
Un bilan terriblement lourd
Tremblement de terre en Iran

Près de cinq mille personnes ont péri dans le tremblement de terre qui a
frappé jeudi matin la petite ville de Golbaft, dans le sud de l'Iran, selon des
estimations du Croissant-Rouge iranien.

Selon un correspondant de l'agence Pars dans la région, Golbaft a été
détruite à 95 pour cent.

Il ne s'agit que d'un bilan partiel qui pourrait encore s'alourdir lorsque
l'on connaîtra les pertes subies par les habitants des villages des environs de
Golbaft, région semi-désertique et montagneuse, à faible densité de
population.

Le premier ministre iranien, M. Mo-
hammed Ali Radjai , a déclaré j eudi soir
à la télévision que «l'étendue du cata-

clysme est telle qu'il est impossible de
l'évaluer avec précision».

Cinq cents corps ont déjà été retirés

des ruines des maisons qui se sont effon-
drées à Golbaft, selon le Croissant-
Rouge. Mais plusieurs milliers de per-
sonnes pourraient encore se trouver sous
les décombres. Avant la catastrophe,
Golbaft comptait environ cinq mille ha-
bitants.

Par ailleurs, mille cinq cents blessés
graves ont été hospitalisés dès jeudi
après-midi et hier matin à Kerman, chef-
lieu de la province touchée par la se-
cousse qui avait atteint 6,8 sur l'échelle
de Richter (de 9 degrés).

Le Croissant-Rouge de Téhéran a en-
voyé jeudi soir à Kerman deux hôpitaux
de campagne, de 50 lits chacun, et une
équipe de chirurgiens. L'antenne locale
de l'organisation humanitaire a fourni
aux sinistrés des tentes, des couvertures,
des médicaments et des vivres.

Les renseignements que l'on peut re-
cueillir à Téhéran sur l'étendue de la ca-
tastrophe restent fragmentaires, alors
que les liaisons téléphoniques avec Ker-
man ont été coupées, probablement pour
réserver les lignes aux communications
officielles , (ats, afp)

La Ligue arabe demande
des sanctions contre Israël

Alors que le Conseil de sécurité
des Nations Unies s'apprêtait à dé-
battre au sujet du raid israélien
contre le réacteur nucléaire de Tam-
mouz, la Ligue arabe a demandé
l'adoption par l'ONU de sanctions
contre Israël.

«Ce que nous demandons, c'est un
arrêt complet des ventes d'armes à
Israël tant que (les Israéliens) ne res-
pecteront pas les règles et régula-
tions des Nations Unies», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères de
Bahrein, M. Mohammed Bin Muba-
rak, à l'issue de la réunion d'urgence
des vingt et un pays de la Ligue
arabe, jeudi à Bagdad.

Onze résolutions ont été adoptées au
cours de cette réunion pour aboutir, par
une campagne de pressions diplomati-
ques, au vote de sanctions et à l'inter-
ruption de l'aide américaine à Israël,
tant militaire que politique.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, le Tunisien Chedli Klibi, le minis-
tre des Affaires étrangères du Koweit,
M. Sabah Al Ahmed Al Jaber, et le mi-
nistre algérien de l'information, M.

Boualem Dousayeh, ont en outre été
mandatés par la Ligue auprès du Conseil
de sécurité, dont le débat doit s'ouvrir
sur l'accusation de Bagdad, formulée par
le ministre irakien des Affaires étrangè-
res auquel l'ambassadeur israélien à
l'ONU répondra ensuite.

t Suite en dernière page

Dramatique attente
Attente fiévreuse et angoissée à Frascati. (Bélino AP)

Opération de sauvetage à Frascati (Italie)

Les pompiers qui creusent depuis
48 heures un puits parallèle au puits
artésien où est tombé le petit Alfredo
Rampi, 6 ans, ont rejoint hier soir le

puits artésien en creusant un tunnel
horizontal à 36 mètres de profon-
deur.

Malheureusement, leur tunnel a
débouché à environ deux mètres au-
dessus de la tête du garçonnet qui, de
plus, a glissé de plusieurs mètres peu
d'instant après. Et il est toujours im-
possible de le rejoindre par le puits
artésien, trop étroit pour les secou-
ristes.

Les informations sont contradic-
toires sur l'importance de la glissade
du garçonnet: selon la télévision ita-
lienne, Alfredo Rampi est passé de la
cote moins 36 à la cote moins 60.

| Suite en dernière page
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Reprise de l'économie occidentale

— par Jack ABOAF —
«Contre toute attente, la reprise de l'économie des pays occidentaux et

du Japon ne s'est pas encore matérialisée et elle n'interviendra sans doute
pas avant la fin de l'année prochaine», a déclaré hier le secrétaire général de
l'OCDE, M. Emile Van Lennep.

Au cours d'une conférence de presse, il a estimé que la dépréciation
«très substantielle» des monnaies européennes par rapport au dollar et la
hausse des taux d'intérêts américains, étaient responsables du retard de la
reorise économiaue. . . . . . . . .

Le secrétariat de l'OCDE a donc été
obligé de revoir ses prévisions de décem-
bre, a ajouté M. Van Lennep, qui n'a ce-

pendant pas voulu fournir davantage de
précisions.

On estime dans les milieux bien infor-
més que l'OCDE va ..prévoir une crois-
sance générale d'environ 0,5% cette an-
née, alors qu'elle avait annoncé 1% en dé-
cembre. En 1980, la croissance a atteint
1,25%.

Le ralentissement de la croissance, qui
se poursuivra sans doute jusqu'en juin
82, risque de toucher principalement les
pays européens membres de l'OCDE, les

Etats-Unis devraient par contre connaî-
tre cette année une croissance de 2%, en
hausse de 0,7% par rapport aux prévi-
sions de décembre.

t Suite en dernière page

Pas avant 1982, selon l'OCDE

Cinq ministres «démissionnes»
Pologne: nouveaux remous politiques

Le premier ministre polonais, M. Wojciech Jaruzelski, a demandé hier à cinq
ministres, dont le vice-premier ministre Henryk Kisiél et le ministre de la
Justice Jerzy Bafia, de quitter le gouvernement. Il a en outre proposé un
important remaniement ministériel destiné à résoudre les difficultés

économiques de la Pologne.

S'adressant à la Diète, M. Jaruzelski,
a également indiqué qu'il était prêt à
discuter avec les syndicats polonais, y

compris Solidarité, d'une hausse de la
production de charbon. Il a affirmé que
le charbon était «l'oxygène» dont la Po-
logne ne peut pas se passer.

«On a dit que c'était notre or, a-t-il
ajouté à propos du charbon, moi je parle
d'oxygène. On ne peut vivre sans or mais
sans oxygène il n'y a pas de vie.»

Le premier ministre polonais a affirmé
que les Polonais devaient arrêter le dé-
clin de la productivité et la montée de
l'abstentéisme, de l'inefficacité et du gâ-
chis pour que la Pologne puisse surmon-
ter la crise économique.

Le départ de M. Bafia semble être une
concession faite à Solidarité. Le syndicat
indépendant avait critiqué M. Bafia
pour son rôle dans l'enquête sur les vio-
lences policières de Bydgoszcz en mars
dernier.

Ont également quitté le gouverne-
ment: M. Adam Kowalik, ministre du
Commerce intérieur, M. Zbigniew Rud-
nicki, ministre des Communications, et
M. Jerzy Gabrysiak, ministre sans porte-
feuille et chef de la Commission des prix.

M. Jaruzelski a indiqué que M. Kowa-
lik quittait le gouvernement pour des
raisons familiales.

Selon Radio Varsovie, M. Lech Wa-
lesa a affirmé devant des membres de.
Solidarité de l'usine de construction
automobile de Varsovie que le syndicat
avait accordé trop d'importance à des
sujets ne le concernant pas.

| Suite en dernière page

Diff icile pour la majorité
sortante, prévoit M. Chirac

Premier tour des législatives françaises

Alors que 36.400.000 électeurs sont ap-
pelés à participer demain au premier
tour de scrutin des législatives pour élire
les 491 députés de la nouvelle Assemblée
nationale et que la campagne officielle à
la radio et à la télévision s'est achevée
hier à minuit, M. Jacques Chirac prévoit
des moments difficiles pour la majorité
sortante.

Au cours d'une intervention à Stras-
bourg, le leader gaulliste a en effet dé-
claré: «Cela ne m'étonnerait pas que
nous fassions un mauvais premier tour.
Dans un sens, je le souhaite, car cela
nous permettrait de faire un bon deu-
xième tour».

De son côté, commentant les récentes

déclarations de M. Georges Marchais sur
l'Afghanistan, M. Michel Pinton, délé-
gué général de l'UDF, a déclaré: «Depuis
des années, nous affirmons que la prise
du pouvoir par les socialistes serait iné-
vitablement suivie par l'entrée des
communistes dans le gouvernement.

«Le silence gêné des socialistes sur ce
point ne peut plus dissimuler que le pro-
cessus est enclenché: Georges Marchais,
par sa prise de position d'hier sur le
drame d'Afghanistan, vient de faire l'ul-
time manœuvre qui permettra à des
communistes de devenir ministre sans
que l'opinion publique ne soit trop ef-
frayée». (ap)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Paysans en
colère

Lire en page 9

SAINT-IMIER

Les causes
d'un déficit

Lire en page 12

TOUR DE SUISSE

Changement
de leader

Lire en page 19

Ce drôle de «Vénérable»
OPINION.

Comme les coups de tonnerre
d'un orage qui s'éloigne, de dra-
matiques coups de revolver ponc-
tuent encore l'écho prolongé du
scandale de l'organisation «P 2»
qui vient de secouer l'Italie.

Des hommes se suppriment
pour laver dans leur sacrifice leur
honneur taché.

Dans la Péninsule, les loges, la
franc-maçonnerie en a vu bien
d'autres; les «truffatori» s'en
sont déjà servi plusieurs fois pour
monter de fructueux bidons.

Et dans toute cette affaire il
faudrait d'abord que l'on soit bien
conscient d'une chose: «P 2»
n'est pas une loge maçonnique et
elle ne doit pas être confondue
avec «Propagande due» loge ré-
gulière qui, elle, ne comporte
qu'une cinquantaine de membres
parfaitement honorables.

Pourquoi les a-t-on confondues
en somme ?

Pour rallumer le feu des atta-
quants qui se manifestent d'une
manière cyclique depuis des siè-
cles en accusant les maçons de
tous les maux ?

C'est possible. Mais le nommé
Licio Gel H, «Vénérable» en fuite,
est un ancien franc-maçon, ex-
membre de la loge «Propaganda
due», qui a été radié de l'ordre
avant de fonder une dissidence à
laquelle il a donné le nom de «P
2». Il y a de quoi entretenir la
confusion.

Il faut savoir qu'il avait le droit
de fonder cette soit-disant loge
en son propre nom: ayant été ini-
tié, même radié, il n'en reste pas
moins franc-maçon I Une raison
de plus pour inciter d'autres
membres dissidents à le suivre.
Souvent en toute bonne foi.

Ayant constitué ce qui n'était
dans la réalité qu'un noyau de
clubistes, il entreprit par diverses
démarches d'attirer dans ce
«club» le maximum de personna-
lités de l'administration, de la fi-
nance, de la politique, de l'armée,
etc., comme on le sait. Ce qui lui
permit d'élaborer un formidable
réseau en vue de poursuivre ses

objectifs personnels plus ou
moins avouables.

Inutile de pousser plus loin
l'historique de cette affaire,
mais...

Ce qui est grave en somme,
c'est que tous ceux qui ont au-
jourd 'hui une fonction publique
dans l'administration, le Parle-
ment, les provinces ou les
communes, enseignants, journa-
listes, militaires et qui sont des
francs-maçons aussi sérieux et
honnêtes qu'on les trouve chez
nous, risquent une mise à pied
sans autre forme de procès avec
toutes les conséquences que cela
implique.

Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque chose.

Mais où sont-ils donc ces
francs-maçons de notre enfance
décrits comme une maffia diaboli-
que? Un communiqué de
l'Agence télégraphique suisse
nous l'a appris ou rappelé: ils ont
pour but le développement spiri-
tuel et moral de leurs membres,
la pratique des principes humani-
taires, l'émulation au devoir so-
cial et l'affirmation des libertés
fondamentales. Fidélité indiscu-
tée à la Patrie et aux Institutions
est exigée des hommes libres et
de bonne réputation qui seuls,
sont admis dans les loges.

Que faut-il penser de ce texte
pontifiant et même un peu naïf?

C'est que, le plus admirable, il
correspond à une réalitél

Alors, ces dangereuses socié-
tés secrètes qu'une initiative po-
pulaire voulait interdire il y a une
cinquantaine d'années en Suisse
— initiative d'ailleurs repoussée
par le peuple?

Il n'y a aucun secret: la
Grande Loge suisse Alpina pos-
sède une liste de ses membres
qui, comme ses statuts, est pu-
bliée et accessible. Il serait pro-
fondément injuste à notre sens
que le comportement d'un drôle
de «Vénérable» entraînât juge-
ment hâtif et discrédit.

Roland CARRERA

/Ifûfawsfan: Marchais retourne sa veste



Le cinéma brésilien à un tournant
LETTRE DE RIO

En Europe, le cinéma fonctionne en-
core un peu trop sous l'influence des mo-
des. Il y eut un intérêt pour le cinéma du
Québec, de Pologne, de Suisse ou du Bré-
sil en fonction de tendances discernées
par les critiques; certaines revues ou
journaux croyaient découvrirent des
voies nouvelles dans des cinématogra-
phies nationales ayant généralement une
production importante mais inconnue
puisque souvent uniquement conçues
pour la consommation locale voire conti-
nentale.

Cependant le «cinéma nôvo» brésilien
fut un courant important qui s'inscrivait
à la fois dans une réflexion critique, dans
une remise en question des structures et
finalement tentait de développer une
spécificité esthétique propre et moderne.

Mais cette richesse et cette vivacité
ont subi les aléas de la politique et de
l'économie. Le grand mouvement des an-
nées soixante a été brisé par l'avènement
de la dictature militaire de 1964 qui ré-
duisit au silence les créateurs obligés
d'utiliser des formes abstraites pour ex-
primer leurs souffrances. Cependant dès
1977-78, on peut discerner quelques si-
gnes de renouveau. Il y eut le grand vide
de 1968 à 1974, et tout est véritablement
à recommencer pour les cinéastes brési-
liens qui n'ont pas oublié l'idéal du «ci-
néma nôvo» soit de créer un cinéma na-
tional, populaire, puisant aux sources de
la culture brésilienne, mais capable d'at-
teindre un large public.

RATTRAPER LE TEMPS PERDU
L'arrivée au pouvoir de Carter et sa

lutte pour les droits de l'homme a un
certain écho à Rio. On parle plus libre-
ment de sujets tabous jusqu'alors,
comme la torture. Hector Babenco dans
«Lucio Flavio, o Passageiro da Agonia»
qui bénéficie d'une sortie importante (70
salles à Rio et Sao Paulo) parle très di-
rectement de la terreur policière et fait
référence au sinistre «escadron de la
mort». Adoptant un traitement holly-
woodien, Babenco obtient un grand suc-
cès public.

Géraldo Sarno, en collaboration avec
Orlando Senna, dont le film «Iracema»
réalisé en 1975 n'est libéré qu'en 1981,
prépare un ambitieux film de fiction
«Coronel Delmiro Gouvea» (1978). C'est
une œuvre clef pour comprendre le Bré-
sil moderne. Sarno, connu jusqu'alors
pour son travail important dans le do-
maine documentaire, fait revivre un per-
sonnage du début du siècle, qui vivait
dans la région de Récif e et qui était déjà
un adepte du «capitalisme national» en
s'opposant aux prétentions des Anglais
qui voulaient faire main basse sur les ri-
chesses nationales.

G. Sarno fait une analyse brechtienne
du social sur un mode de western ou du
moins relevant du cinéma d'action.

INTERVENTION DE L'ETAT
L'Embrafilm (Empresa Brasileira de

Filmes) est un organisme d'économie
mixte comme il en existe beaucoup au
Brésil: c'est une formule connue ici de-
puis longtemps et qui tente de concilier
le meilleur des deux mondes, capitalisme
et socialisme. La participation de l'Etat
est de près de 30 millions de dollars, et la
société s'occupe à la fois de production,
de diffusion dans le secteur commercial
et non commercial et elle possède depuis
peu une dizaine de salles. La création de
cet organisme était indispensable pour
contre-balancer l'influence des grandes
sociétés nord-américaines et les cinéastes
sont généralement d'accord avec la poli-
tique de l'Etat dans ce domaine, qui a in-
troduit de plus l'obligation de réserver
un tier du temps de projection de toutes
les salles à la présentation du cinéma na-
tional.

Le financement d'Embrafilm provient
de quatre sources différentes:
• une contribution du cinéma étran-

ger àu^développemèrit dû cinéma brési-
lien de 40Û0$ par film,
" • la ristourne par le gouvernement de
70% de l'impôt qu'il perçoit sur le rapa-
triement dans leur pays d'origine, essen-
tiellement les Etats-Unis, des bénéfices
faits par les compagnies étrangères,
• une taxe sur la fourniture de billets

aux salles,
• un pourcentage provenant de la dis-

tribution via Embrafilm.
De la production annuelle de 80 films,

dont une bonne partie sont des bandes
appelées «pornochanchadas», l'Etat aide
environ 25 films dans une proportion de
60 à 100%, la plupart étant des œuvres
premières ou secondes. Dans les salles
sont présentés entre 450 et 500 films
étrangers, la majorité de provenance
américaine.

Depuis l'arrivée au pouvoir du Géné-
ral Figueiredo, l'ouverture et une cer-
taine libéralisation de la censure ont per-
mis la présentation de toute une série de
films interdits jusqu'alors. En février
1981, les plus grandes recettes prove-
naient de la sortie de «Emmanuelle» ou
de «L'empire des sens», alors que «Z» de
Costa Gavras, «Zabryskie Point» de M.
A. Antonioni, «Queimada» de G. Ponte-
corvo, «Mimi metalo» de L. Wertmuller,
ou «La classe ouvrière va au paradis» de
Elio Pétri étaient montrés publiquement
en compagnie du «Cuirassé Potemkine»
de S.M. Eisenstein; la projection de ce
dernier film était réservée jusqu'alors
aux élèves de l'école de marine, comme
exemple type de cinéma révolutionnaire!

En raison d'une inflation avoisinant
60% les sociétés de production et les réa-
lisateurs sont confrontés à des problèmes
graves de rentabilité, ce problème tou-
chant même le secteur diffusion d'Em-
brafilm! (à suivre)

Jean-Pierre BROSSARD

«Coronel Delmiro Gouveia» de Geraldo Sarno.

Notes sur le cinéma hongrois

Une image de «Cher voisin», de Z. Kezdi-Kovacs
«Spécial-Cinéma» (à la TV romande

mardi) a consacré toute sa soirée au ci-
néma de Hongrie, qui connaît de beaux
succès culturels en Europe occidentale,
glanant de multiples prix en de multiples
festivals. Or il apparaît que le cinéma
connaît des difficultés assez graves en
Hongrie même, souvent rejeté par son
public, formé en majorité de jeunes
comme partout. Christian Defaye a in-
terrogé quelques cinéastes (Janczo, Mez-
garos, Gaal, Kezdiakovacz) et le respon-
sable du cinéma national (Istvan Dosai)
sur ce désaccord entre public et créa-
teurs. Moins soumis qu'un cinéma de
pays capitaliste aux lois du marché, un
cinéma d'Etat court peut-être plus le ris-
que de se séparer du publia II peut
même se faire que ce risque soit pris
comme tel, le cinéma, comme d'autres
formes d'art, prenant alors volontaire-
ment forme élitaire, pour l'exportation,
donc l'image de marque à l'étranger.

Les cinéastes de Hongrie le reconnais-
sent: leur cinéma est fait par des intel-
lectuels pour des intellectuels qui ne
vont plus au cinéma. Or ce sont les jeu-
nes qui forment la majorité du public.
Ceux-ci ne trouvent pas le reflet de leurs
préoccupations sur l'écran. D'où, bien

sûr, le succès dés films importés, vrai-
semblablement plus grand s'ils viennent
de l'Ouest (cent par an) que de l'Est (au-
tant). La Hongrie dispose de quatre stu-
dios de production, avec un budget an-
nuel équivalent à vingt millions de
francs suisses. Il s'y produit une ving-
taine de longs métrages de fiction et des
dizaines de courts métrages, de dessins
animés, d'essais expérimentaux. Bien
sûr, il faut d'abord qu'un scénario soit
accepté, y compris par un ministre,
avant que ne soient débloqués les crédits.
Ensuite, ce n'est peut-être pas le paradis,
mais les problèmes matériels ne se po-
sent plus guère.

Bien sûr encore, il s'exerce comme par-
tout une certaine forme de censure dès
lors que des comités doivent choisir de
dire oui ou non à un projet. Dans un ci-
néma étatique, cette «censure» est cultu-
relle ou politique. En économie de mar-
ché, elle est essentiellement financière.
Et on peut toujours faire un film sans ar-
gent ou en contractant des dettes. U
n'est pas possible de tourner en Hongrie
sans autorisation. Les «censures» sont
donc différentes, si elles reviennent par-
fois au même.

Là-bas, les intellectuels, qu'on ren-
contre encore parmi les critiques, ne s'in-
téressent qu'en partie à savoir si un film
est bon ou non. La préoccupation princi-
pale semble être différente: un film est-il
honnête ou non. Et serait honnête le film
qui ose dire que tout n'est pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes «soi-
disant» socialiste comme le disait Jancso
qui se réclame du marxisme. L'honnêteté
aurait ainsi fonction de mise en cause, si-
non du régime, du moins de son fonc-
tionnement.

Est-ce à dire que le créateur puisse
tout exprimer? Non, il y a des tabous, le
problème de la Transylvanie par exem-
ple, cette portion de Hongrie actuelle-
ment rattachée à la Roumanie. B est
trop tôt pour soulever ce problème.
Janczo admet même I'auto-censure. «Je
suis d'accord de ne pas faire de film sur
ce sujet» a-t-il déclaré.

Lui et ses collègues insistent sur le dis-
cours indirect, la suggestion plutôt que
l'affirmation massive, non pas comme
moyen de ruse à l'égard du régime en
place, mais comme reflet d'une longue
tradition culturelle, venue du passé, la
Hongrie ayant en son histoire par trop
l'habitude des régimes imposés, de l'inté-
rieur ou de l'extérieur. Ce discours indi-
rect est donc donné comme une tradition
culturelle profonde, que les intellectuels
savent lire. Mais si les intellectuels ne
vont plus au cinéma en Hongrie?

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
• Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Corso. - Prolongation deuxième semaine.
Très drôle, bien enlevé, bourré de gags.
Une cure de bonne humeur grâce à un
«drame» pris sur le ton de la plaisante-
rie.

• International prostitution
Eden. - Dès 18 ans. Une vaste enquête
de la brigade criminelle à travers le
monde entier.

• Hamburger sandwich
Eden. — Samedi, dimanche en fin
d'après-midi. Un pastiche de la télévi-
sion américaine, enlevé au pas de charge.

• La grande extase
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie X.

• La secte de Marrakech
Plaza. - Dès 18 ans. La brigade mon-
daine enquête et révèle les dangers de
certaines sectes au mysticisme exacerbé.

• Pulsions
Scala. - Dès 18 ans. De Brian de Palma,
du suspens de qualité, qui peut impres-

sionner les âmes sensibles. (Voir texte
dans cette page.)

Le Locle
• Le dernier métro
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. De Fran-
çois Truffaut, une histoire émouvante se
déroulant à Paris, sous l'occupation.
Amitié et solidarité animent les princi-
paux personnages de ce beau récit.

Bévilard
• Brubaker
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une critique sans pitié du régime carcé-
ral en Amérique.

• Tommy
Palace. - Dimanche en matinée, jeudi en
soirée. Un film musical avec le célèbre
groupe pop-rock The Who.

Le Noirmont
• Allien
Samedi et dimanche en soirée. Le mons-
tre de l'espace sème la panique dans le
véhicule interstellaire. Epouvante et
science-fiction, d'étonnantes images et
une histoire qui ne l'est pas moins.

La carrière de certains auteurs
américains est surprenante: prenons
l'exemple de Brian de Palma qui ne
fut connu en Europe qu'après son
huitième film «Le Fantôme du Para-
dis» (1974), puis par «Carrie» (1976) et
«Furrie» (1978). Son œuvre doit cer-
tainement son succès à l'avènement
de divers festivals spécialisés dans le
cinéma fantastique qui l'ont consa-
cré grand maître d'un genre nouveau
appelé le thriller mélo-fantastique...

De Palma possède un style et une
technique stupéfiants et d'une extra-

ordinaire virtuosité. Il ne maîrise
pas seulement la forme, proche sou-
vent du langage des spots publicitai-
res américains qui sont d'une redou-
table efficacité, mais il possède éga-
lement un langage filmique person-
nel.

On peut cependant regretter (un
peu) que De Palma sacrifie souvent
le sens de ses œuvres par des effets
gratuits rehaussés d'une esbrouffe
tombant parfois dans le clinquant
tape-à-1'œil.

«Pulsion» (1980) est marqué encore
plus que ses films précédents d'une
volonté de référence explicite au
grand maître du suspense qu'était
Alfred Hitchcock. Ici plus clairement
que dans d'autres films, l'auteur re-
connaît la filiation et il déclare à pro-
pos de «Pulsion» «avoir voulu faire
un film dans lequel, à l'instar de
«Psychose», on s'attache à décrire
minutieusement un personnage
qu'on tue ensuite...».

Nous retrouvons donc parmi les
salles d'une exposition, une belle
blonde de quarante ans, Kate Miller
visiblement frustrée et qui recherche
dans la solitude sélective du musée,
une aventure qui débute bien mais
qui se terminera dans le sang».

Le récit bifurque alors vers une
enquête à multiples rebondissements
menée par le fils de Kate, fanatique
d'électronique, et qui entreprendra
cette opération de manière tout à fait

non conventionnelle , car il s'agit
d'une affaire exceptionnelle en tous
points.

En maître absolu, Brian de Palma
saura doser la tension nerveuse, mo-
dulant l'explosion de l'action après
de longues séquences.

Habitués que nous sommes à des
scénarios bâclés, trop semblables les
uns aux autres, nous sommes avec
«Pulsion» en face d'un travail sa-

vamment calculé qui ne nous livre
aucune clef de l'énigme.

On peut saluer et estimer à sa juste
valeur le travail très professionnel
au niveau de la caméra, de la mise en
scène, en émettant quelques réserves
quant à la facture d'ensemble, l'es-
thétique rappelant un peu trop ces
magazines pour vieux messieurs très
bien que l'on consulte chez le den-
tiste. J. P. B.

«Pulsion» de Brian de Palma
ou le jeu avec le spectateur

Dans la mémoire des amateurs de bon
cinéma, le nom de Claude Autant-Lara
est associé à un certain nombre de titres
significatifs de l 'histoire du cinéma fran-
çais parmi lesquels il faut citer «Douce»,
«Le diable au corps», «L'auberge
rouge», «La traversée de Paris» ou «Tu
ne tueras point». Auteur ayant choisi
d 'illustrer des sujets et des thèmes qui
dérangent ou qui choquent, Autant-Lara
a subi une éclipse de plusieurs années; il
fut notamment l'objet de quolibets des
critiques de la nouvelle vague française,
mais il continua cependant de travailler: ,-
et on lui doit «Gloria» d'une écriture raf-
finée et malicieuse.

Ces dernières années nous semblaient
creuses; en réalité elles ne l 'étaient que
par la volonté insensée des producteurs
qui n'ont plus donné les moyens de tour-
ner à cet auteur.

Spécialiste de Stendhal, on lui doit
une excellente version de «Le Rouge et le
Noir» (1954) alors que sa version télévi-
suelle de «Lucien Leuwen» (1972) est en-
core dans toutes les mémoires, comme
une œuvre forte dépassant largement la
simple illustration.

Or Autant-Lara avait l 'intention de
clore son cycle Stendhal avec un travail
sur «La Chartreuse de Parme».

Il accomplit un travail remarquable
de précision de plus de 1000 pages qu'il
présente à la TV française. Après des
mois d 'attente, Autant-Lara apprend
que «son» projet se fera par un autre...
Mauro Bolognini en Italie!

Alors que d 'autres, qui ont beaucoup
moins à dire écrivent leurs mémoires,
Autant-Lara livre dans «Télémafia» ses
péripéties de créateur en lutte pour dé-
fendre  ses droits et p lus simplement
avoir accès à la réalisation qu'on lui re-
fuse.

Dépassant la polémique, Autant-Lara
étoffe son dossier de documents et fait

une véritable genèse de «l'affaire» de La
Chartreuse de Parme.

Il confie en quelque sorte sa douleur et
son amertume face à un organisme pu-
blic peu enclin à développer une vérita-
ble culture populaire à travers des créa-
tions originales.

On prétexte toujours des questions fi-
nancières et autres arguments falla-
cieux; par un véritable réquisitoire, Au-
tant-Lara avec le poids de ses 78 ans ré-
pond, s'acharne, ouvre ses dossiers, pour
rétablir la vérité.

Ce n'est pas la moindre qualité de cet
ouvrage tonique. J. P. BROSSARD

C«Télémafia» de Claude Autant-Lara
aux Editions Alain Lefeuvre , Nice)

«Télémafia», de Cl. Autant-Lara, ou les
méandres de la création télévisuelle
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Inauguration du nouveau Centre funéraire de la ville
Enfin des installations convenables pour les cérémonies funèbres

Un ensemble hybride, mais qui a su conserver l'ancien en y harmonisant le nouveau (en haut). A gauche, vue d'ensemble du
nouveau centre, à droite, l'entrée de la salle de cérémonie avec sa place d'accès et à gauche l'ancien bâtiment. A l'intérieur, bois et
pierre naturels composent une atmosphère toute de sobriété, de sérénité, de discrétion, ne heurtant aucune sensibilité, (en bas). A
gauche, la salle de cérémonie, à droite un des deux larges couloirs donnant accès aux salles funéraires et autres locaux à

disposition des familles ou des officiants. (Photos Bernard)
L'inauguration d'installations funéraires peut difficilement prendre

l'aspect d'une joyeuse fête. Pourtant, au nom même de tout ce que notre
civilisation vénère dans ce qui entoure la mort, on doit se réjouir de ce
qu'une collectivité mette à disposition de ses membres les équipements qui
permettent aux «derniers voyages» de défunts de se dérouler dans les
conditions de dignité et de commodité souhaitables.

Tel n'était plus le cas à La Chaux-de-Fonds depuis longtemps où ni la
salle de cérémonie du Crématoire, malgré sa solennité désuète, ni les
installations de service ne répondaient aux exigences minimales des familles,
des officiants, des employés.

Aussi toute la population de la ville et de la région accueillera-t-elle sans
aucun doute avec satisfaction la mise en service officielle, hier, du nouveau
Centre funéraire communal, au cimetière. Car si l'on veut bien considérer les
choses sereinement, la mort fait partie de la vie, et s'il est un équipement
public que peu de citoyens peuvent s'abstenir de fréquenter, c'est bien celui-
là. Nulle dérision macabre dans ce constat: ceux qui s'en sont allés pour
toujours n'ont certes plus le souci du confort; c'est pour ceux qui les
accompagnent à leur dernière demeure qu'est conçu un centre funéraire, et
ceux-là ont généralement assez de tracas pour qu'on leur épargne ceux de
l'inconfort, de l'incommodité, de l'inélégance.

L œuvre inaugurée hier a connu une
très longue gestation, au point de susci-
ter souvent l'impatience. C'est qu'elle a
été le fruit d'une réflexion, d'une recher-
che, d'une conception, d'une exécution
imprégnée de la préoccupation perma-
nente d'éviter les erreurs, les maladres-
ses, de réaliser le meilleur compromis
possible dans un domaine où les sensibi-
lités sont aussi diverses que vives, tout
en respectant un cadre budgétaire plutôt
modeste. Le résultat fait honneur à ses
artisans, et justifie les délais !
UNE TÂCHE DÉLICATE

Si l'ancien crématoire inauguré en
1909 avait été érigé avec un prêt de
14.000 fr. du Conseil général à la Société
de crémation, le centre actuel aura coûté
environ 1,5 million de fr. dont un peu
plus d'un million sous forme de prêt ac-
cordé par le Conseil général. C'est en
1969 déjà qu'un premier projet avait été
discuté, à la suite d'une motion de M. A.
Olympi. il était resté sans suite, pour di-

verses raisons. L'actuel projet date de
1978. Un premier prêt de 800.000 fr.
avait alors été consenti par le Conseil gé-
néral. La somme se révéla insuffisante au
cours de l'élaboration du projet détaillé,
et une rallonge de 250.000 fr. fut oc-
troyée en 1979.

Fin janvier 1980, le gros-œuvre était
achevé, et il aura donc fallu plus d'un an
pour arriver à l'inauguration.

Il faut tenir compte pourtant du fait
que pendant tout ce temps les anciennes
installations ont dû être maintenues en
service, et que le chantier a dû se modu-
ler en fonction des cérémonies funèbres
qui devaient se dérouler à proximité. En
outre, la Commission de construction
présidée par M. F. Boand, président de
Crématoire SA qui est le maître de l'ou-
vrage, n'a pas tenu moins de 30 séances
pour traiter la délicate matière qui était
la sienne.

Délibérément, en effet, on avait tenu à
ne pas sacrifier le vieux au neuf, c'est-
à-dire à conserver le vieux Crématoire,
eu égard autant sinon plus encore à la
valeur de monument historique que lui
confère le style caractéristique qui porte
la «patte» de Ch. L'Eplattenier qu'à la
volonté d'utiliser pour le nouveau Centre
funéraire les installations techniques en
bon état de l'ancien. Il a donc fallu, tant
esthétiquement que techniquement,
concevoir un ensemble dont le caractère
hybride conserve suffisamment d'homo-
généité. Et puis, il a fallu repenser toute
la question de l'ordonnance des cérémo-
nies, en tenant compte aussi bien des exi-
gences matérielles que des exigences mo-
rales, et assurer la comptabilité de ces
exigences diverses avec la base existante
d'une part, les possibilités techniques et
financières d'autre part. On n 'imagine
peut-être pas l'exercice périlleux que
tout cela représente.

SOBRIÉTÉ. SÉRÉNITÉ, EFFICACITÉ
La commission d'une part, les archi-

tectes de la commune, MM. Blant et
Berger surtout, ont remarquablement
tenu la gageure. Le nouveau centre funé-
raire intègre de manière acceptable son
béton aux pierres d'une autre époque du
vieux crématoire. Un rond-point
commode et esthétique, à l'entrée du ci-
metière, y donne un accès commode, à
niveau, qui ne fera pas regretter le ma-
jestueux mais pénible perron de l'an-
cienne salle. Celle-ci, sombre et d'une so-
lennité confinant au sinistre, demeurera
utilisable par ceux qui le désirent, et a
pris le nom de «Salle Ch. l'Eplattenier».

La nouvelle salle de cérémonie, extrê-

mement sobre, mais claire, offre 120 pla-
ces assises et plus de 200 debout, dans un
cadre apaisant faisant large appel aux
matériaux naturels du cru: bois et pierre.
Les aménagements témoignent de la dé-
licatesse et du sens pratique des concep-
teurs: accès séparé pour les familles, dis-
cret dispositif d'amenée du cercueil, cir-
culations commodes, absence volontaire
de tout élément de décoration de toute
symbolique, religieuse ou autre, pouvant
heurter les convictions d'une catégorie
d'utilisateurs, sonorisation efficace per-
mettant aux familles de diffuser la musi-
que enregistrée de leur choix, etc. A cet
ensemble réussi manque encore un or-
gue: il sera installé ̂ enVÎ.982, et c'est M.
Olympi, déjà «initiateur» de la réalisa-
tion, qui a décidé d'en faire le don.

Le reste du nouveau centre est à l'ave-
nant: sobre, simple, efficace, commode,
pensé pour le respect des défunts et de
leurs proches. Les chambres funéraires,
mieux climatisées, dont le nombre est
porté de six à neuf, les locaux de service
permettant enfin un travail discret, salu-
bre, décent (avec un accès couvert pour
les corbillards), des locaux pour les offi-
ciants, pour les familles, une chapelle ra-
fraîchie, tout a été traité dans la même
inspiration et le même style dont on
peut dire qu'il porte la marque juras-
sienne.
__ Prochainement, l'arrêt du bus sera dé-

placé à proximité immédiate de l'entrée
du centre, de manière à ce que les usa-
gers n'aient plus à traverser la chaussée.

Restera à étudier la pose d'une ou
deux œuvres d'artistes régionaux, dans le
centre ou à ses abords.

La petite cérémonie d'inauguration
qui s'est déroulée hier en fin de journée
était présidée par M. F. Matthey, prési-
dent de la ville, qui achevait là un man-
dat entamé alors qu'il était encore direc-
teur du dicastère englobant le cimetière.
Son successeur à ce dicastère, M. Brin-
golf, ainsi que le vice-président du
Conseil communal, M. Jaggi, étaient
également présents, de même que le
chancelier communal, les membres de la
commission de construction et des
commissions communales ayant traité
du projet, les membres du Conseil géné-
ral, les employés et artisans y ayant tra-
vaillé, etc. Que ce soit au nom des autori-
tés communales (M. Matthey), des offi-
ciers des pompes funèbres (M. J.-F. Gun-
tert) ou des ecclésiastiques (le pasteur A.
Lebet), la satisfaction et la reconnais-
sance se sont largement exprimées à
l'égard des réalisateurs.

La population ne manquera certaine-
ment pas de partager ces sentiments, le
temps du moins que l'on ait oublié
«comment c'était avant» et que les nou-
velles installations se banalisent.

Comme ce n'est de toute manière ja-
mais un plaisir que de les utiliser...

MHK

Annoncé dimanche au temple de La Sagne

C'est officiel: un nouveau trio à cordes
vient de prendre vie! Pierre-Henri Du-
commun au violon, Daniel Delisle à
l'alto, Jean-Paul Jeanneret au violon-
celle (de gauche à droite sur notre
photo), trois musiciens qui ont le privi-
lège de s'entendre à merveille, très vite
ils se feront un nom. Allons les entendre
dimanche soir au temple de La Sagne.
Pas pour les aider, pour les découvrir.

C'est le genre d'ensemble que vont se
disputer les organisateurs de concerts:
capable de passer d'un style à l'autre,
doté d'un répertoire riche et éclectique
bien mis au point pour assurer des pro-
grammes attrayants.

Pour le premier concert - l'entrée est
libre - les musiciens joueront le trio No 4
en ré majeur de Boccherini. Là musique
de ce compositeur s'écoute avec plaisir,
elle est encore peu connue, elle a un ca-
chet rassurant d'authenticité. Puis le
trio No 4 en Mib majeur op. 9 No 3 de
Beethoven, ce que Beethoven a fait de
p lus beau avant 1800, si beau qu'après il
abandonna le trio à cordes. Peut-être la
troisième œuvre du programme sera-
t-elle la p lus appréciée, il s'agit de la sé-
rénade op. 10 de Ernest von Dohnanyi,
compositeur néo-classique. Dohnanyi f u t
un élève de Liszt, à travers lequel lui est
parvenu l'héritage du romantisme alle-

mand. Il f u t  le maître de Bartok à l'Aca-
démie royale de musique de Budapest.

