
Le PS s'efforce de dominer sa victoire
Avant le second tour des législatives françaises

Le parti socialiste qui vient de remporter haut la main le premier tour
des élections législatives, veut maintenant transformer l'essai: «La seconde
manche nécessite une forte mobilisation des électeurs», a déclaré à ce pro-
pos M. Paul Quiles, secrétaire national.

Certes, les socialistes sont loin de trouver la mariée trop belle, mais ils
s'efforcent de dominer leur victoire en évitant de tomber dans un triompha-
lisme facile, et peut-être démobilisateur.

Pourtant, la dernière statistique pu-
bliée par le ministère de l'intérieur et
portant sur 488 circonscriptions (les trois
dernières: Wallis et Futuna ainsi que
deux autres circonscriptions de Polyné-
sie française ne votant que le 21 et le 28
juin), n'a rien qui puisse alarmer le PS.
Sauf accident dans les reports de voix,
ou retour massif des abstentionnistes
aux urnes, le voilà en passe de contrôler
à lui seul la prochaine assemblée natio-
nale.

En effet, les communistes qui avaient
86 sortants n'ont que sept élus et 35 can-
didats en ballottage favorable. Les socia-
listes et radicaux de gauche avaient 116
sortants. Ils ont 49 élus et bénéficient de
202 ballottages favorables. Divers gau-
che, 2 sortants, trois ballotages favora-
bles. RPR, 150 sortants, 50 élus et 25
ballotages favorables. UDF, 122 sor-
tants, 46 élus et 12 ballotages favorables.
Divers droite: 12 sortants, quatre élus,
pas de ballottage favorable. On compte
en outre 55 ballotages incertains.

TAUX D'ABSTENTION RECORD
Si l'on se rapporte aux voix, on remar-

que que sur 36.257.433 inscrits, il y a eu
25.508.800 votants, soit un taux d'absen-
tion record de 29,64%. Il faut remonter à
l'élection de 1962 pour retrouver un chif-
fre à peine supérieur.

Avec 4.065.540 voix (16,17%), le PCF
améliore très largement le score de M.
Georges Marchais aux présidentielles,
mais reste bien au-delà de ses anciens
pourcentages nationaux. Et pour aggra-
ver les choses de nombreux membres de
l'appareil dirigeant sont éliminés ou en
voie de l'être: MM. Fiterman, Paul Lau-
rent, Pierre Juquin, Roland Leroy, Gre-
metz, Gisèle Moreau...

Certains socialistes comme MM. J. P.
Chevènement ou Laurent Fabius au-
raient voulu que le ps fasse un geste élé-
gant en faveur de certains leaders
communistes. Mais ces derniers ne qué-
mandent rien, si ce n'est des responsabi-
lités au sein de l'équipe gouvernemen-

tale. Us accusent le système d'élection
majoritaire qui les défavorise et décla-
rent qu'ils appliqueront loyalement l'ac-
cord de désistement. De plus, de telles
«royalties» risqueraient de blesser pro-
fondément les candidats du ps arrivés en
tête dans les circonscriptions concernées,
sans parler d'une réaction de mauvaise
humeur toujours possible de l'électorat.
Pour ces raisons, les candidats socialistes
ne seront pas retirés.

Le PS a réuni 9.432.362 voix, soit
37,51%. En dix ans, quel chemin par-
couru depuis le Congrès d'Epinay.
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Procès de dissidents
ajourné en Pologne

Les quatre accusés lors de l'ouverture du procès hier à Varsovie. (Bélino AP)

Le procès de quatre dissidents de
la Confédération pour une Pologne
indépendante (KPN), accusés de
complot contre l'Etat, s'est ouvert
hier au Tribunal provincial de Var-
sovie, mais l'audience a été suspen-
due au bout de 46 minutes de séance
au cours desquelles les prévenus ont
pris connaissance de l'acte d'accusa-
tion.

Les quatre, accusés ont protesté de leur
innocence, sans faire toutefois de requête
formelle au cours de l'audience, qui doit
reprendre aujourd'hui.

Environ 150 personnes, qui arboraient
le drapeau national polonais et une ban-
derole portant l'inscription: «Les procès
politiques sont une honte pour la Polo-
gne», ont applaudi M. Leszek Moczulski,
leader de la KPN et ses trois co-accusés
à l'entrée du tribunal. Environ 140 per-

sonnes ont été adrrdses dans le prétoire,
après avoir été filtrées par deux policiers.
Il n'y avait pas d'autres forces de police
en uniforme sur les lieux.

Les quatre militants de la KPN, orga-
nisation qualifiée par les autorités d'ul-
tra-nationaliste de droite, sont accusés
de subversion, en particulier de chercher
à céder une partie du territoire polonais,
d'affaiblir la puissance militaire du pays.
Les peines prévues pour ces délits s'éche-
lonnent de cinq ans de prison à la peine
de mort.

Les quatre hommes avaient été mis en
détention préventive à l'automne dernier
à la prison Rakowiecka de Varsovie. Le 5
juin dernier, ils ont été mis en liberté
provisoire à la suite d'un mouvement de
grèves de la faim à travers tout le pays.

(ap)

L iman demande à M. Bani-Sadr de se repentir
Pendant que 300.000 partisans de Khomeiny manifestent à Téhéran

Dans une alllusion transparente au président iranien Bani-Sadr, qui est
en conflit avec les autorités du pays, l'ayatollah Khomeiny a déclaré hier
qu'il regrettait que les opposants au gouvernement aient «creusé leur propre
tombe», en précisant qu'il «acceptait maintenant leur repentir».

Dans un discours repris par l'agence officielle iranienne Pars, le patriarche
de la révolution islamique, âgé de 81 ans, a déclaré: «Je veux qu'ils se
rendent maintenant à la radio et à la télévision pour rendre public leur
repentir, et pour dire qu'ils ont tort en invitant le peuple à la révolte».

Peu après cette déclaration, près de
300.000 partisans de l'ayatollah Kho-
meiny sont descendus dans les rues de
Téhéran pour apporter leur soutien au
leader religieux et pour empêcher une
manifestation de sympathie à M. Bani-
Sadr prévue pour 14 heures (heure lo-
cale). Dans son discours, l'ayatollah
Khomeiny avait qualifié cette manifes-
tation pro-Bani-Sadr d'«illégale et anti-
islamique».

Le discours de Khomeiny faisait clai-
rement référence à la déclaration que le
président Bani-Sadr a faite vendredi
dernier, dans laquelle il accusait ses en-
nemis de la tendance dure du clergé de
procéder à un «coup d'Etat rampant»
pour le déposer et pour le tuer. Le prési-
dent appelait le peuple à se «se soulever
et à résister avant qu'il ne soit trop
tard».

UNE ISSUE AU CONFLIT?
Bien que l'ayatollah n'ait pas men-

tionné le nom de M. Bani-Sadr, il n'est
pas douteux qu'il lui proposait une issue
dans le conflit de pouvoir qui l'oppose
aux partisans de la tendance dure de la

révolution islamique. Celle-ci a tenté au
Parlement de destituer le premier prési-
dent élu de l'histoire iranienne.

Selon des sources informées à Téhé-
ran, 215 membres du Parlement iranien
auraient prévu de tenir une séance à huis
clos jeudi, pour débattre d'une pétition
signée par 120 députés qui accuse le pré-
sident Bani-Sadr d'avoir violé la Consti-
tution et qui veut obtenir une déclara-
tion d'incompétence à son sujet.

LA RÉPONSE DE M. BANI-SADR
Le président iranien Abolhassan Bani-

Sadr, tout en réaffirmant sa «fidélité» à
l'iman Khomeiny, a rejeté ses accusa-
tions selon lesquelles il aurait «incité le
peuple à la révolte» et noué une alliance
avec les «moudjahedine du peuple».

Dans un message remis à la presse, le
président Bani-Sadr a répondu au dis-
cours de l'iman Khomeiny diffusé hier
matin par Radio-Téhéran.

«Je pense que votre attitude à mon

égard n'est pas juste», déclare M. Bani-
Sadr, qui estime que «certaines person-
nes» donnent à l'iman des renseigne-
ments mensongers pour «priver le pays
de ses fils pieux et compétents». «Si j'ap-
pelle le peuple à résister devant des illé-
galités flagrantes, est-ce là un appel à la
révolte ou un appel au respect de la
loi?», demande-t-il.

«S'il ne faut pas tenir de rassemble-
ment, pourquoi donc ces derniers jours
un certain groupe est libre de manifester,
de scander des slogans, de battre, d'arrê-
ter et d'enlever les gens», déclare M.
Bani-Sadr.

PAS DE MAUVAISES INTENTIONS
«Je n'ai pas eu de mauvaises inten-

tions, ni envers vous ni envers le pays,
affirme encore M. Bani-Sadr. J'ai servi le
pays en toute sincérité. Il est en crise et
tant que la loi n'est pas respectée, la si-
tuation continuera de s'aggraver.»

«Quand le calme reviendra, permettez-
moi d'organiser un débat libre à la télévi-
sion avec les responsables des trois pou-
voirs», ajoute encore le président iranien,
avant d'affirmer qu'il «tient toujours au
mandat du peuple et ne pense pas avoir
agi contrairement à sa volonté.»

«Ma fidélité à votre égard ne change
pas, même si votre colère est très forte»,
conclut M. Bani-Sadr. (ap, afp)

La séparation
OPINION 

Révolutions.
Noires ou rouges, que de rêves

elles ont déchaînés, que d'idéaux
elles ont entraînés dans le tour-
billon d'une valse ou d'une tem-
pête, que de sacrifices, volontai-
res ou obligés, elles ont coûtés.

Pour aboutir à quoi? — Pour
remplacer simplement un pouvoir
par un autre pouvoir, une équipe
de dirigeants anciens par des
chefs nouveaux. Parfois meil-
leurs, parfois pires.

Honnir la révolution, serait-ce
dès lors la voie la plus sage, tant
il est vrai qu 'il n'y a rien de plus
semblable qu'une oppression
abattue et qu'un pouvoir qui naît.

Le grand livre de la révolution
est bourré de telles illustrations:
l'Union soviétique, le Vietnam, le
Mexique, Cuba, la Grèce, l'Italie,
le Chili. Et tous les et caetera
qu 'il vous plaira.

Mais tous ces jeunes qui se ré-
voltent, tous ces vieux qui se sen-
tent des cœurs de révolutionnai-
res gros comme ça I

On ne va pourtant pas leur
prêcher l'art de se recroqueviller
sur soi-même, la tactique du hé-
risson ou la science de se ratati-
ner avant l'âge.

Comme il n'y a pas d amour
heureux, il n'y a vraisemblable-
ment pas de révolution heureuse.

Les héros du Vietnam sont de-
venus les despotes de Hanoï. Cas-
tro a fermé les maisons closes de
Battista, puis a couché les songes
de Che Guevara dans un im-
mense lupanar. Les révolutionnai-
res irlandais deviendront demain
les bureaucrates qui enterreront
les libertés de leurs concitoyens
libérés. Les guérilleros colom-

biens s'installeront dans les fau-
teuils ministériels et rédigeront
des oukases pour rétablir l'ordre.
Les savants contestataires nous
ficheront dans leurs ordinateurs
et nous transformeront en robot.

Et pourtant, comme un bébé,
comme une rose, comme un vin,
l'humanité continuera à chérir la
révolution.

Peut-être qu'un jour, elle sai-
sira qu'elle s'y prend mal. Elle
verra que la seule révolution est
en l'homme même. Comme l'ont
compris les grands initiés.
Comme avait, un instant, paru
l'appréhender Mao Tsé-Toung.

Mais en attendant cette date
improbable, dorlotons nos pen-
sées à ce conte que rapporte Vla-
dimir Dedijer , trahi par la révolu-
tion yougoslave.

«Parmi les Trois cent cin-
quante conspirateurs bannis sous
le règne de l'impératrice Au-Ung,
il y avait le poète Mopi Ipo.

»ll passa trois ans dans la plus
petite des Sept Iles, logé dans
une hutte de bambou. Mais lors-
que l'impératrice tomba malade
et que son pouvoir diminua, il
réussit avec la majorité des Trois
cent cinquante, à regagner la ca-
pitale...

» Lassés de la tyrannie sangui-
naire de l'impératrice... les ci-
toyens s'éprirent de plus en plus
du poète, dont les Trois cent cin-
quante étaient les compagnons
inséparables. Ses vers sur l'hé-
roïsme et la mort passaient secrè-
tement de main en main, et son
bienveillant sourire réglait fré-
quemment les disputes de ses ca-
marades. wuly BRANDT

t Suite en dernière page

Un chef de la mafia abattu
Dans la région napolitaine

Vincenzo Genovese, considéré comme le chef du racket de la région na-
politaine, a été assassiné en pleine rue à Portici, un faubourg de Naples,
dans la fin de la matinée d'hier.

Neveu de Vito Genovese, l'un des «boss» de la mafia, Vincenzo Geno-
vese surnommé «Vincenzo le fou», 43 ans, était un personnage redoutable,
un violent qui était lié à la bande de Raffaele Cuttolo, le responsable de la
«camorra» (banditisme) napolitain qui purge actuellement une peine de dix
ans de prison.

Atteint par de nombreux projectiles, Vincenzo Genovese est mort sur le
coup au volant de sa voiture, une BMW immatriculée en Allemagne.

Les circonstances de l'assassinat de Genovese sont très difficiles à déter-
miner car il n'a pas encore été possible aux enquêteurs de trouver des per-
sonnes disposées à témoigner.

Vincenzo Genovese était en liberté conditionnelle. L'an dernier, il avait
tiré à coups de fusil contre la porte de la maison de son oncle, conseiller
communal à Portici, pour se venger. Son oncle se serait en effet abstenu à
l'occasion d'un vote devant accorder un permis de construire à Genovese.
«Vincenzo le fou» dirigeait le racket des extorsions de fonds chez les
commerçants et industriels de la région napolitaine, (afp)

Les communistes préparent le deuxième tour
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Le pape Jean Paul II va subir une se-
conde intervention chirurgicale après
l'attentat dont il a été victime le 13 mai,
apprend-on au Vatican. L'opération, qui
aura lieu dans la première quinzaine de
juillet, aura pour but de supprimer le
système provisoire d'évacuation prati-
qué dans le colon lors de la première in-
tervention qui avait duré cinq heures et
demie.

La seconde opération aura lieu dans
le même hôpital avec la même équipe
chirurgicale de la Polyclinique Gemelli.
La convalescence durera environ un
mois, (ap)

Jean Paul II
Nouvelle opération
en juillet



Les coulisses de «Au Tiéâtre ce soir»
Petit écran

A propos de cette émission, très suivie,
de la Télévision française, son réalisa-
teur, Pierre Sabbagh écrit à l'intention
de nos lecteurs-téléspectateurs les lignes
qui suivent et qui leur permettront de pé-
nétrer derrière le décor et les caméras de
ce théâtre pas tout à fait comme les au-
tres...

Il m'est difficile de dire ce qu'est «Au
Théâtre ce soir», mais enfin, puisqu'il le
faut, je vous dirais que le Théâtre ce soir,
hors l'idée et la finalité, c'est avant tout
une réunion de gens amoureux de leurs
métiers. Tous métiers du spectacle qui
s'imbriquent les uns dans les autres et
qui sont nécessaires les uns aux autres
pour parvenir -à présenter aux specta-
teurs de télévision un tout cohérent, et si
possible satisfaisant.

En ce domaine plus qu'ailleurs, la fai-

blesse, la lacune, l'incompétence de l'un
est préjudiciable à tous.

La maquilleuse doit faire son métier
avec amour, mais de surcroît, elle ma-
quille non la comédienne mais un per-
sonnage, en fonction de son costume, de
ses postiches, et aussi de la scène ou de
l'acte, mais également en fonction de la
lumière télévision, et partant, en pen-
sant en permanence aux tubes de prises
de vues couleur des caméras, pour se ser-
vir de leurs faiblesses et de leurs énormes
possibilités dans le domaine vidéo.

UNE «CHAÎNE»...
Le chef décorateur doit penser au me-

nuisier, qui doit penser au peintre déco-
rateur, qui lui pensera au tapissier, qui
pensera au directeur de la scène, qui pen-
sera au preneur de son, qui pensera au
directeur de la photo, qui pensera à l'in-
génieur de la vision, qui lui pensera au si-
gnal que le téléspectateur doit recevoir
afin d'obtenir satisfaction.

Et dans tout cela, Pierre Sabbagh ne
fait rien, car il y a aussi un metteur en
scène de théâtre et des comédiens de
théâtre, qui au milieu de cet ensemble
doivent trouver leur place la plus douil-
lette possible... Alors, contraint et forcé,
j'interviens, car l'ensemble de ces
courants conflue vers moi, et il me faut
tenter d'obtenir le meilleur de chacun en
tenant compte de tous, ce qui revient à
dire que, dans l'absolu, c'est impossible.

UN SYSTÈME QUI A FAIT SES
PREUVES

Et bien, pour une fois, je vais le dire,
j'ai trouvé un système, et ce il y a quinze
ans, et je pense que c'est la solution, et
qu'elle est encore et sera toujours bonne.
Si je l'affirme, c'est que depuis 15 ans,
l'équipe de base est la même, à l'unité
près.

Cette solution tient en quelques
points, et ne concerne que moi:
• Il me faut être toujours disponible.
• Il me faut comprendre et estimer le

métier de chacun.
• Il me faut toujours être en avance sur

les horaires de travail (ils ne doivent
jamais être obligés de m'attendre).

• Il me faut tenter d'avoir des idées des-
tinées à jeter des ponts entre les in-
conciliables.

• Il me faut penser que derrière tout ce
travail, il y a de l'argent que l'on a le
devoir d'utiliser au mieux, même si
c'est très contraignant.

• Il me faut respecter tous mes collabo-
rateurs, au point de faire sentir au
plus humble que son travail est abso-
lument indispensable, ce qui est vrai.

• Il me faut faire régner sur l'ensemble
un climat léger, apaisant, souriant, et
qui ne doit jamais cacher l'essentiel.

• B me faut être intransigeant et impi-
toyable pour la moindre faute profes-
sionnelle.

• Il me faut accepter d'avance toutes les
responsabilités, y compris et surtout
celles qui ne sont pas les miennes.

• Il me faut bannir du vocabulaire et de
l'argot collectif propres au théâtre en-
grossé par la télévision le mot «échec».

• Il faut afficher en permanence une sé-
rénité et une assurance, qui tentent de
faire croire que les obstacles n'existent
pas, que le trac est un mot vide de
sens, qu'une caméra ne tombe jamais
en panne, et que ceux qui participent
au «Théâtre ce soir» ne sont jamais
malades et n'ont jamais de problème
personnel.
Alors... et alors seulement, règne

parmi nous un climat d'amitié qui fait
que tous ensemble nous tirons la char-
rette dans le même sens, ce qui nous per-
met, parfois, d'atteindre le but.

Ma scnpte travaille avec moi depuis
18 ans. Mon assistant depuis 20 ans, mon
directeur de la photo depuis 22 ans, et
tous les autres depuis 15 ans... Cela doit
vouloir dire quelque chose... Vous ne
croyez pas? (sp)

Pierre SABBAGH

Un chemin de fer suspendu...

Le chemin de fer suspendu de Wuppertal reste unique en son genre dans le monde
malgré ses 80 années d'existence. Il fut inauguré en 1900 par le Kaiser, mais mis offi-
ciellement en service un an plus tord. Depuis, 1£ milliard de personnes ont été ache-
minées par le «train avec lès roues sur le toit» qui a accompli po ur cela un total de
270 millions de kilomètres. Pour aller d'un terminus à l'autre - enpassantpar 17 sta-
tions - il faut  une demi-heure. Chaque jour 50.000 passagers empruntent la «Schwe-
bebahn» qui circule le long de la vallée de la Wupperpour relier plusieurs petites vil-
les industrielles et communes limitrophes. Toutes les voitures ont été remplacées de
1972 à 1974 par 28 rames modernes dans les tons bleu et orange. Seule la voiture du

Kaiser a été conservée pour les voyages spéciaux
„ ¦> organisés sur demande, (dad)

Médicaments: parfois des frères ennemis
SANTE

Lorsque certains médicaments sont
absorbés ensemble, ils peuvent engen-
drer des effets synergiques fâcheux, par-
fois même dangereux. L'effet des médi-
caments peut également se modifier en
présence de certains aliments ou bois-
sons.

PRUDENCE AVEC L'ALCOOL
Il est connu que l'alcool renforce ou

modifie l'effet de certains médicaments.
C'est particulièrement important pour
les conducteurs de voiture.

Mais des aliments usuels peuvent
aussi modifier l'action d'un médicament.
Ainsi, il se forme entre les antibiotiques
du groupe tétracyline et le calcium
contenu dans le lait des combinaisons
peu solubles qui entravent considérable-
ment l'action de l'antibiotique. Des pa-
tients traités pour troubles psychiques
avec les inhibiteurs MAO (mono-amino-
oxydase) peuvent faire de sérieuses crises
d'hypertension en consommant du fro-
mage.

Ce ne sont là que quelques exemples
des effets synergiques fâcheux de certai-
nes médications. Comment expliquer
cette réaction particulière?

INCOMPATIBILITÉ
DE CERTAINS MÉDICAMENTS

Le risque d'une interaction existe tou-
jours, théoriquement, lorsqu'un médica-
ment est absorbé en même temps que
certains aliments et boissons, le tabac ou
un autre médicament. Il peut s'ensuivre
soit un renforcement, soit une atténua-
tion de l'efficacité médicamenteuse,
voire un effet tout à fait nouveau. Ce-
pendant, nombre de ces interactions
peuvent être désirées.

Ainsi, certains antibiotiques agissent
mieux lorsqu'ils sont ingérés en même
temps que des graisses alimentaires.
Pour absorber de tels remèdes, mieux
vaut les accompagner d'une bonne tar-
tine beurrée que d'un verre d'eau.

LES RISQUES
DE L'AUTO-MÉDICATION

Dans leur cabinet, les. médecins ont
parfois à faire aux effets synergiques et
aux incompatibilités des médicaments.
Le développement même de nouvelles
médications plus efficaces augmente ce
risque, tant entre médicaments qu'entre
médicaments et aliments ou boissons.

Le problème des incompatibilités se
présente de préférence chez les patients
qui, à cause d'une maladie chronique,
sont traités régulièrement avec un médi-
cament, les diabétiques par exemple.
C'est souvent le cas aussi lorsqu'un pa-
tient est en traitement chez plusieurs
médecins en même temps, ou s'il se soi-
gne lui-même avec des remèdes en vente
libre. C'est alors que ces effets synergi-
ques défavorables peuvent se produire.
Pour éviter ces réactions parfois dange-

reuses, le patient traité par plusieurs mé-
decins devrait lés informer de ce fait. Il l
en va de même des malades qui se soi- !
gnerit eux-mêmes:" ils devraient en parler
à leur(s) médecin(s) ou à leur pharma-
cien. Il faut lire et respecter la notice ex-
plicative accompagnant le remède; elle
signale les incompatibilités connues en-
tre le médicament, d'autres médica-
ments et les aliments d'usage courant.

RENSEIGNEMENTS UTILES
L'information des médecins et des

pharmaciens est faite par la documenta-
tion scientifique de l'industrie pharma-
ceutique et par ses délégués médicaux.
Pour le généraliste, les Editions «Roche»
ont publié un guide «Effets synergiques
des médicaments». Cet ouvrage est signé
par le Dr Clewin Zaeslein. D'une présen-
tation claire, et facile à consulter, cet ou-
vrage devrait donner au médecin une in-
formation rapide et sûre quant aux in-
compatibilités des médicaments. La no-
menclature des substances actives prises
en considération, et de leurs groupes, ré-
pond à la terminologie internationale.

Depuis quelque temps, un nouveau
service d'information est spécialement à
la disposition des pharmaciens. Il est ré-
gulièrement mis à jour et tient compte
des dernières découvertes scientifiques.
Le pharmacien peut très rapidement dé-
terminer si un médicament, demandé
par un patient ou prescrit par le médecin
produit des effets défavorables en combi-
naison avec d'autres substances.

Cette information sur les incompatibi-
lités ne devrait pas créer une insécurité
ou une tendance à rejeter un traitement
nécessaire. Pourtant, plus les médecins,
les pharmaciens et les patients seront au
courant des incompatibilités, plus les ef-
fets fâcheux pourront être évités, les ef-
fets souhaités, renforcés. (Fé)
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Voici Mme Cristina Garcia Rodero, Espagne, prix spécial du jury,  présentant ses
photos, un des rares reportages parmi les travaux primés, (asl)

Pour sa troisième édition, la Trien-
nale internationale de la photogra-
phie de Fribourg s'est d'abord offert
un magnifique record: celui de la
participation.

En effet, ce ne sont pas moins de
2196 photographes de 49 pays du
monde entier qui ont fait parvenir
aux organisateurs 12.464 photogra-
phies. Le jury international en a re-
tenu 604 pour être exposées tout l'été
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg.

S'il n'a pas décerné, cette année, de
Grand Prix de la Triennale, c'est
qu'en dépit de cette importante par-
ticipation le jury n'a pas estimé
qu'une contribution méritait cette
distinction suprême: c'est une
preuve, en tout cas, des hautes exi-
gences de ceux qui ont eu à juger les
photographies de cette année.

Si la quantité est une chose, la qua-
lité en est une autre. Et la photogra-
phie est en constante évolution. On
rencontre de moins en moins d'essais
purement techniques et de plus en
plus de photographies profondément
humaines, véritables miroirs de no-
tre monde. En fait, il y avait dans les

œuvres soumises au jury tellement
de bonnes choses que celui-ci aurait
dû pouvoir disposer de plusieurs
Grands Prix!

Pour le visiteur de «Photo Fri-
bourg 81», l'occasion est unique de
voir en un saisissant résumé ce qui
se fait actuellement dans le domaine
de la photographie, à l'échelle mon-
diale. C'est un moment de dépayse-
ment, de rêves faits de couleurs, de
jeunesse et de beaucoup d'humanité,
sans oublier un œil parfois amusé
que l'on pourra jeter sur les vieilles
photographies du Français Eugène
Atget (1857-1927), auquel la Triennale
rend un hommage particulier.

L'UNESCO a reconnu, voici quel-
ques années, à la photographie la
qualité de «moyen de création origi-
nale»: s'il subsistait quelques doutes,
il suffirait d'aller admirer «Photo
Fribourg 81» pour s'en convaincre.
Pendant tout l'été, Fribourg est donc
la capitale de la photographie. Il vaut
la peine de voir ce que d'authenti-
ques artistes arrivent à réaliser en
utilisant une chambre noire, un ob-
jectif , un peu de pellicule et beau-
coup de savoir-faire et de sensibilité.

Troisième Triennale internationale
de la photographie

Mardi 16 juin 1981, 167e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER
Aurélien, Ferreol, Régis.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - Des émeutes éclatent dans la
grande cité noire de Soweto, en Afri-
que du Sud, et seront le point de dé-
part de troubles raciaux qui vont se
poursuivre pendant des mois et coû-
teront la vie à 600 Noirs et trois
Blancs; l'ambassadeur des Etats-
Unis à Beyrouth M. Francis Meloy et
son conseiller sont enlevés et assassi-
nés.
1970. - L'ambassadeur ouest-alle-
mand au Brésil M. Ehrenfried von
Hellenben est libéré par les guérille-
ros qui l'ont enlevé, en échange de la
libération de 40 détenus politiques.
1963. - La première femme cosmo-
naute, la Soviétique Valentina Te-
rechkova, est lancée dans l'Espace.
1940. — Les défenseurs de la ligne
Maginot se replient sous la poussée
de l'armée allemande.
1917. - Le premier congrès soviéti-
que est convoqué après la révolution
bolchevique.
1779. - L'Espagne déclare la guerre
à la Grande-Bretagne et assiège Gi-
braltar.
IL EST NÉ UN 16 JUIN:
le roi Gustave V de Suède (1858-
1950).
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Pensée
Une maxime nouvelle n'est souvent

qu'une brillante erreur.
Malesherbes

Pensée
Il y a des gens dégoûtants avec du mé-

rite et d'autres qui plaisent avec des dé-
fauts.

La Rochefoucauld

Roland Magdane à la Salle de Musique

Se servir du prétexte de la guerre pour
faire des sketches humoristiques, cela
pourrait être choquant. C'est pourtant ce

que fait Roland Magdane, sans pour au-
tant tourner la tragédie en dérision. S'il
parle beaucoup de la guerre et des sol-
dats dans son récital, il le fait en naïf
qui ne se rend pas bien compte de ce qui
lui arrive. Cette naïveté rend d'ailleurs le
personnage attachant, touchant même;
un peu comme savaient l'être Fernand
Reynaud ou BourviL

Mais si la guerre et la mort tiennent
une large place dans le spectacle de
Magdane, il offre aussi d'autres occa-
sions de rire durant les deux heures qu'il
passe seul sur scène face à son public.
Un public bon-enfant d ailleurs qui jeudi
soir emplissait la Salle de Musique. Seu-
lement deux heures sans entracte, c'est
long. Et cela requiert de la part de l'ar-
tiste un métier que Magdane ne possède
pas tout à fait.

Ses textes sont de plus souvent d'une
naïveté qui frise le ridicule, mais il faut
admettre que l'on rit beaucoup en les
écoutant. On ne sait trop pourquoi l'on
rit, mais le fait est que l'on s'amuse en
compagnie de ce petit bonhomme en cos-
tume noir rappiécé de blanc et cravate à
pois, qui prend le spectateur comme un
complice, qui grimace, gigotte et semble
passer un excellent moment en dis-
trayant les autres. La distraction pure
est la seule raison d'être de cet humour
au premier degré que l'on pourrait par
moment apparenter au burlesque. C'est
bête mais pas méchant et l'on prend
plaisir aux pitreries de ce fantaisiste qui
n'affiche d'autre prétention que de pro-
voquer le rire sans arrière-pensée.

De bons moments donc dans ce specta-
cle, avec «Les organes», «Lettre à mon
père», «La tarte aux pruneaux», «La vi-
site de Paris», «Le jo urnal télévisé», «Le
camelot électoral», «Napoléon», «L'épi-
cier», «L'Espagnol» , «La prière du 20e
siècle» et autres, mais aussi 'un peu de
lassitude engendrée par les gags à répé-
tition et un certain manque d'invention
parfois. Mais doit-on exiger d'un humo-
riste qu'il fasse autre chose que de faire
passer une bonne soirée de détente à son
public ?(dn)

Faites de l'humour avec la guerre !
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M 
PATRICK

a la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de sa petite sœur

PASCALINE
le 12 juin 1981

M. et Mme Charles REUSSER
Croix-Fédérale 30

2300 La Chaux-de-Fonds
15411

Les comptes un peu moins bons
d'une année un peu meilleure...

Ce soir au Conseil général

Tradition d'avant-vacances au Conseil général, l'examen des comptes de
l'année écoulée aura lieu lors de la séance de ce soir, en plus d'un ordre du
jour déjà fort chargé dont nous vous avons présenté l'essentiel, et qui
comprendra encore le renouvellement du bureau du parlement local.

Ces comptes 1980, nous en avions publié déjà les chiffres les plus
significatifs, sont déficitaires. Moins que le prévoyait le budget, mais
davantage que ceux de l'année précédente. Petite consolation: ils couvrent
une année au cours de laquelle l'évolution économique générale négative de
ce dernier lustre s'est une peu redressée.

Il ne fait aucun doute que ce résultat comptable, reflet d'une gestion
prudente mais non timorée, sera approuvé par le Conseil général. Sa
commission ad hoc, qui a examiné les comptes et visité les différents
services de l'administration, l'y invite en tout cas à l'unanimité, et sa
composition reflète, politiquement, celle du Conseil. Mais au-delà de
l'exercice qui consiste à «pouiller» des colonnes de chiffres, la discussion
des comptes, comme celle du budget en fin d'année, est l'occasion pour le
Conseil général de faire un tour d'horizon de différentes préoccupations
d'actualité.

Les grands traits des comptes commu-
naux 1981, rappelons-les: le déficit glo-
bal, tel qu 'il ressort du compte des varia-
tions de la fortune, s'élève à 2.237.012 fr.
et 18 centimes (eh ! oui, on est précis ou
on ne l'est pas!) Ce résultat constitue
une amélioration de 3,5 millions de
francs par rapport aux prévisions budgé-
taires. Il est toutefois plus mauvais que
celui des comptes 1979, dont le déficit
n'atteignait que 1,86 million. Le déficit
de cette année est aussi un peu plus élevé
que la moyenne de ceux des trois derniè-
res années.

Au compte de fonctionnement, qui re-
flète la marche du «ménage communal»,
on trouve bien un bénéfice d'un peu plus
de 2 millions pour un total de revenus et
de charges dépassant désormais les 150
millions. Mais ce boni est réalisé sans les
amortissements légaux, lesquels, se mon-
tant à quelque 4,7 millions, entraînent
dès lors un déficit de ce compte s'élevant
à 2,7 millions. Il faut relever ici que ces
amortissements sont inférieurs à ceux du
dernier exercice (un bon million de
moins); la ville, jusqu'ici, amortissait da-
vantage que la loi l'y obligeait; elle a ef-
fectué ainsi près de 16 millions d'amor-
tissements supplémentaires ces dernières
années; mais au vu de l'évolution, elle a
décidé de s'en tenir au minimum légal en
la matière.

De son côté, le compte des investisse-
ments, avec un total de près de 14 mil-
lions, laisse, une fois les subventions dé-
duites, un déficit de 8,76 millions. Ce
montant caractérise l'année 80 comme
ayant été une année d'investissements
nettement supérieurs à ceux de l'année
79, mais non comme une année particu-
lièrement dispendieuse.

COÛTEUX SCCU
Ces comptes 80 marquent la fin de

l'application du plan ' comptable unifié
adopté par les collectivités publiques de
Suisse, et pour La Chaux-de-Fonds, la
caractéristique principale de cette nou-
velle présentation consiste en l'intégra-
tion aux comptes communaux de ceux,
autrefois séparés, des Services indus-
triels. Cela a pour effet d'améliorer l'ac-
tif du bilan par l'inscription des valeurs
que représentent notamment les réseaux
de distribution des SI. Mais pas d'amé-
liorer le compte de fonctionnement, puis-
que les SI enregistrent en 80 un déficit
de près d'un demi-million de francs. Ré-
sultat qui est imputable au coûteux ser-
vice de chauffage urbain (SCCU) dont
l'excédent d'exploitation ascende à près
de 1,2 million. Sans le SCCU, les SI au-
raient fait plus de 700.000 francs de bé-
néfice.

EMPLOI MON BEAU SOUCI
Le SCCU n'est pourtant pas la plus

lourde charge de la commune, tant s'en
faut. Dans le résultat global, une pro-
gression moins forte que prévue des re-
cettes fiscales (lesquelles dépassent un
peu les 50 millions) est une des causes de
l'augmentation plus marquée des dépen-
ses que des recettes. Et dans ces dépen-
ses, le plus fort accroissement est enre-
gistré dans le chapitre déjà le plus
chargé: celui des frais de traitement. Le
personnel a coûté près de 80 millions à la
commune, soit 6,6 millions de plus qu'en
1979, l'autre grosse augmentation étant,
on s'en doute, celle de la consommation

de biens et services, en raison de révolu-
tion des tarifs ( + 4,8 millions).

Notons pourtant que si les postes de
travail et leur coût sont un souci d'un
côté pour la ville, ils en représentent un
autre sur le plan général, et là il est plu-
tôt de nature positive. L'emploi à La
Chaux-de-Fonds est sorti en 1980 de son
évoluton négative. Le nombre des postes
de travail a de nouveau augmenté ( +
285) pour atteindre 20.584; celui des per-
sonnes occupées a cru de 4%. C'est au
point que le problème de l'économie
chaux-de-fonnière est désormais une pé-
nurie de main-d'œuvre. Il s'agira donc de

poursuivre les efforts pour attirer et re-
tenir des habitants, puisque nous en
avons de nouveau perdu quelques centai-
nes. Mais il est quand même réjouissant
de constater que La Chaux-de-Fonds est
une ville où l'offre d'emplois est en
hausse, surtout avec les perspectives de
nouvelles implantations industrielles en
cours. Cette situation permet aussi de
nourrir un certain optimisme quant à
l'évolution de finances communales.

DETTE ALOURDIE, MAIS...
Pour l'instant, cette évolution fait que

la dette de la ville s'est encore alourdie,
même si les intérêts passifs, eux, ont di-
minué. Atteignant 225,2 millions, la
dette totale de la commune s'est aggra-
vée de 10,3 millions. L'augmentation pa-
rallèle des actifs fait toutefois que le rap-
port entre cette dette et l'actif disponi-
ble (qui exprime, si l'on veut, la solvabi-
lité de la commune) demeure au même
niveau qu'en 79: 52%, ce qui est quand
même mieux qu'en 78 (54%) et même
qu'il y a 30 ans. (60%).

En somme, les conseillers généraux se-
ront invités à adopter les comptes un
peu moins bons d'une année qui, sur un
plan économique général, fut quand
même un peu meilleure que les précéden-
tes. Ce n'est pas la joie, mais il y n'y a
pas non plus de quoi faire longue mine !
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

Centre de Rencontre: expos, photos Venise,
16-18, 20-22 h. 30.

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

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

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

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Y a-t-il un pilote dans

l'avion ?
Eden: 20 h. 45, International prostitution;

18 h. 30, La grande extase.
Plaza: 21 h., Brigade mondaine, la secte de

Marrakech.
Scala: 20 h. 45, Pulsions.

M. Willy Schaer, président
Courvoisier - Journal «L'Impartial» SA

Dans sa séance du 15 juin, l'assemblée
générale des actionnaires de Courvoisier
- Journal «L'Impartial» SA a nommé M.
Willy Schaer à la tête de sa société en
qualité de président de l'assemblée et du
Conseil d'administration.

M. Marcel Lévy-Courvoisier a chaleu-
reusement remercié le président sortant,
M. Carlos Grosjean, au nom de la société
et du Conseil. De même, le directeur gé-
néral, M. Roger Vuilleumier, s'est ex-
primé au nom de la direction et du per-
sonnel.

Le nouveau président, M. Schaer, est

un enfant de Renan. II a fait ses classes à
La Chaux-de-Fonds jusqu'à l'obtention
d'une maturité commerciale. Il a pour-
suivi ses études à l'Université de Neu-
châtel dont il est licencié et docteur es
sciences économiques.

Sur le plan professionnel , M. Schaer a
commencé sa carrière dans une fiduciaire
de Neuchâtel, puis dans une entreprise
horlogère de La Chaux-de-Fonds. Il a en-
suite été appelé à Bienne pour assumer
la responsabilité du département infor-
matique et planification de l'ASUAG.

Depuis 1978, M. Schaer est directeur
commercial de l'Agence télégraphique
suisse à Berne où il conduit son activité
principale.

Agé de 43 ans, notre nouveau prési-
dent est marié, père de quatre enfants et
domicilié au Landeron. Il est président
du Conseil de l'Université et député au
Grand Conseil.

Au cours de cette même séance, hier,
l'assemblée générale a pris acte de la vo-
lonté de MM. Willy Gessler et Pierre-
Alain Essig (USA) de se retirer du
Conseil d'administration. Pour leur suc-
céder, il a été fait appel à MM. Wilfried
Fûllemann et Pierre-André Jaquet.

Pour sa part, le Conseil a nommé
fondé de pouvoir MM. Jean-Pierre Droz,
chef de production du département Hé-
lio et Pierre Bertoli, responsable du ser-
vice informatique. M. Jean-Pierre von
Kaenel a été nommé mandataire
commercial.

(Bd)

En marge des comptes...

Au fil des rapports des commis-
sions et sous-commissions des
comptes, on glane divers rensei-
gnements sur des sujets qui ont à
un titre ou à un autre ému récem-
ment l'opinion publique.

Ainsi, au sujet du Centre auto-
nome, revendiqué par un groupe
de jeunes, on apprend qu'une so-
lution serait en vue. La commune
serait disposée à mettre à disposi-
tion de ces jeunes l'immeuble
Versoix 7a qu'elle a acquis en vue
de démolition. Il s'agirait d'une

expérience à tenter pendant une
durée limitée, après quoi un bilan
serait tiré. L'aménagement du
«Centre autonome» devrait être
fait par les jeunes eux-mêmes. Un
projet de convention est à l'étude
pour fixer différents points: heu-
res d'ouverture, contrôle de po-
lice, consommation d'alcool et de
drogue, etc. Si cette expérience
d'«autogestion» était positive, le
Conseil communal serait disposé
à la poursuivre en attribuant
d'autres locaux aux jeunes.

Centre autonome: solution en vue

Beau-Site: acquisition bientôt proposée
On en parle depuis longtemps,

la chose semble maintenant en
bonne voie: la commune va ac-
quérir la propriété de Beau-Site.
Du moins le Conseil communal
va-t-il proposer au Conseil géné-
ral de le faire. Les tractations
dans ce sens avec l'Union chré-
tienne de jeunes gens, proprié-
taire, ont abouti. Cet achat global
se justifie au seul titre de l'urba-
nisme, bâtiments et terrain for-
mant rm site de valeur, établi en
zone de verdure. Mais on sait
aussi que le bâtiment principal
est loué au TPR, pour lequel il
constituerait enfin le centre d'ac-
tivités longtemps cherché. A

condition toutefois d'être amé-
nagé en conséquence. Cette affec-
tation n'est pas encore décidée.
Mais le Conseil communal va pro-
poser au Conseil général trois de-
mandes de crédit distinctes: une
de 720.000 francs pour l'achat de
la propriété, une autre de 530.000
francs pour les transformations
et réparations indispensables, et
une troisième de 780.000 francs re-
présentant la dépense nécessaire
aux aménagements pour l'instal-
lation définitive du TPR, à quoi
s'ajoutera peut-être un projet de
vestiaires pour les sportifs utili-
sant le terrain adjaçant, projet de-
visé à 110.000 francs.

