention des
représentants des partenaires sociaux
dans les instances de surveillance.

L'udc a trouvé le projet équilibré, elle
le votera. Il en est de même des indépen-
dants et des libéraux.

Les communistes se montrent déçus
par l'esprit qui inspire la loi pour lutter
contre les abus et pour culpabiliser le
chômeur, par l'absence de mesures d'in-
tervention sur le marché de l'emploi et
par les mesures insuffisantes de préven-
tion.

«CHÔMEURS -
NOUS COMPRENONS
VOS SOUCIS!

Au nom du Conseil fédéral, M. Fritz
Honegger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, part du principe que
prévenir vaut mieux que guérir. Il assure
les chômeurs de la compréhension du
gouvernement. Le plus grand nombre
d'entre eux veulent travailler et cher-
chent un emploi assidûment.

Quelques-uns abusent, mais des abus,
on nous en signale dans tous les pays qui
nous entourent. On ne saurait donc re-

noncer à de stricts contrôles. La loi ap-
porte des solutions neuves, et - élément
central et réjouissant pour le Conseil fé-
déral - les droits de regard et de coopéra-
tion des partenaires sociaux ont été ren-
forcés au sein de la Commission de sur-
veillance du fonds de compensation.

Tacitement, l'entrée en matière est vo-
tée et le Conseil national passe à la dis-
cussion des articles. Un premier débat se
déclanche à la définition des prestations.
M. Gunter (ind-BE) voudrait que la loi
prévoie des aides aux institutions des
handicapés manquant de commandes.
Commissions et Conseil fédéral consta-
tent que la loi sur l'assurance-chômage
ne saurait combler des lacunes existant
dans d'autres lois sociales (en l'espèce
l'assurance-invalidité). Le Conseil des
Etats par 54 voix contre 34, repousse la
proposition Gunter. Il fait de même, par
84 voix contre 5 pour l'idée communiste
de faire cumuler les indemnités de chô-
mage et la rente AVS-AI parfaitement
contraire aux idées de base de notre sé-
curité sociale.

Dans la spécification du droit aux in-
demnités de chômage, les dispositions
sur la libération des obligations (cotisa-
tion) une minorité de la commission pro-
pose que les ménagères puissent être mi-
ses au bénéfice d'indemnités même si el-
les n'exercent aucune activité lucrative.
Commission et Conseil fédéral consta-
tent qu'une telle pratique ouvrirait lar-
gement la voie à certains abus. Par 73
voix contre 52, le Conseil des Etats opte
contre cette possibilité et en reste ainsi
au texte du Conseil fédéral. Par 81 voix
contre 15, il se montre opposé à une pro-
position communiste de raccourcir à
deux jours seulement le délai d'attente
pour les personnes libérées des cotisa-
tions avant de toucher des indemnités,
et en reste à un maximum d'attente de
vingt jours.

Le débat reprendra aujourd'hui après
la séance de l'assemblée fédérale pour
l'élection du chancelier de la Confédéra-
tion.L'essence

deux centimes
plus chère

La plupart des compagnies pé-
trolières opérant en Suisse ont
décidé de relever de deux centi-
mes le prix du litre d'essence su-
per et normale livré aux déten-
teurs de stations-services. Pour
Esso, Total, BP, Elf, Agip et Fina,
l'augmentation intervient à partir
d'aujourd'hui. Pour Aral dès de-
main. Shell, Migrol et Avia n'ont
pas encore pris de décision. Avec
cette nouvelle augmentation le
prix maximum du litre d'essence
à la colonne sera de 1 fr. 30 pour
la normale et de 1 fr. 31 pour la
super.

La raison invoquée par les
compagnies pétrolières pour jus-
tifier ce nouveau relèvement du
prix de l'essence est la hausse du
dollar. La devise américaine avait
grimpé jusqu'à 2 fr. 14 avant Pen-
tecôte. Cependant, il faut noter
que la devise américaine a forte-
ment fléchi ces derniers jours.
Mercredi à Zurich, son cours était
tombé en dessous de 2 fr. 09. La
dernière hausse de l'essence était
intervenue à mi-mai.

Tous d'accord, mais...
Le débat-marathon au Conseil

national au sujet de la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage a pris
hier un départ prometteur et pro-
bablement trompeur dans une
unanimité de bon aloi, derrière la-
quelle se dissimule une foule
compacte de petits désaccords.
Certes, lors du défilé des orateurs
et porte-parole des groupes politi-
ques, chacun a affirmé son oui de
principe. Seuls les communistes
ont clamé leur profonde insatis-
faction, mais ce détail n'a fait que
rehausser l'acquiescement somme
toute unanime des grands ténors,
de telle sorte que l'entrée en ma-
tière fut déclarée unanime.

Cependant, devant cet arrière-
plan de consensus général, que de
réticences de toutes sortes se sont
déjà fait jour, et que de nuances
dans l'enthousiasme affiché !

Au fond même de ce débat sur
l'assurance-chômage , nous décou-
vrons les mêmes clivages idéolo-
giques dont l'existence meuble
avec persistance l'àpre confronta-
tion gauche • centre-droite dans
d'autres batailles oratoires et par-
lementaires, par exemple sur les
problèmes financiers, écologi-
ques, d'autres assurances sociales
de la défense. Pour les uns, la loi
ne va pas assez loin, pour les au-
tres elle dépasse son but, et il faut
les efforts conjugués des esprits
raisonnables pour obtenir le ou
les compromis politiques de détail
sur la toile de fond de l'accord gé-
néral.

La controverse cachée tourne
autour d'une notion qui est reve-
nue avec persistance: celle des
abus qu'il faut éviter et combattre
d'emblée (disent les uns) alors
que l'extrême-gauche et la gauche
récusent une loi qui ne viserait
qu'à lutter contre les profiteurs
d'un chômage devenu lucratif soit
pour les travailleurs soit pour les
employeurs.

L'autre désaccord fondamental
procède d'une vue différente sur
les buts plus lointains à atteindre.
Les socialistes surtout auraient
désiré faire de la nouvelle loi un
instrument permetttant d'influen-
cer directement la politique de
l'emploi, ce que les groupes soli-
dement attachés à une économie
de marché aussi libérale que pos-
sible ne pouvaient admettre. Une
solide majorité sait veiller au
grain afin que l'on n'introduise
pas dans une loi sur l'assurance-
chômage des éléments qui ressor-
tant de la politique pour modifier
les structures ou favoriser unila-
téralement certaines régions:
pour ces objectifs-là, il faudra
présenter des textes de lois spéci-
fiques.

Après cette première journée
de discussion - deux autres sont
encore inscrites aujourd'hui et
demain - on peut espérer que le
consensus sur une ligne moyenne
continuera à s'affirmer. M. Ho-
negger, conseiller fédéral, l'a rap-
pelé avec insistance aux élus du
peuple: le destin du chômeur est
dur, et tous les efforts doivent
être unis pour lui permettre de se
réinsérer dans le circuit économi-
que, non seulement en lui fournis-
sant un revenu de remplacement
pour un certain temps, mais par
des mesures de prévention et de
formation lui offrant des voies de
sorties efficaces. La loi doit être
pensée en fonction de temps diffi-
ciles voire très difficiles pouvant
surgir à l'improviste. La difficulté
git toute entière dans la profonde
ignorance de l'avenir économi-
que. Cette incertitude planera jus-
qu'à la fin sur ce travail de gesta-
tion législative destiné à créer
l'instrument permettant de conju-
rer des misères futures, mais que
certains infortunés connaissent et
endurent aujourd'hui déjà.

Hugues FAESI
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La loi sur les étrangers est prête
Le Conseil des Etats se rallie à la grande Chambre

La loi sur les étrangers est prête, prête à entrer en vigueur ou à affronter un
éventuel référendum que menacent d'ores et déjà de lancer des
organisations nationalistes. Hier, le Conseil des Etats s'est rallié en tous
points au texte élaboré par la grande Chambre: le délai pour transformer un
permis saisonnier en autorisation annuelle sera de 32 mois en 4 années
consécutives. Dans des cas de rigueur — maladie, accidents, etc. — ce délai
pourra être raccourci. En outre, les saisonniers, frontaliers et annuels
n'auront pas à demander une autorisation pour exercer une activité lucrative

accessoire.

Comme au Conseil national, le débat
s'est concentré sur le délai de transfor-
mation du permis saisonnier en permis
annuel. En mars 1981, le Conseil des
Etats avait accepté un délai de 32 mois.
La semaine dernière, le Conseil national
s'y est rallié en ajoutant toutefois une
disposition sur les «cas de rigueur».
Cette clause constituait en fait la seule
divergence entre les deux versions de
l'article.

Une minorité de la Commission des
Etats — emmenée par le radical thurgo-
vien Hanz Munz - a cependant profité
de cette discussion pour relancer la solu-
tion des 35 mois initialement proposée

par le Conseil'fédéral. Les arguments de
M. Munz: le Conseil fédéral risque d'être
obligé de réduire le contingent de saison-
niers alors que l'économie en a un urgent
besoin. Une telle proposition compro-
mettrait en outre l'équilibre entre la po-
pulation suisse et les étrangers et met-
trait de l'eau au moulin des milieux xé-
nophobes. Un référendum aurait plus de
chances d'aboutir.

Dans les conditions économiques ac-
tuelles, lui a répondu le consiller fédéral
Kurt Furgler, le Conseil fédéral ne serait
nullement obligé de réduire le contingent
de saisonniers (environ 110.000) si la so-
lution des 32 mois était adoptée. Avec
l'arrivée de 10.000 à 15.000 étrangers
supplémentaires, l'équilibre démographi-
que ne serait pas compromis. Il obtient
gain de cause et avec lui la majorité de la
commission: par 27 voix contre 13 (quel-
ques radicaux et udc, de même que le dé-
mocrate-chrétien valaisan Guy Genoud),
la petite Chambre a adopté le délai de 32
mois.

DU DÉFICIT DES CFF
AU BÉNÉFICE DES PTT

Le Conseil des Etats a approuvé hier
sans opposition les comptes 1980 des
CFF et des PTT, ainsi qu'un supplément
de 34,5 millions de francs au budget fi-
nancier 1981 des PTT.

Les Chemins de fer fédéraux ont enre-
gistré l'an dernier un déficit de 593,5 mil-
lions de francs pour un total de charges
de 3269 milliards. Ce déficit est pourtant
nettement inférieur tant aux prévisions
qu'à celui de 1979: c'est même le meilleur

résultat de-Tentreprise depuis le début
de la récession. Pourtant, une hirondelle
ne fait pas le printemps, a dit le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf. Les chiffres
déjà disponibles pour l'année en cours
laissent prévoir une nouvelle augmenta-
tion du déficit.

De leur côté, les PTT ont réalisé en
1980 un bénéfice d'entreprise de 410 mil-
lions de francs pour 6,275 milliards de re-
cettes. Le trafic de la régie a en effet for-
tement augmenté l'an passé. Ces résul-
tats réjouissants permettront aux PTT
de verser 250 millions à la Caisse fédé-
rale. Le conseiller fédéral Schlumpf a
toutefois insisté sur le fait que certains
services des PTT sont largement défici-
taires. Ainsi, les prestations en faveur de
l'économie générale (distribution des
journaux et périodiques, service des
voyageurs et des colis-marchandises) se
chiffrent à plus de 200 millions et ne sont
pas indemnisés.

A propos du 1er supplément au budget
1981 des PTT, M. Mathias Cavelty (pdc-
GR) s'est étonné que l'on demande 10
millions supplémentaires pour des équi-
pements servant au trafic téléphonique
international alors que les taxes ont été
récemment réduites dans ce secteur. M.
Schlumpf lui a répondu que les PTT
étaient tenus en vertu de la Constitution
de pratiquer des tarifs aussi bas que pos-
sible.

RESTRICTIONS EN CAS
DE PÉNURIES D'ÉLECTRICITÉ

Lorsqu'une pénurie d'électricité me-
nace la Suisse, le Conseil fédéral peut
prendre des mesures de restriction qui
vont des simples recommandations aux
coupures de courant en passant par le
rationnement, la disposition qui donne
cette compétence - jamais utilisée jus -
qu'ici - au Conseil fédéral expire le 30
juin prochain. Par 34 voix sans opposi-
tion, le Conseil des Etats a accepté hier
de la prolonger jusqu'en 1985.

(ats)

Pierre Champion
est décédé

Dans la journée d'hier est décédé brus-
quement à Sion M. Pierre Champion,
journaliste, ancien député neuchâtelois,
ancien directeur de divers offices de tou-
risme. Le défunt était âgé de 63 ans, ma-
rié, père de trois enfants. M. Champion
habitait Sion depuis quelques mois seu-
lement.

Originaire de Courrendlin, dans le
Jura, M. Champion était né en 1917 à
Delémont. Il fit ses études au Collège de
Saint-Maurice puis passa de longues an-
nées dans le canton de Neuchâtel. Il fut
rédacteur notamment de l'organe radical
«Le National», puis de 1963 à 1969 ré-
dacteur en chef de «L'Impartial» à La
Chaux-de-Fonds. Il fut également dé-
puté radical au Grand Conseil neuchâte-
lois.

M. Champion gagna ensuite le Valais.
Il fut nommé directeur de l'Office du
tourisme d'Anzère, puis directeur de
l'Office de Champéry avant de prendre
la direction de l'Office de Sierre, Salque-
nen et environs tout en poursuivant une
activité journalistique intense. M.
Champion fut en Valais rédacteur au
«Journal de Sierre et du Valais central»
où il publiait régulièrement des édito-
riaux et des billets en première page sous
le pseudonyme de «Firmin». Il collabora
également à divers quotidiens romands
ainsi qu'à la SSR. M. Champion entra
l'an passé à la «Tribune-le-Matin» et se
fixa à Lausanne avant d'être nommé, en
février de cette année, à Sion où il fit
partie de l'équipe rédactionnelle du quo-
tidien vaudois en terre valaisanne. (ats)
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irresponsables?
De plus en plus, on considère malheureusement

les habitants de ce pays comme des naïfs ou
des imbéciles... i

Mais, si l'on veut vraiment défendre | $
les consommateurs, ne vaut-il pas mieux les | J
considérer comme des adultes responsables et les 11
inciter à faire preuve de maturité, plutôt que de les ||
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La Chaux-de-Fonds
Bulle

Derby romand
La rencontre qui décidera de
l'ascension des Gruériens en

ligue nationale A.
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L 'équipe d'Etoile qui a remporté ce tournoi. (Photo vu)

Tournoi des juniors C à Tramelan

Le FC Tramelan a mis sur pied lundi
de Pentecôte son traditionnel tournoi ré-
servé aux juniors C. Cette année, cinq
équipes se sont disputés le challenge
«Gindrat Sports». Après de belles ren-
contres où l'esprit sportif domina,

Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds s'est
imposé avec huit points précédent Tra-
melan, brillant deuxième, de trois points.

Classement: 1. Etoile, 4 matchs et 8
points; 2. Tramelan, 4-5; 3. Azzuri, 4-3;
4. Bure, 4-2; 5. Lignières, 4-2. (vu)

Etoile s'impose facilement

Automobilisme: slalom de Romont

Le slalom de Romont, cinquième man-
che de la Coupe de Suisse de slalom, s'est
disputé dans d'excellentes conditions,
devant 1500 spectateurs. Le meilleur
temps de la journée a été réussi par le
Fribourgeois Rolf Egger, sur Ralt
Toyota, en 2'05"55 pour les 3500 mètres
du parcours (36 portes et 3 chicanes).

Quant au Neuchâtelois Francis Monnier
de Coffrane il a réussi une excellente per-
formance en remportant la victoire dans
le groupe 2, catégorie 1600 à 2000 cm3.

RÉSULTATS
Groupe 1 (jusqu'à 1150): 1. Hans

Zwahlen (Ebertswil), Autobianchi,
2'44"01. 1150-1300: 1. Oscar Kuhn (Zu-
rich), Simca, 2'34"13; 6. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel), Talbot Rallye 3,
2'41"98; 8. Roland Devins (Neuchâtel),
Simca, 2'42"80. 1300-1600: 1. Kurt Bae-
riswyl (Alterswil), VW, 2'34"01; 5. Pierre
Racine (Colombier), VW, 2'41"02; 14.
Jean-Bernard Claude (La Chaux-de-
Fonds), VW, 2'41"34; 14. Christian
Metzger (Le Locle), Talbot, 2'42"14; 17.
Marco Pandolfo (La Chaux-de-Fonds),
VW, 2'43"84.

Groupe 2 (jusqu'à 1300): 1. Martin
Brunner (Lauterbrunnen), Talbot,
2'28"34. 1300-1600: 1. Marcel Nussbaum
(Courrendlin), VW, 2'26"31. 1600-2000:
1. Francis Monnier (Coffrane), BMW,
2'24"84.

Groupe 3 (jusqu'à 2000): 1. Alex
Hess (Uster), Renault, 2'27"30. 2000-
3000: 1. André Ody (Vaulruz), Porsche,
2'30"22.

Groupe 4 (jusqu'à 3000): 1. Christian
Jacquillard (Tartegnin), Opel Ascona,
2'24"26.

Groupe 5 (jusqu'à 3000): 1. Miche]
Pfefferle (Sierre), Porsche, 2'22"75.

Groupe 6 (jusqu 'à 1300): 1. Hans Su-
ter (Horgen), NSU, 2'27"03.

Groupe 7-8, série 1 (jusqu'à 1300): 1.
Karin Wenger (Kehrsatz), Tasco,
2'19"97. Série 1 (plus de 1300): 1. Jean-
Daniel Murisier (Orsières), Lola, 2'13"88.
Formule 3: 1. Rolf Egger (Fribourg),
Ralt, 2'05"55 (meilleur temps de la jour-
née). Série 3: 1. Roger Rey (Sierre),
Ralt, 2'14"19.