La formation d'un ensemble de musi-
que de chambre est des plus difficiles à
réaliser. L'ensemble en cause groupe des
musiciens dont les qualités d'instrumen-
tistes, d'interprètes, n'ont cessé de pro-
gresser au cours de ces dernières années.

Pierre-Henri Ducommun obtint le di-
p lôme de capacité professionnelle au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, classe Zanlonghi, puis
il perfectionna ses connaissances avec
p lusieurs maîtres du violon. Il a donné
de nombreux récitals ou concerts, il di-
rige l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de- Fonds. Daniel Delisle f i t  ses
études au Conservatoire de Neuchâtel,
classe Ettore Brero. Après avoir obtenu
le diplôme de capacité professionnelle il
se rend au Conservatoire de Genève,
classe Romano, où il obtint de nouvelles
distinctions tant pour le violon que pour
l'alto. Cet instrumentiste s'est souvent
produit en public, il dirige le Chœur des
Jeunes de Bienne et du Jura. Jean-Paul
Jeanneret fi t  son diplôme au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
classe Sancho, il termina brillamment
ses études au Conservatoire de Zurich où
lui fut  décerné le diplôme de virtuosité.

D.deC.

Un nouveau trio a cordes

Stade de la Charrière: samedi, 18 h., La
Chaux-de-Fonds - Bulle, championnat
de LNB.

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

Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.

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

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, di-

manche, 10-12 h., 14-17 h., exposition
taxidermie.

Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-
ture paysanne.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Alain Nicolet,

samedi, 15-19 h; dimanche, 10-12 iu
Club 44: expos. Nelly Rudin, samedi,

17-20 h. 30.
Home méd. La Sombaille: expos. Geor-

ges Lièvre.
La Plume: samedi, expos. France

Giovannoni-Berset.
Rue Jaquet-Droz 29: expos. Francy

Schori, 10-12, 13-16 h.
Centre de rencontre: samedi, 17 h., ver-

nissage expos, photos Venise (M. Fa-
rine et P. Weibel).

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Pharmacie d'office: Fontaine, LvRobert
13bis, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 1017
renseignera-

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 2352 42 et

3174 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9 - 21 h.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,

samedi.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 22.
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MERCRED1 10 JUIN 1981
Promesses de mariage

Juillard Pierre William et von Allmen
Jocelyne Claudine. - Stoller Gérald André
et Cunha Rosa Maria. - Ciaramella Giu-
seppe et Palazzolo Giuseppa. — Gonzalez
Antonio et Herrera Dolores.
Mariage

Humbert Jean Michel Marcel Gabriel et
Cerruto-Tamlet Chantai Alida Marie.

état civil

RESTAURANT DE
LA CHAUX-D'ABEL

Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL ET
FÊTE CHAMPÊTRE

organisé par la Fanfare La Perrière
15334

ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouter ie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P2022

¦ hommes I¦ et ¦¦ femmes ¦
m sont m
m égaux m
B en droits M

Resp.: Mme D. Ramseyer 87-641
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5 §

Aujourd'hui et demain dimanche

Garage de la Vallée

EXPOSITION HI
J. et R. Bettex, La Sagne

14890

k̂ | ; ; j à la révision de la loi sur
wVf l la Promotion de l'écono-

mie cantonale

\̂ III à l'égalité des droits entre
Ĵ 
II 
| hommes et 

femmes

RI ̂ ~k RI à l'article constitutionnel
|\| ̂ J 

|̂ | 
sur 

la protection des
consommateurs

'499* Resp. F. Reber

^J0̂  f CE SOIR 21 H.
JW V.L au Gros-Crêt
»\ \»» le pianiste

J î f/B Juan Gonzales
LmLUL/ pjCcadi„y S|X

groupe anglais
i New Orléans 14695



A vendre à Fontainemelon

MAISON
de 3 appartements.
Téléphone (038) 53 16 34 15035

Couple avec enfants cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON DE 5 À
6 PIÈCES
pour fin juillet. Ecrire sous chiffre DC
15078 au bureau de L'Impartial.

A louer à St-Imier
dès le 1.9.81 ou date à
convenir

appartement
3 pièces
véranda, salle de
bains, chauffage cen-
tral. Quartier tran-
quille.
Faire offre sous
chiffres 06-120 818 à
Publicitas, St-Imier.

06-120818

un adjoint au chef
du service fournitures
à même de travailler de façon autonome et prêt à partager les responsabi-
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. I

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

18-170*
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A vendre ou à louer

salle de gymnastique,
sauna, solarium
Rue de la Côte 66, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/33 50 93 (dès 19 heures).

87-30631

A VENDRE
D'OCCASION

Agencement de bureau et atelier,
pupitres, armoires métal., cof-
fres-forts, machines à écrire, à cal-
culer, etc., montres et fournitures.
Etablis, chaises, lampes d'éta-
blis Vibrogr. Etagères-rayon-
nages.

G. Villard
Le Pécos 7, 1422 Grandson
Téléphone (024) 24 38 23
Sans réponse, donnez votre adresse
et No de tél. au (024) 24 22 88 .
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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

Près de la Gare de St-Imier

PETITE VILLA
À LOUER

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

79-1045

Pour sortir d'indivision, à vendre
dans le village de Colombier (NE)

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements sans confort,
dont 1 libre tout de suite; caves et
bûchers.

Faire offres sous chiffres 91-405
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-62

Nous offrons à l'est de Neuchâtel

JOLI APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, en compensation d'une
heure de travail journalier du mari
(jardinage, etc.) et à condition que sa
femme puisse faire 5 à 6 heures jour-
nalières de ménage (payées aux condi-
tions habituelles).
Téléphoner au 038/33 64 33 auprès de
Mme Nançoz. 87-15142

A vendre à Fleurier(NE)

maison de
4 appartements
chauffage général, bains, 1 garage.
Prix: Fr. 250 000.-.
Faire offres sous chiffres 87-753 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-30690

A vendre au sud-est de la ville

BEL APPARTEMENT
grand living avec cheminée, 4 pièces, WC
douche, bain WC. Balcon, garage, petit
jardin. Ecrire sous chiffre DS 14727 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er août 1981 ou date à
convenir, quartier Nord-Est

LOCAL 90 m2
accès facile. Tél. (039) 23 44 16, interne
13 15057

A vendre petits

caniches
noirs avec un peu di
blanc.
Vaccinés, sevrés, âgéi
de 6 semaines. 3 ma
les, 3 femelles. Prb
intéressant.

Tél. 039/22 58 22 01
032/91 38 26.

15071

g \ f 05-5519

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427
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A louer

chalet
de vacances à Saint
Brais, Franches-Mon
tagnes.
libre du 15 juin à fir
août.

Tél. 039/53 13 46.
IRIfl'

P-P SINGER
Nous offrons la possibilité à un jeune homme termi-

c nant sa scolarité et ayant un intérêt pour les problè-
mes touchant à l'électricité et la chimie d'effectuer un

1 apprentissage d'électroplaste
s La formation, d'une durée de 3 ans, est assurée

conjointement par l'entreprise et l'école profession-
nelle.
Notre service du personnel se tient volontiers à dispo-
sition des personnes intéressées, un rendez-vous pou-
vant être fixé sur appel téléphonique.
JEAN SINGER & Cie SA, fabrique de cadrans soi-
gnés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 23 42 06. 2B-i207s

Votre
journal: L'IMPARTIAL¦ 1 INSTRUCTION

Il I PUBLIQUE

; Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste d'

INSPECTEUR
DES APPRENTISSAGES

des professions commerciales est à repour-
'¦ voir au Service de la formation technique

et professionnelle, à Neuchâtel.
: Exigences :
' - CFC d'employé de commerce
- capacité d'organisation, sens des respon-

sabilités
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- facilité de contacts
- bonnes connaissances du français
- détenteur d'une voiture automobile.
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents sec-
teurs du service, mais principalement dans
le domaine de la surveillance de l'appren-
tissage. La préférence sera donnée aux
candidats pouvant justifier d'une bonne
formation de base et de quelques années
de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Le chef du service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel,
Beaux-Arts 21, tél. (038) 22 39 45, donnera
volontiers toute information complémen-
taire utile.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1981. 28-m

A vendre

1 bille
de noyer
sciée en planches
ainsi que

2 billes
de poiriers
et un lot de

meubles
anciens
Prix en bloc Fr. 4000.
Tél. 039/5110 40

D 14-8557:

A vendre voiture

Porsche
924

71 000 km. Expert!
sée.

Tél. 038/53 16 34.
1503.

A VENDRE
avantageuse-

ment

machine
à laver

d'occasion.

Nusslé SA, La
Chaux-de-Fonds,
téL 039/22 45 31

15209

Pour visiter nos postes de vente du Jura et
Neuchâtel, nous cherchons une

GÉRANTE-TOURNANTE
Formation assurée par nos soins. Travail
varié, intéressant pour personne appré-
ciant le contact avec la clientèle. Frais de
déplacements payés en totalité.
Faire offres sous chiffre D 14-900089 avec
bref curriculum vit», à Publicitas SA,
2800 Delémont.

Albert Froidevaux & Fils SA
exportation en gros d'outillage et
de fournitures d'horlogerie
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sténodactylo
capable de correspondre en lan-
gue allemande et anglaise serait
engagée pour le mois d'août ou
pour date à convenir.
Travail intéressant et varié en
collaboration étroite avec la di-
rection de l'entreprise.

Place stable avec tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Prendre contact téléphonique-
ment au (039) 22 29 64. i soso
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de machines
pour son parc de machines automatiques à rectifier les
rainures d'outils de coupe en métal dur.

' Nous cherchons une personne ayant déjà travaillé à
une place similaire ou personne avec formation en mé-
canique.

Travail indépendant et à responsabilités, possibilité de
se créer une situation.

Faire offres de services à Universo SA, département
métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), 2300
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 72 03. p 23-12074

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

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances,
6006 Lucerne, tél. 041/50 99 11

Economiste
Travaux spécialisés dans différents domaines,
essentiellement celui des investissements in-
ternationaux et de l'industrialisation des pays
en développement. Capable de prendre des
initiatives. Etudes universitaires complètes
d'économie. Expérience de la rédaction. Lan-
gues: de préférence le français, avec de très
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures, 3003 Berne, tél. 61 22 08

Collaborateur technique
Collaborateur du groupe «inspection du vol à
moteur», au sein de la section du personnel
aéronautique. Surveillance de l'activité de vol
dans les secteurs: pilotes professionnels, vols
aux instruments, pilotes de ligne. Traiteur les
affaires de personnel et d'instruction techni-
que. Former et surveiller les cadres. Forma-
tion professionelle complète ou maturité et
bonne formation générale. Bon organisateur;
habileté à s'exprimer verbalement et par
écrit. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Expérience du vol aux instruments
et des avions à réaction; expérience d'ins-
tructeur de vol.
Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne,
tél. 61 59 90

Adjoint
Diriger le service de traduction en langue
française sur le plan de la traduction, du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques; tech-
niquesi èt'admihistrat 'fs, des actes législatifs "
et prescriptions destinés aux cantons, ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour tout l'office. Excellente culture gé-
nérale, éventuellement avec formation spé-
ciale de traducteur. Etre apte à traduire des
textes difficiles. Expérience de la traduction
en langue française. Langues: le français,
connaissance approfondie de la langue alle-
mande.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 51 75

Traducteur
Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments, de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur. Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation et administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

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

Assistant-bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice au Catalogue
collectif suisse. Recherches catalographiques
et bibliographiques pour la localisation des
ouvrages en vue du prêt interbibliothèques et
international. Travaux de classement dans les
catalogues. Formation secondaire supérieure
ou diplôme de bibliothécaire, éventuellement
diplôme de libraire ou a'utre formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'anglais souhaitées.
Bibliothèque nationale suisse, service du per-
sonnel, 3003 Berne, tél. 61 89 22

Employée d'administration
Emploi à mi-temps. Dactylographie de la cor-
respondance d'après dictaphone et manus-
crits. Habile dactylographe. Formation com-
merciale ou expérience de bureau. Langues:
le français et connaissances d'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, 3003 Berne, tél. 61 29 30

05-2018

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Une auberge de jeunesse en pleine métamorphose
accueille l'assemblée nationale des auberges de jeunesse

La Chaux-de-Fonds accueille aujour-
d'hui l'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des auberges de jeunesse
(FAJ).

Cette fédération , fondée en 1926, fait
partie de l'organisation internationale
des auberges de jeunesse dont le réseau
d'établissements voués à l'hébergement
avantageux pour les jeunes, les familles,
les groupes compte plus de 4000 auber-
ges dans une cinquantaine de pays. En
Suisse, la FAJ rassemble plus de 90.000
membres répartis dans 10 sections régio-
nales qui gèrent 97 auberges. Celles-ci
ont totalisé 835.338 nuités l'an dernier,
confirmant l'importance considérable de
cette organisation dans le tourisme de
jeunes et le tourisme familial.

L'ordre du jour de l'assemblée des dé-
légués 1981 est essentiellement statu-
taire. Il comprend pourtant un point
majeur: une proposition de réforme des
structures de la fédération, sur le prin-
cipe de laquelle les délégués devront se
prononcer. C'est que la FAJ est, comme
d'autres organisations, confrontée à une
évolution à laquelle elle doit périodique-
ment s'adapter. C'est vrai aussi sur le
plan financier par exemple, où cette an-
née à nouveau, les dirigeants s'interro-
gent au vu d'un résultat assez mince des
comptes (un peu plus de 1000 fr. de béné-
fice sur plus de 3 millions de chiffre d'af-
faires ! ) qui ne correspond pas du tout à
la faveur croissante dont jouit l'organi-
sation mais traduit sa difficulté à main-
tenir la réussite de ce tour de force qui
consiste à pratiquer des prix extrême-
ment bas, non commerciaux, à jouer un

rôle de service public, sans pour autant
émarger aux subventions publiques, en
principe !

COÏNCIDENCE
Mais pour la région, cette assemblée

des délégués revêt une importance toute
particulière.

D'abord, il y a juste dix ans qu'elle
avait déjà eu lieu ici, et pour cet «anni-
versaire», l'Association neuchâteloise des
auberges de jeunesse que préside M. H.
Kuhn, de La Chaux-de-Fonds, a fait en
sorte que ses hôtes emportent cette an-
née de leur séjour dans le Jura neuchâte-
lois un souvenir aussi lumineux que la
dernière fois. Un petit programme tou-
ristique a donc été mis sur pied à l'inten-
tion des délégués qui dégusteront une
fondue à Tête-de-Ran et feront diman-
che une excursion au Saut-du-Doubs.

Mais surtout, l'assemblée qui se dérou-
lera à la salle St-Louis, permettra aux
participants d'aller visiter en voisins le
chantier tout proche de la nouvelle au-
berge de jeunesse de La Chaux-de-
Fonds.

On sait en effet que, très courageuse-
ment, la petite section neuchâteloise de
la FAJ (elle est la plus modeste avec le
Tessin) a décidé de doter la région d'une
auberge de jeunesse toute nouvelle. Non
seulement pour répondre à la demande
pressante de ses hôtes potentiels (l'ac-
tuelle auberge, vétusté, ne répond plus
aux exigences modernes et si la qualité
de son accueil est reconnue loin à la
ronde, l'insuffisance de ses équipements
contrebalance de plus en plus cette répu-
tation!). Mais aussi pour que cette ré-
gion, dont la vocation touristique, avant
tout axée sur le retour à la nature, la
simplicité, les randonnées pédestres, à
ski, à cheval, à vélo etc, «colle» parfaite-
ment au type de tourisme que favorisent
les AJ, dispose d'une capacité d'héberge-
ment digne de cette vocation.

En avril 1980, l'association avait ac-
quis l'ancienne école appartenant à la
paroisse catholique, numérotée rue du
Nord 57 (d'une façon aberrante qu'il fau-
dra s'empresser de changer puisque les
seuls accès de la maison s'ouvrent rue du
Doubs ! ). Le 9 février de cette année les
travaux commençaient pour transformer
la vieille école en une accueillante au-
berge de jeunesse.

OUVERTURE CET AUTOMNE
C'est à l'automne que s'effectuera le

changement d'adresse et que l'AJ chaux-
de-fonnière sera définitivement déplacée
de la rue Fritz-Courvoisier, en bordure
d'une artère à grand trafic, dans ce quar-
tier idéal, à la fois calme et verdoyant
comme un coin de village et pourtant à
deux pas de toutes les commodités d'une
ville, transports, équipements,
commerce, loisirs, sports, etc.

S'ouvrant sur une belle cour ombra-
gée, la maison perdra malheureusement
son clocheton, ce qui en banalisera l'as-
pect. Mais intérieurement, elle offrira,
sans luxe excessif certes, tout ce qu'on
peut attendre d'une auberge, même
vouée au tourisme social: 80 à 100 lits,
des salles à manger, de jeux, de loisirs,
une cuisine industrielle et une cuisine
d'hôtes, des chambres pour familles ou
chefs de courses, des sanitaires moder-
nes, une réception agréable dotée d'un
kiosque, un logement pour les parents-
aubergistes, etc. Au premier, une partie
de l'étage a été réservée au jardin d'en-
fants qui logeait déjà dans l'immeuble. Il
s'agit d'un échange de bons procédés
avec la commune qui, de son côté, ayant

jusqu ici mis à disposition les locaux de
l'AJ, devrait soutenir la nouvelle par une
subvention de construction et une an-
nuité.

POUR HANDICAPÉS AUSSI
Fait à remarquer tout spécialement en

cette année des handicapés: toute l'au-
berge a été conçue et aménagée pour être
accessible et utilisable sans problème par
des invalides en fauteuil roulant: rampe
d'accès, ascenseur, portes, installations
sanitaires, etc. C'est une «première»
d'importance, qui vaudra sans doute à
cette AJ une faveur particulière, et en
accentue en tout cas le caractère ouvert.

«COUP DE POUCE»...
On peut se demander bien sûr si les

délégués suisses ne sont pas venus à La
Chaux-de-Fonds un an trop tôt, et s'ils
n'auraient pas dû plutôt y fixer leur ren-
contre en 1982, de manière à pouvoir vi-
siter une auberge «toute neuve» en plein
fonctionnement plutôt qu'en chantier.
Mais non. A ce stade des travaux d'amé-
nagement, ce sera peut-être l'occasion,
pour la section régionale, de renforcer
l'original appel au «coup de pouce»
qu'elle a lancé aux Ajistes du pays pour
l'aider à compléter le financement (1,5
million de fr.) de cette métamorphose.
Elle a offert en effet une sorte de sous-
cription de «bons de nuités» à prix ré-
duit, qui lui permettrait de récolter les
fonds nécessaires aujourd'hui tout en of-
frant en contre-partie une prestation à
des hôtes de demain !

MHK
• Association neuchâteloise des au-

berges de la jeunesse, Grenier 22, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél: 23.33.57, cep
23-621.

L'Ecole des parents fête ses vingt ans
En attendant de célébrer de manière

un peu plus étoffée son quart de siècle,
l'Ecole des parents de La Chaux-de-
Fonds marquait hier en début de soirée,
au solarium de l'Hôtel-Club, son ving-
tième anniversaire.

Présidée par M. R. Degen qui se
trouve actuellement à la tête du comité,
la petite cérémonie, plus amicale que
protocolaire, réunissait anciens membres
et comitards, représentants des écoles,
des autorités communales et cantonales
et des autres Ecoles des parents du can-
ton.

Ce fut l'occasion pour plusieurs «vété-
rans» d'évoquer quelques souvenirs, en-
trecoupés d'intermèdes musicaux assurés
par L. De Ceunick, violoniste et F. Mad-
ler, pianiste, représentant par ailleurs la
génération élevée par ces parents qui, de-
puis vingt ans, se sont efforcés d'assumer
plus efficacement l'éducation de leurs
enfants, d'en partager les joies et les dif-
ficultés, grâce à une mise en commun
d'expériences.

Tour à tour MM. Knutti, membre de
la première heure, Chenaux, membre
fondateur et premier président, Houl-
mann, ancien président et co-initiateur
de la Fédération neuchâteloise des Eco-
les de parents, sollicitèrent leur mémoire
et celle de leurs auditeurs. On rapppela
ainsi les creux et les crêtes des vagues sur
lesquelles navigua l'EdP, les conférences
et forums à succès mais aussi la difficulté
de toucher certaines catégories de pa-
rents, les réussites comme le troc ou la
garderie d'enfants, mais aussi les diffi-
cultés relatives au renouvellement des
effectifs, au maintien du niveau d'intérêt

et d'activité. On rendit hommage â
maints piliers de l'association, présents,
absents ou disparus, avec une mention
particulière pour feu Mme Moor, cais-
sière.

Au nom de la Fédération neuchâte-
loise des EdP, Mme Berthoud, prési-
dente, apporta félicitations et vœux tout
en rappelant les espoirs et les regrets des
Ecoles de parents qui, dit-elle, cherchent
à contribuer modestement à la compré-

: hension et à la paix dans le monde en fa-
vorisant la compréhension et la paix ad

I sein des familles - des familles d'ailleurs
perpétuellement amenées à adapter leurs
structures, leurs rapports, leur dialogue,
à l'évolution de la société.

En concluant cet apéritif de fête
comme il l'avait ouvert, le président De-
gen tira un bref bilan de ces années d'ac-
tivités évoquées par les orateurs comme
par les archives. Il mit en évidence la
particularité d'une association comme
l'EdP, foncièrement mouvante car en
perpétuel renouvellement du fait que
l'état de parents actifs est éphémère. Il
souligna aussi la pérennité des préoccu-
pations de l'EdP en dépit des modifica-
tions de son cadre d'évolution. Il salua
les progrès enregistrés, en partie grâce à
l'une de ces préoccupations constantes,
dans les relations avec les écoles tout
court. Et il termina par un appel du pied
en faveur de ce qui pourrait bien consti-
tuer l'un des objectifs du quart de siècle:
que l'Ecole des parents accède enfin au
statut de partenaire qu'elle revendique
en obtenant, au moins à titre consultatif,
une représentation au sein de la
Commission scolaire. (K)

Derby suisse des caisses à savon
Depuis dix ans, chaque année à leur

retour de vacances, les jeunes Chaux-de-
Fonniers et leurs pères se mettent au
travail et préparent les bolides pour le
derby suisse de caisses à savon.

Depuis dix ans également l'Automo-
bile-Club suisse, section des Montagnes
neuchâteloises organise en ville une
course, maintenant manche qualificative
du championnat suisse et suivie par les
coureurs de toute la Suisse.

Cette année, les organisateurs récidi-
veront et la manche chaux-de-fonnière
marquera eh quelque sorte ce dixième
anniversaire.

Les plus réguliers et fidèles partici-
pants du canton pourront prendre part
au championnat neuchâtelois, mis sur
pied l'année dernière et reconduit cette
année. Les coureurs du cantons auront
ainsi une possibilité supplémentaire de
se distinguer et de décrocher un bon clas-
sement.

Cinq courses sont au programme de ce

championnat cantonal. La première aura
heu le 14 juin, à Bôle, puis les concur-
rents pourront bénéficier d'un week-end
«jumelage», les 22 et 23 août, respective-
ment à La Chaux-de-Fonds et à Boude-
villiers. Les deux dernières manches au-
ront lieu également un même week-end,
les 12 et 13 septembre à Travers et Brot-
Dessous. (Comm.- Imp)

Solde sur les retaillons
tribune libre # tribune libre

Sous prétexte d'un bon retaillon, vous
avez cru habile de «relater» avec l'ironie
qu'on vous connaît le différend qui nous
a opposés à la Mouette. Au mépris de
toute objectivité, vous avez satisfait à
l'exigence première qui caractérise votre
rubrique, soit de faire sourire. Gagné! Il
est vrai qu'avec la légitimité que confère
votre professionnalisme, vous étiez bien
aise d'expédier quelques lignes sur ce
qui n'apparaît plus exactement comme
l'anecdote dont vos hebdomadaires re-
taillons sont truffés. Par manque d'in-
formation, vous avez procédé à une ré-
duction dichotomique qui rejette les uns
dans l'absurde, alors qu'elle atteste de la
délicatesse des autres.

Il est inexact de prétendre que notre
classe ait organisé son ramassage de pa-
p ier en fonction de celui de la Mouette.
Lorsque nos élèves ont constaté que cette
organisation avait p lacardé ses avis
(après les nôtres) dans les mêmes quar-
tiers, soit dans les rues où habitent rws
élèves, c'est nous qui avons pris contact
avec l'autre partie, précisément pour évi-
ter ces mots que vous vous êtes plu à in-
venter. Au surplus, notre partenaire
nous a proposé d'une part la mise à dis-
position d'une camionnette, d'autre part
un éventuel rachat de notre papier. Cette

proposition a motivé notre seconde prise
de confact.

Quant au prix, «à supposer que le
poids y soit», insinuation pour le moins
déplacée, votre informateur (particulier)
aura probablement confondu exigence et
souhait. Au reste, il nous paraît légitime
que des instituteurs, dans les limites de
l'éthique professionnelle, cherchent à ob-
tenir le meilleur prix du labeur de leurs
élèves pour financer une «semaine
verte».

Avant donc de jeter vos railleries sur
deux enseignants qui volent à une autre
altitude que certains pamphlétaires, il
eût fallu ne pas pécher par excès de pré-
cipitation.

Michel Ruegg
Claude-Alain Thomann

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux - usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les retaillons de la semaine
Piège à l'envers

Dans un de ses derniers numéros,
«L'Illustré» publiait un document sur
le bouchon routier provoqué, à Pâ-
ques, par le goulot d'étranglement
que représente le tunnel du Gothard,
rétrécissant à une chaussée un auto-
route qui en compte deux.

Titre: «Le piège». A l'appui, une
grande photo de deux pages pleines,
montrant l'embouteillage.

Mais le piège était aussi dans la
mise en pages. Car cette immense
photo impressionnait surtout... par
son irréalisme. Les trois files de voi-
tures arrêtées pare-choc contre pare-
choc occupaient sur l'autoroute une
position qui ne laissait aucun doute
sur leurs sens de marche momenta-
nément interrompu: elles circulaient
toutes à gauche !

Diable! S'agissait-il d'une illustra-
tion bidon, prise non aux abords du
gothard mais en Angleterre1? Ou
alors l'énervement des encombre-
ments avait-il déboussolé à ce point
tout ce f lo t  de migrants d'un week-
end?

En y regardant de p lus près, une
p laque d'immatriculation visible, une
seule, donnait l'explication: la photo
avait été imprimée à l'envers...

Du spectacle
Vous pouvez vous réjouir de la pro-

chaine Braderie et Fête de la montre.
Et encore p lus que ne vous le pro-
clame le comité d'organisation. Nous
sommes en mesure de vous révéler
que celui-ci n'a reculé devant aucune
audace novatrice pour agrémenter
encore sa manifestation.

Un des chars qui f igure  au pro-
gramme du corso fleuri du dimanche
sera intitulé «Les Effeuilleuses» .

Si c'était un char de la Fête des
vendanges, bon, on se dirait: encore
du classique. Mais la Tchaux, n'est-
ce pas, ne s'illustre pas spécialement
pour ses traditions viticoles. On est
bien obligé alors de songer à l'évoca-
tion d'autres activités pittoresques où
il est question d'enlever d'autres
feuilles de vigne.

Ben oui. Le char, dêcouvre-t-on,
est patronné par... trois cabarets à
strip-tease de la ville. Et il paraît
qu'il sera animé par une de leurs re-
présentantes.

On frémi t  en se demandant si sa
tenue sera si ténue...

Mais quand on vous dit que se sera
«fou, f ra i s, gai» !

Pas catholique
Depuis pas mal de temps, la

commune de La Chaux-de-Fonds uti-
lise pour ses invitations, envois de
compliments et autres communica-
tions de relations publiques une jolie
reproduction de tableau du siècle
passé représentant une vue hivernale
et désuète de ce qui est aujourd'hui la
rue Fritz-Courvoisier.

Mais là, elle nous est présentée
sous son appellation authentique de
l'époque: «rue des Juifs».

Où est le gag ? Juste dans la signa-
ture de l'auteur de l'œuvre: cette «rue
des Juifs» , y apprend-on, a été peinte
par un nommé A. Thez.

En toute bonne foi !
MHK

Hier à 20 h. 40, les premiers-secours
sont intervenus dans le parc à voitures
situé au sud de l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert 32, où le moteur d'une auto-
mobile légère était en feu. Ils ont pu maî-
triser le sinistre au moyen d'eau et d'un
extincteur de gaz carbonique, mais le
moteur de la voiture a néanmoins subi
des dégâts dus au feu et à la chaleur.

Voiture en feu
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Rappelons que citoyens et ci-
toyennes sont appelés aux urnes
ce week-end pour donner leur
avis sur trois sujets importants.

Il s'agit des deux votations fé-
dérales sur l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes d'une part,
sur la protection des droits des
consommateurs d'autre part, et
de la votation cantonale sur la
promotion de l'économie neuchâ-
teloise.

' A La Chaux-de-Fonds, 23.415
; électeurs et électrices ont le droit
de vote sur les objets fédéraux, et
23.976 sur l'objet cantonal, la dif-
férence provenant essentielle-
ment des jeunes de 18 à 20 ans qui
n'ont le droit de vote qu'au plan
cantonal, mais aussi d'un certain
nombre de Suisses de l'étranger,
de personnes sous tutelle ou de
Confédérés séjournant depuis
moins de trois mois dans le can-
ton qui, eux, ne l'ont pas sur le
plan cantonal.

Les trois bureaux de vote du
Centre, des Forges et de La Char-
rière sont ouverts le samedi de 9
h. à 18 h. et le dimanche de 9 h. à
13 h. (imp)

Les Forges a la télévision...
A la Télévision romande, l'émis-

sion «Vespérales» de demain soir di-
manche à 22 h. 40 sera consacrée à un
enregistrement de musique roumaine
(flûte de pan et orgue) réalisé à
l'Eglise des Forges, avec Emile et
Grégoire de Ceuninck. Une veillée à
ne pas manquer!

De I or et de I argent
pour deux accordéonistes

Pour une fois, le slogan qui planait
au-dessus de St-Etienne, la cité du
ballon, n'était pas «Allez les Verts».
En effet, le week-end dernier, cette
ville était le centre de l'accordéon
puisque plus de 400 adeptes de cet
instrument étaient réunis, à la Mai-
son de la Culture, pour participer au
8e Grand Prix international de l'ac-
cordéon.

Comme chaque année, de nom-
breux Suisses étaient à ce rendez-
vous de la musique et deux Chaux-
de-Fonniers ont notamment tiré leur
épingle du jeu avec brio.

Sylvianne Gentil a remporté la mé-
daille d'or de la catégorie initiation,
moins de 12 ans, et Gil Sonderegger
la médaille d'argent de la catégorie
secondaire danse. Ces deux jeunes ac-
cordéonistes étaient présentés par
leur professeur Mme Annie Bornand,
et participaient pour la première fois
à une telle compétition: un début qui
s'annonce prometteur!

Sylvianne et Gil ont interprété res-
pectivement des œuvres de Delacroix
et Blanchet, morceaux qui leur
étaient imposés.

Dans la catégorie initiation, 35
candidats étaient confrontés alors
que dans celle secondaire danse, 31
candidats étaient inscrits. Ces deux
médailles sont donc tout à fait méri-
toires! (Imp)

Ce week-end, on vote !

L I M  PARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds

Mercredi, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Frédy Boand, assisté de
Mme Marguerite Roux, fonctionnant
comme greffier, avait à juger 12 affaires.
Une plainte a été retirée, un second pré-
venu libéré et la lecture de quatre affai-
res sera rendue ultérieurement. Dans les
six cas restants, le tribunal a prononcé
les condamnations suivantes:

R. J., 150 fr. d'amende et 75 fr.' de frais
pour infraction à la loi-sur la circulation
routière; F. B., par défaut, 3 mois d'em-
prisonnement et 100-fe-de frais pour vio-
lation d'une obligation d'entretien; W.
T., 50 fr. d'amende, radiée du casier judi-
ciaire dans un an, et 30 fr. de frais pour
détournement d'objets mis sous main de
justice; A. M., 12 jours d'emprisonne-
ment, sursis deux ans, 120 fr. d'amende
et 190 fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction LCR - OCR - DAC; A. J.,
150 fr. d'amende, peine complémentaire
et radiée du casier judiciaire dans deux
ans, 150 fr. de frais et confiscation et
destruction de la drogue saisie, pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et D.-M. C, par défaut, 15 jours
d'emprisonnement, sursis deux ans, 100
fr. d'amende et 235 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant trois autres affaires et a
condamné J.-C. J. à 80 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour infraction LCR - OCR et
également pour les mêmes préventions,
M.-T. M., à 80 fr. d'amende et 45 fr. de
frais. Enfin, B. V. a été condamné à 150
fr. d'amende et 20 fr. de frais pour in-
fraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. (Imp)

Au Tribunal de police
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24 Heures Nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures ai-ei Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

(Eric ROBERT I
I Radio - Hi-Fi - Disques * \\/ fl
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Mod. 1845 KT Pal-Secam
écran 47 cm; 16 programmes avec télécommande

Portables
couleur Grundig.
A chacun
son programme.
Afin que chaque membre de la
famille puisse regarder librement le
programme de son choix. Et qui
plus est, en couleur. Les portables I
couleur; Grundig, sont livrables dans

| 4 grandeurs d'écran différentes,
avec ou sans télécommande, en version
Pal ou Pal/Secam. Quand vous
déciderez-vous à regarder sans con-
traintes le programme qui vous plaît.

PrixFr. 1698.-comptant
Démonstration sans engagement
Location dès Fr. 55J- par mois »M &

|RADI*-ELECTR«|
|TV - RAPIO-HI-FM/IPEO [

Temple 21 - Le Locle (039) 31 14 85
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^1̂  appartement
Ce soir samedi 13 juin à 20 h. 30 ^6 * P'àCOS

i ¦#¦ ensoleillé, confortLes Montreurs d Images ™dm^ loyer **••* 497.- charges com-
masques - musique - marionnettes - danse rises.

En collaboration avec l'ABC Pour visiter :
91-298 Tél. (039) 3169 29

1 IMMOTEST SA

hôtel-de-uills Il/le locle!-«»--„

Avendre

CARAVANE
3 places, équipe-
ment d'hiver, au-
vent. Bon état,
prix à discuter.

Tél. (039) 314165
ou (039) 3168 66

91-60296

y^w Hëusemianî ^
Bilingue / poste cadre H

Notre client est une société bien connue WÊ
située dans la région de Bienne. H

Ses produits de haute technicité se situent H
dans le secteur de la microtechnique (non B
horloger) et sont exportés pour la majeure H
partie. H

Dans le cadre d'une réorganisation du ser- B
vice de vente, nous sommes chargés de la B
recherche d'un B

chef I
de l'administration I

de vente I
Il s'agit d'une poste à grandes responsabili- B
tés, demandant une très bonne base B
commerciale, complétée par une formation B
continue d'un niveau supérieur. B

Quelques années de pratique dans une bran- B
che plutôt technique et orientée vers l'expor- B
tation sont souhaitables, ainsi qu'une B
certaine facilité de travailler sur la base d'un CH
système informatique. me

Parfaites connaissances de l'allemand indis- B
pensables. Age idéal entre 28 et 35 ans. B

Pour de plus amples renseignements, veuil- B
lez vous adresser par écrit à M. Pierre B
Logos, qui garantit une discrétion totale. £2

Référence 6805. os-sesg B

Hâusermann + Co AG m
Conseillers en gestion d'entreprise 'ÈùM
Recherche de cadres ML
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 SI fl£

PROFITEZ I
Nous cédons à prix
réduit

80 housses
pour voitures
en fourrure synthé-
tique, brune ou
cognac.
La garniture comp-
lète pour siège
avant et arrière,
sans app.-tête 89.-
avec app.-tête 98.-

SCHMTJTZ-
SPORTS
Fleurier, Hôpital 9,
tél. 038/61 33 36.

87-190

Chalet
À LOUER À
AROLLA
4 lits. libre juillet,
août, septembre.

TéL 027/8317 06. \
91-30654

Avendre

FORD
RS
2000
Expertisée.

Tél. (039) 314921
heures des repas.

91-60300

Tondeuses à gazon
motoculteurs, etc.

Vente et service après-vente.

P '̂ A Uezmot
Machines agricoles et de jardin

Avenir 2, Le Locle,
tél. 039/31 1130 91 340

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28-LE LOCLE
Téléphone (039) 3170 71

AUD1 100 GL 1972
Ailes avant neuves. Voiture en très
bon état de mécanique et de carrosse-
rie. Garantie totale. Expertisée juin
1981. Prix: Rr. 3 200.-

REIMAULT4L1975
Ailes avant neuves. Expertisée juin
1981. Garantie totale. Prix:
Fr.2 600.-

PEUGEOT 504 T1 1977
Bleu métal., intérieur cuir véritable,
vitres électriques, toit ouvrant et
direction assistée. Expertisée fin mai
1981. Garantie totale. Reprise possi-
ble. Prix: Fr. 8 600.-

PEUGEOT 305 SR 1979
Voiture en parfait état avec toit
ouvrant. Bleu-métal. Expertisée juin
1981. Garantie totale. Reprise possi-
ble. Prix: Fr. 9 600.- 91-60293

À hmmm tef Xi Ëh toute saison,
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BOULANGERIE PATTHEY
DE NOUVEAU OUVERT

LE DIMANCHE
de 9h.à l2 h.

Pour commandes : tél. (039) 351117 91 341

¦pflTTh. MAEDER-
TiLiJirffTilWrWPîTili LESCHOT S. A
WWJJÉWBBEyBflPriW Manufacture

" * =sM flJ^m'rmW de boîtes
PPPpPH ¦MMMMCffîS ^e montres
** ' ' '- "- l l l l l l lUII I I I B fcB  2504 BIENNE

rue Renfer 3

engage pour date à convenir

des mécaniciens faiseurs
d'étampes
avec CFC

un mécanicien faiseur d'étampes
avec CFC ayant si possible des connaissances de la boite de
montre, qui sera formé pour la création et la confection de
prototypes.

Vous bénéficierez de prestations sociales modernes.

| Transport par bus de l'entreprise assuré depuis St-Imier.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae avec références à la direction de l'entreprise.

80-457

\8BlS§§§ VILLE DU LOCLE
ME' ' MISE AUCONCOUBSv,e-;nS.T^^7wr.u;..:.
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d'un poste d*

EMPLOYÉE)
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) 3162 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
à la Direction des Services sociaux, Hôtel de ville, jus-
qu'au 20 juin 1981.

Le Conseil communal
91-220

tJJ LÂÀi

HM *<
fl*#%« VILLE DU LOCLE

tJiiiJJ 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 convenir. j
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone au numéro (039) 3162 62, interne 205.