Musée d histoire: remise en valeur
A l'intéressante brochette de

musées de valeur que possède la
ville, le Musée d'histoire et mé-
dailler va peut-être enfin pouvoir
s'ajouter de manière plus évi-
dente. Le «déclic» aura peut-être
été le cambriolage spectaculaire
dont il a été victime l'an dernier.

Les plus belles pièces de la col-
lection de médailles et monnaies
anciennes avaient été dérobées,
on s'en souvient, par un malan-
drin averti s'étant fait passer
pour un spécialiste désireux d'il-
lustrer une publication, et qui
avait abusé de la confiance faite
pour substituer, au cours de
pseudo séances de photographies ,
des reproductions aux pièces qu'il
dérobait. r .. .

Ce voleur a été arrêté en Angle-
terre. Mais les autorité britanni-
ques refusent de l'extrader. Quant
aux pièces, elles ont été reven-
dues. L'assurance a versé une in-
demnité de 400.000 francs alors
que la perte est évaluée par le mu-
sée à 700.000 francs.

A quelque chose ce malheur
aura été bon, puisqu'on s'est atta-
ché depuis, Musée fermé au pu-
blic (les groupes annoncés peu-
vent toutefois le visiter) à remet-
tre en valeur ce musée trop mé-
connu. On a entamé une révision
des dispositifs de sécurité et de la
couverture des assurances. On a
mandaté des experts pour étudier
une revalorisation des collec-
tions, d'une part au niveau de la
conservation, d'autre part au ni-
veau de la présentation, qui devra
répondre à une meilleure systé-
matique muséographique. Enfin,
le conservateur ayant atteint
l'âge de la retraite, un nouveau
conservateur va être engagé;
cette fonction à temps partiel en-
globera aussi la responsabilité
des archives communales. La vo-
lonté du Conseil communal est de
donner au Musée d'histoire un
rôle plus évident et plus actif
dans la vie culturelle de la cité en
général, dans la mise en valeur de
l'histoire régionale en particulier.

(K)

Huit candidats ce soir pour la deu-
xième séance d'examens publics du
Conservatoire. Pierre-André Taillard,
Muriel Racine, Geneviève Eichmann,
Marc Emery, Valérie Winteler, Nicole
Venzin, Dimitri Vecchi se présentent
aux épreuves du premier ou du deuxième
certificat de flûte, piano, chant.

Claude Berset, élève de Bernard Pfis-
ter, aborde les épreuves du diplôme de
capacité professionnelle pour le piano. Il
jouera la sonate op. 7 en Mib majeur de
Beethoven, les variations op. 27 de We-
bern.

Willy Staempfli, Mady Bégert et Pas-
cal Guinand prêteront leur concours à
ces jeunes candidats. (DdC)

Examens publics
au Conservatoire

LA SAGNE

Hier à 7 h. 10, au guidon d'un cyclo-
moteur, le jeune Hans Hugi, 14 ans,
de La Sagne, circulait sur la route
des Coeudres à La Sagne. Au centre
du village à l'ouest de la fontaine, il
obliqua à gauche pour se rendre sur
la route située au nord de la fontaine.
Au cours de sa manœuvre, il est en-
tré en collision avec le camion léger
conduit par M. M.-R. F., des Bois, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, le cyclo-
motoriste chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste blessé Ecole - Institut

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

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

1 8 ans révolus
Délais d'inscription: 31 juillet 1981

Direction:
C. Nussbaum dip. fédéral

13368 FREC-CIDESCO

Une nouvelle fois, les «sportifs
de la destruction» se sont mani-
festés. A plusieurs reprises ces
dernières semaines en effet, des
vandales se sont introduits par ef-
fraction dans les locaux en chan-
tier de la future Auberge de jeu-
nesse, rue du Nord 57. Ils s'y sont
livrés à diverses déprédations re-
levant, comme c'est presque tou-
jours le cas, de la plus parfaite
stupidité gratuite. Pas gratuite
pour tout le monde cependant,
puisque le montant des dégâts dé-
passe vraisemblablement les
10.000 francs. A titre de simple
exemple, citons une série de
beaux vitraux presque centenai-
res et irréparables, qui ont été
fracassés; des sacs de ciment ba-
lancés dans la cage d'ascenseur et
ayant endommagé le moteur de
l'appareil entreposé au fond; le
matériel en stock du jardin d'en-
fants complètement saccagé, etc...

Les propriétaires ont naturelle-
ment déposé une plainte pénale et
une enquête est en cours. (K)

6S ans de mariage
Mme et M. Jeanne et Julien Kor-

mann, Bel-Air 51, célèbrent aujour-
d'hui un anniversaire peu commun,
le 65e de leur mariage.

Cet anniversaire est si rare qu'au-
cun déterminatif particulier n'accom-
pagne un tel événement. On dira par
contre pour les 70, 75 et 80 ans de
mariage respectivement les noces de
platine, d'albâtre et de chêne. 65 ans
de mariage est un événement, sem-
ble-t-il, assez important pour qu'il
mérite également d'être catégorie par
un terme particulier. Cet anniver-
saire représente une étape impor-
tante dans la vie d'un couple.

Mme et M. Kormann sont en très
bonne santé et ont fêté dernièrement
leur 65 ans de mariage en compagnie
de leurs deux enfants et trois petits-
enfants. Mme Kormann, âgée de 88
ans, est toujours une excellente mé-
nagère, dira son époux, âgé, lui, de
95 ans. M. Kormann était instituteur
et président de La Paternelle de 1929
à 1944. Il en est resté le président
d'honneur.

Le 16 juin 1916, M. Kormann prer
nait pour épouse Mlle Jeanne Froi-
devaux. (Imp)

Les vandales ont
encore frappé

Par ailleurs, le Conseil général devra
prendre acte du rapport de la commis-
sion du budget et des comptes 1981 sur
la planification financière 1980-1984. La
commission avait en effet reçu mandat
d'étudier cette planification , sorte de ca-
talogue-calendrier des principaux inves-
tissements prévus par le Conseil commu-
nal durant la période administrative en
cours.

Au terme de cette étude, la commis-
sion recommande à l'unanimité au
Conseil de prendre acte de cette planifi-
cation sans en modifier les priorités. Elle
assortit toutefois cette recommandation
de cette précision essentielle: la prise en

considération du rapport de l'exécutif et
des intentions qu'il précise ne signifie
pas que les différents groupes politiques
s'engagent d'ores et déjà à voter tous les
crédits que la mise en œuvre impliquera.
Le Conseil général, estime la commis-
sion, devra se prononcer de cas en cas en
fonction de l'évolution des finances
communales et de la situation générale.

Rappelons que cette planification , que
nous avions . présentée, prévoit diverses
rénovations d'écoles, divers aménage-
ments sportifs, l'adduction d'eau, la ré-
fection de l'atelier des TP, de nouveaux
ateliers et dépôts pour les TC etc.

MHK

Planifications financière: oui de principe
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Confection : RITEX

Chemiserie : Kauf - Me Gregor - Don Carlos -
Lutteurs - Walde - Tremola

Chapellerie : Botta - Furst

Jeans : Barbados - Loïs - Rifle - Skin - Michel

-s

La deuxième et la troisième générations vous
conseilleront et se feront un plaisir de vous
servir.

CHOIX - QUALITÉ
VOYEZ NOS VITRINES

Parc pour automobiles derrière l'immeuble
91-253
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Toutes les 2 minutes m
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi | |
I.. j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. \| I j
I Je rembourserai par mois Fr. Il

i ŝ**
111 

" '̂  ̂ ' Nom J | |

i l  f îmnlp ¦ I 
Rue No ¦
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aujourd'hui à: I ï |Wk ¦ B Banque Procrédit >1

V^MHH || 2301 La 
Chaux-de-Fonds , 8] M4 ^

bu.,„̂ = | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Motifs artistiques
sur carrosseries - autos • motos

Création d'autocollants pour
publicité, enseignes et clubs

Divers* 91-60302

Tél. 039/31 6138, heures des repas

J'achète
pianos
à queue
ou

pianos
marque Steinway
(ou éventuellement
autres, même anciens
modèles), paiement
comptant. Tél. (031)
44 10 93. 79-7143

A vendre

VW
Golf
LS
décembre 77, ex-
pertisée.
Tél. (039) 41 26 10.

D 93-63040

Petite entreprise cherche

ingénieur ETS
avec très bonnes expériences en constructions de peti-
tes machines automatiques et leurs accessoires et capa-
ble de prendre la responsabilité d'un service technique
et de coordonner ce service avec la fabrication.
En plus d'une certaine aisance en constructions méca-
niques, nous demandons des connaissances dans les do-
maines pneumatiques, hydrauliques et commande
séquentielles.

Faire offre manuscrite accompagnée de certificats et
références sous chiffre MZ 15243 au bureau de L'Im-
partial.

Cercle de la ville du Locle, cherche pour
tout de suite ou date à convenir

personne
responsable
du comptoir.
Conditions et horaire à discuter.
Pour tous renseignements, tél. (039)
31 29 42 pendant les heures de bureau.

91-30660
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Chaussures - \) Bottier-Orthopédiste
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 29-353

PROFITEZ !
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.-

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

87-190

Cartes postales
anciennes

ACHAT-VENTE

S. Luthert, Philatélie, Saint-Imier
Rue Francillon 8 - Tél. 039/41 26 53 os-121 os

STUAG, Succursale de Neuchâtel
Entreprise suisse de construction de routes et de tra-
vaux publics SA

cherche pour son dépôt de La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
poids lourds (cat. C).

(Ce chauffeur aura à s'occuper principalement du
ravitaillement des chantiers et du déblaiement de
neige).

Faire offre ou se présenter à STUAG,
Hôtel-de-Ville 91, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 51 21. 29-20773

¦ engage

I contrôleur-contrôleuse
I expérimenté(e) dans le domaine de pièces miniaturisées I j
\ i de haute précision, capable de prendre des responsabi- ! j
I "tés ; j

I ouvriers
I | habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces de

haute précision en corindon (saph(r-rubis), ou d'autres -
matériaux durs. Une formation d'aide-mécanicien serait
particulièrement adaptée

micromécanicien
ayant de solides connaissances en micro-mécanique i
pour participer à de nouveaux développements. L'initia-
tive, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences

dessinateur-constructeur
pour l'établissement et le maintien de nos plans de fa-
brication, collaborer avec une équipe R-D, dans la
conception d'outillage et de prototype dans le domaine
de la fine mécanique et l'usinage de matériaux durs.
Quelques anriées, r/expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées. . i .
Possibilité, après quelques années, d'assurer la respon-
sabilité de notre bureau technique.
Nous offrons places stables, horaire variable et am- ! |
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor- ! j
tance.
Faire offre détaillée par écrit. 28-541 j '
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L'industrie horlogère a toujours de l'avenir.
Une profession dans celle-ci vous intéresse ?
Nous offrons aux jeunes filles une formation de

RÉGLEUSE
Cette formation est donnée de part et d'autre au
Technicum Cantonal du Locle et dans nos ateliers à
Bienne.
Notre bureau du personnel se tient à votre disposition
pour de plus amples détails.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA.
La Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél. (032) 22 26 11

06-2269
I '

A vendre, cause décès

Jeep CJ 7
4 880 km., année 1980
avec ou sans planche
à neige

Fiat 131
break
avec crochet, année
1976, peinture neuve,
expertisée, Fr. 5 500.-

Diane 6
année 1974, pour bri-
coleur, Fr. 500.-.
Tél. (039) 3171 90
dès 20 h. 91-60301

A louer au Locle,
rue du Marais 36

studio
de préférence pour
personne âgée.
Cuisine agencée,
bain, ascenseur,
conciergerie.
Loyer Fr. 191.50
chargés comprises,
libre de suite.
Tél. (039) 31 41 24
ou (039) 31 22 72

| 91-30661

Je cherche

personnel de comptoir
Pour tous renseignements, tél. (039)
23 25 55. 91-30659

Adaptez votre vitesse !

|§f|ffifff j f̂  
Feuille d'Avis des Montagnes ffl @HJMBB^Mm«̂

andsmm

ROBE DE MARIÉE taille 38, avec
chapeau et sac. Style romantique. Prix
intéressant. Tél. (039) 31 88 78. uaeo

A PLACER magnifique chien croisé
très gentil, âgé entre 9 et 12 mois. SPA.
Tél. (039) 3113 16. 91-60295



La fête débutera par l'envol de cinq montgolfières
Promo 81 : aux sociétés locales d'entrer en jeu

L'année scolaire touche a sa fin. Avec I ete approchent les vacances et avec
elles la Fête des promotions. Cette grande manifestation locloise, toujours
très populaire, aura lieu le vendredi 3 et samedi 4 juillet prochain. Le comité
de cette fête s'est déjà réuni à plusieurs reprises pour préparer cette impor-
tante échéance. La plupart des travaux préparatoires sont maintenant termi-

nés et c'est au tour des sociétés locales d'entrer en jeu.
Le comité organisateur qui dépend du

groupement des sociétés locales a
contacté il y a quelques temps déjà tou-
tes celles-ci pour leur demander si elles
entendaient participer d'une manière ou
d'une autre à la fête. Soit en tenant un
stand, une buvette, une cantine etc...

Comme ces dernières années, le comité
des promotions a veillé à ce que le nom-
bre des cantines avec places assises et
restauration ne soit pas trop élevé.

D'autre part, il encourage vivement

Concours de lâcher
de ballons

Comme ces précédentes années, les
enfants pourront aller chercher gra-
tuitement un ballon au stand à côté
de la BCN, le vendredi dès 17 heures.

Ils le lâcheront individuellement et
prendront part du même coup à un
concours s'ils remplissent la carte de
participation. Voici les noms des
vainqueurs du concours 1980 qui re-
cevront leurs prix lors de la pro-
chaîne fê te  des 3 et 4 juillet, selon les
informations qu'ils recevront indivi-
duellement de la part des organisa-
teurs.

La plupart des ballons lâchés l'an
dernier se sont dirigés dans la région
de Thun, de Brienz ou de Lucerne.
Certains ont passé les Alpes pour se
retrouver au Tessin ou en Italie. Ce
sont évidemment ceux qui ont fr anchi
les plus grandes distances. Le ballon
vainqueur a parcouru près de 500 km
en arrivant à Argenta, près de Fer-
rara en Vénétie.

1. Natacha Denis, Le Locle, 473,5
km; 2. Dimitrie Wenker, La Chaux-
de-Fonds, 413,5 km; 3. Astrid Hahn,
Le Locle, 380 km; 4. Catherine Pa-
vlovic, 277,5 km; 5. Enrique Valma-
seda, Le Locle, 260 km; 6. Véronique
Garnis, 235 km; 7. Maria Valma-
seda, Le Locle, 227 km; 8. Genésha
Desarzens, Le Locle, 225 km; 9. Co-
rinne Huguenin, Le Locle, 220 km;
10. Claire-Andrée Jacot, Le Locle,
197,5 km.

Sur environ 800 à 900 ballons lâ-
chés, environ 300 cartes-réponses
sont revenues au Locle. Les derniè-
res, il y  a un mois seulement...

les sociétés à prévoir à leur stand des
jeux pour les enfants et leur recom-
mande aussi de vouer un soin particulier
à la décoration de ces stands, afin qu'il
contribuent à conférer un véritable air
de fête à ces deux jours.

C'est quelques-unes des recommanda-
tions qui seront adressées, parmi d'au-
tres, aux représentants des sociétés loca-
les inscrites lors de leur réunion, prévue
mercredi prochain, au 1er étage du res-
taurant Terminus.

Les sociétés qui désirent participer
mais qui n'ont pas encore fait parvenir
leur inscription doivent donc le faire très
rapidement, auprès de M. André Blaser.

EN AVANT LA MUSIQUE...
Dans ses grandes lignes, la Fête des

promotions 1981 sera pareille à celle de
ces précédentes années. Elle se déroulera
sur le même emplacement, au centre de
la ville, comme à l'ordinaire fermée à la
circulation pour la circonstance. La mu-
sique sera bien sûr de la partie, sous di-
verses formes. D'abord grâce à la partici-
pation des corps de musique de la ville
qui donneront une aubade samedi, dès la
fin du cortège scolaire. Par la présence
ensuite de cinq orchestres, pop, folklori-
que, interprétant des mélodies actuelles
etc... qui animeront la place de fête ven-
dredi et samedi soir. Ces orchestres se-
ront placés sur cinq podiums disposés au
sein de l'emplacement de la fête.

Pour les enfants, outre les jeux organi-
sés par les sociétés elles-mêmes, le comité
a prévu deux manèges, un moon-walk
(grande bulle de plastique transparente
et gonflée à l'air dans laquelle les gosses
sautent), des ballons, un spectacle de
clowns, etc...

ENVOL DE CINQ MONTGOLFIERES
Pour marquer l'ouverture de la fête, le

comité d'organisation a décidé de frap-
per un grand coup. En collaboration
avec M. Pierre Graber, du Locle, il a
prévu de mettre sur pied un mini-mee-
ting aérien auquel prendront part cinq
montgolfières multicolores. Dont celle de
M. Graber précisemment et celle pré-
sente lors de la fête de 1979 qui s'était
élancée depuis la place du 1er Août.

Cette année, pour des raisons éviden-
tes d'espace, c'est depuis le stade des

Jeanneret, vendredi vers 18 h. 30 que
toutes ensemble elles s'élèveront dans le
ciel loclois.

Cette manifestation aérienne devrait
connaître un large succès, au-delà des
frontières régionales et attirera sans nul
doute un très large public.

Le spectacle en tous cas est promet-
teur !

Dans chaque montgolfière pourront
prendre place un ou deux passagers de la
ville ou de la région, désireux de prendre
l'air, pour leur baptême en montgolfière.
Bien entendu, ces vols seront payants et
aideront les organisateurs à couvrir les
frais de cette manifestation, (j cp)

• Pour les vols en montgolfière, ren-
seignements et inscriptions à la rédac-
tion de l'«Impartial» au Locle, télépho-
nez au No (039) 31.33.31 entre 10 et 11 h. Vers une nouvelle et belle fête. (Photo Impar-archives)

P.-A. Jeandupeux, ingénieur, vient en
aide aux coureurs motocyclistes privés

Avec un moteur à deux temps, 4 cylindres et oOO cmc

En face de I abondance de matériel mis a la disposition des coureurs mo-
tocyclistes par les grandes marques japonaises, et plus particulièrement dans
la catégorie des 500 cmc, les coureurs privés éprouvent quelques difficultés
à mesurer leur force et leur adresse avec les seuls moyens dont ils disposent.

Il y a là une lacune qui se devait d'être comblée, mais qui avait peu de
chance de l'être avec le seul concours des grandes marques mondiales.

Philippe Coulon, pilote officiel de Frankonia Suzuki, dont les connaissan-
ces mécaniques, d'une part, sont extrêmements vastes, et bénéficiant d'au-
tre part de son expérience des compétitions, s'est penché activement sur ce
problème. Il a fait appel à Pierre-Antoine Jeandupeux, professeur à l'Ecole
cantonale d'ingénieurs, en notre ville, qui, il y a deux ans, avait déjà réalisé
un moteur de formule 1 à deux temps.

Le moteur PAJ avec ses quatre cylindres bien visibles, surmontant une boîte de
vitesse de fabrication courante.

RÉVOLUTION
DANS LA CONCEPTION

Le fruit de cette collaboration s'est
concrétisé par la construction d'un mo-
teur de 490 cmc de cylindrée, dont la
conception est assez révolutionnaire. Il
s'agit de l'utilisation de quatre cylindres
séparés, placés en carré, équipés de val-
ves rotatives, s'agissant sans doute de la
solution la plus judicieuse pour les mo-
teurs à deux temps actuels. Mais sur les
échappements, P.-A. Jeandupeux a ins-
tallé un système de valves à guillotines
qu'il a conçu et mis au point. L'avantage
de cette combinaison débouche sur une
puissance fortement accrue et sur une
meilleure reprise à bas régime. Ainsi se-
rait vaincue la perte de puissance ressen-
tie habituellement avec les moteurs à
deux temps, aussi bien à bas régime, qu'à
haut régime.

Les travaux, pour la réalisation de ce
moteur, ont commencé au début d'avril
1981 et deux mois plus tard, à peine, les
premiers essais se sont déroulés à Ligniè-
res.

SACRIFICE DES LOISIRS
ET TÉNACITÉ

Une collaboration s était établie aupa
ravant avec Elf et à partir de là, M

Jeandupeux a consacre tous les instants
de ses loisirs à la fabrication des moules
et des pièces qui lui étaient nécessaires.

Près de cinq cent pièces constituent ce
moteur et plus de 75 % d'entre elles ont
été entièrement fabriquées et usinées par
ce passionné et spécialiste des moteurs à
explosion. Il en est aujourd'hui à son sei-
zième modèle et son souhait le plus ar-
dent est de pouvoir construire encore
d'autres moteurs PAJ et cela d'autant
plus que divers pilotes du Continental
Circus s'intéressent également à cette
réalisation.

Les résultats, à ce jour, sont con-
cluants et sous réserve de quelques re-
touches et modifications indispensables,
Philippe Coulon, lors du Grand Prix de
Hollande, à Assen, le 27 juin 1981, de-
vrait être en mesure de glaner quelques
points au championnat mondial. Alors
peut-être un sponsor serait-il tenté et ca-
pable de financer le développement de ce
moteur dont la puissance et la fiabilité
n'ont sans doute rien à envier à ceux des
redoutables Japonais!

Roland MAIRE

Caractéristiques techniques
du moteur PAJ
Nombre de cylindres: 4 en carré, «S
Alésage: 56 mm.
Course: 50 mm.
Cylindrée: 492 cmc.
Cycle: 2 temps.
Puissance: 128 ch (93 kW).
Nombre de tours: 12.000 tours/min.

au maximum.
Type: 16/500.
Refroidissement: eau.
Boîte à vitesses: Suzuki à 6 rapports.
Cylindres et culasses en aluminium.

Beau succès de la veillée musicale villageoise
Avec la Fanfare des Brenets

Le public des Brenets a répondu présent samedi soir à la halle de
gymnastique où il était convié à une veillée musicale d'un style nouveau.
Rompant avec une tradition vieille de plus de... cent ans, la fanfare avait
voulu innover pour son concert annuel. Ce fut une réussite puisque
l'ambiance fut détendue et joyeuse tout au long de la soirée qui se prolongea
pourtant fort tard. Les spectateurs au lieu d'être assis en rangs, étaient
attablés et pouvait se restaurer dès après l'entracte ce qui contribua à créer
des contacts chaleureux et une atmosphère détendue. Une expérience à

renouveler.

Pour ouvrir les feux, la fanfare inter-
préta le «Choral No 6» de Rinck, mor-
ceau lent et mélodieux, suivi de la «Mar-
che florentine» de Fucik, une pièce mo-
dulée et sonnante, pleine de vie. «Hymne
à l'amitié» œuvre harmonieuse et douce,
précédait une pièce en quatre mouve-
ments de Luigini, arrangée avec beau-
coup de subtilité par Grognet, «Ballet
égyptien». Le caractère de ce morceau,
ses sonorités orientales et sa légèreté,
permirent de juger de la maléabilité de
la phalange brenassière et la virtuosité
de ses musiciens, parfaitement menés
par le nouveau et souriant directeur M.
J.-A. Stalder.

Pour terminer la première partie, c'est
avec souplesse et entrain que fut exécu-
tée une marche de Hautvast, «Fly Past».

UNE JEUNESSE MUSICIENNE
La scène était ensuite cédée au Groupe

musical des Fins, en France, composé des
jeunes éléments de la fanfare de ce vil-
lage et placé sous la baguette de M. Ma-
met. Cet ensemble, interprétant marche,
valse, polka pour flûtes et clarinettes,
envolée de flûtes et pot-pourri, provoqua
l'admiration et l'enthousiasme du public,
conquis par cette jeunesse musicienne
prometteuse et qui est prête à assurer la
relève dans la fanfare du village d'outre-
Doubs. Un intermède plein de fraîcheur,
qui fut entrecoupé des productions du
fantaisiste Bergeon, parodiant Coluche,
Zitrone et autre Péchin.

LA FÊTE CONTINUE
Pour la seconde partie de son concert,

la Fanfare des Brenets annonçait des

morceaux plus «légers». Cette «légèreté»
ne souffrit pas toutefois d'un quelconque
relâchement des interprètes qui, tout au
long des dix titres au programme, firent
montre de qualités remarquables.

«Lausanne 81», la marche officielle de
la Fête fédérale des musiques, mit en va-
leur les sections de cuivres et de saxos,
«Mixed pickles», succession de rythmes
modernes permit d'apprécier la disci-
pline des instrumentistes et la maîtrise
du chef , la claquante polka «Netolika» et
le paso doble «Primero Torero» et son
accompagnement de castagnettes furent
un régal pour l'oreille, tout comme les
autres œuvres, tel «Amor», une béguine
très scandée, par exemple.

Et c'est en chanson, avec «Amsel
polka», les musiciens devenant chora-
liens et le public participant de la voix et
en scandant le rythme que ce termina ce
programme, agrémenté encore d'une
marche, énergiquement réclamée, alors
que sonnaient les douze coups de minuit.

Enchanté de sa soirée, le public s'at-
tarda encore, peu pressé de quitter l'en-
droit où il avait pu applaudir une solide
fanfare, toujours en verve et qui, si elle
compte plusieurs musiciens de l'exté-
rieur, forme actuellement quelques jeu-
nes de la localité qui viendront bientôt
grossir ses rangs.

L'avenir est donc teinté d'optimisme à
la Fanfare des Brenets, un optimisme
justifié, comme ont pu le constater les
auditeurs samedi soir, parmi lesquels le
président, M. P.-A. Fallet, se plut à sa-
luer les représentants des autorités et de
plusieurs sociétés amies de Suisse et de
France, (dn )

mémento
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél. 311149.

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

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

Sur le Stade communal des Jeanneret

Si une manifestation a tenu toutes ses
promesses, ce fut bien celle de la réunion
des hommes-gymnastes neuchâtelois qui
s'est déroulée sous un ciel serein, diman-
che dernier, sur le Stade communal des
Jeanneret.

Ils étaient près de 200 gymnastes aî-
nés, venus de tous les districts du canton
de Neuchâtel, qui avaient répondu à l'in-
vitation du comité d'organisation de
cette rencontre amicale, placée sous la
présidence de M. André Vuilleumier.

Les choses avaient été bien faites et à
tous les niveaux, tout a parfaitement
fonctionné. La cantine, notamment, a
été en mesure de répondre aux soifs et
aux plus féroces appétits, et les compéti-
tions et jeux, eux aussi, se sont déroulés
harmonieusement.

L'ambiance était chaleureuse, à
l'image de la joie ressentie par ces aînés
des gymnastes neuchâtelois lorsqu'ils se
retrouvent. C'est l'occasion, pour tous,
d'évoquer de nombreux souvenirs, de re-
voir des visages amis et aussi et surtout,
pour beaucoup d'entre eux, la démons-
tration de leur volonté de maintenir une
certaine forme physique.

Tous en ont fait la preuve, dimanche,
si nous en jugeons par l'ardeur manifes-
tée lors des exercices et des joutes amica-
les et ainsi qu'en témoignent d'autre
part les résultats que nous publions ci-
dessous, (m)

Ecole de corps. - Programme long:
Boudry et La Coudre excellent; Cernier
très bien. - Programme court: Sava-
gnier et Serrières excellent; Cornaux et
Amis-Gyms Neuchâtel très bien; La
Chaux-de-Fonds, Hauterive, Neuchâtel-
Jeunes-Vieux, Neuchâtel-Hommes et Pe-
seux bien.

Jet du boulet: Cornaux, Neuchâtel-
Amis-Gyms, Savagnier et Cernier, excel-
lent; Boudry, Le Locle, Valangin, La
Coudre et Neuchâtel-Jeunes-Vieux, très
bien; Peseux, bien.

Saut à pieds joints: Savagnier, Va-
langin, Boudry et Neuchâtel-Amis-
Gyms, excellent; Cernier, Le Locle et
Hauterive, très bien; La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel-Jeunes-Vieux et Neu-
châtel-Hommes, bien.

Gymkhana: La Coudre, excellent;
Neuchâtel-Hommes et Cornaux, très
bien; Hauterive, bien.

Des mentions ont récompensé les meil-
leurs résultats.

Volleyball: Groupe A, 1. Cernier 12
pts; 2. Savagnier 11; 3. Corcelles 9; 4. ex-
aequo La Chaux-de-Fonds I et Valangin
I 8; 6. Neuchâtel-Hommes I 5; 7. La
Coudre I 3.

Groupe B I: 1. Le Locle 10 pts; 2.
Neuchâtel-Amis-gyms 8; 3. Cornaux 6; 4.
La Coudre II 4; 5. Neuchâtel-Hommes II
2; 6. Serrières O.

Champion du groupe B: Le Locle.

Un peu d'embonpoint parfois, le souffle court d'autres fois, mais toujours beaucoup
d'ardeur chez les aînés.

Succès de la reunion cantonale
des hommes-gymnastes
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Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

— T'en fais pas pour moi papa, j'ai mes provi-
sions de route.

Alexandre posa ses deux musettes sur la table
et déballa tout un assortiment de victuailles:
boîtes de singe, de sardines, saucisson et pain de
munition. Il sortit aussi un litre de vin qui retint
aussitôt l'attention de l'infirme. Voyant cet inté-
rêt, «Grand Chemin» dit:

— Sors donc deux verres, on va le goûter.
Ils s'installèrent de chaque côté de la table, le

permissionnaire face à la haute horloge de Mor-
bier dont le cadran marquait onze heures trente.
Pierre-Emile but son premier verre d'un seul
trait et, d'autorité, s'en servit un second. Dans le
silence qui suivit, il dut penser qu'il était normal
de s'enquérir un peu des nouvelles du soldat.

— Comment ça va sur le front ? demanda-t-il.

Alexandre ne répondit pas tout de suite. Il
laissa son regard errer à travers la pièce. Rien
n'avait changé depuis son départ. Les murs
chaulés de blanc supportaient toujours les mê-
mes poutres noircies auxquelles étaient suspen-
dues des grappes de maïs roux. La maie vernie
n'avait pas bougé de place, ni les escabeaux, ni
l'armoire bressanne dont l'un des pieds cassés
était remplacé par un rondin. De chaque côté de
la fenêtre aux petits carreaux enfumés, il y avait
un miroir fêlé et une image pieuse représentant
la vierge et l'enfant avec un rameau de buis. A
droite de la cheminée deux fagots d'osier dressés,
prêts pour le travail de vannerie. Dans le fond de
la cuisine on voyait d'ailleurs plusieurs paniers
en cours de confection. La famille les terminerait
sans doute lors de la prochaine veillée.

Avec une émotion indéfinissable, «Grand Che-
min» retrouvait intact le cadre où s'était dérou-
lées son enfance et sa jeunesse. Il avait l'impres-
sion d'être parti la veille. Il faut dire qu'il n'avait
jamais cessé de songer à ce modeste intérieur.
Bien souvent son souvenir lui avait permis de
prendre en patience ses interminables nuits de
garde. Que de fois, dans les tranchées, sous la
pluie ou la neige, n'avait-il évoqué le feu clair
flambant dans l'âtre de la chaumière ? Ce foyer
rayonnant de chaleur et d'amitié autour duquel
il faisait bon se serrer lorsque la bise noire sortait
des profondeurs de la forêt de Chaux pour venir
se faire les dents sur les toits du village.

- C'est pas trop dur ? insista l'infirme en cons-
tatant que sa première question restait sans ré-
ponse.

Alexandre constata une nouvelle fois dans
quelle ignorance le gouvernement maintenait les
civils en ce qui concernait la vie des combattants.
C'étaient vraiment deux mondes à part. Le pre-
mier, très peu dissemblable de ce qu'il était
avant la guerre. Le second, absolument inconce-
vable pour ceux qui n'avaient jamais approché
du front. Il comprit d'ailleurs très bien que s'il
était resté lui-même dans l'atmosphère paisible
du Val d'Amour, jamais il n'aurait pu imaginer
la réalité apocalyptique du champ de bataille.
Comme il l'avait fait un peu plus tôt en conver-
sant avec Genevey, il préféra taire l'atroce vé-
rité:
- Non, c'est pas trop dur, dit-il sur un ton

d'indifférence.
En répondant ainsi, il eut pourtant nettement

conscience de ne pas être à la hauteur d'une mis-
sion sacrée. De trahir ses camarades morts et
ceux qui restaient encore là-bas, dans le froid, la
boue, sous la mitraille. Ces pauvres diables de
poilus qui tenaient le coup par Dieu sait quel mi-
racle. A tous les civils qui demandaient des expli-
cations sur ce qui se passait sur le front, il aurait
dû crier, hurler: «C'est pire que l'enfer ! Ça ne
peut plus durer ! II faut que vous veniez voir
comment nous vivons en premières lignes, ce feu,
ce sang, cette pestilence, cette misère. Il faut que

tous ensemble vous disiez à ceux qui nous diri-
gent: Assez ! Assez!». Mais cette révolte de-
meura informulée, beaucoup plus par veulerie
que par fatalisme. Il ne se sentait pas de taille à
se battre contre les préjugés des gens de l'arrière
ni à infléchir les idées toutes faites que leur in-
culquait dans ses journaux la propagande offi-
cielle. D'autres avant lui, il s'en souvenait à pré-
sent, avaient eu le même comportement lors
d'une permission. Au retour, ils avaient repris,
écœurés, leur place dans les tranchées, profondé-
ment déçus par ce qu'ils avaient vu à l'arrière.

— Et ici ? Comment ça va ? questionna Ale-
xandre pour dévier la conversation sur un autre
sujet.

Pierre-Emile Auvernois esquissa une grimace.
- Pas très bien. Le prix des denrées ne fait

qu'augmenter et nous, on a de plus en plus de
mal à vendre nos paniers. La grand-mère est
presque sans arrêt sur les routes, mais elle
commence à se faire vieille. Et puis on a plus la
brecotte. C'est difficile de passer en Suisse. Il y a
des troupes de chaque côté de la frontière. Les
soldats ont la gâchette facile car on leur dit que
les contrebandiers sont des espions ou des déser-
teurs.

Il s'interrompit pour liquider un nouveau
verre de vin, puis reprit avec un soupir:

— Ah ! On n'a vraiment pas eu de chance que
tu sois parti !...

(à suivre)

DATSUN BLUEBIRD
, le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Entreprise de la ville cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

Faire offre sous chiffre HT 15280 au bureau de
L'Impartial.
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cée est aussi très noûT^ ou grands. Elles se composent d'une délicieuse crème glacée
v s* <(P lissante, preuve en sont à la vanille et d'une sauce au cassis ou au cacao surfin, un tan-
%j& |j| il §j les quantités équilibrées tinet amer, qui flatte le palais. Un procédé de fabrication inédit !
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" vani||e avec sauce au cassis. <Negro TWIN>, crème glacée à la
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CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication.

Téléphone (039) 23 07 08, privé 26 84 76 ,1307

Jeune

aide-chauffeur
consciencieux et travailleur serait
engagé pour date à convenir.
Poste intéressant et stable offert
par commerce d'alimentation en
gros de la ville.
Faire offres sous chiffre MN 14902
au bureau de L'Impartial. 14902

Ouvrières
ayant des notions de décalque ou
personnes très soigneuses se-
raient engagées au plus vite.

Travail soigné.

Faire offres sous chiffre EZ 14703
au bureau de L'Impartial. 14703

Union Sportive PTT 3e «Bicha» - CROSS PÉDESTRE
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds Dimanche 21 juin à 10 h. 30
Pour les amateurs de course à pied . 

L'Union Sportive PTT de La
- Chaux-de-Fonds, désireuse de

renouveler le succès obtenu l'an
dernier, organise la 3e «BICHA». Le
départ de ce cross pédestre popu-
laire, patronné par L'Impartial, sera
donné à 10 h. 30, devant le
restaurant de Biaufond. Les
coureurs se rendront au Centre Spor-
tif de La Charrière, sur un nouveau
parcours de 11 kilomètres avec
500 m. de dénivélation totale, dont
la majeure partie sur des chemins et
sentiers forestiers.

NOUVEAU PARCOURS

Départ devant le Restaurant de
Biaufond, tour du petit lac, La
Rasse, Le Pélard, La Roche-Guil-
laume, Le Valanvron (Ecole), Les
Bulles (Ancienne décharge), La
Chaux-de-Fonds (cimetière).

• • •

Arrivée au Centre Sportif de
La Charrière (entrée rue de la
Pâquerette).

PARTICIPATION

Libre, course ouverte à toutes et
à tous.

INSCRIPTIONS

Par bulletin de versement, au CCP
23-4346, Union Sportive PTT, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 juin
ou sur place au départ, majoration
Fr. 1.-

FINANCES

Fr. 15.—, y compris un gobelet en
étain, remis à l'arrivée, transport des
coureurs au départ, transport des
effets personnels à l'arrivée, une liste
des résultats envoyée par poste.
Ou Fr. 6.— (sans gobelet en étain).

DOSSARDS

Remis au départ à Biaufond.

VESTIAIRES

Centre Sportif de La Charrière

DOUCHES

RENSEIGNEMENTS :

Tél. (039) 22 27 15. W. Calame

Vue du départ de 1980 à Biaufond ¦

CARROSSERIE
** 5
 ̂

Couleurs 
et vernis BJ,

F« ' Beaux-Arts M

gun»§
S 2300 La Chaux-de-Fonds *«¦
GQ ft)
Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 17 10

Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain

POUR VOS FLEURS

H. Hediger \BI ^
Serre 79 vJ ^̂Téléphone ^  ̂ ^̂(039) 22 12 31 X * 
Service FLEUROP-INTERFLORA

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

F. von Kaenel
Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66, tél. 039/22 21 17
SainMmier, tél. 039/41 44 86

Toutes les cartes du service I
topographique fédéral, les
guides de montagnes et les
guides pédestres sont en
vente à la

LIBRAIRIE
(R&f mdnà

Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

WJJÉ mtmmm iwt

RESTAURANT-TA VERNE
DES SPORTS

Famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés

• Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61
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Mercredi 17 juin 1981 I
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne. §

! Jeudi 18 juin 1981 1
\ Vaumarcus, Fresens-Montalchez, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin, Gor- I

gier, Chez-le-Bart, Bevaix, Martel-Dernier, Les Petits-Ponts, Petit-Martel, Ë
Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Le Cernil, Les Bayards, Le Brouillet, Les
Taillères, La Brévine, La Châtagne, Le Cachot, Le Cerneux-Péquignot, La
Çhaux-du-Milieu, Le Prévoux, Le Col-des-Roches, Les Frètes, Les Brenets, Le i
Locle, Le Crêt-du-Locle. £
Vendredi 19 juin 1981 |
Cortaillod, Ferreux, Boudry, Areuse, Colombier, Cormondrèche, Corcelles. 1
Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin au bord d'une route princi- I
pale. I
Croix-Rouge Suisse I
Secours suisse d'hiver 9
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière i
Caritas Suisse, Oeuvre Kolping 1
Entraide Protestante Suisse, EPER 79.573 I

J ~ 9" 
Travail à temps partiel.

Nous engageons tout de suite ou date à convenir,
pour notre département exportation, une

DACTYLO
pour la correspondance française et anglaise et di-
vers travaux de bureau.

Offres à adresser au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55
,' •'28-12102

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage
de réducteurs, il aura pour tâche :
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.
Nous demandons :
— CFC de mécanicien de précision avec connaissan-

ces en électricité
— quelques années de pratique
— tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin
— de bonnes connaissances en organisation du tra-

vail.
Nous offrons :
— formation assurée par nos soins
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.
Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-

| de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425. 28-12035

À VENDRE

Nouvelle chaîne de 4 villas
en construction dans le quartier de la Recorne

Terminaison: printemps 1982

4 à 5 chambres + grand living de 42 m2 avec cheminée, hall, cuisine équipée.
Magnifique situation très ensoleillée. Garage individuel.

Renseignements et vente:

Francis Blanc Gérance Bolliger
Av. Léopold-Robert 102 Rue du Grenier 27

Tél. 039/22 35 22 15335 Tél. 039/22 12 85

Hôtel Restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. 038/55 1444
cherche

Sommelier/ère
qualifié(e)

Casserolier
Prendre contact
par téléphone. 87-301

<2£RDINATEUR
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Maître opticien
Diplômé fédéral

I Dans un but de développement

I commerce de meubles
j cherche un collaborateur
I La responsabilité de la vente et de la gestion lui serait
I confiés.

J Possibilité de participer financièrement.
I Ce poste conviendrait à une personne dynamique, sa-
! chant faire preiivèd'initiative.
I Faire offres usuels avec curriculum vitae sous chiffre P
I 28-130310 ai Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
I 2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130310

NOUS CHERCHONS

' DAME D'OFFICE
j POUR NOTRE RESTAURANT
I Bonnes conditions de travail.
I Semaine de 5 jours par rotation. ;
I Se présenter ou téléphoner aux
| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
I 19, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 3101. 10755

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour date à convenir

extra
2 jours par semaine.

, Tél. (039) 22 35 52. iso54

L

 ̂ ^P COIFFURE

cherche

COIFFEUSE
pour début juillet ou date à convenir.