Un ingénieur britannique
chez Ferrari

Pour la première fois de son histoire,
Ferrari a fait appel à un ingénieur étran-
ger pour résoudre des problèmes techni-
ques concernant ses voitures de course,
a-t-on appris à Maranello.

Il s'agit du Britannique Harvey Pos-
tlethwaite, 37 ans, qui a successivement
travaillé pour les marques March, Hes-
keth, Wolf et Fittipaldi. Postlethwaite a
été engagé pour remédier au défaut ma-
jeur des monoplaces de la firme de Ma-
ranello: le manque de fiabilité des chas-
sis.

Si le Britannique est le premier ingé-
nieur à avoir trouvé un poste fixe chez
Ferrari, la marque au cheval cabré avait
cependant dans le passé fait deux fois
appel à des étrangers. Le Suisse Peter
Schetty avait été nommé directeur du
service course, et Mike Parkes responsa-
ble de la préparation des voitures pour
les 24 heures du Mans.

Une victoire pour Francis MonnierBASKETBALL

En dépit des délais exception-
nels accordés par le comité direc-
teur de la FSBA pour régulariser
la situation de son joueur étran-
ger Tom Lockhart, Neuchâtel
Sports n'a pas été en mesure de
présenter, tout au long de la sai-
son, les papiers indispensables à
l'obtention d'une licence.

Suivant < le préavis de la
Commission de LNB et de ses
clubs, le comité directeur a décidé
que tous les matchs joués par
Neuchâtel Sports avec le joueur
Lockhart sont perdus par forfait.

En conséquence, le classement
final du championnat de LNB
1980-1981 est modifié: Monthey et
Vernier sont classés ex-aequo au
premier rang (donc promu en
LNA), Muraltese est seul au troi-
sième rang alors que Meyrin et
Neuchâtel sont relégués en pre-
mière ligue nationale, Reussbuhl
ayant été déclaré vainqueur du
match qu'il devait rejouer à Neu-
châtel (forfait 2 à 0 Neuchâtel
Sports ayant refusé de l'organi-
ser).

Voici le classement définitif du
championnat 1980-81: 1. Monthey et
Vernier 22-36; 3. Muraltese 22-32;
4. Lemania Morges 22-30; 5. Stade
Français 22-28; 6. Martigny 22-26;
7. Lucerne 22-24; 8. Champel 22-
20; 9. Birsfelden 22-18; 10. Reuss-
buhl 22-8; 11. Meyrin 22-6; 12. Neu-
châtel 22-0 (21 forfaits, 1 match
perdu).

Neuchâtel Sports
relégué

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Quatrième ligue jurassienne
Groupe de promotion: Buren b -
Grunstern a 1-3; Macolin a - Ruti a 3-1;
Perles a - Dotzigen 1-2; Aegerten a -
Villeret a 1-2; Courtelary - Tavannes a
0-0; Diessbach a - USBB 0-2; Evilard -
Buren a 3-2; Mâche a - Reconvilier a 2-4.

Classe II: Mâche b - Orpond 2-11;
Poste Bienne - Macolin b 3-1; Radelfin-
gen - Aegerten b 0-0; Safnern - Boujean
34 2-1; Azzurri a - Diessbach b 7-1;
Longeau c - Port b 0-3; Monsmier b -
Perles b 2-1; Grunstern b - Port a 3-1;
Hermrigen - Aarberg 9-0; Longeau b -
Etoile 2-2; Taeuffelen b - Ruti b 7-5; Wi-
leroltigen a - Jens 4-1.

Juniors A I: Aegerten - Orpond 1-1;
Courtelary - Porrentruy 1-6; Kirchberg -
Herzogenbuchsee 1-2; Saignelégier -
Courtemaîche 7-0.

Juniors A II: Grunstern • Aarberg
3-2; Mâche - Bassecourt 1-1; Radelfin-
gen - Boncourt 2-0; Taeuffelen -
Delémont 1-3.

Juniors C II: Diessbach - Buren 3-1;
Taeuffelen-Port 4-1.

Juniors D I: Aegerten a - Perles 4-1;
Aurore a - Etoile 2-2; Mâche a - Reuche-
nette 4-1.

Juniors D II: Aarberg b - Lamboing
0-9; La Neuveville - Grunstern 2-5;
Buren - Aarberg a 3-3; Madretsch b -
Aurore b 1-13; Nidau - Dotzigen 4-1;
Orpond - Aegerten b 3-0.

Juniors EI: Anet - Aegerten a 4-0.

Divers

Retour à Francorchamps
Le 54e Grand Prix motocycliste de

Belgique et la manche belge du cham-
pionnat d'Europe automobile de formule
2 auront lieu cette année sur le circuit de
Francorchamps, ont annoncé conjointe-
ment la Fédération motocycliste de Bel-
gique et l'Association intercommunale
du circuit de Francorchamps.

Le Grand Prix motocycliste (50 cmc,
250 cmc, 500 cmc, side-cars) aura lieu
les 3, 4 et 5 juillet et la course automo-
bile de F2 le 9 août.

Le circuit de Francorchamps a subi
d'importants travaux d'aménagement,
surtout pour ce qui concerne son revête-
ment, afin de répondre au vœu des pilo-
tes.

Le fait que la compétition revienne sur
le célèbre parcours des Ardennes sera
suivi avec intérêt, surtout dans la pers-
pective d'un éventuel retour du Grand
Prix de Belgique de formule 1 à Francor-
champs.

B\ 
Voir autres informations
sportives en pages 22 et 30

Ce week-end en tennis

Depuis le début du mois de mai, les
joueurs de tennis sont sur la brèche. Le
championnat suisse interclubs est à
peine terminé que tout l'intérêt des pra-
tiquants du Jura va se porter sur la
phase finale du championnat du Groupe-
ment jurassien. Après 1951 et 1972, cette
belle compétition est organisée par le dy-
namique Tennis-Club de Tramelan que
préside M. Jean-Louis Maire. Plus de
200 joueurs s'étant inscrits dans les dix-
huit catégories, quelques tours prélimi-
naires ont déjà été joués. Cette édition
1981 se déroulera donc sur la base de la
formule expérimentée l'an dernier et qui
avait donné toute satisfaction. C'est
pour cette raison que des tours princi-
paux se dérouleront ce week-end sur les
courts de quatre clubs différents dispo-
sant tous de terrains de jeu en terre bat-
tue.

Le Tennis-Club de Delémont accueil-
lera les dames D, C, seniors, ainsi que le
double. Les seniors et vétérans s'affron-
teront sur les courts de Mont-Soleil et
s'efforceront de démontrer qu'ils n'ont
rien perdu de leurs qualités. C'est sur les
place des Reussilles que joueront les
messieurs D, C, B, ainsi que les doubles.
Enfin, les Prévôtois pourront applaudir
les jeunes espoirs du tennis jurassien
avec les rencontres des juniors filles et
garçons.

Les matchs débuteront vendredi dès
17 h. et se poursuivront samedi et di-
manche durant toute la journée. Ces ren-
contres par catégories, groupées autour
des mêmes courts, devraient permettre
aux participants comme aux spectateurs

de passer de bons moments ensemble et
de lier connaissance.

Toutes les finales se disputeront une
semaine plus tard, les 19, 20 et 21 juin
aux Reussilles, sur les courts du TC Tra-
melan, le club organisateur.

Tours principaux du championnat jurassien

Transat en double

C'est officiel, Eric Tabarly l'a
confirmé hier vers 14 h. 15: le «Paul Ri-
card» abandonne la Transat en double à
la suite d'une voie d'eau et se réserve
pour la «Course du Rhum».

Le voilier est arrivé vers 11 h. 30 à
Cherbourg et a aussitôt gagné le chan-
tier qui l'a fait naître, les Constructions
métalliques de Normandies, où il devait
être mis à terre au cours de l'après-midi
pour une révision complète.

Eric Tabarly, déçu, a précisé que c'est
lundi, à quelque 250 milles nautiques à
l'ouest des îles Sorlingues, au sud de
l'Angleterre, qu'il s'est aperçu que son
bateau prenait l'eau dans sa partie mi-
lieu par suite, semble-t-il, de la défi-
cience d'une ligne de soudure de la co-
que. «Continuer l'épreuve par force sept,
et surtout avec les chocs violents infligés

à la charpente axiale, aurait conduit iné-
vitablement à une aggravation de la ré-
sistance même de la coque et, qui sait, à
voir Ricard s'ouvrir en deux. J'ai préféré
la sécurité et décidé de faire demi-tour»,
a expliqué le navigateur.

A Cherbourg, certains estiment pour-
tant que le vainqueur de la traversée de
l'Atlantique (en dix jours, cinq heures et
14 minutes) aurait pu poursuivre sa
route s'il avait utilisé un ciment à prise
rapide pour consolider la soudure défail-
lante.

Mercredi, les positions étaient les sui-
vantes:

1. C. Blyth (GB); 2. M. Birch (Ca); 3.
O. de Kersauson (Fr); 4. M. Pajot (Fr);
5. R. Knox-Johnston (GB); 6. P. Marti-
noni (It); 7. E. Riguidel (Fr); 8. M. Mali-
novsky (Fr).

Eric Tabarly abandonne

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 juin B = Cours du 10 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 690
La Neuchâtel. 690d 690d
Cortaillod 1500d 1510
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1255 1265
Cdit Fonc. Vd. 970d 970
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690d 690d
Innovation 343d 345d
La Suisse 3700 3700

GENÈVE
Grand Passage 370 370
Financ. Presse 222 222
Physique port. 242 240d
Fin. Parisbas 61.— 66.—
Montedison -.38 -.39
Olivetti priv. 6.50 6.30
Zyma lOOOd lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 720 722
Swissair nom. 622 625
U.B.S. port. 3025 3030
U.B.S. nom. 516 518
Crédit S. port. 2140 2145
Crédit S. nom. 397 398

ZURICH A B

B.P.S. 1480 1480
Landis B 1340d 1340c
Electrowatt 2455 2455
Holderbk port. 612 612
Holdberk nom. 555 555
Interfood «A» 1290 1280<
Interfood «B» 5775 5750
Pirelli 238 239
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Bùhr. 2195 2210
Oerlik.-B. nom. 523 525
Réassurances nom. 3010 3020
Winterth. port. 2660 2670
Winterth. nom. 1500 1520
Zurich acrid. nom. 8575 8600
Aar et Tessin 1405 1410
Brown Bov. «A» 1315 1320
Saurer 670 670
Fischer port. 665 675
Fischer nom. 120 118

iJelmoli 1270 1290
Hero 2920 2920c
Landis & Gyr 133 135
Globus port. 1950d 1950c
Nestlé port. 3160 3200
Nestlé nom. 1850 1855
Alusuisse port. 990 1000
Alusuisse nom. 382 385
Sulzer nom. 2210 2215
Sulzer b. part. 306 305
Schindler port. 1525 1500c
Schindler nom. 250d 250c

ZURICH A B

(Actions étrangères)
1 Akzo 19.— 19.—

Ang.-Am. S.-Af. 28.50 28.50
Amgold I 177.— 177.—
Machine Bull 13.25 15.—

U Cia Argent. El. Mant 8.75 8.25
De Beers 16.25 15.75
Imp. Chemical 11.50 11.50
Pechiney 26.25 27.50
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 65.— 65.25
Unilever 114.—113.—
A.E.G. 46.— 45.—
Bad. Anilin 116.50117.—
Farb. Bayer 116.—116.—
Farb. Hoechst 111.— 110.50
Mannesmann 128.—127.—¦
Siemens 215.50 214.50
Thyssen-Hiitte 64.— 64.75
V.W. 140.50 140.—

1 BÂLE
[ (Actions suisses)

Roche jce ! 76250d 77750
Roche 1/10 7625 7750
S.B.S. port. 323 325
S.B.S. nom. 214 213
S.B.S. b. p. 250 245
Ciba-Geigy p. 1190 1220

1 Ciba-Geigy n. 527 531
1 Ciba-Geigy b. p. 870 895

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 225d
Portland 3075 3065
Sandoz port. 4225d 2265d
Sandoz nom. 1570 1575
Sandoz b. p. 524d 524
Bque C. Coop. 815 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.50 67.50
AT.T. 120.50 118.50
Burroughs 91.50 88.25
Canad. Pac. 84.— 81.75
Chrysler 13.25 13.25
Colgate Palm. 35.50 34.—
Contr. Data 171.— 165.50
Dow Chemical 71.50 68.50
Du Pont 111.50 110.50
Eastman Kodak 162.—156.—
Exon 140.—138.—
Ford 49.50 48.75
Gen. Electric 140.50 136.—
Gen. Motors 118.50 116.—
Goodyear 38.50 37.—
I.B.M. 123.50 120.—
Inco B 45.— 44.25
Intern. Paper 101.50 97.25
Int. Tel. & Tel. 68.— 66.25
Kennecott 130.50 128.—
Litton 149.50 145.50
Halliburton 126.—122.—
Mobil Corp. 118.50 116.—
Nat. Cash Reg. 138.— 133.50
Nat. Distillers 54.50 52.75
Union Carbide 122.—119.—
U.S. Steel 64.— 62.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 994,44 993,88
Transports 426,87 425,41
Services public 105,78 107,86
Vol. (milliers) 44.990 53.640

Convention or: 11.6.81. Plage: 31.300 Achat: 30.950 Base argent: 720 - Invest Diamant: juin 81: 670-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.03 2.15
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 86.50 89.50
Francs français 35.75 38.25
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -.16% -.19
Florins holland. 77.50 80.50
Schilling autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31030.- 31380.-
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 259.-276.—
Souverain 260.— 277.—
Double Eagle 1190.—1290.—

V//  l Communiqués
Y y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 138ft—
IFCA 73 80.— 83.—

/'fifX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iTTRSi PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V r-t J Fonds cotés en bourse Prix payé
^<*S A B

AMCA 32.75r 32.—r
BOND-INVEST 55.25 54.75
CONVERT-INVEST 80.75r 77.50r
EURIT 122.—r 121.50r
FONSA 93.50 93.25
GLOBINVEST - 67.25 66.25
HELVETINVEST 94.50r 94.50r
PACIFIC-INVEST 153.— 158.—
SAFIT 415.— 410.—
SIMA 187.50 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.— 108.—
ESPAC 86.50 —.—
FRANCIT 64.25 66.25
GERMAC 80.75 81.75
ITAC 182.50 184.50
ROMETAC 453.50 460.50
YEN-INVEST 674.— 684.—

r—. Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56,50 57,50
il j i CS FDS INT. 73,75 74,75
! H ACT. SUISSES 259,0 260,0

1 ^ CANASEC 697,0 707,0
USSEC 645,0 655,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,0 132,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 91.68 88.36 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 220.50 211.25 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.— 526.75 ANFOS II 109.50 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 9 juin 10 juin
Automation 86,0 87,0 Pharma 163,0 164,0 Industrie —,- 286,0
Eurac 283,0 285,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. —,- 353,9
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général —,- 312,1

Poly-Bond 63,2 63,7 



Dimanche 28 juin
Sa majesté le

Schilthorn 57.-*
Train, car, téléphérique 78.-*

i I BBBffir Lm\ la  Entreprise mondialement connue dans le développe-
6»m| |BEM I "̂̂  ment et la fabrication de divers produits à partir du

• corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs
LES BRENETS
engage

un agent de méthodes
Formation de base souhaitée:
- mécanique
- cours de perfectionnement d'agent de méthodes ou d'agent d'exploitation éven-

tuellement
- les candidats devront justifier d'une bonne expérience pratique du chronométrage

(dépouillement, analyse et valorisation)
- nous proposons une place de travail au sein d'une petite équipe dans un secteur en

contact avec des technologies avancées et en plein développement
- possibilité de compléter sa formation
- conditions et avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie du groupe impor-

tant offre à ses collaborateurs

Faire offres avec curriculum vitae à
SEITZ SA, service du personnel, 2416 Les Brenets, tél. (039) 32 1112.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA. 28-121 ei

Samedi 27 juin
Voyage exceptionnel
Train spécial à destination de la

Bourgogne 66.-*
avec visite de cave
Arrêt à Beaune 73.-

Mercredi 24 juin

Croisière
sur le Bodan 47.-*
Train et bateau 64.-

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I
Au pied du Cervin côté italien I

Macugnaga 35.-*
Train et autocar 41 .-

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I

Course surprise 36.-*
Train et téléphérique 43.-

Court à.votee
Nous cherchons

AGENT GÉNÉRAL
pour succéder à notre agent général de Neuchâtel, Monsieur Lorimier, qui
va prendre sa retraite l'an prochain.

Nous attendons : _ , v ^: ;,4 à
Q personne ayant de bonnes connaissances commerciales et techniques

de l'assurance

0 pratique de l'acquisition

0 sens de l'organisation et de la conduite d'un service externe et d'un
service interne ayant aussi à traiter les sinistres

0 goût pour le service à la clientèle et pour la recherche de nouveaux
clients

£ qualités de caractère, entregent.

Nous offrons :

0 agence générale disposant d'un excellent portefeuille

% intéressantes possibilités de gain

0 conditions d'engagement de premier ordre

0 institutions de prévoyance bien développées.

Envoyez votre candidature à :

LA GÉNÉRALE DE BERNE
d^SV Compagnie d'assurances

v^ f^W  ̂ Dépt de l'organisation

^*> ¦*& ^®* Berne, Sulgeneckstrasse 19
<R> Téléphone (031) 25 3111

79-6588

M\ VOUS DEVEZ / v̂
 ̂ Y PARTICIPER ^s?