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 ;

LIVREUR
titulaire du permis A serait engagé par
PICARD S JL VINS
Le Locle • Le Col-des-Roches
Téléphone (039) 313512 91 134

rWii VILLE DU LOCLE
ffM! MISE AU CONCOURS

*mV.
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) 3156 66.

Les offres manuscrites doivent être adressées avec cur-
riculum vitae à la Direction de l'Instruction publique,
Hôtel de ville, jusqu'au 20 juin 1981 au plus tard.

Le Conseil communal
91-220



La violence, langage de notre époque ?
5e dîner-débat du foyer de la Fondation Sandoz

La recrudescence de révolte et de vio-
lence qui se manifeste un peu partout
dans le monde, mais aussi plus près de
nous, dans plusieurs villes de Suisse, a
amené l'équipe éducative de la Fonda-
tion Sandoz à s'interroger sur les causes
de cette détérioration des rapports hu-
mains, dans le soucis de parfaire son ac-
tion éducative auprès des j eunes qui lui
sont confiés. C'est dans le cadre de cette
réflexion que le foyer organisait derniè-
rement un dîner-débat animé par Henri-
Charles Tauxe, docteur en philosophie,
écrivain, rédacteur au quotidien «24 heu-
res» et de surcroît, micropsychanalyste.
M. Tauxe avait choisi d'aborder ce déli-
cat problème dans un brillant exposé au
travers duquel il s'est attaché à démon-
trer qu'elles pouvaient être les causes
profondes de la révolte et de la violence.
Au cours du débat qui a suivi, le public
n'a pas manqué de manifester son désar-
roi face- à certaines hypothèses défen-
dues par M. Tauxe lorsqu'il faisait réfé-
rence aux dernières découvertes de la mi-
cropsychanalyse. L'orateur devait d'ail-
leurs souligner qu'il était conscient de ce
désarroi et qu'il faudrait encore sans
doute un certain temps avant que les
concepts qu'il devait aborder au cours de
ce débat deviennent pour chacun de
nous des évidences. Il n'est décidément
pas toujours facile d'être prophète dans
son pays...

EROS ETTHANATOS AU POUVOIR
On ne peut guère parler de révolte et

de violence sans faire référence à Sig-
mund Freud. En 1929, le célèbre psycha-
nalyste publiait «Malaise dans la civili-
sation»; dans cet essai Freud distinguait
deux catégories de pulsions qui dominent
l'évolution de l'humanité. La pulsion de
vie, ou Eros, qui englobe la sexualité et
tout ce qui pousse à la conservation de la
vie. A l'opposé se trouve la pulsion de
mort, ou Thanatos, qui est agressive et
tend à la destruction. A la fin de son ou-
vrage, Freud se demandait si le progrès
de la civilisation saurait un jour dominer
la pulsion de mort qui pousse depuis tou-
jours l'homme à tuer son semblable.

Cette question reste très actuelle.
L'avenir de notre planète sera déterminé
bien davantage par la réponse que nous
lui donnerons que par les problèmes
d'énergie ou de pétrole qui nous accapa-
rent l'esprit.

La violence nous interpelle sous les
formes les plus diverses. Depuis la der-
nière guerre mondiale, la guerre n'a ja-
mais cessé, le terrorisme s'étend à tous
les points du globe, sans parler de la vio-
lence quotidienne de la vie moderne ou
de la révolte des jeunes. Depuis trente
ans, on constate une augmentation de la
violence sous toutes ses formes.

LA NON-VIOLENCE
EST UNE UTOPIE

Dans une étude du phénomène de la
violence publiée par Jacques Liautet, ju-
riste et directeur de l'Institut de crimi-
nologie de Paris, ce dernier constate que
la violence devient un des langages de
notre époque. La violence n'est plus le
fait des seuls exclus de la société. Au
contraire, on constate que la surconsom-
mation induit les mêmes comportements
et que la délinquance touche de nouvel-
les catégories de population. On peut
constater que de 1875 à 1955 la France
comptait entre 4 à 6%o de condamnés
alors qu'il avait quatre fois plus de cri-
mes et délits pour la période de 1963 à
1975, une augmentation sans commune
mesure avec l'accroissement de la popu-
lation. La crise des valeurs liée à de pro-
fonds changements de mode de vie n'est
sûrement pas étrangère à cet état de fait
mais vouloir attribuer tous les maux de
notre civilisation au capitalisme occiden-

tal, c'est faire preuve d'une naïveté cou-
pable. Pour M. Tauxe, le «bon sauvage»
est à ranger aux oubliettes car aucun
groupe humain ne pourrait survivre sans
une certaine violence, ne serait-ce que
pour défendre sa progéniture ou son ter-
ritoire.

QUAND LES JEUNES
SE RÉVOLTENT

Le problème qui est spécifique à notre
époque, c'est la démesure de la violence.
Dans l'anonymat des métropoles l'hom-
me angoissé est agressé de toute part. Le
flot des informations déversées par les
mass-médias regorge d'images violentes
auxquelles viennent s'ajouter les exploits
quasi quotidiens des terroristes du
monde entier. On assiste à une véritable
intoxication mentale de violence. C'est
dans ce contexte que se situe la révolte
des jeunes. Là aussi, le phénomène n'est
pas nouveau, il est même dans l'ordre
naturel des choses. Ce qui est foncière-
ment nouveau c'est la forme et l'ampleur
de cette contestatin de la jeunesse: De
Zurich à Lausanne, en passant par Bâle,
des jeunes se révoltent. Derrière la re-
vendication d'un centre autonome, que
peut bien vouloir signifier cette soudaine
révolte? Pour H.-C. Tauxe, rien à voir
avec les mouvements de Mai 68 qui
avaient un contenu idéologique forte-
ment imprégné de marxisme. Non, les
jeunes qui sont dans nos rues en ce mo-
ment refusent tout apparentement poli-
tique ou idéologique. Dans ce refus de
dialogue, il y a une négation implicite
des fondements de la démocratie helvéti-
que; derrière des revendications très
quotidiennes s'affirme l'expression d'une
violence beaucoup plus fondamentale,
parce que sans prise sur la vie.

DU MORGENSTERN
À LA BOMBE ATOMIQUE

Poursuivant son analyse du phéno-
mène de la violence, H.-C. Tauxe invite
son auditoire à réfléchir sur l'influence
de la technologie qui, selon lui, est déve-
loppée principalement au service de la
violence. Sur le fond, le substrat généti-
que de la violence ne change pas, mais ce
qui change se sont les extraordinaires
moyens mis à disposition de la violence.
On peut donc comprendre qu'indépenda-
ment du contexte dans lequel nous nais-
sons, nous avons quelque part en nous,
inscrit dans nos gènes, des dispositions
agressives et que selon la qualié de vie
que nous connaîtrons, nous serons plus
ou moins violent.

LA GUERRE INTRA-UTÉRINE
Si jusqu'à ce point M. Tauxe a essen-

tiellement parlé au travers d'une appro-
che sociale et génétique du phénomène
de la violence, sa formation de microspy-
chanalyte devait le conduire à mener
une réflexion sur les origines psychiques
de la violence. Une des hypothèses de la
micropsychanalyse fait remonter l'ori-
gine des rapports agressifs à la vie intra-
utérine. Selon cette hypothèse, la gros-
sesse ne serait pas ce moment privilégié
entre la mère et l'enfant que nous pen-
sons; tout au contraire, c'est un combat
au cours duquel la mère et son foetus es-
sayent de se détruire mutuellement. Inu-
tile de dire que cette situation orginelle
de violence marquera l'être en dévelop-
pement de manière indélébile. Il ne s'agit
bien entendu pas d'une attitude cons-
ciente de la mère, tout se joue à un ni-
veau élémentaire. Le fœtus est aussi im-
pliqué dans la vie sexuelle de la mère, il
enregistre dans sa mémoire les relations
sexuelles de ses parents, il «sait» déjà
qu'il est de trop entre eux. C'est de ce
constat, souvent vérifié au cours d'analy-

ses, qu'est né le concept de «stade initia-
tique». Le docteur Sylvio Fanti, père de
la micropsychanalyse, le définit ainsi: «le
stade initiatique est l'apprentissage
agressif sexuel auquel la mère force son
fœtus».

Il ne s'agit là que d'un résumé extrê-
mement succint des recherches effec-
tuées par le docteur Fanti depuis plus de
trente ans et qu'il vient de publier dans
un ouvrage paru sous le titre de
«L'homme en micropsychanalyse».

Au moment de sa naissance, l'enfant a
déjà parcouru tout le continent de
l'agressivité et de la sexualité dont il ne
cessera, sa vie durant, d'emprunter les
chemins de malaise et de souffrance.

Dès sa naissance, il va édifier un sys-
tème de défense pour se protéger de l'in-
consciente agressivité parentale. Chaque
année, dix millions d'enfants sont vendus
par leurs parents, tandis que dans le
même temps, on dénombre cent millions
d'enfants abandonnés. Mais il y a sur-
tout les manifestations d'agressivité et
de violence psychiques dont les enfants
sont les victimes muettes.

POURQUOI JE VIS?
Devenu adolescent, l'être humain sait

dans sa chair que la violence la plus ori-
ginelle a été exercée contre lui et ne ces-
sera de l'être. Pour lui, l'amour n'est que
le faux visage du délaissement. Faut-il
voir là les causes de sa révolte? Rescapé,
il lui restera en retour à décharger la
haine acumulée en lui depuis le stage ini-
tiatique. Mais, de part son éducation, il
ne se retournera pas contre ses parents.
Cette agressivité, il la retournera contre
lui-même. Cela explique peut-être pour-
quoi le suicide est en passe de devenir la
principale cause de décès chez les jeu -
nes... Pourquoi est-ce que je vis, pour-
quoi mes parents m'ont- ils mis au
monde? Quelque part, dans les rues de
Lausanne ou de Zurich, n'est-ce pas cela
que des jeunes veulent dire maladroite-
ment, derrière le paravent d'un centre
autonome?

«TU NE TUERAS POINT!»
Poursuivant sa destinée, l'homme vit,

ou du moins, essaye de vivre, soumis à
l'inéluctable nécessité de tuer. Si l'ani-
mal tue pour sa survie, seul l'homme tue
pour tuer. Voilà pourquoi le commande-
ment «Tu ne tueras point! est un des ta-
bous fondamentaux'oel*homme. Mais on
interdit que ce dont on a le plus envie,
voilà pourquoi le respect de ce tabou est
une impossibilité totale, une magistrale
illusion. Les raisons idélogiques, morales,
politiques ou patriotiques que l'homme
se donne pour tuer ne sont que des leur-
res, l'homme tue en fonction d'une co-
pulsion répétitive dont la micropsycha-
nalyse situe l'origine dans l'agression pri-
mordiale du rejet embryonnaire et du
stade initiaque, autrement dit, l'homme
tue parce que fondamentalement, au
stade embryonnaire de son existence il a
connu le rejet maternel.

Henri-Charles Tauxe devait dire en
conclusion à son exposé que dans l'état
où se trouvent aujourd'hui l'homme et la
société, il importait d'explorer toutes les
voies de la connaissance, même si cette
interrogation devait nous amener à mo-
difier radicalement certaines de nos co-
ceptions de la vie. La survie de notre es-
pèce est peut-être à ce prix. Pour
l'équipe éducative de la Fondation San-
doz il ne s'agissait pas d'être d'accord
avec les hypothèses retenues par M.
Tauxe mais d'aborder par le biais d'une
réflexion profondément originale un des
grands phénomènes de notre époque
dont l'éducation se doit de tenir compte.

G. M.

Le Locle au rendez-vous
des gymnastes-hommes

Demain, plus de deux cents gym-
nastes-hommes se réunissent au Lo-
cle, dans le cadre d'une fête canto-
nale qui veut avant tout, se dérouler
sous le signe de l'amitié.

Sur le Stade communal des Jean-
neret, seize sections de la Société fé-
dérale de gymnastique, sur les dix-
huit que compte l'association canto-
nale, se sont donnés rendez-vous
pour mesurer la valeur, non seule-
ment de leur forme physique, mais
aussi des possibilités que certains
d'entre-eux ont encore pour partici-
per à des compétitions.

De tous les districts du canton de
Neuchâtel, ils arriveront tôt dans la
matinée et durant toute la journée,

jusqu'aux environs de dix-sept heu-
res, ils se livreront à tous les jeux re-
levant d'un sport particulièrement
sain.

Joutes de volleyball, gymkhana,
sauts en longueur, sans élan et jets
du boulet sont au programme de cette
journée, sans parler de la joie
qu'éprouvent les aînés des gymnastes
neuchâtelois à se retrouver, en évo-
quant les innombrables souvenirs des
fêtes auxquelles ils ont participé ja-
dis, y ,. Q 7 . j JZ i  £

Et sur p lace, tout est prévu pour se
restaurer et pour arroser ces chaleu-
reuses retrouvailles.

Puisse le soleil être f idèle  à ce
même rendez-vous des gymnastes
neuchâtelois. (m)
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Au Casino

Cette fin de saison théâtrale restera
fortement marquée par le théâtre dansé
de l'Inde: Kootiyattam, dont on pouvait
suivre un peu de l'immuable cérémonial
mercredi soir au Casino.

La troupe, invitée par le Théâtre po-
pulaire romand, est constituée des meil-
leurs élèves formés au cours de ces der-
nières années par K. Rama Chakyar,
l'un des derniers survivants d'une caste
d'acteurs traditionnels des temples.

A l'arrière de la scène du Casino, trois
percussionnistes, deux tambours ressem-
blent à d'énormes potiches, leur col est
fermé par une peau sur laquelle les mu-
siciens frappent de leurs mains nues
avec une dextérité qui a fait beaucoup
d'envieux en Occident et une subtilité de
rythmes fascinantes.

Sur la gauche de la scène prend place
la «Nangyar». La fonction de cette jeune
f i l l e  est de soutenir l'action d'un support
verbal chanté, de la ponctuer à l'aide de
crotales.

Les costumes et le maquillage exercent
sur le spectateur une puissante et mysté-
rieuse attraction. Le vert dénote la no-
blesse, le rouge la malignité, le noir la
primitivité. La tiare est la coiffure des
nobles.

L 'essentiel du Kootiyattam est consti-
tué d'un langage gestuel très élaboré,
d'un peu de danse. L'alphabet de ce lan-
gage comprend 24 gestes de base. Ceux-
ci s'enchaînent en combinaisons multi-
ples, qui, avec le relais des expressions
faciales et corporelles constituent un
langage complet.

Les gestes seuls ne pouvant véhiculer
le langage de l'âme de façon parfaite-

ment efficace , le visage, particulièrement
les yeux et les sourcils, jouent un rôle de
premier plan pour transmettre les émo-
tions intérieures. L'entraînement de la
mobilité des yeux constitue la plus
grande partie du savoir de l'acteur, nous
dit-on.

Sans comprendre réellement un art où
chaque geste, chaque position de mains,
chaque expression est un mot ou une
phrase, les très nombreux spectateurs
ressentirent profondément l'harmonie de
ce langage corporel raffiné par des siè-
cles de polissage qui lui ont donné cette
limpidité.

Ils ont été comblés par le jeu des ac-
teurs dans la légende du printemps:
«Vois comme ce jardin est beau, tous les
arbres ont fait jaillir leurs tendres pous-
ses, leurs doux bourgeons...», par la lé-
gende de l'«ode à l'amour». Ils ont été
magnétisés par la beauté des personna-
ges, par leur présence d'artiste, la ri-
chesse de l'expressivité, la vie intensé-
ment humaine de l'inspiration et en
même temps par la discrétion, l'équilibre
profond de l'attitude.

«La mort de Jatayu» fut un des
grands moments de la soirée. Le passage
choisi - adapté aux normes occidentales
en ce sens que le spectacle aurait pu
commencer à 20 h. 30 et se terminer à
l'aube - narre de la plus poétique fa çon
la mort tragique de Jatayu-roi des oi-
seaux, mort de la main de Ravana-roi
démon. De surcroît le jeu «collait» litté-
ralement à la musique, un ensemble
d'instrumentistes d'une remarquable co-
hésion.

D.de C.

Une cérémonie: le Kootiyattam

Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche 17 h., 20

h. 30, (dimanche, 14 h. 30, en cas de
mauvais temps) Le dernier métro.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, tapisseries Robert Wogensky, 14 h.

30- 17 h. 30.

r ' i Billet des bords du Bied
Un brave grand-père loclois fut un des

meilleurs cuisiniers du monde! Non pas
qu'il ait servi dans de grands hôtels, car
ceux-ci, de son temps, étaient rares. Mais
tous les dimanches matins, alors que sa
femme assistait au culte, c'était lui, qui
durant un demi-siècle, a tenu... les cordons
du poêle. Enfin, vous avez compris qu'il
faisait la cuisine, tous les dimanches, un
rôti et un bouilli, si bien qu'on avait de la
viande tous les jours de la semaine... avec
un petit goût de réchauffé.

Et puis un jour, la grand-mère n'est plus
allée au culte, mais elle est partie pour un
beaucoup plus long voyage. Et le pauvre
grand-père s'en fut chez sa fille, car à plus
de quatre-vingts ans, on ne pouvait le lais-
ser seul. Les goûts changent avec le temps
et si le rôti et le bouilli ont disparu de la
table dominicale, d'autres viandes les ont
remplacés.

Mais le grand-père n'a plus été en me-
sure de brasser la soupe, ni de goûter la
sauce. Bien entouré, cajolé par ses enfants
et petits-enfants, le grand-père donne
pourtant encore des coups d'œil de jalou-
sie du côté de la cuisine. Sa fille le laisse
bien entrer, mais elle l'a mis à la retraite
dans ses fonctions de cuisinier. Le vieux,
pourtant, continue de donner de temps en
temps des conseils, rappelant le beau
temps où il était le cuistot de sa compa-
gnie, au service militaire.» et puis du
temps de la maman.

Et dimanche dernier, le grand-père a
vécu sa dernière aventure. On avait du
monde à la maison; ou plutôt, on atten-
dait des visites. La fille avait fait rôtir un
de ces gigots d'agneau à se lécher les babi-
nes. Mais voilà... un coup de téléphone a
duré plus qu'à l'ordinaire et le grand-père,
qui guettait le rôti, a pensé qu'il était un
peu sec. Un ou deux verres de vin rouge al-
laient remettre tout cela dans la bonne
voie. Aussitôt pensé, aussitôt fait! Enfin,
la conversation téléphonique cessa et la
fille s'en revint à son repas...

Quand elle souleva le couvercle de la
marmite, elle se demanda pour quelles rai-
sons la viande nageait dans sa sauce. Elle
y trempa son doigt, qu'elle lécha immédia-
tement, pour découvrir un goût de sirop
de framboise, mais tellement prononcé,
qu'elle a rapidement compris le scénario.

Le grand-père fut confondu, mais ré-
pondit avec assurance: a-t-on idée de four-
rer le sirop des gamins à côté du vin rouge!

Une solution s'imposait, s'agissant de
jeter la sauce, de récurer le rôti avec une
bonne brosse et de refaire un nouveau jus
bien aromatisé, complété d'herbes de la
Saint-Jean.

Chacun a bien ri... Mais pourtant, le
grand-père a estimé que si on l'avait laissé
faire la cuisine, des choses comme cela ne
seraient jamais arrivées.

Jacques monterban

Hier soir dès 20 heures

Beaucoup de monde, hier soir, dans les
rues des Ponts-de-Martel, pour applau-
dir le passage du cortège qui, tradition-
nellement, marque l'ouverture de la Fête
du village.

Précédée d'un peloton de cavalerie, la
fanfare Saint-Cécile, sous la direction de
M. Jean-Robert Barth, entraînait toute
une nombreuse jeunesse qui s'est rendue
dans la vaste cantine aménngée à l'est du
village.

Tout aussi nombreuse, la population a
emboîté le pas au défilé et en quelques
minutes, la cantine était absolument
comble d'une foule enthousiaste. Le ton
était donné et nul doute que la suite de
la fête est assurée du succès.

Sur scène, les productions des sociétés
locales se sont succédé sans désemparer,
avant de céder la place aux quelque qua-
rante-cinq jeunes filles et jeunes gens qui
fêtaient hier soir leur entrée dans la vie
civique.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous reviendrons sur cette
émouvante cérémonie, menée rondement
par M. Charles-Henri Montandon, prési-
dent de commune.

Mais pour l'heure, rappelons que la
fête, hier soir, battait son plein et elle va
se poursuivre aujourd'hui durant toute
la journée, pour se terminer tard dans la
nuit ave un bal entraîné par les «Blac-
kers». /_ .%(m)

La Fête villageoise des Ponts-de-Martel
a démarré en fanfare

Dans 1 intimité ae la îamiue et ae ses
amis les plus proches, les derniers hon-
neurs ont été rendus, jeudi, à M. Alain
Matthey, décédé dans sa cinquantième
année.

Avocat et notaire, M. Alain Matthey
était une personnalité très connue dans
la région et il comptait de nombreux
amis. Il avait repris l'étude de son père,
M. Fritz Matthey et suivant son exemple
et son sens du civisme, il a siégé, lui
aussi, sur les bancs du Conseil général,
dans les rangs du Parti progressiste na-
tional.

Il laisse le souvenir d'un homme agréa-
ble, d'une grande érudition et doué d'une
étonnante mémoire, (m)

Derniers honneurs
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sScEBOZ 5ocjété '"dustrielle
^^* de Sonceboz SA

Nous sommes un groupe de plus de 450 collaborateurs et collaboratri-
ces, spécialisé dans la branche microtechnique.

Nous désirons nous assurer les services d'un

collaborateur
en informatique
— travail intéressant et varié

— possibilité de suivre des cours de formation

— nombreuses responsabilités

— connaissances en informatique souhaitées, mais pas indispensables.

Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, Reconvilier et
Tramelan

v Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser par écrit à
la

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ SA,
Service du personnel, 2605 Sonceboz s/Bienne. Tél. 032/97 15 51

0 06-12106

ic
Compagnie des Transports

en Commun de La Chaux-de-Fonds
cherche un

ouvrier de dépôt
aspirant conducteur

La préférence sera donnée à un détenteur du permis
cars ou de poids lourds.
L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Des formules de demande d'emploi sont à disposition
aux guichets de la gare TC.
Ecrire à la Direction TC, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 14449
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Menuiserie-ébénisterie
HUMAIR

maîtrise fédérale
Rue du Collège 96

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 32 57

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN ÉBÉNISTE
MANŒUVRE
D'ATELIER I
avec permis de conduire,
capables de travailler seuls.
Nous demandons personnes dynamiques et conscien- !
cieuses, capables d'assumer des responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitœ et prétentions de
salaire. 15175

René Christe
Entreprise de construction

Le Noirmont, tél. 039/53 15 44

f/WABEX,)

»=- mm>
Matériaux de construction

2/0& L=a U Extincteurs
Appareils lutte incendie
Agence régionale: Pierre Maillard
Les Breuleux, tél. 039/54 15 09

Restorex,
Magro-ménager
cuisines professionnelles
2764 Courrendlin, tél. 066/35 51 14

Klimapartner AG
Installation de ventilation et climatisation

3177 Laupen/BE, tél. 031/94 74 12

Buvez moins mais buvez bon, buvez les vins
Droz

DrOZ 8l Cie Vins Finsri  .... . .. . . .. . . • ¦ ¦- ¦ ... • • . « -..- »»at .: j

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 46

Jacques
Didierlaurent
Peinture (façades) - 4, chemin des Royes
Saignelégier, tél. 039/51 13 49

Pierre Bilat
Boucherie-Charcuterie

, Viandes de 1 re qualité
2336 Les Bois, tél. 039/61 1285

Agence Rancilio
Machines à café, machines à laver (verres +
vaisselle)
Marcel Alberati, Vente-service après-vente
Delémont, tél. 066/22 21 81 ou 22 64 28

if cAf iw m mmt~ } Jm>
LA SEMEUSE 4 M

Alphonse
Kornmayer
Carrelages et revêtements
2726 Saignelégier, tél. 039/51 18 85

Michel Erard
Maîtrise fédérale - Electricité

2726 Saignelégier, tél. 039/51 21 22

Comète
& Sanzal SA
Bières, boissons sans alcool, vins, spiritueux
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 44 16

J.-A. Beuret
Chauffages centraux

Rue du Pâquier 10
Saignelégier, tél. 039/51 14 43

Les Fils
de A. Boichat
Menuiserie, vitrerie, vitrages isolants
revêtements de sol
2336 Les Bois, tél. 039/61 12 07

Monsieur et Madame Georges Wenger
Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room

Les Sommêtres
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 12 31

ondré biond
Ferblanterie-Sanitaire-Couverture

2726 Saignelégier, tél. 039/51 15 67

,. 

Parmi les excellents restaurants des Franches-Montagnes, nous vous présentons aujourd'hui:

Famille Willy Charmillot Tél. 039/61 12 24

Situé à une douzaine de kilomètres de La
Chaux-de-Fonds et de Saignelégier, dans le
petit hameau du Boéchet faisant partie de la
commune des Bois, l'Hôtel-Restraurant de
l'Union vient d'être entièrement rénové. Le
but de l'établissement reste simple, mais
combien complexe: offrir diversité et
confort à une clientèle toujours plus nom-
breuse et non moins exigeante, qu'elle soit
locale, régionale ou touristique. Arrivé dans
les Franches-Montagnes le 1er décembre
1976, la famille Willy Charmillot a mijoté
son projet de façon à rejoindre et combler
les besoins les plus divers. Et pour toucher à
une gamme toujours plus complète de pos-
sibilités, elle a misé sur la multiplicité des
équipements et des salles auxquelles l'on
trouvera la détente, la quiétude et tous les
services hôteliers usuels, coiffés de l'hospi-
talité des propriétaires.

Le patron apparait un peu timide et mo-
deste; et ce n'est qu'en parlant pratique-
ment de cuisine, en faisant le survol d'une
carte alléchante et en demandant d'où lui
vient cette originalité et cette imagination,
que l'homme s'anime. Là est son terrain, là
est son royaume. Ses plats de bataille ont
des noms qui chantent et chatouillent les
papilles; les médaillons de veau aux moril-
les, les entrecôtes aux chanterelles, la noi-
sette de veau flambée au whisky, les tran-
ches de porc flambée au Calvados dévoile à
la dégustation une sauce... qu'il faut délica-
tement savourer; ou encore la grande spé-

cialité de la maison a pour nom Tournedos
Rossini et Voronof.
Dans les entrées, rappelons la terrine fait
maison; pour les amateurs d'un premier
plat chaud, quel choix difficile entre les
croûtes aux champignons, les escargots ou
les cuisses de grenouilles provençales ou à
la crème.
Et puis, une carte saisonnière permet de
déguster au printemps les asperges, les me-
lons etc, et l'automne, les différentes
spécialités de la chasse.
Pour ces plaisirs gastronomiques annoncés,
le cadre est à la hauteur, avec son salon
français chaud et intime de 20 places et de
sa salle à manger de 80 places environ qui
peut être réservée pour des réunions d'affai-
res, fêtes de famille, mariages, communions
etc.
Aux étages supérieurs, 30 lits dans des
chambres modernes accueilleront le visi-
teur. Toutes orientées en direction des pâtu-
rages, le client jouira à son réveil d'un coup
d'œil magnifique sur les troupeaux de
vaches et de chevaux. Les chambres sont
également parfaitement insonorisées. Ces
qualités, maintes fois appréciées surtout
lorsqu'elles font défaut ont été voulues de
façons à assurer un véritable repos.

Un séjour ou un repas à l'Hôtel-Restaurant
de l'Union au Boéchet, c'est par excellence,
la petite attention que l'on aime s'offrir et
offrir à ceux que l'on aime. Bo

[Hôtel te l'union £t Poétftet J



Tous les jours

MUSIQUE
pour tous les goûts!

A vous de choisir!
15259

Media, une galerie pas comme les autres
NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL

Rue des Moulins 29 à Neuchâtel: au
rez-de-chaussée, deux locaux ont été ré-
novés, ils accueillent la Galerie Média.

Du 27 mai au 6 septembre, cinq artis-
tes sont réunis dans une exposition d'un
genre inédit: ils ne présentent chacun
que très peu d'œuvres. Cela permet au
public de saisir les messages exprimés
puisque au début de l'année, les même
artistes ont déjà été invités à exposer
dans la même galerie. Il est ainsi possi-
ble de découvrir au fi l  des mois les diffé-
rentes facettes des peintres, sculpteurs et
p hotographes. Si la quantité est peu im-
portante, la qualité est partout présente.

Venant de Zurich, Max Bill montre
trois peintures thématiques, une «géo-
métrie murale» fort colorée. L 'Anglaise
Emma Park est l'auteur de sculptures en
bois qui n'en sont pas, en se sens qu'elle

assemble des morceaux de poutre d'une
manière artistique.

Marinus Boezem a entraîné avec lui le
vent de la Hollande. Ses «concepts» sont
originaux: des tissus servent de décora-
tion volant au gré des airs... ou d'un ven-
tilateur. Un seul tableau, de grandes di-
mensions, du Tchèques Zdenek Sykora,
est décrit par sont titre «200 lignes
bleues». Quant à François MoreUet, il
travaille avec du ruban adhésif et du
scotch coloré qu'il colle en verticale, en
horizontale, en diagonale sur des murs,
des portes, des monuments, des statues
pour en tirer des photographies dont on
ne trouve certainement pas beaucoup de
copies!

Cette exposition surprend, mais elle
retient l'attention et elle arrive à capti-
ver tous les visiteurs très rapidement.

(Photo Impar-RWS)
Les Môtisans décideront ce week-end
Achat du Clos Grand-Jacques

Le Clos Grand-Jacques:un beau..terrain sur-.lequel il serait dommage de construire
des villas. (Impar - Charrère)

Dans sa séance du 3 avril dernier, le
Conseil général de Môtiers avait accepté
par sept voix contre cinq l'achat du Clos
Grand-Jacques, une belle parcelle de ter-
rain située au centre du village, en face
du Musée Rousseau. La décision du lé-
gislatif fut combattue par un référen-
dum qui se trouva rapidement muni de
plus de 300 signatures. Les Môtisans de-
vront donc voter aujourd'hui et demain
pour dire s'ils acceptent l'arrêté du
Conseil général du 3 avriL

Du côté des autorités, on relève que
cette acquisition par la commune empê-
che que se construise n'importe quoi sur
ce terrain.

Quant aux opposants, ils estiment que
les conditions de l'achat sont inaccepta-
bles, et déplorent surtout l'échange d'un
terrain agricole à un non-exploitant pen-
dant cette même transaction, (jjc)

Des étoiles sous les projecteurs
Aujourd 'hui aux Verrières

Le village des Verrières compte deux
équipes de football qui militent en 4e et
5e ligue sous l'appellation de Blue-Stars.
Samedi, les étoiles bleues, du moins cel-

les de la première garniture, joueront
pour la première fois dans l'histoire du
club verrisan un match sous les projec-
teurs qui viennent d'être installés. L'évé-
nement méritait bien une fête; elle aura
lieu pendant cette même journée.

Installer des projecteurs autour d'un
stade coûte cher. Aux Verrières, le
comité présidé par M. Roger Perrenoud
a dû réunir rapidement une somme de
72.000 francs. Bien entendu, les finances
du club ne pouvant pas supporter pa-
reille charge, appel a été fait  à la géné-
rosité des commerçants et des anciens
joueurs. Aussi extraordinaire que cela
puisse paraître, quelque 16.000 francs
ont été récoltés ainsi. La commune a
versé une importante somme (10.000
francs) de même que Jeunesse et Sport
(11.000 f r . )  et les membres actifs des deux
équipes (2000 fr) .

Ces derniers, du moins une quinzaine
d'entre eux, ont encore passé plusieurs
samedis autour du terrain pour creuser
les conduites et p lacer les supports des
pilônes. Ce travail bénévole a permis de
réduire le devis de 27.000 francs environ.
Un match au loto et quelques matchs de
cartes sont venus grossir le carnet des
dons, tant et si bien qu'aujourd'hui l'ins-
tallation complète est payée.

Il reste même un petit supplément qui
va permettre d'inaugurer l'éclairage du
terrain en organisant une journée spor-
tive. Elle débutera à 14 heures par une
rencontre opposant Blue-Stars II à
Fleurier IL Puis les vétérans de Buttes
et ceux du village s'affronteront avant la
partie officielle agrémentée par la fan-
fare l'«Echo de la Frontière». Ensuite,
quelque 300 invités se retrouveront sous
la cantine où sera servi le souper. Et en-
f in  arrivera le moment tant attendu: à la
mi-temps du match Blue-Stars-Fleurier,
vers 21 h., le fameux éclairage sera al-
lumé.

Espérons que tout fonctionnera bien
et que les ampoules prévues pour durer
plus de 2000 heures ne refuseront pas
d'éclairer les étoiles du football verrisan.
Sitôt le match terminé, la fê te  se pour-
suivra par un bal sous la cantine, (jjc)

Môtiers: «Sortilège» par le Théâtre Tel Quel

En invitant la jeune troupe que dirige
Gérard Bétant, le groupe théâtral des
Mascarons s'assurait un succès p opu-
laire.

Cette forme de théâtre qui se veut sim-
ple, allant au devant du public a tout at-
tirer les gens venant au spectacle pour se
délasser. Mais voilà, cette année, Ilona
Bodmer et Gérard Bétant ont choisi
^adapter à la scène la merveilleuse his-
toire de Tristan et IseulL Tel Quel ne
s'engageait pas dans la facilité si f an
sait que la majorité des actrices et ac-
teurs de la troupe ont suivi une f orma-
tion de comédiens axée sur l'expression
corporelle. De plus, se voulant troupe
joua nt dans les trois langues nationales,
les comédiens sont issus des différentes
régions linguistiques. Cela donne à l'in-

terprétation de cette légende du 12e siè-
cle, outre un côté pittoresque, une cer-
taine lourdeur et nous fait oublier la
beauté intrinsèque des po èmes.

Quelques bons moments parco urent le
spectacle. Nous retiendrons particuliè re-
ment les scènes de batailles entre parti-
sans de Tristan et les barons félons ainsi
que les pirouettes acrobatiques des trou-
badours, les bouffons et autres amuseurs
de la cour.

Ces scènes sont réglées avec préc ision,
cela prouve que Tel Quel peut nous pré-
senter au spectacle de qualité, alors
pourquoi ne pas rester dans ce style qui
lui avait très bien réussi dans son avant
dernier spectacle Auguste-Auguste-Au-
guste, (texte et photo f c )

• j^

Des vaches verrisannes broutaient l'herbe interdite
Les pâturages communaux des Bayards sont réservés exclusivement aux
agriculteurs du village et à ceux de la Combe-Germain ou de la Montagne
Giroud. Le règlement des alpages est formel, personne d'autre ne peut faire
brouter des vaches sur le territoire appartenant à la commune. Pour avoir
bravé cette interdiction, un agriculteur des Verrières a subi mercredi soir et
hier matin le coup de force des paysans bayardins. Ces derniers ont évacué à
deux reprises les têtes de bétail qui se trouvaient aux Champs-Berthoud,

près de la halte CFF.

En haut: l'armada des tracteurs. En bas:le troupeau évacué manu militari.
(photo Impar - et)

Vendredi dernier, un agriculteur des
Verrières qui possède une ferme au
Haut-de-la-Tour, près de la voie CFF,
met ses vaches en pâture dans le commu-
nal des Champs-Berthoud. La réaction
de l'autorité ne se fait pas attendre. Té-
léphoniquement tout d'abord, le prési-
dent de commune M. Claude Tharin lui
demande de retirer ses bovins dans les 24
heures. Il envoie en outre une lettre re-
commandée avec accusé de réception.
Mercredi, comme rien n'a changé, les
agriculteurs bayardins prennent le tau-
reau par les cornes et évacuent le bétail
manu militari. Il est dirigé vers la ferme
du Verrisan dont un domestique ouvre
même la porte de l'étable.

Le propriétaire le prend assez mal II
refuse de nourrir et de soigner ses 12 bo-
vins. Alerté, le Département de l'agricul-
ture lui ordonne de s'en occuper; la SPA
en fait de même avec énergie.

Hier, l'agriculteur sort enfin son trou-
peau de l'étable et le dirige une nouvelle
fois dans le communal...

C'en est trop ! Les paysans bayardins
voient rouge. Ils organisent rapidement
la riposte. Vers 11 heures, une armée de
tracteurs descend depuis le village en di-
rection du Haut-de-la-Tour. Le troupeau
est rapidement évacué sous bonne es-
corte jusque dans le pâturage du pro-
priétaire qui ne montre pas le bout de
son nez. Seuls ses domestiques, dont l'un
d'entre eux a précédemment été trouvé
en possession d'une arme, assistent à la
¦ scène, sans broncher.

A la suite de ce coup de force, l'agri-
culteur entêté jusque là a finalement
promis qu'il s'occuperait de son bétail et
ne le ferait plus pénétrer dans le pâtu-
rage communal. Pour sa part la
commune a porté plainte, l'affaire
connaîtra son épilogue devant le tribu-
nal.

Hier soir, le président de l'exécutif des
Bayards, M. Claude Tharin, dissimulait
mal son hilarité: «Le Conseil communal
avait décidé d'utiliser la procédure légale
pour régler cette affaire en avertissant le
propriétaire et en faisant procéder à une
expulsion officielle. Pendant toute cette
procédure, le bétail verrisan aurait pu
brouter notre herbe; le cas ne s'est pas
produit puisque nous avons été «débor-
dés» avec succès par le coup de force des
agriculteurs du .village',. .-La (,splidarité
paysanne à jouév L'exécutif , ne devrait
pas s'en réjouir ouvertement mais il faut
bien reconnaître que l'affaire a été réglée
à la perfection. Dans ces conditions,
nous ne désavouerons pas les agricul-
teurs du village».

JJC

Coup de force des paysans des Bayards !

1 En vue exposition...

2 Recherche tableaux et dessins du
I peintre Daniel IHL Y (1854-1910)
| ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

18-3650

NOUVELLES AIDES-DENTAIRES
Lisette Jeanneret, La Châtagrie, 5,46;

Marianne Maeder, Bienne, 5,25; puis par
ordre alphabétique, Isabelle Gerber, La
Chaux-de-Fonds; Isabelle Ilacqua, Son-
vilier; Dominique Mallet, Le Landeron;
Jacqueline Oesch, Colombier; Marie-
France Pailler, Courtedoux; Sophie
Pfaehler, Cortaillod; Katia Rey, Neu-
châtel; Anne-Loïse Vincent, Vallamand.

(photo Impar-RWS)

Après deux ans d'apprentissage chez
un dentiste et des cours théoriques, dix
jeunes filles ont réussi leurs examens et
obtenu leur diplôme d'aide dentaire.

La remise de ces diplômes s'est dérou-
lée au Palais DuPeyrou. M. Charles de
Haller, président de la Commission de
formation, et M. Marco Jeanneret, prési-
dent de la Société des médecins-dentis-
tes, ont félicité les jeunes filles. Ils leur
ont conseillé de parfaire sans cesse leurs
connaissances et de s'intéresser à toutes
les nouveautés techniques, notamment à
la prophylaxie et l'hygiène bucale.