TYFFELLE COIFFURE
Place de fHôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 55 14779

Le SALON MÉTROPOLE
engagerait pour date à convenir

coiffeur(se)
ainsi qu'un(e)

apprenti(e)
Se présenter Serre 95
Téléphone (039) 22 3128 .
La Chaux-de-Fonds 15301



Un chalet tout neuf pour les
Neuchâtelois du dehors

Aux Hauts-Geneveys

Les Neuchâtelois ne quittent pas volontiers leur canton. S'ils le font, c'est le
plus souvent pour des raisons professionnelles. Et, hélas, depuis le début de
la récession, beaucoup d'entre-eux sont partis sur les rives du lac Léman, à
Montreux, Vevey, Lausanne ou Genève. D'autres ont fait carrière dans
l'administration et résident à Berne. Tous ont un dénominateur commun; ils
aiment se retrouver dans leur coin de pays. Pour que cela soit possible, ils
ont décidé en 1974 de construire un grand chalet. La bâtisse se trouve dans
le lotissement des Gollières, au Val-de-Ruz. Elle a fière allure et vient d'être

inaugurée dimanche.

Dès 1962, les membres des sociétés
neuchâteloises résidant hors du canton
se retrouvaient aux Gollières, sur un ter-
rain communal. Quand le soleil répon-
dait présent, le pique-nique était réussi,
sinon la joie des retrouvailles faisait un
peu oublier les caprices du temps.

Petit à petit germa l'idée de construire

un chalet à quelques pas de là. L'Etat of-
frit un droit de superficie et l'aventure
débuta. Il fallut trouver des fonds; les
membres offrirent plusieurs dizaines de
milliers de francs, remboursables à lon-
gue échéance. On emprunta un peu d'ar-
gent et les travaux purent débuter. Cha-
cun se mit à la tâche, creusant les fonda-
tions, élevant les murs, offrant une fenê-
tre ou une porte.

Sept ans plus tard, les travaux se sont
terminés par la pose d'un mât suppor-
tant l'étendard neuchâtelois. Geste sym-
bolique qui prouve l'attachement que
portent ces Neuchâtelois du dehors à
leur canton d'origine.

Le chalet est à disposition des mem-
bres et de leurs amis, sur simple réserva-
tion. Il compte deux grandes salles de
réunion capables d'accueillir 200 person-
nes. On trouve 42 lits disposés dans qua-
tre dortoirs et cinq chambres, avec eau
chaude et froide. Naturellement, la cui-
sine est bien équipée et le chalet des Gol-
lières est très facile d'accès puisqu'il se
trouve à quelques dizaines de mètres de
la route de La Vue-des-Alpes.

L'inauguration s'est déroulée en pré-
sence de plusieurs centaines de person-
nes, venues des quatre horizons de la
Suisse, le conseiller d'Etat Béguin assis-
tait à cette cérémonie, de même que le
conseiller national François Jeanneret.

(jjc)

M. Willy L'Eplattenier (au centre avec la cravate) prés ident de l'Association des
Neuchâtelois hors canton, pose fièrement devant le chalet des Gollières.

(Impar-Charrère)

Le Prix Fritz Kunz décerné à Alain Zosso
Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Sauver de l'oubli ce qui présente
un intérêt historique, publier des
cahiers et des mémoires, conserver
et accroître les collections du Musée
de Valangin, organiser des conféren-
ces et des visites, aider la publication
et la diffusion de la revue d'histoire
régionale : le Musée neuchâtelois,
tels sont les buts que s'est fixés la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, que préside
Mme Ariane Brunko-Méautis de Cor-
taillod. Cette société a été créée en
1864 déjà, son siège est le Château de
Valangin, propriété de l'Etat mais
géré par la Société qui a la responsa-
bilité de conserver, d'entretenir et
d'augmenter les collections qui y
sont exposées.

Deux sections développent une belle
activité: celle du Littoral, avec à sa tête
M. Maurice de Tribolet et, celle des
Montagnes qui regroupe maintenant les
sections du Locle et de La Chaux-de-
Fonds sous la direction de trois mem-
bres: Mmes Nicole Bosshardt et Simone
Meyrat et M. Jacques Ramseyer.

L'effort accompli pour augmenter
l'effectif a connu un beau résultat: la
Société compte aujourd'hui 1125
membres, 134 nouveaux ayant été reçus
samedi au cours de l'assemblée générale.
Certains d'entre eux venaient de fort
loin, non seulement de tout le canton et
de la Suisse, mais aussi de Bruxelles et
de Marseille.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Le conservateur, M. Maurice Evard a
fait un exposé complet sur la bonne
marche du Château de Valangin, nous y
reviendrons ultérieurement.

Un Prix Fritz Kunz est décerné au
meilleur des conférenciers qui s'est
exprimé dans le bas du canton. Il a été
attribué à M. Alain Zosso, de Neuchâtel,
qui travaille au Glossair des patois de
Suisse romande. Sa conférence très
fouillée, était consacrée à «La rue des
Chavannes au milieu du XIV siècle».

La présidente a annoncé que la 107e
fête d'été aurait lieu dans la commune de

Buttes le 12 septembre. Les participants
auront ainsi l'occasion de vivre une fête
typique, celle dédiée aux fontaines.

Après la partie administrative, M.
André Bandelier a fait une magistrale
conférence sur «Neuchâtel, Porrentruy,
Montbéliard, trois manières de-vivre la
révolution. M. André Bandelier, auteur
d'une importante monographie sur
l'Evêché de Bâle et le Pays de Montbé-

liard à l'époque napoléonienne: Porren-
truy, sous-préfecture du Haut-Rhin, qui
lui a valu le Prix d'histoire de la Société
jurassienne d'émulation, a dressé un
bilan comparatif de l'époque napoléo-
nienne dans les trois régions.

Comme le veut la tradition, un repas
aux chandelles a été servi aux partici-
pants dans un hôtel de Valangin.

RWS

La Quinzaine de Neuchâtel s'est terminée
dans les fleurs et la musique
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La douzième Quinzaine de Neuchâtel
a pris fin samedi en fin d'après-midi; ce
dernier jour a été plus animé que jamais
avec de la musique, des chants, des jeux,
des cérémonies officielles. La ville de
Besançon est jumelée à Neuchâtel et une
cohorte importante s'est déplacée:
L'Harmonie municipale, les majorettes
de Palente, les Jeans ainsi qu'un grand
nombre de Bisontins. Tous ont participé
aux fêtes organisées pour l'inauguration
du Lattorail ainsi qu'au baptême d'un
nouvel autobus articulé.

Des fanfares ont parcouru les rues
sans interruption, la foule s'est déplacée
en masse sous un soleil éclatant.

La manifestation a connu un très beau
succès et on peut assurer avec certitude

qu'une nouvelle édition sera préparée
pour l'année prochaine.

Comme les fleurs ont un langage mer-
veilleux, c'est avec une exposition florale
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville qu'a
été close la Quinzaine 1981. (Photo
Impar-RWS)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

S'il est un exercice désagréable dans
notre profession, c'est bien celui de de-
voir publier des rectificatifs. Comme des
erreurs se sont glissées dans le compte
rendu de la Fête cantonale des chan-
teurs, il faut bien procéder à cet exercice,
en chantant...

Dans le texte, le Chœur d'hommes de
Fleurier a été baptisé «Concordia», il
fallait lire Concorde. La performance de
cette chorale est à mettre en parallèle
avec celle de la Chanson landeronnaise,
première du classement de deuxième di-
vision (106,3). Dans cette même division,
l'Echo du Lac, d'Auvernier, a obtenu
une frange argent avec 87,8. Enfin , en
première division, la chorale de Roche-
fort se nomme «L'Echo de la Chassa-
gne» et non l'Echo de la Montagne.

Si ces erreurs se sont glissées dans no-
tre classement, c'est parce qu'il a été re-
levé à la main pendant que 1500 person-
nes entonnaient quelques chants du
pays. A l'avenir, il faut souhaiter que le
jury remettra une copie des résultats aus
représentants de la presse, (jjc)

Rectifier en chantant !

FONTAINEMELON

Ces derniers temps, la circulation sur
l'avenue Robert est quelque peu pertur-
bée car d'importants travaux de creu-
sage sont en cours.

En effet, Ganza SA installe les condui-
tes pour le gaz naturel, qui doit en prin-
cipe fonctionner cet automne. A la hau-
teur de l'hôtel, les travaux continuent le
long de la rue du Midi pour aboutir vers
l'ancienne «ferme Matile». De là, la
conduite est prévue en direction des
Hauts-Geneveys.

Les propriétaires se trouvant siu: cet
axe peuvent demander l'introduction des
conduites dans les immeubles et, en fin
d'année, il semble que l'on pourra déjà se
chauffer au gaz naturel (m)

Importants travaux
au village

'.v£ -TRAVERS:1 ' ' •
Abbaye à Buttes

A Buttes, quand le singe sourit, c'est-
à-dire quand la roche en forme  de singe
qui se trouve au sud du village ne se ta-
che pas d'humidité, c'est signe de beau
temps. Et samedi, le primate de calcaire
n'a pas fait mentir la tradition: le soleil
baignait les participants et les specta-
teurs du cortège de l'A bbaye.

Comme d'habitude, les enfants des
écoles, les scouts et cette année les sama-
ritains quiyfêtaient le 50e anniversaire
de leur société ont défilé costumés dans
"les rues du village. La fanfare l'Ouvrière
de Fleurier et l'Union instrumentale de

Cortaillod accompagnaient en musique
un cortège animé et coloré à souhait.

Pendant ce temps, les tireurs créaient
un vacarme du tonnerre en trouant les
cibles du stand auprès duquel les attrac-
tions foraines firent rapidement leur
p lein d'enfants joyeux.

La fê te  s'est terminée hier soir sous la
cantine où la soupe aux pois, le jambon
à l'os et le gâteau au fromage ont été
servis pendant trois jours. L'Abbaye
laissera pendant douze mois le souvenir
d.une manifestation toute simple, mais
vraiment sympathique.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Samedi, le singe souriait...

Neuchâtel
Jazzland: Edgar Wîlson.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz.
Arcades: 20 h. 30, Une femme a disparu.
Bio: 18 h. 30, Iphigénie; 20 h. 45, Moi,

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

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

bale.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Il était

une fois dans l'Ouest.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

Fédération romande
des téléspectateurs

«Il n'est pas question que la Fédéra-
tions romande des téléspectateurs
(FRTA) prenne position au sujet du
dernier projet d'article constitutionnel
sur la radio et la TV, rendu public le 1er
juin par le Conseil fédéral, tant que le
message accompagnant ce projet ne sera
pas connu et que diverses études complé-
mentaires n'auront pas été menées à
chef». C'est ce qui a été décidé samedi
lors de l'assemblée générale annuelle de
la FRTA, réunie à Neuchâtel sous la pré-
sidence de Mme Anne-Françoise de
Bosset. Passant en revue divers aspects
de l'activité de la radio et de la télévision
en Suisse au cours des derniers mois, les
délégués des associations cantonales
groupées dans la FRTA en sont venus à
constater que, d'une manière générale,
l'activité de la SSR continue à donner
lieu à trop de critiqués et à susciter la
méfiance d'une fraction de l'opinion
publique «plus large qu'on ne l'imagine
communément».

S'agissant de l'article constitutionnel,
la FRTA observe que la mise au point
d'une disposition de la charte nationale
ne représente qu'un aspect du problème
des mass média électroniques en Suisse
et qu'il importe simultanément que la
SSR parvienne à résoudre ses propres
difficultés internes. Enfin, les délégués
de la FRTA ont pris connaissance avec
satisfaction de l'utilité des dossiers
composés au siège de la fédération, (ats)

Méfiance à l'égard de
l'article constitutionnel
radio-TV

D strict de Boudry

AUVERNIER

Hier à 14 L 05, conduisant une
moto, M Nicolas Goetschmann, 21
ans, de Colombier, circulait sur la
route menant de Colombier à Auver-
nier. A la hauteur de l'Hôtel du Lac,
alors qu'il effectuait le dépassement
de l'automobile de Mlle M. B., de
Meyrier (FR), laquelle bifurquait à
gauche pour emprunter la Grand-
Rue, il entra en collision avec cette
voiture. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Motard blessé

Hier à 19 h. 30, conduisant une
automobile, M. E. S., de Neuchâtel,
circulait rue des Poudrières en direc-
tion ouest avec l'intention d'emprun-
ter la rue Edouard-Dubois. Au carre-
four de Maillefer, alors qu'il bifur-
quait à gauche, il est entré en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
Mlle Graziella Ellero, 17 ans, domici-
liée à Neuchâtel, qui circulait de
Vauseyon â la rue de Maillefer. Bles-
sée, cette jeune fille a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

Jeune cyclomotoriste
renversée par une auto

Hier à 12 h. 05, conduisant un cyclo-
moteur, M. P. H., de Saint-Biaise, circu-
lait avenue du Vignoble en direction
nord. A la hauteur de l'entreprise Mé-
taux Précieux, il a été heurté par l'auto-
mobile de M. D. P., de Marin, qui quit-
tait sa place de stationnement. Légère-
ment blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé
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Créé en 1834, l'Hôtel-restaurant Pattus à
Saint-Aubin , toujours eu à sa tête un membre de
la famille Pattus. C'est donc un événement impor-
tant qui est survenu au début de cette année,
puisque l'ancien bâtiment a été racheté par M.
Pierre-Alain Balmelli. Disons d'emblée que la tra-
dition sera maintenue, celle qui veut que cet éta-
blissement soit de premier ordre.

Sis au sud de la route principale, à l'entrée
ouest de Saint- Aubin, le bâtiment offre un visage
quelque peu sévère de ce côté. Mais quel cont-
raste avec la partie sud : un jardin avec des pelou-
ses, des arbustes fleuris, des vieux arbres, des-
cend jusqu'au lac. Pendant la belle saison, soit
dès maintenant, cet endroit est idyllique et il est
naturellement à la disposition de la clientèle qui
veut boire ou manger sur deux terrasses ensoleil-
lées ou dans le jardin même. Le soir, de la mi-juil-
let à la fin du mois d'août, le plaisir est encore
augmenté par un orchestre.

L'Hôtel même comprend treize chambres qui
sont en pleine transformation. Elles pourront être
occupées dès le mois ̂ de juillet, elles offriront le
confort que chacùnfVédlame de nos jours, mais el-
les garderont leur cachet d'antan avec leur ameu-
blement ancien.

Le Café-brasserie est le lieu de rendez-vous des
gens de la région et des passants, tandis que la
salle à manger est prête à accueillir 120 person-
nes environ.

La carte est toujours aussi alléchante : le cuisi-
nier de chez Pattus est resté fidèle au nouveau pa-
tron. Les poissons ont la place d'honneur, chaque
jour livrés par des pêcheurs de la région :palée à
la sauce neuchâteloise, filets de perches, truite
sauce mousseline, ainsi que les spécialités
connues loin à la ronde : filets de poisson à la
sauce ravigotte, gratin de filets de perches avec
queues de crevettes et champignons, omble che-
valier meunière, etc.

Sont également présentes des entrées allant de
la soupe de poissons de mer à la terrine de foies
de volailles, en passant par le toast à la moelle et
le délice des Grisons, tout comme de succulentes
grillades.

Des menus pour groupes sont préparés selon
les désirs des clients.

Désirez-vous avoir un avant-goût des vacances
ou même y passer vos jours de congé ? Offrez-
vous une journée ou une soirée dans les merveil-
leux jardins de l'Hôtel Pattus à Saint- Aubin, lieu
du bien-boire et du bien-manger, situé dans un
véritable oasis de paix et de fraîcheur.

L'Hôtel Pattus à Saint-Aubin
et sa nouvelle direction
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Salle pour banquets,
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Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

Ep̂ -Jt̂ rJ Neuchâtel - 
Tél. (038) 24 01 51
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Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

Hôtel , Vv
Restaurant • f̂c&Utfv
R. Balmelli, propr. 

^P5tf%»f*CÛP^
Marin (NE) ^̂ Jl Jk«Ms® UT
Tél. (038) 33 30 31 MMW {£/
Tous les jours : Cuisses de grenouilles à la Proven- ¦
cale à discrétion Fr. 20.—
Beefsteak tartare à discrétion Fr. 17.—
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

• W\ Restaurant Monsieur et Madame
Itn *l~ n.rfl,;. Daniel et Andrée Kàhrl\a de Pertuis BAR. Tél (038) 53 24 95
RÏU DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi
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TOUJOURS À PERTUIS ff

l54Um*^i \'  M̂ ^iîV 

Son 

ambiance,
g  ̂Jk M m\\)̂ r

(. 
\ Ses entrecôtes,

l! î\^n- /SB ^
ur commar,de,

i l*ŷ |j /̂ / #^ftt 4 MENUS AU CHOIX
Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis

et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

1&

I yjfc* IMIIM—ai Restaurant-Pizzeria
f̂fl$ S'j m,^E}*T""̂  "Chez Benito»

ïyyy X JVf/rËSr l  Dans un cadre complètement ré-
j r / nové, le choix de spécialités italien-

I iw HÔTEL I nes que vous pourrez
Ifl "UUjb j l  déguster tous les jours

§| Wj NATIONAL p PIZZA AU FEU DE BOIS
\ I FLEURIER ^ Grand choix spécialités
^L̂ s A j - n f  italiennes à la carte
jr' C^W/ Chambres tout confort

R * y\ Propriétaire: M. Pinelli

f  ̂ Fleurier - <j0 (038) 61 19 77 Q

! v\\. I Cercle National
jft/ n-- I PI. Pury, Neuchâtel

JgjMfe ĵl Téléphone (038) 
24 08 

22

fo ï̂P, ' Hïun *-e restaurant qui représente le plus I
hSiiiKiif ' lIMS grand nombre de possibilités

inasffiywLj* \nii\ gastronomiques ! — Grand choix de |
llll llBIlBIBllL'ii.ilffl spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
i tumii'iii "wv wiffwmi»

HÔTEL ffîW3mmïlW9à !
RESTAURANT i ;i j gj » MM Wfi® \

Th. Blàttler | F̂ ^~ A. j^- W ~X^I !: PI. A.-M.-Piaget ÏÏL. éÊUÊKÊÊtmmaatm

Tél. 038 25 54 12 r HMM/KH ' : !

j ^ .̂f êottl îies Communes
VE1 v&Qt SOn restaurant L'AUBERGE

; j Les Geneveys-sur-Coffrane ||
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 II

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

HÔnEl-PÔMT
P p COUVET * |

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

(?M~{£ SPÉCIALITÉS MAISON II
,V'y> - filets de perches

B 1 A ĵVAUAÈ/f/i. - fondue chinoise
m Si> l/ // - - filets mille herbes

; i— -z r̂f  ̂
ET TOUJOURS

1 e) Js É$QyL NOTRE GRANDE
j ^ ĵW ^Wl CARTE VARIÉE

£%*£/ W M. J. Albertin, H. Jakob
Vieille-Ville 12

AQUAiaurt l ™̂ ,38 28

« au, Coœccac£n& » "̂ ^Êkl\
Tél. (038) 33 36 80 VgF ^2072 Saint-Biaise **%?

\& touche gastronomique dans l'assiette.
Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.

Jg^Sff^WÏ Un 
met 

de saison
EBSP^̂ ^q à déguster au
w^lâ-jl-utj jardin :

; : MMÉË | Filet de palée
mm en papillote

H a. Fr. 17.50 J |



Nouveau centre inauguré à Ittigen

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »
Pour la formation des policiers

Les futurs policiers bernois peuvent se réjouir. Désormais ils pourront bénéfi-
cier d'un enseignement donné dans un centre professionnel digne de ce
nom. C'est en effet, hier après-midi, à Ittigen (banlieue de Berne) que le nou-
veau Centre professionnel de la police cantonale bernoise a été inauguré. De
nombreuses personnalités ont assisté à cette manifestation au cours de la-
quelle, le président du gouvernement et directeur des travaux publics M.
Gotthelf Burki a remis, de façon symbolique, le centre au directeur de la po-
lice, le conseiller d'Etat Hans Kraehenbuehl. Le commandant de la police

cantonale, M. Ernst Spoerri, s'est également exprimé à cette occasion.

Vue globale depuis le nord: à droite, le pavillon des chambres, au milieu, le dépôt de
matériel, à gauche, le pavillon des sports et au premier plan, le ruisseau «Worble».

Depuis la fin des années 1960, 1 école
de police comprenait annuellement 40 à
50 hommes afin d'augmenter l'effectif du
corps de police. A l'époque, les responsa-
bles disposaient d'une salle d'enseigne-
ment dans l'immeuble de la préfecture à
Berne. Les aspirants gendarmes étaient
logés dans deux anciens bâtiments voués
à la démolition ainsi qu'à la préfecture.
Les chambres étaient généralement in-
suffisamment meublées, voire inhabita-

bles et exposées au bruit. En 1970-71 la
construction du Centre professionnel à
Ittigen débuta par une première étape.

DEUX ANS DE TRAVAUX
En 1975, le commandement de police

et le service des bâtiments établirent un
programme des surfaces pour la deu-
xième étape du Centre de formation de
la police cantonale.

Le 15 février 1977, le Grand Conseil

concéda un crédit de projet de 435.000 fr.
Pour l'élaboration d'un projet avec devis
estimatif de coûts. Une année plus tard,
le 14 février 1978, le législatif cantonal
accorda un crédit d'exécution de 9,3 mil-
lions. Les premiers travaux débuteront à
la fin de 1978. Des difficultés considéra-
bles se présentèrent sous forme de la for-
mation ininterrompue des aspirants de
police, du mauvais temps et de la pré-
sence d'une nappe phréatique. Après un
délai de construction d'à peine deux ans,
les lieux pourront être occupés progressi-
vement à partir du mois d'août 1981.

NI CASERNE, NI HÔTEL
Selon le commandant de la police can-

tonale bernoise, M. Spoerri, il s'agissait
de concevoir un immeuble n'ayant pas
l'aspect d'une «caserne» ou d'un «hôtel»
au sens propre du mot.

Le concept du nouveau centre se si-
gnale par une division fonctionnelle
claire. Les ailes à deux étages de matériel
et de sport ainsi que l'aile à trois étages
de chambres ont été annexées de façon
harmonieuse à l'édifice existant et ont
été bien intégrées dans le paysage. Les
édifices divisent les espaces extérieurs en
zones de sport et de loisirs au fond de la
vallée, en avenue avec accès de livraison
et places de stationnement pour le per-
sonnel à l'ouest de l'aile de matériel et en
terrain, hors de vue, de travail et de sta-
tionnement de voitures à l'est.

Les nouvelles chambres des aspirants
ont été combinées de façon rationnelle
avec les chambres existantes, de sorte
que les escaliers et les installations sani-
taires desservent les deux parties.

Précisions que, outre les salles des
cours et les chambres, ce centre com-
prend trois stands souterrains modernes.
Les agents ont le privilège de perfection-
ner leur technique de tir ou de s'entraî-
ner dans une halle de gymnastique poly-
valente pourvue de tous les engins et ac-
cessoires nécessaires, (lg)

La petite et moyenne entreprise: encore une chance aujourd'hui ?

• TRAMELAN • TRAMELAN •
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Initiative méritoire de l'Ecole commerciale et professionnelle

Une excellente initiative: l'Ecole commerciale et professionnelle inscrivait
récemment en conclusion à un cours mis sur pied dernièrement une grande
table ronde sur le thème «La PME (petite et moyenne entreprise), encore
une chance aujourd'hui ?». Cette table ronde était la suite d'un cours donné
à l'intention des indépendants qui sont confrontés journellement aux
problèmes de gestion des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à tous

ceux qui désiraient également se perfectionner dans ce domaine.

M. J.-J. Schumacher, directeur de
l'ECPT, animateur de cette première

table ronde.

Ce cours réunissait une quarantaine
de participants divisés en deux groupes,
et se composait de trois fois trois soirées
avec les thèmes et animateurs suivants:
PME et fiscalité (M. Michel Christe);
PME et banque (M. E. Zaugg); PME et
assurances (M. J.-P. Vorpe).

La table ronde réunissait des person-
nes compétentes de la région, et chacun
des participants eut l'occasion d'être
orienté et de poser toutes les questions
relatives à ce vaste programme. Pre-
naient part à cette table ronde: MM. Jo-
seph Flach, directeur de* Boillat SA, Re-
convilier; Tïhomil Radja , directeur de la
division des affaires économiques de la
Fédération horlogère, Bienne; Jean-
Pierre Leuenberger, commerçant, Cour-
telary; Léon Rémy, directeur de la Ban-
que Cantonale de Berne, Tramelan;
Jean-Paul Vorpe, agent général de la
Mobilière Suisse, Saint-Imier, Ernest
Zaugg, directeur de la Banque Cantonale
de Berne, Moutier; Michel Christe, di-
recteur financier de Tornos SA, Moutier;
Willy Jeanneret, directeur du Centre de
perfectionnement, Tramelan; Jean-Jac-
ques Schumacher, directeur de l'Ecole
commerciale et professionnelle, Trame-
lan, et animateur de cette table ronde.

Plusieurs points furent évoqués lors de

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

cette rencontre, et il ne nous est pas pos-
sible d'entrer dans le détail de chacun
d'eux; mais relevons cependant les axes
principaux: la PME et la crise, la PME
et sa gamme de produits, la PME et sa
vulnérabilité financière, la PME et la re-
cherche, la PME et sa capacité d'obtenir
des conditions d'achats intéressantes, la
PME et la formation du personnel, la
PME et le problème fiscal, la PME et
l'esprit d'entreprise.

Cette table ronde venait à son heure,
et l'on a pu se rendre compte que la
PME occupe une place prépondérante
dans notre pays: 85 pour cent des entre-
prises suisses occupent moins de 10 per-
sonnes.

Pourtant, les problèmes posés aux
PME sont souvent identiques, voire en-
core plus grands que ceux qui se posent
aux grandes entreprises, notamment à
propos des prix d'achat, pour l'obtention
de crédits à taux préférentiels, en pas-
sant par les problèmes de recherche,
d'investissements, etc. Trop souvent le

chef d'une PME doit être «au four et au
moulin» puisque c'est lui qui s'occupera
autant des problèmes techniques que
commerciaux. Cette lourde tâche ne lui
permet pas de se donner à fond, comme
peuvent le faire les spécialistes dans les
grandes entreprises qui eux, bien qu'ils
aient de lourdes tâches à assumer, peu-
vent se consacrer entièrement à un seul
domaine.

Pourtant, à l'issue de cette séance,
chacun a pu garder l'espoir que la PME
a encore un bel avenir devant elle. Pour
cela, il faut bien sûr un produit bien
adapté à la demmande, et seules les
PME peuvent justement offrir des pro-
duits sur demandes. Elles doivent en ou-
tre proposer un produit qui ne sera pas
de grande consommation, mais qui
pourra répondre à des objectifs spécifi-
ques. Elles ne chercheront pas à se bat-
tre sur des marchés qui sont déjà inon-
dés, mais trouver leur propre clientèle;
et si les PME doivent pouvoir offrir un
produit excellent, -elles doivent savoir
aussi maîtriser la gestion financière.

Cette première table ronde a répondu
à un souhait et ne sera certes pas la der-
nière organisée pour ce genre de cours
qui rencontrent toujours un intérêt par-
ticulier. Le choix des conférenciers n'est
sûrement pas étranger à ce succès.

(Texte et photo vu) Prochaine assemblée communale
Echos du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a fixé au 29 juin 1981 la date
de la prochaine assemblée communale
ordinaire.

Outre les comptes municipaux et de
l'Ecole secondaire de la communauté
scolaire secondaire de Courtelary-Cor-
moret-Villeret pour 1980, les citoyens
auront à statuer sûr l'éventuelle adhé-
sion de la commune au Service social du
Jura bernois. Chose promise, chose due,
le Conseil municipal proposera d'autre
part à l'assemblée la souscription d'un
montant de 15.000 francs en capital ac-.
tion pour le réseau de télédistribution du
Vallon de St-Imier.

Les deux autres points de l'ordre du
jour auront trait à la construction du
nouveau complexe communal.

Le Conseil apportera diverses infor-
mations relatives à cette construction. Il
soumettra d'autre part au législatif un
projet de réorganisation des services
communaux en fonction des travaux oc-
casionnés par ce nouveau bâtiment.
Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces divers objets.

NOMINATIONS DIVERSES
Le Conseil municipal a également pro-

fité de cette première séance de juin

pour procéder à diverses nominations.
C'est ainsi qu'il a nommé M. Fritz Oppli-
ger, conseiller municipal en remplacer
ment de M. Marcelin Châtelain, au sein
du Syndicat d'épuration St-Imier et en-
virons, M. Jean-Louis Cosandey, conseil-
ler municipal, en remplacement de M.
Châtelain également, au sein du comité
du Parc jurassien de la Combe-Grède.

L'exécutif a d'autre part élu Mme Gi-
sèle Indermaur en lieu et place de Mme
Mady Gonseth à la Commission de
l'Ecole ménagère. Enfin, il a désigné M.
Roger Carrel, conseiller municipal, en
vue de la prochaine campagne d'observa-
tion des fumées.

REPRÉSENTATIONS
Pour en terminer avec cette brève ré-

trospective des activités du Conseil mu-
nicipal, signalons que M. Samuel Leh-
mann, conseiller municipal, participera à
la prochaine assemblée de l'Association
des communes suisses, que M. Jean-
Louis Cosandey prendra part à la mani-
festation organisée par la Société de dé-
veloppement de St-Imier à l'occasion du
renouveau touristique du Mt-Soleil et
que M. Fritz Oppliger quant à lui suivra
la journée de l'Université populaire rela-
tive au nouvel horaire cadencé des CFF.

(mw)

Ouverture de la pêche à la Marnière

C'est dernièrement qu'a eu lieu l'ouverture de la pêche à la Marnière. Par de belles
journées, les pêcheurs ont retiré leurs premiers poissons. Sous l'oeil attentif de ses
petis enfants, l'attente est parfois longue pour prouver que l'on est un excellent

pêcheur. (Photo vu)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
A Bel Automne

La date du 20 mai 1981 a marqué une
journée mémorable dans les annales de
Bel Automne 2 Saint-Imier. En effet , la
magnifique course de 1981, devait être
une merveilleuse sortie, dont tous les
participants se souviendront toujours
avec grande joie, comme aussi avec une
certaine émotion.

Le matin, à 9 heures, le départ, 6 cars,
magnifiquement astiqués et polis, ont
emporté les 225 participants.

Itinéraire: Sonceboz - Moutier - Bals-
thaï, arrêt-café. Puis Oensingen - Lan-
genthal, Huttwil, but principal Temps
magnifique, ciel tout bleu, les partici-
pants sont joyeux et heureux de la pers-
pective d'une superbe course. Après le
parcours rapidement effectué , l'arrivée à
Huttwil n'a pas manqué d'émerveiller à
la vue de la splendide salle de l'Hôtel
Mohren, toute ornée de fleurs. Le repas
de midi a été pris dans un brouhaha
sympathique, avec appétit, d'autant plus
qu'il s'avérait appétissant et réussi.

Au dîner, peu de discours, car ils se
font autour des assiettes garnies. Toute-
fois, le chef de course, M. Maurice Cha-
patte a souhaité la plus cordiale bienve-
nue à tout le monde en espérant que le
but choisi cette année rencontrait la sa-
tisfaction de tout le monde. Le pasteur
M. Baumann devait, par quelques mots
bien sentis, apporter un message aima-
ble à chacun. Puis, Mme Rita Guerne,
conseillère municipale, avec sa simpli-
cité habituelle, apporta le message des
autorités. Enfin, la présidente, Mme
Marguerite Boillat-Breguet, devait faire
le point et dire que dans l'institution de
Bel Automne; il manquait de jeunes en
particulier, pour assurer la relève et
pour donner un peu plus de vitalité. Bien
des personnes pourraient venir grossir
les rangs, personne n'est trop jeune...

La suite du programme s'est avérée
merveilleuse. Un parcours extraordi-
naire, qui se déroule suivant le chemin
Fritzenfluh ¦ Wasen-Sumiswald - Leug -
Berthoud - Fraubrunnen - Lutzelfluh -
Bucheggberg - Wengi - Buren, puis bien-
tôt Bienne et le Vallon.

Serrements de mains, embrassades, à
bientôt pour la prochaine fois, les visa-
ges sont épanouis, émerveillés, satisfaits,
heureux, la course a été une réussite
parfaite. Chacun regagne son foyer heu-
reux, qui comme Ulysse, a fait un beau
voyage.

La course annuelle de Bel Automne a
passé dans le domaine du souvenir. Un
beau fleuron à porter dans les annales
de cette sympathique, utile et heureuse
institution, (sp)

Une course annuelle réussie

Jeux d'Erguel 1981

Les premières rencontres de la deu-
xième semaine des Jeux d'Erguel 1981 se
sont déroulés à la Fin des Fourches dans
des conditions idéales. A l'image de cette
soirée quasi estivale, les rencontres ont
été marquées par des duels impitoyables.
Les matchs éliminatoires se poursui-
vront aujourd'hui dès 18 h. 45. Si le
temps est aussi clément que les jours
précédents, nul doute qu'un nombreux
public se déplacera pour encourager ses
favoris.

Derniers résultats: Duboispark - Flùc-
kiger 0-1; Pions - Centralait 3-0;
Commîmes - Longines 2 1-4; Hôpital -
Gianoli 2-0; Longines 1 - Ecoldingues
1-1; Amcid - Ecolcom 0-0; TBM - Jeupro
3-0; BCB - Duboispark 0-0; Ecolcom -
FHF 2-1; SIS - Isolés 1-1; Isolés - Ecol-
dingues 2-0; Centralait - Gianoli 0-3;
TEC-Amcid 0-0. (lg)

Une chaude soirée

DISTRICT DE COURTELARY
Mercredi soir à l 'église de Renan

Le Xle Festival international de jeu
nés organistes (FIJO) fait escale demaii
mercredi à l'église réformée de Renan.

. L'instrument, un orgue de canstruc
tion néo baroque, fait à juste titre l'or
gueil de l'église de Renan. Ses combinai
sons se prêteront parfaitement aux exé-
cutions de Patricia Snyder qui a concen-
tré son répertoire sur le XVIIe et le
XVIIIe siècle: Georges Muffat , «Toc-
cata XII»; Frescobaldi, «Due canzorù
alla francese»; Juan Cabanilles, «Gail-
larde»; Jean-S. Bach, «Sonate en trio
No 3» BWV 527, prélude de choral
extrait du dogme en musique; Antonio
Vivaldi, «Concerto en la mineur», trans-
cription de Jean-S. Bach.

Patricia Snyder est Canadienne, elle a
étudié la musique à l'Université de Wes-
tern Ontario. Elle poursuivit ses études à
Paris avec Marie-Claire Alain, rem-
porta un premier prix à l'Ecole natio-
nale de Rueil-Malmaison en 1979, puis
un prix d'excellence dans ce même éta-
blissement en 1980. Elle prépare actuel-
lement un «Master of Music» en orgue et
clavecin à l'Université Western Ontario.

En Europe elle a suivi les cours d'in-
terprétation de Guy Bovet, Lionel Rogg,
Luigi-F. Tagliavini, Colin Tilney et
Montserrat Torrent, se familiarisant
ainsi avec les grands courants interna-
tionaux. Elle remporta un p rix au

Patricia Snyder.

Concours international de Manchester
en 1980.

Le concert de Patricia Snyder à Re-
nan débutera à 20 h. 15, il sera enregis-
tré par la Radio suisse romande. L 'en-
trée est libre. (D. de C.)

Patricia Snyder, organiste canadienne
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V O L U m E L L E a a a  une coupe... une permanente racine... un soin... un brushing... Prix du service Fr. 78.- tout compris

TYFFELLE COIFFURE, place de l'Hôtel-de-Ville 6, 039/22 24 55 ANTOINE HAUTE COIFFURE, rue de la Serre 63, 039/22 29 05

COIFFURE ET BEAUTÉ R. Bourgeois, av. L.-Robert 68, 039/22 14 63 CENTRE COIFFURE IRENO, Numa-Droz 149, 039/22 44 62

INTERCOIFFURE jacky Mayor, av. L-Robert 40, 039/22 21 60 COIFFURE PIERRE, Numa-Droz 196, 039/26 75 12
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JBJéWWi FOLIE SUR LES PRIX MMjÉffl MJ
If^ijjHW  ̂ DÉLIRE SUR LE CHOIX «̂ HIHP̂
Pour vivre l'été en beauté, choisissez. Mesdames nos
COTONS,VISCOSES,JERSEYS,POLYESTER,etc. dès Fl*. 2.-/ IT1.
largeur 90 cm. ou 140 cm.

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi: après-midi de 13 h. 30 -18 h. 30. Mardi: ouvert aussi le matin,
de 8 h. 30-12 h. Samedi: ouvert le matin, de 8 h. 30-12 h. 33-735
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gyg  ̂ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

3£2£ Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste à temps partiel de

conservateur/
conservatrice „

au Musée d'Histoire et Médaillier, responsable des
archives communales

Exigences: Bonne culture générale.
Connaissances de l'histoire locale avec
références y relatives.
Aptitudes à la présentation et à la mise
en valeur d'objets et de collections.
Sens de l'organisation.

Traitement et entrée en fonction: à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à M.
Charles-H. Augsburger, Conseiller communal, direc-
teur des Affaires culturelles, Place de l'Hôtel-de-Ville
1,2300 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 22 juin 1981.

15230

C.R. SPILLMANN S.A.
Fabrique de boîtes de montres et bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

fraiseurs-perceurs
mécaniciens régleurs
acheveurs
département achevage

étampeurs
régleurs
chargeurs
département tournage

mécaniciens faiseurs
d'étampes
mécaniciens de précision
polisseurs-lapideurs
qualifiés
département boîtes

personnel masculin
département polissage bracelets

visiteuses qualifiées
département montage-terminaison

concierge
à temps partiel

Se présenter rue du Parc 119, tél. (039) 23 40 33 15306
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Maison Marc Sandoz cherche
employé(e) de bureau
pour la correspondance et aimant les chiffres,
si possible parlant allemand. Horaire réduit à
discuter. Faire offres ou téléphoner à Marc
Sandoz, 25, rue Stavay-Mollondin, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02. 14954

On cherche

COIFFEUSE(EUR)
POUR DAMES
centre de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 43, le soir (038) 33 23 55
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Le prolongement de la ligne CJ jusqu'à Delémont à l'étude

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
Amélioration des communications ferroviaires

Pour les autorités de la République et canton du Jura, les infrastructures
de transport ne sont pas à priori des buts en soi mais des moyens mis à la
disposition d'une région en vue de sa prospérité. Cette constatation a amené
les responsables du Département de l'environnement et de l'équipement à
établir un dossier contenant les éléments d'une politique des transports
publics sur le territoire jurassien.

En date du 21 mai dernier, le chef du Département, M. François
Mertenat et la chef du Service des transports et de l'énergie, M. Alain
Boillat ont remis au nouveau directeur de l'Office fédéral des transports M.
Burki un plan des objectifs et études concernant le nouveau canton. Trois
points précis et concrets rassortent des conclusions. L'amélioration des
communications ferroviaires dans le canton du Jura passe par l'électification
de la ligne Delle-Belfort, les relations Jura-Bâle - Plateau suisse - Suisse
française et surtout par la relation Franches-Montagnes • Delémont avec
l'étude du prolongement de la ligne des Chemins de fer jurassien La Chaux-
de-Fonds - Saignelégier - Glovelier jusqu'à Delémont le long de la
Transjurane.

Un canton, une région aux communi-
cations routières et ferroviaires précaires
se condamne à la stagnation et à terme à
un déclin quasi irréversible en ne tenant
pas compte de l'importance de la qualité
et de la capacité de ses voies de commu-
nications. Le canton du Jura qui porte
un effort prioritaire au développement
de son économie est donc contraint d'en-
treprendre un certain nombre d'études
et de démarches. Un travail qui devrait
lui permettre de remédier aux insuffisan-
ces de sa desserte en matière de trafic
routier et plus particulièrement ferro-
viaire. Au cours d'une conférence de
presse, tenue hier matin à Delémont,

Nouvelle unité
Depuis peu de temps, l'administra-

tion de la République et canton du
Jura dispose d'une nouvelle unité
avec le Service des transports et de
l'énergie. La décision favorable du
Parlement, en été 1980, est à l'origine
de cette «naissance». Récemment le
Gouvernement a nommé M. Alain
Boillat comme chef de service. Un
poste qui occupe l'intéressé à 75%.
Prochainement un secrétariat sera
ouvert et occupera une employée à
50%. La nouvelle unité administra-
tive est logée à la route de Bâle à De-
lémont dans le même immeuble que
le Service des ponts et chaussées.

Enfin précisons encore qu'une
commission consultative des trans-
ports sera prochainement nommée. U
appartiendra à M. André Denis de
Porrentruy de Ut présider, (lg)

MM. François Mertenat, chef du Dépar-
tement de l'environnement et de l'équi-
pement et Alain Boillat, chef du Service
des transports et de l'énergie, ont encore
rappelé les conclusions défavorables de
la conception globale suisse des trans-
ports en ce qui concerne le canton. La
première variante prévoit la suppression
de tout le réseau CJ. Quant à la seconde,
elle supprime les lignes Porrentruy -
Bonfol et Saignelégier - Glovelier.

TROIS CENTRES
COMPLÉMENTAIRES

Pour les autorités cantonales, le Jura
est très exactement situé à l'intersection
de deux axes:
- l'axe jurassien longitudinal qui met

en relation la région basiliensis, la Suisse
romande et le sud-ouest du Plateau
suisse:

— l'axe tranjuran qui met en relation
la région de Belfort-Montbéliard et le
Plateau suisse et qui est de ce fait un des
côtés du triangle constitué par les zones
de Bâle, Belfort et du Plateau suisse, zo-
nes de dimension européenne.