11e RALLYE DU «TOURING»
Samedi 13 juin 1981

Départ de La Place du Gaz à 13 h.
Une épreuve qui n'est pas trop difficile, avec peu de kilomètres et qui vous fera
découvrir quelques endroits de notre région que vous ne connaissez peut-être
pas encore.
Des jeux, de l'ambiance et un prix à tous les équipages.
Programme :
13 h. Départ des concurrents
18 h. Proclamation des résultats
19 h. Repas et bal champêtre
Prix par personne : Fr. 20J- comprenant le rallye, le dîner et le bal. Non
membre : Fr. 25.-
Inscriptions : à l'Office du TCS, 88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds. (Indiquer le No de plaque au verso du bulletin de
versement).
Il est aussi possible de s'inscrire au départ, mais nous vous prions d'aviser le
secrétariat afin que nous puissions commander les menus. Tél. (039) 23 1122

14642

A louer à la rue Léopold-Robert 165

2 chambres
meublées et non meublées, prix intéressant.

Tél. (039) 23 50 55, Monsieur Dalla-Bona.
14859

Hommes, femmes
mêmes droits

à travail égal,
salaire égal

oui, le 14 juin
OUI à la protection des consommateurs

<u
I OUI à la promotion de l'économie

apop
UJ ""̂ M ¦ Ŝ^̂  ¦ 28-12247

l

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 165. tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85

PJB LA CHAUX-DE-FONDS

EU Quelques occasions du jour

lilîl VW PASSAT VARIANT
modèle 74, Fr. 4 900.- ou Fr. 232.- par mois

AUDI 80 L _ai
Kg modèle 73, Fr. 3 900.-ou Fr. 185.- par mois TQ^
il RENAULT 12TL C/l|2
jgjS modèle 73. Fr. 3 800.- ou Fr. 180.- par mois SS O >

il PEUGEOT 504 ^gS
S § modèle 74, Fr. 4 900.- ou Fr. 232.- par mois «M tï

WL DATSUN CHERRY HgI Xi (S —nrnm tJk  ̂ modèle 76, Fr. 3 750.- ou Fr. 177.- par mois 
 ̂£r

\ÂL VW GOLF GL ^S
/ ^ y f f l t r v,  modèle 77, Fr. 6 500.-ou Fr. 308.- par mois dûAK §S
Vvr ^  ̂

Echange - Garantie 
Î̂ ^IL

\f Service de location loue- moi i
» 14922

LE TROC
de la rue du Parc 19

EST OUVERT
LE SAMEDI MATIN
jusqu'aux vacances horlogères

LES VÊTEMENTS
D'ÉTÉ SONT ARRIVÉS
Horaire régulier : mardis et jeudis de

14 à 18 h. 14B84

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 56

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

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

Alexandre allait décidément de surprise en
surprise au cours de cette conversation. Ce Bo-
che connaissait la capitale alors que lui n'y avait
jamais mis les pieds, sinon en débarquant d'un
train à la gare de Lyon, un soir de septembre
1914. Etrange paradoxe que ce dialogue entre
combattants, où c'était l'ennemi qui regrettait la
«ville lumière» où il avait vécu, et qu'il aimait
sans doute autant que les cités de sa propre pa-
trie.
- Qu'est-ce que tu faisais dans le civil ?
— Musicien... Premier violon, orchestre sym-

phonique de Cologne.
Cette confidence aussi était une étrange révé-

lation pour le Français. Il n'avait jamais imaginé
qu'après la défaite de 1871 et le retrait des Prus-
siens, le gouvernement de son pays ait pu per-

mettre à des teutons de se promener librement
dans Paris. Mieux, d'y donner des concerts. En
Franche-Comté, dans sa jeunesse, il avait tou-
jours entendu parler des gens d'outre-Rhin
comme étant des ennemis. Des gens contre les-
quels il faudrait se battre à nouveau tôt ou tard
pour leur reprendre l'Alsace et la Lorraine.
- Et toi, camarade ?... Quel métier ?... de-

manda l'Allemand.
- Vannier.
- Va-ni-ier, épela le Boche en cherchant dans

sa mémoire ce que cela signifiait.
- Je fabriquais des paniers.
- Ah ! Paniers ! Ya ya, compris !
Les ya ramenèrent brusquement Alexandre à

la réalité. Même si son interlocuteur connaissait
Paris mieux que lui, il n'en restait pas moins qu'il
était Allemand, et son prisonnier. Il fallait que
les choses rentrent dans l'ordre et qu'il garde la
maîtrise de la suite des événements. Il le lui fit
comprendsre aussitôt.
- Nous allons attendre la nuit prochaine pour

sortir de ce trou. Nous rejoindrons les tranchées
françaises en rampant. D'ici là, je te conseille de te
tenir tranquille, autrement... C'est bien compris ?

Le petit homme en gris secoua affirmative-
ment la tête. S'il éprouvait des velléités de déso-
béissance, il n'avait pas beaucoup de chance de
pouvoir s'enfuir. Non seulement «Grand Che-
min» était armé et plus fort que lui, mais, en
plus, à peine mettraient-ils l'un ou l'autre la tête

hors du trou, qu'ils attireraient à nouveau sur
eux un déluge de feu et d'acier. Le mieux était
donc de patienter dans ce refuge incommode, en
souhaitant que l'artillerie ne se remettrait pas à
tirer.

Pour l'instant, ce n'était plus les obus qui tom-
baient sur le terrain, mais une pluie d'automne
fine et glacée. Elle ruisselait interminablement
sur le champ de bataille, sur les vivants et sur les
morts, tendant au-dessus d'eux un désespérant
rideau de grisaille.

La journée s'étira dans cette attente inconfor-
table où les deux hommes debout, englués dans
la boue jusqu'au ventre ne purent prendre aucun
repos de peur de glisser. Alexandre ne cessa pas
de songer aux préparatifs de l'attaque française
qui devait, d'après les rumeurs, se déclencher le
lendemain matin à l'aube. Parfois, il arrivait
qu'on avançât l'heure des contre-offensives sur
un ordre de l'état-major, ou que les 75, pour pré-
parer le terrain, se mettent à pilonner le no
man's land. Si cela se produisait, coincés comme
ils l'étaient entre les lignes, sa position et celle du
prisonnier ne seraient guère enviables.

Heureusement, le secteur resta calme jusqu'au
soir. A part le désagrément de la pluie, ils n'eu-
rent pas à supporter d'autres ennuis.

Lorsque la nuit fut venue, «Grand Chemin»
secoua son compagnon qui somnolait et lui fit
ces ultimes recommandations:

— Tu vas sortir le premier et tu ramperas en
direction de nos tranchées. Je serai derrière toi.
Tâche de faire gaffe à ne pas alerter tes copains
comme la nuit dernière. De toute façon, au moin-
dre bruit, on se fera tirer dessus aussi bien d'un
côté que de l'autre.

L'Allemand fut donc le premier à s'extirper du
trou. Alexandre le suivit dix secondes après, non
sans mal car la glaise épaisse les encollait littéra-
lement. La nuit était aussi noire que la veille,
mais moins venteuse, ce qui décuplait les risques
de provoquer l'alerte dans le camp français lors-
qu'ils s'en approcheraient. Les deux hommes
rampaient au même rythme. Alexandre dirigeait
l'opération. Toutes les vingt secondes, il tirait le
Boche par sa botte l'obligeant à s'arrêter. Tous
les sens éveillés, ils écoutaient anxieusement et
scrutaient les ténèbres, avant de reprendre, sur
le ventre, leur dangereuse progression.

Ce que «Grand Chemin» redoutait s'était pro-
duit. Dès la tombée du jour ses camarades
avaient remis en place les chevaux de frise enle-
vés la veille pour permettre le passage de la pa-
trouille. Après le pilonnage du terrain par l'artil-
lerie allemande, ils avaient dû penser qu'il n'y
restait aucun survivant. Cette fin tragique des
commandos était courante. Environ un sur deux
connaissait le même sort, c'est pourquoi l'état-
major doublait toujours les patrouilles lors d'une
mission de ce genre.

(à suivre)

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I

Fête-Dieu au
Lôtschental 30.-*
Train et car postal 36.-

r Voyages CFM

'avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 14889
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Société suisse cherche pour
la région de La Chaux-de-Fonds

HOMMES ET FEMMES
pour formation complète en vue de carrière dans la vente.
Débutants(es) acceptés(es).
Nous demandons: Nous offrons:
• très bonne présentation # sa]aire + frais
• facilité d'élocution et de + commission

contact 
 ̂larges - avantages sociaux

• voiture souhaitée (caisse de retraite)
Profitez de l'été 81 pour suivre notre cours de formation de
vente audio-visuel pour devenir représentant(e), dès l'au- ;
tomne l981.
Pour un premier entretien, veuillez téléphoner au Novotel à
Thielle (038) 33 57 57, les jeudi 11 et vendredi 12 juin 1981 et
demandez Cyclàde SA. 22-3119
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Au 
sud des Alpes, la viande

de veau constitue, à peu
d'exceptions près, le surchoix
de la cuisine bourgeoise

comme de la gastronomie. Il n'en va
pas ainsi au nord du Rhin. Comme

] l'animal n'a pas atteint sa pleine crois-
sance, le veau y passait longtemps
pour une viande de moindre valeur.

L'erreur profonde de ce préjugé nous
a été démontrée par la cuisine diété-
tique , où le veau joue un rôle impor-
tant : il n'est pas seulement plus facile
à digérer, pauvre en graisse et en
calories, il se révèle aussi très riche en
protéines. Mais surtout ii est plus
tendre et d'un goût plus délicat que
le bœuf et le porc.

Notre pays n'a pas attendu les décou-
vertes des nutritionnistes pour donner
à la viande de veau une place privi-
légiée. Voilà pourquoi les Suisses
payent tout autant , voire davantage
pour les meilleurs morceaux du veau
que pour les parties comparables du
bœuf.

La côtelette de veau
notamment entre pour nombre d'entre
eux dans le répertoire classique d'une
cuisine raffinée , basée sur le veau.

La partie du veau qui nous fournit
ce morceau apprécié , est désignée par
son nom : «côtelette» vient en effet
de côte.

Et quand le boucher met sur la balance
une côtelette de veau, elle comporte
effectivement un morceau de côte,
dans la plupart des cas. Pas toujours,
cependant , car les côtelettes d'usage

* Voir aussi les annonces parues précé-
demment à propos des bons morceaux
du bœuf, du porc et du veau. La
proc haine de cette série sera publiée le
6 août, ton/ours dans ces colonnes.

Rôtir avec amour!
Comme le veau n'est pas seulement

' tendre, niais encore pauvre en graisse
et riche en eau, il a tendance à devenir
sec et dur s 'il n 'est pas préparé dans
toutes les règles de l'art - c'est-à-dire
avant tout en douceur. On rôtira donc
les côtelettes de veau comme suit :

1. Saisir brièvement la viande des deux
côtés dans de la graisse bien chaude
et fermer ainsi ses pores, pour éviter tout
écoulement de jus.

2. Finir la cuisson lentement à 160°C
environ, 5 à 8 minutes par face
(selon épaisseur).

3. La température intérieure de la
viande doit atteindre 70-75°C. Votre
thermomètre Mélior vous l'indique avec
sécurité.

Les côtelettes de veau s 'apprêtent donc
de préférence au beurre, puisque le
beurre ne chauffe pas autant que l'huile
ou d'autres graisses alimentaires.

courant, épaisses de 2% cm, se coupent
à deux par côte : une avec l'os et
l'autre sans. Les amateurs et connais-
seurs de cette spécialité ne se privent
pas, quant à eux, de demander une
seule côtelette par os - une côtelette
double, en quelque sorte. Mais encore
faut-il savoir rôtir cette côtelette
extra-grosse.

A Cou F Poitrine
B Côtelettes G Cuisseau
C Filet H Epaule
D Filet mignon J Jarret
E Quasi B-D = Carré de veau

L'âge de l'animal au moment de
l'abattage est un élément important
pour la qualité d'une côtelette de veau.
Malheureusement, la taille des côte-
lettes ne nous fournit pas de renseigne-
ment sûr à ce propos. Car, pour
un même animal, un morceau coupé
devant - en partant du cou -, par
exemple à la hauteur de la 5ème ou
de la oème côte, sera naturellement
plus petit qu'une tranche de la 9ème
ou de la lOème côte (pour le lecteur
soucieux de précision : la chair des
3 premières et - en général - des 3
dernières des 13 côtes d'un veau
n'apparaît pas à l'étal en tant que
côtelette). La section transversale d'un
carré de veau, d'où proviennent les
côtelettes, dépend aussi de la race
bovine.

$4
Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

L'une des caractéristiques recherchées
du veau consiste en sa faible teneur
en graisse. L'avantage se retrouve,
en principe , dans les côtelettes; pro-
venant de l'arrière du carré, elles sont
parfaitement maigres - à l'exception
d'un mince lisefë de gras. Vers le cou,
pourtant , les côtelettes de veau
présentent des marbrures grasses de
plus en plus visibles. Les personnes
soucieuses de leur ligne, évitent si
possible ces morceaux, mais les con-
naisseurs les vantent et les considèrent
comme les côtelettes les plus
savoureuses.

Le steak de veau
Si vous avez envie d'un morceau de
veau encore plus tendre et plus exquis
qu'une côtelette au sens strict, rôtissez-
vous un steak de veau. Les meilleurs
proviennent de l'arrière du carré,
le Filet, qui fournit aussi les meilleurs
morceaux tout comme l'aloyau du
bœuf.

Grâce au goût délicat du veau, les
steaks de veau représentent un terrain
rêvé pour les spécialistes de l'assaison-
nement et de la marinade, mais aussi
la haute école de la rôtisserie. Comme
ils doivent arriver «à point» sur la
table, mais pas secs, ils exigent un

;

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Dep uis des décennies.

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-
Robert 26 et 56 a, La Sociale Place

Pour ne pas arriver sur la table dures
malgré tout le talent de la cuisinière,
les côtelettes de veau doivent être
bien rassies. Le délai, toutefois, n'est
pas de 2-3 semaines comme pour
l'aloyau de bœuf (et aussi le Filet de
veau), mais de deux seulement.

Le parage, c.-à-d. la préparation pour
la cuisson par le boucher, n'est plus
nécessaire dans le cas de la côtelette
de veau. On enlève encore, à la rigueur,
le «petit os» proéminent si la
tranche doit encore être coupée du
carré. Le bord est en outre incisé pour
que la viande ne bombe pas à la
cuisson.

exercice de corde raide entre cuisson
rapide et cuisson lente. C'est là qu'un
conseil vaut son pesant d'or, s'il vient
d'un bon boucher, connaissant à fond
la viande qu 'il pose sur la balance.

Steaks ou côtelettes? Viande grasse
ou maigre? Demandez à votre palais
ce qu'il préfère, puis faites-vous con-
seiller en toute confiance par votre
boucher Bell.

Les bouchers Bell mettent l'accent
sur la qualité. La viande est notre
passion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester Fidèles
à notre réputation.

Neuve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34.

La côtelette de veau
sous tous ses aspects



La Chaux-de-Fonds II promue en 2e ligue ?
Match de barrage hier soir au Locle

• La Chaux-de-Fonds II - Ticino 3-0 (1-0)

Une phase de cette rencontre où La Chaux-de-Fonds II a dominé son adversaire.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise de football avait fixé ce match de
barrage entre les deux équipes occupant
le deuxième rang dans chacun des grou-
pes de troisième ligue pour désigner un
éventuel troisième promu en deuxième
ligue, ceci en cas d'ascension du FC
Saint-Imier en première ligue. Cette ren-
contre a finalement tourné à l'avantage
des réservistes chaux-de-fonniers qui,
sous la direction de Richard Jaeger, ont
présenté une formation mieux équilibrée
et au bénéfice d'une meilleure technique,
ceci grâce à quelques éléments intéres-
sants.

A la charge des Tessinois, disons qu'ils
se présentèrent avec une équipe légère-
ment diminuée par l'absence de deux ti-
tulaires blessés. Mais ceci n'enlève rien
aux mérites des Chaux-de-Fonniers qui
espèrent bien maintenant que les gars du
Vallon de l'Erguel leur permettront de
bénéficier de leur nette victoire. Durant
toute la première mi-temps, les deux
équipes s'observèrent, hésitant à prendre
l'initiative des opérations. On remarqua
toutefois déjà une légère domination de

La Chaux-de-Fonds II jouera la saison prochaine en deuxième ligue si Saint-Imier
est promu en première ligue, (photos Schneider).

l'équipe de la Métropole horlogère. Ce
n'est qu'à quelques minutes de la mi-
temps que le centre-avant Augusto
donna l'avantage à son équipe en trans-
formant directement un coup de coin.

En seconde mi-temps, la domination
des visiteurs fut encore plus remarquée.
Augusto doublait la mise après une
heure de jeu. Biondi compléta la série à
un quart d'heure de la fin assurant ainsi
le succès de son équipe. Du côté des Lo-

tt Eliminatoires du championnat
du monde, zone Asie-Océanie,
groupe 1: Australie - Taïwan 3-2 (1-0).
Classement: 1. Nouvelle-Zélande 7-12;
2. Australie 4-5; 3. Iles Fidji 3-3; 4. Taï-
wan 4-1; 5. Indonésie.
• L'avant-centre du FC Nantes Eric

Pécout, auquel le FC Servette s'intéres-
sait, a finalement signé pour trois ans
avec Monaco. Agé de 25 ans, Pécout, qui
a porté à quelques reprises le maillot de
l'équipe de France, jouait à Nantes de-
puis 1970.

dois, on tenta l'impossible pour réduire
la marque mais les attaques manquèrent
singulièrement de clairvoyance et l'en-
traîneur Neury manqua de chance dans
quelques occasions, ses tirs passant à
côté des buts chaux-de- fonniers. En ré-
sumé, la partie fut disputée avec ardeur
de part et d'autre, dans un bon esprit
sportif, et victoire méritée des poulains
de Richard Jaeger face à une équipe lo-
cloise qui joua certainement au-dessous
de sa valeur. MAS

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
La Chaux-de-Fonds: Mercati, Stef-

fen, Frutiger (Furlan), Neuenschwander,
Meyer, Boillat, Biondi, Rusi, Augusto,
Barben, Margot (Loriol). - Ticino: Cel-
lamare, Bischof, Girardet, Pasquini,
Alessandri, Diaz-Alvarez (Lesquereux),
Jeanrenaud (Spilari), Nobs, Neury,
Ghiantaretto, Terpino. - Arbitre: M.
Rebetez, Le landeron. - Buts: Augusto
(2 fois), Biondi. — Notes: stade des Jean-
neret, pelouse en bon état, belle soirée,
200 spectateurs.

