
Etonnante reconci iation
Entre le Maroc et la Libye

L annonce officielle faite hier à Rabat d un rétablissement des relations
diplomatiques entre le Maroc et la Libye, était l'objet de toutes les conversa-
tions hier matin dans les couloirs de la conférence ministérielle de l'organisa-
tion de l'Unité africaine (OUA).

Cette annonce a étonné et intrigué de nombreux délégués, dont certains
n'ont pas manqué de souligner que Rabat a tout récemment lancé une
grande offensive diplomatique pour expliquer ses positions concernant le Sa-
hara occidental, centrées sur la «menace libyenne» dans la région.

Du côté marocain, on observe une cer-
taine discrétion en l'absence du chef de
la délégation, M. M'hamed Boucetta,
ministre des Affaires étrangères. Des ru-
meurs non confirmées indiquaient qu'il
était reparti pour Rabat d'où il pourrait
revenir au plus tard aujourd'hui.

Du côté algérien, on se refuse à expri-
mer une grande surprise mais certains se
demandent si à présent le Maroc ne va
pas concentrer à nouveau ses critiques
sur l'Algérie, alors que ces derniers
temps, estime-t-on, la Libye était la
principale cible de Rabat.

Les représentants du Front Polisario

ont refusé de réagir sur le fond. M. Sa-
lem ould Salek, ministre sahraoui de l'in-
formation, s'est contenté de déclarer
hier: «Peut-être que le Maroc a décidé de
s'aligner sur les positions de la .Libye
concernant le Sahara». Les membres des
autres délégations africaines ont souli-
gné le fait que cette annonce de début de
normalisation entre deux pays «frères
ennemis» depuis la rupture de leurs rela-
tions diplomatiques en avril 1980, inter-
venait à la veille du sommet de l'OUA où
le Sahara constituera sans doute le sujet
le plus «brûlant» et le plus controversé.

(afp )

Postes frontières iraniens en état d alerte
Pour empêcher M. Bani-Sadr de gagner I étranger

Alors que certaines informations circulant à Téhéran laissaient entendre
que le président Bani-Sadr envisageait de prendre la fuite en direction de
Paris, la radio iranienne a rapporté hier que les postes frontières et aéroports
iraniens avaient été mis en état d'alerte pour empêcher qu'il ne quitte le
pays.

En prenant cette mesure, le Tribunal révolutionnaire de Téhéran
reconnaissait implicitement que les autorités avaient perdu la trace du chef
de l'Etat iranien, comme l'a confirmé le procureur Lajavardi: «Jusqu'à 16
heures (12 h. 30 GMT) avant-hier, je savais qu'il était à Téhéran», a-t-il
déclaré à la radio. «Mais depuis, tout contact avec lui a été perdu».

Discussion sur le sort de Bani-Sadr au Parlement iranien. (Bélino AP)
Les mêmes informations qui indi-

quaient que M. Bani-Sadr pourrait pren-
dre le chemin de la France - où il a déjà
vécu 16 ans en exil sous le règne du chah
- affirmaient qu'il s'était provisoirement
retranché dans sa ville natale d'Hama-
dan, dans l'ouest du pays, mais elles
n'ont pas été confirmées à Téhéran.

Ses proches eux-mêmes affirment
ignorer où il se trouve. Jointe depuis
Beyrouth par téléphone, Mme Roba-
begh Sakineh, sa sœur, qui vit à Téhé-
ran, a ainsi déclaré: «Je n'ai aucune in-
formation sur lui ou sa famille».

Pendant ce, temps, la procédure de
destitution <h| président iranien au Par-
lement a été mise en veilleuse jusqu'à de-
main — malgré la pression de plusieurs
milliers de personnes qui avaient mani-

festé mercredi pour demander que la
procédure soit abrégée.

Opposants et partisans de M. Bani-
Sadr disposeront les uns et les autres de
cinq heures de parole durant le débat,
qui s'achèvera sur un vote à la majorité
des deux tiers sur une motion visant à
demander à l'ayatollah Khomeiny le li-
mogeage et éventuellement la mise en ju-
gement du président.

BOYCOTTAGE
L'ancien premier ministre Mehdi Ba-

zargan, tenant comme ce dernier d'une
ligne modérée en Iran, a fait savoir que
ses partisans, membres du Mouvement
pour la liberté et du front national, boy-
cotteraient ce débat et les autres séances
publiques du Majlis tant que ne serait
pas garantie leur liberté d'expression.