Il en résulte qu'à ce niveau de réfé-
rence, le canton du Jura n'est nullement
excentré.

L'administration du nouveau canton a
été conçue de manière décentralisée. De
ce fait, les liaisons interrégionales ont
pris dans le canton du Jura une impor-
tante'inconnue jusqu'alors. Les respon-
sables ont donc tenu compte du dévelop-
pement économique des trois districts
Franches-Montagnes, Porrentruy et De-
lémont. Les relations entre ces trois cen-
tres complémentaires doivent être excel-
lentes afin de concrétiser valablement
cette décentralisation.

DES OBJECTIFS PRÉCIS
Le Service cantonal des transports et

de l'énergie a prévu deux objectifs précis
dans sa politique des relations extérieu-
res. Sur la ligne Bâle-Delémont-Bienne-
(Berne-Loetschberg)-Lausanne-Genève,
les responsables souhaitent le double-
ment intégral sur le tronçon Delémont-
Aesch alors que les services concernés de
l'Etat étudient la possibilité d'un dou-
blement de la voie entre Courrendlin et
Moutier parallèlement et simultanément
à la construction des tunnels pour la
route Transjurane entre ces deux locali-
tés.

Sur la ligne Belfort-Delle-Delémont-
Moutier-(Soleure)-Loetschberg, le pre-
mier but est d'entreprendre les démar-
ches nécessaires en vue d'électrifier le
tronçon Belfort-Delle.

Sur le plan des relations interrégiona-
les, les autorités jurassiennes souhaitent
encore dynamiser les 60,858 km de che-
mins de fer jurassiens (54,451 km de li-
gnes CFF). Le chef du Service des trans-
ports et de l'énergie, M. Alain Boillat a
émis une idée intéressante à ce sujet.
Afin d'améliorer les communications par
rail entre le Plateau franc-montagnard
et Delémont, le Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement va faire
étudier l'opportunité et l'utilité d'un
prolongement de la voie étroite CJ La
Chaux-de-Fonds-Saignelégier-Glovelier
jusqu'à Delémont (plus de 30 trains di-
rects par jour dès 1982) parallèlement et
simultanément à la construction de la
route Tranjurane dans ce secteur.

INVESTISSEMENT SUPPORTABLE
Le grand défaut des Chemins de fer

jurassiens réside dans la non-liaison de
centres. Un handicap qui pourrait être
levé avec une ligne directe La Chaux-de-
Fonds-Delémont. Dans d'autres régions
de Suisse (Nidwald, Viège) le prolonge-
ment de voies appartenant à des Che-
mins de fer privés s'est avéré bénéfique.

D'ores et déjà, le projet a été évalué à
un investissement de plus de 10 millions
de francs sans compter les terrassements
entrepris avec la construction de la route
Transjurane. L'avantage de ce prolonge-
ment serait avant tout la desserte possi-
ble des villages de Boécourt et Develier
qui ne possèdent pas aujourd'hui une
voie de communication ferroviaire.
L'étude projetée servira à déterminer
l'opportunité de ce prolongement et de
dessertes industrielles éventuelles. Pour
l'heure, l'intérêt ne manque pas du côté
de l'Office fédéral des transports qui
pourrait subventionner la réalisation
pour plus de 50%, et de la compagnie des
Chemins de fer jurassiens. En cas d'ana-
lyses favorables, il appartiendrait au CJ
de réaliser le projet avec l'appui, bien en-
tendu , des autorités jurassiennes. Cette
réalisation permettrait de relier Saigne-
légier à Delémont en moins de 35 minu-
tes.

Laurent GUYOT

DELEMQM^r • DE LEMOND •
Centre sportif

Le 8 juin de l'année dernière, le corps
électoral de Delémont rejetait, par 1528
voix contre 1461, un crédit complémen-
taire de 12 millions de francs pour la réa-
lisation complète du Centre sportif pour
lequel il avait déjà voté un crédit de 10
millions de francs en 1971.

Pour donner suite à des motions, le
Conseil municipal revient à la charge en
demandant au Conseil de ville un crédit
complémentaire de 7 millions, qui
pourrait être soumis en votation popu-
laire le 27 septembre. Ce crédit devrait
permettre de terminer les travaux en
cours (trois salles de gymnastique, la
piscine couverte et le restaurant). Trois
millions seraient utilisés pour réaliser les
équipements de base les plus largement
utilisés, notamment des places de jeux à
proximité des salles de gymnastique et la
rénovation du bassin de la piscine en
plein air.

En revanche, on renonce à la construc-
tion immédiate du stade d'athlétisme.
Le crédit demandé est donc inférieur de
cinq millions de francs à celui qui avait

été rejeté par le peuple mais il ne per-
mettra qu'une réalisation partielle du
Centre sportif. Les charges annuelles de
celui-ci se monteront à 1,7 million de
francs, ce qui représente deux dizièmes
de la quotité d'impôt. Tenant compte de
l'évolution des autres charges communa-
les, il est donc certain qu'une proposition
d'augmentation de cette quotité devra
être soumise au corps électoral, (ats)

Encore 7 millions

LAJOUX

Alors qu'une quadruple candidature
pour le poste d'ouvrier communal nou-
vellement créé pouvait laisser penser à
un ballottage général, M. Rodolphe Cre-
voisier a été désigné à ce poste au
premier tour. Il a recueilli 138 voix, soit
une centaine de plus que son concurrent
le plus direct, M. Bernard Brahier. (gt)

Ouvrier communal
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rrancnes-mon&agnes
LES BREULEUX

Dimanche après-midi, l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique
(EJCM) fêtait aux Breuleux l'admission
de sa millième élève. Pour marquer l'évé-
nement, elle organisait une audition à la
salle de spectacles, au cours de laquelle
se sont produits 23 élèves de guitare,
piano, flûte et trompette, ainsi que deux
petits groupes de fanfare.

Durant l'entracte, au cours d'une pe-
tite cérémonie, M. Jean-Michel Boillat,
maire des Breuleux; M. Valentino Ragni,
directeur de l'EJCM et son président M.
Marcel Faivre, ont pris la parole et remis
un cadeau à la petite Floriane Berberat,
des Breuleux, qui se trouvait être la mil-
lième élève inscrite à l'EJCM.

L'école, qui compte 17 ans d'âge, est
heureuse de pouvoir contribuer aujour-
d'hui, après des années de lutte, à la
construction de l'édifice culturel de no-
tre pays. Les productions de ses élèves
ont ravi un nombreux public, prouvé son
sérieux et sa belle activité dans tout le
Jura, (pf)

L'Ecole jurassienne de musique
fête son millième élève

Samedi durant toute la jo urnée et une
partie de la nuit, l'Union des commer-
çants de Delémont a organisé la 12e
édition de la traditionnelle danse sur la
Doux. Cette manifestation historique,
commerciale et récréative a rassemblé
un nombreux public dans la vieille cité
delémontaine. Cette année, deux locali-
tés étaient les invités d'honneur de cette
journée. Il s'agissait de Soyhières et de
Cressier. Les représentants de \ces
villages ont notamment participé samedi
matin à un cortège folklorique, (rs)

Danse sur la Doux

Amende pour une entreprise horlogère
La Chambre cantonale de conciliation

a tenu audience hier en fin d'après-midi
dans une procédure introduite par la
FTMH, section de Delémont et environs,
contre l'entreprise Hauert SA, fabrique
de boîtes de montres, qui occupe une
vingtaine d'ouvriers à Delémont. la

FTMH demandait à la Chambre de
conciliation que l'entreprise, non conven-
tionnée, soit invitée à payer à l'ensemble
de son personnel la compensation du
renchérissement dans la mesure fixée par
le Tribunal arbitral horloger et qu'elle
respecte à l'avenir la convention collec-
tive en vigueur dans l'industrie horlo-
gère. Hauert SA, qui estime que la
Chambre est incompétente car il ne
s'agit pas d'un conflit collectif et affirme
ne pas pouvoir verser intégralement le
renchérissement, ne s'est pas fait repré-
senter à l'audience, tout comme à celle
qui avait été convoquée antérieurement,
attitude pour laquelle elle avait déjà été
condamnée à une amende de 150 francs.
L'entreprise a cette fois été condamnée à
une amende de 450 francs et son attitude
a été rendue publique.

L'affaire est ainsi devenue sans objet
puisque la Chambre de conciliation n'a
pas pouvoir réel. L'entreprise pourrait
toutefois être entravée dans l'engage-
ment de frontaliers (elle en a quatre ac-
tuellement) car l'octroi, par le canton,
des permis, nécessite le respect des usa-
ges pratiqués dans la région, (ats)

COURRENDLIN

Le corps électoral de Courrendlin, près
de Delémont, s'est rendu aux urnes en
cette fin de semaine dans une proportion
de 32 pour cent pour approuver les cinq
crédits qui lui étaient demandés,, à sa-
voir: 48.000 francs pour la réfection de la
route de Vellerat (401 voix contre 131);
495.000 francs pour la réfection d'une
rue (377 voix contre 153); 180.000 francs
pour la viabilisation de la zone indus-
trielle (316 voix contre 205); 194.000
francs pour une canalisation (310 voix
contre 214); 500.000 francs pour l'achat
d'un cabinet médical et d'un. cabinet
dentaire (276 voix contre 249). (ats)

Cinq crédits acceptés
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin vers 5 heures
à la rue de la Maltière. A la hauteur
du Restaurant de l'Etoile, le chauf-
feur d'un train routier survenant de
Courtételle a entrepris le dépasse-
ment de la balayeuse municipale
dans une légère courbe. Malheureu-
sement, à cet instant il se trouva en
face d'un camion d'une entreprise
delémontaine qui circulait en sens
inverse. La collision a été très vio-
lente. Le conducteur du véhicule de-
lémontain a été très grièvement
blessé et conduit à l'Hôpital de dis-
trict Les dégâts matériels sont im-
portants puisqu'ils se montent à
40.000 francs, (rs)

Grave collision
entre deux camions

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

A = Cours du 12 juin B = Cours du 15 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 700
La Neuchâtel. 590ex 575
Cortaillod 1500 1510
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
BqueCant. Vd. 1270 1275
Cdit Fonc. Vd. 975 965
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690 690d
Innovation 355 343d
La Suisse 3700 3700

GENÈVE
Grand Passage 372 365d
Financ. Presse 230 231
Physique port. 240d 240d
Fin. Parisbas 64.— 62.—
Montedison -.36 -.35
Olivetti priv. 6.— 5.70
Zyma lOOOd 1010

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 720 720
Swissair nom. 625 625
U.B.S. port. 3075 3110
U.B.S. nom. 515 525
Crédit S. port. 2195 2240
Crédit S. nom. 405 410

ZURICH A B

B.P.S. 1510 1530
Landis B 1370 1360d
Electrowatt 2500 2500
Holderbk port. 615 616
Holdberk nom. 555 550d
Interfood «A» 1350 1340d
Interfood «B» 5725 5750
Pirelli 240 244
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Bûhr. 2310 2350
Oerlik.-B. nom. 537 538
Réassurances nom. 3030 3060
Winterth. port. 2730 2770
Winterth. nom. 1550 1580
Zurich accid. nom. 8575 8600
Aar et Tessin 1430 1430
Brown Bov. «A» 1320 1330
Saurer 665 660
Fischer port. 655 660
Fischer nom. 121 —
Jelmoli 1310 1295
Hero 2920d 2920d
Landis & Gyr 136 136d
Globus port. 1975d 2000
Nestlé port. 3180 3210
Nestlé nom. 1865 1875
Alusuisse port. 1030 1045
Alusuisse nom. 385 390
Sulzer nom. 2210 2220
Sulzer b. part. 305 306
Schindler port. 1500 1500
Schindler nom. 240 245

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 28.50 28.—
Amgold l 181.—180.50
Machine Bull 13.50 13.75
Ga Argent El. Mant. 8.25d 8.50
De Beers 16.— 15.75
Imp. Chemical 11.— 11.25d
Pechiney 25.50 25.75
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 66.75 66.—
Unilever 114.50115.—
A.E.G. 45.75 45.50
Bad. Anïlin 119.—119.—
Farb. Bayer 120.—119.—
Farb. Hoechst 114.—114.50
Mannesmann 133.50 132.50
Siemens 214.—216.50
Thyssen-Hutte 65.25 66.—
V.W. 146.—146.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79000 79000
Roche 1/10 7900 7925
S.B.S. port. 330 338
S.B.S. nom. 213 214.50
S.B.S. b. p. 251 251
Ciba-Geigy p. 1235 1240
Ciba-Geigy n. 541 543
Ciba-Geigy b. p. 940 940

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 220d
Portland 3065 3065d
Sandoz port. 4275d 4275d
Sandoz nom. 1580 1590
Sandoz b. p. 535 536
Bque C. Coop. 805 810

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 70.— 67.75
AT.T. 120.— 120.50
Burroughs 89.50 87.50
Canad. Pac. 83.— 81.—
Chrysler 13.50 13.50
Colgate Palm. 36.— 35.50
Contr. Data 163.50&61.—
Dow Chemical 69.50 70.—
Du Pont 115.50 114.—
Eastman Kodak 164.— 162.—
Exon 71.50 70.—
Ford 49.75 49.—
Gen. Electric 140.50 137.—
Gen. Motors 117.50 117.50
Goodyear 37.50d 38.—
I.B.M. 124.50 123.—
Inco B 46.— 44.50
Intern. Paper 103.— 100.—
Int. Tel. & Tel. 67.50 66.—
Kennecott 129.50 127.—
Litton 149.50 148.50
Halliburton 122.50 119.—
Mobil Corp. 119.—116.—
Nat. Cash Reg. 136.—132.—
Nat. Distillers 56.— 54.25
Union Carbide 123.50 124.—
U.S. Steel 64.50 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1006,28 1011,80
Transports 426,34 422,56
Services public 110,08 112,65
Vol. (milliers) 61.280 63.910

Convention or: 16.6.81. Plage: 31.500 Achat: 31.130 Base argent: 730 - Invest Diamant: juin 81: 670-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollara USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 85.75 88.75
Francs français 35.25 37.75
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes —.1614 -.19
Florins holland. 77.— 80.—
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31240.- 31590.-
Vreneli 223.-243.—
Napoléon 265.-285.—
Souverain 260.—278.—
Double Eagle 1170.—1270.—

\f i  V Communiqués
y/ \ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
7|TOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ {? J Fonds cotés en bourse Prix payévfiy A B

AMCA - 32.50 32.—
BOND-INVEST 55.— 54.75

S CONVERT-INVEST 78.50r 78.—r
EURIT 123.— 122.—
FONSA 94.— 94.50r
GLOBINVEST 67.—r 66.50
HELVETINVEST 94.60r 94.70
PACIFIC-INVEST 152.50 155.50
SAFIT 417.— 415.— i
SIMA 189.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre !
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 95.50 96.50
FRANCIT 60.75 62.75
GERMAC 82.25 83.25
ITAC 165.50 167.50
ROMETAC 457.— 464.—
YEN-INVEST 687.— 697.—

¦ Dem. Offre
_l_ I— CS FDS BONDS 56,75 57,75
S 71 H CS FDS INT. 74,75 75,75

' 1 I LJ ACT. SUISSES 263,0 263,50
i _ j  CANÂSEC 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.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 12 juin 15 juin
Automation 84,5 85,5 Pharma 160,5 161,5 Industrie 289,7 291,0
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 358,5 363,4
Intennobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 316,1 318,9

Poly-Bond 62,9 63,4 



Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr. 9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-
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¦ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15950.-

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW -̂ Âfflr u ¦f||fl]p̂ |î
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Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes , 5 vitesses , 77 kW
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Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19 400 -
Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr.11 390.- 11111 ĵ  ̂ E!" ¦¦ . Ï
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Carina 1600 break automatique, U .15 990.- /̂ / 
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Crown 2800Î Sedan 

Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , 6 cy lindres , injection
.// «g - .¦ -T" ""^̂ ==;~>> — __ _̂_M6ë3 _̂_llÉ: îœéSmrQwlW*^ d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW (145 ch DIN), fr. 21 900.-
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°J,: VêaMW " '" "  ""̂ f̂cjy Crown 2800i Sedan Deluxe automatique, i surmultiphee.fi 23250.-

f̂cjMKriyMK _J i£wJGf$m\vïÊ& Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs
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Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr. 12190.- ŝa,<s ,.~^^i*s«  ̂ ^~*~&<::,.,( ( \ v^N-
Tercel 1300 Liftback automatique, fr.12990 - Ĵp̂  ^^ \̂ ëP 
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k̂mmmmmW&Smm, "aKPïWUs^r Celica 1600 ST C0UPé- 2 Portes ' 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spolier à fr' 26 95°'"
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Corolla 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr.11950.- 
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*̂S r̂awE ' j j K S jm f % %m  Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, Crown 2800i Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes , 5 vitesses ,
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carburateurs 
à double corps horizontaux , jantes alu sport, 87 kW 6 cy lindres , inject ion d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW

^̂  ^̂  ̂ (118 ch DIN), fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24600.-
Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15250.- Crown 2800Ï Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée,

fr.25950.-

Entrete nez -vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient
d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

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

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...
24 modèles livrables en 35 versions - qui leur a valu, de se vendre, l'an dernier, B«̂ \« àWÂ ^̂ uwWm _B_TOYOTA
5 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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Le Conseil national vote l'aide à la Turquie
malgré une opposition musclée de la gauche

Trois heures durant, le Conseil national a discuté hier de l'aide
internationale à la Turquie comportant des crédits de 35 millions à titre
économique et 25 millions pour alléger sa balance des paiements. L'ampleur
inusitée du débat s'explique par le fait que les socialistes et l'extrême-
gauche se sont unis pour combattre ce projet en arguant du fait que cette
aide constituerait une identification avec le régime des généraux turcs.

Les autres groupes avaient beau jeu d'expliquer le caractère
parfaitement international de cette action de secours dans le cadre de
l'OCDE par les pays industrialisés qui ne comprendraient pas que la Suisse
se tienne à l'écart.

Finalement, c'est par 118 voix contre 37 que les députés ont voté les 60
millions de gestion gouvernementale.

M. Cavadini, libéral neuchâtelois, s'est effaré des méfaits de la
commissionnite fédérale et a demandé que le Parlement ne soit pas mis dans
l'obligation de faire face aux idées et fantasmes éventuels des experts qui
orientent la presse à l'insu ou en tout cas, avant que le Conseil fédéral se
soit penché sur leur rapport. M. Furgler a promis de veiller au grain.

La participation suisse à une action
concertée des nations industrielles dans
le cadre de l'OCDE afin d'aider financiè-
rement la Turquie à réaliser son plan de
stabilisation économique, a trouvé d'élo-
quents défenseurs. MM, Cevey (rad, VD)
et Durr (pdc, SG) ont fait valoir qu'il
s'agit de deux crédits à accorder pour
soulager l'économie et la balance des
paiements turcs.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Certes, le régime militaire en place et
qui a remplacé le gouvernement et le
Parlement incapables tous deux de ga-
rantir le fonctionnement démocratique
des institutions, n'est pas pour nous
plaire. Mais un tel geste aidera le pays à
retrouver sa stabilité et augmentera
mieux les chances de survie du peuple
que son maintien dans un profond ma-
rasme. Il s'agit d'apporter une aide au
peuple, sans égard au régime en place.
LA GAUCHE
REFUSE L'ENTRÉE
EN MATIÈRE

MM. Renschler (soc, ZH) et Herzog
(psa/poch, ZH) s'effarent d'un tel geste
et refusent catégoriquement au nom de
leurs groupes l'entrée en matière du pro-
jet. La situation économique et finan-
cière désastreuse de la Turquie ne date
pas d'hier, elle est le résultat d'une poli-
tique irresponsable de la part de gouver-
nements qui ont porté l'endettement du
pays à un plafond déraisonnable, avec
l'aide des banques et des gouvernements
occidentaux qui ont ainsi fermé les yeux

sur l'effrayante corruption qui a contri-
bué à la ruine des finances de l'Etat. De
plus, le programme d'austérité imposé
par le Fonds monétaire international
pèse lourdement sur les'salaires.

Les tortures, les incarcérations, entre
autres de syndicalistes, et le déni de tout
droit syndical caractérisent le régime des
généraux. En les aidant par des crédits,
notre pays ne donne-t-il pas l'impression
de vouloir s'identifier à un gouverne-
ment dictatorial qui méprise les droits
de l'homme ?

LES GROUPES: OUI, MAIS...
Les groupes dits «bourgeois» ne l'en-

tendent pas ainsi. Udc, radicaux, indé-
pendants, libéraux et pdc apportent leur
soutien à une action concertée des pays
occidentaux en faveur d'un peuple dé-
muni et d'un pays qui, sur le plan straté-
gique et face à l'URSS a un rôle impor-
tant à jouer. Pendant trop longtemps,
ont dit certains orateurs, même les socia-
listes n'ont pas dénoncé les tragiques er-
reurs des gouvernements turcs (dont cer-
tains socialistes ! ) qui ont mené la démo-
cratie jusqu'à sa tombe.

D'autres insistent sur le fait que nous
n'avons pas à nous ériger en juges, mais
que nous voulons marquer notre solida-
rité occidentale envers une population et
un partenaire économique en difficulté,
ceci dans notre propre intérêt et dans ce-
lui du monde occidental où la Turquie
doit pouvoir conserver sa place. Aucun
des orateurs n'a nié les graves manque-
ments aux droits de l'homme du régime
du général Evren; mais sa main de fer a
tout de même réussi à combattre effica-
cement le terrorisme, l'inflation et le
chaos économique et social, .
LE CONSEIL DE L'EUROPE
FACE AU DILEMME

Côté socialiste, on met en avant le di-
lemme dans lequel s'est trouvé récem-
ment le Conseil de l'Europe qui n'a pas
voulu mettre à la porte la Turquie, tout
en déniant aux anciens parlementaires
turcs la possibilité de siéger à Stras-

bourg. Mais, ont demandé certains parle-
mentaires, notre politique suisse de se-
cours doit-elle se rattacher à un senti-
ment politique plutôt qu'au besoin ur-
gent qu'a un peuple de notre aide ? Si
oui, nous devrions réviser passablement
de programmes en faveur du tiers monde
et d'aide à des pays où les conditions de
liberté sont précaires et où les droits de
l'homme sont enfreints fréquemment. Il
faut accorder notre secours en dehors de
toute considération politique.

M. Honegger, conseiller fédéral, souli-
gne le caractère international de l'action
de crédits en faveur de la Turquie. La
crise économique est un fait, de même
que le blocagge complet de la vie politi-
que. Le Conseil fédéral se montre sou-
cieux des droits de l'homme foulés aux
pieds et des droits syndicaux ignorés;
mais ce n'est pas une raison de refuser
notre participation, avec les autres pays
occidentaux, à cet effort financier qui
doit ouvrir la voie à un assainissement
indispensable.

Le déficit des CFF pourra être réduit
Grâce à un «contrat d'entreprise»

Le déficit des CFF — actuellement de 593,5 millions — sera réduit à un mon-
tant pouvant varier entre 170 et 270 millions grâce à un «contrat d'entre-
prise» qui introduit une série de mesures. Il s'agira d'appliquer un régime
transitoire allant dans le sens de diverses propositions de la «Conception
globale de transports», laquelle ne pourra entrer en vigueur que vers le mi-
lieu des années 80. Les déficits répétés des CFF ne permettent pas d'atten-
dre. C'est pourquoi le Conseil fédéral demande aux Chambres, dans un mes-

sage publié hier, d'adopter les nouvelles mesures.
Le nouveau régime exige une restruc-

turation financière. Le projet prévoit de
porter le capital de dotation actuelle-
ment de 800 millions - à 3 milliards de
francs. Pour ce faire, on convertira les
prêts fédéraux ayant l'échéance la plus
proche (2,2 milliards). Il résultera que les
CFF ne paieront plus d'intérêts à la
Confédération pour ces prêts. Ils écono-
miseront ainsi près de 140 millions par
année. Le message indique que cette opé-
ration est en fait un mouvement compta-
ble interne.

D'après les estimations faites, la
charge globale de la Confédération du

fait de l'application des mesures passe-
rait de 869 millions avant l'entrée en vi-
gueur du contrat d'entreprise à 1349 mil-
lions durant l'année d'exécution pour en-
fin retomber à 869 millions une année
après. La restructuration du capital
améliorera le rapport entre les fonds pro-
pres et les capitaux de tiers qui est ac-
tuellement de 1 à 9 ce qui ne permet pas
une saine gestion. La transformation en
capital de dotation modifiera le rapport
qui sera alors de 1 à 2.

Le contrat d'entreprise qu'il est prévu
d'exécuter jusqu'en 1986, date à laquelle
il est probable que la Conception globale

des transports sera «opérationnelle»,
vise à intégrer davantage l'entreprise des
CFF dans l'économie de marché et à
mieux fixer des compétences. Le Conseil
fédéral a renoncé à y inclure la participa-
tion financière des cantons à la couver-
ture globale du déficit du trafic régional,
comme le veut la Conception globale. La
situation n'est pas encore mûre, politi-
quement, pour une telle mesure qui sera
examinée dans le cadre de la nouvelle ré-
partition des tâches.

Un premier message sur le contrat
d'entreprise — appelé alors «offre des
CFF» — avait été renvoyé au Conseil fé-
déral par une Commission du Conseil na-
tional qui demandait des expertises sup-
plémentaires. Celles-ci ont été faites et
leurs résultats inclus dans le projet de
contrat d'entreprise.

TRAFIC RÉGIONAL DE VOYAGEURS
Les transports régionaux de voyageurs

seront assimilés à des prestations de ser-
vice public non rentables. Ne pouvant
pas, pour l'instant, faire participer les
cantons, la Confédération versera durant
la période transitoire une indemnité an-
nuelle fondée sur lé déficit du transport
régional en 1978 (459 millions de francs).
Ce montant sera adapté chaque année.

L'indemnité versée chaque année pour
le trafic de détail -150 millions - sera ré-
duite de 25 millions par année. Elle pas-
sera de ce fait à 50 millions en 1986. On
sait que l'obligation de transporter les
colis de détail a été supprimée le 1er jan-
vier 1978. Cette prestation sera réduite
progressivement en même temps que son
indemnisation. Une solution définitive
sera cherchée après 1986.

RÉGLEMENTATION TRANSITOIRE
DU FERROUTAGE

Le ferroutage - transport de camions
et de remorques de poids lourds — et les
wagons complets constituent un moyen
de transports des marchandises à longue
distance capable de concurrencer la
route. Ils feront l'objet d'une aide finan-
cière provisoire jusqu'à ce qu'ils devien-
nent rentables. Les déficits seront com-
blés comme le veut la loi sur les chemins
de fer, et cela jusqu'en 1986. Le but est
d'accroître la capacité du ferroutage sur
la ligne du Saint-Gothard jusqu'à 1000
trains routiers ou semi-remorques par
jour.

AUTRES MESURES PROPOSÉES
Le message contient d'autres proposi-

tions. Il est question, notamment, de na-
tionaliser davantage l'exploitation. On
réduira les effectifs de personnel par le
biais des départs naturels, mais sans li-
cencier du personnel qualifié. D'autres
mesures devront améliorer les mécanis-
mes de décision dans l'entreprise et à
l'échelon des organes politiques. Les
prestations du trafic voyageurs à longue
distance seront étoffées et rendues plus
attrayantes. Le chemin de fer essayera
d'accroître son efficacité dans le trafic
local.

(ats)

Journée d'aviation à l'aéroport de Cointrin
Fin des festivités marquant les 50 ans de Swissair

Une journée d'aviation a marqué
samedi à l'aéroport de Genève-Cointrin
la f in  des festivités organisées à
l'occasion des 50 ans de Swissair. Un
nombreux public est venu admirer les
appareils exposés et a assisté aux dé-
monstrations de la Patrouille suisse et
d'un groupe de parachutistes.

Un DC-10-30, que le public pouvait
visiter et qui a ensuite effectué un vol
avec à bord des enfants du Valais et des
communes genevoises proches de
l'aéroport, a été baptisé «Valais» en
présence de M. Bertrand Jaquiéry, di-
recteur général de Swissair, et des auto-
rités genevoises et valaisannes, la
marraine étant Mme Franz Steiner,

épouse du président du gouvernement du
canton du valais.

Au programme de cette journée,
marquée par un temps splendide, des dé-
monstrations diverses de Swissair et de
l'aéroport de Genève-Cointrin, accompa-
gnant une exposition statique où l'on
pouvait voir un Comte AC-4 vieux de 50
ans, encore apte au vol, un Junker 52 en
tôle ondulée, le Gulfstream de l'Office
fédéral de l'aviation civile, et les véhicu-
les d'intervention du Service de sécurité
de l'aéroport. Un seul incident à
déplorer: un parachutiste a fait un atter-
rissage un peu rude et a dû être hospita-
lisé.

(ats)

Jugement après le drame d Hérémence

Le Tribunal cantonal valaisan à Sion, n'a pas suivi la thèse de la
défense en rendant son jugement dans ce qu'on a appelé en Valais «le
drame d'Hérémence». En effet, les juges de deuxième instance ont
rejeté l'appel et ont condamné André Mayoraz à 12 ans de réclusion
pour assassinat sur la personne de sa jeune amie de 20 ans, abattue à
l'aide d'un fusil de chasse et pour mise en danger de la vie d'autrui sur
la personne de son rival en amour, blessé d'un coup de feu.

Le Tribunal cantonal a cependant réduit sensiblement la peine
infligée par le Tribunal d'arrondissement en tenant compte de
certaines circonstances atténuantes, notamment du fait que l'assassin
avait une forte dose d'alcool dans le sang la soir du drame.

MOTOCYCLISTE ALLEMAND
TUÉ SUR LAN 13

Dimanche en fin d'après-midi, sur
la route nationale N13, deux motocy-
clistes allemands ont entrepris de dé-
passer une file de voitures. Durant
cette manœuvre, le second motocy-
cliste est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse.

Le motocycliste fautif , M. Georg
Gehensel, 19 ans, de Bârenwies en Al-
lemagne fédérale, a été si grièvement
blessé qu'il est décédé avant son ar-
rivé à l'hôpital. Les véhicules ont été
totalement détruits.

MALENCONTREUSE CHUTE
EN VALAIS

Un bien étrange accident est
survenu dimanche dans la cité va-

laisanne de Saint-Maurice. En ef-
fet, l'une des doyennes de l'en-
droit, Mme Julie Duchêne, est dé-
cédée accidentellement à l'âge de
91 ans. La doyenne est tombée si
malencontreusement de son fau-
teuil qu'elle a succombé à ses
blessures. Elle avait reçu son fau-
teuil des autorités de l'endroit à
l'occasion de ses 90 ans.

MOTARD TUÉ PRÈS DE ZURICH
Un motocycliste de 24 ans, M. Vit-

torio Morelli, de Zurich, a été tué di-
manche après-midi dans un accident
de la route aux environs de Zurich.
Le cyclomotoriste était entré en colli-
sion avec une voiture, elle-même
heurtée par une seconde automobile
qui dérapait sur la chaussée, (ats)

Peine sensiblement
réduite pour l'assassin

Pierre Cordey n'est plus
Il faudra se faire & cette réalité:

Pierre Cordey nous a quittés.
Avec lui disparaît une signature
importante de la presse suisse.

On le savait atteint dans sa
santé et pourtant son décès sou-
dain, la semaine dernière, nous a
brutalement surpris. Appelé à le
rencontrer régulièrement, nous
n'avons jamais entendu de sa part
la moindre remarque s'agissant
du mal qui le rongeait.

Toujours il restait attentif et
bienveillant, efficace par la perti-
nence de ses remarques.

Homme de lettres, esprit fin et
de large culture, il fut et resta
toujours un homme de l'actualité,
tant à la radio que dans les jour-
naux qu'il servit.

On doit à Pierre Cordey l'exem-
ple d'une carrière journalistique
empreinte d'une constante ri-
gueur.

Rigueur dans l'écriture, le style
et surtout dans l'investigation de
l'information.

Ces qualités ont fait de lui, de-
puis 1971, un directeur des cours
de formation professionnelle des
journalistes et de la formation
continue, dont l'autorité n'était
pas discutée.

Avec discrétion, sachant
convaincre sans imposer, il a
guidé les pas de nombreux jour-
nalistes.

Vice-président du Conseil d'ad-
ministration de l'ATS, Pierre Cor-
dey a apporté une contribution
importante à la modernisation de
l'agence.

Trait révélateur d'un caractère
profondément humaniste, peu
tourné vers les honneurs, M. Cor-
dey n'a pas voulu que l'on fasse
état de son décès avant d'être en-
seveli. Nous pensons nous plier à
sa volonté dernière en ne lui ren-
dant qu'un discret hommage. U
est d'autant plus vif et sincère.

G.Bd.
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Swissair a annoncé hier le décès sur-
venu mercredi dernier au terme d'une
très grave maladie, de M. Adolphe Geh-
riger, directeur de Swissair et président
de la Compagnie d'aviation romande
CTA, à l'âge de 64 ans.

Né à Koppigen, dans le canton de
Beme, M. Gehriger avait obtenu son
brevet d'avocat à l'Université de Beme,
mais il fut rapidement attiré par l'aéro-
nautique et fut champion de vol à voile.
Entré à Swissair en 1955, il fut nommé
délégué de la direction en 1974 et fut
chargé notamment de l'ouverture de la
ligne vers la Chine. Après la crise de la
SATA, il œuvra à la création de la
Compagnie romande CTA, dont il devint
le premier président. M. Gehriger a été
président de la Fédération aéronautique
internationale, (ats)

Décès du président
de la CTA

M. Thomas N. Stemmle, âgé de 37
ans, actuel directeur des Editions Jean
Frey SA et membre de la direction du
groupe Jean Frey, a été appelé à la tête
des éditions du «Tages Anzeiger», le
grand quotidien zurichois. Il entrera en
fonction dans le courant de l'automne.

La nomination de M. Stemmle a reçu
le soutien des services du marketing, des
relations publiques, des annonces et de
l'administration du journal, (ats)

Nouveau directeur
au «Tages Anzeiger»

Le Conse|£î§£léral et la loi sur la recherche

C'est en félicitant le vice-chance-
lier Walter Buser pour son élection à
la tête de la chancellerie fédérale que
le Conseil fédéral a commencé hier
sa séance hebdomadaire. Les sept
ministres ont ensuite discuté de la
succession de M. Buser et ils ont dé-
cidé de mettre rapidement au
concours ce poste. Voici en bref les
autres décisions et sujets de discus-
sions de cette séance:

LOI SUR LA RECHERCHE:
compte tenu des critiques avancées
dans le cadre de la procédure de
consultation, le Département fédéral
de l'intérieur remaniera ce projet de
loi avant de le présenter aux Cham-
bres fédérales vers la fin de cet au-
tomne.

AFFAIRES CULTURELLES: la
nouvelle loi sur la fondation Pro Hel-
vetia entrera en vigueur le 1er juil-
let. Pour les trois années à venir,
cette organisation recevra 37,5 mil-
lions de francs de subventions fédé-
rales.

TEL-SAT: en vue d'une prochaine
rencontre avec une délégation de
cette société, le Conseil fédéral a fixé
certaines lignes directrices.

ALCOOL ET TABAC: dès le 1er
juillet, la Régie fédérale des alcools
augmentera de 25 francs par 100 ki-
los les prix des alcools de bouche, in-
dustriels et de l'alcool à brûler. D'au-
tre part le Conseil fédéral a aug-
menté de 41 centimes par kilo en
moyenne les prix de production pour
le tabac séché par le planteur et de
2,33 francs par 10 kilos celui du tabac
vert. Les deux mesures n'auront pra-

tiquement pas d'effets sur les prix à
la consommation.

VISITE DU PRÉSIDENT VÉNÉ-
ZUÉLIEN: M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, a informé
ses collègues sur les entretiens qu'il
a eu samedi avec M. Luis Herrera
Campins, président du Venezuela.
Ces conversations concernaient no-
tamment le domaine économique.

Le projet sera remanié

Dans le magnifique cadre des caves de
Gandria, vendredi soir a été inaugurée
dans les locaux du Musée douanier
suisse, une exposition relatant l'histoire
et le travail de l'Office fédéral du
contrôle des métaux précieux.

L'exposition, riche en documentation
et en matériel, a été préparée en collabo-
ration avec le Musée national suisse
pour célébrer le centenaire de la loi
fédérale sur le contrôle et la garantie des
travaux en or et argent, qui nous assure
l'autlienticité de nos métaux précieux.

Le Contrôle fédéral
des métaux précieux
est centenaire

Le projet de loi séparé sur la re-
cherche est une conséquence du refus
que le peuple suisse avait opposé, en
mai 1978, à la loi «sur l'aide aux uni-
versités et l'encouragement de la re-
cherche». En fait, seul le premier vo-
let de cette loi - l'aide aux universités
- avait alors été contesté, les cantons
universitaires rechignant à donner
trop de pouvoir à la Confédération.
Le Département fédéral de l'intérieur
a donc uniquement repris la deu-
xième partie pour en faire une loi iso-
lée.

Rappelons qu'en 1980, la Confédé-
ration a consacré environ 700 mil-
lions de francs à la recherche et au
développement, (ats)

Conséquence
d'un refus

VOTATIONS FÉDÉRALES: le
Conseil fédéral a pris acte avec satis-
faction du résultat des votations de
ce week-end concernant les articles
constitutionnels sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes et la
protection des consommateurs, (ats)



Des fabricants d ébauches aux faiseurs de temps
125e anniversaire de la fondation d'ETA S. A. à Granges

L'aube des manufactures venait de se lever dans un siècle à la recherche
d'un avenir. La liberté de commerce venait de vaincre les puissantes corporations
cherchant à maintenir le joug monopolistique sur le développement des artisanats
se transformant en industries. Exploitées de manière plus rationnelle, les matiè-
res premières devenaient meilleur marché. Le travail se diversifiait tout en se
divisant. Mais tant qu'il suffisait d'un établi et d'outils personnels pour produire
une montre, les activités horlogères à domicile l'emportaient encore sur la manu-
facture d'horlogerie. Cependant, les fabriques d'ébauches à la base de ce travail
d'établissage étaient déjà largement plus que centenaires.

Elles ne suffiraient pas toutefois à répondre à l'extension des besoins et des
marchés. On peut le concevoir aujourd'hui, mais à l'époque, certaines décisions
n'allaient pas de soi.

ETA est née en 1852 d'une idée: celle de la diversification d'une parquete-
rie I C'était la première fabrique d'ébauches soleuroise.

Le souci des fondateurs était surtout de lutter contre le chômage des jeunes
et l'appauvrissement de la population: Granges était un bourg campagnard et ses
quelques artisans ne couvraient guère plus que les besoins locaux. Les fabriques.
l'industrialisation menaçaient pourtant même ces artisans.

Situation difficile et préoccupante, creuset d'où allait surgir une initiative
qui devait transformer cette région en somme anonyme, en un centre industriel
connu du monde entier, au même titre que ses produits.

i

par Roland CARRERA

L'industrie soleuroise est l'une de cel-
les qui s'est développée le plus tardive-
ment, mais quels progrès en une seule
génération !

C'est que l'industrie intéressait la
population, mais les efforts échouaient
les uns après les autres devant les droits
acquis par les corporations, jusqu'à ce
que les privilèges des anciens métiers
fussent balayés par la Constitution
libérale de 1830.

Le jeune frère, Adolf Schild, entrait
dans la maison en 1866 également pour y
demeurer jusqu'en 1896. Année où
s'étant retiré de Gebruder Schild & Co, il
fonde la fabrique A. Schild S. A.

Plus de 80 ans allaient s'écouler avant
que cette manufacture d'ébauches ne
soit réabsorbée par ETA, mais ceci est
une autre histoire...

ANNÉES DE GUERRE ET DE
SÉPARATION

Au moment où, conséquence de la
guerre franco-prussienne, l'armée du gé-
néral Bourbaki était désarmée avant

Une impressionnante théorie de décolleteuses: machines automatiques qui tournent,
fraisent, façonnent les pièces composantes de la montre

En 1841, nous rappelle Alfred Cha-
puis, le plus grand historien horloger jus-
qu'à ce jour, des Soleurois allèrent s'ini-
tier dans les ateliers de La Chaux-de-
Fonds et de Sonvilier pour revenir à
Granges par la suite et faire profiter
leurs compatriotes de leur expérience.

En 1851, sur proposition des pionniers
de la future activité horlogère: un méde-
cin, le Dr Joseph Girard et son ami An-
ton Schild, la commune de Granges déci-
dait d'aider financièrement à la forma-
tion de jeunes gens, de futurs horlogers.
Anton Schild ouvrait un atelier de finis-
sage où étaient occupés jusqu'à 15 ou-
vriers.

DE LA PARQUETERIE A L'EBAUCHE
En 1852, le Dr Girard, son frère Euseb

et l'avocat Kunz installent la première
fabrique d'ébauches de Granges dans
l'ancienne parqueterie. L'association de-
vait être dissoute en 1855.

C'est en 1856 que le Dr Girard devait
s'associer à Urs Schild, le fils d'Anton et
à l'avocat Kunz, dans le but de mainte-
nir la fabrication des ébauches. On cons-
truisit ce qui devait être le premier bâti-
ment de la fabrique ETA. L'avocat Kunz
vendait bientôt sa part à Urs Schild. Le-
quel rachetait par la suite, dix ans plus
tard, celle du Dr Girard et devenait de ce
fait le seul et unique propriétaire de l'en-
treprise.

d'entrer en Suisse aux Verrières — en
1871 - la fabrique occupait déjà trois à
quatre cents personnes.