Peter Kehl premier maillot jaune
Jean-Mary Grezet au quinzième rang

Prologue du Tour de Suisse à Wohlen

Coéquipier de Dietrich Tfiurau,l'A!lemand de l'Ouest Peter Kehl (24 ans en
septembre prochain) portera le maillot de leader au départ de la première
étape du Tour de Suisse, qui se courra aujourd'hui entre Wohlen et Uster sur
195 km. II s'est en effet montré le plus rapide au cours du prologue qui, à
Wohlen, s'est disputé selon une formule particulière: les cent trois coureurs
en lice, répartis en quatre séries, se sont mesurés dans une sorte de crité-
rium sur 10 km. Le vainqueur de la série la plus rapide endossait le maillot
jaune. Ce fut Peter Kehl, vainqueur de la quatrième série devant son compa-
triote Uwe Bolten et le Suisse Albert Zweifel, à l'excellente moyenne de 49
km/h. 119. De son côté le Loclois Jean-Mary Grezet, qui a donc fait hier ses
débuts chez les professionnels, s'est classé au quinzième rang de la série la

plus rapide dans le même temps que le porteur du maillot jaune.

Le premier maillot jaune a été endossé par Peter Kehl (au centre). Il s'est imposé de-
vant son compatriote Uwe Bolten (à gauche) et le Suisse Albert Zweifel (Bélino AP).

Si l'on ne l'attendait pas en si bonne
place, Peter Kehl n'en est pas pour au-
tant un parfait inconnu. Il s'était déjà si-
gnalé en début de saison en prenant la
cinquième place de Milan - San Remo.

Dans ce prologue, le public attendait
évidemment les «CUo-Aufina». Dans la

dernière série, les poulains d'Auguste Gi-
rard, disputant une véritable course
contre la montre par équipes, contribuè-
rent à la réalisation du meilleur
«chrono». Une chute de l'Allemand Die-
trich Thurau lors du sprint final les
écarta malheureusement de la lutte pour
la première place. Thurau a été classé à
Favant-dernière place de la dernière sé-
rie. Comme il a été transporté à l'hôpital
de Mûri avec une sérieuse blessure à une
main (on craint une fracture), il est pro-
bable cependant qu'il ne pourra pas
prendre le départ de la première étape.

Résultats
Première série: 1. Benny Schepmans
(Be) 10 km. en 12'48"35 (46 km/h. 853);
2. John Trevorow (Aus); 3. Luciano Bor-
gognoni (It); 4. Jaune Vilmajo (Esp); 5.
Guido Frei (S); 6. Giuseppe Faraca (It);
7. Ueli Sutter (S); 8. Juan Fernandez

(Esp); 9. Flavio Zappi (It); 10. Philippe
Vandenbrande (Be), tous même temps.

Deuxième série: 1. Robert Dill-
Bundi (S) 12'35"97 (47 km/h. 620); 2.
Alfons De Wolf (Be); 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 4. Thierry Bolle (S); 5.
Hans Kaenel (S); 6. Marcel Summer-
matter (S); 7. Hans Neumayer (RFA);
8. Meinrad Voegele (S); 9. Hans Hin-
delang (RFA); 10. Frank De Gendt (Be);
11. Patrick Moerlen (S), tous même
temps.

Troisième série: Urs Freuler (S)
12'26"13 (48 km/h. 248); 2. Roger De
Vlaeminck (Be); 3. Joop Zoetemelk
(Ho); 4. Aad Van der Poel (Ho); 5. Leo-
nardo Natale (It); 6. Pierino Gavazzi
(It); 7. Wilfried Wesemael (Be); 8. Ad
Van den Hoek (Ho); 9. Guido Amrhein
(S); 10. Jo Maas (Ho) tous même temps.

Quatrième série: 1. Peter Kehl
(RFA) 12'12"90 (49 km/h. 119); 2. Uwe
Bolten (RFA); 3. Albert Zweifel (S); 4.
Ronny Claes (Be)h£, Jos Jacob (Be); 6.
Peter Winnen (Ho); 7. Théo De Roy
(Ho); 8. Beat Breu (S); 9. Josef Fuchs;
10. Rudi Pevenàge (Be); 11. Hanspeter
Jakst (RFA); 12. Godi Schmutz (S); 13.
Roy Schuitenb (Ho); 14. Josef Wehrli
(S); 15. Jean-Mary Grezet (S), tous
même temps.

Cent trois coureurs au départ, répartis
en quatre séries.

«Didi» Thurau ne pourra vraisemblable-
ment pas prendre le départ ce matin,

(photo ASL).

Midi Libre

A La Grande-Motte, le Hollandais
Bert Oosterbosch, champion du monde
de poursuite en 1979, a remporté nette-
ment le prologue du Midi Libre, disputé
sur 3,7 km., contre la montre.

Sorti tardivement d'une sieste, Ber-
nard Hinault a manqué le départ. Il a
ainsi perdu d'entrée 28", pour concéder
finalement 46" au vainqueur.

Bert Oosterbosch, brillant vainqueur.

CLASSEMENT
1. Bert Oosterbosch (Ho) 3'54"66; 2.

Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 3*56"15;
3. Daniel Willems (Be) 3'56"45; 4. Régis
Clerc (Fr) 3'57"50; 5. Philippe Martinez
(Fr) 3'59"09; 6. Gerry Verlinden (Be)
3'59"47; 7. Frank Hoste (Be) 3'59"68; 8.
Jean-René Bernaudeau (Fr) 4'00"74; 9.
Ludo Peeters (Be) 4'01"81; 10. Ferdi Van
den Haute (Be) 4'02"77.

Hinault dort trop longtemps...

Le Britannique Sébastian Coe a
battu hier soir le record du monde
du 800 mètres avec un temps de
l'41**72.

Le Britannique, âgé de 25 ans, a
réalisé cette performance au
cours d'une réunion internatio-
nale d'athlétisme au Stade muni-
cipal de Florence, devant 30.000
spectateurs. Il améliore ainsi de
près d'une demi-seconde son pré-
cédent record du monde (T42n32).

«Je m'attends à réaliser bientôt
l'40"», a-t-il déclaré avant de pré-
ciser qu'il allait également s'atta-
quer, lors de prochaines rencon-
tres d'athlétisme, au record du
monde du 1500 mètres détenu par
son compatriote Steve Ovett.

Coe bat le
record du monde
du 800 m.

Remous aux Sports-Réunis Delémont
A la suite des déclarations de Schribertschnig

La conférence de presse mise
sur pied par l'entraîneur des SR
Delémont, Rudi Schribertschnig,
n'a pas manqué de provoquer de
sérieux remous au sein du comité
des Sports-Réunis. En effet, lors
de cette séance d'information,
l'entraîneur delémontain avait
fait part aux correspondants
sportifs de la presse régionale des
décisions prise par son équipe.
Celle-ci reprochait notamment au
président Monnerat son manque
d'ambitions en ce qui concerne la
première formation delémon-
taine. Rudi Schribertschnig et ses
équipiers sont fermement déci-
dés, selon les dires de l'entraîneur
lui-même, de viser une ascension
en ligue supérieure lors du pro-
chain championnat. De surcroît,
le responsable technique avait
aussi lors de son entrevue avec la
presse mit le doigt sur les lacunes
existantes aux SR Delémont au
niveau de l'organisation. Au vu de
cette situation, l'équipe première
des SR Delémont n'y est pas allé
par quatre chemins puisqu'elle a
purement et simplement demandé
un changement de direction au
sein du club de football de la capi-
tale jurassienne. En résumé, Rudi
Schribertschnig et ses équipiers
demandaient la tête du président
Monnerat.

Le président Monnerat a donné sa
démission.

Les propos tenus par l'entraî-
neur des SR Delémont n'ont bien
sûr pas eu l'heur de plaire à tout
le monde et en premier lieu au
président Monnerat. Lors d'une
réunion du comité des Sports-
Réunis, on parla même du limo-
geage de Rudi Schribertschnig.
De plus, le capitaine actuel de
l'équipe delémontaine, Philippe
Rossinelli , considéré comme un
meneur dans cette révolte des
joueurs, n'était pas sûr de son
avenir sportif. U craignait égale-

ment de subir une décision de
renvoi de la part de ses diri-
geants. Cependant, il semble que
la sagesse ait prévalu au comité
des SR Delémont. En effet, c'est à
l'unanimité que cette instance a
décidé de maintenir sa confiance
â Rudi Schribertschnig. Précisons
qu'à ce suget, les joueurs delé-
montains avaient fait preuve de
solidarité et maneçaient de «ran-
ger» leurs souliers à crampons si
l'un deux était victime d'une quel-
conque sanction. Finalement,
c'est le président Paul Monnerat
qui a confirmé une démission
dont il avait déjà fait part depuis
quelque temps si l'on en croit le
communiqué publié par le comité
des SR Delémont à la suite de tou-
tes ces péripéties.

Au vu de cette situation et pour
accepter une revendication des
joueurs des Sports-Réunis, l'as-
semblée générale de ce club a été
avancée. Elle aura lieu le jeudi 25
juin et permettra aux membres
des SR Delémont de désigner la
nouvelle équipe dirigeante de
cette société sportive. En effet, en
plus du président, il s'agira de
pourvoir aux remplacements de
plusieurs membres du comité qui
sont démissionnaires. Pour con-
clure, nous publions le communi-
qué émanant du comité des
Sports-Réunis et qui est en rela-
tion avec ce que l'on peut appeler
«l'affaire Schribertschnig». (rs)

Le comité des SR Delémont a pris
acte que l'entraîneur Rudi Soi-
bertschnig a tenu une conférence de
presse, le mercredi 27 mai 1981, sans
en informer ses dirigeants. La p resse
régionale du 29 mai 1981 a bien pré-
cisé que notre entraîneur s'exprimait
au nom de nos joueurs de première
équipe alors que la p lupart d'entre
eux ignoraient la teneur même des
propos qui furent tenus. R. Schri-
bertschnig a violemment critiqué la
politique menée par notre société et
demande, entre autres, la démission
de notre président.

Ce comportement, inqualifiable à
nos yeux, serait une raison légale
suffisante pour résilier, avec effet im-
médiat, le contrat de l'intéressé, bien
que valable jusqu'au 30 juin 1982.

Toutefois , considérant que la déci-
sion de démissionner de M. Paul
Monnerat est irrévocable - notre pré-
sident nous avait annoncé son inten-
tion de se retirer il y a moins de six
mois — le comité des SR Delémont
préfère laisser la direction de notre
société à une autre équipe dirigeante.

A cet effet , l'assemblée générale
annuelle, f i x é e  au 25 j u i n  1981, pro-
cédera à ces nominations, sur propo-
sitions de nos membres.

Comité des Sports-Réunis
de Delémont.

te monde sportif • le monde sportif ? Le monde sportif ? Le monde sportif

Tour européen

La première étape du Tour européen
pour amateurs a été remportée au sprint
par le Belge Marc Vercammen. Le pre-
mier Suisse, le Biennois Jûrg Luchs a
terminé à la douzième place.

RÉSULTATS
Première étape, Bruxelles-Mettet

(154 km.): 1. Marc Vercammen (Bel) 3
h. 50'31"; 2. Tiny Van Rijsbergen (Hol);
3. Vincent Frédéric (Bel), m. t.; 4. Her-
man Crabbe (Bel) à 4"; 5. Steen Peder-
sen (Dan), m. t.; 6. Christian Wauters
(Bel, m. t.. Puis les Suisses: 12. Jiirg
Luchs, m. t.; 14. Georges Luthy à l'IO".

Luchs douzième
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Gaston Pelletier, entraîneur, Fribourg: >> 
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I A LOUER, Crêtets 141

I APPARTEMENT
2 grandes pièces, avec grand balcon, tout
confort, cuisine agencée. Libre dès le 15 juil-
let 1981. Loyer Fr. 348.- charges comprises.
Tél. (039) 23 70 77 heures de bureau. 14729
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MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Emancipation 55

cherche

OUVRIÈRES
connaissant si possible le fa-
cetage ou formation par nos
soins.

Téléphoner au (039) 23 38 88
ou se présenter.

14552

[KIJMBEïBIJB
lî ^Bl== B GARAGE MÉTROPOLE S.A.
fc^~-— _l_^g^n^T-B 

Tf tr.
: J.-P. SCHRANZ

fflfc.~==l— _ ~~ïzrîBl Vitrines d'exposition: av. L.-Robert 102
»<B====j»:̂ ;— iMMM li TéL (039) " ~~ M
fe-iè^^Wjff^^^^PI Bureau et 

atelier: 

Locle 64, tél. (039) 26 95 95
l__-ii--________Uk_-___H-l LA CHAUX-DE-FONDS 13073

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir (

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION
(chef de fabrication)

• Le candidat connaissant la fabrica-
tion de braceletSyCuir et capable de
diriger un atelier et des ouvrières à
domicile (au total une quarantaine
de personnes), est prié de nous

. faire parvenir une offre détaillée ou
de prendre rendez-vous par télé-
phone.

OUVRIÈRES
à l'atelier seraient également enga-
gées.

LANIÈRE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 17 62 14514

f

Il pf' DÉPARTEMENT
Il DES TRAVAUX PUBLICS

{ I 
¦ 

SERVICE DES PONTS
^LJr ET CHAUSSÉES

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de correction de la route canto
nale T 10 ayant repris entre l'entrée Est de
Verrières et la gare des Bayards, la conduit!
de cet important chantier oblige la directioi
des travaux à prendre les mesures restrictive
de trafic suivantes :
- Fermeture de la route cantonale No 2225

entre le carrefour du Crêt aux Verrières e
le village des Bayards, du 10 au 28 juii
1981.
Déviation par la route T 10 et la gare de
Bayards.
Le service des cars postaux utilisera égale
ment la déviation par la gare des Bayards.

— Fermeture de la route T 10, à tout trafic
du carrefour du Crêt aux Verrières à 1
gare des Bayards, dès le 29 juin 1981.
Déviation par le carrefour du Crêt, Le
Bayards, gare des Bayards.
Durée de la fermeture : environ 4 mois.

Les usagers de la route voudront bien si
conformer à la signalisation posée à cet effet
Nous les remercions, par avance, de leu
compréhension.
Neuchâtel, le 5 juin 1981

L'ingénieur cantona
28-11

Nous cherchons pour notre maga-
sin moderne de chaussures à La
Chaux-de-Fonds

UNE JEUNE FILLE
ayant terminé ses écoles et dési-
rant apprendre à connaître la bran-
che.
Salaire bien rémunéré.
Si cette intéressante place vous
plaît, veuillez nous téléphoner,
pour tous renseignements complé-
mentaires.

Av. Léopold-Robert 60,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 33 24, Madame Ulrich

19-531

WiVûgaiê
¦̂i chousSes de mode 1P

RUDOLF & KAISER
VINS EN GROS
Serre 91-93 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

un magasinier
pour divers travaux de cave et de
préparation de commandes.

Homme robuste et consciencieux ou
jeune homme que le métier du vin in-
téresse, serait mis au courant.

Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/22 22 19. i48io

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

technicien-
architecte
ou

conducteur
de travaux
pour, surveillance de chantiers en
Suisse romande, travaux de dessins,
soumissions, calculations, etc.

Nous offrons un poste à responsabili-
tés à personne capable.

Ecrire avec curriculum vitae à
B.E.R.C.I. SA, 2028 Vaumarcus. 28-356

 ̂
T
jy COIFFURE

l#U«a
cherche

COIFFEUSE
pour début juillet ou date à convenir.

TYFFELLE COIFFURE
Place de.l'Hôtel-de-Ville 6

! 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 55 14779

A louer pour le 31 octobre 1981

appartement 2 Vz pièces
neuf , 55 m2, 12e étage, vue et tranquillité
exceptionnelles. Reprises Fr. 800.-. Loyer
Fr. 461.- charges comprises. Tél. (038)
3129 64 H722

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 318922 ou
2212 88 12361
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Exclusivité
Qualité

c/iez

Confection
Dames

Saint-Imier

10% sur tous nos
articles

De belles occasions
à notre stand

r

SERFICO
i Bureau de services

commerciaux
M, F. Bourquin

Saint-Imier Rue du Midi 13

Travaux de comptabilité
- Déclarations fiscales

Gérances immobilières

MORF
Primeurs - Vins - Spécialités

Votre primeur au centre du village
Service à domicile

Renouvellement
du Stock I ! i ! !

Profitez :
action sur les radios,
téléviseurs, appareils
ménagers

Notre Hit :
Jogger Sanwa
Fr. 218.-

Au plaisir de vous
voir à l'Imériale

LIENGME
RADIO-TV
APPAREILS
MÉNAGERS

Courtelary

Tél. (039) 44 12 65

y

Services techniques
de la Municipalité
de Saint-Imier

Vente
d'appareils électriques
et de lustrerie

Magasin : rue Dr-Schwab 8
Saint-Imier

- W&m
F. von Kaenel

A TOUTE HEURE
Portion de pommes-frites
Coquelet rôti, chips
Portion de crevettes bouquet

A

P

C

P

Chez I

BRAND
FLEURS

Grand choix de fleuri
Terrines - Plantes ve

Si .

4

TISSUS
SHOP

Mme P. Mutti
Baptiste-Savoye 58 '
Saint-Imier

vous propose à son
stand:

choix de tissus
machines à coudre
Bernina
et occasions
toutes marques

IMPRIMERIE

S.A.

Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 96

TYPO - OFFSET
RELIEF

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

Pour votre publicité dans cette
Clnnonces Suisses

Schweizer Cinnoncen

< 4sî.

assa •)
Rue du Midi 13 - Saint-Imier
Téléphone (039) 41 48 38

m^^mÊmmm ^m^mmmmtmKm^ Ê̂ImmmmmWmmmmmmmmmmm

BAZAR
DU VALL
Madame Lupo

Laines - Gobelins -1

RAMSEYERH
SPORT UÉ

St-Imier • rue Basse 8 • 0

Sellerie — Maroquinerie
Voyage — Camping —

i

présenti

/

avec &}
TURBO e
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s stand, les prix sont imbattables !

oton dès Fr. 13.90
ses mode dès Fr. 28.—
ons d'été Fr. 45.-

YTTARRA
_> 1

NELLO MUSSINI
Cycles - Vélomoteurs - Motos

Puch Zundap et le fameux de
Piaggio SI Montecarlo

Les fameuses motos trial 125
Kawasaki et Yamaha*

*
Tondeuses à gazon et
tronçonneuses Solo

R. Zimmermann
VÉLOS-MOTOS
Dr-Schwab 20 b - 2610 Saint-Imier - Tél. 039/41 40 61

VENTE ET RÉPARATIONS
Votre visite me fera plaisir

Agent des cyclomoteurs Honda,
Condor-Puch, Peugeot, Allegro-Puch.

J
aHn_--_a^BilHHHBi l̂Ba_---------- UB-niIBB#'

Le jour J
des bonnes affaires
chez

toolf etuf ar
ST-IMIER

le spécialiste de la belle confection

Qualité
Qualité
Qualité

CHIESA Chs I

ÏBffl_-fcÉS Les meilleures marques

Photo-Ciné

A. MORET
Saint-Imier - Tél. (039) 41 27 22
AUX PRIX UNIPHOT !

VOTRE ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ

JtZZ. Installations électriques
/ Courant fort/Téléphone

X Appareils électro-ménagers
/ Lustrerie

X ~- Chauffage électrique
Pompes à chaleur

\S^  ETUDES
Lf 1 DEVIS

—̂4 et CONSEILS
par notre personnel spécialisé

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

COURTELARY TÉL. 4413 51
SAINT-IMIER TÉL. 41 45 55i ;

Des articles de choix
à des prix sacrifiés !

^̂
 ̂

2610 SAINT-IMIER

Coutellerie — Orfèvrerie — Porcelaine — Cristal

GARAGE TOURING
SAINT-IMIER

L. FIORUCCI & CIE
Téléphone (039) 41 41 71

_^_^V AGENT
Ayl  EXCLUSIF

VA7 HaKL Audi
^̂ Jr exposera

les nouveaux modèles
de la gamme VW /AUDI

Grand choix de modèles pour toutes les bourses

/ Une visite s'impose

Meyer Sports
SUR LA RUE EN MUSIQUE !

T-SHIRTS Fr. 5.-, 10.-, 15.-, 20.-
25.-
Adidas, Tat-Too, Carloff, Amila

DANS LE MAGASIN EN TOUTE
QUIÉTUDE !

JEANS, trainîngs, bikinis, maillots de
bain, etc.

Ç. -a

pées

Votre boucher

HEINZ
GRÛNIG

vous propose à son
stand ses spécialités
maison

Brochettes
et côtelettes grillées

Saucisses de veau
grillées

Saucisses sèches,
médaille d'or

Tout pour votre beauté
et votre santé
Spécialités et régimes
au centre BIONA

OASIS Santé
Mme A.-M. 'Kupferschmid
Rue Basse 16
Tél. (039) 414451

HÉLÈNE
GERBER

Epicerie, primeurs,
vins

Fruits et légumes de
première qualité

Service à domicile

Francillon 13

l
»
4377

y

H

série

je:

L

Imériale le

m—?
SE DU MIDI S.A y
INT- IMIER y

gamme complète
î voitures

NAULT

cflfctes ses modèles
on utilitaire TRAFIC
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Votations fédérales - 14 juin 1981

Pour l'égalité . \màM-- k Pour une meilleure
des droits entre J C$S Vj fV' m protection des

hommes et femmes ^f f Lt>  ̂ consommateurs

OUI à la votation cantonale pour l'AIDE À L'ÉCONOMIE DE NOTRE CANTON
Pas d'abstention ! Allez tous et toutes voter ! UNION OUVRIÈRE-Cartel syndicaMocal
,48ii sig. R. Huguenin - M. Gobetti

Institut de physiothérapie cherche pour le
1er septembre 1981 ou date à convenir
1 DAME ou DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Travail à mi-temps.
Ecrire sous chiffre DC 14612 au bureau de
L'Impartial.

Wk Çt/fl*0''^.- _ \  v*c°tj Vos i

Bà/CT^ ̂ /̂'/^̂ ^  ̂̂E» plusieurs modèles, pour juniors et seniors,
tY-faBW du débutant au compétiteur. ?
¦r Différentes marques, Slazenger, Superi'ms,
F Adidas, Zentrasport, gamme complète

Rossignol, Head
Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.

Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement : shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts,

trainings, vestes-blousons, chaussures
Ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro 

^̂ ^

Demandez /éœy VÈ^,notre /^»A )1Ŝ \ Exposition
catalogue / âMP^̂ ll̂  permanente

. . MkWmmmmmm ^ J tJBB^
Le Cfôt-du-Locle /j^MI»BMgM ltt\Ty' 039/26 78 78'̂ m m̂& if liSMQlSN 1̂ I

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. cessai

Nous cherchons

dl NETTOYEUSE
£¦; à mi-temps
3 DAME DE BUFFET
¦Il à plein temps
ftmi pour le bar.

3 
Se présenter au bureau du 11

™ personnel ou téléphoner au H
CO 039/23 25 01. 28.,J2eo i

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert *""°°

A vendre

FIAT 127
rouge, 29 500 km., 1977, 3 portes, excel-
lent état. Fr. 4 500,-
Tél. (039) 23 57 57 (magasin). wos

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

RÉGLEUR
Machines Kummer + Ebosa, calculs et
taillage cames, cherche changement de
situation, en Suisse ou à l'étranger.
Ecrire sous chiffre DC 14728 au bureau de
L'Impartial. 



f»fîj?|!v|7| O e Une avalanche de 9a9s— de gags hilarants... d'humour ! ^̂ ?ob1Ime
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UNE MATINÉE... samedi, dimanche /{ff flC U ¦ ' 
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*'& 4&>*> '
MATINÉE à 17 h. (fin vers 1 8 h. 30/45) QU¦ lî i | QVlOlÎ '418» " "i j Ë^  £r *&

Ce qu'il y a de particulier dans ce film, c'est son comique inventif qui ne s'arrête pas... yW »Ji** j m)}  IfR
et qui vous donne «mille occasions» de rire. ,„ ooc , fflK A

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002
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SI fil THÉÂTRE-MUSIQUE: KANA et MUSIQUE ROUMAINE, par LES MONTREURS D'IMAGES
^̂ ^J| -̂———W ^L̂  ̂

«Kana» 
est 

un spectacle d'origine universelle. Ses images montrent un conflit de la vie humaine, l'innocence et l'avarice. Kana veut dire «nour-
^HWfc Ŵ^r ^^̂  ̂ riture». Est-ce qu'on existe pour se manger entre nous ou y a-t-il une autre possibilité. Après le spectacle, un concert de musique roumaine avec
Vendredi 12 juin. 20 h. 30. Collaboration avec La Grange. Entrées Fr. 12.-, étud.. accordéon- tara90t' «« et Percussion. j
AVS. Al Fr. 10.-. membres abc 50%. Location au café abc. tél. 039/22 21 40 PROCHAINEMENT: CINEMA LO SCOPONE SCIENTIFICO (l'argent de la Vieille) US72

B L e  

nouveau super-suspense de BRIAN DE PALMA ^̂ ^̂ ^ W  ̂ ^H
intelligent et choquant, sensuel et perfide, brutal et erotique ll§| ll ||j Wi/ ""J*

PULSIONS WÊÎï
avec Michael CAINE - Angie DICKINSON - Nancy ALLEN JP̂ 

* 1
«A déconseiller aux personnes impressionnables» Si ftm Jv

Tél. 22 22 01 - Soirées à 20 h. 45 - Matinées: sam. dim. à 15 h. Dès 18 ans mk &ÊêL 

HMWI Un monde étrange et effrayant ĥ ^i
,ty*liirtSiiiVlik>i,rf iH Ik. .  . PATRICE VALOTA CAROLE OWUVET ¦ JACQUES B0UA1HCH Af l  WT

Mysticisme... Sexe... Prière... Argent... «Dieu»... ¦ Wê WJL nf 'j L I mÊ\  ̂ 4
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SOIREES à 21 h. (fin vers 22 h. 30/45) - MATINÉES à 17 h.: samedi et dimanche SF£liiSB PE!î™.Z^HHHfi^

8*31 PREMIÈRE LAURA GEMSER - JEAN-LOUIS BROUST Dès 18 ans | SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
H^^H LjflJJIL& GEMSER GABRIELE TINTI LATJRAGEMSER 1 Un film fou, fou, fou...
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I Parlé français X Ire vision PUBLIC AVERTI

¦ACCORDéONISTE
cherche engagement seul ou avec petit or-
chestre.
Ecrire à case postale 79, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-60293

\ 
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Entreprise horlogère
à La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune ouvrière
jeune fille ayant terminé sa scola-
rité, pour apprentissage rapide de
graveuse à la machine sur pièces
d'horlogerie.

Plein salaire dès le début.

Pour se présenter, prendre rendez-
vous au (039) 23 36 02. usas

Organisation genevoise de services
recherche pour son département des assurances socia-
les

un collaborateur
qualifié
— titulaire du diplôme de l'école de commerce (ou jus-

tifiant d'une formation équivalente)

— ayant quelques années de pratique
— possédant la nationalité suisse

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffre N 901299-18 Publicitas, 1211
Genève 3. 19-1033

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. os-zsti

A vendre

MOTO BMW
R 100 RS
Année 1980. 9800 km.
Prix à discuter. Tél.
(039) 61 1586. 91-30640
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VULUIVI tLLt.ii une coupe... une permanente racine... un soin... un brushing... Prix du service Fr. 78.- tout compris

TYFFELLE COIFFURE, place de l'Hôtel-de-Ville 6, 039/22 24 55 ANTOINE HAUTE COIFFURE, rue de la Serre 63, 039/22 29 05
COIFFURE ET BEAUTÉ R. Bourgeois, av. L.-Robert 68, 039/22 14 63 CENTRE COIFFURE IRENO, Numa-Droz 149, 039/22 44 62
INTERCOIFFURE jacky Mayor, av. L.-Robert 40, 039/22 21 60 COIFFURE PIERRE, Numa-Droz 196, 039/26 7512

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin une possi-
bilité de guérison définitive.

Notre traitement de 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière
satisfaction.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télé-
phoner: Beau Réveil SA, Institut du Psoriasis ,
1854 Leysin, téL 025/34 1187. 22 -i6976

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ] t

l • • • J
Une viande fraîche de 1 re qualité:

RAGOÛT
DE BŒUF

à Fr. 14.— le kg
Pour un repas nourrissant et avantageux!

Demandez conseil à votre spécialiste en viande
14848

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

BE _̂ ' "'¦ ' ¦ > . yy y .yy ,,, . ...̂ ggï|pjMBife|fc'! J'B

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10700.-

un essai vous convaincra !

wjf • | Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du

m) examens publics
M £ j à la Salle de Musique
¦Bk  ̂ lundi 15 juin 1981 à 19 h. 30, orgue

au Conservatoire
mardi 16 juin à 19 h. 30, flûte, piano, chant
mercredi 17 juin dès 14 h., examens publics de solfège
mercredi 17 juin à 19 h. 30, piano, violon, clarinette, basson,
trompette
jeudi 18 juin à 19 h. 30, guitare, percussion, trompette, flûte.

Entrée libre. 14214

Collectionneur
céderait une partie de ses anciennes ;

pendules neuchâteloises
Ecrire sous chiffre 91-404, ASSA An-
nonces Suisses S.A., case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds. 91-45

A vendre pour cause de départ à 5
km. de Neuchâtel dans le vignoble

maison de maître
pavillon d'été, garage, situation do-
minante exceptionnelle, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes entou-
rée de vignes, tranquillité, parc su-
perbement arborisé.
Superficie de la propriété 4200 m2,
surface construite 340 m2, volume
2366 m3.
Nombre de pièces: 9 .+ dépendan-
ces.
Valeur vénale Fr. 1500 000.-.
Prix de vente à discuter.
Ecrire sous chiffre 87-750 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30676

Sur les grèves du lac de Neuchâtel, à
vendre

bungalow confortable
4 chambres à coucher, séjour-salle à
manger doublé bois exotique, cuisine
équipée, douche, WC, parcelle de 1650
m2 aménagée et soignée, dalle d'amar-
rage.
Prix: Fr. 360 000.-.
Agencement, machines et matériel
complet compris.
Tél. (021) 33 12 37. 22-662

A vendre à VILLARS s/Ollon

CHALET
5V4 pièces, 7 lits. Vue imprenable sur les
Alpes, accès aisé, état de neuf, grand
confort, 2 chambres d'eau, cheminée de
salon.
1400 m2 terrain, garage, meublé et équipé,
disponible immédiatement. Minimum
pour traiter 60 à 80 000 fr.
Rens. Fiduciaire FIDUREX S.A., rue Pes-
talozzi 5,1400 Yverdon, tél. (024) 217155

22-14605

A vendre aux Vieux-Prés/NE

terrains
en zone de construction, parcelle d'en-
viron 1000 m2, d'accès facile. Très
belle exposition calme et ensoleillée,
Fr.30.-le m2.
Fiduciaire Seiler et Mayor SA, Prome-
nade-Noire 10, Neuchâtel, tél. (038)
24 59 59. 87-i3o

J%W La Neuchâteloise
.yzJËnÊifiÊkSF. Compagnie suisse

JéIIÉ «k~ d'assurances générales

Fondée en 1869 Neuchâtel

Augmentation de capital 1981

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires de <La Neuchâteloise), Compagnie suisse d'assurances générales, du 10 juin 1981,
a décidé d'augmenter le capital social de Fr. 12'000'000 à Fr. 15'000'000 par l'émission
de

30'000 actions nominatives nouvelles de Fr. 100 nominal chacune

Les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1981.
Les banques soussignées ont pris ferme les actions nouvelles et les offrent en souscrip-
tion aux anciens actionnaires aux conditions suivantes:
1. Prix de souscription

Fr. 200.- net par action nominative nouvelle de Fr. 100 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

2. Droit de souscription
1 action nominative nouvelle pour 4 actions nominatives anciennes.

3. Le droit de souscription doit être exercé du

12 au 22 juin 1981 à midi

à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées, contre remise du coupon No11
des actions nominatives anciennes et du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit s'effectuer au plus tard le 30 juin 1981.
5. Les nouveaux titres seront délivrés dès que possible.
6. Les banques soussignées offrent volontiers leurs services pour l'achat et la vente de

droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus
à tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

Banque Bonhôte&Cie

| Numéro de valeur 200402 I 44-4201

Dessinateur
de machines
avec CFC cherche changement de situation,
éventuellement autre branche.
Tél. (039) 23 74 27 heures repas. 14819

On demande à acheter

VW Coccinelle
si possible avant année 1970, expertisée.

Tél. (039) 211135, interne 203. i487i

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Aide en
médecine dentaire
cabinet dentaire dans le Val-de-Ruz, cherche
pour le début août 1981 une aide en médecine
dentaire diplômée.

Faire offres sous chiffre PL 14707 au bureau
de L'Impartial. 14707



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 1240 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18J.0
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
1940 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'arai-
gnée-crabe. 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. 1940 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Concours lyri-
que. 20.15 Eugène Onéguine. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
16.00 Musique de chambre. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.05 Concours de guitare. 20.30 Musi-
que pour tous. 22.30 Les chants de la
terre. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance dés orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.30 100e ann. de l'Orch. des
Concerts Lamoureux. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI
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.
8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Bulletin routier. 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 musardise. 10.30 L'oreille
fine. 1140 Faites 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 Comment dites-vous?
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 100e
ann. de l'Orch. des Concerts Lamou-
reux.

TV romande à 20 h. 05: Des Suisses et des réfugiés.

Des Suisses et des réfugiés... en Somalie
TV romande, Temps présent, à 20 h. 05

Une vingtaine de Suisses, mem-
bres du Corps d'aide en cas de ca-
tastrophe, participent à l'action de
secours déclenchée par les Nations-
Unies en faveur de près d'un mil-
lion de réfugiés ayant fui l'Ethiopie
à la suite de la guerre de l'Ogaden.

Une équipe de «Temps présent»
a suivi leurs activités pendant une
dizaine de jours dans les camps.
Leur travail se déroule dans des
conditions climatiques extrême-
ment pénibles, ce qui ne fait
qu'ajouter aux mérites des mem-
bres de cette équipe qui se sont fait
remarquer par leur sens de l'orga-
nisation et leur efficacité.

Ce reportage permettra aux té-
léspectateurs de découvrir une ac-
tion humanitaire suisse très mal
connue en Romandie.

A travers ce groupe de Suisses
actifs sur le terrain, à travers leurs
difficultés, «Temps présent» révèle
la lutte quotidienne des réfugiés

pour leur survie dans cette région
du monde peu favorisée.

Après la guerre et la sécheresse,
ce sont les pluies torrentielles qui .
posent aujourd'hui d'immenses
problèmes: inondations de camps,
pistes impraticables, provoquant
des interruptions dans la distribu-
tin des vivres.

Vu de la Suisse, on ne parvient
pas à imaginer l'ampleur du pro-
blème consistant à acheminer plus
de 20.000 tonnes de nourriture, en
une année, dans une des régions les
plus démunies du monde, dépour-
vue de toute infrastructure, aussi
bien routière qu'administrative.