L'aide dentaire est la proche collabo-
ratrice du dentiste qu'elle assiste; mais
son rôle est aussi de procurer le bien-être
des clients.

Les parents et les amis des lauréates
assistaient à la remise des diplômes, tout
comme des invités: notamment MM.
Jean-Pierre Gindroz et Gustave Misteli,
du Centre de formation professionnelle
de La Maladière où sont donnés les cours
théoriques. Un vin d'honneur a été servi
à tous les participants.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pages 11 et 27

Dix jeunes filles obtiennent
leur diplôme d'aide-dentaire

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =
*r*\

La kermesse de Ferreux s'est déroulée
cette année dans d'excellentes condi-
tions, par un temps radieux et en pré-
sence de très nombreux visiteurs sympa-
thisants et aussi de notre établissement.
Et, au moment de faire le bilan de cette
manifestation, nous désirons remercier
tous ceux qui, par leur présence et leurs
dons, ont contribué à la parfaite réussite
de cette journée. Merci aux fanfares de
Boudry et de Bevaix pour leurs presta-
tions, merci aux membres du Rotary-Club
de Boudry - La Béroche grâce auxquels
nous avons une fois de plus pu faire tour-
ner la roue-du-million et offrir aux heu-
reux gagnants de magnifiques jambons.
Merci aux éclaireurs de Boudry pour leur
collaboration à la vente des billets et tom-
bola et d'autres coups de main... merci
de tout cœur à tous pour tant de gentil-
lesse et tant d'amitié.
15345 La direction.

ferreux vous remercie



Un dessert apprécié. Par exemple: de la crème glacée vanille, 54 - 387-4'7
arrosée de sauce f ramboise et garnie de quelques f ramboises.
Pierrot vous off re 18 diff érentes variétés de glaces, emballées
dans des bacs p rotecteurs. Vous trouverez également les glaces
Pierrot (crèmes glacées et sorbets) dans les _
meilleurs restaurants de Suisse. ùMél ^i ̂W r̂m rDégustez-les! ^̂ êk^̂ èMm^̂
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Nous engageons à Neuchâtel

DAME
ou
DEMOISELLE
de 35 à 45 ans, très commerçante
et d'excellente présentation
comme

GÉRANTE-
VENDEUSE
Place stable, situation indépen-
dante.

Travail varié.

Faire offre sous chiffre 91-406 aux
Annonces Suisses SA., ASSA,
2300 La Chaux-de-Fonds

87-32

l
BAR DANCING
«JONNY'S»

Café du Nord, Saint-Imier

cherche pour tout de suite

barmaid
Tel (039) 4128 96 ou se présenter.
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? FIANCES <
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? VOUS CHOISIREZ VOTRE VAISSELLE AVEC PLAISIR <
? EN VISITANT NOTRE PREMIER ÉTAGE OÙ SE TROUVE NOTRE 

^? GRANDE ET IMPORTANTE EXPOSITION \\
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i A.& W- KAUFMANN & FILS «KS1 3 ̂
« m» — « » ¦ et acier inox ~

? Marché 8-10 P.-A. KAUFMANN Suce. Tél. (039) 23 10 56 <
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URGENT
famille française
cherche pour 6 mois
au minimum

jeune fille
pour s'occuper d'un
bébé de 6 mois.
Nourrie logée, vie de
famille. Possibilité
d'apprendre le fran-
çais.

Tél. 038/42 30 14
28-20796

Chiots, caniches
noirs Fr. 350.-
marrons Fr. 350.-
abricots Fr.480.-
Cocker Fr. 500.-
Pedigree Fr.500.-
Berger allemand

Fr.220.-
Tous pure race et
vaccinés.
Tél. 032/97 54 38.

D 06-12716

A vendre

grande
caravane

2 essieux, 7 m. 50, 6
places, auvent, frigo,
cuisinière, tapis.

Sur place payée pour
la saison à Yvonand.

Tél. 039/41 1606 de
19 à 21 heures. 15217

Daublelaçage / ŜèS^p our votre conf ort, f f  B̂t%
Grâce au système révolutionnaire de son laçage du talon et grâce Z HP9M *à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible d'assurer un l -wJi^^-***l i
matelassage optimal de la voûte et du talon, Etonic est le «jogg- L Moulinwc ^̂  ̂ Âking» pourvos courses de jogging. *.  ̂Automate à café M

^̂ ^ShZaïmmmmmmmmmmf̂ * ITtrv*» *̂ i /l ^ Garantie de Prix pust:mw*mçpmqgj mm^~ EtOIllC/ KM c Argent remboursé,
1 si vous trouvez le même J

90.2476 "J meilleur marché ailleurs. .
En vente chez - ' '
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Wfl **k7W I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 6865
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A louer pour le 1er novembre 1981, rue
Numa-Droz

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Tél. (039) 23 44 16, interne 13

15051

RESTAURANT
DES ENDROITS

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 82 82

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

CUISINIER
28-130312

A LOUER dans maison de maître

bel
appartement

moderne, remis à neuf, 3 chambres
et demi. Balcon. Jardin.

y - y y :. i>. y S.%~~-JCî •? .- . - ?.i
Tél. 039/23 63 91 de 11 à 13>heures;wè

15178

PIGNON Z Vz PIÈCES
ensoleillé, tout confort, salle de bains et WC
séparés. Chauffage central, pièces mansar-
dées. Quartier Hôpital Est à louer pour h
1er novembre 1981. Prix Fr. 250.- par mois +
charges. Ecrire sous chiffre DC 15143 au
bureau de L'Impartial. ¦ ¦

PEINTURE PAYSAGE ALPIN, F.
Huguenin-Lassauguete. TéL (039)
23 85 23 15147

PETITE TRONÇONNEUSE à
essence. Lame 35 cm. Bas prix. Tél.
(039) 23 93 13 15105

FAUTEUIL CRAPAUD, grand, bon
marché. Tél. (039) 23 85 23 istw

GUÉRIDON ANCŒN, plateau ovale
et pied central, très ouvragés. Pendule
Napoléon III. Deux statuettes, hauteur
47 cm., alliage bronze. Tél. (039)
32 18 75 15141

APPAREIL médical acupuncture, état
de neuf. Fr. 300.-. S'adresser: André
Krieg, Bois-Noir 45, La Chaux-de-
Fonds. 15140

VÉLO POUR FILLETTE de 6 ans.
Bon état Tél. (039) 35 13 37 15175



Protection M >%
des consommateurs: cfejfifr. /$Cà
qui nous t̂mmwWmprotégera dÈBBL vp
de l'Etat? ^^—f^
• encore plus de paperasses officielles?
• multiplication des fonctionnaires? f
• augmentation des dépenses publiques? |f
• mise sous tutelle des consommateurs? §1

Ce sont malheureusement les seuls résultats §1
concrets que l'on puisse attendre du nouvel article 11constitutionnel... 11

£<o

IW.rtlV? ® un artic'e constitutionnel ||
â«^^£^ inutile et coûteux iï

F ci
82-1720 o SOŒ

Les PTT, hôtes du Centre commercial de Marin
Utilisant journellement leurs services, on croit tout savoir sur les PTT. Et
pourtant I Qui ne sera pas étonné d'apprendre qu'en 1980 la poste a trans-
porté 60 millions de voyageurs, qu'elle a distribué 1,1 milliard de lettres et
de cartes, 1,3 milliard d'imprimés et d'échantillons, 1,1 milliard de journaux,
elle a transporté 150 millions de colis et a traité 550 millions de versements,
de paiements et de virements, documents qui ont donné un chiffre d'affaires

de plus de mille milliards de francs.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

La Suisse est découpée en onze arron-
dissements postaux, dont trois en Suisse
romande: Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel. Ce dernier comprend les cantons de
Neuchâtel et du Jura, le Jura bernois, le
district de Bienne, une partie des dis-
tricts de Nidau et de Laufon. Quelque
2000 agents répartis dans les 280 offices
de poste de l'arrondissement sont au ser-
vice d'une population de 370.000 âmes.

Dans le domaine des télécommunica-
tions, il est indispensable d'élargir
l'éventail des appareils et accessoires, as-
surer les échanges de la télématique,
transmettre le son et les données, ainsi
que l'image. Le réseau représente une va-
leur de neuf à quatorze milliards de
francs, ainsi plus d'un milliard de francs
sera investi annuellement dans les équi-

pements. Il s'agit en effet d'un transfert
fondamental vers un réseau digital inté-
gré, pour lequel les ingénieurs et les tech-
niciens ont dû assimiler et maîtriser les
technologies nouvelles.

Il ne s'agit là que de quelques-uns des
innombrables renseignements donnés
dans un stand qui a pris place, jusqu'au
20 juin, dans le hall principal du Centre
commercial Migros à Neuchâtel. Le per-
sonnel de la direction d'arrondissement
est à la disposition de la population pour
fournir les renseignements désirés. Des
panneaux présentent des timbres pos-
taux, des photographies, des graphiques,
un télex est en état de marche, comme
une gamme de téléphones.

Dans cette dernière catégorie, on re-
marque un dernier-né: un appareil conçu

pour les personnes handicapées, doté de
grandes touches avec les traditionnels
numéros de 0 à 9 pour effectuer des ap-

La reproduction d'un appareil créé en
1878 peut être installée chez vous. N 'est-
ce pas p lus original qu'un appareil

classique ?

Un stand d'information dans lequel on découvre mille et un renseignements fort
intéressants. (Photo Impar-RWS)

pels, mais aussi des touches spéciales qui,
selon le désir et les besoins, peuvent ou-
vrir une porte, allumer ou éteindre une
lampe ou même appeler directement le
médecin traitant.

Un appareil à la cote d'amour: c'est la
reproduction du téléphone Ericsson de
1892 avec son gros cornet posé horizon-
talement sur un haut support et sa ma-
nivelle d'appel. Si son extérieur a été
scrupuleusement respecté, cet appareil
et équipé de l'électronique la plus mo-
derne et d'un clavier à impulsions. N'im-

porte quel abonné a la possibilité de
louer cette petite merveille.

Au cours d'une cérémonie pour mar-
quer l'ouverture de ce stand d'informa-
tion M. André Hofer, directeur de Mi-
gros, a dit sa satisfaction d'accueillir ses
hôtes. Quant à MM. Jean Meixenberger,
directeur du IVe arrondissement postal
et André Rossier, directeur de l'arrondis-
sement des téléphones, ils ont présenté
quelques-une des multiples activités des
PTT.

RWS

o services religieux <* services religieux »

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi 15 h. 45, groupes d'en-
fants; 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck. Garde-
rie d'enfants au Presbytère. Dimanche 20 h.
15 culte d'adieu du pasteur Tolck; sainte
cène, chœur mixte; 8 h. 30, culte de jeu-
nesse au temple; 8 h. 30 culte de l'enfance à
Charrière 19. Mercredi 19 h. 30 - 20 h. office
à Charrière 19. Vendredi 15 h. 45, 16 h. 45
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Pedroli; sainte cène, Chœur de
l'hôpital.

ABEILLE: 9 h., culte, M. Bauer; sainte
cène. Garderie d'enfants au temple. Mardi,
19 h., au temple, prière. Jeudi 19 h. Paix
124 office avec sainte cène. Jeudi et ven-
dredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au domi-
cile des monitrices. Vendredi 18 h. culte de
jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène, chœur mixte. Mercredi 19 h. 45 prière.
Vendredi 17 h. rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Bauer.
Garderie d'enfants. Mercredi 19 h. 45
prière. Vendredi 16 h. 30 culte de l'enfance
salle de paroisse et 18 h. culte de jeunesse
au temple.

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

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte à la
salle de paroisse, M. Lienhardt. Vendredi à
19 h. 30 prière chez M. Marcel Huguenin.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h., culte
organisé par l'Alliance evangélique.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Keriakos.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi 17
h. 15 au Crêt, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30 Cure et Crêt, 10 h. Les
Coeudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions 16 h. 30
- 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche 8 h.
messe; 9 h. messe en italien; 10 h. 15 messe,
fête des communiants; 11 h. 30 messe en es-
pagnol; 18 h. messe de partage à la cha-

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

HÔPITAL: 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: Samedi 19 h. messe.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 -17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (chorale);
11 h., messe; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, culte et école du dimanche.
Rencontre de l'Alliance evangélique.

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini, et école du dimanche; 20 h.,
Chapelle des Bulles, rencontre de l'Alliance
evangélique. Jeudi, 20 h., étude biblique.

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

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi, 20 h., soirée missionnaire
sur le Centrafrique, présentée par le pas-
teur Stalin. Projection de diapositives. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, rencontre pour les jeunes
avec Marcel Geiser (Compagnons de Da-
niel). Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte
20 h. Réunion aux Bulles. (Rendez-vous 19
h. 30). Lundi 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mardi, 19 h. 45, plein air (Granges 9 + PI.
du Sentier). Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-

manche, 20 h., culte, M. J. Favre. Mercredi
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.00
Uhr, Allianz-Gottesdienst Chapelle Les
Bulles. Di, 14.30 Uhr, Couture - Handarbei-
ten. Mi., 20.15 Uhr, Filmabend «Spuren im
Wald» und ein Kurzdokumentarfilm iiber
«Alte Bibelhandschriften». Do., 20 Uhr,
Gebetsabend und Singgrupe. Fr. - So., Sch-
weiz. Jugendtatung St. Chrischona - Basel.
Hinweis: Do 25.6, Gemeinde-Versammlung.
So., 28.6, Gemeinde-Z'Mittag (Sùppentag)
Erlôs f. Renovationen.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire; 20 h., soirée avec M R. Barbezat,
aumônier des Prisons. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h, réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique: l'Apocalypse.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. -
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte*,' M. H. Rosat (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure). 20 h.,
culte du soir, inscription des nouveaux ca-
téchumènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

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

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Nlongi; 10 h. 15, école du diman-
che; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, M. Nlonghi; 9 h., école du diman-
che.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe; 10 h. 30, messe ita-
lienne.

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

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

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

Eglise evangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. 20 h., réunion de
prière du début du mois, en lieu et place de
dimanche dernier. Jeudi, 20 h, étude bibli-
que.

Action biblique. - 9 h. 45, culte, M. G.
Aellig. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents. Vendredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 20 h., Réunion en plein air (Rue du
Foyer). Mercredi, 6 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., réunion en plein air (Rue Car-
damines). Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie».

Propos du samedi

Demain, premier dimanche après
la Pentecôte, c'est le dimanche de la
Trinité: Dieu est Père, Fils et Saint-
Esprit. Un seul Dieu en trois «per-
sonnes» (terme philosophique grec
sans doute peu adéquat dans la lan-
gue française moderne), trois mani-
festations, trois modes d'être, d'ac-
tion, de révélation. Nous confessons
un Dieu unique, bien sûr, mais non
un Dieu immobile et figé. La doctrine
trinitaire, directement fondée sur le
Nouveau Testament (voir Matthieu
28-19, 2 Corinthiens 13-13, etc.), veut
exprimer les «visages» de Dieu dans
son œuvre de salut, dans sa relation
avec le monde, les couleurs de sa pré-
sence d'amour. Elle dit tout à la fois
la majesté et la souveraineté de Dieu,
sa proximité et la réalité de son par-
don et de ses promesses, la fidélité de
sa présence dans notre quotidien.

Dieu est le Tout-Puissant, Créa-
teur. Parce qu'il est Père, il a envoyé
son Fils dans le monde pour accom-
plir son œuvre de salut, pour «concré-
tiser» l'espérance de l'éternité dans la
personne du Ressuscité. Par le Saint-
Esprit, il agit en nous aujourd'hui
pour nous maintenir dans la foi et
l'espérance et faire surgir de nous des
comportements nouveaux, enracinés
dans l'amour et la miséricorde. Saint
Paul écrit aux Romains: «Vous avez
reçu un Esprit qui fait de vous des

fils adoptifs et par lequel nous crions:
Père! Cet Esprit lui-même atteste à
notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. Enfants, et donc héritiers:
héritiers de Dieu, cohéritiers de
Christ, puisque, ayant part à ses
souffrances, nous aurons part aussi à
sa gloire».

Nous pouvons dire que Jésus
Christ est Dieu et que le Saint-Esprit
est Dieu en ce sens que l'un et l'autre
sont «Dieu aimant», «Dieu-agissant»,
«Dieu-avecvnous»... Il faut lire la doc-
trine trinitaire, non comme une for-
mule statique, purement théorique,
mais dans un mouvement: le mouve-
ment même de la vie et de l'amour de
Dieu. On a utilisé cet argument mo-
queur: «1 + 1 + 1, d'après vous, ça fait
combien?». On voulait par là ridiculi-
ser l'antique enseignement et l'accu-
ser de professer une religion païenne
à trois dieux. En fait, cette ironie té-
moigne d'une totale méconnaissance
du langage théologique: on ne peut
traduire en termes arithmétiques une
réalité spirituelle.

«Nous croyons en l'Esprit Saint
(...). Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire».
C'est un extrait du Symbole (confes-
sion de foi) de Nicée-Constantinople
dont nous célébrons cette année les
1600 ans d'existence.

R.T.

Dieu trois fois saint

mémento
Neuchâtel
Stade de la Maladière: samedi, 20 h. 15,

Neuchâtel Xamax - Lucerne, cham-
pionnat de LNA.

Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Al Casey.
Galerie des Amis des Arts: expos. Femmes

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle
des mammifères.

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

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tel. 251017.

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

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

h. 30, 22 h. 30, dimanche, 17 h. 30,
Nashville Lady.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Une
femme a disparu.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13
ans, droguée, prostituée...; 17 h. 30,
Iphigénie.

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

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

medi, 15-18 h..

Val-de-Travers
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30,7e mois théâ-

tral, «Sixtus», par le théâtre de la Pou-
drière.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 15, Il
était une fois dans l'Ouest; 23 h. 15, Il-
lusions intimes; dimanche 16 h. 30, 20
h. 15, Il était une fois dans l'Ouest.

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

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.

Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 6138 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, téL
6110 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: téL
63 19 45; non-réponse: 631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Buttes, samedi, dimanche et lundi, Abbaye

de Buttes. Samedi, 14 h., cortège des
enfants; 21 h., bal, attractions, forains
jusqu'à lundi.

Les Verrières, samedi, 14 h., inauguration
du nouvel éclairage du stade, matchs
de football, 17 h. 45, partie officielle,
22 h. 15.baL .

Noiraigue, samedi, 20 h., salle des specta-
cles, loto du FC.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Mounier, téL 5716 36.

Pharmacie d'office: par téL, Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56,
non réponse 5322 87; samedi, dès
16 h. 30, dimanche dès 19 h. Ou-
verte dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 3444.

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

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Cbffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Chézard, samedi, 18e Fête cantonale des

chanteurs neuchâtelois, 20 h. 30, «Sai-
son Vole»; 22 h. 30, bal avec l'orches-
tre Hubert Banwart; dimanche, 10 h.,
salle des spectacles, concert des
chœurs d'enfants; 14 h. 30, Chézard,
cantine, concerts d'ensemble, cérémo-
nie officielle.

Le Louverain, dimanche, 9 h. 30, fête du
Louverain, culte, musique, exposition,
etc.

Les Hauts-Geneveys, dimanche, 10 h. 30,
inauguration du chalet de la Société
des neuchâlois hors du canton; 15 h.,
portes ouvertes.
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Des immeubles détruits
Grâce aux troupes de protection aérienne

Achetés voici quelques années par la municipalité, les immeubles portant les
numéros 2, 4 et 6 de la rue Pierre-Jolissaint sont actuellement détruits par une
compagnie de protection aérienne stationnée à Saint-Imier. Rappelons que ces
démolitions permettront de corriger la route menant à l'hôpital, tout en créant un

petit coin de verdure. (Impar - lg)

Une explication: les crédits spéciaux
Comptes municipaux 1980 déficitaires

Officieuse depuis notre information du 29 mai dernier, la nouvelle a
trouvé confirmation, hier matin, lors d'une conférence de presse donnée par
le maire M. Frédy Stauffer. Les chiffres rouges sont là. Les comptes munici-
paux 1980 ont bouclé avec un déficit de 396.300 fr. une véritable douche
froide pour les autorités et les contribuables imériens puisque les exercices
financiers ont toujours été bénéficaires depuis 1976.

Les charges se sont élevées à plus de 12,3 millions (budget 80: 10,8 mil-
lions) contre 11,9 millions (10,9) de produits. Selon le responsable des finan-
ces municipales, l'excédent de dépenses a résulté de la largesse de l'exécutif
et du législatif dans l'octroi et l'adoption de crédits spéciaux et à une rentrée
fiscale moins importante. «A l'avenir, nous devrons être excessivement
prudents pour les dépenses extraordinaires» a conclu en substance le maire
de Saint-Imier.

Le Conseil général de Saint-Imier sera
convoqué pour le 2 juillet prochain afin
de passer en revue le rapport de gestion
1980 où figurent notamment les comp-
tes. Cette séance prévue initialement le
18 juin a été reporté pour permettre aux
partis de prendre connaissance des chif-
fres précis et du rapport de la fiduciaire.

Précisons encore que le retard dans la
publication du résultat ne découle nulle-
ment de l'apparition du déficit. La rai-
son est à trouver dans le départ de M.
Amez-Droz à la retraite et remplacé par
le comptable des services techniques M.
Sunier. Le poste de celui-ci a été assez
longuement inoccupé d'où un boucle-
ment plus tardif des comptes 1980.

LE RÔLE DES IMPÔTS
Malgré le déficit de 396.300 fr. le bud-

get élaboré en 1979 a été respecté. Le
rôle d'impôts n'a pas été dépassé. Sim-
plement les prévisions se sont avérées
par trop optimistes. Escomptées à 7650
millions, les rentrées fiscales n'ont finale-
ment atteint que 7.343.459 fr. différents
facteurs dont entre autre le décès d'un
important contribuable sont à l'origine
de cette sensible diminution. Rappelons
qu'en 1979, ce même montant s'était
élevé à 7989 millions.

Un seul investissement particulier fi-
gure dans les comptes 1980. La réfection
du bassin et le chauffage de l'eau de la
piscine ont nécessité une dépense de
600.000 fr. dont 300.000 fr. provenant
d'un prélèvement sur le compte à dispo-
sition.

LARGESSES FATALES
L'analyse des comptes 1980 a révélé la

cause essentielle du déficit. Les largesses
du Conseil municipal (compétence:
25.000 fr.) et du Conseil général (200.000
fr.) dans l'octroi et l'adoption de crédits
spéciaux ont été fatales. Au total, les cré-
dits spéciaux figurent pour 396.369 fr.
comme charges soit à quelques francs
près le découvert de l'exercice financier.

Cependant, il s agit de relever que de
nombreux travaux en coordination avec
l'Etat, des achats de terrain et investis-
sements ont été réalisés l'an dernier. La
réfection du toit de l'école secondaire
(59.000 fr.), l'achat de la maison Eicher
(80.000 fr.), la mise sous terre de la ligne
haute-tension de Châtillon (61.000 fr.),
la réfection d'un appartement à la rue
Jacques-David (15.000 fr.) et l'agrandis-
sement et la rénovation de l'apparte-
ment du concierge à l'école profession-
nelle de la rue de la Clé (87.876 fr.) sans
oublier les affaires de la compétence du
Conseil municipal ont pesé lourd dans la
balance. Pour la plupart, ces dépenses
extraordinaires auraient pu être portées
aux comptes dans les montants à dépré-
cier.

Lors de sa séance du 2 juillet prochain,
le législatif communal se verra proposer
de reporter le déficit. Les conseillers gé-
néraux devront également prendre cons-
cience que réflexion et modération de-
viendront de mise en matière de crédits
spéciaux. La sonnette d'alarme est désor-
mais tirée. Les responsables auraient
tort de minimiser la situation.

Laurent GUYOT

Le congrès du Parti socialiste du
Jura bernois constate que les sec-
tions ont été consultées sur le nou-
veau programme du Parti socialiste
suisse. Il prend acte des réponses re-
çues et remercie les sections qui ont
bien voulu répondre aux questions
posées.

Le congrès estime qu'il ne lui ap-
partient pas de s'exprimer, à son
tour, sur le fond du problème. Il tient
en revanche à dire son opposition à
tout programme présenté sous une
forme  aussi théorique et aussi diffici-
lement accessible aux militants. Un
programme de parti est un moyen de
lutte. Pour être efficace , il doit être
simple et bref. Ce qu'on lui demande,
c'est de présenter en quelques points
- ou en quelques pages - les options
fonda mentales du parti. Ces options,
et elles seules, doivent être soumises
au vote des instances dirigeantes du
parti, le congrès du pss décidant en
dernier ressort Le reste peut et doit
rester l'affaire des gestionnaires et
des commentateurs.

Résolution

Congrès du PSJB à la Salle de spectacles

Pour la première fois de son existence, le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) a tenu son 10e congrès ordinaire, hier soir à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, sous la présidence du député Lucien Buhler. En deux tour et
demi d'horloge, la centaine de militants présents ont passé en revue les dix
points de l'ordre du jour. Des invités de marque notamment le conseiller
national et syndic d'Yverdon-les-Bains Pierre Duvoisin et le nouveau
président du Parti socialiste bernois Richard Muller se sont exprimés en

cours de soirée.
Sur le plan statutaire, les différents

rapports annuels n'ont pas causé de sou-
cis aux responsables. Du côté des nomi-
nations, le président en charge Lucien
Buhler a été acclamé pour une nouvelle
période. En revanche, le député de Tra-
melan a dû affronter - avec succès toute-
fois — un Romand de Bienne Serge Clé-
ment pour gagner sa candidature au
comité central du Parti socialiste suisse
(pss) en remplacement de M. André Ory.

Avant de voter, non sans quelques vifs
échanges à la majorité, une résolution
condamnant le nouveau programme du
psà,,le,congrès du.psjb aentendii.un ex-„
posé de M. Pierre Duvoisin sur le thème
«Problèmes de régionalisation - l'exem-
ple du Nord vaudois».

En guise d'ouverture, le président
Buhler a souligné que «la rencontre de la
base demeure un élément essentiel du
parti socialiste démocratique». L'orateur
a lancé un appel à la création de section
dans de petites localités afin de renforcer
la présence du parti. Le congrès a égale-
ment rendu un dernier hommage à une
des figures marquantes décédées récem-
ment, à savoir M. André Gagnebin de
Tramelan.

Tous les rapports annuels ont été ac-
ceptés à l'unanimité, hier soir à Saint-
Imier.

Le comité central n'a pas caché sa sa-
tisfaction pour les activités accomplies
en 1980. Les fédérations de district se
sont restructurées avec des nouveaux
présidents à Moutier et Courtelary, res-
pectivement MM. E. Schnegg et R.
Fiechter. Les responsables du psjb ont
déjà réaffirmé leur position dans le pro-
blème jurassien.

«Quant à l'affaire jurassienne, le psjb
reste ferme et vigilant. Il dénonce toutes
formes d'ingérence de la part du nou-
veau canton envers le Jura bernois. Les
autorités cantonales et fédérales, le pss
sont rendus attentifs des faits qui se pro-
duisent dans notre région, telle la provo-
cation grave du RJ à Cortébert en mai
dernier. Heureusement, la population du
Jura bernois a su garder son calme en
évitant le piège tendu par ceux qui dési-
rent aggraver la situation.»

Le parti possède des finances saines
malgré un roulement assez modeste. En
1980, le bénéfice s'est élevé à 154,75
francs.

De nombreuses nominations statu-
taire ont marqué cette soirée. Le prési-
dent Lucien Buhler a été réélu par accla-
mation. Il en a été de même pour le se-
crétaire à l'information André Ory.

Quant aux membres du comité central
qui ne sont pas nommés d'office, ils au-
ront pour nom: district de Moutier: R.
Schaller, J.-C. Gerber, M. Braun, S. Ban-
delier, E. Schnegg, J. Hauser. District de
Courtelary: M. Houlmann, Mme M. Op-
pliger, S. Galli, E. Vaucher, J. Gorge, A.
Ducommun. District de La Neuveville:
J.-P. Cachin. Bienne romande: R. Glass,
C. Boder et M. Villard.

La candidature d'un représentant au
comité central du pss en remplacement
de M. André Ory a donné heu à un vote
entre Lucien Buhler proposé par le
comité directeur et Serge Clément
avancé par les Romands de Bienne. Le
président du psjb l'a emporté par 75 voix
contre 12.

DES BIENNOIS MÉCONTENTS
La discussion de la résolution propo-

sée par le comité central sur le nouveau
"programme, du Parti socialiste suisse a

''1ttotifté''-fiéu-â'"de vifs' échanges. En effet,1
les délégués biennois n'ont guère appré-
cié ce texte. Les modifications proposées
se sont cependant vues repoussées par 56
voix contre 20.

Laurent GUYOT

Le nouveau programme du PSS critique

Pour le 1er juillet prochain

C'est M. Claude Brugger de Trame-
lan âgé de 26 ans, licencié en droit de
l'Université de Lausanne, actuelle-
ment maître auxiliaire de l'Ecole de
commerciale et professionnelle de
Tramelan que le comité central de
l'ADIJ à '' nomme" lérï6"juin 1981 au
poste, à temps partiel, dé secrétaire
général.

M. Claude Brugger, comme les
trois autres candidats, déjà' sélec-
tionnés pour ce poste, parmi les huit
postulations parvenues à l'ADIJ, a
eu l'occasion de s'exprimer devant
les membres des deux collèges du
comité central, présidé par M. Frédé-
ric Savoye président a. i.

M. Claude Brugger a pu à cette oc-
casion dire en particulier de quelle
manière il concevait la tâche de se-
crétaire, en soulignant que le travail
du secrétaire général de l'ADIJ de-
vait se développer sur 3 plans: tâ-
ches administratives; animation,
coordination, relations publiques;
recherches, prospectives.

Après l'avoir entendu, le comité
central à l'unanimité a élu M. Claude
Brugger secrétaire général de l'ADIJ
avec entrée en fonction le 1er juillet
1981.

Le nouveau secrétaire général sera
présenté aux membres de l'ADIJ qui
prendront part à l'assemblée géné-
rale extraordinaire le 3 juillet à Mou-
tier. Assemblée qui élira son nou-
veau président. (Comm.)
Collision

Hier matin, un bus stationné à la rue
Saint-Germain, mal parqué, le frein à
main n'étant pas tout à fait serré, a dé-
valé la rue et a heurté une voiture ainsi
qu'une façade. Il y a pour 3000 fr. de dé-
gâts mais pas de blessé, (kr)

Nouveau secrétaire
général de l'ADIJ

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-

SAINT-IMIER
Hôtel Central: exposition de botanique,

samedi 15-22 h., dimanche 9-18 h.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 4121 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Moser, tél. 4126 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: téL 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

414029.

veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

;::;|§éiiiiiiî

communiques
Courtelary: 50e anniversaire du FC

Courtelary, samedi, 16 h., halle de gymnas-
tique: Courtelary - La Chaux-de-Fonds (vé-
térans); 20 h. 30, Maryline et ses chansons,
style folksong; Régis, comique-imitateur;
bal avec «Carlos and The Manila Puppets»,
orchestre professionnel philippin. Diman-
che, terrain de La Praye, 11 h., cérémonie
officielle; 14 h., match d'ouverture (équipe
juniors); 16 h., match vedette, Courtelary
renf. - Ail Stars.

Sonvilier: Hospice «Le Pré-aux-Bceufs»,
samedi, journée porte ouverte. Bazar, guin-
guettes, attractions. Danse en plein-air. Or-
chestres champêtres: 15 h., «Kappeler-Gas-
ser», Schwarzenbourg; 20 h., «Bârg-
bluemli», Utzigen.

Société mycologique
et botanique d'Erguel

Après le succès qu'elle a rencontré en
1979, la Société mycologique et botani-
que d'Erguel organise à nouveau une ex-
position de plantes dans les salles de
l'Hôtel Central, à Saint-Imier.

L'exposition sera ouverte aujourd 'hui,
dé 15 à 22 heures, et demain de 9 à 18
heures.

La plupart des plantes, arbustes et ar-
bres de notre région seront exposés, per-
mettant à chacun de se faire une idée de
la richesse et de la variété de notre flore.

Les plantes protégées, quant à elles,
seront présentées sous forme  de photo-
graphies et de planches en couleurs.
Cette méthode a été choisie afin d'éviter
la cueillette de ces espèces rares qui doi-
vent être ménagées le plus possible, si
l'on désire les conserver pour les généra-
tions futures.

La Société mycologique et botanique
d'Erguel espère ainsi informer le public
et l'engager à respecter notre patrimoine
naturel II est souhaitable que les espè-
ces courantes, elles aussi, soient cueillies
avec modération, afin qu'elles ne devien-
nent pas, à leur tour, des espèces rares.

Quelques champignons de saison se-
ront également exposés, afin de satis-
faire les amateurs de cryptogames.

(comm.)

Intéressante exposition

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * SAINT-IMIER

«Les comptes 1980 bouclent avec
un excédent de dépenses de 396.300
f r .  Cet excédent de dépenses provient
d'une part du fait que tant le législa-
tif que l'exécutif ont été trop larges
dans l'octroi et l'adoption de crédits
spéciaux à prendre sur les recettes
courantes, et d'autre part à une ren-
trée d'impôts moins importante que
prévue due à divers facteurs dont en-
tre autre le décès d'un gros contri-
buable.

Le rôle d'impôts n'a pas été dé-
passé mais respecté.

L'excédent provient uniquement
des crédits spéciaux votés. Une par-
tie de ceux-ci consiste en investisse-
ments dans des bâtiments munici-
paux et achats de terrain.

Une autre en travaux à effectuer
en coordination avec l'Etat. Une troi-
sième enfin, en dépenses diverses.
*"La plus grande partie de ces inves-
tissements pourrait être portée aux *,
comptes dans les montants à dépré-
cier. La proposition sera faite de re-
porter le déficit». ;

M. Frédy Stauffer , maire \

Rapport des
comptes 1980

Bienne
Une Biennoise présidente de
l'Union féminine Coop Suisse

Réunies hier à Lugano, les déléguées
de l'Union féminine Coop Suisse ont élu
une nouvelle présidente en la personne
de Mme Daisy Brandt, de Bienne. L'élue
remplace Mme Camilla Marguerat, de
Vevey, qui se retire après avoir rempli
ces fonctions durant douze ans. (ats)

• DISTRICT DE MOUTIER •
BELPRAHON

Hier à 18 h., un motocycliste circu-
lant de Belprahon en direction de
Grandval a heurté une voiture qui
circulait à gauche. Sous l'effet du
choc, le motocycliste, un jeune
homme de Crémines, a été blessé.
Souffrant d'une jambe cassée, il a été

.. .hospitalisé. Les dégâts sont estimés à
2000fr. (kr)

Motocycliste renversé

MONIBLE

L'assemblée communale de Monible a
été présidée par le maire M. Jean-Louis
Sommer. Le procès-verbal et les comptes
établis par Francis Kurth ont été accep-
tés. Les comptes bouclent favorable-
ment. L'assemblée a ensuite accepté sans
autre le règlement concernant la jou is-
sance des pâturages de la commune
mixte de Monible et le règlement d'orga-
nisation du Syndicat de l'Hôpital de
Moutier.

L'augmentation du crédit de construc-
tion de 100.000 francs à 230.000 francs
pour la construction de l'Ecole enfantine
a été acceptée, de même que l'emprunt
bancaire y relatif. ,

Le crédit de construction de 82.200
francs pour la réfection de la route Châ-
telat - Monible a été converti en em-
prunt ferme.

Nouveau conseiller nomme



Combien les chômeurs doivent-ils toucher ?
Le Conseil national s'achoppe à la loi d'assurance-chômage

Maigre récolte hier matin au Conseil national: en trois heures de débats, ce
ne sont guère que treize articles de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage
obligatoire que la Chambre populaire a réussi à engranger. Il lui reste un peu
moins de cent dispositions encore à discuter, et quatre journées pour y
arriver. Il est vrai de dire que l'accord sur la définition dans la loi du travail
qu'un chômeur devrait pouvoir accepter, n'était pas facile à réaliser. De
même, le chapitre de l'indemnisation des journées de chômage a vu
beaucoup d'appelés à la tribune publique. On s'est entendu sur un montant
maximum de 70-80% du revenu assuré. Le gain accessoire ne sera pas
assuré. Selon la durée pendant laquelle il a cotisé, l'assuré a droit à 85, 170
ou 250 indemnités journalières durant le délai-cadre fixé à deux ans. Toutes
les solutions plus généreuses ont été balayées par les représentants du

peuple.

LE TRAVAIL QU'ON NE
SAURAIT REFUSER

La nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage est une tentative réussie de mettre
un peu d'ordre législatif dans un do-
maine controversé. Jeudi, le texte mis au
point sur ce qu'il faut entendre par «tra-
vail convenable» a passé le cap. Doréna-
vant les chômeurs pourront s'y référer
pour connaître le travail qu'ils doivent
pouvoir assumer et à quelles conditions.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le Conseil national a décidé par 62
voix contre 37 d'admettre qu 'un chô-
meur qui n'a pas rempli ses obligations
relatives, à la période de cotisation, dqit
accepter un travail même s'il est rétribué
en-dessous de l'indemnité de chômage.
Par 70 voix contre 35, une disposition a
été adoptée qui règle les conditions mini-
males de mobilité géographique qu'un
chômeur devrait pouvoir assumer.

Sans discussion, le Conseil national a
entériné le principe selon lequel un chô-
meur doit obligatoirement chercher du
travail, au besoin en dehors de sa profes-
sion. De même un chômeur est tenu d'ac-
cepter un travail jugé convenable qu'on
lui a proposé, de suivre des cours de re-
classement ou de perfectionnement pro-
fessionnel.

QUELLES INDEMNITÉS VERSER
AUX CHÔMEURS?

Les modes et les conditions d'indemni-
sation des sans-travail ont donné heu à
un débat fort nourri. Par 63 voix contre
37, une proposition des indépendants a
été rejeté demandant de fixer dans la loi
les principes d'un subventionnement des
ateliers dits protégés donnant du travail
à des handicapés. C'est l'affaire des can-
tons, des communes et de l'assurance-in-
validité d'y pourvoir a répondu le
Conseil fédéral.

On a longuement discuté du montant
des indemnités journalières à verser aux
chômeurs. Ceux-ci choisissent la caisse
rconnue auprès de laquelle ils entendent
faire valoir leur droit à l'indemnité jour-
nalière. On a beaucoup discuté J&W3
montants. Conseil fédéral e% màjq^ïïé de
la commission se sont entendus pour fi-
xer à 70% du gain assuré une indemnité
journalière pleine et entière. Elle monte
à 80% pour les personnes mariées qui
touchent en outre un supplément d'allo-
cations familiales. Une minorité pdc es-
time qu'il faut aller à 75% à 85%, alors
qu'une proposition communiste voudrait
fixer le taux à 80% sans différenciation
selon l'état-civil. Une proposition d'un
socialiste argovien veut aller jusqu'à
85%. Pour finir par 81 voix contre 32, le
Conseil national suit la majorité de la
commission: 70 et 80% du gain assuré,
indemnité considérée comme un salaire

soumis aux obligations d'acquitter les co-
tisations sociales (AVS-AI etc).