Avant de disparaître en 1888, Urs
Schild, le fondateur, aura le temps de
voir s'installer et fonctionner la première
machine à vapeur inaugurée en 1884.

18SQ-1S32: L'INDÉPENDANCE
En 1890, M. Max Schild revient des

Etats-Unis et prend la direction de l'en-
treprise, qu'il va transformer un an plus
tard en une société en nom collectif:
Schild Frères & Cie. Il se retirera en 1898
et Théodore Schild prendra la direction
de l'affaire.

Retenons quelques dates livrées dans
le récapitulatif établi par un autre histo-
rien horloger M. Philippe de Coulon:
1903, un moteur à gaz fournit le courant
électrique nécessaire à l'éclairage. 1906:
la société en nom collectif est remplacée
par: Schild Frères & Co. 1925: entrée du
Dr R. F. Schild-Comtesse dans la mai-
son. Cette personnalité devait profondé-
ment marquer l'avenir de toute l'entre-
prise.

En 1929, la production d'ébauches dé-
passait le million de pièces par année
(exactement 1.193.000 ce qui était un re-
cord pour un effectif de 880 personnes.

Sur ce carrousel appelé: contourneuse, sont fabriqués les ponts et les platines, cha-
cun des postes effectue un travail bien p r é c i s, on aperçoit le poste de commande élec-

tronique de l'automate

AFFILIATION A E3AUCHES S. A. ET
: D'ETERNA S. A.

On ne peut aborder ce chapitre en pas-
sant sous silence les fantastiques efforts
déployés par le Dr Girard pour la cause
du regroupement des fabricants d'ébau-
ches en syndicat, association ou toute
autre forme qui eût permis d'éviter une
concurrence destructrice entre les fabri-
ques helvétiques - il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil...

Le Dr Girard et quelques autres, les
réunions et les unions se firent et se défi-
rent... En 1925, vingt-six fabriques
d'ébauches envoyèrent leurs représen-
tants siéger au sein d'une réunion placée
sous les auspices de la Chambre suisse de
l'horlogerie, réunion où ils exprimèrent
le désir de se grouper. Il existait déjà une
Société suisse des fabriques d'ébauches
et tous acceptèrent sans autre les statuts
de cette société comme base de travail.
Mais les cahots n'étaient pas terminés,
de grandioses projets allaient encore voir
le jour avant d'être abandonnés, la
guerre des prix se poursuivrait: l'horlo-
gerie avait perdu l'espoir de ramener la
sagesse chez ses fabricants d'ébauches...

SOUS LE NOM DE- ETA S, A.
Au moment même où l'on semblait

avoir renoncé, était annoncée la fonda-
tion à Neuchâtel d'Ebauches S. A., dont
les statuts étaient homologués le 27 dé-
cembre 1926. Trois fabriques représen-
tant 80 % de la production totale d'ébau-
ches suisses (A Schild S. A. Granges, Fa-
brique d'Horlogerie de Fontainemelon et
Ad. Michel S. A. Granges) avaient repris
entre elles l'étude d'une fusion.

Quatre banques, la SBS, la Banque
Cantonale Neuchâteloise, la Banque
Cantonale de Berne et la Banque Popu-
laire Suisse aidèrent à mettre au point
un holding auquel les entreprises en
question «se vendraient». Les obstacles
ne furent pas épargnés, mais Ebauches
S.A. racheta des entreprises indépen-
dantes, passa des contrats, poursuivit sa
politique d'englobement pour harmoni-
ser fabrications et distribution.

En 1932, c'était au tour du départe-
ment des ébauches de,l'entreprise du Dr
R. F. Schild-Comtesse, d'être affilié à
Ebauches S. A. sous le nom de ETA S. A.

L'entreprise était partagée en ETA
S. A. affiliée du holding qui détenait la
tonalité du <papjtejraçtipns, l'autre moitié
devenant Etérna S. ̂ fabrique 

de 
mon-

tres de précision àvfeb , ASUAG comme
actionnaire majoritaire, ' ¦ ¦ u >*

Contrôle de mouvements

Le Dr R. F. Schild-Comtesse dirigeait
les deux nouvelles maisons.

LA PÉRIODE^WÏODERNE»
Ce que nous appellerons la «période

moderne» a commencé, et maintes pier-
res blanches, maints millésimes jalon-
nent son histoire. Résumons:

1939. La production d'ébauches est
maintenue en dépit des énormes
difficultés créées par la Deuxième
Guerre mondiale. ETA prend la
tête de la production d'ébauches
pour montres automatiques.

1943: ETA et Eterna fondent le premier
atelier d'apprentissage de l'indus-
trie horlogère.

1947: Un progrès technique: l'adoption
de l'engrenage ETA à dévelop-
pante remplace l'engrenage tradi-
tionnel à ogives.

1948: Premier chargeur automatique
installé sur une machine d'ébau-
ches.

1951: Nouveau système de seconde au
centre et première construction
d'un calibre avec système de ca-
lendrier «noyé» (le 1258).

1956: Inauguration du laboratoire élec-
tronique - pour le contrôle des
machines automatiques.

Nouveau bâtiment ETA construit en 1978
1968: Sortie de la première montre-bra-

celet pour homme à remontage
automatique, avec indication du
jour et de la date et correcteur ra-
p ide.

1969: ETA absorbe la fabrique d'ébau-
ches Felsa S. A. jusque-là affiliée
directement à Ebauches S. A.
Automatisation du sertissage (de
la pose des rubis) une perfor -
mance à l'époque.

1971: Ouverture d'une succursale à Bât-
terkinden.
Première montre automatique
pour dame, avec quantième et
jours de la semaine avec correc-
teur rapide double.

1972: Le nouveau complexe - bâtiment
A — est mis en service.

1973: L'usine dispose de l'installation
d'épuration des eaux industrielles
usées la plus moderne connue.

1974. 1350 employés: production de 10
millions d'ébauches ancre dont 80
pour cent à remontage automati-
que: en 45 ans, la production aura
été décuplée dans des produit s à
la pointe de la technologie horlo-
gère, alors que l'effectif du person-
nel aura été augmenté de moins de
500 personnes !

197§ L̂JmsemnK̂ .df -  caliprç.,.autornati-
i. que, quantième et correcteur lé,
-f plus plat du monde fabriqué in-

dustriellement

1976: Les effets de la récession se font
également sentir chez ETA. Des
cours internes de formatio n et de
perfectionnement sont donnés du-
rant les mois les plus creux à un
grand nombre de collaborateurs,
leur permettant d'assurer peu de
temps après le délicat passage de
l'automatique au quartz !

Machine semi-automatique où le circuit intégré d'une montre électronique est lié aux
pistes du circuit imprimé au moyen d'un fil  d'or de 0,025 millimètre de diamètre

La même année ETA lance le pr e-
mier mouvement Flatline à quartz
pour hommes, analogique avec se-
conde centrale et quantième.

1977: Flatline pour dames est mis sur le
marché. Une collaboration plus
étroite s'instaure entre ETA et
ASSA. Un nouveau bâtiment est
mis en service.

Poste de sertissage automatique avec ses
chargeurs verticaux de ponts, platines et
te rubis

1978: Tournant historique: ETA et
ASSA fusionnent. L'of fre  des cali-
bres est redimensionnée.

1979: La nouvelle société se nomme:
ETA S.A. Fabrique d'ébauches.
Elle occupe 1900 personnes. Et
c'est le début de la fabrication de
résonateur à quartz en diversifi-
cation, la naissance des célèbres
extra-plates Delirium I, puis II,
etc., et des produits Flatline IL

1980: Delirium III (pour dames) et le
premier modèle à quartz mesu-
rant moins d'un millimètre
d'épaisseur sont présentés.
L'entreprise compte 2200 collabo-
rateurs.

La fusion historique avait permis la
réalisation de trois objectifs fondamen-
taux: accroître la capacité d'innovation
par la réunion des savoir-faire technolo-
giques avancés de deux entreprises im-
portantes; renforcer le potentiel écono-
mique et les structures de l'entreprise;
augmenter la force de pénétration sur le
marché par une plus grande rigueur de
l'offre de produits dans le secteur horlo-
ger et par la diversification.

Les gens d'ETA se désignent aujour-
d'hui sous ce titre: Les faiseurs de
temps... «Le temps n'est à personne» a-t-
on écrit un jour à l'adresse de Napoléon
Empereur. Mais peut-être appartient-il,
l'espace d'un instant, à ceux qui le font...

R Ca.
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PISCINE CHAUFFÉE
| Horaire j ffl. LANDERON¦ 1981; ; du 16 juin au 15 août :

10 h à 20 h
du 16 août jusqu'à la fermeture :
10 h à 19 h 30

RESTAURANT DE LA PISCINE
Dans un cadre magnifique, au bord du lac de Bienne,
venez déguster:
- Pizza «Maison» - Pâtes et viandes de différentes façons
— Grand choix de coupes, etc...

On santon um multiples «sages
II I un tourisme ttssnllinl hmmm
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Le lac, dans ses parures changean-
tes avec sa toile de fond dentelée des
Alpes, le Jura doucement vallonné
avec ses automnes d'or et ses hivers
étincelants : c'est le cadre du canton
de Neuchâtel.

Entre 430 et 1400 mètres d'altitu-
de, six districts qui, avec leurs 800 ki-
lomètres carrés, font à peine deux
pour cent de la superficie de la Suis-
se. Mais, sur cette modeste étendue
que de paysages différents !

Etonnants même, en y songeant
bien car si, bien sûr, rien n'est aussi
différent qu'une rive de lac et une
crête montagneuse, rien dans ce can-
ton ne se ressemble. On peut dire
que chaque région, dans les districts,
a ses caractéristiques propres, son
climat mais que tous offrent en com-
mun un avantage inestimable de nos
jours : la possibilité de séjours tran-
quilles, reposants, authentiques re-
trouvailles de l'homme et de la natu-
re heureusement encore épargnée
dans ce canton.

Le Bas et son littoral
En réalité, le canton de Neuchâtel,

comme on l'a dit justement, ce sont
six districts qui, à travers quatre ré-
gions typiques, s'étagent entre le lac
aux incomparables douceurs de pay-
sages et le profil plus tourmenté du
Jura central au climat tonique.

Le Littoral neuchâtelois, prolongé
vers l'est par la plaine alluvionnaire
de l'Entre-deux-Lacs, avec l'opulen-
ce de son vignoble constitue la pre-
mière marche du canton, au milieu
de laquelle trône la jolie ville chef-
lieu Neuchâtel éclatante de sa mer-
veilleuse pierre d'Hauterive. 80.000
habitants dans cette bande de terrain
coincée entre la rive et les premiers
contreforts du Jura.

Le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers

L'un est parallèle au Littoral, l'autre
relie Neuchâtel â la France en biais.
C'est le deuxième palier du canton
qui ont en commun une altitude
moyenne de 800 mètres, mais qui,
physiquement si l'on peut dire, ne
sont pas comparables.

On retrouve quelques traits du Lit-
toral au Val-dé- Rùz,' tandis que le
Val-de-Travers est marqué par le ca-
ractère accuséJldd,;Jura, celui qui
marque les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

D'autres traits les séparent : Le Val-
de-Ruz est comme un navire bordé
de chaînes de montagne, il y souffle
toujours un vent de courant d'air en-
tre le vallon de Saint-Imier et l'ouver-
ture de Montmollin-Montézillon-
Rochefort vers l'ouest.

La terre est belle sur ce haut pla-
teau, les céréales y poussent géné-
reusement. Les gens y vivent heu-
reux, tellement même que nombre de
Neuchâtelois du chef-lieu ou du Lit-

(Photos ONST)

toral s y sont installés avec bonheur,
faisant de cette région proche du lac
un lieu de résidence privilégié proche
de la nature.

Le Val-de-Travers, au contraire, est
resserré et ce n'est qu'aux Verrières
que l'horizon prend relativement de
l'ampleur.

Excentrique, le Val-de-Travers est
beaucoup plus isolé que le Val-de-
Ruz qui a un débouché rapide vers
Neuchâtel et la Sqisse. C'est l'arrière.-
pays champêtre du populeux Littoral»
la région: agricole du canton par ex-
cellence. Le Val-de-Travers, en re-
vanche, n'a de débouché confortable
qu'en direction de Pontarlier alors
même qu'économiquement il est
centré sur Neuchâtel.

Le Haut et son Jura
Le Jura neuchâtelois enfin, ce

sont les deux districts du Haut, com-
me on les appelle couramment. C'est
surtout deux villes distantes de 8 km,
essentiellement industrielles qui vi-

vent de longs hivers précédés d'au-
tomnes lumineux plus ou moins
longs.

La forêt, les pâturages à l'herbe
rase plantés de gentianes, où l'on fait
de royales torrées à la belle saison,
l'air pur et un très pittoresque lac,
aux Brenets, attraction touristique
parmi les plus courues de Suisse, tel
est, brossé à grands traits ce Jura
neuchâtelois. Enfin, la secrète vallée
du Doubs qui par ses eaux tumul-
tueuses sépare la Suisse de la fran-
che-Comté française.

Le Jura, c'est le paradis de ceux
qui aiment l'air piquant, la nature
rude mais vraie, les couchers de so-
leil ralentis, les pique-niques, les ran-
données pédestres à perdre haleine
dans un pays sans barrières.

Un canton, six districts, quatre ré-
gions : autant d'atouts pour un petit
pays attachant qui a désormais choi-
si la carte du tourisme familial à l'abri
des mauvaises surprises, basé sur la
tranquillité et offrant une multitude
de distractions culturelles, artistiques
ou sportives.

Lumineuse
présence du lac
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Neuchâtel : ville historique, ville d'études et de séjours, idéalement située
entre son lac et la montagne de Chaumont, belvédère exceptionnel.

La Collégiale et le Château forment un ensemble monumental dominant des
tours d'enceinte, des rues et des places pittoresques et qui le sont devenues
plus encore avec la zone piétonne, d'admirables demeures anciennes et des
fontaines des XVP-XVIF siècles.

Mais l'attrait touristique majeur de Neuchâtel, c'est la constante et lumineu-
se présence d'un lac aux teintes sans cesse changeantes ; ce sont ses quais
fleuris et ses ports de plaisance; c 'est aussi la joie d'embarquer sur un des
grands bateaux pour un délassant tour du lac ou pour sillonner les lacs de
Bienne et de Morat, par les canaux de la Thielle et de la Broyé.

A l'ouest comme à l'est de Neuchâtel, des bourgs et des villages chargés
d'histoire se dorent au soleil, parmi les vignes. Châteaux, demeures patricien -
nes, vieilles maisons vigneronnes abondent sur l'étroite bande de terre du
Littoral neuchâtelois.

Les lignes desservies
par la Société de navigation LNM
# -5 lignes réparties sur 96 kilomètres,

soit chaque jour
% 11 courses entre Neuchâtel et la

rive sud du lac de Neuchâtel ;
# 3 courses aller et retour Neuchâtel

- La Béroche - Estavayer-le-Lac -
Yverdon; plus

0 3 courses supplémentaires du Tj uil-
let au 23 août de Neuchâtel à Esta-
vayer-le-Lac et retour par le Litto-
ral neuchâtelois, sauf le lundi ;

# 2 courses aller et retour Neuchâtel
- île de Saint-Pierre - Bienne, avec
correspondances de et pour Soleu-
re, sauf le lundi ;

9 4 courses aller et retour de Neuchâ-
tel à Morat; Courses internes sur le
lac de Morat;

# Nombre de ports desservis : 30.

A l'horaire d ete
A ceux qui travaillent en été, la

SNLNM offre d'appréciables mo-
ments de détente :
# Promenade matinale « découvrez le

lac à l'aurore »
# Croisière « petit déjeuner », à bord

de «La Béroche»
# Croisière de midi, avec lunch,
0 Grande croisière avec repas à bord

de «La Béroche»
# Croisière «4heures » à bord de

«La Béroche»
# Croisières du soir avec « fondue-

parry »
# Pour les mélomanes, chaque ven-

dredi soir du 26 juin au 21 août,
des concerts donnés par des artis-
tes de valeur sont organisés au
large sur la «Ville de Neuchâtel ».

Le tour des lacs à travers les canaux de la Broyé et de la Thielle : des moments
de détente agréables dans une nature reposante (Photo ONST)

Le canton de Neuchâtel est doté
de terrains de camping et de cara-
vaning bien aménagés qui sont
principalement situés sur le Litto-
ral et dans l'Entre-deux-Lacs.

En voici la liste :
• Le Landeron « Bellerive »

AnmH:nN 12.000 m2
wtlinpiliy • Le Landeron « Les Pêches »

Gt CamVaning • Marin « Tène-Plage
40.000 m2

• Colombier « Paradis-Plage »
40.000 m2

• Cortaillod « Plage » 3000 m2

• Saint-Aubin « Port » 3000 m2

• Lignières « Fraso Ranch »
90.000 m2

«La Chaux-de-Fonds « Bois du
Couvent » 20.000 m2

• Le Locle « Communal TCS »
12.000 m2. 16026.98

%C  ̂ . • , ... , . > .. . I 1 Sorties d'entreprises, , W_\
OWj> Nombreuses possibilités touristiques, croisières au départ de Neuchâtel Courses de sociétés,

*t *\ C& 
à destination de: £ -̂«E^mî ĝ . A Mariages originaux, ¦

|0 * Morat-Ile de Saint-Pierre - Yverdon - Soleure-Rive Sud |̂ ~ lBBgi£j jJ-JJ^̂ S-V JCalme et détente... loin des routes... sur nos lacs ! demande) fj

f Société de Navigation -— I
I Pour les aînés... Pour les familles... j"¦&{£¦ fit MQrot ^̂ «̂ *- J
L Importantes réductions avec Billets spéciaux ! Le premier est un HBUUnaicl 61 HlOial 

P l'abonnement CFF demi-tarif billet entier, tous les autres sont Tous renseignements %
m valable également sur nos unités ! des demi-billets. Tél. (038) 25 40 12 au Port ou par téléphone

i



0 Encadrements
Tableaux

© Couleurs pour artistes
Vente du soir, jeudi jusqu'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

16024-98

"ffi Restaurant
J2M au Dtcujc 5uiô8C

__-_--h^vV M» Linda & Kurt Dâllenbach

c89 ___ h
WV 2532 Macolin

^V ifc Spécialités de poissons

J \jT et menus à basse teneur

| en plus F3nouvelle exposition Rjjfl
d'aquariums W&B

! : ! _J

Tout
pour la musique

Instruments à vent, batteries,
accessoires, guitares, accordéons,

amplificateurs, haut-parleurs,
orgues et pianos électriques.

Leçons d'orgue.
Location, paiements à termes.

Atelier de réparation

_̂ ^3 
Maison de musique

ll̂ K5fi _____ _̂_J__W 17, rue des Tanneurs
l_K__PŒft9K|ï (Vieille ville)

__S-_-______t__M___tfI_l Tél. (032) 22 93 13

Gastronomie et ballade lacustre : un des agréments du lac de Bienne.
(Photo Office du tourisme de Bienne)
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Le iteiftew
M Jean Jacques Rousseau

De toutes les habitations où j 'ai
demeuré (et j 'en ai eu de charman-
tes), aucune ne m'a rendu si vérita-
blement heureux et ne m'a laissé de
si tendres regrets que l'île de Saint-
Pierre au milieu du lac de Bienne.

Les rives du lac de Bienne sont
plus sauvages et romantiques que
celles du lac de Genève, parce que
les rochers et les bois y bordent l 'eau
de plus près; mais elles ne sont pas
moins riantes. S'il y a moins de cultu-
re de champs et de vignes, moins de
villes et de maisons, H y a aussi plus
de verdure naturelle, plus de prairies,
d'asiles ombragés de bocages, des
contrastes plus fréquents et des acci-
dents plus rapprochés.

Comme il n'y a pas sur ces heureux
bords de grandes routes commodes
pour les voitures, le pays est peu
fréquenté par les voyageurs; mais il
est intéressant pour des contempla-
tifs solitaires qui aiment à s'eniver à
loisirs des charmes de la nature, et à
se recueillir dans le silence (...).

Il n'y a dans l'île qu 'une seule mai-
son, mais grande, agréable et com-

mode, qui appartient a I hôpital de
Berne, ainsi que l 'île, et où loge un
receveur avec sa famille et ses do-
mestiques. Il y entretient une nom-
breuse bassecour, une volière et des
réservoirs pour le poisson.

L'île, dans sa petitesse, est telle-
ment variée dans ses terrains et ses
aspects, qu'elle offre toutes sortes de
sites et souffre toutes sortes de cultu-
res. On y trouve des champs, des
vignes, des bois, des vergers, des
gras pâturages ombragés de bos-
quets et bordés d'arbrisseaux de tou-
te espèce, dont le bord des eaux en-
tretient la fraîcheur ; une haute ter-
rasse plantée de deux rangs d'arbres
borde l'île dans sa longueur, et dans
le milieu de cette terrasse on a bâti
un joli salon où les habitants des
rives voisines se rassemblent et vien-
nent danser les dimanches durant les
vendanges.
(Extraits de la Cinquième promenade
au lac de Bienne des « Rêveries du
promeneur solitaire » de Jean-Jac-
ques Rousseau).

Bienne, lac romantique

Une ville et une flotte modernes à Bienne.
(Photo Office du tourisme de Bienne)

Quarante kilomètres carrés
d'eau pour unir en un tout la
ville, le vignoble et la campagne.
Il existe nombre de croisières

en bateaux modernes et d'ex-
cursions combinées avec les en-
treprises de transport régiona-
les.

Adresse utile :
Office du Tourisme
Tour du Palais des Congrès,
rue de l'Argent 31,
tél. 032 / 22 75 75
bureau de renseignements
à la gare.
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BS GRILL-GUSS 9Û _ IlSB avec moteur _fcvi SB

m Bois de charbon M 
 ̂
A gg

¦¦ 4 kg fittoistf BHj
SB Chaise de camping m  ̂  ̂ SB
SE rembourrée s cm 1 v Cil 1111
! et pliable lUtUU S¦H — mm

l__ ' __» -_-_ KSlsl-
gg Chaise longue RELAX 4Q __ g§
|| ||| rembourrée 4 cm Vvi '|§||
SB LIT de camping j*™ SS
! avec housse, V f :_____i ifi l

SS trois pieds, repliable V#  • 1|||

H Bac-frigo 1 © UIl 25j_ 10»— HH__ . I_Sé«H

______BB__œ__B_HB____S_-_-



16025-91

i

Grande parade de tapis mur à mur!
,. . „ ... . „-, . >»•««•¦••••••»•#•¦••»« Grand choix de rideaux, propre atelier de couture

Meraklon Apollo 400 cm seul. 16.- m2 l i 
Meraklon Auriga 400 cm seul. 18.-m2 • PVC l JgSg) 
Meraklon Luna 400 cm seul. 22.-m2 • Revêtement • VT^  ̂ ^̂ SB îSiiJ/S} ?^^ .̂
Meraklon Belvédère 400 cm seul. 22-m2 l de sol : £~7àH AVEC DES PRIX IMBATTABLESI
Pure laine Midas 400 cm seul. 48.- m2 . dès Fr. 18.— m2 Z WjfV Tapis-Discount A. BURGENER S.A.
Tapis gazon des 17.—m 2 2 f VéN/J Rue de Morat 7.2500 sienne, u». 032/2244 58

f • >^ylL Livraison à domicile, prise des mesures gratuite.• • __S_f  ̂ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures.

S Ĥ ¦____ HK3_5____| WWêM m
H4f_Vf£_Mn___ a*2--fl Henri Scheibli
"j ifiif^M̂__E_tg____K----—PWM de père en fils
"̂ i_^3S_-K--------»---aJ—M (032>

23 24 
' 1

_55S__I rue ^e 'a ^are
Xsf /y ÂK ^^^W Bienne
Kfl____i K__L_* t / 1 ̂ Tm\
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CHEVALIER 

DE
iamu m »lvJ PROVENCE

AU PROVENÇAL: Sa nouvelle cuisine
Ses spécialités de Provence

LA CAMARGUE: Ses grillades au feu de bois
Ses plats provençaux

Offre spéciaie NOUVEAU ^SSL
pour messieurs, 6 mm

t 

Lunettes d'épaisseur avec les
de tir verres SPH + -2,00

Fr. 44.- Fr. 78.————«^•^^^ _̂________a_____B___Ba_____________B—

Lunettes Benz, toujours
imitées mais jamais égalées

90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
Grand ChOlX • Petit prix (Derrière le cinéma Rex) Fermé le lundi

Originale promenade
dans le vignoble
du lac de Bienne

E5jEMs|
. Ifl I §21

Bienne est un centre d'excursions
d'une remarquable variété.

Le lac de Bienne a un charme tout
particulièrement romantique. Le sé-
jour de J.-J. Rousseau, en 1765, à
l'île de Saint-Pierre, en a fait «le
plus littéraire de nos lacs, après le
Léman». En effet, la chambre du
philosophe est toujours un lieu de
pèlerinage pour les voyageurs venus
du monde entier.

Le lac est sillonné pendant la belle
saison par les bateaux. Le tour des
trois lacs, Bienne, Neuchâtel et Mo-
rat reliés par des canaux, est une
excursion très appréciée, de même
qu'une croisière sur l'Aar, de Bien-
ne à Soleure.

Une promenade dans Je vignoble
du lac s'impose. Le Chemin des Vi-
gnes, interdit aux autos, possède un
charme rare. Il surplombe le lac de
quelque trente mètres entre Bienne
et La Neuveville. Il permet au pro-
meneur de visiter les villages de
Daucher (Tùscherz), Vingras (Win-
greis), Douanne (Twann), Gléresse
(Ligerz), Cerniaux (Schernelz), Bé-
vesier (Bipschal), Chavannes (Scha-
fis) et La Neuveville à la frontière
neuchâteloise.

C'est une très belle promenade de
14 km 700 fractionnable en quatre
tranches

La rive nord du romantique lac de Bienne avec ses charmants villages
et ses promenades.

# Bienne - Daucher 4 km 500
(1 h 20 à pied)

# Daucher - Douanne 3 km 900
(1 heure)

# Douanne - Gléresse 2 km 200
(30 minutes)

# Gléresse - La Neuveville
4 km 100 (1 heure 10)

Pour rentrer il y a des bateaux
tout au long de la côte ou des
trains !

La construction du Chemin des
Vignes commencée en 1931, a été
terminée en 1959.

Ce chemin est réservé exclusive-
ment aux vignerons et aux prome-
neurs.

Creusé dans le vignoble et parfois
dans le flanc de la montagne, il sur-
plombe le lac et, grâce aux méan-
dres qu'il fait — qu'on le parcoure
dans un sens ou dans l'autre — il
offre sans cesse des perspectives
nouvelles sur la région.

L'avantage du chemin des Vignes
c'est de n'être jamais pénible. On
peut le parcourir même quand le
temps est incertain et qu'on ne dési-
re pas s'éloigner trop des localités.
On est, en effet, toujours près d'un
débarcadère ou d'une gare.

Par beau temps c'est une très belle
distraction.

La Burgplatz du Vieux Bienne et son
marché.

(Photo Office du tourisme de Bienne)

aaa............... ......... .... ......... 1 i i n i i

GËb <3È> CARBAFLAM

KL e  

poste à souder portatif avec
oxygène et acétylène-dissous
pour bricoleurs et professionnels

Pour souder et braser.
Pour couper et chauffer.

CM 0_a*TF
seulement ff, mM\ m m f M mmm

Une année de location des bouteilles
comprise dans le prix. Le remplissage
d'oxygène et d'acétylène-dissous coûte

CARBAFLAM est léger et facile à
manier, nécessite peu de place,
tenue stable, robuste...

B Grâce *" ̂ Système FORFAITAIRE
P°Hr ̂ StSpEfa des bouteilles,
toujours prêt à l'emploi!

j PLACE CENTRALE BIENNE

CHAQUE JOUR D'AUTRES VOITURES *̂ É___.
A TOUS LES PRIX 8̂ k

Exposition d'occasions^^
ÊL%\ VOITURES PEU UTILISÉES « : ,» _¦

__MH À DES PRIX IMBATTABLES °Pel Senator, 30 cd et 2,8 Peugeot 305, 504, 504 ti yM ¦
B Garantie OK, contrôlées. 10 °Pel Commodore, 72-80 Ford 1600, 2000, 2300 ¦¦
fll Nous finançons pour vous. 15 Record et Caravan, 72-80 Golf, Citroën, Audi ¦¦
Bë H Echange «Vieux contre Neuf» Record Berlina E Automat Alfa Sprint, Alfasud ^H
a Hk Ouvert tous les jours, samedi 25 Ascona et Manta Mercedes 280, CE ¦
W |& jusqu'à 15 h Kadett et Caravan, 70-80 et beaucoup d'autres J^V

ifi_k. Auto-Besch S.A Opel-center Bienne W
^Bpa  ̂ Route 

de 
Boujean 92-102 - Bar à café OPEL tél. (032) 41 55 66 

Jr
^8 te_ Conditions spéciales pour revendeurs 

^̂ ^̂

4B£&? **i. Studen I près de Bienne. ^^\ 1

#i seefeeuffel
___B»ù.X t ¦ * §

Ĵ M M r̂ Le rendez-vous de la famille

A fk Venez déguster
P|̂  ̂ nos pizzas fraîches
mm JBKj^Sjteft- maison avec un bon

Si verre de vin.
_MaB____________aa__!__^^ _ ¦ • .*



UN SPÉCIALISTE DE LA PLANCHE A VOILE
A NEUCHATEL

\tiéSP PERRET
J&J-r Ê̂: Tél' <038) 25 35 85

BOINE 22
NEUCHATEL

TOUT POUR LA PLANCHE - VÊTEMENTS NAUTIQUES - PULLS
MARINS - COMBINAISONS ISOTHERMIQUES - ETC...

VENTE - LOCATION - ÉCOLE
RÉPARATIONS ET PIÈCES DETACHEES TOUTES MARQUES

Nou* réparons lo» planches en ; ABS — POLYESTER —
POLYÉTHYLÈNE ET ÉGALEMENT LES VOILES

m «Service 23 heures» |j
| Votre développement |
| couleur H
D du jour au lendemain fl
Kl Sans supplément de prix (copies 9* 9 ou 9x 13) Ff. —.85 IIBBII'HOT BB
!/ !¦ âO L̂__j
myâ Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (re- /^%ff Olfai prise des mauvaises copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est 

ITT~D HWÈ naturellement maintenu dans le cadre de cette nouvelle performance vV^j  KU
H i uN|pH°T- i s"1* n¦J NEUCHÂTEL: Photo-Ciné Américain Gloor &¦

I l-__H-_l------- l-__-M--H-M---l------- l-_---- l----- BI SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni UJt

H LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet jH

U l̂ -P̂ ll3i8 jwSpPS Î̂ -̂ -illiMra -̂P̂  LE LOCLE: 

Photo-Ciné 

Curchod U

IJ ; |j^Hn^̂ -HH^̂ ^̂ -BTJ^̂ ^̂ ^S---- ^l SAINT-IMIER : Photo-Ciné Moret jj
H |̂ *~J_fc _̂ p_,fl. ____H___K________ _fl-.tt-H.S3l CERNIER: Photo-Ciné Schneider jn|

_R II FLEURIER: Photo-Ciné Schelling MM
B^^___^Wî W»WtlW

;
Sg^i?̂ ^JKIl'̂ ^^BI sftiNT^RQix^hot^in^gliass ^̂ ^̂ ^̂ ^ f

BIERE H FELDSCHI.OSSCHEN
Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Apprenez \r î 1̂ !
a naviguer, 15 heures seul \ >  ̂ N.
â la barre \ J£-~~-̂  /\d un LASER! 

\\ rs/f /

y B̂-̂ -À INTERNATIONAL LASER \f-^̂
^

P'T r'M SAILING SCHOOL ĝ 
îl^Lj-j. 

ÉCOLE DE VOILE ~̂ ÎI7 " 5**
U Sugi«z 14 \ \

CH-2074 MARIN \ \
T«. (0381 33 SI 31 \ \
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Pour le voyage j
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez
certainement aussi « La Vôtre ».

—» M # j é r*° k̂i
i ̂ JUm-j lm-J a\wGUkaaT CV j W).
ST-BLAISE (NE) caravan 

^^
'Kv|p'

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05

Une cité Hère
ÛP Çftfl BfiÇÇf*

Les pays sont comme les gens. Il
suffit souvent d'un coup d'œil pour
les juger et pour trou\hr, sous le trait
marquant qui retient l'attention du
touriste - monuments célèbres, sites
fameux ou splendides, horizons —
l'âme secrète et ardente d'une ré-
gion, mille fois plus belle encore que
ce que l'on avait imaginé.

La région de Neuchâtel n'échappe
pas à la règle. Balzac a chanté le lac
au bord duquel il rencontra M™ de
Hanska, Alexandre Dumas s 'est exta-
sié devant le Château de pierres jau-
nes et l'émouvante Collégiale qui
dominent une contrée bénie des
dieux.

Après eux, André Maurois, Sacha
Guitry et Guermantes ont dit, avec
des mots précieux et ciselés, l'im-
pression que leur avaient laissée les
quais fleuris, les seigneuriales de-
meures et les arbres séculaires qui
subsistent dans une cité résolument
vouée au progrès.

Mais leur voyage était hâtif. Ils
n'ont vu ni les petites rues qui entou-
rent la Maison des Halles, ce bijou
d'architecture où, jadis, les bateaux
venaient accoster pour y décharger
du grain, ni les fontaines historiques
où, au soir des fêtes, on fait couler
du vin, ni tout ce qui fait le charme
secret d'une cité fiere de son passé.
.Ils n'ont pas vu non plus les villages
au bord du lac, où vit une population
de pêcheurs et de vignerons, et dont
les caves s'ornent d'inscriptions sa-
voureuses : « De bon plant, choisis ta
vigne, de bonne mère, choisis ta

l femme ».
I Pays dont la diversité n'est pas

qu'apparente. La crête ensoleillée de
Chaumont - simplification de

WÊÊsÊÈmîPH PHISIUI IBSI
rfrBHlF

La Fête des Vendanges une des plus belles du pays dans son genre. Toute
l'âme d'une population éclate dans ces trois jours de liesse.

(Avipress arch.)

Chaud-Mont - est aussi différente
des bords fleuris du lac que l'agreste
forêt du Mail l'est du vignoble de
Cressier ou du Landeron. Ici, tout est
calme, sérénité et sévérité jurassien-
ne, tandis que là le chant clés vagues
se mêle aux bruits répétés des tra-
vaux vignerons.

L'esprit même des gens varie d'un
endroit à l'autre. Aigu et perspicace
ici, il est, là, bonhomme et confiant.
M™ de Charrière , cette spirituelle

Hollandaise qui vécut à Colombier,
et dont les lettres donnent une image
savoureuse du temps, écrivait déjà au
XVIIF siècle : « Chaque pays a sa
pente ; à Neuchâtel, on craint déci-
dément d'être plat».

Cet esprit se livre dans la conversa-
tion comme dans la correspondance.
Il n'est que de prêter l'oreille pour se
divertir de ce primesaut, de cette iro-
nie qui prennent les gens et les cho-
ses pour cibles.

NEUCHÂTEL



PLANCHES à VOILE
de Sordelli-Nautica

PRIX EXCEPTIONNELS
Enfants: 2.60 m 550.—

B. PERISSE! Juniors : 3.30 m 800.—
' . Adultes : 3.60 m 880.—Chantier naval 1470 ESTAVAYER-LE-LAC 990 —Tél. (037) 63 14 29. 110o!—

IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Bateaux moteurs - Voiliers • Remorques
Atelier mécanique - Transport

Jean-Charles Votta Tél. £> (037) 63 20 00

16029-98
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Ml ""̂ W ____t_-____a___8__-̂ '̂  ̂des vacances Wa
E» ^̂ âWWkmm^^  ̂en juillet et août EA
w Nous rendons possible un HT
fi voyage au pays des rêves, le mk

I Kenya f€fir pour des familles aussi I |P
ÎBp Au paiement de 2 personnes %
«K adultes au tarif normal, la f9
S 3me personne voyage J»
V à DEMI-TARIF M
WL la 4me personne voyage W
H GRATUITEMENT! &à
SV Ainsi que chaque autre membre J&
TO de la famille à DEMI-TARIF W
flK (+ suppl. carburant) W

1 QUELLE OFFRE! 1
A Demandez tout de suite notre K
M PROSPECTUS SPÉCIAL Action familles W
Jr ou téléphonez-nous: j j l

B 9, rue St-Martin, 1003 Lausanne _K
A 0 (021) 20 55 45 j |
M 

-m 
m

MUSÉE ROMAIN D'AVENCHES
Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h
Renseignements :

Tél. (037) 75 17 27 - 75 17 30
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HÔTEL

^g|fL* 
DE LA FONTAINE

Ëjpjfl^pnMrl' Pizzeria - Restauration à la carte
llll -.SI ..tT Place du 16-Mars, 2610 SAINT-IMIERrnrw_ , _frj_ Jé| 03g/41 2g 56

,,. ,,„ ,..,- ...: .Chambres tout confort
Grand parking à disposition
Fam. Enzo Vitold '

LOCATION DE CHEVAOX
Cyrille Paratte et Charles Méroz

2725 Le Peu-Péquignot
Tél. (039) 53 14 57.

Restaurant l'Assesseur
Mont-Soleil, tél. (039) 41 23 60

se recommande
pour ses menus variés,

but de promenade

SPORT"HOTEL ^
MONT SOtfn.

sur Saint-Imier
Hôtel rénové, ancien style,
situé dans le Jura bernois
à 1200 m.
32 chambres, grande et petite
salle, restaurant, bar, terrasse
ensoleillée et chauffée.
Ecurie pour chevaux
à disposition,
court de tennis à proximité.
Randonnées pédestres,
équitation.

SPORT HÔTEL
2610 Mont-Soleil.

^ 
Tel- (039) 41 25 55, 

^
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•«« Suisse oe v
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.« reprenne^
Les cours rev
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Pour tous renseignements:

nSVsl centre tie GT>
a\Jb% siodclisfcc \>S

Av. Gare 15, Neuchâtel, tél. 038/24 07 35

L'un des plus grands choix de Suisse
,. ¦ .¦' • ¦ .¦ ' ,. , . ;A  ' ,- ' . . :j, p ,t:,* * y,'V\ . . . .  .,,-5

Auberge
du Peu-Péquignot

Le Noirmont

Tél. (039) 53 14 37

Se recommandent :

Chantai et Hubert

Jura : les biens les plus précieux de l'existence
Jura, ce nom plein d'odeurs campa-

gnardes et de gentiane, évoque tout à la
fois un monde de stricte précision horlo-
gère et de liberté sans limites. Et pourtant,
pour beaucoup, il reste à découvrir.

Quand bien même on aurait parcouru le
plateau des Franches-Montagnes ou ad-
miré le panorama qui, au sommet du
Chasserai, s'étend du Sentis au Mont-
Blanc, quand bien même sur les traces de
Goethe, on aurait fait le voyage de Bâle à
Bienne, le Jura nous aurait encore caché
maintes facettes.

Il resterait l'Ajoie, presqu'île jurassienne
en terre française : le Clos du Doubs, con-
trée hors du temps avec sa cité médiévale
de Saint-Ursanne ; La Neuveville, relais
viticole et lacustre vers le Plateau suisse,
la Prévôté et sa nature grandiose riche en
découvertes de toutes sortes, le vallon
d'Erguel serti dans un écrin de verdure
que surplombe la forêt tonifiante, Delé-
mont avec sa vallée opulente et généreu-
se et le Laufonnais au passé chargé d'his-
toire sur le chemin de la cité rhénane.

Le Jura, pays de calme et de repos
vous offre en abondance les biens les
plus précieux de l'existence : la tranquilli-
té et l'air pur des grands espaces, la quié-
tude et les saines distractions : 200 km de
rivières poissonneuses, 2000 km de sen-
tiers pédestres, 250 km de pistes de ran-
donnée à ski, 90 km de parcours de ca-
noë, 160 km de pistes équestres, de mer-

veilleux chemins de campagne que sillon-
nent roulottes, chevaux et chars attelés,
une hôtellerie de campagne accueillante,
des restaurants de vieille réputation, des
sites naturels et historiques qui vous rap-
pelleront au cœur de l'Europe, l'histoire
tourmentée de l'ancien évêché de Bâle,
des petites cités moyenâgeuses qui ont su

conserver une mesure humaine et tant
d'autres choses encore favoriseront la
réussite de votre séjour en terre jurassien-
ne.

Voyageur proche ou lointain : laisse un
instant tes outils et vient goûter au char-
me prenant du pays jurassien, où le sens
de l'hospitalité n'est pas un vain mot.

Vacances tziganes
à travers le Jura

HHHHQ

Depuis la crise du pétrole, l'Office ju-
rassien du tourisme a appliqué avec le
succès que l'on sait le fameux slogan
« Energie 1 pensez-y plus, dépensez-en
moins ! » en proposant aux couples et
familles suisses et étrangères des vacan-
ces écologiques dans la campagne du
J'/ra avec un brave cheval des Franches-
Montagnes attelé à une roulotte familiale.

Cette année aussi, il sera possible com-
me formule de vacances 1981 de rempla-
cer le moteur à essence par le moteur à
crotin et de vivre un dépaysement de qua-
lité, loin des foules et du bruit. A 6 km à
l'heure, la vitesse du bonheur, il est possi-
ble de découvrir de fin avril à fin octobre,

durant une semaine ou quinze jours, la
romantique Ajoie, les pittoresques Fran-
ches-Montagnes ou la douce Alsace et le
Laufonnais, dans une nature encore in-
tacte, avec une roulotte tzigane du Jura
(4-5 personnes). De nouveaux week-
ends de deux, trois ou quatre jours en mai
et juin et dès le 15 août sont également
prévus pour ceux qui ne peuvent venir
toute une semaine.