C'est un des thèmes développés
dans ce document, réalisé par
Jean-Pierre Moutier et Gérald
Mury.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 â 10 h. 30.

Indice de demain: L'Auberge
du sixième bonheur

A VOIR

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

imBUflSa romande

FR 3 à 21 h.: Le passé simple.
15.40 Programmes radio
15.50 Vision 2: Reprises

Au-delà de l'horizon: Alain Bombard
raconte

16.45 Escapades: de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Les Années folles
18.00 Courrier romand: Spécial Neuchâtel
18.25 Les Aventures de Hinkou et Winkou
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

Sur la Chaîne suisse alémanique; 19.00-19.25 Cy-
clisme. Tour de Suisse: Ire étape Wohlen-Uster.
Commentaire français

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Temps présent

Somalie: Des Suisses sur le front des réfugiés
21.20 Les Vainqueurs

Un film de Cari Foreman. Avec: Melina Mer-
couri - George Hamilton - George Peppars

23.35 Téléjournal

g§
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Sports et prévention

TV romande à 21 h. 10:
Les vainqueurs.

17.20 C'est à vous
17.55 1, Rue Sésame
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.55 Jeu: Les paris de TF1

19.10 Actualités régionales
19.33 Loterie nationale
19.35 TF1 actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Tirage du Loto
21.00 Série: Martine Verdier
21.50 L'événement

La Corée du Nord, reportage -
Le prince des pauvres, reportage

22.55 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

1249 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Autre Femme

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy

14.00 Aujourd'hui Madame
Les fermetures d'usines, le chô-
mage, ou d'autres circonstances
obligent à modifier la vie profes-
sionnelle

15.05 Série: Joe Forrester
15.55 L'invité du jeudi: Robert

Sabatier

1740 Cyclisme
Midi libre: Ire étape

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et

des lettres

19.10 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.55 Le Gros Oiseau

Un film de Jean-Michel Ribes -
Avec: Jean Bouchaud - Patrick
Chesnais - Danièle Girard - Phi-
lippe Khorsand

22.15 A propos de Malevil
22.45 Coups de théâtre

Magazine des spectacles à Paris
et en province

23.45 Journal

-\- ro7
FR3

v > !

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Les Misérables: Dessin

animé

19.00 Soir 3: informations
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
21.00 Le Passé simple

Un film de Michel Drach -
Avec: Marie-José Nat - Victor
Lanoux - Anne Lonberg - Vania
Vilers - Philippe March

22.35 Soir 3: informations

? IMPAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Strumpet City - Stadt der

Verlorenen
21.00 Arguments
21.45 Téléjournal
21.55 Quand l'amour meurt
2245 Taj Mahal en concert

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer

19.15 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma suédois

contemporain: Rang! ¦
22.20 Grand écran
22.40 Cyclisme
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le miracle de la

production japonaise
21.00 Bio'sBahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Befragung

des Machiavelli
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La chimie au second plan
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau uber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Cocktail d'artistes
21.00 Téléjournal
2140 Point commun
22.05 Badou Boy
23.00 Téléjournal

TV romande à 20 h. 05: Somalie

• IMPAR-TV *

«Les Vainqueurs» se situe
dans un tout autre contexte que
«Le Jour le plus long», qui était
une fresque de l'héroïsme dessi-
née dans une perspective histo-
risque. Ici, c'est tout l'opposé:
ponctué de bandes d'actualités
de la guerre 1940-1945, sous
forme d'épisodes qui cernent la
vie quotidienne, ce film permet
au public de suivre les aventu-
res banales ou exceptionnelles
que vivent ses héros.

Signé en 1963 par Cari Fore-
man, «les Vainqueurs» est une
condamnation de la guerre et
des misères qu'elle engendre
chez ceux qui la subissent, peu
à peu dégradés par son climat
absurde.

TV romande à 21 h. 10
Les Vainqueurs, de Cari Foreman

Antenne 2 à 15 h. 55

Ce petit f i ls  de maréchal-j 'errant
de Sauges (Haute-Loire) a appris
seul à lire et à écrire. Ce goût de
l'effort et du travail en a fait un
des plus grands romanciers de no-
tre époque. Robert Sabatier dit lui-
même que son enfance se confond
avec celle du petit Olivier de la tri-
logie, enfance populaire («Les Al-
lumettes Suédoises»), puis discipli-
née, bourgeoise comme on dit
(«Trois sucettes à la menthe»)
avant d'être campagnarde («Les
Noisettes»).

Si son enfance a été difficile , son
adolescence ne le fut  pas moins (la
résistance en 1943, il avait 20 ans).
Différents métiers en particulier f a
création d'une revue «La Cas-
sette», à Roanne, qu'il imprime lui-
même et où il publie les meilleurs
poètes contemporains. Revenu à
Paris, dans le Saint-Germain
d'après guerre il rencontre des poè-
tes et le philosophe Gaston Bache-
lard, ce qui l'incite à publier ses
premi ers poèmes («Les fêtes solai-
res», «Les poissons délectables»,
«Les châteaux de millions d'an-
nées»).

Désormais, Robert Sabatier
s'acharnera à défendre la littéra-
ture, le livre et à pr opager la poé-
sie. C'est pourquoi dans le plus
grand secret, depuis 20 ans, il
s 'emploie à ériger un monument:
«La grande histoire de la poésie
franç aise», en huit volumes, du
Moyen Age au XXe siècle.

Robert Sabatier
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FAITES CONTRÔLER

L'ÉTAT
DE VOTRE CHEVELURE

avant qu'il n'y ait plus
rien à faire

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

i

Ĉ \ Restaurant

QUINZAINE
DE LA CAMARGUE

Midi et soir:
Steak de cheval à l'ail

Pommes frites
Salade

Fr. 8.50

I 

Steak de cheval au poivre vert
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50
2B-022200

Centre culturel
du Val-de-Travers

7e MOIS THÉÂTRAL
Le Théâtre Populaire Romand (TPR)

présente

«PRINCESSE BRAMBILLA»
de E.T.A. Hoffmann

Salle des spectacles, Couvet,
jeudi 11 juin, 20 h.,

entrées: Fr. 12.- (Fr. 10.-)
Bons de réduction de Fr. 4.- pour les

coopérateurs Migros 87 193

BLUES AND BOOGIE
Après le grand succès de «Basie

Alumni» Serge Suter présente un
autre de ses vieux amis jazzmen:

CLARENCE
«Gatemouth» BROWN

Un des pères du rock and roll
vocal - guitare - harmonica

avec son orchestre de la
Nouvelle-Orléans et du Texas

jazz - blues - country - rocking blues
A participé à de nombreux

Jazz Festivals:
Berlin - Newport - Nice

Montreux - Berne
,..,. A joué avec les grandes vedettes
internationales du jazz: Count Basie,
Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, etc...

JEUDI 25 JUIN
à 20 h. 45

£:££53r + **«**
Restauration dès 19 h.

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

Office du Tourisme - Neuchâtel
28-323

LE RÉALISME
à La Chaux-de-Fonds en 1925

EXPOSITION
Aimé BARRAUD

Aurèle BARRAUD
Charles BARRAUD
François BARRAUD
Le vernissage de cette importante
exposition aura lieu le 13 juin

1981. dès 16 h.

Galerie des Arts Anciens
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09

Pierre-Yves Gabus

Ouverte tous les jours, dimanche
après-midi compris.

87-141

A T T E I M T I O  IM
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

M.1.1.'.'.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.'.-.'.'. - . • .¦.-.'• .- - • ¦¦-.-.¦¦¦- ¦- •.•- • - ¦¦¦•¦

mémento
Salle de musique: 20 h. 30, Roland Mag-

dane, «Le roi du rire».
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Collège de Bellevue: expos. ACO, 16-21 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,

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

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannoni-

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

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18. 20-22 h. 30

Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h. *
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27

sociétés locales
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

Vendredi, répétition, 19 h. 30, Cercle ca-
tholique. Samedi et dimanche, fête can-
tonale à Chézard. Mercredi, répétition 20
h. 30, Cercle catholique.

Choeur d'hommes «La Pensée». — Ce
soir, 19 h. 15, ensemble, au local (Ancien-
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Diman-
che, répétition au Temple des Forges
sous la direction de W. Môhrle. Partici-
pation au culte. Dimanche, 19 h. 25, ré-
pétition avec Georges-Henri Pantillon au
Temple Farel. Culte d'adieux du pasteur
Tolck. A partir du 14 juin, vacances pour
tous. Un bulletin rappellera la date de
rentrée fin août et de la course du chœur.

Chorale L'Avenir. — Vacances annuelles,
reprise des répétitions vendredi 11 sep-
tembre dans le nouveau local, Brasserie
de la Poste.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Samedi 13, journée du bois et des
nettoyages au Mont-d'Amin, 7Ji. Séance
d'information sur la semaine clubiste
dans les Dolomites, du 25 juillet au 1er
août, ce soir, 19 h., au local, Channe va-
laisanne. Vendredi 12, assemblée men-
suelle au Mont-d'Amin, 20 h.

Contemporains 1917. - 20 juin, sortie an-
nuelle. La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 24,
Neuchâtel bateau dép. 8 h. 45, Soleure
arr. 13 h., repas de midi, dép. 17 h. 21,
arr. La Chaux-de-Fonds 18 h. 55. Inscrip-
tions R. Jobin, tél. 26 04 86, jusqu'au
mardi 16 juin.

Contemporains 1923. - Samedi sortie
Mont-Soleil. Rendez-vous gare 9 h. 45.
Tenue de sport.

La Jurassienne, section de course FMU.
— Courses: Rencontre romande d'été
FMU, organisation par l'Ecureuil du
Brassus. Samedi cross et soirée. Diman-
che course à la Dent-de-Vaulion. Les
org.: A. Girard - G. Devenoges. Les Ro-
chers-de-Naye - Dent de Jaman, mixte,
dimanche 28. Groupe de formation: Le
Schilt, samedi 20. Les responsables: P.
Siegfried - R. Ballmer. Gymnastique: les
mardis 20 - 22 h. au collège des Foulets.
Les jeudis dès 18 h. à Beau-Site, Match
contre les Coteaux. Aînés: les lundis 20 à
22 h. au collège des Gentianes.

Société d'Horticulture. - Lundi 15, 1er
étage de l'Hôtel de la Croix-d'Or, 20 h.,
distribution traditionnelle des plantons
apportés par les membres. En fin de
séance, présentation de clichés.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 • Place du Marché
Tél. (039) 22 12 94

BOUILLOTES CAOUTCHOUC
Tuyau caoutchouc pour tous usages

Haute pression
RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm. de diamètre

PLAQUES CAOUTCHOUC - tapis caoutchouc

; MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA - Gants cuir

LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS
ARTICLES SANITAIRES

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades - Caout-
chouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures chauffe-reins

Termarin, Dr Gibaud, etc.
14776 I

À LOUER POUR
FIN OCTOBRE
1981,
PROGRÈS 8

appartement
rénové
2V4 pièces
salle de bain, chauf-
fage général, eau
chaude, tapis tendus,
machine à laver, Co-
ditel.

Tél. (039) 23 40 59 ou
26 07 73. U222

Endormez-vous tranquille
et laissez l'inspecteur

enquêter...

... vous assisterez à la prise de
filet - grâce à la vidéo!

La tension dramatique de la pièce vous
est-elle un soir intolérable, devez-vous vous

absenter le jour du championnat , un appareil
vidéo assume votre rôle de téléspectateur. Il

regarde, il retient et il est toujours prêt à vous
faire profiter du spectacle! A votre

convenance, il vous repassera le «policien> de
la soirée ou l'un des 8 différents programmes

enregistrés lors des 2 dernières semaines.
Programmez-le tout simplement!

Pour une fois, jouez au
régisseur et tournez votre

propre «policier»...

[RKGIE J

Ou encore, un film sur vos vacances, vos
enfants, un anniversaire , un jubilé , ou une

séquence éducative. Utilisez une
caméra vidéo!

C'est tout simple: filmez et regardez aussitôt
(pas de développement). Visionnez une fois,
plusieurs fois, encore et toujours encore, en

avant, en arrière, au ralenti , en accéléré,
mettez le son ou enlevez-le.

Maintenant, que vous vouliez enregistrer des
émissions, voir des films ou filmer vous-

même, le plus court et le meilleur chemin est
celui de vôtre spécialiste Expert.
Chez lui , il a aménagé pour vous

un centre vidéo Expert
Vous pouvez vous y faire conseiller par un

professionnel, y comparer des appareils ,
vous transformer en régisseur et en

caméraman en enregistrant vous même, et
également, y expertiser des extraits de films.

Votre spécialiste Expert a toujours exactement
l'appareil qu 'il vous faut - que vous vouliez

l'acheter ou le louer.
Par exemple:

JVC HR-2200 EG . .

Ç* -

w<1* Une vraie merveille:
Grande facilité de maniement et poids
réduit le rendent idéal pour le sport, les
voyages et la maison. Télécommande à
12 fonctions pour le ralenti, l'arrêt et la
recherche d'image. Prises de raccorde-
ment pour caméra et tuner (en- ^
registrement des pro- ¦ ^
grammes TV) 

^
^^

>*" AUDIO-VIDÉO
il Télëvision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinëmabrudoer

La Chaux-de-Fonds ^ \̂ ̂ \̂ U-Robert 23-25

^̂ ^ ^̂ # (039)231212

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio , HiFi , TV et Vidéo

- plus de 70 magasins indépendants en
Suisse.

êigperfl
L fc_^l 1 12381 y

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit
et des sciences économiques

FORMATION
PERMANENTE
Conditions d'admission:
- expérience professionnelle suffisante
- projet concret de formation
Programme: au moins 10 h.
hebdomadaires pendant deux semestres
Conditions de l'obtention du certificat:
- réussite des examens correspondant

aux branches du programme
- présentation d'un travail écrit final
Délai de dépôt du dossier en vue de
l'inscription pour l'année universitaire
1981-82: 30 juin 1981

Renseignements et dépôt du dossier:
Doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques, Avenue du 1er
Mars 26, 2000 Neuchâtel. 14768

yfl -^. *~ En toute saison ,
4)&0&* L'IMPARTIAL
/i**""̂  \votre compagnon

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette ru-

brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

JEUDI 4 JUIN 1981
Naissances

Morand Arnaud, fils de Roland Denis et
de Anne Louise, née Gruaz. - Marques Ma-
risa, fille de Sergio et de Fernanda, née
Fonseca. - Perez Fabian, fils de Francisco
et de Yolanda, née Alamo. - Tawil, Rania,
fille de Naji Boulos Ibrahim et de Aleksan-
dra, née Topolski. - Rognon Gregory, fils
de Pierre André et de Christiane Marie-
Jeanne, née Bouverat. - Boillat Cyril, fils
de Pierre-André et de Yvette Adrienne, née
Barbezat.
Promesses de mariage

Dubois Jacques André et Ngola, Héleine.

Décès
Ungricht, née Guerry Marie Lucie Eugé-

nie, née le 6.3.1898, épouse de Ungricht
Ernst Heinrich. - Hugonet, née Cuche Ger-
maine Lucie, née le 19.8.1896 ,, veuve de Hu-
gonet Jules Albert, dom. La Sagne. -
Gertsch Gottfried, né le 5.2.1910, veuf de
Henriette, née Ryser, dom. La Sagne.

VENDREDI 5 JUIN
Naissances

Sciortino Eliana, fille de Alfonso et de
Carmela Rosalba, née Padalino. - Blanco
Diego, fils de José-Luis et de Délia, née
Vasquez. - Cattin Séverine Nicole, fille de
Claude Alain et de Nicole Daisy, née Cre-
voiserat. - Bolle Stefan, fils de Willy
Fernand et de Marie Rozem, née
Veeramah.
Promesses de mariage

Buhler André et Vuille Christiane
Jeanne Antoinette. - Ochsner François
Joseph et Schindler Véronique. - Oetiker
Serge et Favre Anne Catherine.
Mariages

Bridel Philippe André et Achayata
Pikul. - Calame-Rosset Johnny Roland et
Jacot-Dèscombes Marie-Line Adriana. —
Frattini Gian-Luca Marco et Kohler Anne
Catherine. - Grezet Henri Georges et
Kiener Catherine. — Humbert-Droz Didier
et Aubert Martine Francine. - Nicoulin
Francis André et Jeanneret Monique Ida. -
Schwarb Claude Alain et Surdez Andrée
Fernande Josianne.

• LA CHAUX-DE-FONDS •
Finales cantonales de tir

Le week-end des 23 et 24 mai se sont
déroulées, au stand de Bonne-Fontaine à
La Chaux-de-Fonds, les finales cantona-
les du championnat de tir de groupes à
300 m. dont voici les résultats.

300 m. discipline B: 1. Société de Tir,
Fontainemelon, 1020 points; 2. Le
Vignoble I, Cornaux, 1008; 3. Le Griitli ,
Fleurier, 997; 4. La Béroche I, Saint-
Aubin, 983; 5. Compagnie des Mousque-
taires, Corcelles-Cormondrèche, 976; 6.
Armes-de-Guerre, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 976; 7. La Défense, Le Locle, 976;
8. La Patrie, Dombresson, 972; 9. Armes-
de-Guerre, Rochefort, 968; 10. Le Griitli,
La Chaux-de-Fonds, 967; 11. Le
Vignoble II, Cornaux, 965; 12. Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 964; 13.
Armes-de- Guerre, La Brévine, 963; 14.
Tir militaire, Saint-Sulpice, 961; 15. La
Rochette, Montmollin, 956 et 16. La
Béroche II, Saint-Aubin, 910.

Meilleurs résultats: Denis Augsburger,
La Brévine, 74 points; Eric Vaucher, Ro-
chefort, 74 et 73 et huit tireurs à 72
points.