DÉGRESSION DES INDEMNITÉS
APRÈS UN CERTAIN TEMPS

Dans ce même contexte se place une
disposition-clé où il y a un large désac-
cord: faut-il ou non faire diminuer les in-
demnités après un certain temps ? Pour
les uns, il n'est pas question de pénaliser
ainsi des chômeurs déjà en butte aux dif-
ficultés qui les assaillent après un temps
prolongé de chômage. Pour les autres,
une telle dégression est salutaire pour
encourager les efforts du sans-travail de
chercher un nouvel emploi. Par 66 voix
contre 55, la majorité l'emporte: pas de
dégression.

NOMBRE MAXIMUM
D'INDEMNITÉS

Il y a désaccord entre majorité de la
commission et le Conseil fédéral pour fi-
xer le nombre maximum des indemnités
journalières que peut toucher un chô-
meur selon le nombre de mois de ses acti-
vités soumises à cotisation. Le Conseil
fédéral propose 85 indemnités journaliè-
res pour un assuré ayant cotisé pendant
six mois, 170 indemnités s'il a cotisé pen-
dant une année entière, et 250 indemni-
tés journalières s'il a payé ses cotisations
pendant 18 mois au moins. La majorité
de la commission veut réduire les varian-
tes à deux seules: 125 indemnités pour
six mois et 250 indemnités pour douze
mois de cotisation au moins. Une troi-
sième proposition d'un syndicaliste zuri-
chois ne prévoit qu'une solution de 250
indemntés au maximum. Cette dernière
solution est rejetée par 75 voix contre 37,
puis la solution à trois volets du Conseil
fédéral que soutient une minorité d'obé-
dience bourgeoise, l'emporte contre la
proposition de la majorité de la commis-
sion, par 72 voix contre 55.

L'heure de midi largement dépassée, le
président Laurent Butty (pdc-FR) inter-
rompt les débats qui seront repris la se-
maine prochaine.

Préparer concrètement un crime sera punissable
Au Conseil des Etats

Les actes concrets visant la préparation d'un crime seront dorénavant
punissables. Sur ce point, le plus contesté de la révision du Code pénal
concernant les actes de violence criminels, le Conseil des Etats s'est rallié)
vendredi au projet adopté en décembre dernier par le Conseil national.
Comme à la grande Chambre, les députés socialistes s'y sont opposés. Le
Conseil des Etats a ainsi achevé l'examen de cette révision approuvée par 24
voix sans oppositions, mais avec l'abstention des socialistes. Seules

quelques divergences mineures séparent encore les projets des Chambres.

«Sera puni de la réclusion pour 5 ans
au plus ou de l'emprisonnement, celui
qui aura pris, conformément à un plan,
des mesures concrètes d'ordre technique
ou d'organisation, dont la nature et
l'ampleur font apparaître qu'il s'apprê-
tait à passer à l'exécution de l'un des ac-
tes suivants: meurtre, assassinat, lésions
corporelles graves, brigandages, séques-
tration et enlèvement, prise d'otage, in-
cendie intentionnel».

Voilà l'énoncé de cet article sur les
«actes préparatoires délictueux», auquel
se sont opposés les députés socialistes.
Le Bâlois Cari Miville craint que cette
disposition ne conduise à l'arbitraire po-
licier. Pour René Meylan (NE), elle est
inutile car si restrictive que la législation
actuelle permettrait déjà à la police d'in-
tervenir dans les cas décrits par cet arti-
cle. Il est contredit par son compatriote
Jean-François Aubert (lib). Il est plus
important, a déclaré ce dernier, de préve-
nir un crime que de le punir. Les inter-
ventions préventives de la police - écou-
tes téléphoniques, arrestations et autres
- n'ont actuellement pas de base légale
suffisante. Le droit actuel permet tout
au plus de ceinturer un criminel lorsqu'il
a tiré son revolver.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
également soutenu cet article. Les lois
actuelles ne permettent pas de poursui-
vre, par exemple, l'établissement de lis-
tes de personnes, de matériel comme des
armes ou des véhicules, qui servent ma-
nifestement à exécuter un crime. Il ne
s'agit nullement de poursuivre des délits
d'opinions mais bien des préparatifs
concrets. Enfin, relève le chef du Dépar-
tement de justice et police, le deuxième
alinéa de cet article exempt de toute
peine une personne qui aura renoncé de
son propre chef à ces actes préparatoires.
Au vote, cet article a été approuvé par
32 voix contre six (socialistes).

INCITATION À LA VIOLENCE
L'incitation publique à «un délit im-

pliquant la violence contre autrui ou
contre des biens» sera également punis-
sable. Cette nouvelle disposition n'a pas
non plus reçu l'agrément des socialistes.
Permettra-t-elle, a demandé M. Cari Mi-
ville, de poursuivre de simples écarts de
langage ? Le socialiste bâlois n'apprécie
pas non plus le rapprochement de per-
sonnes et de biens réalisé dans cet arti-
cle. Cette disposition, a expliqué M. Ju-
lius Binder (pdc, AG), président de la
commission, est en fait une version adou-

cie et plus précise du projet adopté par le
National. Ce dernier parle d'une manière
générale d'incitation à la violence, alors
que pour les Etats la provocation doit
véritablement tendre vers un délit impli-
quant la violence. Là encore, la proposi-
tion socialiste de biffer cette disposition
a été repoussée par 23 voix contre sept.

DÉGÂTS COMMIS
LORS DE MANIFESTATIONS

Lors de manifestations publiques, les
«casseurs» pourront être poursuivis d'of-
fice. Nouvelle opposition socialiste: pour
Cari Miville, cette disposition est trop
axée sur un phénomène actuel. Il ne
s'agit pas, rétorque le radical argovien
Max Affolter, de criminaliser les domma-
ges à la propriété, mais d'agir contre les
destructions inutiles lors de manifesta-
tions. Les citoyens de ce pays exigent
une protection accrue contre de tels agis-
sements. La petite Chambre lui donne
raison par 25 voix contre six.

LIBERTÉ D'INFORMER
ET SECRET DE FONCTION

Concilier la liberté d'informer des
journalistes avec le secret de fonction
que doivent observer les informateurs,
c'est-à-dire des fonctionnaires ou des
parlementaires: voilà l'objectif d'une
motion que le Conseil des Etats a par-
tiellement acceptée hier. Il n'a en revan-
che adopté que sous la forme moins con-
traignante d'un postulat des dispositions
qui ont trait à la violation du secret de
fonction lorsque des intérêts publics pré-
pondérants sont en jeu ainsi qu'au droit
des journalistes de refuser le témoignage
sur leurs sources.

La petite Chambre a calqué son atti-
tude sur celle du conseiller fédéral Kurt
Furgler. Le chef du Département de jus-
tice et police a accepté trois points de la
motion déposée par M. Julius Binder,
démocrate-chrétien argovien. Maintien
du secret des fonctionnaires: M. Kurt
Furgler a admis que dans certains cas le
classement secret de documents était
abusif. Cette classification doit être véri-
fiée périodiquement. M. Furgler a égale-
ment accepté d'examiner la possibilité de
réviser les dispositions du Code pénal sur
le délit de publication de débats officiels
secrets. Il s'agirait notamment des déli-
bérations du Conseil fédéral et des
commissions parlementaires. Le dernier
point de la motion qui a été accepté
concerne le droit de réponse des person-
nes qui s'estiment lésées par une infor-

mation parue dans ,1a presse ou les mé-
dias" électroniques. Il ,s.'agit d'étendre ce
droit, et de permettre des réponses rapi-
des et gratuites.

La disposition du Code pénal qui ré-
prime la violation du secret de fonction
doit être complétée par une justification
lorsque des intérêts publics supérieurs
sont en jeu, estime M. Binder. En d'au-
tres termes, un fonctionnaire doit, dans
certaines circonstances exceptionnelles,
avoir le droit de trahir le secret de fonc-
tion. M. Furgler s'est opposé à cette idée.
Il vaudrait mieux, estime-t-il que dans le
cadre d'une procédure pénale le juge
puisse apprécier le classement secret des
documents en question.

Enfin, M. Furgler n'a accepté que sous
forme de postulat la disposition qui per-
mettrait aux journalistes de refuser d'in-
diquer les sources de leur information. Il
s'agit, a-t-il expliqué, d'une question de
procédure qui est en fait de la compé-
tence cantonale. Il faudrait modifier la
Constitution pour que la Confédération
puisse légiférer dans ce domaine. Une
telle révision est d'autant plus difficile
que cette revendication est fort contes-
tée, (ats)

Près d Allaman

Jeudi vers 20 h. 50, au lieu-dit
Tournant de la Gravière, commune
d'Allaman, sur la route cantonale
Genève - Lausanne, M. Olivier Du-
pertuis, 22 ans, demeurant à Saint-
Prex, roulait à vive allure à motocy-
clette en direction de Rolle lorsque,
perdant la maîtrise de sa machine, il
fit une embardée et se blessa si griè-
vement qu'il succomba pendant
qu'une ambulance le transportait à
l'Hôpital de Morges. (ats)

Un motocycliste se tue

Aile delta

Un tribunal du canton d'Uri a infligé
hier une amende de 400 francs à M.
Marco Broggi (41 ans) pour avoir con-
trevenu à plusieurs dispositions de l'Of-
fice fédéral de l'air lors de sa traversée
des Alpes en aile delta à moteur en avril
1980. L'auteur de cette première s'était
déjà vu condamner à une amende du
même montant trois mois après son ex-
p loit par l'Office fédéral de l'air, amende
contre laquelle il avait fait opposition.
Le tribunal d'Uri a donc confirmé la
peine vendredi.

L'avocat de M. Broggi a immédiate-
ment annoncé que son client déposerait
un nouveau recours, cette fois auprès du
Tribunal de seconde instance, (ats)

Amende pour
un «pionnier»

. JL %
Consommateurs: ft|É| ~ ®̂jn
Vous êtes j S K £ v $ *déjà protégés J|§PLJ&

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:¦ ,,, • loi sur les cartels , ._ ...„ ,.

* ï.;» loi sur la concurrence déloyale « ^ ^ =>a
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore la protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs:
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs,
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile. 1•siII

Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est if
encore plus de paperasses officielles, une ||
multiplication des fonctionnaires, une fj
augmentation des dépenses publiques et % $
une mise sous tutelle des consommateurs. 1 !•il
ïVf^^lVT à un article constitutionnel ¦-
JL1IV/-L1I inutile et coûteux si

82 1720

Manifestations à Zurich

Les quatre partis bourgeois de la
ville de Zurich ont lancé hier matin
un ultimatum à la municipalité afin
que celle-ci fasse respecter la loi et
l'ordre au Centre autonome de jeu-
nesse (AJZ). Radicaux, démo-chré-
tiens, démocrates du centre et évan-
gélistes ont envoyé à l'exécutif de la
ville un plan en six points dont ils
demandent l'application jusqu'à la
fin du mois de juin.

Ce plan prévoit notamment un
renfort des contrôles de police dans
le quartier où est situé le centre,
ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci. Il
prévoit également une plus grande
fermeté à l'égard des manifestations
illégales. Les partis bourgeois de-
mandent aussi que les autorités fédé-
rales soient invitées à venir exami-
ner si le «Journal par téléphone»
(Telephonzitig) ne constitue pas «une
incitation à des actes d'hostilité en-
vers l'Etat».

Si la municipalité ne veut pas, ou
n'est pas en mesure d'appliquer les
mesures exigées, les partis bourgeois
ont l'intention, une fois le délai
écoulé, de les transmettre au Conseil
d'Etat du canton.
CENTRE AUTONOME DE BÂLE:
GOUVERNEMENT CRITIQUÉ

C'est devant un nombreux public que
les sept conseillers d'Etat de Bâle ont

écouté jeudi soir, en séance extraordi-
naire, les critiques que certains parle-
mentaires (principalement des partis de
gauche) avaient à formuler au sujet de la
réponse à leurs interpellations sur la
fermeture du Centre autonome de la
Hochstrasse.

Les auteurs de ces interventions, aux-
quelles le gouvernement avait répondu
par écrit, se sont déclarés non satisfaits
de ces réponses, s'attendant à autre
chose de la part de l'exécutif, en particu-
lier concernant le reproche qu'ils avaient
formulé à l'encontre de la police d'avoir
toléré l'action de «troupes de choc», re-
proche auquel, selon eux, il n'a pas été
répondu.

Le directeur de la police, M. Karl
Schnyder, a déclaré que la commission
chargée de cette affaire avait remis un
rapport sans la moindre ambiguïté. Il a
par ailleurs accusé certains témoins de
déclarations incorrectes concernant le
«travail en commun» de la police et de
certains groupes de «chasseurs», U s'est
également étonné du fait qu'on ait sur-
tout parlé de cette soi-disant collusion
mais pas des fauteurs de troubles.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 27

Les partis bourgeois lancent
un ultimatum à la municipalité
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En optant maintenant pour la Renault 5, vous attestez économe. Renault 5TL par exemple: 4,91/100 km à Modèle présenté -. Renault 5 GTL

votre sens des réalités: sans renoncer au confort, 90 km/h, 6,81 à 120 km/h, 6,3 I en ville (n orme ECE) . ffGk M - ^"vous bénéficiez du nerf, de la maniabilité et de Dépêchez-vous de découvrir l' extraordinaire offre M L̂mmmSBfcFt t  S m a  ^%l 'agrément d'une voiture compacte qui sait être de reprise de votre concessionnaire Renault. l\wl ¦ %m9 %& m m âW

A Renault 5 à partir de Fr. 9400.-. 
 ̂ Bon gOÛf baS COÛf.

%# 7 on de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie antkorrosion Renault ACP5. .,;««'»,,,V/// 01.1.226.5.12 .1
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La bonne K̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ l Une bière
mesure uf^JlDïMMAl authenticlue
Enfin, 0l W ^jS-RaCl̂ '" ^R"**"' La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique j A /̂» ¦»* ^0j§& " v est une bière
sur le marché suisse ÉÉ| mx33cl. /S / authentique,
(pack avec poignée , Kl' l̂ AvJ ' 

u^̂ L .̂ ^N Brassée
bouteilles avec WM ^̂ ^̂ mamWÈs t^S\ pour 

votre 

plaisir ,
capsules avis): || || àmJ^^^f'J II la Cardinal LAGER
En une fois à l'emporter: * ÊBm'H^fÎM J crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl, M JÊÈÊiÊWMw SJ circonstances,
verre perdu. l|| 
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Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! s. 203

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAIIMERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS-ÉCRINS 15266 j

CZZ3
V=«* VILLE DE i
ILUJ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ du titulaire, la Di-
rection des Services Industriels met au •
concours le poste suivant:

un installateur
sanitaire

pour les réseaux eaux et gaz.

Exigences: CFC d'installateur sani-
i taire ou titre équivalent.

Permis de conduire catégo-
; rie B.

Classe: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction: date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Jean
Rod, chef des réseaux eau et gaz, tél.
039/21 1105, interne 47.
Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 juin 1981. 14211

«Aî O^E BlJÊllB
Société générale de l'horlogerie suisse SA BBj^g

J"Ĥ Ba 
1 1 I1 '—L

Cherche pour un atelier de production à l'étranger (secteur des composants)

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

à même d'assumer la responsabilité d'un atelier d'environ 50 personnes.

• Activité offerte: -Organisation et gestion de la production et de
la qualité

- Soutien technique suisse sur place

• Profil souhaité : - Expérience de quelques années dans l'industrie
horlogère en tant qu'horloger ou mécanicien

- Langue maternelle française ou allemande avec
notions d'anglais

• Perspectives: -.Contrat de 3 ans au minimum avec départ à
fin 1981 après mise au courant en Suisse

- Possibilités de développement dans le cadre
d'un grand groupe

Offres écrites avec documents usuels à adresser à ASUAG, M. Ph. Frelèchoux,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

*¦ f

06-1065

K t M à  POUR REUSSIR
=?mL EN FORCE !
-3 ¦—3J SUIVEZ NOS COURS /

COURS PROGRAMEUR(EUSE) Â
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /M
Cours du soir ou du samedi matin. /L\ j
Nombre de places limité. /LA J
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 937071 /m \
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Le retour de Donova n
Nous sommes plusieurs à nous souve-

nir de Catch the wind, Mellow. Yellow
ou bien encore de Season of the witch, ti-
tres à succès des années soixante qui
avaient fait de Donovan Leitch l'un des
artistes folk les plus en vue, très proche
sur le plan de la renommée du célèbre
Dylan.

Donovan, troubadour impénitent et
hippie avant l'heure, avait ainsi gravi
très rapidement les marches de la noto-
riété, avant d'entreprendre une longue
traversée du désert.

Aujourd'hui, il nous revient avec un
disque très travaillé (Neutronica) où il a
signé la plupart des titres. Un disque en-
registré aux studios Donovan en Angle-
terre et qui mérite vraiment quelques
moments d'attention. Bien entouré par
John Giblin (basse), Maurice Pert (bat-
terie), Ronnie Leahy (claviers), Ian Be-
renson (guitare acoustique) et Miller An-
derson (lead guitar), Donovan se rap-
pelle donc à notre bon souvenir.

Il n'a d'ailleurs rien perdu de sa pré-
sence et de son style, restant sur ce point
un bon guitariste et un chanteur de tout
premier plan. Titres phares de son al-
bum: No Hunger, Neutrom, Harmony et
surtout Mee Mee I love you qui avait fait
l'objet d'un simple quelques mois aupa-
ravant:

J'ai voulu refaire de la musique, expli-
que Donovan, car j 'avais à nouveau be-
soin et envie de tourner dans le monde et
de connaître des gens. Avec la musique,

cela est la chose la p lus importante pour
moi.
RAPIDEMENT AU TOP NIVEAU

A trente-cinq ans, Donovan entre-
prend donc une nouvelle étape de sa car-
rière. Carrière qui commença, rappelons-
le, en 1965 avec un premier hit (Catch in
the wind) qui lui permit très vite d'avoir
une audience internationale. D'autant
qu'en très peu de semaines, il interpré-

tait un autre succès: The times they are
changing.

Devenu star internationale, Donovan
sillonne le monde et occupe généreuse-
ment les hits-parades. Pourtant au cours
d'une nouvelle expérience orientale il
sort en 1970 un album tout à fait diffé-
rent de ce qu'il avait l'habitude de faire
jusque là (The open road).

Hélas cette route ouverte ne sera pas
pour lui génératrice de nouveaux succès.
Il se retrouve en effet rapidement éclipsé
par les nouveaux courants musicaux du
moment et les quelques disques qu'il fera
alors (notamment avec Buffy St-Marie)
ne lui apporteront pas les résultats es-
comptés:

Je me suis senti brutalement perdu,
explique-t-il. Aussi, j 'ai rompu totale-
ment avec la scène, et puis j e  me suis re-
tiré à la campagne en famille.  J'ai vécu
dans un premier temps loin de la musi-
que, et puis petit à petit mes idées et mes
aspirations sont revenues.

Après avoir écrit une comédie musi-
cale (The lives of the wives), Donovan
tente donc une nouvelle expérience musi-
cale avec Neutronica. Expérience qui
mérite d'être suivie avec tout l'intérêt
voulu, car l'homme n'a pas varié d'un
pouce au niveau de sa présence vocale et
scénique. Il a simplement d'autres choses
à dire et une manière bien différente
d'hier pour les enregistrer et les orches-
trer. (APEI)

Denis LAFONT

Peu de réponses, cette semaine, et
quelques fausses: des yeux de bourdon,
une orchidée, des pétales de fleurs.
Comme le montre notre petite photo, il
s'agissait de deux bouteilles et vous êtes,
amis lecteurs, quelques-uns à l'avoir
découvert.

Le tirage au sort a désigné comme ga-
gnante Mme Rolande Grobe, Crêt 108, à
La Sagne, qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Quand
vous aurez trouvé ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-

credi à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Hmm
Â l'hôtel

Un couple de touristes cherche déses-
pérément une chambre en plein mois
d'août, du côté de Saint-Tropez. Au dou-
zième hôtel, un employé répond au mari:
- J'ai bien quelque chose. Mais c'est la

chambre nuptiale!

- Il faut queje te l'avoue: ce diamantétait un f auxl
psajc-W-H *¦;¦

— Ben, vous savez, dit la, gars, on est
mariés depuis trente ans!" Alors ça ne
convient pas très bien!
- Et alors? dit le portier. Si je vous

proposais la salle de bal, vous danseriez
toute la nuit?

- Docteur, voilà mon petit cosmo-
naute prêt à prendre place sur le siège
de votre fusée spatiale...

- Cette fois, c'est vraiment l'été: le
goudron fond

- Eteins donc, tu vas attirer les mous-
tiques.

HORIZONTALEMENT. - 1. Bohé-
mien nomade. 2. Traitement humiliant.
3. Possessif; Greffe; La fin du monde. 4.
Bout de cigare; Dans Anvers; N'accorde
rien. 5. Etoile visible à l'œil nu; Bagatel-
les. 6. Avant les autres; Dans Varsovie.
7. Nombre; Ph: en quantité suffisante;
On peut l'être jusqu'aux larmes. 8. Dans
le ciel; Permettent de raccourcir ce qui
est trop long; Neuf , on le fête. 9. Façons
de vendre. 10. Louches.

VERTICALEMENT. - 1. Manquas;
A moitié. 2. Son enfance passe pour être
exempte de toute difficulté; Pronom. 3.
Dans la maison; Sillages d'un navire;
Lettres de Constantinople. 4. Salut ro-
main; Dans le Tarn; Tapis vert. 5. Oeu-
vre de Zola; Souiller. 6. Ne s'obtient pas
directement à l'automatique; Récom-
pense lointaine. 7. Compagnie en abrégé;
Chiffre romain; Initiales de points cardi-
naux. 8. Interjection; Amas de neige dur-
cie; Un peu d'espoir. 9. Cadeau; Posses-
sif. 10. Gênent les mouvements; Mariés.

(Copyright by Cosmopress No 26C)

Solution du problème paru
mercredi 10 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Ori-
flammes. 2. Noires. 3. Do; Ires; Fl. 4.
Eno; En; Elu. 5. Sûre; Eclat. 6. Eve; la.
7. Pas; Cg; Non. 8. In; Prie; Na. 9. Nua-
ges. 10. Eternisera.

VERTICALEMENT. - 1. Ondes;
Pire. 2. ONU; An. 3. Ores; Né. 4. Foi;
Ev; Pur. 5. Lire; Ecran. 6. Arène; Gigi. 7.
Mes; Ci; Ees. 8. Ms; Elan; Se. 9. Fia; On.
10. Salut; Naja.
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,es deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences,
'ouvez-vous les découvrir ?

Solution des huit erreurs
•narrreu np aj qjBj ap paij "g

•ajjad BJ snos 'asnopj •£
•aoBjdap auonraS auiarçxa.p :JO<J -g

•jiosoire(p oaq np nanrj /^ -g
•nsas np asxry 'f

•uopj iired np a^ioip aqurep -g
•amidB.red np aauâioj -g

•a^ioip f a3jB[ snj d am[dB.re(j  -j
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janv. - 19 février
Hi'fjH On attend beaucoup

^ ^ ĵSÈgJ*̂  de vous, mais votre
attitude est peu

claire. Vous prendrez une décision
dans le domaine professionnel dont
les suites vous seront profitables.

"ygéè±- ¦-¦¦¦ 20 février - 20 mars

4 r̂»»»w ^'
es imprévus ris-

" ̂ mUlàr quent de vous mettre
dans une situation fi-

nancière embarrassante. Ne prenez
pas à la légère les avertissements que
l'on vous donnera.

>MK 21 mars - 20 avril
tSuî̂ Smm Comportez-vous pru-
^Bfcrj^^  ̂

demment 
dans vos re-

lations et dans la
conduite de vos affaires, vous évite-
rez de la sorte quantité de désagré-
ments.

j  ^%" - -. 21 avril - 21 mai
•SfiWr»- Prenez vos affaires en

<t> i main avec courage, la
chance vous favori-

sera vers la fin de la semaine. Il faut
saisir l'occasion et agir avec habileté.

Si vous êtes né le
12. N'acceptez aucune responsabilité nouvelle sans avoir reçu des garanties

formelles.
13. Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à réaliser certains

projets.
14. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine finan-

cier en y mettant du vôtre.
15. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires.
16. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement à

coeur.
17. Vos affaires financières seront bonnes. Une importante rentrée d'argent

est fort possible.
18. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre si-

tuation.

_^ 22 mai - 21 juin
¦"BEP ^SP» Des nouvelles agréa-

\ ĵ £ «2^7 ^les e* inattendues
stimuleront votre en-

train. Vous surmonterez facilement
les obstacles qui se présenteront de-
vant vous.

jdfjyfo 22 juin - 23 juillet
WPJuTcaF Ne boudez pas, faites
^Kf o af j 0

f r  
le premier pas et tout
rentrera dans l'ordre.

Redoublez d'énergie pour votre tra-
vail.

^çAg.:.. 24 juillet - 23 août

M $&Ê\ Petites joies. Du côté
7 TwWr 7 travail, ne soyez pas

' négligent. Une ten-
dance au laisser-aller vous ferait per-
dre vos chances.

^*p5̂ fc. 24 août - 23 sept.
WF'yy 'mmm Vous pourrez prendre
^Ê^^^^F des dispositions qui

assureront votre sécu-
rité matérielle. Vous pourrez égale-
ment réaliser une opération avanta-
geuse si vous ne manifestez pas de
prétentions excessives.

C^ÊJL— Ê̂ 
Les 

circonstances
^JXJjj ^r 

vous contraindront
probablement à révi-

ser certains de vos plans. Ne laissez
pas votre imagination vous dominer.

£0ÊÊÊj Ê ^  24 oct. - 22 nov.

^'"
'
/" TTSJ* L'égoïsme ou l'incom-
V*i préhension d'un de

vos familiers risquera
de faire échouer l'un de vos plans. Ne
vous découragez pas, un ami sûr vous
aidera.

^5̂ 2*gt 23 nov. - 22 déc.
ff^ t'S MÊ VOUS VOUS réjouirez
^^J3^  ̂ d>un succès. Concen-

trez vos efforts sur
votre travail. Ne vous occupez pas de
ce qui se dit autour de vous.

j £S # r -  23 déc. - 20 janv.
-, 4Mnf*k ' Grâce à votre savoir-
"̂ «HR***' faire et à votre grande

diplomatie vous trou-
verez l'occasion propice pour vous as-
surer un avantage intéressant et
substantiel. Réussite dans une ques-
tion d'argent.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: A la veille du week-end de

Pentecôte, la plupart des investisseurs
étaient restés sur leur réserve. La forte
hausse du dollar qui s'approchait du ni-
veau des 2,15 constituait le principal
événement de cette fin de semaine.

Au lendemain des fêtes de Pentecôte,
le marché se montait irrégulier. La
conjoncture demeurait peu encoura-
geante alors qu'au niveau des taux d'in-
térêt, la tension persistait et n'incitait
guère les opérateurs à prendre des initia-
tives. De plus, la hausse de 0,9 % de l'in-
dice des prix au mois de mai et les ré-
cents développements de la situation in-
ternationale contribuaient aussi à main-
tenir une attitude prudente.

Seul le compartiment des financières
se mettait quelque peu en évidence avec
Forbo, Interfood et Buehrle qui rega-
gnait 25 fr. après avoir été passablement
malmené ces derniers temps.

Sur le marché des changes, le dollar
interrompait sa progression.

Mercredi, la tendance devenait meil-
leure à nos bourses qui évoluaient sur un
ton soutenu. Délaissées, les bancaires ne
modifiaient pas sensiblement leur allure.
Parmi les financières, on relevait les
avances de Buehrle + 15, Adia + 15,
tandis que Forbo abandonnait 25 points.
Bonne tenue des assurances, notamment
Zurich + 150 et Winterthour + 50 et de
quelques vedettes parmi les industriel-
les; notamment les actions porteur Nes-
tlé + 40, Ciba-Geigy + 30 et Sandoz
+ 25.

Jeudi, les meilleures dispositions affi-

chées par le marché la veille se confir-
maient dans une ambiance plus animée.
L'indice SBS avançait de 2,3 points à
314,40 et le rapport titres à la hausse/à
la baisse était de 2 contre 1. Tous les
compartiments bénéficiaient des meil-
leures dispositions du marché, en parti-
culier les valeurs classiques.

Avant-bourse, baby Roche passait de
7750 à 7850, sur le marché officiel on no-
tait la meilleure tenue du secteur ban-
caire. Plus calmes les financières se
contentaient de gains plus modestes,
sauf pour Buehrle qui récupérait encore
50 fr. Bonne orientation des assurances
et fermeté des industrielles.

NEW YORK: Lundi, les dernières
statistiques laissaient apparaître une
croissance modérée de la masse moné-
taire, à la fin de la semaine dernière, et
certains investisseurs étaient persuadés
qu'on avait atteint un sommet dans l'es-
calade des taux d'intérêt aux Etats-Unis,
et qu'une retraite devrait bientôt inter-
venir.

L'augmentation du taux de chômage
en mai indiquait un ralentissement des
affaires. Or, les investisseurs avaient ta-
blé sur un tel ralentissement qui devrait,
normalement provoquer d'après eux un
recul de l'inflation. Les opérateurs se
trouvaient réconfortés par la publication
de l'indice des prix de gros du mois de
mai en augmentation de 0,4 % seulement
contre 0,8 en avril et 1,3 en mars.

Après sa hausse de 7 points vendredi
dernier, le Dow Jones enregistrait une
modeste avance de 1,67 point à 995,46.

Mardi, le marché fléchissait et le Dow
Jones perdait 1,20 point à 994,44, en rai-
son des inquiétudes provoquées par l'at-
taque faite par Israël contre la centrale
nucléaire irakienne. Conséquence éven-
tuelle de cette opération: une suspension
temporaire des livraisons d'armes à Is-
raël. La Citibank annonçait le maintien
de son «prime rate» à 20 % alors que
Chemical Bank baissait le sien à 19 %.
Certaines banques décidaient aussi de
réduire le taux facturé aux courtiers.

Mercredi, la cote était hésitante et le
Dow Jones perdait 0,56 point dans un
volume d'échanges étoffé avec 53 mil-
lions d'actions contre 44,60. De plus en
plus d'investisseurs sont persuadés que
le «prime rate» ne peut qu'évoluer à la
baisse. M. Reagan, secrétaire au Trésor,
prévoit aussi une lente baisse des taux
dans un avenir proche.

Le fait que le dollar soit et reste une
monnaie forte commence à influencer né-
gativement les résultats de plusieurs so-
ciétés multinationales.

Jeudi, on assistait à une brillante
séance à la bourse américaine surtout
pour les valeurs du secteur bancaire et
celles des services publics ceci en vue
d'une réduction des taux d'intérêt à
court terme. C'est ainsi que Chase Man-
hattan Bank gagnait 1%, American Ex-
press 2%. D'autre part, le fait que les
cours du pétrole et de l'or étaient prati-
quement inchangés permettait à Wall
Street d'en déduire que les représailles
contre Israël seront moins graves qu'on
ne le pensait. D'où un certain soulage-
ment dans les milieux financiers.

Dans ce contexte, le Dow Jones dépas-
sait une nouvelle fois la barre des 1000 et
gagnait 13,54 points avec une majorité
de 1142 titres en hausse contre 443 en
caisse, pour clôturer a iuu/ ,4Z.

Le dollar se montrait à nouveau plus
ferme et revenait au niveau des 2.11, l'or
se maintenait à 465/467 dollars.

PARIS: Vendredi dernier, la bourse
française avait perdu encore 1 %. Depuis
la victoire de M. Mitterrand, la baisse
des cours s'élève à plus de 27 %.

Une fois de plus se vérifie le vieil
adage boursier selon lequel l'incertitude
est la pire ennemie des marchés finan-
ciers.

Ne pouvant puiser aucun réconfort, le
marché a trouvé le chemin du décourage-
ment. Les inquiétudes ne manquent pas;
pour n'en citer que quelques-unes men-
tionnons les-conséquences des décisions
gouvernementales ;fiit i|ivèau des comp-
tes de 1 état et dès entreprises, les mena-
ces de dérapage au niveau des salaires et
des prix.

Cette semaine, on devait assister à une
reprise technique qui permettait de récu-
pérer 2,5% durant les deux premières
réunions, alors que jeudi les cours s'effri-
taient à nouveau.

TOKYO: Le marché japonais se met-
tait une nouvelle fois en évidence cette
semaine et enregistrait mercredi une
hausse exceptionnelle favorisée par la
meilleure tenue du yen contre le dollar,
et l'amorce d'une détente des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis.

L'indice général s'adjugeait 9,08
points à 557,14 tandis que celui des 225
valeurs marquait un gain, de 109,25 à
7484,52, le deuxième en importance de-
puis le début de l'année.

G. JEANBOURQUIN

Problèmes du dialogue nord-sud et des cadres
11e rencontre internationale de management à Saint-Gall

//*
Un chef d'entreprise ne peut plus au-

jourd'hui dire: les affaires sont les affai-
res. Toute son action doit être détermi-
née par une option morale fondamen-
tale: «Il a intérêt à fixer de la manière la
plus claire, pour l'ensemble de l'entre-
prise, sa position dans ce domaine». Sur
la base de son expérience, M. de Week
n'a pas hésité à affirmer que sans une
forte inspiration morale, l'entrepreneur
ne pouvait pas gérer son entreprise avec
succès. La morale est une chose, mais à
partir de quelles normes la définir et la
juger ? TeÛe est la question fondamen-
tale. Car que se passe-t-il en général
quand on entre dans ce débat. Les idées
préconçues, les réactions émotionnelles
vicient le débat qu'il n'est même plus
utile d'entamer. Alors que faire ? La so-
lution finale que prendra l'entrepreneur,
et dont il portera seul la responsabilité,
doit être le fruit d'une pondération de
tous les éléments composant une situa-
tion: «Pour aboutir à une solution mora-
lement valable, les conflits d'idées doi-
vent être arbitrés dans l'unique but de
servir la morale.»

A long terme, dit M. de Week, la conf-
rontation des décisions politiques des en-
treprises, avec des principes moraux soli-
dement étudiés ne peut être que dans
leur intérêt.

Souvent les industriels cherchent à se
dégager du respect de ce précepte en pré-
tendant ne pas être à même d'influencer
la morale au plan de la société en géné-
ral, au plan macro économique. Et pour-

tant chacun peut voir à quel point le do-
maine économique influence la vie de
l'homme. En fait aucun homme honnête
ne peut nier que ses conditions de vie
sont déterminées par la situation et le
mode de vie économique. Les chefs d'en-
treprise ne doivent pas fuir leur respon-
sabilité.

On pourrait croire également que les
préoccupations d'ordre moral et éthique
sont une entrave excessive à l'action des
entrepreneurs. Pour M. de Week ce n'est
pas le cas à condition que la ligne morale
fixée soit déterminée objectivement.

Sur la base de cette objectivité, les
chefs d'entreprises ont intérêt à prendre
conseil auprès de spécialistes de la mo-
rale, par exemple auprès des églises et
des philosophes. Un principe est déter-
minant dans ce dialogue: «Toute déci-
sion d'ordre éthique se doit de considérer
l'ensemble des circonstances.»

En guise de conclusion, Philippe de
Week ne manqua pas de réaffirmer sa
conviction que l'efficacité dans la gestion
d'une entreprise est étroitement liée avec
l'éthique. Ainsi se termina la lie ren-
contre internationale de management à
la Haute Ecole de Saint-Gall. Et Pascal
Gueissaz, de Neuchâtel, au nom du
comité d'organisation des étudiants, sou-
haita un bon retour aux participants.

En leur adressant des paroles d'espoir
en la volonté de chacun, étudiants et in-
dustriels présents à cette rencontre, à ne
pas baisser les bras même dans une pé-
riode difficile. (S.F.)
* voir L 'Impartial du mercredi 10 juin

Conjoncture

«L'activité économique en Suisse s'est poursuivie à un rythme
élevé. Durant ces derniers trimestres, notre conjoncture a étonnam-
ment bien résisté à un environnement récessif de plus en plus marqué.
Mais le fort taux de renchérissement est particulièrement inquiétant. A
moyen terme, la politique monétaire restrictive contribuera à affermir
le cours du franc suisse et à stabiliser le niveau des prix. Au cours des
prochains mois, on prévoit un fléchissement de la conjoncture, qui
avait atteint un point culminant. La situation de l'emploi restera favo-
rable durant l'été.» Telle est l'analyse de la situation économique en
Suisse qui a été communiquée mercredi à Berne par la Commission
pour les questions conjoncturelles.

Au gré du ralentissement conjoncturel observé chez nos princi-
paux partenaires commerciaux, sauf aux Etats-Unis, la demande étran-
gère de produits industriels suisses a encore baissé.

La croissance des nouvelles commandes de l'étranger s'est proba-
blement arrêtée pendant le 1er trimestre de 1981, et les exportations en
termes réels sont descendues au-dessous du niveau de l'année précé-
dente. Il semble que la marge résultant de la baisse du cours du franc
suisse par rapport au dollar incite davantage à augmenter les prix qu'à
accroître le volume de la production, estime la commission.

La croissance de la demande intérieure a quelque peu ralenti au
cours du premier trimestre de 1981. Les chiffres d'affaires réels du
commerce de détail n'ont plus atteint ceux de l'année dernière, ce qui a
mis fin à la progression constante enregistrée depuis plus d'une année.
La tendance régressive des investissements d'équipement s'est atté-
nuée. Dans l'industrie des machines, le volume réel des commandes des
entreprises suisses pendant le 1er trimestre était inférieur à celui de la
même période de 1980, mais moins nettement qu'au cours des deux tri-
mestres précédents.

Le volume de l'offre a été réduit. L'industrie a produit un peu
moins durant le 1er trimestre de 1981 que pendant la même période de
l'année passée. Pour la première fois depuis longtemps, les importa-
tions ont également été plus faibles.

La légère baisse de la production industrielle n'a pas entraîné de
détente sur le marché du travail. Le nombre des travailleurs a de nou-
veau un peu augmenté en comparaison de l'an dernier. Le taux de
croissance du secteur secondaire a toutefois fortement diminué. Le
chômage enregistré, qui s'était amplifié durant l'hiver pour des raisons
saisonnières, est descendu au-dessous du niveau de l'année précédente.

FLÉCHISSEMENT CONJONCTUREL CES PROCHAINS MOIS
La commission pour les questions conjoncturelles prévoit un flé-

chissement de l'activité économique ces prochains mois. La demande
étrangère continuera de baisser, alors que la croissance de la demande
intérieure ralentira encore un peu. En revanche, les réserves de travail
ont encore augmenté dans la construction. Les entrepreneurs se propo-
sent d'intensifier l'activité dans ce domaine. Bien que l'industrie pro-
duira moins que l'année dernière et que sa demande de main-d'œuvre
diminuera par conséquent, le nombre des personnes employées ne
baissera guère, grâce à l'expansion de la construction et à la capacité
d'absorption du secteur des services. II ne faut pas s'attendre à une
recrudescence du chômage, estime la commission.