ADRESSE UTILE
Il est prudent de s'annoncer assez tôt

pour ces vacances jurassiennes auprès de
Pro Jura Voyages, à Moutier ou de Voya-
ges ACS, case postale, 3001 Berne.

^̂ siiiî iiïSMMM
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Estavayer-le-Lac caché dans ses roselières : le Château de
Chenaux avec ses tours rondes, symbole de la petite cité
fribourgeoise. (Photo ONST)

La rive sud du lac de Neuchâtel, de
Cudrefin - l'agréable village vaudois
pris dans un puzzle que se partagent
trois cantons - à Yverdon-les-Bains,
chef-lieu du Nord vaudois à la croi-
sée des grandes routes, a tous les
charmes de la nature qui n'a encore
pas trop souffert de l'homme.

L'urbanisation délirante l'a épar-
gnée. On y trouve encore de belles
plages de sable fin tout au long de
cette rive, paradis de la nature et des
animaux.

Les couchers de soleil sur le lac et
la Béroche ont une douceur que sou-
ligne encore le paysage doux et on-
dulant des roselières, le dernier chant
des oiseaux, les voiles qui rentrent.

Rive privilégiée où règne le calme,
où l'on n'aura pas de peine à trouver
de bons établissements publics, des
bistrots sympathiques, des villages
accueillants, des gens simples et
agréables à vivre, et une foule d'en-
droits tranquilles où passer quelques
heures est une bienfait pour la santé
et l'équilibre psychique.

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles, tél. (032) 97 49 80

- restaurant 200 places réparties
en 3 salles,

- chambres 45 lits avec douche,
bain, W.-C, téléphone, radio.

Ecurie pour 30 chevaux.



Salles pour sociétés et noces

Demandez nos nombreuses
propositions de menus

Restauration à toute heure

Chambres tout confort

Grand choix de nos spécialités
typiquement péninsulaires à la carte

Notre pergola
jardin d'hiver et d'été t

vous permet de vous restaurer
dans un cadre uniquet 

RELAIS GASTRONOMIQUE

CHEZ BEIMITO
Spécialités italiennes

Propriétaire: M. Pinelli
Fleurier: Tél. (038) 61 19 77

Voyages de Sociétés, noces, écoles, etc...
Camionnages en tout genre

AUTO-TR AIM S PO RTS
S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 11 24

- ¦ miÉTTT* â^ÊÊÊKÊmm»*

VOYAGES R. CURRIT,
COUVET

avec car moderne

POUR VOS VOYAGES, SOCIÉTÉS,
MARIAGES, ETC...

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 63 19 59/63 19 58

16030-9!

VAL-DE-TRAVERS,

PI  

CHAMPAGNE ET
GRANDS VINS

MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 • ^§jo\|N éW-W
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE <̂ ^£i|̂ P
MÔTIERS - NEUCHÂTEL ^̂ ffi ^

f l  Restaurant
[A de Pertuis BAR " DISCOTHEQUE
Rffll  ̂

TOUJOURS À PERTUIS
Il Ah lV»_fvV\ Mm° et M- Daniel Kâhr Son ambiance,
M) KK\ \ ' *\j fm\ TéL ,038) 53 24 95 Ses entrecôtes,
wÈt& ̂ \&Jr \lA 

Fermé le mercredi Ses côtelettes,
l̂ifô^v^<_| sur commande,

iPlli j'!' f mWk 4 MENUS Au CH0IX
EES-JĤ / !!. .4mS ï̂Pi Restauration chaude jusqu 'à 1 h 30

PROMENADES A CHEVAL AVEC ACCOMPAGNANT
prière de réserver

) RESTAURANT «LE PÂNORâEOTA» \
v 2063 - SAULES (NE)
' Tél. (038) 36 12 08

Un extrait de notre carte : '
7 Les filets mignons aux champignons <
) L'entrecôte double au Pinot Noir <
y Les filets mignons à la mexicaine

Le tournedos au poivre rose
7 Et toujours notre fondue bourguignonne <
f richement garnie. <
y Grand choix de vins sélectionnés. ,
' ****** \
r Vous cherchez le calme et le soleil; <
> vous désirez la tranquillité et un endroit <
> ombragé... ,
y Dans les deux cas,

notre grande terrasse vous attend !

?J"0!N. , .„,, „ , MERCEDES 280 SE 1975 86.000 km
GS Spécia 1977 55.000 km MERCEDES 230 1974 réviséeGS Spécial 1977 47.000 km MERCEDES 280 SE 1971 90.000 km
?CV 6 ]976 42.000 km MERCEDES 280 SE 1979 52.000 km
Sï »î^1a 1522 ^Sïï r" FORD Taunus 1600 1978 59.000 km
ÏS £22fUp8r 2S! fî'222£m FORDGranad» 2,3L  1978 37.000 km
SÏ 2?22iUper 352 K'222 ïm FORD Mustang 1975 70.000 km
S5 £22 iT" l î l l î îi l̂ ™ FORD MUSTANG n 1976 59.000 kmCX 2400 Pal as 1977 68.000 km FORD Capri „ 1300 1974 85 000 km
CX 2400 Pallas inj. „___ . JAGUAR XJ6 coupé 1975
S^SÏê». «,,.-»«, lîlî «*222 ̂  

LANCIA Gamma 1979 21.000 km
S™SÎ Ï °̂

SUP

- 2 ™  2^222 S
m PORSCHE 911 1968 révisée

SÎ2SlSSJS3i,e 1,™ 52-222 _m PORSCHES24 1979 49.000 km
SÎSSIM 

CX ZOOO Sup. 978 7.000 km opEL Rekord 1900 1975 B5 QQ0 km
?J?»É

^
GSA 

2!i '2-222 £! OPEL Ascona 1979 60.000 km
S,«oa"aS Î222 ,n-222 Sm OPEL Manta aut. 1979 34.000 kmV SA Super 1979 30.000 km SIMCA 1000 1978 22.000 km
ÏSUFA 1971 92-222 ,km ALFASUD Sprint 1978 40.000 km
BMW 3.0 aut. 1976 92.000 km
BMW 2800 1972 révisée UTILITAIRES
BMW 520 aut. 1975 85.000 km CITROËN
BMW 733 i 1979 25.000 km CX 2400 break
BMW 3.0 S Coupé 1972 89.000 km C matlc 1979 79.000 km
BMW Touring 1973 CX 2400 break
BMW 2002 Turbo 1975 révisée C matlc 1978 57.000 km
BMW 518 1976 90.000 km CX 2400 break 1979 37.000 km
RENAULT 4 GTL 1979 30.000 km GS break 1979 42.000 km
VW Polo 1978 59.000 km GS break 1979 55.000 km
VW Polo GTI 1979 40.000 km TOYOTA Hl ACE 1975 79.000 km
VW Scirocco GTI 1978 59.000 km BEDFORD Pick up 1976 révisé
VW Scirocco 1974 82.000 km VOLVO 145 break aut. 1973
VWGolfGLS S p. 1979 28.000 km OPEL Rekord break aut. 1974
VW K 70 1974 67.000 km VOLVO 265 GL
MAZDA 323 GL 1977 79.000 km break aut. 1977 89.000 km

EXPERTISÉES

LE VAL-DE-RUZ

Un grand
navire

de verdure
entre

le Haut
et le Bas :

Palier entre le Littoral et le Jura neuchâtelois le
Val-de-Ruz, ce grenier du canton largement éven-
té en toutes saisons, est comme un grand navire,
région essentiellement agricole mais où l'industrie,
jadis, installa des fabriques qui se sont fait une
vaste réputation dans la précision et la qualité.

On y passe, au Val-de-Ruz, car c'est un trait
d'union entre le chef-lieu, la Suisse d'une part, les
villes des Montagnes neuchâteloises d'autre part.

Mais on y séjourne aussi : preuve en est le nom-
bre important de citadins qui ont quitté la ville
pour aller y habiter, surtout du Littoral. Ils y ont
trouvé la grande paix des espaces verts. Quant aux
touristes ils en apprécient le charme discret, les
établissements accueillants, les gens d'une simpli-
cité attachante, des villages aux charmes divers
avec la vedette que constitue Valangin et son
impressionnant château médiéval qui ferme la val-
lée au sud, en direction de Neuchâtel.

MffllHBI
IBiHil

Le Val-de-Ruz est comme le poumon du Littoral
avec son environnement naturel qui a échappé aux
délirants urbanismes de la haute conjoncture. Avec
le Val-de-Travers c'est une oasis qui n'est pas
dépourvue d'attraits. Mais il faut savoir les trouver.

Les vingt-deux villages, nageant dans les
champs où les vergers constituent le plus joli des
puzzles. Même le voyageur pressé sait prendre le
temps de s'émerveiller, à la vue de trois peupliers,
d'un large pan de toit de ferme, d'un clocher élan-
cé. Et là dans ce vallon ouvert l'esprit villageois n'a
rien perdu de ses prérogatives.

Les patrimoines locaux, les traditions de familles,
écrit Jean Haldimann dans « Mosaïque neuchâte-
loise », qui vont des recettes de bricelets à la meil-
leure manière d'apprêter les fruits du verger, en
passant par la distillation du pruneau de Chézard
sont bien vivantes.

La gastronomie a ici quelques titres de noblesse,
dont le moindre n'est pas le célébrissime gâteau au
beurre du Signor Weber, de Valangin, sorti brûlant
d'un four à bois.

Tête-de-Ran qui domine le Val-de-Ruz : paradis de la
randonnée été comme hiver. (ONT)

attachant
pays d'ombres
et de lumières

Porte ouverte sur la Bourgogne, l'accueillante
région du Val-de-Travers est baignée par l'Areuse
qui y prend sa source.

Ce plaisant district situé à quelque vingt kilomè-
tres de Neuchâtel, desservi par de bonnes liaisons
routières et ferroviaires, est la voie la plus directe
entre la France, le cœur de la Suisse et les Alpes.

Au mépris du temps, le Val-de-Travers a su de-
meurer à l'image des sites agrestes et c'est une
familiarité de bon aloi qui le caractérise. On y sait
pourtant protéger son individualité, défendre ses
particularités régionales et, quand il le faut, s'ap-
puyer sur la tradition. Familiarité n'est point syno-
nyme de monotonie, ou de ressemblance.

Certes le cœur du Val-de-Travers est à Môtiers,
son chef-lieu, mais l'âme du Vallon est aussi aux
Bayards, à Noiraigue, à Couvet, à La Côte-aux-
Fées. Partout, dans la plaine, sur les berges de
l'Areuse, mais aussi à Plancemont sur Couvet ;
Boveresse, aux Verrières ou à Travers, mais aussi
aux Lécherelles, sur le sentier des Œillons et sur le
haut du Creux-du-Van. Ce site exceptionnel tou-
che à deux cantons, Neuchâtel et Vaud, ainsi qu'à
plusieurs communes neuchâteloises. Le premier
des émerveillements du lieu est cet incomparable
cirque rocheux. De partout, sur tous les horizons,
la vue est prodigieuse et la tranquillité troublée
merveilleusement par la vie d'une nature quelque-
fois tourmentée.

Cette région est attachante à plus d'un titre et le
prieuré Saint-Pierre de Môtiers constitue avec l'é-
glise un ensemble architectural d'une réelle beau-
té.

C'est la sauvage gorge forestière de la Poëtta-
Raisse qui permet de gagner les premiers contre-
forts du Chasseron. Les villages se suivent : Saint-

Sulpice, Couvet, où l'Areuse reçoit un affluent qui
porte le nom délicat de Sucre. La Prise-Milord, au-
dessus de Saint-Sulpice, est un endroit charmant
et Le Couvent, joli hameau, n'abrite pourtant pas
de religieux.

Quand le soleil se couche sur la crête de Solmont
et les gorges de la Clusette, c'est une sorte de
grâce qui envahit cet endroit.

Les charmes du Val-de-Travers n'ont pas échap-
pé aux talents de deux hommes parmi d'autres, qui
l'ont illustré de la plus heureuse manière. C'est
l'écrivain chaux-de-fonnier, Jules Baillods, qui a
décrit l'Areuse et ses paysages, et les villages de
son vallon natal. Quant au peintre François Ja-
ques, il a laissé des tableaux pleins de vérité. En
animalier sincère, il n'a pas cru déchoir d'ailleurs
en peignant des troupeaux dans les pâturages.

Brossant encore des ciels proprement jurassiens,
il s'est pénétré de ce vallon d'ombres et de lumiè-
res où les maisons cossues des villages et les
fermes égaillées parmi les champs font autant de
taches de couleur.



AbKU'obKVIL/u Entretien et répara tion d'avions

Pierre Brùgger

Aérodrome de Neuchâtel Aérodrome des Eplatures
2013 Colombier 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 038 41 13 45 Tél. 039 26 75 33

Agent officiel
pour les moteurs

VOLVO
PENTA
YAMAHA

pour tous renseignements :

Frédy Kull
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 48
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CAMPING DE COLOMBIER
Magnifique lieu de promenade où vous trouverez

tout pour vous rafraîchir

Se recommande: Famille Brunner-Kummer

^ t̂-Jft^sa/w Nouvelles spécialités:

*=r i*- ///^ ^^T^V^ 
Fricassée de coquelets frais

W SkU / -rCT* du pays aux morilles
ffl j s h jt fmfa. J A \ svec nouilles fraîches

J_W__5i2S l ^̂ Sc,»*̂  ̂Coquelet entier au beurre
1V\V<J—AJ})I/ aveQ P°mmes fn'tes, salade

ŷàsZZ ẐtY Grand choix de poissonsv^^— "* du lac à la carte.

Hot©3 CIU L.3C Dès octobre, à nouveau
Fermé le mardi dès 15 h Sjg*» tfe grenouilles

. .. fraîcheset le mercredi et t0Uj 0urs notre carte
AUVERNIER variée à disposition.
Charly Cerf,
tél. (038) 31 21 94

16027-98

* 

Hôtel du #6?|
Va isseau %^Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

ĝ f& FILETS DE PERCHES AU 
BEURRE

FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE
GRILLADES

et toujours notre menu poissons
Au RESTAURANT et sur la TERRASSE,
en semaine menu sur assiette.

HÔTEL BELLEVUE
j fr 'SSfik. C'est sûr...
ĝpV 

on 
y revient..!

M JMté̂ W Chambres -
$» rPwW ?M- Places de Parc
W^̂ S? .̂ «' Spécialités:
«̂ ïï f̂eM- Filets de perches - Palées
^P̂ B̂ fi«_r̂  Filets de 

Palée au gratin
v^^î Filets de palée Colbert

Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92

Les saisons du lac

P̂ Kï \WÊ 1331§Su&M
« Rien de moins sublime, de moins

suisse, rien de plus tempéré, de plus
humain, que les bords modestes de
ce lac où le souvenir de Rousseau
rôde encore... De vieux arbres pen-
chent vers l'eau leurs branches bas-
ses, où parfois la rive incertaine hési-
te parmi les roseaux et les joncs. »

C'est ainsi qu'André Gide, dans
«L'Immoraliste », évoque, vers Co-
lombier sans doute, la rive du lac de
Neuchâtel.

Paysage vraiment à la mesure de
l'homme. Il en est peu, dans notre
Suisse, de mieux accordé au rêve
d'une vie que ne viendraient troubler
ni les tumultes d'une orageuse pas-
sion ni la démesure d'une ambition
forcenée.

La pente de la montagne de Bou-
dry incline vers l'horizontale des
eaux son harmonieuse ligne bleue.
Le vignoble se chauffe au soleil,
coupé de beaux villages aux toits de
tuiles brunes.

De Saint-Biaise à Vaumarcus la
route, sur de longs parcours, suit la

rive et le promeneur ou le touriste,
dans sa voiture, promène son regard
tantôt sur la vaste étendue du lac,
bornée là-bas par les modestes colli-
nes de la côte vaudoise et fribourgoi-
se, tantôt sur un groupe de .vieilles
demeures cossues (les caves doivent
y être bien garnies), tantôt encore
sur une église - clocher trapu de
Saint-Biaise, flèche aiguë de Cortail-
lod - ou sur la silhouette, ici massi-
ve, là élancée, de deux ou trois châ-
teaux.

Le souvenir de Jean-Jacques
Rousseau selon Gide, rôde encore
dans ces parages.

Certes, Môtiers-Travers n'est pas
loin, où il vécut plus de trois ans, ni
l'île de Saint-Pierre, qui le vit six se-
maines heureux. Mais à Colombier
même, il aimait à rendre visite au
gouverneur de la Principauté, Milord
Maréchal. Et tout près, la où la ravis-
sante grève, aujourd'hui ponctuée de
pavillons de week-end, s'incurve en
dessinant la pointe du Bied, le Ci-
toyen se plaisait à faire de brefs sé-
jours chez ses amis de Luze.

Le port de Neuchâtel. (Avipress arch.)

Le lac de Neuchâtel, comment
suggérer la diversité de ses aspects,
la mobilité de .ses nuances, au gré
des saisons, des heures du jour et du
temps qu'il fait !

Il est des matins de printemps qui
le tendent de soie bleu pâle ; des fins
d'après-midi d'été où le joran le se-
coue d'une soudaine rage. L'autom-
ne le voile de brouillards, lentement
dissipés vers midi, alors que le vi-
gnoble entier retentit des appels des
vendangeurs et du roulement des
chars transportant aux pressoirs les
gerles pleines. '

Mais, rien n'est plus glorieux que
ces crépuscules, tout d'azur et d'or,
où, presque irréelles sur le lointain
horizon, les Alpes, telles que, de la
rive de Marin, les vit le romantique
Senancour, « imposent à toute la
contrée la majesté inimitable de ces
traits hardis de la nature qui font les
lieux sublimes ».

« La Suisse en images » Editions
Avanti 1961.

Neuchâtel et ses quais, lieu privilégié de détente. (Avipress arch.)

Activités sportives en pays neuchâtelois
9 Aviation : aérodromes à La Chaux-de-
Fonds (Eplatures), Colombier-Areuse
(vol à voile et à moteur, vols touristiques
à la demande) et à Môtiers (Val-de-Tra-
vers).
# Bateaux : location au port de la ville,
voiliers, canots à moteur, bateaux à rames
et pédalos.
Ç Voile : écoles de voile aux ports de la
ville et du Nid-du-Crô.
9 Tourisme pédestre : 2000 kilomètres
de chemins et sentiers balisés dans le
canton de Neuchâtel, carte éditée par
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre, auprès de l'ONT (rue du Trésor
9 à Neuchâtel.)
# Equitation : à La Chaux-de-Fonds,
Les Convers (près de La Chaux-de-
Fonds), Le Cerneux-Péquignot, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Fenin, Colombier-
Areuse et Saint-Biaise.
# Golf : Parcours de 18 trous à Voëns/
Saint-Biaise.
9 Plongée : Centre international de
plongée à Neuchâtel (près du port du
Nid-du-Crô).
# Pêche : pêche libre au bord du lac de
Neuchâtel et à bord d'un bateau (maxi-
mum trois lignes flottantes). Pêche dans
les canaux de la Broyé et de la Thielle,

ainsi que dans l'Areuse et le Doubs (trui-
te) moyennant un permis délivré par la
gendarmerie cantonale.
9 Natation : piscines à Neuchâtel, Ser-
rières, Boudry, Le Landeron, Hauterive,
Boveresse, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Engollon.
# Tennis : La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Neuchâtel, Colombier, Couvet, Cres-
sier, Fleurier, Le Landeron, Saint-Aubin.

Arrangements
forfaitaires

Le pays de Neuchâtel pratique aussi la
formule des arrangements forfaitaires qui
a fait ses preuves ailleurs et sur lesquels
l'ONT (Office neuchâtelois du tourisme)
donne tous les renseignements.
9 Séjours forfaitaires avec excursions
« Le pays de Neuchâtel à la carte » (qua-
tre catégories : touriste, standard, premiè-
re classe, luxe).
# Golf : à Voëns sur Saint-Biaise, par-
cours de 18 trous, catégorie A. Il y a des
week-ends et des semaines forfaitaires,
comprenant l'hébergement en demi-pen-
sion, greenfees compris.
# Vol delta : également des arrange-
ments forfaitaires pour des cours de dé-

butants dans une région admirable à par-
tir de cimes jurassiennes dominant les
lacs de Neuchâtel et de Bienne (Roche-
Devant 1450 m Buttes-La-Robellaz et
Chasserai 1607 m). Ces cours sont don-
nés par des instructeurs diplômés de la
Fédération suisse de vol libre. Le forfait
comprend quatre jours de cours, matériel
compris et l'hébergement en demi-pen-
sion.
O Voile : des cours de 5 jours ou d'un
week-end sont assortis de l'hébergement
forfaitaire en hôtel en demi-pension.
• Ecole de voile Laser avec des cours à
trois niveaux organisés, au port du Nid-
du-Crô à Neuchâtel de juin à août
(tél. 33 51 31). Cette école est une éma-
nation de l'International Laser Sailing
School (ILSS).
• Surf à voile : arrangements forfaitaires
possibles également pour la pratique de
ce sport : en week-end ou sur une semai-
ne sur le lac une nouvelle activité fasci-
nante. Cours pour débutants par instruc-
teurs qualifiés, matériel compris, héberge-
ment en hôtel en demi-pension.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adreser à l'ONT à Neuchâtel (038
-2517 89).

La publicité rapporte
à ceux qui en font !
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Ouvert toute l'année le dimanche de 14 à 17 heures.
Du premier juin au 15 septembre
tous les jours de 14 à 17 heures, sauf le lundi.

Visites en dehors de l'horaire normal, s'adresser au secrétariat commu-
nal : Hôtel de Ville, tél. (039) 31 62 62

Tarif des entrées
Adultes 4.—
A.V.S. 3.—
Groupe minimum 10 pers. 3.— par pers.
Enfants et étudiants 2.—
Groupe minimum 10 pers. 1.50 par pers.

Visite commentée le premier dimanche du mois.
Projection du film : « L'invitation au rêve. »

Quatre musées régionaux
Parmi les musées dispersés en pays neuchâtelois, citons-en quatre qui ont un caractère

régional accusé et dans lesquels on trouvera de riches et précieux témoins du passé de la vie
neuchâteloise:
© Le Château de Valangin - Château médiéval et musée dans cette très jolie bourgade qui
est le trait d'union entre Neuchâtel , le lac, et le Val-de-Ruz. Résidence seigneuriale du
XIP au XVIe siècle. Au musée, une belle collection de meubles et de coffres neuchâtelois de
diverses époques, étains, gravures anciennes, dentelles, outils, armes. # Le Musée paysan
et artisanal de La Chaux-de-Fonds — Dans une authentique ferme du XVI e siècle, classée
monument historique , un musée illustrant les métiers en voie de disparition, paysans-
artisans, paysans-horlogers, etc. # Le Musée Rousseau à Môtiers — Une collection
iconographique exposée dans les pièces occupées jadis par l'écrivain philosophe de 1762 à
1765. # Le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers, à Môtiers. — Dans
la maison des Mascarons, reconstitution d'anciens ateliers artisanaux, pendulerie, fromage-
rie, poterie, dentellerie , distillerie d'absinthe, salles historiques et d'animation culturelle.
Expositions temporaires en été. La Route horlogère

franco-suisse
de Besancon à Neuchâtel
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Reliant les deux cités jumelées de Besançon et Neuchâtel, la Route horlo-

gère franco-suisse traverse des régions qu 'unit la vocation horlogère. Celle-ci
se révèle aussi bien par la présence de l'industrie que par des musées, petits
ou grands, témoins de cette activité et de son histoire.

Partant de Besançon, capitale de la Franche-Comté (altitude 242 m), elle
culmine à La Vue-des-Alpes (altitude 1283 m) pour redescendre vers les
rivages du lac de Neuchâtel. En plus de son charme propre dû à une nature
aux attraits très divers, elle offre de nombreuses bretelles desservant un arrière-
pays riche en découvertes, tant en Franche-Comté que sur les hauteurs
jurassiennes et sur les bords du lac de Neuchâtel.

Le chemin de retour, remontant le cours de l'Areuse et le Val-de-Travers
touche Pontarlier et les pittoresques gorges de la Loue.

Partout, d'accueillantes et bonnes auberges ajoutent les plaisirs de la gastro-
nomie aux beautés naturelles et de ce circuit de quelque 240 kilomètres. La
Route horlogère formant une boucle, on peut l'aborder en n'importe lequel de
ses points et la suivre indifféremment dans les deux sens.

Deux musées horlogers neuchâtelois à voir
A La Chaux-de-Fonds...

Le musée international d'horloge-
rie a été fondé en 1902 et son bâti-
ment actuel, en grande partie souter-
rain, a été inauguré en 1974. Situé
au cœur du Jura, il a été conçu com-
me un lieu de rencontre privilégié de
l'horlogerie mondiale. D un point de
vue scientifique, artistique et docu-
mentaire, comme par sa conception
architecturale et muséographique, il
est unique au monde.

Son importante collection de plus
de 3000 pièces retrace l'histoire
complète de l'horlogerie et la mer-
veilleuse aventure de l'homme et de

la mesure du temps. On peut admi-
rer, en particulier, un ensemble de
pièces émaillées du XVIIe siècle, une
section de pendulerie illustrant l'évo-
lution des styles, d'intéressantes et
uniques horloges astronomiques et à
musique, ainsi qu'une présentation
complète des garde-temps modernes
avec leurs procédés de fabrication.

...et au Locle
Dans un grand parc, le Château

des Monts, belle maison du XVIIIe
siècle, propriété de la ville du Locle,
arbrite le Musée d'Horlogerie.

Un carillon de 18 cloches de bron-
ze, issu d'un ancien artisanat belge.

Une belle demeure pour un musée à
la gloire du génie horloger.

pratiqué dans le « oid country », ac-
cueille les visiteurs.
Un très beau film en couleurs « L'in-
vitation au rêve » dévoile les secrets
des horlogers, graveurs, émailleurs et
cabinotiers, avant de vous montrer
sous toutes leurs facettes, ces trésors
de l'art et de la mécanique.

Dans une salle spéciale, on peut
admirer la collection Maurice-Yves
Sandoz dont les merveilleuses pièces
ont servi de thème au film. La grande
salle présente une exposition riche et
coordonnée de l'horométrie au cours
des âges.

Enfin, avant de passer â l'histoire
de la montre à remontage automati-
que élctronique, vous admirerez une
splendide série de gravures du
XVIIIe siècle dues au célèbre Freu-
denberger.

Ouvert toute l'année, le dimanche
après-midi. De juillet à septembre,
tous les après-midi (lundi excepté).

Une gronde attraction touristique
aux BRENETS

Les austères et Impressionnants
bassins du Doubs qui forment un lac
bordé par une nature sauvage et al-
tière constituent une des attractions
touristiques majeures de Suisse ro-
mande et chaque année des milliers
de personnes se rendent dans ce
coin du Jura neuchâtelois pour y vi-
vre une journée inoubliable.

Visiter les bassins et le Saut-du-
Doubs, le plus haut de cette impor-
tance en Suisse, c'est utiliser la flotte
de plaisance très moderne qui orga-
nise durant toute la belle saison des
mini-croisières au milieu de cette na-
ture intacte.

LE CARILLON... un spectacle permanent
A La Chaux-de-Fonds

Le Carillon dans le parc des Musées, est pour La Chaux-de-Fonds, un cœur rythmant le temps, une enseigne
des trésors souterrains du Musée international d'horlogerie. C'est aussi le seul carillon au monde à cloches
tubulaires, avec animation électronique et affichage lumineux de l'heure. C'est un grand spectacle perma-
nent audio-visuel qu'il faut voir.

Le Musée de La Chaux-de-Fonds :
une renommée internationale lar-
gement méritée.
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LE RANCH
C'est une pizzeria -
rôtisserie où vous
trouvez de bonnes
pizzas maison, des
viandes grillées à la
braise, dans un ca-
dre unique pour la
région.
Verger 4.
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 29 43.



Godi Schmutz détrône Beat Breu
Jean-Mary Grezet neuvième de l'étape

Changement de leader au Tour de Suisse

Le 45e Tour de Suisse est en passe de tourner à un affrontement entre les
trois leaders suisses de l'équipe Cilol En ralliant l'arrivée de la sixième
étape, la plus longue de l'épreuve avec ses 231 kilomètres séparant Genève
de Brigue, avec un groupe de cinq échappés combattant un avantage de
V57" sur le peloton du leader Breu, Godi Schmutz a repris un maillot de
leader du classement général qu'il avait déjà détenu au terme de la première
étape. Mais cette fois la position du champion suisse est bien plus
confortable puisqu'il précède désormais Breu de V23" et Josef Fuchs de
V25". Jean-Mary Grezet, en remportant la neuvième place de l'étape, a
réalisé une excellente opération puisqu'il est remonté du seizième au
treizième rang du classement général. Quant à l'autre Neuchâtelois, Patrick
Moerlen, il a connu une journée noire puisqu'il est arrivé avec près de dix-

sept minutes de retard.

Les coureurs ont particulièrement souffert de Ut chaleur. A l'image de Gisiger, ils
n'ont pas refusé les éponges et les bidons tendus par les spectateurs. (Bélino AP)

Cette sixième étape s'est à nouveau
courue sous une chaleur étouffante. La
décision intervint dans la descente sui-
vant la principale difficulté de la journée
(Montana) vers Sierre. Guy Nulens, qui
a remporté l'étape devant Dietrich Thu-
rau, Erein Lienhard, Marino Amadori et
Godi Schmutz, était l'initiateur de cette
action à cinq. Aidés par un vent souf-
flant favorablement, les cinq fuyards de-
vaient rejoindre Brigue avec l'19"
d'avance sur leur plus proche poursui-
vant, Gian-Carlo Casiraghi, et l'57" sur
le peloton au sein duquel on trouvait
Breu et Fuchs mais pas Jo Maas. Troi-

sième du classement général, le Hollan-
dais, victime d'un début d'insolation,
avait en effet abandonné dans la montée
vers Crans-Montana.

Cette sixième étape a parfaitement dé-
montré qu'au sein de l'équipe Cilo cha-
cun entendait jouer sa propre carte, pour
ce qui concerne les trois meilleurs du
moins. C'est ainsi que Schmutz a abattu
sa part de travail dans l'échappée victo-
rieuse qui lui permit finalement de re-
prendre le commandement de la course.
Il a du même coup placé Breu et Fuchs
sur la défensive en se projetant en avant.
Et puis, Breu avait laissé beaucoup de

forces en dictant le train dans 1 ascension
vers Montana et il manqua quelque peu
de réserves sur la fin. C'est ainsi que, ou-
tre les cinq fuyards, huit autres coureurs
purent encore sortir du peloton dans les
derniers kilomètres, parmi lesquels les
Suisses Uli Sutter et le néo-professionnel
Jean-Mary Grezet.

LES HOLLANDAIS
GRANDS BATTUS

Les grands battus du jour auront été
les Hollandais de Peter Post. Outre
l'abandon de Maas, Henk Lubberding et
Joop Zoetemelk ont en effet été distan-
cés dans la principale difficulté de la
journée. Les premières hostilités avaient
été déclenchées à Aigle par De Vlae-
minck et Salm, bientôt rejoints par Gisi-
ger et Vandenbrande. A l'attaque de la
montée vers Lens puis Montana, ces
quatre coureurs comptaient un avantage
de 2'30". Gisiger tentait alors sa chance
tout seul et il passait avec 30" d'avance
sur de Vlaeminck à Lens (173,5 km.) et
l'OO" sur Vandenbrande tandis que Salm
avait été récupéré par le peloton.

Mais si Gisiger passait encore en tête à
Montana, une première jonction s'opé-
rait dans la descente peu avant que les
cinq hommes déclenchent l'opération qui
allait se montrer payante. Et sur la li-
gne, Nulens prenait de peu le meilleur
sur Thurau.

Résultats
Sixième étape, Genève - Brigue

(231 km.): 1. Guy Nulens (Be) 5 h.
44'50" (40,193 km/h.); 2. Dietrich Turau
(RFA); 3. Erwin Lienhard (S); 4. Ma-
rino Amadori (It); 5. Godi Schmutz (S),
même temps; 6. Giancarlo Casiraghi
(It) à l'19"; 7. Uli Sutter (S), même
temps; 8. Vicente Belda (Esp) à l'22"; 9.
Jean-Mary Grezet (S) à l'25"; 10. Al-
fons de Wolf (Be) à l'30"; 11. Willy
Sprangers (Be); 12. Albert Zweifel (S);
13. Jostein Wilmann (No), même temps;
14. Roger de Vlaeminck (Be) à l'57"; 15.
Pierino Gavazzi (It); 16. Philippe Van-
denbrande (Be); 17. Leonardo Natale
(It); 18 Josef Fuchs (S); 19. Beat Breu
(S); 20. Eddy Schepers (Be), même
temps; 21. Daniel Gisiger (S) à 2'01".
Puis les autres Suisses: 39. Andréas
Burghold à 7'35"; 43 Fridolin Keller,
même temps; 50* Guido Frei à 16'50"; 51
Marcel Summermatter; 62. Patrick
Moerlen; 65. Daniel Muller; 66. Guido
Amrhein; 68. Meinrad Voegele; 74. Hans
Kaenel; 75. Urs Freuler; 81. Serge De-
mierre; 84. Joseph Wehrli; 85. Roland
Salm; 87. Stefan Mutter, tous même
temps.

A abandonné: Jo Maas (Ho). N'avait
pas pris le départ: Thierry Bolle (S).

Classement général: 1. G. Schmutz
(S) 24 h. 1913"; 2. Beat Breu (S) à
1*23"; 3. Josef Fuchs (S) à 1*25; 4. Leo-
nardo Natale (It) à 2'02"; 5. Guy Nulens
(Be) à 2'33"; 6. Giancarlo Casiraghi (It)
à 3'35"; 7. Henk Lubberding (Ho) à
419"; 8. Daniel Gisiger (S) à 4'38"; 9.
Dietrich Turau (RFA) à 5'02"; 10. Teo
de Rooy (Ho) à 5'22; 11. Uli Sutter (S)
à 5*25"; 12. Eddy Schepere (Be) à 5'38";

Godi Schmutz a repris le maillot or à son coéquipier Beat Breu. (Bélino AP)
13. Jean-Mary Grezet (S) à 5*40"; 14.
Albert Zweifel (S) à 5'49"; 15. Willy
Sprangers (Be) à 6'34"; 16. Rudi Peve-
nage (Be) à 6'57"; 17. Philippe Vanden-
brande (Be) à 7'28"; 18. Joop Zoetemelk
(Ho) à 7'49"; 19. Alfons de Wolf (Be) à
8'03"; 20. Francesco Masi (It) à 8'07".

Puis les autres Suisses: 33. Burghold à
13'25"; Lienhard à 18'55"; 44. Wehrli à
2211"; 46 Mutter à 2214"; 51. Summer-
matter à 23'22"; 56. Keller à 27'43"; 57
Frei à 2816"; 61 Moerlen à 3414; 62.
Voegele à 34'20"; 66. Muller à 37'09"; 71.
Demierre à 38'50"; 72. Salm à 39'00"; 79.
Freuler à 41'21"; 82. Amrhein à 44'48";
87. Kaenelà49'27".

Classement par points: 1. Schmutz
(S) 85; 2. Pevenage (Be) 74; 3. de Vlae-
minck (Be) 72; 4. Fuchs (S) 60.

Classement par équipes à l'étape:
1. Fédérale 17 h. 1719"; 2. Magniflex 17
h. 17'46"; 3. Cilo 17 h. 17'52". - Classe-
ment général par équipes: 1. Cilo 72 h.
21'00"; 2. Magniflex 72 h. 24'37"; 3. Ca-
pri 72 h. 35'05".

Prix de la montagne, Lens (2e cat):
1. Gisiger 5; 2. de Vlaeminck 4; 3. Van-
denbrande 3; 4. Breu 2; 5. Natale 1. -
Montana (Ire cat): 1. Gisiger 10; 2. de
Vlaeminck 9; 3. Breu 8; 4. Natale 7; 5.
Amadori 6. - Classement général: 1.
Breu 29; 2. Natale 18; 3. Gisiger 15; 4.
de Vlaeminck 13.
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Entre Genève et Brigue les coureurs
ont eu très chaud.

Je n'ai jamais autant souffert de la
chaleur, nous a confié hier soir par télé-
phone Jean-Mary Grezet. Cela a été
terrible tout au long des 231 kilomè-
tres. La difficile ascension vers Mon-
tana n'a pas arrangé les choses. Au
contraire. Et beaucoup de coureurs ont
perdu pied. Par chance, mais en four-
nissant un énorme effort, j'ai pu me
maintenir parmi les premiers, suivre le
train d'enfer soutenu par Breu et Thu-
rau. En fin d'étape, j'ai reçu la consigne de mener en tête du peloton
pour limiter les écarts avec les cinq échappés. C'est la raison pour là-
quelle j e  me suis tout à coup retrouvé avec cinq coureurs en tête.
Nous avons pris quelques centaines de mètres. Ils ont continué à rou-
ler. Je me suis contenté de les suivre ce qui m'a permis de prendre la
neuvième place de cette étape. Je suis content de mon résultat et de
ma treizième place du classement général. J'espère simplement pou-
voir la conserver d'ici à vendredi , mais cela, j e  crois sera difficile. Ces
prochains jours, en raison du j e u  d'équipe, j e  peux très bien me retrou-
ver à l'arrivée avec dix minutes de retard si j e  ne parviens pas à pren-
dre le bon wagon. L'étape d'aujourd'hui qui nous conduira à Lugano
n'est pas tellement redouté par les coureurs. Le Simplon est trop loin
de l'arrivée pour pouvoir faire une décision. Pour ma part, je crains
beaucoup plus la montée du Monte-Ceneri placée en fin d'étape.

En ce qui concerne le comportement final de Godi Schmutz qui a joué
sa carte personnelle et fait perdre le maillot de leader à Beat Breu, Jean-
Mary Grezet est resté très discret.

Comme néo-professionnel, j e  suis mal placé pour m'en mêler. Je
me contente de faire mon travail...

Michel DÉRUNS

Tour Européen

Les Belges ont nettement dominé la
septième étape du Tour européen ama-
teur, une course contre la montre à
Saint-Géosme, en prenant les quatre pre-
mières places. Meilleur Suisse, José
Flury a pris le 17e rang à 2'35" du vain-
queur.

7e étape, course contre la montre à
Saint-Géosmes (30 km.): 1. Alex De-
bremeacker (B) 3811; 2. Vincent Frédé-
ric (B) à 33"; 3. Marc Vercammen (B) à
48"; 4. Patrick Duchau (B) à l'25. - Puis
les Suisses: 17. José Flury à 2'35; 26.
Julius Thalmann à 318.

Classement général: 1. Vercammen
23 h. 14'40; 2. Debremaecker à 35"; 3.
Duchau à 47"; 4. Stan Pedersen (Da) à
l'09; 5. Herman Winkel (Ho) à 2'20. -
Puis: 23. Flury à 16'49; 31. Thalmann à
23'01.

Domination belge

Tour de l'Aude

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté, à Gruissan, dans le sud de la
France, le prologue du Tour de l'Aude,
disputé contre la montre sur 2,4 kilomè-
tres. Le Français Bernard Hinault, qui
avait été contraint à l'abandon dans le
Midi Libre, a pris la cinquième place,
juste derrière l'Italien Francesco Moser,
autre favori de l'épreuve.

Classement: 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (B) 2'56; 2. Daniel Willems (B)
2'56"3; 3. Jacques Bossis (F) 2'56"5; 4.
Francesco Moser (I> 2'56"8; 5. Bernard
Hinault (F) 2'57"8; 6. Ferdi Van den
Haute (B) 2'57"9; 7. Gilbert Duclos-Las-
salle (F) 2'59"6; 8. Alain Bondue (F)
3'00; 9. Claudio Torelli (I) 3'01"8; 10.
Bernard Vallet (F) 3'02.

Vandenbroucke
remporte le prologue

Tour de Bade

Une deuxième victoire suisse a été en-
registrée au terme de la quatrième étape
du Tour de Bade. Marcel Russenberger
s'est imposé au sprint devant la Danois
Hans-Jurgen Madsen et neuf autres
échappés. Hubert Seiz, dixième dans le
même temps, a conservé la première
place du classement général

4e étape, Buehk • Emmendingen
(160 km.): 1. Marcel Russenberger (S)
3 h. 57*34; 2. Hans-Jurgen Madsen (Da);
3. Raimund Dietzen (RFA); 4. Miroslav
Syzoka (Tch); Richard Trinkler (S); 6.
Kilnia Blum (S). - Puis: 10. Hubert
Seiz (S) même temps; 15. Peter Schaer
(S) à 55"; 18. Urs Zimmermann (S) à
l'20; 20. Bernard Gavillet (S) même
temps.

Classement général: 1. Seiz 14 h.
08*57; 2. Sykora à 17"; 3. Blum à 21"; 4.

Peter Hilse (RFA) à 33"; 5. Dietzen à
58"; 6. Trinkler à 1*00; 7. Zimmer-
mann à 1*28; 8. Russenberger à 2*50. -
Puis les Suisses: 16. Gavillet à 3'48; 25.
Manser à 6'39; 31. Schaer à 9'48; 57.
Muller à 12'43; 69. Meyer à 2010; 70.
Koller à 22'05.