300 m. discipline A: 1. Compagnie des
Mousquetaires, Neuchâtel, 1355 points;
2. La Défense I, Le Locle, 1346; 3.
Société de Tir Chézard, 1341; 4. Compa-
gnie des Mousquetaires, Boudry, 1340; 5.

La Patrie, Dombresson, 1339; 6. La
Rochette, Montmollin, 1338; 7. Armes-
Réunies I, La Chaux-de-Fonds, 1328; 8.
Armes-de-Guerre I, Peseux, 1327; 9. La
Carabine, Couvet, 1308; 10. Le Vignoble,
Cornaux, 1278; 11. Armes-de-Guerre II,
Peseux, 1278; 12. Armes-Réunies,
Colombier, 1276; 13. La Défense II, Le
Locle, 1266; 14. Carabiniers du Stand, Le
Locle, 1260; 15. Armes-de-Guerre III ,
Peseux, 1244 et 16. Armes-Réunies II, La
Chaux-de-Fonds, 1241.

Meilleurs résultats: André Baillod,
Boudry, 97 pts; André Perroud, Dom-
bresson, 97; Jean Stucki, Neuchâtel, 96;
Max Gugelmann, Montmollin, 95; André
Perroud, Dombresson, 95 et Hans Stein-
mann, Chézard, 95.

Les quatre premiers groupes des deux
disciplines sont qualifiés pour les tirs
principaux organisés par la Société
Suisse des Carabiniers, (sp - Imp)

Hier vers 9 h., les PS sont intervenus à
la hauteur de l'immeuble rue Numa-
Droz 53, pour un bus dont le moteur
était en feu. L'extinction s'est faite au
moyen d'eau et d'un extincteur à poudre.
L'arrière du véhicule est détruit.

Bus en feu

Club des loisirs, groupe promenade:
Vendredi, Les Planchettes, rendez-vous
Bois du Petit Château, 13 h. 30.

:—~~ ~~~ !—: 
communiqué



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux.

Madame Frîeda Humbert-Sauser;
Madame René Bel-Humbert, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Schwar-Humbert;
Monsieur et Madame René Sauser et famille;
Madame Nelly Taillard-Sauser , à Versoix, et famille;
Madame et Monsieur André Beuret-Sauser, au Locle;
Les descendants de feu Charles Sauser;
Les descendants de feu Auguste Sauser;
Les descendants de feu James Besançon-Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edgard HUMBERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans
sa 87e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 171, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 14737

Quand l'amour est interdit par la loi...
Au Tribunal correctionnel

A moins d avoir un cœur de pierre ou d être incapable d éprouver le
moindre sentiment amoureux, l'audience du Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers qui s'est déroulée hier à Môtiers, ne pouvait que provoquer une
certaine émotion. Un instituteur, âgé de 32 ans, était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants pour avoir eu des relations intimes avec une de ses an-
ciennes élèves alors que celle-ci n'avait pas encore 16 ans. Les parents de la
jeune fille étaient au courant de la situation et avaient même organisé les
fiançailles des amoureux qui se déroulèrent à Noël. Le mariage était déjà fixé
et tout se serait bien passé si, à la suite d'une indiscrétion, l'affaire n'avait
pas éclaté au grand jour. L'instituteur fut mis en congé, il dut subir les effets
démoralisants de la rumeur publique qui colporta toutes sortes d'histoires,
en totale méconnaissance de cause.

Hier le tribunal l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis,
pendant deux ans, et 460 francs de frais.

Au début de 1 audience, le juge Schnei-
der entouré par les jurés MM. Claude
Emery et André Dupont, prononce le
huis-clos partiel. Mis à part les journalis-
tes priés de ne pas donner les initiales du
prévenu ni son lieu de résidence, per-
sonne ne peut entrer dans la salle, sauf la
jeune fille aux yeux rougis, assise sur les
bancs du public.

Le juge lit l'arrêt de renvoi qui expli-
que que depuis octobre 1980 au 27 jan-
vier de cette année, l'instituteur a
commis l'acte sexuel à plusieurs reprises
avec sa «victime* alors qu'il savait
qu'elle n'avait pas 16 ans. Cet acte illi-
cite lui vaut d'être renvoyé devant le tri-
bunal pour attentat à la pudeur des en-
fants.

Le prévenu s'explique. A la fin de la
scolarité obligatoire de son élève, il s'est
rendu au Portugal sur l'invitation de ses
parents, ressortissants de ce pays, où ils
passaient quelques semaines de vacan-
ces. La jeune fille tombe alors amoureuse
de lui qui est en instance de divorce.
L'instituteur partage les mêmes senti-
ments. A Noël, on se fiance en famille,
tout le monde est heureux, le mariage est
fixé pour le 19 juillet de cette année.

Mais l'affaire commence de s'ébruiter.
Le directeur du Collège régional inter-
roge son employé, lui demande notam-
ment si les relations sexuelles qu'il a en-
tretenues avec son ancienne élève ont dé-
buté pendant la scolarité. Ce n'est pas le
cas et l'instituteur est tout d'abord sus-
pendu de ses fonctions puis mis en congé

pour quinze mois. Il ne se trouvera pas
au chômage complet pour autant car des
remplacements lui seront proposés dans
un centre de formation du Littoral.

LE RÉQUISITOIRE
Dans son réquisitoire, le procureur

Thierry Béguin remarque tout d'abord
que l'article 191 du Code pénal réprime
aussi bien les agissements d'un satyre
qui s'en prend aux enfants que les rela-
tions normales entre deux êtres qui s'ai-
ment. En l'occurrence, la loi semble ina-
daptée, il s'agit donc de l'appliquer avec
discernement en considérant que la «vic-
time» n'a subi aucune pression et qu'elle
est plus proche de l'âge adulte que de
l'enfance.

Les sentiments profonds que se por-
tent les deux jeunes gens et les bons ren-
seignements recueillis à propos de l'ac-
cusé doivent contre-balancer la rigueur
de la loi qui fixe la peine minimum à six
mois d'emprisonnement dans de tels cas.
Toutefois, compte tenu du concours d'in-
fractions, c'est-à-dire de la répétition des
actes sexuels, le procureur fixe la peine à
18 mois, sans s'opposer au sursis.

Après un tel réquisitoire, l'avocat du
prévenu n'a plus grand chose à dire. Il
relève la parfaite honnêteté de son client
pendant toute la procédure d'enquête
ainsi que l'amour que se porte les deux
jeunes gens. Vu les circonstances, il de-
mande la peine minimum d'emprisonne-
ment assortie d'un sursis le plus court
possible.

Après vingt minutes de délibérations,
le tribunal rend son jugement. S'il relève
la circonstance aggravante du concours
d'infractions, il y attache toutefois une
importance ' symbolique. En consé-
quence, il condamne l'instituteur à sept
mois de prison avec sursis pendant deux
ans, moins deux jours de détention pré-
ventive et à 460 francs de frais.

Soulagés, les amoureux se congratu-
lent et quittent l'hôtel de district main
dans la main: le cauchemar est terminé.

J.-J. CHARRÈRE

Incendie d'une maison à St-Sulpice

Pendant que le feu ravage l'intérieur, une épaisse fumée s'échappe du toit.
(Impar-Charrère)

Le sinistre éclate pendant l'exercice des pompiers...
Au Vallon, depuis quelques mois, les pompiers sont vraiment en tête
d'affiche de l'actualité régionale. II y a ceux du Centre de secours opposés à
un certain fakir; ceux de Môtiers qu'un conseiller général aimerait placer
sous un chapiteau et hier encore ceux de St-Sulpice qui ont transformé leur
exercice printanier en une véritable intervention. C'est que dans ce village,
l'intérieur d'une maison brûlait; le feu menaçait même la bâtisse dans son

entier.

Hier soir, vers 19 heures, les pompiers
de la localité participent à leur exercice
habituel. Ils se trouvent aux abords du
Buffet de la Gare qui, dans l'esprit de
l'état-major, est la proie des flammes.
Un camion tonne-pompe du Centre de
secours de Couvet est même sur les lieux
pour faire plus vrai. A un certain mo-
ment, une habitante se précipite vers les
soldats du feu et les avertit que de la fu-
mée sort d'une maison située à 50 mè-
tres: l'ancien café des Trois-Sapins qui
abrite l'es familles Tuller et Gaille. A
deux pas de là, un incendie avait ravagé
deux immeubles en 1979.

Les pompiers pensent tout d'abord à
une farce puis doivent bien se rendre à

l'évidence. Un feu violent qui a pris nais-
sance dans la cage d'escalier, entre le
premier et le deuxième étage, menace la
vétusté bâtisse envahie par la fumée.
Rapidement des lances sont mises en ac-
tion et le brasier est combattu avec l'aide
précieuse du Centre de secours. A l'inté-
rieur, les dégâts dus à la fumée, à l'eau et
à la chaleur sont considérables. Heureu-
sement, les meubles et les effets des fa-
milles sinistrées ont pu être mis à l'abri.
Une seule victime est malheureusement
à déplorer; il s'agit d'un chien enfermé
dans une pièce et qui est mort asphyxié.

Pour l'instant, les causes du sinistre
sont inconnues, hier soir déjà la police de
sûreté enquêtait sur place, (jjc)

Vingt-quatre promenades dans le Littoral et le Val-de-Ruz

• WmWkWiw i msmtmm •
Premier ouvrage consacré aux randonnées neuchâteloises

Si certaines personnes aiment s'élan-
cer dans la nature les mains dans les po-
ches, sans aucun but précis sauf celui de
fuir les balisages et même les sentiers,
d'autres, toujours plus nombreux, préfè-
rent préparer soigneusement les randon-
nées qu'ils projettent pour la belle sai-
son.

«Randonnées neuchâteloises - Litto-
ral et Val-de-Ruz., préfacé par M. André
Brandt, conseiller d'Etat, les textes et les
photographies en couleurs étant de Ro-
bert Porret, est un guide idéal pour ceux
qui désirent s'évader pendant un jour ou
un après-midi, admirer les merveilleux
paysages qui s'étalent dans toute la ré-
gion et ceci sans trop de fatigue.

Les vingt-quatre itinéraires sont
conçus de manière à sillonner le Littoral

et le Val-de-Ruz en utilisant les trans-
ports publics — trains, trams, bateaux,
autocars - et en marchant pendant quel-
ques heures. Une vue générale aérienne,
le plan des réseaux des transports en
commun, celui des Tramways neuchâte-
lois donnent un premier aspect des possi-
bilités innombrables de découvrir et de
redécouvrir les trésors offerts par la na-
ture d'une part, les plus belles réalisa-
tions de l'homme d'autre part.

Prenons au hasard une des randonnées
proposées: Chaumont - Pré Louiset - Fe-
nin - Valangin. L'itinéraire est complet
bien que résumé succintement: départ
du centre de Neuchâtel en trolleybus,
montée en funiculaire jusqu'à Chau-
mont, tracé des sentiers balisés jusqu'à
Fenin où l'on retrouve un autobus pour

le retour à Neuchâtel. Comme tous les
autres itinéraires, celui-ci est accompa-
gné d'un extrait des cartes nationales
avec en surimpression le parcours exact,
et des renseignements muliples concer-
nant le temps approximatif des étapes,
les curiosités parsemées le long de la pro-
menade, les points de vue, les restau-
rants et hôtels rencontrés, l'état des sen-
tiers utilisés.

L'éditeur, M. Gilles Attinger d'Haute-
rive a présenté l'ouvrage hier dans un en-
droit qui est un point de départ merveil-
leux pour d'innombrables balades: la
pinte de Pierre-à-Bot. Il a d'ores et déjà
annoncé qu'un deuxième volume serait
consacré au Val-de-Travers et aux Mon-
tagnes neuchâteloises, probablement le
printemps prochain.

Le représentant de l'ADEN, M. Alex
Billeter, tout comme M. André Brandt,
responsable des transports et du tou-
risme dans le canton, ont félicité la sortie
de cet ouvrage remarquable, œuvre due
à un jeune éditeur et à son équipe qui
n'ont pas craint de prendre des risques
afin de mettre les beautés de notre ré-
gion à la portée de tout un chacun, des
amoureux de la nature, jeunes ou moins
jeunes.

L'alliance marcheur - transports en
commun est excellente, c'est une associa-
tion qui ne peut qu'apporter des satisfac-
tions.

Le choix des vingt-quatre itinéraires a
été fait judicieusement, tout comme ce-
lui des photographies, inédites et fort
belles.

Relevons que, pour ne pas abîmer cet
ouvrage, en le glissant dans un sac à dos,
il sera possible d'obtenir des tirers à part
de chacune des randonnées proposées.

Les vacances sont à la porte. Voici des
suggestions formidables pour les passer
sainement, sans grands frais, sans grands
déplacements, dans la pleine nature avec
une garantie de plein succès et un écla-
tant bonheur.

RWS
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Au revoir chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Marcel Matthey:
Monsieur et Madame Maurice Matthey-Erard et leurs enfants

Céline, Valérie, Lysiane,
Monsieur et Madame André Matthey-Bochy et leurs enfants

Natalie et Frédéric,
Madame et Monsieur Jean-Marcel Joliat-Matthey et leurs

enfants Christian et Steve,
Madame et Monsieur François Rast-Matthey et leurs enfants

Christophe et Magali, Les Bois,
Madame et Monsieur Roland Ennesser-Matthey,

ainsi que les familles Gogniat, Schneider, Boillat, Matthey, Erard,
Voirol, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel MATTHEY
née Marguerite GOGNIAT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui mercredi, à l'âge de 68 ans, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec courage et résignation, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur
vendredi 12 juin, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église du Sacré-

Cœur.
Domicile de la famille : rue du Progrès 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15079

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Le groupe Vacheron et Constantin,
dont la manufacture d'horlogerie fondée
en 1755 est la plus ancienne du monde, a
annoncé mercredi qu'il vient d'acquérir
de Jaeger France les 13.103 actions que
cette société française détenait dans le
capital-actions de la firme suisse Saphir
SA. Par cette transaction, qui a eu l'as-
sentiment de la Banque de France et qui
a porté sur une somme de 1,5 mio de
francs suisses, Jaeger France abandonne
les intérêts qu 'il possédait dans l'horlo-
gerie helvétique.

Cette vente d'actions est intervenue
avant l'augmentation - actuellement en
cours - du capital-actions de Saphir SA
qui sera porté de 8 mio à 10 mio de
francs. Comme le groupe Vacheron et
Constantin a l'intention de souscrire lar-
gement à l'augmentation de capital, sa
participation dans Saphir SA passera de
16,8 % à 20-22 %. La société genevoise
deviendra ainsi le deuxième actionnaire
en importance de Saphir SA après le
groupe allemand VDO qui détient par le
biais de la société holding zurichoise Ins-
tek SA une part majoritaire de quelque
51%.

Saphir SA contrôle la manufacture
horlogère Jaeger-Le Coultre, au Sentier
et à Genève, ainsi que la fabrique horlo-
gère Favre-Leuba SA, à Genève. L'en-
semble représente 450 emplois et un chif-
fre d'affaires de l'ordre de 50 mio de
francs. La situation du groupe, groupe

qui en raison des difficultés avait dû en
1978 prendre des mesures de restructura-
tion, est aujourd'hui «saine», «très
saine» même, souligne M. Jacques Ket-
terer, président de la société Vacheron et
Constantin.

Pour Vacheron et Constantin, l'intérêt
de cette prise de participation s'explique
par le fait que Jaeger-Le Coultre fournit
toutes les ébauches dont la société gene-
voise a besoin. Il s'agit donc, précise-t-on
à la direction, d'un investissement des-
tiné à renforcer la structure verticale du
groupe.

Cet abandon par Jaeger France est à
situer dans le cadre de celui du projet de
collaboration entre VDO et Matra Hor-
logerie abandonné lui aussi par cette der-
nière société, au bénéfice des Japonais.

Pour Jaeger, la participation Saphir
ne présentait plus aucun intérêt dans la
perspective à la fois des développements
en cours entre Seiko et Matra et de ceux,
propres à Jaeger dans l'électronique sur-
tout orientée sur une ligne de produits
non travaillés par le groupe suisse Saphir
SA.

La participation accrue de Vacheron
et Constantin montre que Saphir SA va
encore renforcer sa ligne de production
dans le haut de gamme. Pour le surplus,
l'osmose du point de vue technique no-
tamment dans la fabrication de l'ébau-
che soignée entre Vacheron et Constan-
tin et Jaeger-Le Coultre date de dizaines
d'années en arrière. (Imp.)

Vacheron et Constantin accroît sa
participation au capital de Saphir

A La Vue-des-Alpes

Hier à 8 heures, au guidon d'une
moto, M. Laurent Courvoisier, 26 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé dans le
virage de l'Aurore, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a traversé
la route pour terminer sa course
contre le talus. Blessé, M. Courvoi-
sier a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Motard blesse
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France: nouveau train de mesures sociales
Le gouvernement socialiste français a révélé hier le deuxième volet de sa
politique économique caractérisée par la création de plus de 54.000 emplois
et une augmentation de 6,8 milliards de francs des dépenses publiques au
budget de 1981 qui sera couverte par des taxes et des impôts exceptionnels
sur les hauts revenus, les grandes sociétés et les profits des compagnies

pétrolières.

Annonçant ces mesures à l'issue d'un
conseil des ministres qui a duré quatre
heures, M. Bérégovoy, secrétaire général
de l'Elysée, a déclaré qu'elles «répondent
à un effort de justice et à un langage de
vérité dont la cohérence économique sera
garantie par la cohésion politique de
l'action du gouvernement».

Le collectif budgétaire 1981 prévoit
donc 6,8 milliards de francs de dépenses
nouvelles pour la création de 54.290
emplois, en améliorant notamment le
«Pacte national pour l'emploi des
jeunes». Un peu plus de 37.000 postes
seraient crées dans la fonction publique,
les autres dans les secteurs sociaux.