Les taux d'inflation demeureront pour l'instant élevés. Le report de
l'augmentation des charges salariales et d'intérêts ainsi que de la
hausse des prix des prestations intermédiaires sur les prix des mar-
chandises et services produits à l'aide de celles-ci ne saurait être consi-
déré comme achevé. L'essor constant, quoique ralenti, de la demande
intérieure facilitera ce report, si bien que le renchérissement dans le
pays ne fléchira guère, (ats)

La situation économique en Suisse:
résistance «étonnante» de notre conjoncture
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Publicité dans les journaux

En mai dernier la production publici-
taire en Suisse a climinué. Selon les
données rassemblées par l'Association
d'agences suisses de publicité (AASP), le
volume publicitaire de 50 journaux choi-
sis dans les trois régions linguistiques a
diminué de 4,4 % pour atteindre 19.713
pages. En ce qui concerne uniquement
les offres d'emploi, le recul par rapport à
mai 80 est de 9,9 % (-12,6 % en Suisse alé-
manique, -2,5 % en Suisse romande mais
+22,3% au Tessin).

Pour les cinq premiers mois de l'année
en cours, le total des annonces a diminué

de 2 % par rapport à la même période en
1980. En revanche, pour les offres d'em-
ploi, on remarque une augmentation de
2,9 % en Suisse romande et de 16,8 % au
Tessin. Seule la Suisse alémanique enre-
gistre une baisse de 7 %.

Recul de la production publicitaire en mai

JT
L'annonce
reflet vivant du marché

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A m Cours du 11 juin B = Cours du 12 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc Neu. 700 690
La Neuchâtel. 680ex 590e*
Cortaillod 1510d 1500
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1260 1270
Cdit Fonc. Vd. 970 975
Cossonay 1400 1400d
Chaux & Cim. 700 690
Innovation 345d 355
La Suisse 3600d 3700

GENÈVE
Grand Passage 372 372
Financ. Presse 225 230
Physique port. 240d 240d
Fin.Parisbas 65.50 64.—
Montedison -.36d -.36
Olivetti priv. 6.30d 6.—
Zyma 1010 lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 725 720
Swissair nom. 625 625
U.B.S. port. 3050 3075
U.B.S. nom. 513 515
Crédit S. port. 2170 2195
Crédit S. nom. 403 405

ZURICH A B

; B.P.S. 1500 1510
Landis B 1360 1370
Electrowatt 2460 2500
Holderbk port. 602 615
Holdberk nom. 550d 555
Interfood «A» 1280d 1350
Interfood «B» 5750 5725
Pirelli 238d 240
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Buhr. 2260 2310
Oerlik.-B. nom. 530 537
Réassurances nom. 3025 3030
Winterth. port. 2670 2730
Winterth. nom. 1530 1550
Zurich accid. nom. 8550 8575
Aar et Tessin 1435 1430
Brown Bov. «A» 71325 1320
Saurer 665 665
Fischer port. 655 655
Fischer nom. 119 121
Jelmoli 1310 1310
Hero 2920 2920d
Landis & Gyr 135 136
Globusport. 1950d 1975d
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 1870 1865
Alusuisse port. 1015 1030
Alusuisse nom. 385 385
Sulzer nom. 2220 2210
Sulzer b. part. 306 305
Schindler port. 1505d 1500
Schindler nom. 250d 240

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.50
Ang.-Am.S.-Af. 28.50 28.50
Amgold l 178.50 181.—
Machine Bull 14.— 13.50
Cia Argent EL Mant 8.75 8.25d
De Beers 15.75 16.—
Imp. Chemical 11.—d 11.—
Pechiney 27.50 25.50
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 66.50 66.75
Unilever 114.—114.50
A.E.G. 44.25 45.75
Bad-Anilin 119.—119.—
Farb. Bayer 119.50 120.—
Farb. Hoechst 113.—114.—
Mannesmann 130.— 133.50
Siemens 217.—214.—
Thyssen-Hûtte 65.— 65.25
V.W. 144.— 146.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 78500 79000
Roche 1/10 7850 7900
S.B.S. port. 329 330
S.B.S. nom. 213.50 213
S.B.S. b. p. 250 251
Ciba-Geigy p. 1235 1235
Ciba-Geigy n. 538 541
Ciba-Geigy b. p. 940 940

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225 220d
Portland 3065 3065
Sandoz port. 4260 4275d
Sandoz nom. 1580 1580
Sandoz b. p. 530 535
Bque C. Coop. 805 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 69.50 70.—
AT.T. 120.— 120.—
Burroughs 88.50 89.50
Canad. Pac. 81.50 83.—
Chrysler 13.50 13.50
Colgate Palm. 35.50 36.—
Contr. Data 165.50 163.50d
Dow Chemical 70.— 69.50
Du Pont 111.50 115.50
Eastman Kodak 160.— 164.—
Exon 142.50 71.50
Ford 49.— 49.75
Gen. Electric 140.— 140.50
Gen. Motors 116.50117.50
Goodyear 37.— 37.50d
I.B.M. 121.50 124.50
Inco B 44.50 46.—
Intem. Paper 99.50 103.—
Int. Tel. & Tel. 66.50 67.50
Kennecott 129.50 129.50
Litton 149.— 149.50
Halliburton 121.50 122.50
Mobil Corp. 119.50 119.—
Nat. Cash Reg. 134.50 136.—
Nat. Distillera 55.— 56.—
Union Carbide 121.— 123.50
U.S. Steel 63.50 64.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1007,42 1006,28
Transports 427,60 426,34
Services public 110,12 110,08
Vol. (milliers) 59.880 61.280

Convention or: 15.6.81. Plage: 32.000 Achat: 31.600 Base argent: 740 - 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*4 -.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) 31440.- 31790.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 265.-285.—
Souverain 260.—278.—
Double Eagle 1170.—1270.—

V/V \ Communiqués
y Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 6*4.50 j
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRO\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ o / Fonds cotés en bourse Prix payé\s *y A B

AMCA 32.— 32.50
BOND-INVEST 55.25 55.—
CONVERT-INVEST 77.75r 78.50r
EURIT 123.50 123.—
FONSA 94.— 94.—
GLOBINVEST 66.25 67.—r
HELVETINVEST 94.60r 94.60r
PACIFIC-INVEST 150.— 152.50
SAFIT 412.— 417.—
SIMA 190.— 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 108.— 110.—
ESPAC 92.— —.—
FRANCIT 64.75 66.75
GERMAC 83.— 84.—
ITAC 178.— —.—
ROMETAC 459.— 466.—
YEN-INVEST 686.— 696.—

, ¦ Dem. Offre
-JL. I— CS FDS BONDS 56,75 57,75
! | !! CS FDS INT. 74,75 75,75
l ! |"J ACT. SUISSES 263,0 263,50

[~T  CANASEC 706,0 716,0
USSEC 656,0 666,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,50 133,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 92.44 89.— FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 219.75 210.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 555.75 525.75 ANFOS II 109.50 110.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 9 juin 12 juin
Automation 84,5 85,5 Pharma 160,5 161,5 Industrie 288,3 289,7
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 356,4 358,5
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 314,4 316,1

Poly-Bond 62,9 63,4 
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TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

mW 39 4̂»WfS
ME ' W * m mWM

mmVm W' y 'W mWÊmKl ^Qyj l

WË • V»

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini HL

ÇSfflE-' ' : fl̂ ?7!IJî)' y \ -—yyy : 7 . i"̂  r 1 ^ 1

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN),toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pf. 8 900.—

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
Chaussures de jogging et tennis

PATRICK - TBS
Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

et
la SLAZENGER

«Challenge Graphite» ¦

les semelles conform'ables
pour votre confort

Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

WINKLER &
GR0SSNIKLAUS

La maison spécialisée
..lau pour Télectricité-auto fâg

Diesel, carburateur, radio

Service Bosch-Lucas

Numa-Droz 132
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

0 

RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

LàOENEVOISE

Compagnie d'Assurances

. Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
BBMH Golf - Golf GTI - Golf
VV/V Diesel - Passât - Passât
ft?|A>J| Variant - Scirocco -
mÊH R̂ Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

i«K 80 - Audi coupé - 100 -
iiftï 20° ' 20° turbo * Audi

quatro.
924 - 924 Turbo - 924
Carrera - 911 SC - 911
Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

Le ballon du match
est offert par le

Café-Restaurant
Tea-Room

«Les Pervenches»
Les Bulles
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Dépositaire pour médailles • coupes et trophées

Aujourd'hui à la Charrière à 18 h.

Baisser de rideau
C'est fini. Avec La Chaux-de-Fonds - Bulle, c'est le
dernier match de la saison, mais qui a une impor-
tance capitale. Certes, les pensionnaires de la
Charrière ont, samedi dernier, sauvé leur place en
LNB, mais Bulle a ses chances d'accéder à la LNA.
En vérité, ce pas aurait pu se faire il y a huit jours
si les gruériens n'avaient pas mordu la poussière
face à Fribourg. De ce fait, il leur faudra vaincre
demain s'ils entendent accompagner Vevey et
Aarau en ligue supérieure.
Pour les hommes de Richard qui n'ont pas l'inten-
tion de faire des cadeaux, il s'agira de terminer la
saison en beauté, une saison pénible, difficile et qui
fut une déception. Alors qu'au terme du premier
tour, on espérait encore voir La Chaux-de-Fonds
figurer parmi les trois premiers et ainsi retrouver
sa place en ligue A, le deuxième tour fut une
«catastrophe». Le départ de Nussing y est pour
quelque chose, alors que les blessures de Hohl et de
Jaccard n'ont pas arrangé les affaires.
Que la saison 1980-1981 soit vite oubliée et regar-
dons déjà vers la nouvelle que l'on souhaite meil-
leure pour le FC La Chaux-de-Fonds.

Demi-finale suisse
des talents D
En ouverture de La Chaux-de-Fonds -
Bulle, se déroulera la demi-finale suisse
des talents D. Elle mettra aux prises
Lausanne à Young-Boys, Attention,
début du match à 16 h. 35.

Ripamonti, une présence constante au milieu du terrain

Jean-Claude Waeber, entraîneur de Bulle... encore des soucis.
(PhotosASL) ( j
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Monsieur Calame lève
un coin de voile

pour vous parler de rideaux.
«Un bel appartement sans beaux rideaux Même pour les fenêtres

i estun peu eommeun^ il y a une mode!ne sont pas seulement la pour abriter des regards *.
indiscrets et protéger d'une lumière trop vive, ils Aujourd hui, la tendance est aux voilages à petits
contribuent par leur tissu, leur couleur et leur dessins. Pour 
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Service soigné compris!



Godi Schmutz perd le maillot or
Arrivée au sprint au Tour de Suisse

Jean-Mary Grezet gagne deux places au général
Le Belge Roger de Vlaeminck, âgé de 34 ans, a remporte au sprint la

deuxième étape du Tour de Suisse, Uster - Dœttingen, 210 kilomètres. Il
s'est imposé devant l'Australien John Trevorow et l'Italien Pierino Gavazzi,
vainqueur de Milan - San Remo en 1980.

Parce qu'il s'est classé derrière le Hollandais Théo de Rooy dans le sprint
du peloton de 59 coureurs, le Suisse Godi Schmutz a dû céder son maillot de
leader au Néerlandais. Ainsi, le champion national ne l'aura porté que durant
une seule journée.

Les quatre premiers du classement général de la veille sont toutefois
toujours classés dans le même temps; mais le règlement prévoit que le
maillot or revient à celui qui a obtenu la meilleure place à l'étape. Vu ce
dernier, le Loclois Jean-Mary Grezet a gagné deux places au classement
général. Il se retrouve en seizième position à 3'29 du nouveau leader. Quant
au Fleurisan Patrick Moerlen, distancé la veille, il a pris une belle revanche
en se classant huitième de l'étape.

Retour pour Roger de Vlaeminck (à gauche) qui a gagné hier au sprint. (Bélino AP)

La course s'est véritablement décantée
à Doettingen, au premier passage de la
ligne d'arrivée, à 25 kilomètres de la
conclusion, sur une fin de parcours iden-
tique au Grand Prix de Gippingen. Qua-
tre coureurs tentèrent une fugue, parmi
lesquels figurait le Schwyzois Josef
Fuchs. Les fuyards étaient rejoints dans
l'ascension de la dernière côte comptant
pour le Grand Prix de la montagne où
passait en tête le Saint-Gallois Beat
Breu. La descente qui suivait favorisa un
regroupement partiel d'une soixantaine
de coureurs, parmi lesquels se trouvait
Roger de Vlaeminck qui s'imposa à l'em-
ballage final, se portant en tête à 150
mètres de la ligne d'arrivée.

Le parcours d'hier a été une véritable
invite à la flânerie au milieu des vigno-
bles de la Suisse orientale. 130 kilomè-
tres furent parcourus sans qu'une atta-
que digne de ce nom soit enregistrée.
C'est ainsi qu'on atteignit un retard de
40 minutes sur l'horaire prévu. Ceci
n'empêcha pas l'abandon du champion
olympique de poursuite Robert Dil-
Bundi.

A Weiach, après 130 kilomètres, Urs
Freuler sortit du peloton et sa formation

contrôla la course en tête du groupe. Il
augmenta rapidement son avance. Au
Zurzacherberg, où furent attribués des j
points pour le Grand Prix de-la monta- *
gne, Freuler passait avec 2'35 d'avance
sur Beat Breu et Uli Sutter, qui ou-
vraient la marche du peloton. L'avan-
tage du pistard zurichois fondit ensuite
tout aussi vite qu'il avait grandi; et au
premier passage sur la ligne d'arrivée à
Doettingen, il fut rejoint par Meinrad
Voegele, Le peloton passait à 20 secon-
des, mais effectua la j  onction peu après.

Résultats
Classement de la deuxième étape

Uster - Dôttingen, 210 km.: 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 5 h. 41'17"; 2. John
Trevorrow (Aus); 3. Pierino Gavazzi
(It); 4. Jaroslav Poslusny (Tch); 5. Willy
Vigouroux (Be); 6. Jacques Hanegraaf
(Ho); 7. Ettore Bazzichi (It); 8. Patrick
Moerlen (S); 9. Fridolin Keller (S);
10. Manuel Murga (Esp); 11. Alfons De
Wolf (Be); 12. Henri Ricklin (RFA); 13.
Peter Kehl (RFA); 14. Uwe Bolten
(RFA); 15. Gerrie Knetemann (Ho); 16.
Mario Noris (It); 17. Rudi Pévenage
(Be); 18. Klaus-Peter Thaler (RFA); 19.

Daniel Gisiger (S); 20. Luciano Rui
(It) tous même temps. Puis les Suisses:
24. Josef Wehrli; 26. Thierry Bolle; 27.
Albert Zweifel; 28. Erwin Lienhard; 29.
Godi Schmutz; 30. Guido Frei; 37. An-
dréas Burghold; 38. Jean-Mary Grezet;
44. Beat Breu; 51. Josef Fuchs; 52. Ueli
Sutter; 53. Marcel Summermatter tous
même temps que De Vlaeminck; 60.
Meinrad Voegele à l'03"; 64. Serge De-
mierre; 68. Stefan Mutter m. t.; 69. Ro-
land Salm à 313"; 71. Daniel Muller m.
t.; 77. Urs feuler à 3'24"; 82. Guido
Amrhein à 6'45"; 85. Hans Kaenel m. t.

Classement général: 1. Théo De
Roy (Ho); 2. Godi Schmutz (S); 3.
Beat Breu (S); 4. Josef Fuchs (S); 5.
Hertk Lubberding (Ho) à 14"; 6. Jo Maas
(Ho); 7. Giancarlo Casiraghi (It); 8. Leo-
nardo Natale (It); 9. Peter Kehl (RFA) à
3'29"; 10. Uwe Bolten (RFA); 11. Rudi

Pévenage (Be); 12. Daniel Gisiger (S);
13. Josef Wehrli (S); 14. Albert Zwei-
f el (S); 15. Dietrich Thurau (RFA); 16.
Jean-Mary Grezet (S); 17. Roy Schui-
ten (Ho); 18. Hanspeter Jakst (RFA);
19. Ronny ClaeS (Be) tous même temps;
20. Roger de Vlaeminck (Be) à 3'43".
Puis les Suisses: 34. Marcel Summer-
matter à 3'52"; 35. Andréas Burghold;
38. Thierry Bolle tous même temps; 45.
Ueli Sutter à 4'05"; 47. Stefan Mutter,
même temps; 54. Guido Frei à 9'06"; 57.
Meinrad Vogele à 15'24"; 59. Erwin
Lienhard, même temps; 63. Patrick
Moerlen à 1T22"; 64. Fridolin Keller,
même temps; 65. Daniel Millier à 17'34";
70. Serge Demierre à 18'02"; 75. Roland
Salm à 20'35", Urs Freuler, même temps;
83. Guido Amrhein à 23'58"; 94. Hans
Kaenel à 28'01".

Grand Prix de la montagne, Wald
(3e cat.): 1. Freuler 3 pts; 2. Thurau 2; 3.
Rinclin 1. Ricken (3e cat.): 1. Van der
Poel 3; 2. Breu 2; 3. Sutter 1. Mandach
(3e cat.) 1. Breu 3; 2. Maas 2; 3. Sch-
mutz 1. Classement général: 1. Breu
16; 2. Natale et Freuler 6; 4. Van der
Poel et Grezet 3.

Saint-Biaise - Le Locle 0-4 (0-1)

Une médaille pour les perdants. (Photos Schneider)

SAINT-BIAISE: Hirschy, Natali, Borcard, Citherlet, Briones, Gnaegi,
Doerfliger, M. Rebetez (Fleuty), Ansermet (Zanga), D. Rebetez, Guillod.

LE LOCLE: Eymann, Kohler, Berly (Perez), Vermot, Chapatte, Ferez
(Gardet), Murini, Cano, Bonnet, Chassot, Pina.

Arbitre: M. Guder de Neuchâtel. — BUTS: 43' Bonnet, 54' et 58'
Chassot, 77' Cano. - NOTES: 300 spectateurs.

Finale de la Coupe neuchâteloise

Les Loclois ont remporté, hier soir à
Saint-Biaise, la Coupe neuchâteloise de
manière amplement méritée. Si les rece-
vants ont bien résisté avant la pose, il est
bon de relever que la courte avance que
les gars du Haut s'étaient octroyés avant
d'aller prendre la tasse de thé n'avait
rien d'usurpé.

On sentit en effet d'emblée que les vi-
siteurs devaient logiquement s'imposer.
Plus vifs, meilleurs techniciens, faisant
habilement circuler le ballon, il usèrent
littéralement leurs adversaires en moins
d'un tour d'horloge. Et la récompense
tomba ainsi en seconde période, tel un
fruit mûr!

Saint-Biaise tenta bien de réagir en
quelques occasions. Malheureusement
les maîtres de céans péchèrent parfois
par manque de culot.

Les Loclois empochent ainsi une ré-
compense qui mettra, espèrons-le, un
peu de baume sur une fin de saison où ils
ont échoué à un rien du titre. Ils ont
ainsi rendu à Saint-Biaise le cuisant
échec qu'il leur avait fait endurer voici
quelques semaines en championnat.

Bravo donc à Eymann et à ses cama-
rades pour ce beau succès et pour la ma-
nière qui y présida.

(cl. d.)
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Etape de transition hier sur la route
du Tour de Suisse. Après les efforts et la
bagarre de la veille, les coureurs ont en ef-
fet tenu à s 'accorder quelques instants de
répit, ce qui explique les 40 minutes de
retard enregistrées à l'arrivée sur l 'horaire
prévu. Dans le peloton, on a donc «mu-
sardé». La chaleur y a été pour quelque
chose, nous a affirmé Jean-Mary Grezet
qui continue à se comporter de fort belle
manière dans ce Tour de Suisse, sa pre-
mière course professionnelle. Pendant
plus de deux heures, nous n'avons pas
roule... pour se reposer des efforts de la première étape qui a provoque
de très gros écarts. Par la suite, l'allure a accéléré. Mon rôle a été de
protéger mes trois coéquipiers, Fuchs, Breu et Schmutz. C'est la rai-
son pour laquelle, plusieurs fois je me suis retrouvé en tête du pelo-
ton, pour assurer le train afin d'empêcher toute tentative d'échappée.

Sur le plan physique, j e  suis moins fatigué que la veille. Toutefois,
hier au départ, j'avais mal aux jambes, un mal qui heureusement pour
moi s'est dissipé au cours de l'étape.

Malgré la perte du maillot de leader, l'ambiance dans l 'équipe reste
excellente. Schmutz demeure dans le même temps que le nouveau
porteur du maillot or. C'est finalement cela l'important. Et contraire-
ment à ce qu'ont affirmé certains, j'ai été bien accueilli au sein de ma
nouvelle formation... malgré le fait que j e  ne parle que très peu l'alle-
mand pour l'instant...

L'étape d'aujourd'hui s'annonce difficile. Je crains que certains pro-
fitent de la course en ligne pour attaquer, pour tenter de modifier le
classement général. Pour ma part, cet après-midi dans l'étape contre
la montre, j'espère réaliser un bon chrono. Gagner, j e  n'y pense guère
car la concurrence sera rude. Une dizaine de coureurs sont capables de
s'imposer à Balmberg I

Michel DÉRUNS

Au Midi Libre

Mariano Martinez a remporté à Ro-
dez, la deuxième étape du Grand Prix du
Midi Libre, alors que son homonyme
Philippe conservait, pour sa part, le
maillot de leader.

Mais l'important dans cette longue
traversée des Cévennes et du Causseme-
jean, sous un soleil aussi implacable que
jeudi , concerne moins les présents, c'est à
dire ceux qui faisaient partie d'un pelo-
ton d'une trentaine de coureurs aux
abords de Rodez que les absents ou les
défaillants.

On y vit le Néerlandais Jan Raas pied
à terre, rapidement imité en cela par
Freddy Maertens, alors que les Belges
Daniel Willems, Jean-Luc Vanden-
broucke et Ferdy Van den Haute affi-
chaient de très inquiétantes limites dans
une escalade qui fut menée bon train,
mais sans plus. Cette défaillance semble
en vérité plus préoccupante pour Daniel

Willems, qui espérait aborder après ce
Midi Libre, le Tour de France rassuré.
Et puis, la surprise du jour est venue de
l'abandon de Bernard Hinault. On ne
sait plus très bien à quoi s'en tenir sur les
possibilités du champion du monde.

Classement de la deuxième étape,
Ganges - Rodez, 188 km.: 1. Mariano
Martinez (Fr) 6 h. 02'07"; 2. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 6 h. 02'10"; 3. Jacques
Michaud (Fr); 4. Patrick Friou (Fr); 5.
Christian Levavasseur (Fr); 6. Bernard
Bourreau (Fr); 7. Marino Lejaretta
(Esp); 8. Raymond Martin (Fr); 9. Ad
Wijnands (Ho); 10. Jean-François Rodri-
guez (Fr), tous même temps.

Classement général: 1. Philippe
Martinez (Fr) 10 h. 14'35"; 2. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 10 h. 14'39"; 3. Ludo
Peeters (Be) 10 h. 14'42"; 4. Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fr) 10 h. 14'45"; 5.
Christian Levavasseur (Fr) 10 h. 14'49";

Bernard Hinault abandonne

«Nous n'avons rien à perdre !»

Le Locle, vainqueur de la Coupe neuchâteloise.

Saint-Imier à Onex

«Le désir de revanche anime mon
équipe. ïl n'y a pas de place pour la
crainte. Nous n'avons rien à perdre
et partons dans l'idée de réaliser un
exploit.» Vingt-quatre heures avant
le départ pour la campagne gene-
voise, l'entraîneur du FC Saint-Imier
Sports, Bernard Challandes, n'était
guère soucieux. Ceci d'autant plus
que son avenir était sur le point de se
décider. Aujourd'hui, le président
Bourquin et l'enseignant loclois si-
gneront fort probablement un nou-
veau contrat d'une année.

Mais Bernard Challandes n'a pas
oublié pour tout autant son équipe.
Cette dernière se déplacera jusqu'à
la Croix-de-Rozon cet après-midi. Un
léger entraînement est prévu en dé-
but de soirée avant le visionnement
de la finale de la Coupe de France à
la télévision.

Dimanche matin, le coup d'envoi
de la rencontre est fixé à 10 h. 15 sur
le stade communal d'Onex. La forma-
tion ne subira probablement pas de
changement par rapport à celle ren-
trée avec un point de La Tour-de-
Peilz. Simplement Bernard Challan-

des procédera peut-être à des roca-
des entre joueurs. La tactique chan-
gera aussi en fonction de la présence
ou non sur le terrain de Pierre-An-
dré Kernen. Le milieu de terrain imé-
rien a soigné énergiquement sa ten-
dinite. En principe, il devrait débuter
la rencontre pour autant que le test
effectué aujourd'hui soit positif.

Durant la semaine, le contingent a
suivi deux entraînements normaux.
L'accent a été mis sur l'agressivité
dans le bon sens du terme. Depuis le
début des finales, les joueurs ont, en
effet, singulièrement manqué de
cette «rage de s'engager», point pour-
tant fort au cours du championnat.
Mais ce défaut devrait rapidement
s'effacer à Onex car les hommes
n'ont pas encore oublié l'humiliation
subie voici trois semaines.

L.G.

Le gardien de Neuchâtel Xamax,
Karl Engel, a prolongé son contrat
pour trois ans. Engel, qui avait passé
il y a une année de Servette au club
neuchâtelois , a joué huit fois pour
l'équipe nationale. La dernière face à
l'Uruguay, l'an passé. Il figure dans
le cadre de seize joueurs retenus
pour affronter la Norvège mercredi'
prochain.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Engel encore trois ans
à Neuchâtel Xamax

Tour européen

3e étape, Neufchâteau (Be) - Thion-
ville (Fr), 158 km.: 1. Herman Crabbe
(Be) 4 h. 04'58"; 2. Busacchini (It); 3.
Herman Winkel (Ho); 4. Johan Lam-
merts (Ho); 5. Berry Zoontjens (Ho); 6.
Henrion (Fr), tous même temps.

Classement général: 1. Zoontjens 12
h. 00'05"; 2. Alex de Bremaecker (Be) à
58"; 3. Marc Vercammen (Be) à l'21"; 4.
Sten Pedersen (Dan) à l'26"; 5. Jurg
Luchs (S) à l'29".

LUCHS RECULE



A la charge des plus pauvres?
La politique d'achat de Migros dans le tiers monde:

Il est rare de trouver un pays au monde qui puisse produire lui-même la totalité
des denrées alimentaires dont il a besoin. La production suisse pour sa part
fournit environ le 65 pour cent des calories nécessaires. Le solde est donc im-
porté et provient en partie des pays du tiers monde. Etant donné que Migros
prend une part considérable dans l'approvisionnement de notre pays, la ques-
tion qui se pose est la suivante: quelle politique d'achat pratique la Migros
dans les pays en voie de développement?

Migros importe des pays en voie de dé-
veloppement principalement le café, le
cacao, le thé, les bananes et les ananas,
mais non le riz qui, lui, vient des Etats-
Unis et d'Italie.
Les quantités de nourriture du tiers
monde écoulées en Suisse sont relative-
ment modestes. En effet si l'on considè-
re l'exemple des ananas, la récolte mon-

diale atteint 7 830 000 tonnes. Environ
21 200 tonnes sont vendues en Suisse
dont quelque 7400 tonnes par Migros.

L'exportation crée des postes
de travail
Les achats de Migros aux pays produc-
teurs sont certes insignifiants, mais cela

Aux urnes!
«Protection des consommateurs» et
«Egalité des droits entre hommes et
femmes», deux raisons suffisantes pour
se rendre aux urnes et manifester sa vo-
lonté.

ne veut pas dire que l'entreprise doive
négliger leurs difficultés. Les responsa-
bles de la communauté Migros sont
conscients que le pourcentage extrême-
ment faible des importations ne permet
pas à Migros de jouer un rôle prépondé-
rant dans la résolution des problèmes
urgents de ces pays. Leur production de
denrées alimentaires a progressé de
manière considérable mais, comparée à
l'accroissement démographique record,
elle reste stagnante, voire légèrement en
recul. En outre, dans bon nombre de
pays en voie de développement, plus de
la moitié de la population est occupée
dans l'agriculture. Sans les exportations,
le chômage augmenterait dans cette
branche. Les gens quitteraient la cam-
pagne, grossiraient les villes y accen-
tuant la pauvreté et la misère.
De leur côté, les pays en voie de déve-

loppement sont tenus d'exploiter toute
possibilité d'exportation s'ils veulent
pouvoir financer une partie au moins de
leurs importations. Dans la situation ac-
tuelle où se trouvent ces pays, une limi-
tation des achats de leurs marchandises
les mettrait dans une situation économi-
que fâcheuse dont les retombées sur la
population seraient dramatiques.

Payer plus cher les produits
du tiers monde?
De prime abord, cette proposition paraît
séduisante. Mais, servirait-elle la cause
des plus déshérités? En réalité, elle ne
profite qu'à une petite minorité de gens
riches alors que le pouvoir d'achat de la
majorité des travailleurs n'enregistre
qu'une très faible progression.

Migros ne peut pas s'ingérer dans la
politique intérieure des pays produc-
teurs. Même un boycott de leurs pro-
duits n'aurait aucun succès étant donné
d'une part le rôle infime que joue Migros
en sa qualité d'acheteur et par le fait,
d'autre part, qu'une telle mesure défa-
voriserait les agriculteurs, eux qui juste-
ment mériteraient d'être soutenus. Sans
compter que les produits tels que le ca-
cao et le café sont traités aux bourses in-
ternationales des matières premières.
En outre, Migros est d'avis qu'il lui man-
que tout simplement le droit moral d'in-
tervenir par des méthodes dirigistes
dans les affaires d'autres pays.

La politique commerciale extérieure de
la Suisse s'inspire des principes de la
neutralité; par sa politique d'achat em-
preinte de neutralité, Migros respecte
les traditions de notre pays en matière
de relation avec l'étranger.

Cela n'empêche pas que nos partenai-
res-acheteurs soient aussi des organis-
mes gouvernementaux, et pas seule-
ment dans les pays en voie de dévelop-
pement. Toujours est-il que nous sa-
luons les efforts déployés en vue de par-
venir à des accords internationaux
notamment pour le cacao et le café.
Malheureusement, les divergences en-
tre pays producteurs et pays acheteurs
ont retardé jusqu'ici la ratification de
certaines conventions.

Alexandre le Vannier
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Après tout ce qu'il venait de subir, les dangers
affrontés, la mitraille, la mort des copains, le
froid, la boue, on ne l'exemptait même pas de la
prochaine tuerie ? Il allait être obligé de retour-
ner au casse-pipe comme les autres, sans pouvoir
profiter d'un jour de repos !

Il n'eut pas le temps de dire un mot pour
exprimer le sentiment de révolte qui venait de
naître en lui. Un planton arriva et s'adressa à
l'officier:

— Mon lieutenant, le capitaine de Grivel vous
demande...
- J'y vais, dit Neyroud en se levant et en

saluant machinalement Alexandre au passage.
Le Jurassien quitta à son tour l'abri, juste

pour voir disparaître les deux hommes au détour
d'un boyau. Il partit dans la direction opposée,

pour rejoindre son gourbi. Malgré sa lassitude, il
se sentit envahi par l'amertume et la colère. lit-
téralement saoulé par une haine venue du tré-
f ond de son être.

En ruminant sa rancœur au gré des méandres
de la tranchée, il se mit à maugréer, puis à crier
de plus en plus fort:

— Ton galon, ta médaille, j'en veux pas ! Tu
peux te les mettre où je pense, salaud !

Une sentinelle l'interpella au passage:
— Chut ! T'es dingue ? T'as envie qu'on se

fasse assaisonner par ceux d'en face ?
— Ça vaudrait mieux pour tous. Qu'on crève

tout de suite et qu'on n'en parle plus. J'en ai
marre de cette merde ! Marre ! Marre ! J'en veux
pas de leur galon ! J'en veux pas de leur mé-
daille !

Alexandre s'arrêta soudain. Un doute venait
de s'emparer de lui. H dégrafa fébrilement le col
de sa capote. Ses doigts gourds fouillèrent sous
sa chemise,

— Mon Dieu, murmura-t-il.
Il chercha à nouveau, passant sa main tout

autour de son cou. N'ayant rien trouvé, les nerfs
brisés, il se laissa choir comme une loque sur les
caillebotis et se mit à pleurer.

Il venait de se rendre compté qu'au cours de la
mission, il avait perdu le collier offert par Solo-
miya.

XV

En débarquant en gare de Mouchard vers dix
heures du matin, Alexandre Auvernois rencontra
le père Genevey, un marchand de bois de Chis-
sey. Il lui demanda s'il pouvait le ramener au vil-
lage à bord de sa carriole.

L'autre accepta volontiers.
Le jeune soldat avait quitté Verdun depuis

trois jours, quelques heures après la contre-of-
fensive du 24 Octobre qui venait de permettre
aux troupes françaises de reprendre Douaumont.
Comme les précédentes, cette affaire-là n'avait
pas été une partie de plaisir. En s'y distinguant,
le 7e Bataillon d'Afrique y avait laissé près de la
moitié de son effectif. Une nouvelle fois, la chance
avait permis à Alexandre de s'en tirer sans dom-
mage. En redescendant au repos, il avait reçu le
galon de caporal et la médaille militaire pour
avoir, disait la citation: «...au péril de sa vie, en
faisant preuve d'un courage exceptionnel, accom-
pli une mission dangereuse derrière les lignes en-
nemies et fait prisonnier un officier allemand.»

Jusqu'ici Alexandre n'avait pas encore renoué
avec la vie civile, son voyage retour s'étant
effectué à bord d'un train de permissionaires. Il
fut heureux de grimper sur le siège à côté de
Fernand Genevey, pensant que, grâce à lui, il
pourrait apprendre en route les nouvelles du
pays qu'il avait quitté depuis si longtemps.

Octobre finissant réservait un accueil chaleu-

reux au jeune soldat. U faisait un temps splen-
dide sur tout le Val d'Amour. Une belle journée
ensoleillée d'un automne doré et chaud. Après
avoir gravi la côte pour sortir de Mouchard, la
jument s'était mise à trotter sur le chemin em-
pierré menant à Villers-Farlay.
- Alors, mon gars, questionna le négociant,

t'es là pour combien de temps ?
- Vingt et un jours.
- Je croyais que les permissions étaient sup-

primées ?
-Ah?...
- Oui, on disait comme ça que l'armée allait dé-

clencher une grande offensive contre les Boches.
- Elle a eu lieu il y a trois jours, dit Alexan-

dre. On a repris Douaumont.
- Moi j'appelle pas ça une grande offensive !

Reprendre un village, quelques forts, il n'y a pas
de quoi s'en glorifier.

Le père Genevey, un gros homme d'une soi-
xantaine d'années, portant beau avec son cha-
peau à large bord, sa moustache conquérante et
son ventre barré d'une chaîne en or, émit un sou-
pir de dérision.
- Depuis le temps qu'on nous la promet cette

grande offensive qui rejettera l'ennemi hors de
chez nous ! Au début, on parlait de juillet, puis
de septembre... A présent, nous voilà à la veille
de l'hiver et on n'a toujours rien vu. Misère de
misère, on se demande ce qu'ils foutent à l'état-
major ! (à suivre)

I Seul le I
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I engage

VISITEUSES
Téléphoner pour prendre rendez-vous au (039)
2313 21.

14422

Fabrique de boîtes de montres du Plateau vaudois, en
pleine expansion, cherche

régleurs de machines
Bon salaire pour personnes désirant prendre des res-
ponsabilités.
Direction jeune et dynamique.
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre
PT 46170 à Publicitas, 1002 Lausanne. 22-45170

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

un mécanicien de précision
sachant prendre ses responsabilités

I personnel féminin et masculin
I 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. 06-2531

I f  Concord Watch Co SA Bienne, cherche à renfor- 
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j suisse f i  I
êtes-vous ce collaborateur I/4 I
appelé à être l'ambassadeur de notre marque au- \^près des détaillants horlogers/bijoutiers les plus
prestigieux de notre pays ?

! Votre personnalité est un atout majeur.-
Votre sens de la négociation, une évidence...

\ Vos connaissances des langues allemande et fran-
! çaise, une nécessité...

Alors adressez-nous votre candidature, avec les
f documents usuels, à la direction de Concord

Watch Co SA, rue Centrale 63, 2502 Bienne, tél.
i - (032) 22 4943. so-378 j
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La recette de la semaine

Légumes d'été au lard
Faire dorer 100 g de lard mai gre coupé en
dés. Réchauffer le contenu d'une boîte de
légumes d'été (actuellement en Multi-
pack). Ajouter le lard , épicer selon le goût.
Ce plat de légumes se sert avec des saucis-
ses chaudes, comme par exemple des
«Poulet-chloepfer» (actuellement en offre
spéciale), des cervelas, etc. 23-92

Seriez-vous intéresséfe) par des réunions de
coopérateurs sur le plan total, fors desquelles
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous touchant de près en votre
qualité de ttienHe) de Migres?

Les coopérateurs Migros sont invités à se pro-
noncer sur cette question (et sur d'autres).

Chaque voix compte.

Migros-data
renseigne
les consommateurs
Le service clientèle de votre magasin Mi-
gros vous offrira (gratuitement!) la bro-
chure Migros-data dans laquelle vous
trouverez indiquée la durée de conserva-
tion de chaque produit alimentaire.
Il suffit de la demander!
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Stade de la Maladière
Samedi 13 juin

à 20 h. 15
Championnat de LNA
NE XAMAX

LUCERNE
Location d'avance:

Millier Sport - Oelley Sport
Stade de La Maladière „„„„' •—¦¦•"' . - i 14662

NE Xamax: l'UEFA en point de mire
Dernière ronde du championnat de ligue A et B

Rencontre capitale pour Bulle à La Charrière
Journée décisive aujourd'hui en ligue nationale A et B. C'est ce soir en effet
que le voile sera enfin levé sur les dernières incertitudes. Il aura donc fallu
attendre les ultimes rencontres pour connaître les deux équipes qui partici-
peront à la prochaine Coupe UEFA, les deux formations promues en LNA en
compagnie de Vevey et le relégué en première ligue. C'est dire que cette 26a
journée s'annonce des plus passionantes sur plusieurs fronts. On ne pouvait

espérer mieux pour la dernière ronde de championnat.

Claude disputera vraisemblablement le dernier match de sa carrière de ligue
nationale. (Photos Schneider)

Si Zurich, battu lundi par Lausanne
en finale de la Coupe de Suisse, est
d'ores et déjà assuré du titre nationale,
Grasshoppers, Neuchâtel Xamax et
Young Boys joueront leur qualification
en UEFA. Les Sauterelles se rendront à
Genève pour y affronter Servette. Si la
logique est respectée, les Zurichois de-
vraient au moins obtenir un point aux
Charmilles ce qui leur suffiraient pour
terminer à la deuxième place du classe-
ment final.