Deuxième victoire suisse

Le Hollandais Jan Rass ne participera
pas au prochain Tour de France. L'an-
cien champion du monde sur route a dé-
cidé, en accord avec son directeur spor-
tif , Peter Post, de déclarer forfait en rai-
son d'une blessure tenace au genou. Raas
s'était aligné au départ du Midi libre
mais il avait été contraint à l'abandon
lors de la deuxième étape.

Jan Raas forfait
pour le Tour de France

Match triangulaire d'athlétisme à Goeteborg

Si elle est parvenue à limiter les dégâts
chez les messieurs, l'équipe suisse a été
dominée chez les dames au cours de la
première journée du match triangulaire
dé Goeteborg. Après 10 épreuves,
l'équipe masculine occupe la deuxième
place derrière la Suède. L'équipe fémi-
nine, par contre, détient la «lanterne
rouge» derrière les Suédoises et les Nor-
végiennes. Les chances de victoire se
sont ainsi pratiquement envolées; car la
Suisse a abattu la plupart de ses princi-
paux atouts au cours de cette première
journée.

La meilleure performance helvétique A
été réussie par Rolf Bernhard qui a fran-
chi 8 m. 16 en longueur, soit 6 cm. de
mieux que son record national. Le cham-
pion d'Europe en salle, qui avait dû ob-
server une semaine de repos à la suite
d'une blessure à la cuisse, a cependant
bénéficié d'un vent favorable de 2 m. 40
par seconde, de sorte que sa performance
ne pourra pas être homologuée (la limite
tolérée est de 2 mètres par seconde).

Au total, les Suisses ont obtenu quatre
victoires chez les messieurs, dont celle du
Sédunois Pierre Delèze sur 1500 mètres.

La surprise au sein de l'équipe suisse a
été causée par le Bâlois Roland Hertner:
il a remporté de façon souveraine le 3000
mètres steeple et obtenu ainsi sa pre-
mière victoire en match international.

Chez les dames, une seule victoire a
été enregistrée, celle de Edith Anderes
au poids. La Saint-Galloise a confirmé
que dans cette spécialité, elle n'avait
guère de rivale à sa taille en Europe occi-
dentale. Tant Gabi Meier en hauteur
que Cornelia Burki au 1500 mètres, ont
dû se contenter de sauver l'honneur avec
une deuxième place.

MESSIEURS
100 MÈTRES (vent favorable, 3 mè-

tre par seconde): 1. Stefan Nilsso (Sue)
10"92; 2. Stefan Burkhard (Suisse)
10**95; 3. Per-Ola Olsson (Sue) 11"05; 4.
Pascal Bangueret (Suisse) 11"09. -
400 MÈTRES: 1. Eric Josjoe (Sue)
46"33; 2. Urs Kamber (Suisse) 47"30;
3. Bo Breigfan (Nor) 47"56; 4. Gerold
Curti (Suisse) 47"74. - 5000 MÈTRES:
1. Stig Roar Husby (Nor) 14'07"84; 2.
Eero Kinaret (Nor) 14'08"32; 3. Jan
Fjaerstad (Sue) 14'08"72; 4. Bruno La-
franchi (Suisse) 14*08**91; 6. Peter
Basler (Suisse) 1419**34. - 3000 MÈ-
TRES STEEPLE: 1. Rolland Hertner
(Suisse) 8'44"38; 2. Jan Hagelbrand
(Sue) 8'45"23; 3. Beat Steffen (Suisse)
8*47*13. - POIDS: 1. Knut Hjeltness
(Nor) 18 m. 97; 2. Anders Joenssen (Sue)
18 m. 88; 3. Per Nilsson (Sue) 18 m. 67;
5. Heinz Stettler (Suisse) 16 m. 33. -
1500 MÈTRES: 1. Pierre Delèze
(Suisse) 3'43"05; 2. Arnfinn Rosendal
(Nor) 3'43"88; 3. Johnny Kroon (Sue)
3'44"70; & Renato Roschi (Suisse)
3'47"44. - 400 MÈTRES HAIES: 1.
Franz Meier (Suisse) 50"59; 2. Chris-
ter Gullstrand (Sue) 50"79; 3. Peter
Haas (Suisse) 50"90. - LONGUEUR:
1. Rold Bernhard (Suisse) 8 m. 16
(vent favorable de 2 m. 40 par seconde;
meilleur saut dans des concÛitions régu-
lières: 7 m. 99); 2. René Gloor (Suisse)
7 m. 54; 3. Anders Hoffstroem (Sue) 7 m.
50. - DISQUE: 1. Knut Hjeltnes (Nor)
63 m. 08; 2. Kenth Gardenkrans (Sue) 59
m. 28; 3. Oeystein Bjjoerbaek (Nor) 57
m. 64; 5. Théo Wyss (Suisse) 51 m. 44;

6. Alfred Diezi (Suisse) 49 m. 22. - 4 X
100 MÈTRES: 1. Suède (Davidsson,
Olsson, Nilsson, Persson) 40"44; 2.
Suisse (Beugger, Weber, Burkhard,
Bangueret) 40"64; 3. Norvège 41"16. -
POSITIONS AU TERME DE LA
PREMIÈRE JOURNÉE: 1. Suède 76
points; 2. Suisse 71; 3. Norvège 60.
DAMES

100 MÈTRES (vent favorable, 2 m.
par seconde): 1. Linda Haglund (Sue)
11"42; 2. Lena Mœller (Sue) 11"89; 3.
Mona Evjen (Nor) 12"03; 4. Vroni
Werthmûller (Suisse) 12"05; 5. Isa-
belle Keller (Suisse) 12 '28. - 400 MÈ-
TRES: 1. Lotta Holmstroem (Sue)
53"32; 2. Lisbeth Andersen (Nor) 53"70;
3. Elisabeth Hofstetter (Suisse)
54"08; 6. Doris Nyffenegger (Suisse)
56"83. -1500 MÈTRES: 1. Grete Waitz
(Nor) 412"19 ; 2. Cornelia Bttrki
(Suisse) 413"68; 3. Kirsti Voldnes
(Nor) 415"39 ; 5. Rita Schlebert
(Suisse) 4*25"86. - HAUTEUR: 1. Su-
sanne Lorentson (Sue) 1 m. 86; 2. Gabi
Meier (Suisse) 1 m. 83; 3. Astrid Tveit
(Nor) 1 m. 83; 4. Kathrin Lmdenmann
(Suisse) 1 m. 75. - POIDS: 1. Edith
Anderes (Suisse) 15 m. 99; 2. Stine
Lerdal (Nor) 14 m. 54; 3. Ursula Stas-
heli (Suisse) 13 m. 99. - JAVELOT: 1.
Karin Bergdahl (Sue) 59 m. 12; 2. Elisa-
beth Nagy (Sue) 55 m. 44; 3. Régula
Egger (Suisse) 54 m. 60; 4. Katrin
Dunkel (Suisse) 53 m. 90. - 400 MÈ-
TRES HAIES: 1. Ann-Louise Skoglund
(Sue) 56"50; 2. Hilde Fredriksen (Nor)
57"15; 3. Kirsi Ulvinen (Sue) 58"96; 5.
Esther Kaufmann (Suisse) 59"78; 6.
Sandra Casser (Suisse) 61"01. - 4 X
100 MÈTRES: 1. Suède (Haglund, Wal-
lin, Mœller, Engstrœm) 45"07; 2. Nor-
vège 45"73; 3. Suisse (Isenschmid,
Schweizer, Keller, Werthmtiller)
46*10. - POSITIONS AU TERME DE
LA PREMIÈRE JOURNÉE: 1. Suède
66 points; 2. Norvège 50,5; 3. Suisse
46,5.

8 m. 16 pour Bernhard, mais...

| Football

Sur le terrain
du FC Saint-Imier Sports

Patroné par «L'Impartial», le tournoi
du FC Saint- Imier Sports section des se-
niors se disputera samedi sur le terrain
de la Fin-des-Fourches. Huit équipes
chercheront à emporter l'un des cinq
challenges mis en jeu à cette occasion.

Deux groupes ont été formés par les
responsables:

Groupe 1: Central Fribourg, US Ville-
ret, FC Coteaux La Chaux-de-Fonds et
FC Saint-Imier.

Groupe 2: FC Cari Saint-Imier, FC
Superga La Chaux-de-Fonds, FC Trame-
lan et FC Sonvilier.

Les matchs de qualification se joue-
ront en 2 x 13 minutes alors que la finale
durera 2 x 20 minutes.

La première rencontre débutera sur le
coup de 9 heures avec un derby explosif
entre Villeret et Saint-Imier. Les matchs
de classement sont prévus pour 15 h.
quand au choc mettant aux prises les
deux vainqueurs des poules de classe-
ment, il commencera à 16 h. 45. (lg)

Un tournoi de vétérans
prometteur
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SUBARU
Chers propriétaires SUBARU

Nous voudrions vous remercier bien vivement de votre confiance,
car il n'est certainement pas du goût de tout le monde d 'acheter
pratiquement telle quelle une voiture pour ainsi dire inconnue.

Nous apprécions à sa juste valeur, votre " esprit de pionnier"
et, sommes heureux de savoir que vous êtes satisfaits de votre
voiture Subaru , la technique de pointe des années 80.

Aujourd 'hui , nous avons le plaisir de vous annoncer que la 500 e
Subaru de la région a été livrée à :

Monsieur ROLAND POCHON- agriculteur au " Point du Jour"

Nous vous souhaitons à tous une bonne route pleine de succès.

Bien cordialement.

Auto-Centre, Emil Frey SA.

La Chaux-de-Fonds
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Helmuth Holst
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La Société
des Téléphones du Jutland

Aarhus/Danemark

on/ Emprunt 1981-91 de
O70 fr s. 60000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer l'expansion et la
modernisation des installations téléphoniques dans la région où la
société est concessionnaire.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons:- Coupons annuels au 10 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-
cales avec prime dégressive, commençant en 1983 à 102%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 10 juillet 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 juin 1981, à midi.
Numéro de valeur: 459.140

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin Et Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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fflKLWH-l Michel RAPPO: j
PEINTURE 2036 Cormondrèche

Tél. 038/31 49 49-31 46 59
Technicien 038/31 45 44

Montagnes Neuchâteloises 039/31 83 26
Jura: 066/22 90 91 - 75 52 85 M

CHERCHE à acheter

EBAUCHES
ou MOUVEMENTS
cal. 5 et 551, ou d'autres chronographes
anciens modèles et montres compliquées
(détail ou grandes quantités).
Egalement pour agrandissement d'atelier,
machine à laver (Ultrasonic), pompe à
vacuum à plusieurs crayons, machine à
remonter les montres autom., machine à
polir.
Outils spéciaux pour rhabillages de chro-
nographes et montres compliquées.
Offres sous chiffre 06-23430 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

EEmmàh

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT
J.-L. GONZALES, suce.

15, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

15238

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

i •*• J
L'action de la semaine:

CORDONS-BLEUS
à Fr. 2.20 pièce

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re qua-
lité, CHARCUTERIE FINE, JAMBON, SAUCIS-
SES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS.

Votre boucher spécialisé est toujours de bon
conseil !

14847

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
lia Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N /

Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. a 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

i 
" i
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87-59

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0534

Centre
d'information et

de planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds j

vie sexuelle et affective, contra-
ception, désir ou crainte de gros-
sesse (tests de grossesse)

CONSULTATIONS GRATUITES
sur rendez-vous ou lors des per-
manences lundi et mercredi de
15 h. à 19 h:,
tél. 039/23 56 56
Rocher 1, La Chaux-de-Fonds

Sur les grèves du lac de Neuchâtel, à
vendre

bungalow confortable
4 chambres à coucher, séjour-salle à
manger doublé bois exotique, cuisine
équipée, douche, WC, parcelle de 1650
m2 aménagée et soignée, dalle d'amar-
rage.
Prix: Fr. 360 000.-.
Agencement, machines et matériel
complet compris.
Tél. (021) 3312 37. 22 662

A vendre à La Chaux-de-Fonds, situa-
tion dominante, vue étendue, verdure et
tranquillité

belle villa
mitoyenne de 8 pièces sur paliers plus
une chambre lingerie, agencement mo-
derne, grande cave.
Prix intéressant cause départ.
Demandez renseignements sans engage-
ment sous chiffre 87-736 aux Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 87-535



Laurent Vial de Payerne récompensé !
Victoire vaudoise dans le Grand Prix Clairvue

Le tiercé gagnant. De droite à gauche: Laurent Vial, Michel Combepine
et Jean-Claude Leclercq. (Photos Schneider)

Une fois de plus, le Grand Prix Clairvue, organisé par le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds et qui s'est disputé dimanche, a vu la
victoire du meilleur, du plus grand animateur de la journée: le Vaudois
Laurent Vial du VC Payerne. Ce dernier s'est imposé avec deux secondes
d'avance sur Jean-Claude Leclercq du RV Hongg et six sur le Genevois

Michel Combepine.

Cette course a été passionnante du dé-
but à la fin. Les 120 coureurs ont eu à
parcourir deux fois la boucle La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel - Le
Quartier - La Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine - Le Cerneux-Péquignot - Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, soit au total 114
kilomètres. D'entrée, Laurent Vial, mis
le feu aux poudres. Il démarra seul dans
la première ascension du Reymond.
Dans la vallée de La Sagne, il accentua
rapidement son avance. A la Grande-
Joux, il passa avec 55 secondes d'avance
sur le peloton, une avance qu'il porta à
115 à La Brévine. C'est à ce moment là
que le peloton se décida à réagir. Le ré-

sultat ne se fit guère attendre. Au bas du
Crêt, il fut sur le point d'être rejoint par
Philippe Hontoir de Colombier et le
Vaudois Marc Demierre qui fut le seul à
pouvoir ensuite opérer la jonction avant
la montée du Reymond. Au sommet de
celle-ci, victime de crampes, il dut toute-
fois lâcher prise. Vial en profita pour re-
partir tout seul. Après avoir accompli 60
kilomètres en solitaire il fut rejoint à Pe-
tit-Martel par neuf coureurs: Marc De-
mierre, Martin Wyss, Aldo Rusconi,
Charly Schmid, Pierre-Alain Benter,
Pierre-André Jacquat, Michel Combe-
pine, André Challande et Hansueli Rus-
senberger. Ce groupe de dix hommes
creusa rapidement l'écart un écart qui se
chiffra à l'15 à La Chaux-du-Milieu.
Mais au sein de ce groupe, la collabora-
tion et l'entente fit totalement défaut.
Une partie du peloton qui s'était scindé
en deux dans la côte après Les Ponts-de-
Martel, put ainsi revenir sur les fuyards
à l'entrée du Locle. Vial très combattif
profita de la montée du Crêt-du-Locle
pour repartir une nouvelle fois suivi dans
sa roue par Leclercq et Combepine. Ta-
lonnés par le peloton, ces trois hommes
purent conserver une poignée de secon-
des sur la ligne d'arrivée, rue des Crétêts.
Vial l'emporta de fort belle manière au

sprint, obtenant ainsi une victoire am-
plement méritée. M. D.

1. Laurent Vial, (VC Payerne), 2 h.
44'; 2. Jean-Claude Leclercq, (RV
Hongg), à 2"; 3. Michel Combepine, (VC
Ormeaux Genève), à 6"; 4. Hans Schmid,
(R.B. Brugg), à 13"; 5. Karim Hugli,
(Roue d'Or Renens); 6. Pierre-Alain
Benter, (V.C. Macolin); 7. Daniel Mis-
chler, (CI Ostermundingen), 8. André
Challande, (Pédale bulloise Bulle); 9. Fa-
bian Fuchs, (RRC Berne); 10. Jean-
Pierre Musitelli, (VC Orbe); 11. Yves
Badan, (VC Echallens); 12. Kurt Stei-
ner, (RRC Magglingen); 13. Marc De-
mierre, (VC Echallens); 14. Harald Mul-
ler, (VC Binningen), 15. Daniel Berger,
(VC Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds). - Puis 19. Patrick Schneider ( VC
Colombier); 44. Philippe Hontoir (VC
Colombier); 48. Christian Otz (VC Co-
lombier); 52. Jacques Rebetez (Courte-
telle); 56. Franco Belligotti (VC Edel-
weiss Le Locle); 67. Marcel Neuensch-
wander (VC Colombier); 76. Christophe
Hurni (Club cyliste du Littoral); 83. Do-
minique Leuba (VC Colombier). Laurent Vial mène devant Marc Demierre dans l'ascension du Reymond.

Fête cantonale de gymnastique a I artistique
Samedi et dimanche derniers à La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Jaquet, vainqueur en performance 6.

Dans le cadre de son centième anni-
versaire, la Société fédérale de gymnasti-
que «L'Abeille» a organisé samedi et di-
manche la Fête cantonale à l'artistique.
Cette importante manifestation s'est dé-
roulée sur le terrain de l'Ecole de
commerce par des conditions météorolo-
giques idéales.

Quelque 150 athlètes y ont pris part
dont le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet,
membre de l'équipe nationale. Ce dernier
s'est d'ailleurs imposé en performance 6.
En performance 5, la victoire est revenue
logiquement à Eric Wenger, de Malle-
ray-Bévillard, qui a battu de deux points
le Vaudois Laurent Schai.

Résultats
Performance 1: 1. Hofer Pierre-Y.,

Le Locle, 55,50 points; 2. Girardin Mi-
chel, Ancienne, La Chaux-de-Fonds,
55,10; 3. Lionello Dominique, Serrières,
54,80; 4. Dubail Jacky, Saint-Imier,
54,50; 5. Frutiger Michel, Saint-Aubin
(NE), 54,20; 6. Ebel Christophe, Peseux,
54,10 et Leaderach Djingo, Serrières,
54,10; 8. Bangerter Cyril, Peseux, 52,90;
9. Zehnder Fabien, Peseux, 52,80 et Per-
rin Claude-Alain, Yverdon, Amis-Gym.,
52,80, tous avec distinction.

Performance 2: Romano Loris, Ser-
rières, 55,50; 2. Ossola Ken, Genève
Mandement, 53,70; 3. Chèvre P.-André,
Le Locle, 53,30; 4. Jakob Patrick, Pe-
seux, 53,10 et Rime Yvan, Bulle, 53,10; 6.
Prélaz Jérôme, Saint-Aubin (FR), 52,70;
7. Danzer Olivier, Le Locle, 52,50 et Wil-
hem Pascal, Saint-Aubin (FR), 52,50; 9.
Unternaehrer Pierre, Malleray-Bévilard,
52,30; 10. Augsburger Patrick, Serrières,
52,20, tous avec distinction.

Performance 3: 1. Cantaffa Ar-

mando, Yverdon, Amis-Gym., 71,10; 2.
Schlappi Stéphane, Serrières, 69,70 et
Caballero Enrique, Serrière, 69,70; 4.
Reynaud Pascal, Saint-Aubin (FR),
68,50; 5. Taffe Patrick, Genève Mande-
ment, 67,40; 6. Pedimina Pascal, Saint-

Le Loclois Flavio Rota neuvième en performance 5. (Photos Schneider)

Aubin (NE), 67,20; 7. Jeker Jean-Claude,
Yverdon, Ami-Gym., 66,70; 8. Haeberli
Daniel, Serrières, 64,70; 9. Berthesin J.-
Daniel, Bulle (FR), 64,50; 10. Mooser

Stéphane, Saint-Aubin (NE), 64,10. Les
huit premiers ont reçu une distinction.

Performance 4: 1. Porchet Eric, Ge-
nève, Mandement, 84,20; 2. Barbattini
Daniel, Genève, Mandement, 83,80; 3.
Schnegg Serge, Yverdon, Ami-Gym.,
81,70; 4. Gunterswiler Walter, Genève,
Mandement, 81,20; 5. Jossevel Michel,
Yverdon, Ami-Gym., 80,70 et Currit
Jean-Fr., Yverdon, Ami-Gym., 80,70; 7.
Vallon Marc.-A., Yverdon, Ami-Gym.,
80,20; 8. Currit Jacques, Yverdon, Ami-
Gym., 79,40; 9. Cuenin Laurent, Malle-
ray-Bévilard, 79,30; 10. Burnier Phi-
lippe, Leysin, 78,30. Les neuf premiers
ont reçu une distinction.

Performance 5: 1. Wenger Eric, Mal-
leray-Bévilard, 102,70; 2. Schai laurent,
Leysin, 100,70; 3. Thalmann René, Pe-
seux, 99,50; 4. Jordan Jean-Luc, Fri-
bourg, Ane, 99,20; 5. Zysset Daniel, Ley-
sin, 98,40; 6. Renevey Jean-Luc, Fri-
bourg, Ane, 97,80; 7. Durgnat Alain, Ai-
gle, Alliance, 97,60; 8. Dardel Boris, Ser-
rières, 97,20; 9. Rota Flavio, Le Locle,
96,00; 10. Liengme Vincent, Le Locle,
94,60 et Breitenmoser Hans, Chézard-
Saint-Martin, 94,60, tous avec distinc-
tion.

Performance 6: 1. Jaquet Jean-
Pierre, Neuchâtel, Ane, 111,10; 2. Wicky
Christian, Peseux, 107,70, avec distinc-
tion.

Football

«Mundial 82»

Apres 1 Espagne, pays organisateur,
l'Argentine, tenante du titre, et le Brésil,
le Chili est la quatrième équipe à avoir
obtenu sa qualification à la phase finale
du «Mundial 82».

Il l'a fait grâce à une victoire obtenue
aux dépens de l'Equateur, par 2-0, de-
vant 80.000 spectateurs, à Santiago. En
tête du groupe sud-américain 3, les Chi-
liens ne peuvent plus être rejoints même
s'ils devaient perdre dimanche prochain
leur dernière rencontre, à domicile,
contre le Paraguay. Rivas (10e minute)
et Caszelys (86e) ont marqué les deux
buts chiliens.

Classement du groupe 3 sud-amé-
ricain: 1. Chili 3 matchs et 5 points; 2.
Equateur 4-3; 3. Paraguay 3-2.

Le Chili
en Espagne

Tennis

Tournoi de Wimbledon

Les organisateurs du Tournoi de Wim-
bledon ont désigné hier les têtes de série
des Internationaux d'Angleterre qui doi-
vent débuter la semaine prochaine.

Le Suédois Bjorn Borg, qui vient de
remporter les Internationaux de France
de Roland-Garros, est classé tête de série
No 1, tandis que le Français Yannick
Noa est classé 13e.

Du côté des dames, Chris Evert-Lloyd
est classée première et Hana Mandli-
kova, qui a remporté Roland-Garros, est
classée deuxième.

Hommes: 1. Bjom Borg, Suède; 2.
John McEnroe, USA; 3. Jimmy Connors,
USA; 4. Ivan Lendl, Tchécoslovaquie; 5.
Gène Mayer, USA; 6. Brian Teacher,
USA; 7. Brian Gottfried , USA; 8. Roscoe
Tanner, USA; 9. José Luis Clerc, Argen-
tine; 10. Guillermo Vilas, Argentine; 11.
Victor Pecci, Paraguay; 12. Peter McNa-
mara, Australie; 13. Yannick Noa,
France; 14. Wojtek Fibak, Pologne; 15.
Balasz Taroczy, Hongrie; 16. Vitas Ge-
rulaitis, USA.

Dames: 1. Chris Evert-Lloyd, USA; 2.
Hana Mandlikova, Tchécoslovaquie; 3.
Tracy Austin, USA; 4. Martina Navrati-
lova, USA; 5. Andréa Jaeger, USA, 6.
Wendy Turnbull, Australie; 7. Pam Sh-
river, USA; 8. Virginia Ruzici, Rouma-
nie; 9. Sylvia Hanika, RFA; 10. Mima
Jausovec, Yougoslavie; 11. Dianne
Fromholtz, Australie; 12. Kathy Jordan,
USA; 13. Bettina Bunge, USA; 14. Bar-
bara Potter, USA; 15. Regina Marsi-
kova, Tchécoslovaquie; 16. Joanne Rus-
sell. USA.

Bjorn Borg, tête
de série No 1

; Il Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts Fr. 23.255,60

96 gagnants à 12 pts Fr. 384,30
1.175 gagnants à 11 pts Fr. 31,40
8.167 gagnants à 10 pts Fr. 4,50
TOTO-X

2 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 2.693,20

51 gagnants à 5 Nos Fr. 369,65
1.615 gagnants à 4 Nos Fr. 11,65

21.870 gagnants à 3 Nos . Fr. 3,40
Aucun gagnant avec 6 Nos: Fr. 32.318,10

dans le jackpot.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 447.323,—
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 200.000,—
163 gagnants à 5 Nos Fr. 2.744,30

7.916 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
118.001 gagnants à-3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO
Course suisse

Dans l'ordre: Fr. 725,90
Dans un ordre différent: Fr. 145,20

Course française
Dans l'ordre: Fr. 927,90
Dans un ordre différent: Fr. 116,—

Voile

La Transat en double

A mi-course, dans la Transat en dou-
ble, moins de 300 km. séparaient les neuf
premiers bateaux, trois trimarans devan-
çant de fort peu trois monocoques. Cette
course en double, malgré les dépressions
qui se sont succédé depuis le départ de
Plymouth, le 6 juin dernier, s'est avérée
jusqu 'ici sensiblement plus rapide que
l'Ostar 80. Autant dire que le record éta-
bli par l'Américain Phil Weld en 17
jours, 23 heures et 12 minutes, pourrait
être amélioré dans un peu plus d'une se-
maine.

Les positions à la mi-course: 1.
Brittany Ferries (C. Blyth-GB); 2. Télé
Sept Jours (M. Birch-Can); 3. Starpoint
(P. Martihoni-It); 4. Faram Serenissima
(B. Bacilieri-It); 5. Kriter (M. Mali-
novsky-Fr).

Vers un nouveau
record

Escrime

Championnats suisses juniors

A Neuchâtel, les championnats suisses
juniors à l'épée ont donné lieu à une fi-
nale bernoise entre Nicolas Dunkel et
Markus Friedli. La victoire est revenue à
ce dernier. Quant au Chaux-de-Fonnier
André Kuhn, il a pris la quatrième place.
Résultats:

18-20 ans: 1. Markus Friedli (Berne);
2. Nicolas Dunkel (Berne); 3. Cerutti
(Lugano); 4. André Kuhn (La Chaux-
de-Fonds).

17 ans: 1. Simkovic (Zurich); 2. Papp
(Zurich).

André Kuhn quatrième

Le jeune espoir du VC Edelweiss du
Locle, Alain Montandon, a remporté une
belle victoire dimanche dans le Grand
Prix de Chailly réservé à la catégorie ca-
dets. Sur les hauteurs de Lausanne, il a
battu le Vaudois Ali Dridi au sprint.

Cette course de 54 km. s'est disputée
par élimination, vu la difficulté du par-
cours. Dans la difficile côte de la Fau-
vette, Montandon attaquait, il était
suivi par Dridi, Schaub et Renfer de Ma-
colin. Ces quatre coureurs parvenaient
ensemble à l'arrivée.

RÉSULTATS
1. Alain Montandon (Le Locle), les 54

km. en 1 h. 32'48"; 2. Ali Dridi (Echal-
lens), m.t.; 3. Patrick Schaub (Binnin-
gen), m.t; 4. Michel Renfer (Macolin),
m.t.; 5. Gerd Schierle (Coire), à'34"; 6.
Claudio Forlin (Binningen), m.t.; 7. Emi-
lio Bartoli (Genève) m.t.; 8. Fabrice Fadi
(Martigny), m.t.; 9. Gilles Bolliger
(Berne) m.t.; 10. Laurent Singelé (Le Lo-
cle), à 37".

Le Loclois Montandon
vainqueur
du Prix de Chailly

En Argentine

Les présidents des 18 clubs argen-
tins de première division ont ré-
clamé l'aide du gouvernement pour
tenter de sortir le football profes-
sionnel de la crise financière dans la-
quelle il s'enfonce au fil des semai-
nes. Dans un communiqué rédigé
lors de leur réunion de Buenos Aires,
les responsables des clubs ont no-
tamment suggéré une diminution
substantielle des impôts et taxes siu:
les recettes ou un «meilleur partage»
des revenus provenant du concours
de pronostics (Prode) comme mesu-
res immédiates pour soulager leur
trésorerie.

Les présidents ont, par ailleurs,
reçu pour étude un document intitulé
«Projet de réorganisation du football
argentin», élaboré par le Dr Martin
Noël, président de Boca Juniors qui,
en 30 points, traite des «réformes in-
dispensables» à apporter aux struc-
tures du football argentin. Le docu-
ment, connu sous le nom de «Projet
Noël», insiste notamment sur les mo-
difications juridiques, le contrôle des
contrats et des transferts, le partage
des recettes et revenus divers ainsi
que sur des révisions de caractère
purement sportif.

Les clubs
lancent un SOS

le monde sportif » le monde sportif » le monde sportif « Le monde sportif
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Garage-Carrosserie de la Charrière âlS^&\
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds IT»]'

111 Agence officielle BMW. Charrière 24, tél. 039/231044 90-1301 ^̂ P' .,:;.
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\'louer dès le 1er août 1981

appartement
IV4 pièce, cuisine, confort, situation rue du
Mord. Loyer Fr. 245.- charges comprises.
Fél. (039) 22 35 61 heures repas. 15221

A. LOUER, av. Léopold-Robert

BEAU 3 PIÈCES
:uisine avec frigo, tout confort, charges
:omprises Fr. 472.-. Libre courant juillet.
Fél. (039) 23 12 51 le soir. 126O6

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

beau 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. 038/21 11 71 2835

EBB—
Je cherche

personnel
masculin
et féminin
pour faire les foins.

Tél. (039) 22 52 09.
15294

Conciergerie
d'un immeuble de 18 studios à
l'usage de personnes âgées est à re-
pourvoir pour le 1er juillet 1981.
Appartement de 3 chambres,
chauffage et eau chaude, gaz, Codi-
tel, à disposition en rétribution du
travail.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc
6, tél. (039) 23 90 78. i48is

Mécanicien-
outilleur
Cadre, 53 ans, chef de fabrication, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre VB 15300 au
bureau de L'ImpartiaL

A VENDRE
POUR DATE À CONVENIR

Résidence Prés-Verts

appartements
grand standing, surface de 120 m2 à
158 m2.
Séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, balcon, ascenseur.
Pour traiter: dès Fr. 40 000.-.
Notice à disposition et pour visiter,
s'adresser à: p 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Nous cherchons à acheter

maison
de 1 à 4 logements
si possible avec jardin.

Ecrire sous chiffre RZ 15226 au bureau
de L'Impartial. 1522s

ia, avHiiuu mu îu-numin >-^m

CONFORT + ÉCONOMIE
à louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux 15

BEL APPARTEMENT
de VA pièce, tout confort, Coditel, 3e
étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 304.- charges comprises.
S'adresser à Mme Oscar Burillo, Bou-
leaux 15, tél. (039) 26 76 95. 15273

¦ ¦—g

Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès \
Fr. 690.-
Lave-vaisselle dès
Fr. 598.-
Cuisinière dès Fr.
398.-
Frigos dès Fr. 318.-
Depuis 15 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle.
Service directe-
ment du magasin.
Prix sans concur-
rence t 13814

Votre opticien conseil:

V^Ss™"
J.-L. GONZALES lucc. <U>

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

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

87- 120

A louer 87.120
dès le 31 août 1981,
rue du Bois-Noir 41

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

cmoEg
à la rue de la Fiaz, tout de suite ou à
convenir
beau 4 Vz pièces
rénové avec balcons Fr. 542.-
studio non meublé
cuisinette et WC-douche, libre dès le
1er juillet Fr. 256.-
studio meublé
libre dès le 1er juillet Fr. 293.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33

Jean-Charles Aubert
i^k Fiduciaire et 

régie
|̂ [\ immobilière
lf j% Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dans le quartier du Bois-Noir,

pour le 31 octobre 1981

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Loyer
Fr. 158.- + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau. 15225

( d̂ ^1=1=^1
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT meublé
de 2 pièces, douche, fourneau à ma-
zout relié à la citerne centrale, près
de la Place du Marché. 15167

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue de la Paix. 151 es

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans maisons modernes,
ascenseur, service de conciergerie,
rues du Locle, Beautemps, Fiaz et
Croix-Fédérale. 15159

APPARTEMENT
de 1 pièce, chauffage central général,
rue du Temple-Allemand. 15170

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

aSJIEg
dès le 1er juillet, plein centre, situation
tranquille

studios meublés
dès Fr. 330.-

studio non meublé
Fr.283.-

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91 358

La Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 54 33

Nous désirons engager à temps par-
tiel, une

VISITEUSE
pour contrôle de petites pièces.

Faire offres à

n société n anonyme

Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 03 95. 15295

I '
[ 3e ÂGE ;

A louer quartier de l'Est :

APPARTEMENT
2 pièces, Coditel, chauffage géné-
ral, conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou date à I
convenir. Loyer : Fr. 337^- char-
ges comprises. '
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1115 28-12214

PAVILLON DES SPORTS, 19-20 juin 1981
7e anniversaire PIER NIEDER'S

m CONCOURS DE DANSE m™ amateurs ™
Inscription: (dernier délai vendredi)

Club 108, 039/22 44 13 - Coiffure Pierre, 039/26 75 12
Les prix sont exposés dans la vitrine «Yves Rocher»,

avenue L.-Robert 66 i52oa

ANTIQUITÉS I
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE

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

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

La Chaux-de-Fonds 13230

SA r̂ Grillade 
de 

campagne V̂
Uf f Atriaux ^

^^Lf Fricassée ^^
^S Saucisses sèches médaille -/ v ^W

d'Or 15242 "̂  ^.

m Boucherie W. Montandon I \ W JT
\ Stand 8, tél. (039) 22 16 87 \ \f
^̂  ^̂  

Service à domicile IfHk

route de Biaufond 18, immeuble ensoleillé, ascenseur, service
de conciergerie, tout de suite

studio meublé
cuisinette et WC-douche, Fr. 305.- tout compris

dès le 1er juillet

studio non meublé
cuisinette et WC-douche, Fr. 277.50 tout compris

dès le 1er octobre

joli 2 pièces
tout au sud, Fr. 355.- tout compris

3 pièces
avec hall, Fr. 454.50 tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,'tél. (039) 23 54 33.

91-358 \

A louer. Quartier résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES

avec cheminée, buanderie et chauffage personnels,
surface 179 m2, très grand confort.
Loyer: Fr. 1380.-

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/22 11 14-1«&i 2812214

|i?l . ¦ "E • , -> E E' 
'' •

r?r|| GUILLOD GUNTHÉR SA
I 81 Jj\ Manufacture de boîtes de montres

rir ll 2300 La Chaux-de-Fonds

Lift» \A 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

VISITEUSES
f amiliarisées avec le montage et le contrôle.

JEUNE FltLE :
désirant apprendre le métier de visiteuse.

POLISSEURS(EUSES)
de boîtes or.

Entrée immédiate ou à convenir. 15177

Nous proposons un
choix d'appartements

à louer de:
2 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel, HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 276.- charges comprises.

3 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel, HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 335.- charges comprises.

3 pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre: dès le 1er mars 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 439.- charges comprises.

3 pièces, av. Léopold-Robert, confort.
Libre: dès le 1 er juillet 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 469.- charges comprises.

3V2 pièces, rue Jardinière, mi-confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 425.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58,

| 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 23.122.4 ,



IMPAR-TV
m.w H.ÉIII iMI»» - l'i I ... .¦ ¦¦¦ ¦... ,-1 i " '  ¦ ¦¦¦¦—„

SUISSE ALEMANIQUE
810 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Dacapo
1&45 Pour les enfants
1715 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
1825 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21J0 International Festival

of country music (2)
22.35 Les difficultés de la

littérature suisse

SUISSE ITALIENNE
1840 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Les Aventures de Colaxgol
18.50 Monsieur Tau
19.30 Lassie

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Canne e Fango (6 et fin)
21.40 Musicalement bis
22.30 Cyclisme
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 David et Goliath
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Quisuis-je?
21JH> Report
2145 Quincy
2220 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 Quatre garçons et

leur ferme
17.40 Plaque tournante
1820 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
1920 VordenVàtern

sterben die Sôhne
21.00 Téléjournal
21.20 Un Etat sans nation?
22.05 Meine Tage mit Pierre
23.55 Téléjournal

TV romande à 20 h. 55:
Grand témoin...

«Frédéric, une deuxième nais-
sance» est le titre d'une série
dont TFl avait présenté le pre-
mier volet (intitulé «Ouvrez-
moi cette porte ou je frappe en
pleurant») mardi 6 mai.

Le sous-titre de la seconde
émission «Frédéric passe avec
le Temps et le Vent, et Reste
dans les Rêves» est une phrase
prise au sein d'un poème
qu'avait écrit la mère de Fré-
déric, enfant autiste:

«Cela est d'autant plus signi-
ficatif, souligne Daniel Karlin,
le réalisateur, que dans la poé-
sie classique le vent est bien
souvent symbole de folie.»

Grâce à cette série, les télé-
spectateurs peuvent suivre sur
trois années l'évolution de ce
jeune garçon suivi dans un hô-
pital de jour par le Docteur
Tony Laine, psychiatre. Il s'agit
là, d'une expérience psycholo-
gique qu'aucune télévision
n'avait encore tentée.

Daniel Karlin (réalisateur) et
Tony Laine (psychiatre) ont fait
en sorte que la caméra ne gêne
pas l'enfant mais au contraire
puisse devenir un facteur théra-
peutique sur le long chemin de
sa «guérison».

TFl 121 h. 50
Frédéric: nouvelle naissance

Grands témoins de notre temps
A VOIR

Grands reporters, baroudeurs,
médecins, hommes de l'action hu-
manitaire, explorateurs de la na-
ture, ce sont là les personnalités
que la série «En direct avec...» de
cet été vous propose de rencontrer.

L'an dernier, les onzes mardis de
la grille d'été avaient permis au
public romand de découvrir les his-
toriens de la nouvelle histoire. De
Emmanuel Le Roy Ladurie à
Claude Manceron, en passant par
Jacques Le Goff et François Furet,
ces entretiens d'une heure chacun
avaient rencontré la faveur du
public.

Changeant de registre, la for-
mule préparée par Renato Burgy
permettra de découvrir cette année
«les historiens du présent», c'est-
à-dire ceux et celles qui, d'une
manière ou d'une autre, sont les
témoins de l'histoire qui se fait.

Des journalistes, bien sûr, dont
chacun témoigne d'une situation
qu'il a particulièrement vécue.
Cependant, pour ouvrir l'éventail
des témoins, les producteurs ont
invité un grand médecin, témoin de
la souffrance et de la lutte contre
la mort, le célèbre cancérologue
Léon Schwartzenberg, qui inau-
gurera la série. Un savant aussi,
Haroun Tazieff, dont le témoi-
gnage sur les catastrophes natu-
relles, tremblements de terre et
explosions volcaniques qui frap-
pent les hommes, sera précieux.

Enfin, la série comprendra deux
hommes qui ont consacré leur vie à
la défense des droits de l'homme,

au sauvetage des victimes des con-
flits, à la lutte contre la violence.
D'abord, le Prince Sadruddin Aga
Khan, ancien haut commissaire
pour les réfugiés, qui parlera de la
terrifiante montée des réfugiés du
tiers monde dans les pays pauvres.
Ensuite, Jacques Moreillon, direc-
teur du CICR, qui, après avoir
couru d'un conflit à l'autre, après
avoir visité d'innombrables prisons
et camps de détention sur tous les
continents, consacre aujourd'hui sa
réflexion et son action à tenter de
réduire les causes de la souffrance
des victimes des conflits.

Pour recevoir à la Télévision ro-
mande cette brochette de person-
nalités, des journalistes bien con-
nus des téléspectateurs: Renato
Burgy, Georges Kleinmann, Gérald
Mury, Daniel Pasche, Jean-Philip-
pe Rapp, Marc Schindler et Claude
Torracinta.

Raymond Barrât réalisera ces
onze émissions qui accueilleront,
pour varier un peu la formule
d'avec les années précédentes, un
petit public attentif et amical des-
tiné à entourer et à interroger aussi
l'invité principal.