Le coût de ces mesures pour l'emploi
sera financé d'une part par des prêts aux
entreprises représentant 2,6 milliards de
francs (par le biais du fonds de
développement économique et social) et
par des impôts et taxes exceptionnels, de
l'autre.

Ces recettes exceptionnelles
proviendront d'un impôt sur les revenus
très élevés qui rapportera 4,21 milliards
de francs d'une taxe sur les dépôts
bancaires (800 millions), d'une taxe sur
les bénéfices exceptionnels des
compagnies pétrolières (800 millions) et
d'une taxe sur les frais généraux des
sociétés, ce dernier impôt exceptionnel

porterait en fait sur les dix personnes les
mieux payées dans chaque entreprise.

L'impôt exceptionnel sur les hauts
revenus devrait affecter 108.000
contribuables qui ont payé plus de
100.000 francs d'impôts en 1981.

Enfin, 210 millions de francs seront
récoltés grâce à une taxation sur les
consommations et services de luxe, ainsi,
pour les hôtels de luxe la TVA passe de
7% à 17,6%.

HAUSSE DE L'ESSENCE
Par ailleurs le gouvernement sans lier

cette mesure aux taxes exceptionnelles, a

décidé de relever le prix des carburants
de 15 centimes par litre, pour tenir
compte, notamment, de la hausse du
dollar. Le litre de super passera de 3 fr.
77 à 3 fr. 92.

Aggravation du chômage
Le chômage en France a augmenté de

plus de 4% en mai, selon les estimations
du ministère du travail, communiquées à
l'issue du Conseil des ministres hier.

Des chiffres préliminaires situent en
effet le nombre de demandeurs d'emploi
(corrigé des variations saisonnières) à
1.800.000 personnes, contre 1.723.700 à
fin avril et 1.472.500 pour mai 1980.

En chiffres bruts cependant, le nom-
bre de demandeurs d'emploi diminue lé-
gèrement à 1.629.000 personnes, contre
1.645.700 le mois précédent et 1.337.400
en mai 1980. (reuter)

Réticences de M. Schmidt
Sommet germano-japonais

Le chancelier Helmut Schmidt a
accueilli hier après-midi avec ré-
serve l'accord conclu à Tokyo par
son ministre de l'économie, M. Otto
Lambsdorff , sur la limitation a 10
pour cent cette année par rapport à
1980 de la progression des exporta-
tions automobiles japonaises en
RFA.

«Nous ne devons pas exagérer la por-
tée de toute cette affaire et je n'utilise-
rais pas volontiers le terme «d'accord»
pour qualifier les résultats des entretiens
à Tokyo de M. Lambsdorff, a déclaré le
chancelier dans une interview à la pre-
mière chaîne de télévision ouest-alle-
mande.

Evoquant les trois heures d'entretiens
qu'il venait d'avoir avec M. Zenko Su-
zuki, et qui devaient se poursuivre dans
l'après-midi, M. Schmidt a souligné que
le premier ministre japonais comme lui-
même étaient «pleinement d'accord pour
s'opposer à toute forme de protection-
nisme».

Cette déclaration, estiment les obser-

vateurs, témoigne d'un certain embarras
du chancelier après l'accord conclu par
M. Lambsdorff avec le ministre japonais
du commerce et de l'industrie, M. Roku-
sake Tanaka, et les constructeurs auto-
mobiles nippons.

Dans l'entourage du chancelier, on re-
levait hier a Hambourg, ou se déroule la
rencontre Schrnidt-Suzuki, que l'accord
germano-japonais «n'est pas valable au
plan des principes» où est tout au moins,
comme M. Lambsdorff l'a reconnu lui-
même à Tokyo, «à la limite de l'accepta-
ble» pour un pays qui se veut comme la
RFA le champion du libre échange, (afp)

En bref • En bref
• NEW YORK - La Ligue arabe a

demandé hier aux Etats-Unis de mani-
fester son soutien à la campagne arabe
pour l'adoption de sanctions contre Is-
raël en suspendant la livraison des qua-
tre F-16 qui devaient être remis à l'Etat
hébreu cette semaine. Les Etats-Unis
ont, dans la soirée d'hier, décidé de sus-
pendre cette livraison.
• SÉOUL. - La Corée du Nord a re-

jeté la proposition du président sud-co-
réen Chun Doo-hwan de tenir des pour-
parlers bilatéraux au sommet en vue de
la réunification du pays.Travers: un motard se tue

DERNIÈRE IVIIIMUTE

Hier soir, peu avant 23 h., un jeune motard de Saint-Sulpice et son
passager résidant à Noiraigue se dirigeaient en direction de ce dernier
village. A Travers, pour une raison inexpliquée, les jeunes gens ont chuté
lourdement sur la chaussée devant la pharmacie Vermot. Grièvement
blessés, ils ont été transportés à l'aérodrome de Môtiers, où un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) est venu les prendre en
charge vers 0 h. 30 ce matin.

Malheureusement, le conducteur est décédé sur place, malgré les efforts
du médecin qui accompagnait le pilote. Le passager a été transporté au
CHUV, à Lausanne, vers 1 h. 15.

A l'heure où nous mettons sous presse, nous n'avons pas d'autres
renseignements à communiquer à nos lecteurs, (jjc)

Les modérés contre-attaquent
Au comité central du PC polonais

| Suite de la première page
Auparavant, d'autres orateurs - une

soixantaine étaient prévus selon une
source proche du parti - ont abordé le
problème des relations de la Pologne
avec l'URSS.

Le professeur Roman Ney, un des au-
tres tenants de la ligne dure, a pour sa
part déclaré: «nous devons donner crédi-
bilité à la vérité que pour la Pologne, il
n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais
d'autre voie qu'une alliance stricte avec
l'Union soviétique et les autres pays so-
cialistes».

M. Andrezj Wasilewski, un des ora-
teurs, a estimé que le parti doit donner à
la Société polonaise une garantie de sa
capacité à surmonter la crise tout en
prouvant à ses alliés du bloc communiste

qu'il est en mesure de sauvegarder les in-
térêts du socialisme.

De son côté, le syndicat indépendant
Solidarité s'est abstenu jusqu'ici de tout
commentaire sur le discours de M. Ka-
nia. Mais «Indépendance», organe de la
puissante section de Varsovie de l'orga-
nisation, écrivait hier que la lettre du
Kremlin était basée sur des informations
incorrectes.

«Indépendance» estime que le Krem-
lin a puisé ses informations sur la situa-
tion en Pologne dans la presse soviétique
ainsi que dans les discours des durs du
parti polonais et que l'approche de sa
lettre n'est pas réaliste.

L'origine de la crise n'est pas le libéra-
lisme excessif de M. Kania, mais la to-
tale inertie de l'appareil et l'absence de
toute vision des réformes économiques et
politiques capables de sortir la Pologne
de la crise», écrit-il.

Le bulletin de Solidarité qualifie par
ailleurs de «marginaux» les incidents à
caractère antisoviétique intervenus dans

le pays, et ajoute : «ce qui n'est pas mar-
ginal, c'est l'impatience croissante face à
situation du marché et au manque de
tout projet économique».

Pas de vote de confiance
En fin de soirée, on apprenait que la

motion du premier secrétaire du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP), M. Sta-
nislaw Kania, proposant au comité cen-
tral de procéder à un vote de confiance à
l'égard de chacun des membres du bu-
reau politique du POUP avait été rejetée
par le lie plénum du comité central.

M. Kania avait proposé, au nom du
bureau politique, que seuls conservent
leur poste à l'issue de ce vote de
confiance ceux des membres de la direc-
tion qui auraient obtenu au moins 50
pour cent des voix, (afp)

Plutôt la loi de la jungle ?

OPINION ; ; : ,
Protection des consommateurs

t Suite de la première page

Cela ne vous rappelle rien ? Si
bien sûr: le langage des adversai-
res, de l'article constitutionnel,
justement.

Que disent-ils, ces opposants?
En résumé, que les consomma-
teurs sont des adultes assez
grands pour se défendre seuls;
que l'économie se soucie suffi-
samment d'eux; qu 'il ne faut pas
alourdir un appareil légal déjà
pléthorique; que l'Etat n'a pas à
régenter l'activité économique;
que l'article constitutionnel en-
gendrerait un renforcement de la
bureaucratie.

Ben voyons I
Le souci que l'économie a tou-

jours eu des intérêts des consom-
mateurs est tellement évident de-
puis des décennies que seule une
crise de technocratisme soviéti-
sant a pu pousser le Conseil fédé-
ral et la majorité de l'Assemblée
fédérale, si suspect de crypto-
gauchisme, à légiférer pour les
protéger! Quant à la maturité que
cette même économie reconnaît
au consommateur, il n'est que de
suivre une séquence de spots pu-
blicitaires télévisés pour s'en
convaincre! Par exemple, tous les
salariés sont des gamins sous tu-
telle puisqu 'ils ont obtenu le droit
de se faire défendre par des syn-
dicats et respecter comme parte-
naires sociaux, c'est bien connu!

Quant à l'argument-massue de
la bureaucratie envahissante, de
l'Etat-épouvantail étrangleur de
liberté et de prospérité dans le

carcan des lois, il devient trop à
la mode pour qu'on ait le cœur
d'en sourire. Constatons simple-
ment que ceux qui crient halte à
la bureaucratie, non à l'Etat tuté-
laire, en refusant d'inscrire dans
la Constitution le principe des
droits et des libertés du consom-
mateur n'ont jamais trouvé à re-
dire à l'inscription dans cette
même Constitution de la liberté
du commerce et de l'industrie, ni
à la législation protégeant, par
exemple, les producteurs de la
concurrence déloyale.

Décidément, il y a dans ce
pays si fier de sa démocratie poli-
tique mais si jaloux de son ab-
sence de démocratie économique,
beaucoup de gens pour qui la li-
berté n'est jamais si précieuse
qu'à sens unique; pour qui par
conséquent le consommateur
aimé est celui dont le pouvoir
économique s'arrête au pouvoir
d'achat.

Dominant leur émotion devant
les déclarations d'un tel amour,
les citoyens-consommateurs de-
vront voter massivement et luci-
dement OUI ce week-end à l'arti-
cle constitutionnel.

Parce que, même imparfaite,
une loi démocratique faisant
d'eux un peu plus les partenaires
d'un marché vaut mieux qu'une
loi de la jungle qui n'en fait que
les proies d'une chasse.

Et parce que tant qu'à être
aimé, il vaut mieux l'être pour
son intelligence que pour son
seul porte-monnaie.

Michel-H. KREBS

Japonais traumatisés
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR.

Crises de conscience.
Tout comme les individus, les

nations en traversent parfois de
difficiles.

Le Japon, par exemple, en ce
moment.

Après Hiroshima et Nagasaki,
les Nippons, traumatisés par les
holocaustes atomiques, s'étaient
jurés de bannir à tout jamais
l'arme nucléaire de leur arsenal.

A cet effet, Tokyo avait érigé
une constitution pacifique et,
dans cette perspective, son gou-
vernement a toujours eu pour po-
litique de ne pas produire d'arme-
ments nucléaires, de ne pas en
déployer sur son territoire et de
ne pas tolérer leur introduction
sur ce dernier.

Face aux milliers de victimes
des deux bombardements améri-
cains, cette politique avait une
haute dignité humaine...

Mais sous le vaste pont du
temps, les amours et les héca-
tombes coulent dans le flot de
l'oubli.

Surtout pour ceux et celles qui
ne les ont pas vécues dans leur
chair.

AU'és des Japonais depuis la
fin de la guerre, les Américains se
sont toujours considérés comme
les protecteurs de ceux-ci et l'Em-
pire du Soleil levant estimait que,
placé sous le parapluie nucléaire
de l'oncle Sam, il pouvait croître
et multiplier en toute quiétude.

Cependant, les dépenses pour
les armes atomiques ont pris des
proportions gigantesques. En de-
hors de cette course a la mort, le
Japon a accumulé les devises et
son développement industriel a
pris un essor inimaginable il y a
une trentaine d'années.

A l'époque de la haute
conjoncture, dans l'euphorie qui
régnait, cette situation était ju-
gée comme normale.

Au moment de la récession, en
revanche, nombreux sont ceux
qui commencent à penser que le
Japon a obtenu le beurre et l'ar-
gent du beurre.

A l'heure où l'impérialisme so-
viétique contraint la plupart des
pays occidentaux à déséquilibrer
leur budget en raison d'énormes
dépenses militaires, le Japon, fort
de son pacifisme, calcule au
compte-gouttes les sommes qu'il
consacre à sa défense et peut,
dès lors, les concurrencer sans
difficulté sur tous les marchés.
Tout en se sentant solidement
protégé par les Américains 1

Dans les multiples rencontres,
qui ont lieu ces temps-ci, entre
politiciens nippons et occiden-
taux. Européens et Américains
tentent d'ouvrir les yeux de leurs
partenaires sur cette injustice.

Dans leur majorité, les diri-
geants nippons comprennent,
sans doute, ces sentiments et se-
raient prêts à coopérer plus équi-
tablement. Mais cela leur est
quasiment impossible.

L'opinion publique japonaise
est, en effet, restée marquée par
Hiroshima et Nagasaki. La fin de
la détente entre Moscou et Was-
hington a même exacerbé ses
sentiments pacifiques, au point
qu'elle ne peut plus supporter des
navires ou des avions américains,
porteurs d'engins atomiques,
dans ses eaux ou sur son terri-
toire.

Gaffeurs comme toujours, les
Etats-Unis ont mis le comble à
cette émotivité par des déclara-
tions intempestives et des acci-
dents dus à la maladresse.

Dès lors, il serait suicidaire
pour un homme politique nippon
d'adopter une politique pro-ato-
mique.

Le mieux que l'Occident puisse
espérer, c'est le maintien du
statu quo. D'où les réticences du
chancelier Schmidt, par exemple.

Mais dans la lutte contre l'im-
périalisme soviétique, il y a là
une grande brèche.

Néanmoins, face aux morts
d'Hiroshima et de Nagasaki, il est
difficile de n'avoir pas de compré-
hension envers l'attitude du peu-
ple japonais.

Willy BRANDT

Crise italienne

M. Arnaldo Forlani, président du
Conseil démissionnaire pressenti pour
former un nouveau gouvernement, a re-
noncé à sa tâche, a-t-on appris hier de
bonne source à Rome.

En fin d'après-midi, après avoir ter-
miné ses consultations, M. Arnaldo For-
lani s'est rendu à la présidence de la Ré-
publique pour rendre compte de sa mis-
sion à M. Sandro Pertini. (afp)

Echec de M. Forlani

t Suite de la première page
Pour sa part, l'ayatollah Mohammad

Beheshti, président de la Cour suprême,
a déclaré hier qu'en cas de départ de M.
Bani-Sadr, ses fonctions seraient assu-
rées par un conseil présidentiel compre-
nant le premier ministre, le président du
majlis et lui-même.

Démis de ses fonctions
de commandant en chef

Dans la soirée, on a appris que le pré-
sident Bani-Sadr avait été démis de ses
fonctions de commandant en chef de
l'armée iranienne.

L'ordre en a été donné par le chef spi-
rituel de la révolution islamique, l'aya-
tollah Khomeiny. Le communiqué, tel
qu'il a été transmis par l'agence est le
suivant:

«Le Dr Sayyed Abolhassan Bani-Sadr,
président, est démis du poste de
commandant en chef des forces armées.
Signé Ruhollah al-Musavi al-Kho-
meiny.»

Le communiqué a été diffusé quelques
heures après l'annonce que le comman-
dement interarmes allait désormais ac-
complir sa mission en fonction des ins-
tructions de l'ayatollah Khomeiny. (ap)

Iran: Bani-Sadr
de plus en plus isolé

Des extrémistes des Brigades rou-
ges ont pénétré de force hier dans les
bureaux d'une société de transport,
ont aligné les employés contre un
mur et ont ouvert le feu, blessant
deux d'entre-eux aux jambes et un
troisième au côté.

Selon la police, les terroristes se
sont ensuite enfuis à bord d'une Fiat
bleue en laissant derrière eux une
banderole des Brigades rouges.

Les blessés ont été transportés à
l'Hôpital San Giovanni où les méde-
cins ont indiqué qu'ils n'étaient pas
grièvement touchés.

D'après là police, les extrémistes
étaient au nombre de quatre, dont
une femme. Leur opération a eu lieu
dans la société de transports coopé-
ratif Coseva, à Tuscolano, dans la
banlieue sud de Rome, (ap)

Attaque des Brigades
rouges à Rome

Prévisions météorologiques
Temps en général ensoleillé, quelques

passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,46.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,79.
Hier mercredi à 17 h.: 749,95.

Actualité suisse
- - - , .

Lieux inconnus armes ont attaque
Mer matin un bureau de poste de
Bâle et ont mis la main sur environ
200.000 francs. Après leur coup, ils se
sont réfugiés en France, en emprun-
tant la route - sans douane - qui relie
la ville à l'aéroport de Bâle-Mul-
house, situé sur le territoire français.

Leur voiture, volée samedi dans la
région milanaise mais portant pla-
ques françaises , a été retrouvée de-
puis, près de l'aéroport. Les voleurs
auraient franchi la palissade qui
borde cette route, pour retrouver, de
l'autre côté, un second véhicule les
attendant, (ats)

Hold-up à Bâle

Hier peu après 12 heures, une moto
pilotée par M. Daniel Reuse, 33 ans,
de Massongex, roulait sur la route II-
larsaz - Collombey-le-Grand, dans le
Bas-Valais. Dans une courbe, la ma-
chine quitta la chaussée pour une
raison inconnue, et finit sa course au
bas d'un talus dans un bosquet. Ce
n'est que deux heures plus tard que
le conducteur de la moto ainsi que
son passager, M. Pierre Herrnann, 31
ans, de Monthey, ont été découverts
sans vie. Tous deux étaient mariés et
pères de famille, (ats)

Deux motards tués
en Valais