Young Boys qui semble le plus mal
loti des trois s'en ira à Saint-Gall. Un
match qui s'annonce difficile pour les
Bernois qui devraient normalement s'im-
poser au vu des derniers résultats des
Brodeurs. Si Grasshoppers et Young
Boys obtiennent un nouveau succès,
Neuchâtel Xamax qui recevra ce soir à
20 h. 15 Lucerne se doit donc de s'impo-
ser. Les joueurs du chef-lieu en ont les
moyens. Sur le papier, ils partent nette-
ment favoris. Et nous sommes convain-
cus que les Rouge et Noir qui ont accom-
pli leur meilleure saison depuis qu'il ont
accédé à la ligue nationale A, feront l'im-
possible pour saisir la chance qui s'offre
à eux de participer pour la première fois
à une Coupe européenne!

En LNB, trois équipes peuvent encore
prétendre jouer en division supérieure la
saison prochaine: Aarau qui affrontera

Vevey sur la Riviera vaudoise, Wettin-
gen qui recevra Kriens, Frauenfeld qui
accueillera Winterthour et Bulle qui évo-
luera à 18 heures sur le terrain de La
Charrière. De ce quatuor, Wettingen
semble le mieux placé. Face à Kriens, les
Argoviens devraient obtenir une facile
victoire. La tâche d'Aarau s'annonce
d'autre part beaucoup plus difficile, les
Veveysans voulant certainement termi-
ner la saison en beauté. Frauenfeld sur
son terrain devrait aussi obtenir un der-
nier succès puisqu'il accueillera Winter-
thour, une équipe qui joue sans motiva-
tion depuis quelques semaines et qui a
même introduit six juniors lors de sa der-
nière rencontre.

Enfin, Bulle qui connaît un léger pas-
sage à vide affrontera sur le terrain de
La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds,
un derby romand qui peut s'avérer inté-
ressant. En effet, les Gruyériens, jouant
un jeu offensif, avec trois attaquants de
pointe, devraient présenter un football
attrayant d'autant plus que La Chaux-
de-Fonds, définitivement sauvé par la re-
légation, pourra pour une fois jouer en
toute décontraction. «Nous allons es-
sayer de présenter un beau spectacle
«nous affirmé l'entraîneur Biaise Ri-
chard.

Et de poursuivre: «Mon équipe de-
vrait fournir une bonne prestation puis-
qu'elle se trouve aujourd'hui libérée de
la hantise de jouer la saison prochaine en
première ligue. Nous allons appliquer
une tactique offensive dans l'espoir de
marquer enfin quelques buts. Je vais de
plus essayer de faire jouer tous les
joueurs afin qu'ils puissent une dernière
fois «taquiner» le ballon dans un match
de championnat. C'est ainsi qu'il est pro-
bable que Mercati prenne dans les buts
la place de Laubli, actuellement au ser-
vice militaire. Bouzenada enfin reste in-
certain. Il a en effet été victime d'un cla-
quage à l'entraînement».

M. D.

Finales jurassiennes
de quatrième ligue

Les finales pour l'attribution du titre
honorifique de champion jurassien de
quatrième ligue ont permis à Reconvilier
de battre USI Moutier par 2 à 1.

Programme de la
dernière journée

LNA: 17 h.: Zurich - Chênois. 20 h.
15: Saint-Gall - Young Boys; Sion -
Bellinzone; Servette - Grasshoppers;
Neuchâtel Xamax - Lucerne; Bâle
- Nordstern. 20 h. 30: Chiasso - Lau-
sanne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 25 17 4 4 51-28 38
2. Grasshoppers 25 11 12 2 44-22 34
3. NE Xamax 25 13 6 6 41-25 32
4. Young Boys 25 11 10 4 44-31 32
5. Lausanne 25 11 6 8 38-29 28
6. Bâle 25 9 9 7 47-43 27
7. Servette 25 7 10 8 36-35 24
8. Lucerne 25 6 10 9 39-43 22
9. Sion 25 7 8 10 32-41 22

10. Saint-Gall 25 7 7 11 33-40 21
11. Bellinzone 25 7 5 13 24-43 19
12. Nordstern 25 6 6 13 27-36 18
13. Chiasso 25 5 8 12 28-44 18
14. Chênois 25 3 9 13 23-47 15

LNB: 18 h.: Wettingen - Kriens;
Vevey - Aarau; Mendrisiostar - Gran-
ges; Frauenfeld - Winterthour; La
Chaux-de-Fonds - Bulle; Bienne •
Lugano.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 25 14 8 3 58-26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52-36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42-30 32
4. Wettingen 25 10 11 4 38-25 31
5. Frauenfeld 25 11 8 6 45-27 30
6. Berne 26 8 10 8 43-40 26
7. Fribourg 26 7 11 8 24-33 25
8. Winterthour 25 9 5 10 38-45 23
9. Granges 25 10 3 12 32-42 23

10. Lugano 25 6 10 9 41-53 22
11. Chx-de-Fds 25 6 7 12 24-34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38-51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31-51 17
14. Mendrisiostar25 5 6 14 22-35 16

A Glovelier, en finale de la Coupe ju-
rassienne, Courtemaîche a battu Mou-
tier II par 1 à 0, et a ainsi conservé le
trophée qu'il détenait déjà depuis Tan
dernier.
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|3j BUS SPÉCIAL GRATUIT DÉPART PLACE PURY TOUTES LES 30 MINUTES ff ĵ
t™ Samedi de 8 h. à 16 h. Ï-Hl

j 28-254

Cabaret-Dancing 55
Anne Monnard

•
¦¦ -

.. . . .  
. . .

Ce soir à partir de 22 heures

GRANDE NUIT DE JAZZ
avec l'orchestre exceptionnel

LES JUMPIN'S SEVEN
et attractions internationales.

1S1B5

ÊÊÊhW m̂/M USIQ UE
expose

au Restaurant Britchon
salle du 1er étage

La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 juin de 9 h.00 à 22 h.00
Dimanche 14 juin de 9 h.00 à 20 h.00

, . ... Grand choix d'orgues électroniques pour orchestres et foyers.
Le dernier cri des années 2000.

;.
Entrée libre. 14777

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. i

Galerie des Arts Anciens
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09

Pierre-Yves Gabus

Ouverte tous les jours, dimanche
après-midi compris.

87-141

Vente d'immeuble
Les héritiers de Monsieur Benjamin Perret offrent à vendre, par voie
d'enchères publiques et volontaires, par le ministère du notaire Char-
les Bonhôte, l'immeuble sis Préels No 5 à Cormondrèche, désigné
comme suit au cadastre de Corcelles- Cormondrèche:
Article 3241, CUDEAU DU BAS, bâtiment, place de 895 m2.
Les enchères auront lieu le mardi 30 juin 1981, à 15 h., à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles.
L'immeuble, de 4 étages, comprend 10 appartements de 2, 3,414 et 5
pièces et 8 garages. Cube: 4012 m3.
Les conditions d'enchères peuvent être consultées en l'étude de Me
Jacques Meylan, avocat et notaire à Neuchâtel, de Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux et chez M. et Mme Maurice Eberle-Perret,
Préels No 5, à Cormondrèche.
Visite de l'immeuble: les jeudis 18 et 25 juin 1981, de 17 h. à 18 h.

28-20784

[p~T \̂ Restaurant I

S»W»BO
I Menus du
I dimanche 14 juin I
I Filet de bœuf Grand-Mère
I Pâtes au beurre
¦ Salade mêlée

I Fr. 7.50
I Escalope de veau viennoise

I Pommes frites
B Légume de saison

I Fr. 8.50
¦ 28-22200 ¦ ¦ ¦ ^̂

¦ Service de bus toutes les
20 minutes

— ¦roJffwrJ '̂ a 2e semaine - Une avalanche de gags
I ¦ff"P?P*P" Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ?
¦1 Soirées D'un comique inventif qui ne s'arrête pas...
| à 21 h. Mille occasions de rire.
g Samedi et dimanche matinées à 17 h. 14892

I3DT37B B9 Laura Gemser, Jean-Louis Broust , Gabrielle Tinti

iBJEèSl INTERNATIONAL PROSTITUTION
¦ sST^̂  BRIGADE CRIMINELLE
¦¦ h 2f) h 4"î ^* marché noir de l'amour en 1981 à travers le
¦ Samedi, dimanche à 15 h. -18 ans UH -,2

fil Un film de J. Landis d'un' comique fou. Plus sexy
IHBËEJ3?Ï35 1ue Heidy, bien plus drôle que Love Story

I Samedi  ̂HAMBURGER FILM SANDWICH
¦ dimanche Un pastiche furieux de la télévision américaine i
I à 17 h. 30 H852

M*w¥>M ^n vers'
on X un film qui pulvérise toutes les

pj? ; .<; ¦ {  frontières de l'érotisme

I Samedi LA GRANDE EXTASE
H à 23 h. 15 Strictement pour public averti. Parlé français

Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 1*852

De Gérard De Villiers
¦ B&ËËBf BRIGADE MONDAINE
. Soirées LA SECTE DE MARRAKECH
¦ à 21 h. Les dangers de certaines sectes
H Samedi et dimanche matinées à 17 h. -18 ans 14893

f*T9TWfl9 Le nouveau super-suspense de Brian de Palma,
I FjjSgVidJWra intelligent, choquant , sensuel, perfide, brutal , eroti que¦Bi-lyfTfi' » PULSIONS
I Soirées avec Michael Gaine, Angie Dickinson, Nabcy

à 20 h. 45 Allen
¦ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche - Dès 18 ans 14930

A vendre voiture

AUDI 80 GLS automat.
modèle 1979, expertisée, 39 000 km.

Téléphone (039) 23 60 04 . tsioa

M

CABINET
DE CHIROPRACTIC
Ouverture le 15 juin 1981, les lundi

et samedi
Monsieur Jean-Paul PIANTA

Dr. of Chiropractie
diplômé de la faculté Palmer, Davenport
U.S.A., ancien stagiaire du Dr Muhlethaler
de Berne, ancien assistant du Dr Huggler de
Bienne.
5, rue Anatole France
Immeuble le Saint-Pierre, 25300 Pontarlier
Tél. (0033) 8146 57 62 ou (0033) 81 5120 63

80-58590

j CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

7e mois théâtral
Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel,

présente

SIXTUS
théâtre avec marionnettes

samedi 13 juin à 20 h. 30

Entrée Fr.lO.- (Fr.8.-)

Maison des Mascarons, Môtiers
87-193

® * ® * ® * ® * <3> * ® * ® ' * ® * ® - * ® * ® #
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© GARAGE METROPOLE \ . *

Notre grand choix de voitures d'occasion toutes marques
© «Ï!

Citroën Méhari 50 000 km. Fr. 4 500.-
•& Jaguar XJ6 4.2 série III 2 800 km. Fr. 34 000.- @

Datsun Cherry 51 000 km. Fr. 4 500.-
@ Fiat Ritmo 75 CL 1979 5 portes A

Citroën 2 CV 6 46 000 km. Fr. 3 700.- ™
A Alfasud L 5 vit. 1978 Fr. 6 000.- fa

Peugeot 604 TI 1979 autom. ™
@ Alfetta 1.8 B 1976 Fr. 7 500.- M.

Jeep CJ6 4 cylindres révisé Fr. 9 800.- ™
A Bertone 120 SL 8 000 km. Fr. 7 200.- <=*

Peugeot 104 S toutes opt. 1980 19 000 km. %P
xa Sunbeam 1600 GLS 3 portes 1979 33 000 km. _
™ Alfasud Sprint Veloce 1.5 Fr. 12 500.- Gar. d'usine "K
«̂  Alfetta 2000 GTV 38 000 km. Fr. 13 500.-
W Giulietta 1.8 1980 gris-métal ©
 ̂

Ford Capri 1700 GT gris-métal isi46 Fr. 2 000.-
™ . ^ •R
-u Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
™ avec garantie. \&

l GARAGE MÉTROPOLE SA J
A LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz
© Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 "W

•*£ Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 @

DEVELLER à louer

bar à café sans alcool
«à Dairi» !
— bonne situation
- 50 à 60 places
— salle de jeux indépendante
— four à pizza
- terrasse, parc privé I
- appartement de 4 pièces et 1 studio séparé à disposi-

tion.
Vos offres écrites et détaillées, avec copie du certificat de
capacité sont à adresser à : ,
FIDUCIAIRE H. ROTH S.A.
Route de Bâle 78 - 2800 Delémont 011-459

A vendre
MERCEDES
280 S, automatique,
1973 (nouvelle
forme), véhicule très
soigné, expertisé,
Fr. 12.800. -. Tél.
(038) 633001 ou
63 30 00. 28-20790

A vpnHrp

MOTO BMW
R 100 RS
Année 1980. 9800 km.
Prix à discuter. TéL
(039) 6115 86. 91-30640



Spécial-cinéma: lassitude?
POINT DE VUE

Il est normal de rafraîchir la for-
mule d'une émission qui tient de-
puis quelques années avec un bon-
heur inégal, mais parvient à respec-
ter sa ligne de conduite, «distraire
et informer». Dès cet automne,
«Spécial-cinéma» (actuellement le
mardi soir, à quinzaine) change de
formule: l'émission devient hebdo-
madaire, plus courte, passe au
lundi soir. La formule change, les
animateurs et réalisateurs restent.
Le rafraîchissement est partiel.
L'inertie est trop grande à la TV
pour que les gens en place chan-
gent de secteur, ce qui serait peut-
être un bien.

Le dernier «Spécial-cinéma» de
la saison (mardi 9 juin) était consa-
cré au cinéma hongrois. A l'inté-
rieur de la soirée il y aura eu quali-
tés et défauts qui caractérisent as-
sez bien l'émission elle-même de-
puis qu'elle navigue avec sa for-
mule actuelle: présentation, film
de fiction, reportage ou «Club du
cinéma». Bonne surprise, et excel-
lente idée que de commencer avec
un remarquable film d'animation,
auréolé de son Oscar américain,

«La mouche» et de donner la pa-
role au spécialiste de «A... comme
animation», Bruno Edera. Bonne
idée que de lier cette émission à
une manifestation organisée à Ge-
nève par le Centre d'animation ci-
nématographique, d'inviter son
responsable, Rui Nogueira (qui ap-
porte beaucoup avec Freddy Bua-
che au trop inégal «Club du ci-
néma») et le cinéaste lui- même,
Kezdi-Kovacz, auquel un cycle est
consacré. Bonne idée enfin, que de
montrer «Cher voisin», film coura-
geux qui soulève le problème du lo-
gement et trace le portrait d'une
sorte de manipulateur, en ce dis-
cours indirect cher aux cinéastes
hongrois. (Voir aussi en «Page 2»)

Oui, mais... Pourquoi le titre du
film choisi n'a-t-il été communiqué
que tardivement ? Est-il vraiment
intéressant d'aller en Hongrie pour
en ramener des documents anciens,
quelques photos et écouter des dé-
clarations de cinéastes fort connus
en Occident, cinq parmi beaucoup
d'autres, en un montage où l'on se
sert de bribes d'entretiens pour il-
lustrer certains thèmes choisis par

le réalisateur? Ose-t-on vraiment
attribuer l'échec d'un film à la cri-
tique alors que c'est le public qui
semble s'être éloigné de «Quaran
taine» d'Istvan Gaal et affirmer
que dix élèves sont formés chaque
année par l'Ecole du cinéma alors
qu'il s'agit d'une promotion tous
les trois-quatre ans? Peut-on ré-
duire l'histoire du cinéma à sa pré-
histoire jusqu'en 1919 et sauter
brusquement dans les années soi-
xante? On peut tout cela. Christian
Defaye l'a osé. Kezdi- Kovacz a
gentiment remis les choses au
point.

«Spécial-cinéma» change donc
de formule. Un journaliste a écrit
qu'il fallait le faire pour combattre
la baisse d'audience. Defaye s'est
fâché en affirmant que l'audience
n'était pas en cause, contrairement
aux allusions perfides d'un journa-
liste «qui ne fait plus partie du
club du cinéma». Que voilà un
pouet règlement de comptes, qui
témoigne d'un manque total de sé-
rénité... et qui n'intéressera que
ceux qui reçoivent chaque semaine
le dossier de presse de la TRV ro-
mande. Même pas les cinéphiles
qui suivent «Spécial- cinéma» jus
qu'à la fin...

Freddy LANDRY

TV romande à 18 h. 40

Dernier film de la très belle
série de David Attenborough,
consacré à une espèce de plus
sur cette planète: nous-même.

Jamais une créature n'a
exercé un tel impact sur son en-
vironnement, un tel contrôle
sur les autres formes de vie.
Reste à savoir si nous sommes
un maillon de plus dans le pro-
cessus de l'évolution ou si... tout
doit s'arrêter là.

Quoi qu'il en soit, il s'agit
maintenant de comprendre ce
qui nous a rendus différents, ce
qui nous a donné ce pouvoir. Le
présentateur attire donc l'atten-
tion du spectateur sur cette fa-
culté très spéciale de l'homme:
la communication. Bien sûr, elle
existe chez les animaux. Mais
jamais portée à un tel degré de
perfection. On retourne ainsi
sur les traces de notre ancêtre,
un homme-singe africain né il y
a quelque trois millions d'an-
nées...

La vie sur la terre

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Jeux sans frontières
15.45 Cours de formation
16.00 Cours de ballet (11)
16.15 Follow me (57)
16.30 Follow me (58)
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale
20.00 Téléboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Van der Valk

SUISSE ITALIENNE
17.20 La Maison dans la Prairie
18.10 N... comme new wawe
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Affondate la Bismarck
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller technique de

TARD
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Télêjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le saviez-vous mieux?
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.05 Der Frauenmôrder
von Paris

23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
13.15 Apo tin Ellada
14.00 AquiEspana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Scooter
15.55 Die Stepschuhe
16.40 Conseils et hobbies

en tous genres
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Les conseils de la

police criminelle
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 Musik ist Trumpf
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
2315 Rio Grande
0.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 20.00 Informations sporti-
ves. 21.00 Sam'disco. 23.00 Loterie
romande. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est

pas raison. 16.00 Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 La situa-
tion. 21.35 Le Villi. Edgar. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne nationaL

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Skandalon. 21.55 Ad Lib. 22.05
La fugue du samedi.

TV romande à 19 h. 55: Dickie Roi

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
i

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

HKBSfli romande

TV romande à 20 h. 50: Chantons français
(Ph. Création tvr)

13.55 Téléjournal
14.00 H faut savoir: Solidarité
14.05 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Scandales: Après Savro... Epu-
rex!

14.30 Temps présent: Somalie: Des Suisses sur le
front des réfugiés

15.30 Meeting d'aviation
En Eurovision du Bourget

16.40 Les petits plats dans l'écran
Terrine de légumes au coulis de tomates

17.05 Genève, pourquoi?
Les grands moments de l'histoire de cette ville

17.30 Téléjournal
17.35 Spécial Festival d'Annecy
18.40 La vie sur la terre

13. L'arrivée de l'homme

Sur la chaîne suisse alémanique: 19.00-19.25 Cy-
clisme. Tour de suisse: 3e étape: Dôttingen - So-
leure. 4e étape: Soleure • Balmberg. Commentaire
français

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Feuilleton: Dave dans Dickie
20.50 Chantons français

Grande finale. Invité d'honneur: Bernard Haller
2215 Téléjournal
22.25 Sport

Football.—-Cyclisme: Tour de Suisse. Reflets filr
'" mes n : " ¦ ---- - ¦'- *- '- ¦---

(§§)
11.40 Boxe

Championnat du monde super-
léger, en différé de Détroit
(Etats-Unis): Kimpwani
Mamby

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Soupe aux moules au safran
12.45 Avenir

Que faire après le bac ?
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi
13.50 Mandrin (4): série

14.45 Plume d'Elan
14.50 24 Heures du Mans
15.30 Salon de l'aéronautique

16.30 Maya l'Abeille: dessin animé
16.55 Découvertes TF1 francopho-

nes: Les Suisses
17.25 La Petite Maison dans

la prairie: série
18.15 Trente millions d'amis

Des moutons bien gardés
18.45 Magazine auto-moto 1

En direct du Mans

19.10 Six minutes pour
vous défendre
Consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un: Variétés

avec: Julio Iglesias - Mireille
Mathieu - Amalia Rodriguez -
Dalida - Nana Mouskouri - Syl-
vie Vartan - Vivian Reed -
Jeane Manson - Annie Cordy

21.40 Série: Dallas ';
22.25 Hippisme

Concours internkfibnàl a"
Longchamp

23.20 TF1 actualités

'-•- - - -•--- ••- •- - -•- :̂ ^^^^^^^^^^^v .v .v. v.v.v.
¦¦•.•¦• - • ¦• - •¦- .¦¦•¦• -• ¦•

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations
pratiques

11.40 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Cerises à l'eau-de-vie - Tarte
aux cerises

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes
. y  ¦ \

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme: Midi-Libre - Hip-
pisme: CSIO de Longchamp -
Automobilisme: Départ des 24
Heures du Mans - Football:
L'arbitrage

17.20 Récré A2: enfants
Pinocchio, dessin animé - La ca-
verne d'Abracadabra - Le Chi-
nois - Fred Roby, ventriloque

18.05 Chorus
Avec le groupe Mother's Finest

18.50 Jeu: Des chiffres et
des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Journal
19.55 Football

Finale de la Coupe de France,
lre mi-temps, en direct du Parc
des Princes

22.10 env. Série: Les Fils de
la Liberté
Avec: Charles Biname - Sophie
Faucher - Roger Blay - Claude
Gai - Dennis Sweeting

23.05 Journal

r \o
FR3

V i

18.30 FRS Jeunesse
L'Odyssée du Scott Hunter (10)
- Destination: L'Invisible (3) -
La médecine: De nouvelles ima-
ges du corps

1910 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Téléfilm: Un Jeu d'Enfer

Avec: Jacques François - Denise
Noël - André Luguet - Pierre
Vernier

22.10 Soir 3: informations
22.30 Ciné-regards

Le cinéma du réel
23.00 Filin de là semaine

Antenne 2 à 13 h. 35

Régulièrement «Des Animaux et
des Hommes» fait le point de l'ac-
tualité animale en présentan t un
journal des événements qui tou-
chent à ces problèmes.

Cette semaine donc de nombreux
sujets avec d'abord:
- Le problème des éléphants, du

trafic de l'ivoire en proven ance
d'Afrique avec la participation de:
Jean Servat, directeur de la Pro-
tection de la Nature et Guy Sturm,
directeur des Douanes des aéro-
ports de Paris.

Sur le même sujet d'ailleurs un
grand f i lm qui fera mieux connaî-
tre le comportement et la vie des
éléphants d'Afrique. Il montre
comment ces animaux très sociaux
survivent aujourd'hui dans une
Afrique en pleine mutation,
comment ils sont organisés hiérar-
chiquement, pourquoi aussi, si l'on
n'y prend garde, ils risquent de dis-
paraître.

Le journal des animaux



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

10.30 Colporteur pour les
pauvres

11.00 Comment continuer après
le tremblement de terre

13.00 Cours de formation
1315 Cours de ballet (11)
13.30 Follow me (58)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Comment devenir jockey?
14.30 Winnetou (3)
16.00 Résultats des votations
16.05 Peter Paul Rubens
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal - Votations fé-

dérales - Elections législati-
ves françaises

2015 «... Ausser man tut es»
20.20 Musik ist Trumpf
22.00 Téléjournal
2215 Nouveautés

cinématographiques
22.25 Connaissez-vous Ligeti?

SUISSE ITALIENNE

1610 Un'orapervoi
1715 Les angles du monde
17.30 Téléjournal
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
2015 Votations fédérales du jour
20.40 Cannes e Fango (5)
21.40 Elections françaises
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Elections françaises
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'héritage royal

10.45 Pour les enfants
1115 Women in rock
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Interlude
13.50 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
1515 Trauer um einen

verlorenen Sohn
17.00 Der Mann in den Bergen
17.45 Le sermon d'Huie
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Der Wald
2210 Le 7e sens
22.15 Téléjournal
22.20 Prisonniers de guerre

à l'Ouest
23.05 Critique TV
23.50 Télêjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 La responsabilité des

hommes politiques et du
citoyen

1410 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.55 Des faits
15.25 Hippisme
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 LesWaltons
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 La Prusse, un procès

en cinq actes
2015 Les anecdotes viennoises

de Peter Alexander
2115 On recherche: Mario Adorf
2210 Téléjournal, Sports
22.25 Litera-Tour XXI
23.25 Téléjournal

Les feux de la Saint-Jean
A VOIR

TV romande à 15 h. 45
Dans le folklore de l'Irlande,

tout comme d'ailleurs celui d'au-
tres pays européens, l'époque de la
Saint- Jean, comme le premier mai
et la veille de la Toussaint, était
une époque toute spéciale. Au sols-
tice d'été, de nombreuses tradi-
tions ressortaient, dont la plupart
avaient un lien avec le feu. Pour cé-
lébrer le jour le plus long de l'an-
née, on allumait des feux de joie
dans tout le pays la nuit du 23 juin.
Cette tradition date d'avant l'ère
chrétienne et donne une image de
l'adoration ancienne du soleil à
l'époque de l'année où celui-ci
brille le plus longtemps et où il a
presque entièrement banni l'obscu-
rité de la nuit.

Dans d'autres pays, la célébra-
tion du solstice d'été est devenue
une tradition chrétienne. Cette cé-
lébration est maintenant identifiée
à la fête de Saint-Jean-Baptiste (24
juin) et les feux de joie sont main-
tenant allumés en l'honneur de
Saint-Jean et que l'on visite le jour
de sa fête.

La mi-été est une époque impor-
tante dans l'almanach rural. C'est
aussi une époque de gros travail.
Les jeunes récoltes sont sorties de
terre et ont besoin de la protection
du Saint, que l'on invoque généra-
lement en dispersant sur les terre
des cendres du feu de la veille de la
Saint-Jean. H faut rentrer les foins,
et il faut couper la tourbe et la sé-
cher pour les feux de l'hiver.

Traditionnellement, la fête de la
Saint-Jean est aussi une journée
propice pour commencer la pêche
d'été en mer.

C'était aussi l'époque des foires,
où l'on achetait et où l'on vendait
du bétail, des chevaux et des mou-
tons.

le film «Les feux de la Saint-
Jean» illustre quelques-unes des
traditions associées avec le solstice
d'été dans le Comté de Clare, dans
l'ouest de l'Irlande. On se rend à
Liscannor, petit village de pêche
sur la côte, à Spancil Hill, pour la
grande foire annuelle de la veille de
la Saint-Jean, et à un feu de joie
que l'on allume à cet endroit de-
puis des générations et autour du-
quel on voit et on entend de la mu-
sique et des danses traditionnelles.

Le but de ce documentaire est de
donner une idée de l'atmosphère et
de la nature des activités du début
de l'été à la ferme de Junior Cre-
han, qui est lui-même l'un des meil-
leurs joueurs de violon de Comté
de Clare. La musique traditionnelle
ici est encore très vivante et les mé-
thodes agricoles traditionnelles
survivent en parallèle avec les in-
novations modernes qui empiètent
dans un mode de vie qui n'a qu'à
peine changé depuis 300 ans.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30. Indice de de-
main: USA

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 815 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week-end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du
week-end. 1815 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif ! 19.00 Allô Colette ! 21.05 Un vil-
lage comme les autres. 2215 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Promenade musicale. (11.30 L'en-
semble Fauré.) 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 1315 Fol-
klore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. Chronique des Jeunesses
musicales. 15.00 Passeport pour un
dimanche. 17.00 Contraste. 18.30
Continue. 19.20 Novitad, informa-
tions en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 2015 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.

9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

RËH2&B romande

12.00 Téléjournal
12.05 Courrier romand

Spécial Neuchâtel
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles: Fête fédérale de musique à

Lausanne
Extraits du concours de musique de marche de
la matinée

13.05 Tiercé Mélodies
1310 Mince alors!

Cures d'amaigrissement
13.40 Tiercé Mélodies
13.50 Escapades: Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Série: Nick Verlaine
15.35 Tiercé Mélodies
15.45 Reportage: Les feux de la Saint-Jean

1610 Tiercé Mélodies
1615 Votations fédérales

Premiers résultats et commentaires
16.20 Reportage: Massacre des baleines:

Le bateau de l'espoir
1710 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Série: Le Voyage de Charles Darwin
18.30 Les actualités sportives

Avec les reflets filmés du Tour de Suisse. 5e
étape: Soleure - Genève

1910 Sous la loupe
Le sport et l'école: Bilan d'une expérience

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaire
19.55 Elections législatives françaises

Premiers résultats et commentaires
2010 Jeu: La chasse au trésor
2110 Elections législatives françaises
21.25 L'affaire Pétain

Débat animé par Claude Torracinta. Avec la
participation d'Henri Amouroux, Henri Guille-
min, Mme Isorni.'Jean-Noël Jeanneney et Ray-
mond Tournoux

22.25 Téléjournal. Elections législatives
.___ - françaises — i M ; . , . ' ;.. .
22.40 Vespérales

Musiques et icônes roumains

9.00 24 Heures du Mans
Le point de la course

915 Talmudiques
9.30 Emission œcuménique

11.00 Messe de la Trinité
11.50 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur:

Films
12.30 TF1-TF1: Projets
13.00 Actualités
13.30 Série: Les Quatre Cents

Coups de Virginie (5)

14.30 24 Heures du Mans
Arrivée

15.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Daniel Bala-
voine - Richard Cocciante - Vil-
lage People - Philippe Chatel,
etc. et Cinéma

; i 

16.35 Sports première
Hippisme: Concours hippique
international à Longchamp -
Tiercé: Prix de Diane à Chan-
tilly

18.00 Une Veuve en Or
Un film de Michel Audiard.
Avec: Michèle Mercier - Jacques
Dufilho - Roger Carel - André
Pousse - Claude Rich

10.55 English spoken: cours d'an-
glais

1115 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Gaston Phébus
1515 Ecole des fans: Karen Cheryl
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant, avec André
Dassary

16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Spécial élections

Point sur les abstentions
17.05 Stade 2: Sports
17.45 Les Turbans rouges

Un film de Ken Annakin (1966).
Avec: Yul Brynner - Trevor Ho-
ward - Harry Andrews - Andrew
Keir - Charlotte Rampling

TV f rançaise: quelle sera la majorité à l'Assemblée nationale?
19.30 Actualités
19.45 Elections législatives '

Résultats du 1er tour
0.40 Actualités

19.45 Journal de l'A2 v x
Résultats des élections législati-
ves 1981, 1er tour

ro7
FR3

V /
16.30 Prélude à l'après-midi

Orchestre symphonique de
Lyon. Concert Robert Schu-
mann.

17.30 Elections législatives
17.35 II n'y a pas qu'à Paris

Stop béton charmeur
18.35 Série: Hollywood

19.30 Elections législatives
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections législatives
20.35 Téléfilm: Treize
21.30 env. Elections législatives
2315 env. Cinéma de minuit: Cy-

cle film noir: Deux Rouqui-
nes dans la Bagarre
Un film d'Allan Dwan. Avec:
Arlène Dahl - Kent Taylor -
Lauce Fuller - Frank Gerstle -
Buddy Baer 

^

» 1M PAR-TV » IM PAR-TV » IM PAR-TV ? TV française, demain lundi
Elections... et distractions

Ce soir seront largement dif-
fusés et commentés les résul-
tats du premier tour des élec-
tions législatives françaises.

Demain matin, lundi, plu-
sieurs émissions leur seront en-
core consacrées dès pot ron mi-
net.

TF1, de 6 h. à 9 h. environ, ré-
pétera les résultats et présen-
tera interviews, déclarations,
commentaires. Il en sera de
même sur Antenne 2 dès 7 heu-
res du matin, avec quelques sé-
ries en intermède: à 9 h. Poigne
de fer et séduction; à 9 h. 25: Ré-
cré A2, pour les enfants; à 10 h.
05: la vérité est au fond de la
marmite; à 10 h. 35 un magazine
de loisirs; à 11 h. 05 un épisode
des Brigades du Tigre... Puis,
dès midi, les programmes
commenceront selon l'horaire
habituel, que nous publierons
demain dans notre page TV.
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t pour une documentation '
OUi " gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
O Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure

Nom 

Prénom 

Adresse 
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/" envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

. Chemin de Préville 3, Télex 26600 .

97.400.188

«Pourquoi j'ai choisi
la machine à laver Bauknecht?
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Parce qu'elle permet de régler la
température à volonté, du froid à 95 °C»

Vous réglez au degré près la température voulue r~ — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — ——
pour le programme de votre choix. Selon les I Bon-intormation
textiles, la quantité ou la saleté du linge à laver. I Expédiez-moi les prospectus
Résultat: lavage efficace et soigneux. Consom- I Bauknecht D machines à laver U lave-vaisselle
mation réduite d'eau, d'électricité et de produits de * D congélateurs D réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
lessive. Avec tOUChe économique, touche de pré- ¦D cuisinières et fours électriques 11 appareils encastrables. 30
lavage, touche intensive, essorage-détente J Nom 
automatique, etc. 9 modèles pour maisons fami- ! Rue no
liâtes et locatifs - et deux séchoirsoombinable s J 
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en blocs lavage-séchage.Garantieltotale 1 an. INPA,localité—
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Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ^^  ̂  ̂COYmcÛt VOS déSlVS, Madame.
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Mercredi 10 juin de 16 h. 00 à 21 h. 00 Wk
wÊ Vt?  ̂ Jeudi 11 juin de 16h. 00 à 21 h. 00 Wà
H ^

x Vendredi 12 juin de 16h. 00 à 21 h. 00 ¦
H Samedi 13 j u i n  de 14h.00 à 18h.00 Si

H EïÉP& Grand choix d'appareils |8
1| wÈS&m de toutes marques et de tous les prix. S

1 Canon _ , , m
m MIN@LTA ' oute la gamme du programme de vente. ||

¦ i£i NOUVEAU! AGFA Family - De la photo et B
m Smam7 du cinéma avec le même appareil. I
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une BBjj
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- 9flS
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, BS|
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. BH
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I H
lités particulièrement basses. BBf

Remplir, détacher et envoyer! HUR

l\\l Ollî S8-128 ^kmmmmMkV" Util;j'aimerais Mensualité g BBl
¦W) un crédit de désirée "JU

| 
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D 383 I
1 Nom J*!?."?.'"'.. „ ¦

" Rue/Np NPA/Liey "
I domicilié domicile " I
| içidepujs précèderj[ _ né le ¦

J nationa- proies- "étal " ,
| lité son civil I

employeur .dg|>!&7. „.. ™
| salaire revenu ' ' loyer ' i_ mensuel Fr P.Q'ÙP.'P.'.f.r.-. rognstiet,Fr.„„ m¦ nombre ¦
1 !l'R"!!?.r!I.s.Mn.Ç!i.'.Ç ÉBSRSÎ „ ,...,' I
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Q: IDI Banque Rohner •¦
W | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 | W

mji Nous engageons pour notre service de comptabilité SI

I un(e) comptable I
I débiteur I
 ̂

possédant 
le 

certificat fédéral de 
capacité d'employé de H

||a commerce ou équivalent, et ayant quelques années de pratique H
1|| professionnelle. H

m Ce collaborateur(trice) sera responsable du secteur débiteur et ¦
B aura son champ d'activités au sein d'une petite équipe. BJ

m Cette activité convient à un(e) employé(e) qualifié(e) conscien- Zm
B cieux(se) et précis(e). ¦
|H s^m^^ ' ''- 'rmm\

S Les offres complètes sont à /4l B̂ \ B
B adresser à D y^P K̂ V Kl

i l  CHANCELLERIEM W  D'ÉTAT

Nous cherchons un

secrétaire-adjoint
pour le secrétariat de la chancellerie
d'Etat.
Exigences :
— formation commerciale complète
— bonnes connaissances du français
— bonnes notions de dactylographie
— être minutieux.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 19 ju in  1981. 2e-i 19

. CARTES DE VISITE
\ en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Nos offres d'été ! Jl
STANDARD GRUNDIG SONY ] J TOSHIBA f̂S
WALKMAN Standard SR 831 GRUNDIG City-boy: EXTRAORDINAIRE!! Portatif, radio, enregistreur, V
complet, garanti 1 an: 18 x 18 x 4 cm. Un radio-enregistreur format j itéréo,TOSHIBA TRS 808
1AR '"* 460 g, parfait pour de poche, complet, signé SONY, ondes longues, moyennes,

\AOO~ J^^MS* J le voyage: ondes longues, 1QB courtes et ultra-courtes. \ [
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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. 06-2531

Dans un but de développement

commerce de meubles
cherche un collaborateur
La responsabilité de la vente et de la gestion lui serait
confiés.
Possibilité de participer financièrement.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, sa-
chant faire preuve d'initiative.
Faire offres usuels avec curriculum vitae sous chiffre P
28-130310 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. , 28-130310

Un succès inespéré
' CANTON DU JURA ¦¦ ¦¦•

Jura, treize siècles de civilisation chrétienne

Ouverte le 16 mai dernier au Musée
jurassien de Delémont, l'exposition
a Jura, treize siècles de civilisation chré-
tienne», avec la célèbre bible de Moutier-
Grandval, rencontre un succès inespéré:
en 23 jours d'ouverture (jusqu 'à mer-
credi), ce sont 5527 visiteurs qui ont été
dénombrés.

Au quart de l'exposition, les prévi-
sions volontairement réservées des orga-
nisateurs sont d'ores et déjà dépassées.
Quant au livre-souvenir de l'exposition,
qui avait pourtant été tiré à 2700 exem-
p laires (un des for ts  tirages de l'édition
jurassienne), il est bientôt épuisé et une
réimpression devra être envisagée.

Le succès de la manifestation est non
seulement dû aux Jurassiens qui se pres-
sent à la chambre forte du Musée pour y
retrouver un témoin de leurs origines
mais est aussi dû aux nombreux touris-
tes étrangers et suisses qui font lialte
dans la capitale du nouvel Etat. Quant
aux personnalités de divers milieux qui
visitent l'exposition, leur nombre grossit
chaque jour le livre d'or de l'exposition.

A côté du Gouvernement jurassien et
des autorités ecclésiastiques qui ont par-
ticipé, en compagnie de l'ambassadeur
du Royaume Uni en Suisse, à la cérémo-
nie d'inauguration, on retrouve les noms
de M. Georges-André Chevallaz, conseil-
ler fédéral, de l'ambassadeur de France
en Suisse, M. Gilles Curiens,- qui a as-
sisté à la magistrale conférence du pro-
fesseur Georges Duby. Mercredi, c'est
Mme Georges-André Chevallaz, en
compagnie de Mme Karl Huber, femme
du chancelier de la Confédération et de
Mme Nolan, femme de l'ambassadeur
d'Irlande en Suisse, qui ont visité l'expo-
sition.