«En dirct avec les grands
témoins de notre temps», tous les
mardis soir dès aujourd'hui, aux
environs de 20 h. 50.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La Chan-
son du Rhône.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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FRS à 20 h. 55: Le tendre piège.
15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vidéo-club de l'été • Ataturk Mustapha Ke-
rnel

17.00 Voltige mon rêve
17.35 Jacques Bergier
18.00 Téléjournal
18.05 Série: Lucie la Terrible
1850 Comme il vous plaira

Sur la Chaîne suisse alémanique: 19.00-19.25 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 7e étape: Brigue • Lugano
. Commentaire français: Bertrand Duboux

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: La chasse au trésor
20.55 En direct avec les grands témoins de notre

temps: Léon Schwartzenberg, un grand
médecin face à la mort

21.55 Vidéo-club de l'été
Le choix des téléspectateurs • Ce soir:
Bis: L'émission de caméra invisible

2220 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Elles en question
13.55 Tout feu, tout femmes

14.05 Allégra (3), feuilleton
15.00 Les recettes de mon village
15.20 Mémoire en fête
15.40 Le jardin d'Anita
15.50 Dossier

16.20 Le pour et le contre
1650 A tire d'elles
16.40 Coup de cœur
1710 Mini-show: Jacqueline

François
1725 C'est à vous
17.55 L'île aux enfants
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.40 Actualités régionales
18.55 Jeu: Les paris

19.35 Actualités
2010 Campagne électorale
20.55 La République nous enseigne

L'Ecole gratuite obligatoire laï-
que a cent ans

21.50 Téléfilm: Frédéric, une nou-
velle naissance

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

1229 Feuilleton: La vie des autres:
L'Autre Femme (7)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Ciné-palmarès des téléspectatri-
ces

15.00 Vol perdu
Téléfilm de Paul Donnelly

16.40 LesMuppets
Harvey Korman

17.05 Histoires courtes
«Je me souviens»

1720 Fenêtre sur...
Le maréchal-ferrant

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et

des lettres

1910 Actualités régionales
19.35 Journal
2010 Campagne électorale

Elections législatives 81,2e tour
20.55 Les dossiers de l'écran: Le

Pain de Fougère
Un film d'Alain Boudet. Avec:
Paul Crauchet - Danièle Lebrun
- Jean Desailly - Bruno Lehoux
Débat: Les révoltes paysan-
nes au XVIIe siècle

2340 Journal

______________

FR3
>

1820 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps: Les gîtes
ruraux pour enfants

18.55 Les Misérables: Dessin
animé

19.00 Soir 3: Informations
1910 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
2010 Campagne électorale
20.55 Le Tendre Piège

Un film de Charles Walters.
avec: Frank Sinatra - Debbie
Reynolds - David Wayne - Cé-
leste Holm - Jarma Lewis • Lola
Albright - Carolyn Jones

22.40 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 1220 La
pince. 1220 Le journal de midi.
1320 La pluie et le beau tempe.
16.00 Le violon et le rossignol 1720
Les invités de Jacques Bofford.
1820 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
1820 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
1920 Le petit Alcazar. 2020 La
chanson devant soi 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 2240 L'ins-
pecteur n'aime pas chanter (2).
2320 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
1220 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 1520 Suisse-
musique. 1720 Journal à une voix.
17.05 Hot Une. Rock line. 1820 Jazz
Une. 1820 Per i lavoratori itaUani
in Svizzera. 1920 Novitads, Infor-
mations en romanche. 1920 Les ti-
tres de l'actualité. 1925 La librairie
des ondes. 20.00 Supplément au
voyage de Cook. 2120 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
1220 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières
loges. 20.30 Festival de Lille. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Tribune internat, des compositeurs.
18.30 Feuilleton. 1925 Jazz. 1920
Sciences. 20.00 Dialogues. 2115
Musiques de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 2220 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 620
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 628 Minute
oecuménique. 720 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echangea 8.05 Revue
de la presse romande. 810 Bulletin
routier. 825 Mémento des specta-
cles et des concerts. 820 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 925 Les

petits pas. 920 Muscade. 1010 La
musardise 1020 L'oreille fine. 1120
Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
720 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 920 Journal à une
voix. 925 Cours de langues. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
1028 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 820 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Tribune internat, des composi-
teurs.

TV romande à 18 h. 30: Comme U
vous plaira.

Antenne 2 à 17 h. 20

C'est la première émission (Tune
nouvelle série: *Un Métier, un Au-
teur». Son principe? Traiter d'un
métier de caractère artisanal, avec
la participation d'un auteur jouant
le rôle de reporter.

Dans cette p r e m i è r e  émission,
Bernard Clavelparle de la dispari-
tion des forges en milieu rural, et
de la transformation totale du
métier du maréchal-ferrant.

En effet , dans notre monde mo-
derne, les chevaux ont été rem-
placés par le tracteur, et la forge
n'est plus ce lieu de rencontre pri-
vilégié, où l'enclume et son for-
geron rythmaient la vie d'un vil-
lage.

Aujourd'hui, le maréchal-ferrant
est un itinérant, un nomade de la
mute.

Maréchal-ferrant



À VENDRE

terrain à bâtir
à Montmollin, zone villas. Parcelles
d'environ 1000 m2. Belle vue imprena-
ble.
Prix: Fr. 90.-/m2

S'adresser à: M. Michel Glauser
Bureau d'architecture
2205 Montézillon
Tél. 038/31 32 74 sr-soesa

r^ \̂ Restaurant

f̂lPWBO
QUINZAINE

DE LA CAMARGUE
Midi et soir:

Steak de cheval à l'ail
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50
Steak de cheval au poivre vert

Pommes frites
Salade

Fr. 8.50
28-022200

jfllirTHTTlB|k
rt Super offre \
i Réfrigérateur i
: Bauknecht l
'r T 1454, 140 1 '-
i £
\ Prix FUST Fr. 298.— j
" Location, Fr. 17.- par mois. '•
n Durée minimale: 4 mois. i:
li Grand choix de marques de a
: qualités. Garantie de prix *
â FUST: argent remboursé si ;- vous trouvez le même meil- -j_
a leur marché ailleurs. •
T 05-2569 P
Y g

-r Ch«ui-d«-Fondt: Jumbo Tél. 039/266865 U
_ BtonM: 36 Rua Centrale Tél. 032/22 8525 "

" Uuuiww, Genève, Etoy, Viltert-iur-Gllne
¦¦fl et 36 succursales BÉÉ

JEAN'S MELODY
Neuve 5, tél. 039/23 23 43, La Chaux-de-Fonds

Bustiers, T-Shîrts dès Fr. 5.-
Jean's dès Fr. 39.-
Combi dès Fr. 49.-

N'oubliez pas que nous sommes
au 1er étage ! »»«

r̂ J . JUDO
J_\*^w cours
C ĵÊ  ̂ pour
«̂ 3F débutants
|\ ^

v̂ _ enfants et adultes

v̂ 
Y  ̂ \ 

Inscriptions

v̂ A ^̂  ̂ renseignements :
\ \ aujourd'hui

*~m dès 18 h., Blaise-
K\ Cendrars 3, tél.

.Jj l̂i (039) 26 87 
23

_X^mXV SmJ^A ^J

12637 '

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
et ses agents régionaux '

¦ans m ^
PTSTru I ILF HAUTE
Wml m̂ÊB  ̂CONFECTION

*!__\ / ^J Dans toutes les
Jc^r, p̂ r̂ gammes 

de prix

V^Cj ^  ,̂ MAINTENANT NOS
E

 ̂
PRIX ROUGES

M JB^̂  PR,X DÉRApÉS

'' \yy :- 'mÉÊpr' '

B^BLOUSES dès 20.-
W JUPES dès 30. -
f ROBES dès 50.-

[ PULLS dès 10.-
I MANTEAUX dès 80.-
wk et toujours nos très
SL beaux modèles 15303

Microtechnique: accord SAMA-Ecole
polytechnique fédérale Lausanne

* chronique horlogère •

Un accord de collaboration a été
conclu entre le directeur de l'Institut de
microtechnique de l'EPFL - le profes-
seur Christof-W. Burkhardt et la direc-
tion du Salon international de la produc-
tion automatisée, fondé en son temps
par l'industrie horlogère.

Les contacts seront ainsi favorisés, au
travers de séminaires, de séances de tra-
vail, d'information et de tables rondes,
qui devraient conduire progressivement
à une utilisation maximale du potentiel
que nos régions à vocation microtechni-
que détiennent. Cela aussi bien dans
l'optique des milieux industriels qu'au
sein de notre haute école.

Chacune des parties devraient trouver
un intérêt dans une collaboration qui
sera permanente, indique la direction du
SAMA: les industriels en ayant accès au
développement, à la recherche des tech-
nologies dont ils ont besoin, mais qu'ils

ne peuvent assurer eux-mêmes et cela a
des conditions avantageuses.

Pour sa part, l'Institut pourra mettre
en valeur dans la pratique le potentiel
technologique en sa possession.

Quant au SAMA, grâce à cette acti-
vité nouvelle, il augmentera sans aucun
doute son impact et s'orientera toujours
mieux dans une voie qui permettra de
diffuser des produits de haute technicité
élaborés dans nos entreprises.

Notre économie bénéficiera de tout
puisque s'intensifiera un faisceau de pro-
ductions basées sur des produits d'ave-
nir.

Première conséquence de cet accord,
une table ronde réunira le 24 juin pro-
chain entre l'Institut et les exposants au
SAMA afin de définir les besoins de nos
industries microtechniques et faire coïn-
cider l'offre et la demande dans le do-
maine de la recherche et du développe-
ment. (R.Ca.)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél.'42 11 22. /Chambre commune: tous les jours,

13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

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

41 3614.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Septante délègues des Eglises
protestantes romandes

BIENNE • BIENNE • BIENNE
A la paroisse de Bienne - Madretsch

La paroisse de Bienne - Madretsch
a reçu, vendredi et samedi, 70 délégués
des Eglises protestantes romandes
réunies à l'occasion de leur Synode
missionnaire de printemps.

Présidée par M. Jacques Vaucher,
d'Estavayer-le-Lac, cette session a été
centrée sur le problème de la recher-
che de la formation et du soutien des
envoyés outre-mer. On a ainsi entendu
des messages de représentants du Mo-
zambique, de Madagascar, de Polyné-
sie et du Mexique.

Au moment de la décolonisation,
plusieurs Eglises d'Asie ou d'Afrique
avaient manifesté le désir de dépasser
un certain paternalisme occidental.
Ces Eglises sont devenues maintenant
autonomes. Un nouveau style caracté-
rise leurs relations avec nos vieilles
communautés européennes. «Naguère,
déclara le Mozambicain Valente Ma-
tisginhe, nous vous considérions
comme des pères; aujourd'hui , nous
vous découvrons des frères». Les
échanges d'un continent à l'autre de-
meurent donc, en pareilles circonstan-
ces, plus indispensables que jamais.

Le synode a accepté le rapport du
Conseil du département fonctionnaire

et le compte 1980 d'un montant de
6.700.000 francs. Il a nommé Mme
Inge Phildus, du Locle, et M. Jean-
Claude Gonthier, de Lausanne, nou-
veaux membres de la Commission
d'examen.

La session avait été ouverte par un
culte avec Sainte-Cène, présidée par le
pasteur Biennois Jean-Roland Mat-
they. M. Jean-Daniel Liengme, prési-
dent du Conseil de paroisse, a sou-
haité la bienvenue au cours d'un repas
pris en commun au Centre Saint-Paul.

(ats)

RIDEAUX
m -'Choix incomparable : :"va ¦

&__§___¦¦
Cherchons

atelier de 60 à 80 m2
centre-ville.
Ecrire à case postale 582, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 14932

A vendre une

table en marqueterie
(travail artisanal), hauteur 78 cm., 0 100
cm., Fr. 3 500.-.
Tél. (039) 22 52 71. 15302 "

Mustang Ghia
année 1979, 26 000 km., gris-métal., toit
vinil noir, expertisée, Fr. 10 900.-.
Tél. (039) 22 14 21 de 12 h. à 13 h. isais

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

I Sri <*» ¦
i l <^^M_^^M_I

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I

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

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I

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

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

Macugnaga 35.-*
Train et autocar 41.-

Mercredi 24 juin

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

Samedi 27 juin
Voyage exceptionnel
Train spécial à destination de la

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

Dimanche 28 juin
Sa majesté le

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

'avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 14539
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 214M4J

VIE ECONOMIQUE

En dépit d une augmentation du chif-
fre d'affaires de 25% (85,3 mio de fr.
contre 68,1 mio), le groupe Mikron a en-
registé à l'issue de l'exercice 1980-1981
un recul de bénéfice net consolidé de
13%. Ce bénéfice, a indiqué hier le
conseil d'administration de Mikron Hol-
ding SA, Bienne, s'est, en effet, élevé
849.000 fr. contre 981.000 fr. pour la pé-
riode précédente.

Les commandes ont progressé de 9%
pour atteindre 86,3. mio de fr. alors que
la valeur de la production a passé de 71,8
mio de fr. à 88,5 mio ( + 23%). le cash
flow a également progressé, s'établissant
à 4,3 mio de fr. contre 3,7 mio.

Le conseil d'administration indique
qu'en raison d'une occupation insuffi-
sante, la société affiliée anglaise a accusé
un déficit important. Des mesures ont
toutefois été prises entre temps, ajoute
Mikron Holding.

Au cours de l'exercice, le groupe, qui
occupait 910 personnes à fin janvier 1981

(fin de l'exercice) contre 859 en janvier
1980, a procédé à des investissements
pour un montant de 6,5 mio de fr. contre
3,5 mio. Les amortissements se sont,
d'autre part, élevés à 3,4 mio (2,7 mio en
1979).

Mikron Holding SA, bouclera ses
comptes le 30 juin. Se basant sur les chif-
fres probables, le conseil d'administra-
tion précise qu'il a l'intention de propo-
ser le 9 septembre à l'assemblée générale
des actionnaires le versement d'un divi-
dende inchangé de 50 fr. et d'un bonus
de 5 fr. par action au porteur de 500 fr.

Pour ce qui est des résultats des qua-
tre premiers mois de l'exercice 1981-
1982, le conseil d'administration déclare
que les entrées de commandes dépassent
les chiffres de l'année précédente. Un flé-
chissement est cependant «évident» sur
certains marchés. Quant aux commandes
en stock, elles continuent à être satisfai-
santes, (ats)

Mikron: bénéfice en recul

' . !. . ¦ . '-IM. " y • ¦. - . -..v.v.. ' -.- - ..- . ¦ ' -. - '.v.

District de Moutier
SORVILIER

L'assemblée communale de Sorvilier
a été présidée par le maire M. Jean
Romy. Elle a réuni 43 citoyens et ci-
toyennes. Les comptes ont été accep-
tés avec un excédent de produit de
66.760 francs. Un nouveau vérificateur
des comptes a été élu en la personne
de M. Thierry Lehmann qui remplace
M. Denis Juillerat. (kr)

Assemblée communale

Jeunesse
Coiffure

Messieurs
Daniel-JeanRichard 15

Tél. (039) 22 24 03. i«2a



L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

a le triste devoir de faire part du
décès de

Maître

Alain MATTHEY
avocat 15435

LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHÂTEL
ET LE PERSONNEL DU MARCHÉ MIGROS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice, collègue et amie

Mademoiselle
Blandine METTRAUX
décêdée subitement le 13 juin 1981.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 15419

Les enfants et la famille de

Madame Yvonne HUGUENIN
repasseuse
remercient tous ceux qui ont rendu visite à leur chère maman et qui l'ont
entourée pendant sa maladie, et lui ont témoigné une immense sympathie
durant ces journées d'épreuve. Ils remercient personnellement tous ceux
qui par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages si apaisants,
leur ont apporté un précieux réconfort.
Par son merveilleux rayonnement leur chère maman les a entourés de tant
d'amis, qu'elle les a aidés jusqu'au bout de son chemin terrestre et cette
amitié fut un réconfort.

FAMILLES MARGUERITE NICOLET-GRANDJEAN
et RENÉE UEBELHART-GRANDJEAN

LES BRENETS, juin 1980. 15414

+ 

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Les frères,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Blandine METTRAUX

(dite Lisette)
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui subitement samedi, dans
sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de VILLARS-
LE-TERROIR (VD) mercredi 17 juin à 14 h. 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Paul Mettraux,

Place de l'Eglise, 1041 Villars-le-Terroir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69724

¦¦M___________ S_H_H_____
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LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles GNAEGI

15383

LE LOCLE _L, Que ta volonté soit faite.

Madame Radamès Mussi-Thiry :
Monsieur Ludovic Mussî,
Monsieur René Mussi;

Les enfants et petits-enfants de feu Ludovic Mussi,

ainsi que les f amiles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Radamès MUSSI

leur très cher époux, papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 57e année, après une longue et péni-
ble maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.
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LE LOCLE, le 15 juin 1981.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 18 juin, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du

Locle.
Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de la Côte 32,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15447

LE LOCLE Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Marcel Tissot:
Madame et Monsieur Marcel Jeanrenaud-Tissot et leurs enfants

Pierre-Alain et Marlène,
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Huguenin et leurs enfants

Claire-Lise et Claude-André;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Tschannen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Lina TISSOT

née TSCHANNEN
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 juin 1981.
J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers moi
D a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
L'incinération aura lieu mercredi 17 juin.
Culte à 14 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Corniche 18,2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 -1333.

¦
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15429
« : U ï 

¦J_ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami

Monsieur
Etienne GODAT

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 69e année, réconforté des
sacrements de l'Eglise.

Marie-Thérèse Godat-Boichat, son épouse, Saignelégier;
Roland et Marie-Jeanne Godat-Delattre et leurs enfants Elisabeth

et Anton, Boves (France);
Marie-Louise et François Giroud-Godat et leurs enfants Dominique, Jean-

David et Yves-Pascal, Chamoson;
Jean-François et Marie-Françoise Godat-Girardin et leurs enfants Olivier

et Patrick, Saint-Ursanne;
Marie-José Godât, Genève;
Etienne et Pierrette Godat-Chenal et leurs enfant Christelle et Nicolas,

Le Noirmont;
Pierre Marchand, Delémont;
Monique et Christophe Marchand, Delémont,

ainsi que les familles: Godât, Bilat, Ranzoni, Boichat.

SAIGNELÉGIER, le 15 juin 1981.

Domicile mortuaire: Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.
La cérémonie eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi

17 juin à 14 h. 30 en l'Eglise de Saignelégier, suivis de l'inhumation
aux Bois.

Rendez-vous au cimetière des Bois à 15 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 15481

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

David LÉCH0T
membre d'honneur

Elle en gardera un bon souvenir.
15408

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Délibérations du Conseil municipal de Cormoret

Dans sa dernière séance le Conseil mu-
nicipal a établi l'ordre du jour de l'as-
semblée municipale du 19 juin.

Plusieurs points importants sont pré-
vus puisqu'il s'agira d'approuver la sous-
cription au capital-actions de la société à
créer pour la construction et l'exploita-
tion d'une antenne TV collective desser-
vant les communes de Corgémont à Re-
nan, à l'exception de Saint-Imier. L'an-
tenne de réception est prévue dans la ré-
gion de Mont-Crosin et permettra de
capter dix programmes TV et des pro-
grammes OUC. Selon le projet , pour les
abonnés, une taxe de raccordement de
300 fr. sera demandée, alors que la taxe
mensuelle sera de 14 fr.

L'adhésion de la commune au Service
social du Jura bernois sera aussi discu-
tée, de même que l'achat d'un bus sco-
laire pour le transport des élèves des pe-
tites classes des écoles primaires de
Courtelary et Cormoret.

Les comptes communaux de l'exercice
1980 seront aussi soumis à l'approbation.
A l'instar des années précédentes, ils pré-
sentent un excédent de produits. Ce der-
nier se monte à 43.940 fr. 75, sur un total
de 910.823 fr. 70. Une certaine retenue
dans les dépenses, une augmentation du

produit des impositions ont influencé fa-
vorablement l'exercice, étant donné que
le budget mentionnait un excédent de
charges de 3900 fr. Il faut cependant re-
lever que d'importants travaux atten-
dent la commune dans le domaine de
l'épuration des eaux. C'est pour cette
raison qu'aucune remise en état impor-
tante n'a été entreprise sur les routes
communales appelées à recevoir les futu-
res canalisations, (sp)

Bénéfice pour l'exercice 1980

Décrets d'organisation

i—~ 

Une commission délibérative du
Grand conseil bernois, présidée par M.
Walter Trindler (prd, Worb), s'est occu-
pée jeudi des décrets d'organisation de la
direction de l'hygiène publique et des
œuvres sociales et de celle de l'économie
publique, décrets qui seront examinés
par le Parlement cantonal à la session de
septembre.

Le point le plus discuté a été le trans-
fert du laboratoire cantonal de la direc-
tion de l'économie publique à la direc-
tion de l'hygiène publique. La commis-
sion a rejeté cette mesure de réorganisa-
tion par 14 voix contre 10.

Les autres modifications du décret sur
l'organisation de la direction de l'hy-
giène publique et des œuvres sociales
n'ont pas été contestées. Ainsi, il est
prévu de créer un service d'évaluation
scientifique de la planification hospita-
lière en exécution d'un arrêté du Grand
conseil de 1978.

Le service de planification et d'exploi-
tation, appelé dorénavant «Service de
planification, de construction et d'ex-
ploitation» ainsi que le service du méde-
cin cantonal seront complétés chacun
d'un fonctionnaire scientifique. La
commission a approuvé sans opposition
les modifications qu'il est prévu d'appor-
ter au décret d'organisation de la direc-
tion de l'économie publique.

Il s'agit avant tout de renforcer le ser-
vice juridique du secrétariat de direction
par la création d'un nouveau poste de
collaborateur scientifique, d'adapter la
commission du personnel de l'office du
tourisme aux circonstances nouvelles et
de compléter les dispositions concernant
les écoles d'ingénieurs, (oid)

CORGÉMONT

Elles étaient au nombre d'une quaran-
taine, les personnes de l'âge d'or pour
leur promenade annuelle, qui, cette an-
née les a conduit par Soleure, Oensin-
gen, Balstahl au col du Passwang, puis
à Laufon et à Petit-Lucelle.

Après un arrêt-café à Balstahl, un co-
p ieux repas de midi était servi à Lucelle.

L'après-midi, l'itinéraire se poursui-
vait par Miécourt, Bonfol, Lugnez, Por-
rentruy, col de La Croix, Saint-Ursanne.
Un arrêt bienvenu dans cette cité médié-
vale permettait à la joyeuse cohorte de
visiter les lieux et singulièrement la ma-
gnifique collégiale.

Le retour comprenait: le col des Ran-
giers, la route de la Corniche, Saignelé-
gier, ainsi qu'une visite au Centre du
cheval du Roselet, avant la rentrée à
Corgémont.

Durant toute la journée régna une ex-
cellente ambiance soutenue par la pr é-
sence rassurante de l'infirmière visiteuse
Mme Ingeborg Laederach.

Le chant, la bonne humeur et le pay-
sage agréable fourniro nt matière aux
participantes de conserver un heureux
souvenir de cette belle jour née qui a rem-
p li les cœurs de soleil, (gl)

En balade

La famille de

Madame Gertrude LEISI-SPASSOWITSCH
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, juin 1981. 15442

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE ANCIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de leur membre honoraire

Monsieur
Charles GNAEGI

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 69727



Washington aurait «informé» Israël
Centre nucléaire irakien de Tammouz

Selon le journal «Maariv», des personnalités américaines se sont rendues
secrètement en Israël à plusieurs reprises l'année dernière pour tenir les
responsables israéliens au courant de la progression des travaux poursuivis

par l'Irak pour tenter de devenir une puissance nucléaire.

«Les Américains partageaient le point
de vue israélien que l'Irak s'efforçait de
fabriquer le plus rapidement possible
une bombe atomique», affirme le jour-
nal, qui cite des sources bien informées.
Les rencontres, dont la dernière serait
intervenue à la fin de 1980, auraient été
destinées à échanger des renseignements
sur les problèmes réalisés dans ce do-
maine par Bagdad.

Le journal «Haaretz» affirme de son
côté que les Israéliens ont bénéficié de

renseignements fournis par Washington
avant de décider d'attaquer le réacteur
de Tammouz. Selon le quotidien, la cen-
sure militaire a interdit la publication de
la nouvelle la semaine dernière, mais a
levé son interdit lorsqu'il s'est avéré que
le premier ministre M. Menahem Begin
devait en faire état dans une interview à
la télévision américaine. Mais M. Begin
s'est finalement borné à déclarer dans
cette interview diffusée dimanche soir
qu'Israël avait disposé «de renseigne-

ments complets depuis des mois, prove-
nant de sources dignes de foi».

DES REPROCHES DE M. SADATE
«L'attaque israélienne sur le centre

nucléaire irakien de Tammouz a porté
un grand coup au processus de paix au
Proche-Orient mais ne l'a pas détruit», a
déclaré le président Anouar el Sadate
dans une interview accordée à l'hebdo-
madaire «Mayo», organe de son parti.

Reprochant à Israël dVavoir ravivé
des plaies cicatrisées après quatre ans de
paix», le chef de l'Etat égyptien a quali-
fié le bombardement de «faute grave des
responsables israéliens», qui ont ainsi
«signé à Damas et à Moscou un chèque
en blanc leur permettant d'attaquer ce
processus de paix». Il a ensuite lancé un
appel aux Arabes pour qu'ils se «méfient
de la Syrie et de l'URSS, qui tenteront
de pêcher en eau trouble».

INTERVENTION FRANÇAISE
À L'ONU

La France a demandé hier au Conseil
de sécurité de condamner «l'action mili-
taire israélienne dans l'affaire du raid aé-
rien contre la centrale nucléaire de Tam-
mouz».

Le représentant de la France, M. Jac-
ques Leprette, a préconisé en outre que
le Conseil lance à Israël «un appel solen-
nel» pour qu'il mette fin «à de telles ac-
tions militaires». Le représentant de la
France a recommandé également au
Conseil de décider «la juste réparation
des destructions et des dommages dont
Israël a publiquement reconnu être res-
ponsable», (ap, afp)

Vive protestation occidentale auprès de l'URî
Quasi unanimité pour les candidats officiels aux législatives est-allemande

Les candidats officiels aux élections législatives à la liste unique en
Allemagne de l'Est ont été élus dimanche avec 99,86 pour cent des voix,
rapporte l'agence officielle ADN. Le taux de participation a été de 99,21

pour cent.

Aux élections d'il y a cinq ans, les
autorités avaient annoncé une participa-
tion de 98,5 pour cent et un soutien de
99,8 pour cent des suffrages aux candi-
dats du front national à majorité
communiste.

En RDA, les électeurs votent en dépo-
sant dans l'urne la liste des candidats
sans y avoir biffé des noms. Ils y sont ce-
pendant autorisés, mais en pareil cas il
est alors légal de noter leur identité.

D'après ADN, 16.650 personnes ont
utilisé les isoloirs dimanche sur un total
de 12 millions d'électeurs de plus de 18
ans.

Les Allemands de l'Est élisaient, outre
les membres de l'Assemblée nationale,
ceux des quinze assemblées de districts
du pays. Les électeurs est-berlinois ont
pour la première fois désigné directe-
ment les 66 représentant de leur ville au
Volkskammer (Parlement) qui dispose
de 500 sièges.

La France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont élevé hier à Moscou une
«protestation diplomatique formelle»
auprès du gouvernement soviétique, par
l'intermédiaire de leurs ambassades res-
pectives, après l'organisation d'élections
dans le secteur oriental de Berlin par les
autorités est-allemandes

Pour la première fois, le 14 juin 1981,
des députés du secteur oriental de Berlin
ont été élus directement au Parlement
est-allemand, alors qu'ils étaient jusqu'a-
lors désignés, selon une situation codifiée
dans l'accord quadripartite du 3 septem-
bre 1971.

CONTRADICTION
La nouvelle procédure introduite par

les autorités est-allemandes «traite ce
secteur comme s'il faisait partie inté-
grale du territoire de la RDA» en contra-
diction avec l'accord quadripartite de
1971, soulignent les trois puissances occi-

dentales dans ce communiqué remis hier
à M. Nikita Ryjon, vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangères.

Les gouvernements français, améri-
cain et britannique ont réaffirmé dans la
déclaration de Londres, le 9 mai 1977
que «le statut de la région spéciale de
Berlin ne pouvait pas être modifié unila-
téralement», ajoute la protestation.

«Aucune décision unilatérale prise par
les autorités de la RDA ne peut affecter
la situation juridique du Grand Berlin.
Les trois gouvernements continueront à
exercer pleinement leurs droits et res-
ponsabilités à Berlin» conclut la protes-
tation, (afp)

M. Spadolini «consulte^
En vue de former un nouveau gouvernement italien

Le secrétaire général du Parti ré-
publicain italien, M. Giovanni Spado-
lini, pressenti pour former un nou-
veau gouvernement, a poursuivi hier
ses consultations alors que l'ensem-
ble de la classe politique a déjà les
yeux tournés vers les élections par-
tielles du 21 juin, qui constitueront
un test d'importance politique ma-

jeure dans le contexte actuel de la
Péninsule.

Théoriquement, M. Giovanni Spa-
dolini est en mesure de former un
gouvernement d'ici dimanche pro-
chain s'il parvient à transformer en
«commandes fermes» les options de
soutien qu'il a recueillies auprès des
démocrates-chrétiens et des socialis-
tes la semaine dernière.

Des experts du parti républicain se
sont réunis dimanche autour de M.
Spadolini pour l'aider à mettre au
point une plate-forme gouvernemen-
tale mettant l'accent sur quatre
points: lutte contre l'inflation, mora-
lisation de la vie publique après l'af-
faire de la Loge P2, mesures favori-
sant le phénomène des «terroristes
repentis» et définition d'une nouvelle
politique étrangère.

Le dirigeant républicain a d'ores et
déjà fait savoir qu'il ne ferait qu'un
round de consultations avec ses al-
liés éventuels et qu'il donnera sa ré-
ponse au président Sandro Pertini
jeudi soir ou vendredi, (afp)

Les USA vont fournir du matériel militaire au Pakistan
De l'équipement militaire américain,

comprenant notamment des chasseurs-
bombardiers F-16 et du matériel de dé-
fense au sol, sera fourni au Pakistan à
partir de cette année, selon un accord

conclu hier à Islamabad entre les Etats-
Unis et le Pakistan.

Selon un communiqué publié hier à
l'issue d'une visite de cinq jours du sous-
secrétaire d'Etat James Buckley au Pa-
kistan, Washington a accepté d'accorder
une aide économique et militaire de 3
milliards de dollars au Pakistan, pour lui
permettre de faire face aux «menaces
sans précédent» concernant son «indé-
pendance et sa souveraineté».

Le communiqué précise que M. Bu-
ckley, qui a eu trois séries d'entretiens
avec le ministre pakistanais des Affaires
étrangères, M. Agha Shahi, a exprimé la
volonté des Etats-Unis de défendre l'in-
tégrité territoriale du Pakistan face aux
«sérieuses menaces» que fait peser sur la
région la présence de «troupes étrangè-
res» en Afghanistan.

Selon le communiqué, M. Buckley a
affirmé que les Etats-Unis n'étaient au-
cunement intéressés à établir des bases
militaires au Pakistan, ni à forger «quel-
que nouvelle alliance que ce soit», (afp)

• DAMAS. - M. Philip Habib, en-
voyé spécial du président américain Ro-
nald Reagan, est arrivé hier après-midi à
Damas, venant de Ryad, pour poursui-
vre ses consultations avec les dirigeants
syriens sur la crise entre Damas et Tel-
Aviv.

• TÉHÉRAN. - L'Iran a accusé les
forces irakiennes d'avoir bombardé la
ville d'Ahwaz, capitale de la province
iranienne du Khouzistan, à trois reprises
hier, faisant deux morts et 13 blessés
parmi les civils.
• CHAMONIX. - Des alpinistes ont

retrouvé dimanche près du glacier d'Ar-
gentière dans le massif du Mont-Blanc,
le corps d'un alpiniste anglais disparu
depuis le 3 janvier.
• LONDRES. - Le prix du pétrole de

la mer du Nord a baissé de 4,25 dollars
par barril et il vaudra désormais 35 dol-
lars le barril, a annoncé hier un porte-pa-
role des compagnies British Petroleum
et Shell.
• VARSOVIE. - Le syndicat Solida-

rité a fait état hier d'une nouvelle profa-
nation de monument dédié à la mémoire
des troupes soviétiques en Pologne.
• KOWEÏT. - Neuf ministres arabes

des Affaires étrangères doivent se réunir
à Koweit le 30 juin prochain afin d'adop-
ter une ligne de conduite commune pour
la prochaine réunion arabo-européenne.
• NAIROBI. - Le 37e Conseil des

ministres de l'Organisation de l'unité
africaine a été ouvert hier par le prési-
dent Kenyan Daniel Arap Moi qui a mis
l'accent sur la lutte pour l'indépendance
de la Namibie.
• MADRID. - Venant de Genève, le

roi Khaled d'Arabie séoudite est arrivé
hier à Madrid pour une visite officielle
de trois jours en Espagne. Les questions
pétrolières - Madrid achète un tiers de
ses importations de brut à Ryad - et les
relations économiques seront au centre
des entretiens hispano-séoudiens.

La séparation
OPINION -

t Suite de la première page
»// arriva que l'impératrice

mourut du poison de la haine gé-
nérale...

»Les Tro is cent cinquante
conspirateurs se rassemblèrent
en hâte et prirent le pouvoir. Ils
se partagèrent entre eux les titres
et les honneurs, et commencè-
rent à régner sur l'empire unifié
des Sept Iles.

«Quand la première réunion
solennelle d'intronisation fut
convoquée au palais de l'impéra-
trice défunte, on s'aperçut qu'un
des Trois cent cinquante man-
quait. Lecture faite de la liste des
conspirateurs, on constata que le
poète Mori Ipo était absent!

«On envoie chercher le poète,
mais il est parti en laissant un
message:

»Mes camarades, j e  vous re-
mercie du fond du cœur pour nos

souffrances communes, notre foi
et notre victoire communes. Je
vous prie humblement de me par-
donner de ne pouvoir partager
l'autorité avec vous comme j'ai
partagé la lutte. A l'opposé des
autres hommes, les poètes ne
sont fidèles qu 'à l'heure de la ca-
lamité, et ils quittent ceux qui
jouissent de la sécurité et du
confort. Nous sommes nés pour
la lutte, nous autres, poètes;
nous sommes des chasseurs pas-
sionnés, mais nous ne dévorons
pas la proie. Une frêle barrière
presque invisible, nous sépare;
elle n'est pas aussi tranchante
que le fil de l'épée, mais elle est
tout aussi mortelle. Je ne pour-
rais franchir cette ligne sans dom-
mage pour mon âme, car nous
pouvons tout supporter sauf
l'autorité».

Willy BRANDT

Affaire Alfredo Rampi

Le propriétaire du terrain sur le-
quel est creusé le puits artésien où le
petit Alfredo Rampi a trouvé la mort,
M. Amedeo Pisegna, a été arrêté hier
sous l'accusation d'homicide par né-
gligence.

M. Pisegna a été appréhendé à son
domicile et conduit par des policiers
à la prison Regina Cceli de Rome, où
il devait être entendu par des magis-
trats.

Le ministère public avait laissé en-
tendre la semaine dernière que le
propriétaire du terrain, de même que
les foreurs, pourraient être poursui-
vis. L'orifice du puits n'était pas isolé
par une barrière suffisante, et il n'y
avait pas de panneau avertissant du
danger, (ap)

Arrestation

Avant le second tour des législatives françaises

| Suite de la première page

Preuve aussi que la stratégie arrêtée à
l'époque par M. François Mitterand
était bien la bonne. Avec 5.231.269 voix,
le RPR (20,80%), demeure la seconde
force politique du pays. Il est suivi d'as-
sez près par l'UDF, créditée de 4.827.437
voix (19,20%), ce qui fait dire aux leaders
giscardiens que le mouvement ne cessera
pas en tant que tel et restera, au centre
de l'échiquier politique, une force et un
recours. :. n -y

Mais les partis politiques ne peuvent
s'attarder sur le p&3sé. Il leur faut déjà
penser à l'avenir. Les'leaders de la majo-
rité sortante, MM. Jean Lecanuet, Jac-
ques Chirac et Roger Chinaud, estiment
qu'il est capital qu'un sursaut inter-
vienne au sein de leur électoral tradi-
tionnel en particulier parmi les absten-
tionnistes, trop nombreux à leur gré
dans le courant centriste.

LE PS MAINTIENT TOUS
SES CANDIDATS

Le PS qui, après une brève réunion
hier avec le PC, a donc décidé de mainte-
nir tous ses candidats, souligne que «la

montée sans précédent du parti n'est pas
encore la victoire. Des dizaines de sièges
de députés socialistes dépendront de
quelques centaines de voix». Le bureau
exécutif appelle donc les militants à «dé-
velopper», et même intensifier leurs ef-
forts jusqu'au dernier jour», et invite
ceux qui sont restés dimanche sur la ré-
serve à venir rejoindre le grand mouve-
ment national pour le changement.

JOURNÉE CALME À LA BOURSE
Le succès du parti socialiste au pre-

mier tour a été accueilli favorablement
par les milieux économiques et finan-
ciers.

La position du franc s'est nettement
améliorée sur le marché des changes par
rapport au dollar, mais ceci est principa-
lement dû à la baisse des taux de l'euro-
dollar et à l'attente d'une prolongation
de cette baisse dans les prochains jours.

Le franc a toutefois perdu devant le
mark et les principales monnaies euro-
péennes. Le mark était coté à 2,3929
francs au cours officiel de lundi contre
2,3764 vendredi, mais selon les agents de
change cette tendance à la baisse est
moins forte que prévu, (ap)

Le PS s'efforce de dominer sa victoire

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Même si les sourires sont au
rendez-vous, on n'est pas allé jus-
qu'à tuer le veau gras, à Pékin, à
l'occasion de la visite officielle du
général Alexander Haig dans la
capitale chinoise.

A en juger par le mutisme pe-
sant de la délégation US, cette
première prise de contact entre la
nouvelle administration Reagan
et les hauts dirigeants chinois
semble en effet déboucher sur
plusieurs désaccords importants,
que la courte visite du secrétaire
d'Etat américain ne permettra
probablement pas d'éliminer.

On se souvient d'ailleurs que
la semaine dernière la Chine
avait, comme par hasard, violem-
ment critiqué les livraisons d'ar-
mes effectuées par les Etats-Unis
à destination de Taïwan, l'île re-
belle que Pékin considère comme
une simple province momentané-
ment dissidente.

Des critiques qui indiquent que
les dirigeants chinois n'ont tou-
jours pas oublié la gaffe du candi-
dat Reagan, lorsque celui-ci
commit la bêtise de promettre un
rétablissement des relations di-
plomatiques entre Washington et
Taïpeh.

Et qui permettent de penser
que le général Haig a été prié de
donner, à propos de Formose, des
assurances qu'il n'était peut- être
pas toujours en mesure de four-
nir.

Autre point probable d'achop-
pement, le problème des livrai-
sons d'armes US à la Chine popu-
laire.

Cette dernière, pour des rai-
sons tant économiques que d'in-
dépendance nationale, souhaite
que les USA lui fournissent avant
tout les moyens technologiques
de développer sa propre industrie
d'armement moderne.

Washington, de son côté, dé-
sire conserver la maîtrise du jeu
en livrant seulement — ou du
moins essentiellement — du maté-
riel déjà opérationnel.

Divergences sérieuses, donc,
mais qui pourtant ne devraient
pas altérer véritablement les rela-
tions entre les deux nations.

Comptant plusieurs milliers de
kilomètres de frontières commu-
nes avec l'Union soviétique, sans
parler de ces forteresses avan-
cées de Moscou que sont le Laos
et le Vietnam, la Chine espère
trop surmonter son complexe
d'encerclement grâce notamment
à l'appui des Etats-Unis, pour ne
pas accepter de mettre ses reven-
dications en veilleuse.

De son côté, hanté par la puis-
sance grandissante de l'URSS,
Washington ne peut négliger
l'atout que constitue pour lui
l'énorme Empire du Milieu.

Il n'empêche que l'on peut
s'interroger sur la solidité à
terme d'une «alliance» basée non
pas sur des intérêts convergents,
mais sur la seule haine d'un en-
nemi momentanément commun.

Roland GRAF

d_ contscî

En Espagne et au Portugal

La Péninsule ibérique connaît une ca-
nicule sans précédent au cours du XXe
siècle.

En Espagne, les météorologistes ont
enregistré les températures les pl us éle-
vées pour un mois de juin depuis 1900.

La ville de Cordoue (Andalousie) a
battu tous les records avec 43 degrés cen-
tigrades samedi, alors que de nombreu-
ses autres villes du sud de l'Espagne
connaissaient des températures supé-
rieures à 40 degrés.

Au Portugal, de nouveaux records his-
toriques de chaleur ont été battus. Lis-
bonne a été dimanche la capitale la plu s
chaude d'Europe, avec 41 degrés à l'om-
bre, (afp)

vQQLI© Q© CriaiOUÏ"

Prévisions météorologiques
D'abord en partie ensoleillé, surtout

en Valais. Puis augmentation de la nébu-
losité à partir du nord-ouest. Quelques
averses ou orages possibles, principale-
ment le long du Jura et des Préalpes.
Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord très nuageux et par moments pluie,
plus frais.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,47.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 751,29.
Hier lundi à 17 h.: 749,39.

Dans le Doubs

Au cours d une ultime querelle, ven-
dredi soir, M. Georges Estrada-Brosa, 43
ans, a tué d'une balle dans la tête sa
femme Claudine, 32 ans, qui revenait
comme chaque week-end de Besançon où
elle suivait depuis un certain temps des
stages pour se perfectioner dans son mé-
tier de comptable.

Le couple avait fait construire il y a
quelques années un pavillon à Longeville
sur le Doubs. Il était nécessaire que
l'épouse travaille pour payer les traites;
mais le mari, simple magasinier dans un
libre-service, n'avait jamais admis sem-
ble-t-il que sa femme puisse rapporter un
salaire supérieur au sien. La présence de
leur petite fille de six ans n'avait pas
calmé le couple, (ap)

Jalousie pécuniaire

En Inde

M. Rajiv Gandhi, le fi ls  du premier
ministre, Mme Indira Gandhi, a rem-
porté hier une victoire faci le  en recueil-
lant plus de 237.000 suffrages lors d'élec-
tions législatives partielles dans le nord
de l'Inde.

Le paru du congrès de Mme Gandhi a
gardé quatre sièges et en a conquis un
cinquième. Les résultats de deux autres
partielles seront connus dans la se-
maine. M. Rajiv Gandhi, 36 ans, a dé-
fendu avec succès les couleurs du parti
du congrès dans la région d'Amethi,
dans l'Etat d'Uttar Pradesh, commen-
çant ainsi brillamment une carrière poli-
tique qui pourrait faire de lui l'un des
hommes les plus puissants en Inde.

Il a remporté le siège laissé vacant en
juin dernier à la mort de son frère  cadet
Sanjay, décédé dans un accident d'avion
de tourisme, (ap)

Un Gandhi
remplace l'autre