Jeudi, c'est le groupe socialiste aux
Chambres fédérales (plus de 100 person-
nes) qui a été reçu, parmi lesquelles
d'anciens conseillers fédéraux et les

conseillers fédéraux Pierre Aubert et
Willi Ritschard

Rappelons enfin que les visites offi-
cielles guidées de l'exposition «Jura,
treize siècles de civilisation chrétienne»
ont lieu tous les vendredis soirs à 20 h.
Les intéressés sont priés de se retrouver
devant le Musée jurassien un peu avant
cette heure car les visites se font alors
même que les portes du musée sont fer-
mées, (comm.)
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"—I AUJOURD'HUI 13 juin, ouverture [SI
d'un centre révolutionnaire du meuble I

rue de la Serre 116 |9j|
ŷ (ancienne fabrique Movado) ^̂ ^
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Grand choix de salons, parois, salles à
manger, chambres à coucher, studios, petits H

meubles, tapis IH

Nos grands avantages :

I

Vous ne payez que les meubles, IHI
pas le décor ! ¦

y Moins de frais, donc moins cher ! 41^
T* Le géant des économies !

I

" I Vente directe à des prix de gros ! [SI
Service personnalisé par les IHI
patrons ! H

ŷ Crédit gratuit ! r̂ r̂
lBÏ\ Rue de la Serre116ll1CIIBICC Cfl rDflC LA CHAUX DE FONDS TmSi
VB|\ Près du Grand Pont IIIEUD LES Cil UIIUJ (039) 239564 Jkmj
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.

SAIGNELÉGIER
Naissances

Mai 2. Chapatte Damien Bernard, fils de
Jean-Marc, garagiste, et de Marie-Made-
leine née Froidevaux, aux Breuleux. - 8.
Nappiot Denis, fils de Léon, buraliste pos-
tal, et de Claudine née Altermath, à Sai-
gnelégier, à La Chaux-des-Breuleux. - 13.
Bolzli Adeline, fille de Denis, employé de
bureau, et de Marie Antoinette née de
Preux, à Muriaux. - 17. Miserez Marion,
fille de François, assistant social, et de
Anna Rosa née Marti, à Courtételle. - 29.
Froidevaux Vincent, fils de Joseph, gara-
giste, et de Monique née Sourgens, à Saint-
Brais.
Décès

1. Baume née Baume Georgine, 1900,
veuve de Baume Joseph, aux Breuleux. - 9.
Noirjean née Varrin Julie, 1895, veuve de
Noirjean Joseph, à Saint-Brais. - 11. Epe-
noy née Aubry Maria, 1890, veuve de Epe-
noy Emile, au Noirmont. - 14. Jobin Jo-
seph, 1898, à Saignelégier. - 16. Membrez
née Fleury Marguerite, 1907, veuve de
Membrez Henri, à Delémont. - 18. Mahon
Joseph, 1902, époux de Anna-Marie née
Surdez, à Saint-Brais.

état civil

LES BREULEUX

M. André Theurillat, instituteur,
ayant désiré être mis au bénéfice de la
retraite, le poste d'enseignant primaire
pour la septième année scolaire a été mis
au concours.

Quatorze candidats, dont six femmes,
ont postulé. L'élection par les urnes est
fixée au 21 juin et l'éventuel scrutin de
ballotage au 5 juillet, (pf )

Quatorze candidats
pour un poste d'enseignant

Les nouveaux apprentis de commerce,
de bureau et de vente devront obligatoi-
rement s'inscrire à l'Ecole profession-
nelle commerciale de Delémont le mer-
credi 17 juin prochain. Les apprentis doi-
vent suivre les cours de l'Ecole profes-
sionnelle la plus proche du lieu d'appren-
tissage. Les; inscriptions se prendront à-v
14 h. pour les apprentis de commerce (3
ans), à 16 h. pour les apprentis de la
vente et à 16 h. 30 pour les apprentis de
bureau (2 ans), (rpju)

Inscription des nouveaux
apprentis de commerce,
de bureau et de vente

Protection et promotion
de la famille

Réuni jeudi soir en assemblée des
délégués à Glovelier, sous la prési-
dence de M. Bernard Beuret, le Parti
démocrate-chrétien du Jura a décidé
le lancement d'une initiative popu-
laire «en vue de la protection et de la
promotion de la famille» pour la-
quelle la récolte de signatures débu-
tera après les vacances.

Le pdc jurassien entend ainsi réali-
ser certains objectifs de son pro-
gramme, œuvrer en faveur d'une po-
litique sociale et montrer qu'il est un
parti de progrès. Se fondant sur la
Constitution jurassienne, qui prévoit
que l'Etat protège et soutient la fa-
mille, cellule naturelle et fondamen-
tale de la société, l'initiative de-
mande l'élaboration d'une loi com-
prenant toutes les mesures visant à
la réalisation des objectifs contenus
dans la norme constitutionnelle.

Le parti démocrate-chrétien, qui
fera part de propositions concrètes
ultérieurement, estime que cette loi
devra particulièrement traiter des
allocations familiales, de la politique
du logement, des allégements fiscaux
pour la famille, de l'assurance mala-
die, ainsi que des écoles, (ats)

Initiative populaire
lancée

COURTÉTELLE

Ce ne sont que cinquante citoyens en-
viron qui ont approuvé les comptes 1980
au cours de l'assemblée municipale. Pré-
sentés par MM. Jean-Pierre Petignat,
chef du Département des finances,
Edouard Kleisl, caissier communal et
Raymond Chetelat, président de la
Commission des finances, ces comptes
laissent apparaître un excédent de recet-
tes de l'ordre de 32.774 fr. 90.

Le législatif a encore approuvé un cré-
dit de 6000 francs destiné à l'établisse-
ment du projet de décharge régionale et
un autre de 10.000 francs pour l'éclairage
de la rue de l'Avenir.

Au cours de cette séance, les partici-
pants entendirent encore un exposé rela-
tif au projet du centre sportif de Courte-
telle. Le crédit demandé pour cette im-
portante réalisation devra être soumis
au verdict populaire dimanche prochain.

(rs)

Comptes bénéficiaires

LES BOIS

La Société d embellissement du village
que préside Mme Marie Froidevaux fai t
preuve d'un grand dynamisme.

Après avoir organisé un marché aux
fleurs à la mi-mai, elle a procédé ces der-
niers temps à la rénovation des croix se
trouvant au Boéchet, aux Prailats ainsi
qu'au Cerneux-Godat (notre photo).

D'autre part, le comité de la société a
décidé lors de sa dernière séance de re-
lancer la Fête du village au mois d'octo-
bre en invitant le groupe folklorique va-
laisan de Salvan, l'un des meilleurs
groupement du Valais qui se p r o d u i r a  à
la halle de gymnastique, puis un bal sera
organisé. Chacun peut donc déjà réser-
ver la date samedi 10 octobre afin que
revive la Fête des Bois.

(texte et photo jmb).

Intense activité
à la Société d'embellissement
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Sommartel
a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Alain MATTHEY
entré au club en 1958.

LA CHAUX-DE-FONDS J.
ET LEYSIN

Madame Françoise Granoli, à Leysin;
Mademoiselle Catherine Cattin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Baptiste Cattin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Eugenia Pesenti-Rossi, à La Chaux-de-Fonds;
Ses frères et sœurs, en France,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger CATTIN
survenu à Leysin, dans sa 72e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey lundi 15 juin 1981.
Domicile de la famille: Famille Cattin

Parc 83, La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 70048

t
La famille de

Monsieur

Roger CATTIN
a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 12 juin 1981 à
Leysin, dans sa 72e année, après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage.

L'incinération aura lieu à Vevey lundi 15 juin 1981.
Absoute au crématoire de Vevey à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 20.
Domicile mortuaire: chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille: Pré-Fleuri, 1854 Leysin

et famille Cattin, rue du Parc 83,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 70049

Que ton repos soit
doux comme ton cœur
fut bon, chère maman
et grand-maman.

Madame Nicole Meyer-Hu-
guenin et ses enfants Alain
et Corinne, à Collombey;

Monsieur Raymond Ravy, à
Collombey,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Madame
Angèle

HUGUENIN
née MAURER

leur chère et regrettée ma-
man, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, vendredi,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 12 juin 1981.
L'incinération aura lieu

lundi 15 juin.
Culte au nouveau Centre

funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavil-

lon du cimetière.
Domicile de la famille:
Madame Nicole Meyer
Clos-Novex
1868 Collombey (VS).
IL NE SERA PAS EN-

VOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

63457

t
Monsieur Joseph Comte:

Madame et Monsieur Pierre Gogniat-Comte, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame André Comte-Frosio, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Bernard Comte-Droxler et leur fille;
Les enfants de feu Claude Comte;
Les descendants de feu Ignace Comte-Gheri;
Les descendants de feu Justin Comte-Joliat;
Les descendants de feu Joseph Godat-Joliat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Joseph COMTE
née Ida COMTE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 84e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1981.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame

de la Paix, lundi 15 juin, à 8 h. 30.
Cérémonie au nouveau Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 122, rue des Crêtets.

**«ieIfm SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 70045

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique

Les pluies abondantes de ces der-
niers jours, ainsi que les températu-
res élevées ont créé des conditions
favorables au développement du mil-
diou dans le vignoble.

La vigne a poussé très rapidement
et formé beaucoup de nouveaux or-
ganes. Il devient impératif de proté-
ger la nouvelle végétation et de rem-
placer les produits lavés des anciens
traitements.

Traiter DÈS LE 15 JUIN au moyen
de produits organiques auxquels du
soufre mouillable sera ajouté. L'em-
ploi de produits systématiques ou pé-
nétrants est à conseiller.

L'attaque des vers de la grappe
pourra être combattue dans les par-
celles où le seuil de tolérance est dé-
passé. Ce seuil correspond à la pré-
sence de vers dans 20% des grappes.
Contrôler l'attaque et renoncer à
traiter systématiquement.

Veiller à n'employer que des insec-
ticides n'ayant que peu d'actions se-
condaires sur les acariens préda-
teurs, (comm)

Luttte contre les parasites
de la vigne

En quelques lignes
¦ - ¦ 

! ¦ !

BERNE. - La Suisse et l'Italie vont
rectifier en deux endroits leur fron-
tière commune entre le Tessin et la
Lombardie. Mais il s'agit de deux
échanges de terrains de peu d'impor-
tance - 426 m2 et 132 m2 - destinés à
assurer une démarcation plus claire
sur lea voies d'accès aux postes fron-
tière de Ponte Faloppia (Valico dei
Mulini) et Pedrinate/Drezzo.

LAUSANNE. - Pour la seconde fois
depuis 1866, Lausanne est la capitale des
corps de musique suisses. La 27e Fête fé-
dérale de musique a été ouverte officiel-
lement hier soir, à la Maison de Mon-Re-
pos, par M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller national et conseiller d'Etat
vaudois, président du comité d'organisa-
tion.

GENÈVE. - Le premier ministre
du Japon, M. Zenko Suzuki, a choisi
la Suisse romande pour s'offrir quel-
ques heures de détente dans son pé-
riple européen marqué par des entre-
tiens avec les dirigeants d'Allemagne
fédérale, d'Italie, de Belgique, de
Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de
France.

Fête cantonale des chanteurs à Chézard

La j oie de chanter à Chézard pendant deux jours encore. (Impar - Charrère)
Le coup d'envoi de la Fête cantonale

des chanteurs neuchâtelois a été donné
hier soir à Chézard avec la présentation
d'un spectacle musical et choral intitulé
«Saison Vole».

Sur scène, quelque 180 choristes et
musiciens de tous les âges ont intreprété
avec talent et chaleur les textes de Phi-
lippe Silacci, mis en musique par Henri
Fassnacht qui dirige le chœur. «Saison
Vole» propose une balade auditive et vi-

suelle - à l'aide de diapositives projetées
sur deux écrans — dans un Val-de-Ruz
qui se transforme au gré des saisons. Le
spectacle sera encore présenté ce soir
sous la grande tente parfaitement sono-
risée.

Parallèlement, la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois qui réunit plus
d'un millier de personnes bat son plein.

Il vaut la peine de se rendre à Ché-
zard aujourd'hui et demain pour goûter
à cette imposante manifestation dédiée
à la beauté de f art choral, (jjc)

«Saison Vole» a pris son envol hier soir

» L'ACTUALITE SUISSE •
Diminution du chômage au mois de mai

A la fin du mois de mai, 330 chômeurs
de moins qu'en avril étaient inscrits au-
près des offices du travail, communique
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail Ce nombre a baissé
de 1018 personnes par rapport à l'année
dernière.

Fin mai, 4687 chômeurs étaient ins-
crits auprès des offices du travail, ce qui
correspond à 0,2% de l'effectif de la po-
pulation active. Sur ces 4687 chômeurs,
2548 sont des hommes et 2139 des fem-
mes. Notons enfin que le nombre des pla-
ces vacantes officiellement recensées
s'élevait, également à la fin du mois de
mai, à 12.983, ce qui représente une dimi-
nution de 1,2% par rapport au mois
d'avril mais une augmentation de 5,9%
par rapport à la même période de l'année
dernière, (ats)
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Hausse de la production en 1980
Raffinerie de Cressier SA

En 1980, la Raffinerie de Cressier SA
(75% Shell - 25% Gulf) a traité 3,034
millions de tonnes de pétrole brut, soit
8% de plus que l'année précédente. Cette
augmentation est principalement expli-
quée par le fait qu'en 1979 la production
fut arrêtée pendant cinq semaines, en
raison des travaux obligatoires d'inspec-
tion et d'entretien.

Douze différents pétroles bruts ont été
traités en 1980, provenant essentielle-
ment des Emirats arabes, de la Libye, du
Nigeria et de l'Arabie séoudite.

Malgré une production plus élevée,
l'exercice 1980 se révéla, au point de vue

économique, moins favorable que 1979.
En effet, la raffinerie fut obligée de ré-
duire la production, la ramenant durant
certaines périodes à 80% de sa capacité,
indique un communiqué de la raffinerie.

Le compte des pertes et profits 1980
présente, après bouclement un bénéfice
net (impôts déduits) de 2,9 millions de
francs contre 3 millions en 1979. Le
«cash flow» a atteint 23,7 (36,6) millions
de francs et 3,9 (1,9) millions de francs
ont été investis dans des installations.

L'assemblée générale a consenti le ver-
sement d'un dividende de 6% sur le capi-
tal-actions de 40 millions de francs, (ats)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Demain aura heu au Louverain une
fête qui débutera à 9 h. 30 par un culte
avec sainte cène, animé par le Chœur
mixte de Travers. A U heures, le mini-
rallye «Louverain-Story» attirera les
amateurs du genre qui se retrouveront à
midi pour un repas simple.

Dès 13 h. 30, le groupe chilien «Antu»
agrémentera l'après-midi que l'on sou-
haite ensoleillé.

Pendant cette même jour née, s'ouvrira
une exposition réunissant les travaux
des quatre artistes appréciés: Pierre-An-
dré Cattin (photos de fle urs); Martial
Leiter (dessins de presse); Aloys Perre-
gaux (acryliques et aquarelles) et Lise
Perregaux (tapisseries), (jjc)

La fête au Louverain
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Chronique horlogère

Première horlogère

International Watch Co Ltd
Schaffhouse, vient de lancer une
montre bracelet automatique, chro-
nographe compteur de minutes et
d'heures avec calendrier jour et date,
de type classique «Vajjoux» appa-
remment, dont la particularité réside
dans le fait qu'elle est dotée d'un boî-
tier ultra-résistant en titane.

Il s'agit là d'une idée du célèbre
constructeur Ferdinand A. Porsche
réalisée par IWC entreprise du
groupe allemand VDO, qui n'a pas
été simple à réaliser.

On le sait, le titane est un métal
plus léger que l'acier (43 pour cent
plus léger) très résistant au magné-
tisme, à la corrosion, aux attaques
chimiques et à toutes sortes de con-
traintes. Largement utilisé en aéro-
nautique et en aérospatiale pour car-
rosser les engins volants, c'est la pre-
mière fois que ce matériau est utilisé
en horlogerie.

Parallèlement, International
Watch Co présente une montre à
quarz avec boussole à miroir égale-
ment «Porsche Design» qui, sans être
une nouveauté, présente d'incontes-
tables qualités d'emploi. (R.Ca)

Porsche - IWC:
Boîtier en titane

L'Institut CFH Lausanne, centre
de formation et de perfectionnement
de l'horlogerie, de la bijouterie et de
la joaillerie notamment en matière
de distribution indique, dans son
rapport de gestion qui vient de sortir
de presse que les assez fortes varia-
tions enregistrées tant sur le plan du
nombre des participants que du vo-
lume des recettes montrent que, de
par leur nature même, les activités
de l'institut ne permettent plus de
prévisions sûres.

Son avenir reste incertain, même à
relativement court terme ! En 1980
pourtant, non moins de 54 stages et
séminaires ont été animés par l'insti-
tut CFH à Lausanne, 65 dans le reste
de la Suisse et 188 à l'étranger, où
s'est poursuivie l'importante opéra-
tion Swisstec, organisée par
l'ASUAG au profit de la montre
suisse.

Le bilan reflète une situation fi-
nancière saine et il reste à espérer
que les réserves affichées quant à
l'avenir de cet institut précieux pour
la chose horlogère se vérifient avoir
été trop pessimistes dans quelques
mois. (H.Cn)

CFH: un avenir incertain !

La médaille Banting sera attribuée
lundi, à Cincinnati (Etats-Unis), au pro-
fesseur Lelio Orci, directeur du Départe-
ment de morphologie de la Faculté de
médecine de Genève, en reconnaissance
de ses découvertes dans la connaissance
de la topographie et des foncti ons du
pancréas, découvertes qui représentent
une contribution importante à la méde-
cine moderne, notamment en ralation
avec le diabète. Spécialiste en histologie
et en cytologie, le professeur Lelio Orci,
invité à Cincinnati par t'«American Dia-
bètes Association», poursuit depuis une
quinzaine d'années à la Faculté de mé-
decine de Genève des recherches tendant
notamment à une meilleure connais-
sance des mécanismes qui assurent la
régulation du glucose chez le sujet nor-
mal et chez celui qui est atteint de dia-
bète, (ats)

Recherche sur le diabète
Importante distinction

M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, offre aujourd'hui au
«Lohn», la résidence d'accueil du Conseil
fédéral, un dîner en l'honneur du prési-
dent du Venezuela, M. Luis Herrera
Campins. Les ministres vénézéliens des
Affaires étrangères et de l'énergie v;ï
prendront également part, apprend-on
au Département fédéral des Affaires
étrangères.

M. Furgler sera accompagné par les se-
crétaires d'Etat Raymond Probst et
Paul Jolies. M. Campins est arrivé mer-
credi dernier en Suisse pour participer à
Genève à la conférence de l'Organisation
internationale du travail. Il retournera
demain dans son pays, (ats)

M. Kurth Furgler rencontre
le président du Venezuela

Dans sa séance du 9 juin 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alain Tissot,
au Locle, aux fonctions de substitut à
l'Office des poursuites et des faillites du
district dudit lieu, (comm)

Nomination



La Ligue arabe demande
des sanctions contre Israël

Après le raid contre le réacteur nucléaire irakien

? Suite de la première page
On s'attend à ce que les Etats-Unis

opposent leur veto à toute demande de
sanctions contre Israël. Bien que le prési-
dent Ronald Reagan se soit déclaré, de-
vant cinq ambassadeurs des pays arabes,

«choqué et déçu» par le raid israélien, on
a en effet appris de source haut placée à
Washington qu'il avait assuré à l'ambas-
sadeur d'Israël que les relations entre les
deux pays ne changeraient pas fonda-
mentalement.

Dans une de ses résolutions, la Ligue
arabe «en appelle aux pays qui soutien-
nent l'entité sioniste (...) pour qu'ils œu-
vrent sérieusement à mettre un terme à
l'agression sioniste et pour qu'ils adop-
tent des mesures pratiques et tangibles
pour interrompre cette assistance».

Selon un diplomate du tiers monde en
poste à Bagdad, les Irakiens ont axé leur
campagne sur le vote de sanctions par
l'ONU parce «qu'il y a une limite à ce
qu'il peuvent faire en guise de représail-
les».

REPRÉSAILLES MILITAIRES?
Du côté de la Libye toutefois, c'est à

des représailles militaires qu'à appelé
j eudi le colonel Moammar el Kadhafi en
recommandant aux pays arabes de s'unir
pour «détruire le réacteur atomique d'Is-
raël». Le chef de l'Etat libyen a estimé
que le précédent israélien rendait une
telle attaque «légitime» et que «l'exis-
tence d'Israël est contradictoire avec la
sécurité de la nation arabe».

En Israël, M. Menahem Begin a révélé
le même jour que l'objectif principal du
raid de dimanche dernier était non pas
tant le réacteur de la centrale de Tam-
mouz qu'un centre secret situé directe-
ment en dessous et dans lequel les Ira-
kiens préparaient la construction de
bombes atomiques. Il a affirmé que les
deux installations avaient été détruites.

Selon lui, les Irakiens «ont berné» les
inspecteurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique qui ont visité en jan-
vier dernier la centrale de Tammouz
sans voir le centre souterrain.

Mais à Vienne, le directeur de
l'agence, M. Sigvard Eklund, a déclaré
qu'il était «hautement improbable»
qu'une centrale telle que celle de Tam-
mouz ait pu être utilisée pour la fabrica-
tion clandestine de bombes atomiques.
Selon lui, une telle utilisation à des fins
non pacifiques «ne peut être technique-
ment exclue mais serait décelée selon
toutes probabilités», (ap)

Vers le rétablissement de la peine de mort
Pour les crimes fédéraux aux Etats-Unis

La Commission judiciaire du Sénat
américain a approuvé un projet visant à
restaurer la peine de mort pour certains
crimes fédéraux, telle la tentative d'as-
sassinat du président des Etats-Unis.

La trahison et l'espionnage seraient
également, selon le projet, passibles de la
peine capitale ainsi que le kidnapping, le
détournement d'avions et le transport
d'explosifs à travers différents Etats, s'il
y a mort d'hommes.

Le projet doit être discuté dès cette
année par les deux Chambres américai-
nes. Le Sénat, estime-t-on généralement,
devrait l'approuver. Un vote favorable
de la Chambre des représentants est en
revanche plus incertain.

La question de la peine de mort pour
les crimes fédéraux est en suspens depuis
la décision de la Cour suprême, en 1972,
de déclarer inconstitutionnelle toute
peine capitale. Celle-ci avait été restau-

rée en 1976, toujours par la Cour su-
prême, mais uniquement au niveau des
Etats, (afp)

Cinq ministres «démissionnes»
Pologne: nouveaux remous politiques
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«Dans l'avenir, nous nous occuperons
des problèmes humains, des problèmes
qui nous concernent directement, et
nous limiterons l'attention que nous por-
tons aux problèmes politiques», a ajouté
le dirigeant de Solidarité.

Il a affirmé que la tâche prioritaire du
syndicat devait être d'agir pour de meil-
leures conditions de vie et non en vue
d'un changement de gouvernement.

M. Walesa a ajouté qu'il était satisfait
des résultats de la réunion du comité
central.

LIBERTÉ SURVEILLÉE POUR
LES DIRIGEANTS DE LA KPN

La Cour suprême de Pologne a main-
tenu hier la décision du Tribunal de Var-
sovie de placer en liberté provisoire les
quatre dirigeants de la Confédération de
la Pologne indépendante (KPN, dissi-
dent), mais l'a assortie d'une mesure de
surveillance policière, a-t-on appris de
source officielle.

Les quatre hommes avaient été libérés
le 5 juin.

LES ÉTATS-UNIS ACCUSENT
L'URSS D'INGÉRENCE

Les Etats-Unis ont accusé l'Union so-
viétique de s'ingérer dans les affaires in-
térieures de la Pologne en envoyant une

lettre d'avertissement au Parti commu-
niste polonais au sujet de ses responsabi-
lités à l'égard de la communauté socia-
liste. C'est en effet pour la première fois
au cours de la crise polonaise que Was-
hington accuse Moscou de s'ingérer dans
les affaires de ce pays.

«Le ton menaçant de la récente lettre
du comité central du parti communiste
d'Union soviétique, dont le texte vient
d'être rendu public, constitue à nos yeux
une ingérence dans les affaires intérieu-
res de la Pologne», a déclaré le Départe-
ment d'Etat américain.

(ats, afp, reuter, ap)

Six extrémistes
arrêtés en France

Six personnes - soit deux Alle-
mands de l'Ouest affiliés à la frac-
tion «Armée rouge» et quatre
Français d'«Action directe» - ont
été interpellées au cours d'opéra-
tions menées par la police fran-
çaise depuis 48 heures, notam-
ment à Paris.

Un stock important d'armes et
de munitions a été saisi, ainsi que
de nombreux faux papiers et plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs, reliquat du hold-up de
Condé-sur-Escault (Nord), le 28
août 1979.

L'enquête menée sur ce hold-up
avait déjà provoqué à la fin de
l'été dernier et au début de l'au-
tomne l'interpellation de plu-
sieurs Italiens, membres des «Bri-
gades rouges», ainsi que de Jean-
Marc Rouillan, responsable fran-
çais de «Action directe», et de sa
compagne Nathalie Menigon.

(ats, afp)

Elections législatives en Eire

Bien que le premier ministre irlandais,
M. Charles Haughey, ait facilement
conservé son siège à l'assemblée au cours
des élections législatives qui se sont dé-
roulées hier, les premiers'dépouillements
dans les 166 circonscriptions faisaient
apparaître un recul de son parti Fianna
Fail Face au Fine Gael.

Les chances de ce dernier d'accéder au
pouvoir semblaient toutefois compromi-
ses par les faibles scores enregistrés par
son allié travailliste. Les derniers sonda-
ges effectués à la veille du scrutin leur
donnaient un retard d'un point seule-
ment sur le parti de M. Haughey.

Celui-ci voyait également sa position
attaquée par les indépendants, parmi

lesquels neuf militants de l'armée répu-
blicaine irlandaise ou de l'armée de libé-
ration nationale irlandaise emprisonnés
à la prison de Maze, en Irlande du Nord,
et quii suivant l'exemple de Bobby
Sands, sont candidats.

Certains officiels estimaient qu'ils
étaient en mesure d'emporter un ou deux
sièges dans les circonscriptions proches
de la frontière avec l'Irlande du Nord, où
leurs mouvements bénéficient d'un im-
portant soutien populaire. Deux d'entre
eux, Martin Hurson et Paddy Agnew,
étaient d'ailleurs en tête des premiers
suffrages.

Ce n'est pas avant le milieu de jour-
née, aujourd'hui, que sont attendus les
résultats définitifs, (ap)

Recul du parti du premier ministre

Opération de sauvetage à Frascati (Italie)
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Selon l'agence de presse Italie,

c'est à la cote moins 45 qu'il se trou-
vait hier soir. Quant à l'agence
ANSA, elle parlait de la cote moins
65.

D'après un secouriste qui a pu
apercevoir l'enfant depuis le tunnel
parallèle, celui-ci se trouvait à neuf
mètres en dessous du tunnel.

Son état de santé continue d'in-
quiéter. Mesuré par des appareils
spéciaux, le rythme de sa respiration
s'accélère: 48 respirations par mi-
nute alors que pour un garçon de 6
ans, la moyenne est de 16 à 18. «C'est
une situation dangereuse», a déclaré
le Dr Evasio Fava, l'un des deux mé-

decins qui surveillent son état de
santé.

L'enfant continuait à pleurer. Ses
gémissements, retransmis par
l'émetteur-récepteur qui a été des-
cendu dans le puits, pouvaient être
entendus par la centaine de person-
nes qui entourent les sauveteurs.

(ap)

Dramatique attente

Reprise de l'économie occidentale
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La situation au Japon est encore diffé-

rente de celle des pays européens, a ex-
pliqué M. Van Lennep, le gouvernement
japonais «peut se permettre de décider»
de stimuler l'économie du Japon.

Le secrétaire général ¦ de l'OCDE,
s'adressant aux journalistes avant la
conférence interministérielle de la se-
maine prochaine, s'est montré plus opti-
miste pour l'avenir.

Il espère une reprise économique gra-
duelle, et un taux annuel de croissance
de 2,5% à 3% dans la seconde moitié de
1982 pour tous les membres de l'OCDE.
L'inflation devrait aussi descendre à 8%
alors qu'elle atteint plus de 10% à pré-
sent. Mais M. Van Lannep estime que le
chômage va continuer à s'accroître et
qu'il touchera plus de 7,5% de la popula-
tion active concernée, soit 26 millions de
personnes.

M. Van Lennep a rappelé que les mi-
nistres des pays membres de l'OCDE
vont se réunir les 16 et 17 juin dans un
contexte économique difficile. La hausse
du chômage et le ralentissement de la
croissance touchent gravement les éco-
nomies occidentales.

Les ministres vont examiner la situa-
tion actuelle et envisager une stratégie
permettant de «sortir du cercle inflation-
stagnation et des crises pétrolières suc-

cessives». Ils étudieront aussi des orien-
tations politiques susceptibles de réta-
blir «les conditions structurelles d'une
croissance soutenue, non-inflationniste
et permettant le développement de l'em-
ploi», a précisé M. Van Lennep.

Le secrétaire général de l'OCDE a
ajouté qu'il espérait que les ministres,
malgré la diversité de leurs situations, se
mettraient d'accord sur une politique
commune, (ap)

Pas ayant 1982, selon l'OCDE
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Le Suisse Georg Joerger, qui avait dis-
paru en 1976, dans ce qui était alors la
Rhodésie, n'a pas été tué par des natio-
nalistes noirs, affirme la Commission ca-
tholique des droits et de la paix à Salis-
bury, contrairement à ce que déclarait il
y a quelques jours un tribunal de la capi-
tale du Zimbabwe.

Le missionnaire catholique Joerger qui
avait disparu alors qu'il était âgé de 45
ans, après avoir passé 20 ans dans l'ex-
colonie britannique, aurait été empri-
sonné par les autorités rhodésiennes. Il
n'aurait plus alors été possible de savoir
ce qu'il est advenu de lui, prétend la
commission. C'est dans cette même pri-
son qu'aurait également été retenu Ed-
son Sithole, ancien secrétaire du parti de
l'évêque noir Abel Muzorewa, personna-
lité dont on a également perdu toute
trace. L'organisation catholique, qui n'a
pas ménagé ses critiques au régime de M.
Ian Smith, demande en conséquence
qu'une nouvelle enquête soit ouverte,
(ats, dpa)

Zimbabwe: du nouveau
à propos de la mort
d'un religieux suisse

• LUXEMBOURG. - Un enfant de
deux ans et demi a été enlevé hier dans
la nuit à Bertrange, au Luxembourg. Ses
ravisseurs ont exigé une rançon de quel-
que 120.000 francs.
• MOSCOU. - Recevant le Suédois

Palme, M. Brejnev a déclaré hier que
l'URSS ne se laissera jamais dépasser
dans la course aux armements.
• PÉKIN. - Un nouvel accrochage

militaire s'est produit jeudi à la frontière
sino-vietnamienne. Il y aurait eu plu-
sieurs dizaines de victimes.
• PARIS. - L'Académie française a

décerné son Grand Prix de littérature à
Jacques Laurent, connu aussi sous le
pseudonyme de Cecil Saint Laurent,
pour l'ensemble de son œuvre.
• LONDRES. - La filiale de Ciba-

Geigy en Grande-Bretagne connaît des
difficultés à la suite des pertes financiè-
res enregistrées au cours des 18 derniers
mois.
• WASHINGTON. - Une société fi-

nancière américaine a obtenu des autori-
tés suisses le blocage d'un compte ouvert
dans une banque genevoise par une em-
ployée indélicate.

En bref '¦• En bref

UN EVENEMENT PAR JOUR

Sournoisement entraîné vers
une faillite catastrophique par
d'innombrables et tumultueux re-
mous économiques, de plus en
plus menacé par les foudres jupi-
tériennes d'un Kremlin en colère,
le bateau polonais parviendra-t-il
encore longtemps à éviter le nau-
frage ?

Au lendemain du 11e Plénum
du parti ouvrier unifié, les augu-
res sont, il faut bien l'admettre,
fort pessimistes.

Dans la mesure où la victoire
des modérés constitue une vérita-
ble gifle pour les Soviétiques.

Au point que pour nombre
d'observateurs diplomatiques en
poste à Moscou, la probabilité
d'une intervention militaire s'est
nettement renforcée.

Mais les dirigeants polonais
avaient-ils vraiment le choix?

En confirmant qu'il demeurait
prêt à dialoguer avec Solidarité à
condition qu'il respecte le rôle di-
rigeant du parti, M. Kania n'a fi-
nalement fait que prendre acte de
la réalité profonde de son pays.

Un pays où apparemment plus
rien n'est possible sans l'accord
et le soutien des nouveaux syndi-
cats indépendants.

De même, en soutenant la li-
gne du premier secrétaire contre
les attaques des «durs» pro-so-
viétiques, le Plénum a surtout re-
fusé qu'un brutal retour à des
méthodes autoritaires plonge le
pays dans de nouveaux conflits
sociaux qui, immanquablement,
provoqueraient une réaction des
nations «frères» et un bain de
sang.

En contrepartie, pour tenter de
calmer la colère du Kremlin, les
autorités polonaises vont s'effor-
cer de durcir le ton sur le plan
idéologique et remettre de l'ordre
au sein du parti.

C'est du moins ce qu'elles ont
promis aux Soviétiques, particu-
lièrement inquiets de la tournure
prise par les préparatifs du con-
grès du POUP, prévu pour la mi-
juillet.

Il est toutefois douteux que
cela suffise à rassurer l'URSS.

Moscou en effet né semble
plus vouloir se satisfaire d'un
simple retour au calme à Varso-
vie, ni même d'une reprise en
main — d'ailleurs assez improba-
ble — du parti.

Après avoir fait mine durant
plusieurs mois de finalement tolé-
rer le renouveau polonais, la di-
rection soviétique semble brutale-
ment être revenue à une position
beaucoup plus dure insistant à
nouveau sur la nécessité de «ren-
verser le cours des événements».

En clair, le Kremlin désire pu-
rement et simplement la fin de
l'expérience de syndicats indé-
pendants en pays communiste. Et
cela au plus vite.

Il est vrai que depuis un cer-
tain temps, les insignes de Soli-
darité rencontrent un intérêt
croissant dans différents pays du
bloc communiste et, semble-t-il,
jusqu'en Union soviétique-

Roland GRAF

Sur le fil
du rasoir

Accident dans le métro de Moscou
Sept personnes au moins ont péri dans

l'incendie d'une station de Moscou qui
s'était déclaré mercredi au centre de la
capitale, a-t-on appris hier par des té-
moins oculaires occidentaux.

Ces témoins ont vu les pompiers sortir
de la bouche du métro «Octobre» sept
corps sur des civières recouvertes de
draps blancs. Ces cadavres ont été éva-
cués plusieurs heures après la fin de l'in-

cendie, quand la plupart des badauds
avaient quitté les lieux.

Les autorités ont refusé pour leur part
de communiquer le bilan de ce gigantes-
que incendie qui s'était déclaré vers 20
heures locales (18 h. suisse).

D'autres témoins oculaires ont indiqué
qu'au moins vingt blessés avaient été
évacués peu après le début de l'incendie
dont l'épaisse fumée imprégnait tout le
centre de Moscou.

Pour maîtriser le sinistre les autorités
avaient déployé un imposant dispositif:
plus de vingt camions de pompiers, des
dizaines d'ambulances et de voitures de
police. Tout le centre de Moscou avait
été bouclé et interdit à la circulaion jus-
qu'au matin. Les autorités soviétiques
n'ont pas révélé l'origine de l'incendie.

Selon divers témoignages recueillis sur
place, hier, le feu se serait déclaré dans
un escalier roulant géant qui mesure une
centaine de mètres de long, au moment
où une rame entrait dans la station «Oc-
tobre», (afp)

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé. Tem-

pérature en plaine comprise entre 20 et
24 degrés l'après-midi. Bise faible à mo-
dérée sur le Plateau. En montagne, vent
modéré du nord-ouest. Dimanche et
lundi: beau et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,49.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,84.
Hier vendredi à 17 h.: 749,69.

En Chine

Un journal chinois a lancé un cri
d'alarme, estimant que le pouvoir mâle
était en train de s'effriter en Chine au
profit  de celui des femmes. «Dans certai-
nes familles, il y a désormais une nou-
velle inégalité des sexes au détriment de
l'homme», a affirmé le «Heilongjiang
Ribao» (quotidien au Heilongjiang, nord
du pays) dans sa dernière édition parve-
nue dimanche à Pékin.

Il s'agit là d'une situation «nuisible
non seulement à la santé du couple, mais
également à la cause révolutionnaire».
«Critiquer l'idéologie du pouvoir mascu-
lin ne veut pas dire qu'on laisse les fem-
mes décider de tout», a poursuivi le jour-
nal (afp)

Pouvoir féminin

Ventes de voitures
neuves en mai: +3,8%

29.589 voitures neuves ont été vendues
en Suisse pendant le mois de mai. Selon
la statistique publiée par l'Association
des importateurs suisses d'automobiles,
les ventes ont progressé de 3,8% par rap-
port à mai 1980. Pour les cinq premiers
mois de l'année, 138.826 voitures ont été
livrées à la clientèle, soit 3,9% de plus
que l'année précédente.

Malgré un recul de 3,6% , Opel a été la
voiture la plus vendue en mai avec 3535
unités. On trouver ensuite VW avec 3007
voitures vendues ( + 3,3%), Ford avec
2750 ( + 26,6%), Fiat 2236 (+14,8%),
Renault 1943 (-16,3%), et Toyota 1769
(-11,8%).

On constate un recul général des ven-
tes de voitures françaises le mois dernier:
Talbot (-22,4%), Citroën (-17,2%),
Renault (-16,3%) et Peugeot (-1,7%).

Un habitant de Saxon (Valais), M.
Gérald Torquay, 35 ans, a trouvé la
mort hier au volant de sa voiture à
Contamine-sur-Arre (Haute-Savoie),
tandis que ses trois passagers étaient
sérieusement blessés.

L'accident s'est produit vers 13
heures, sur la RN 203. Pour une rai-
son inconnue, M. Torquay, qui venait
de Thonon, a soudain perdu le con-
trôle de sa BMW qui est allée s'écra-
ser contre un mur.

Le conducteur a été tué sur le
coup. Ses trois passagers, également
originaires de Saxon, ont été trans-
portés dans un état sérieux à l'Hôpi-
tal d'Annemasse. Il s'agit de Marc
Dupont, 21 ans, de son frère Steve, 18
ans, et de Boris Perrier, 20 ans. (ap)

Un Suisse tué
en Haute-Savoie

En Allemagne de l'Est

Quatorze personnes ont été tuées
dans un accident de chemin de fer
dans la région d'Erfurt, et 93 autres
ont été blessées, a indiqué l'agence
de presse est-allemande.

Parmi les blessés, 18 personnes
sont grièvement atteintes, et deux
sont dans un état critique.

Le train a quitté les rails, alors
qu'il roulait à 120 kilomètres à
l'heure. Sept voitures ont quitté la
voie. Le convoi venait de Francfort
(Allemagne de l'Ouest) et devait se
rendre à Karl-Marx- Stadt, en RDA.

Les causes de la catastrophe ne
sont pas encore connues.(ap)

Accident
de chemin de fer