«Nous sommes menacés et insultés et...
nous sommes physiquement en danger»,
a-t-il déclaré à l'Associated Press.

Interrogé sur le sort du chef de l'Etat,
M. Bazargan a déclaré: «Je sais que sa
femme et ses enfants sont partis, mais je
ne sais pas s'il est parti avec eux ou s'il
est toujours dans sa résidence». Il pen-
sait toutefois qu'il se trouvait toujours à
Téhéran et il a confirmé par ailleurs que
plusieurs collaborateurs du président
avaient été arrêtés mardi. Depuis ce
jour, le téléphone du Cabinet présiden-
tiel reste muet aux appels de l'extérieur.

Comme on lui demandait s'il pensait
que les adversaires de M. Bani-Sadr
réussiraient à faire traduire celui-ci en
justice après sa destitution, M. Bïizargan
a répondu: «ils en rêvent», mais il a es-
timé que les rumeurs laissant entendre
que le chef de l'Etat serait placé en rési-
dence surveillée n'étaient pas fondé.
«Pas pour le moment en tout cas», a-t-il
ajouté, (ap)

Le compte à rebours a commence
Lancement de la fusée «Ariane» en Guyane

Le compte à rebours pour le lancement de la fusée «Ariane» a commencé
dans la nuit de mercredi à hier à 3 h. 40 heure locale (8 h. 40 HEC) sur la
base spatiale de Kourou, en Guyane. La mise à feu du lanceur aux couleurs
de l'agence spatiale européenne (ESA) est prévue pour ce matin 8 h. 30

heure locale (13 h. 20 heure suisse).

Le compte à rebours ou chronologie de
lancement durera 28 heures 40 (les tech-
niciens se sont donné une heure de plus
pour des arrêts). Les séquences les plus
importantes concerneront le remplissage
des réservoires en combustible, opération
toujours délicate, surtout pour le troi-
sième étage de la fusée qui fonctionne à
l'oxygène et hydrogène liquides.

UN ENJEU
A NE PAS MANQUER

Si les techniciens^çt lès responsables
ne peuvent cacher une certaine tension,
car ils sont conscients"de l'enjeu de ce

lancement après l'échec du 23 mai 1980,
ils se montrent néanmoins confiants
dans la réussite.

Les trente-trois jours de campagne
pendant lesquels les différents éléments
de la fusée et les satellites ont été montés
sur la table de lancement, abritée par
une tour de montage entièrement clima-
tisée, se sont déroulés sans qu'aucun pro-
blème majeur ne se pose, même si un cer-
tain nombre d'incidents ont été enregis-
trés.
AUTOMATISATION TOTALE

Mathieu i Trotin, chef des opérations
de tir, et son équipe de 25 personnes sont

entrés dans la nuit de mercredi à jeudi
dans le bunker de lancement où se dé-
ploient en éventail consoles, pupitres et
écrans de télévision en circuit fermé. Ils
ne quitteront pas cet endroit avant que
la fusée ne soit tirée.

Tout s'ordonne autour de deux ordi-
nateurs: le kl , qui contrôle les chaînes
électriques de lancement, le guidage, le
pilotage de la fusée , etc. et le k2, qui
contrôle le remplissage des réservoirs.

Tout est . automatique, et contraire-
ment à l'idée bien ancrée, le responsable
de tir n'appuie pas sur un bouton pour
mettre à feu les moteurs. S'il le fait, ce
serait plutôt pour la remise en sécurité
du système, c'est-à-dire l'arrêt des opéra-
tions. 

Plusieurs responsables des services
météorologiques européens sont présents
à Kourou. Bien que ce soit encore la sai-
son des pluies, la météo ne s'annonce pas
mauvaise pour les prochaines 36 heures.

tAutre regard
O PINIO N ______ 

A la suite de l'aide importante
que le gouvernement de M. Rea-
gan accorde au Pakistan pour lut-
ter contre l'hégémonisme soviéti-
que, mais pour des raisons moins
glorieuses aussi, on surveille atten-
tivement à Washington les réac-
tions de l'Inde.

Jusqu 'ici La Nouvelle-Delhi n'a
guère bronché, bien qu'elle soit ex-
trêmement sensible à tout appui
qui pourrait renforcer la puissance
militaire du Pakistan et rompre
l'équilibre dans cette partie de
l'Asie.

La modération dont les mass
médias américains font preuve à
l'égard de Mme Gandhi depuis
quelque temps explique peut-être
cette retenue. Car, on sait que la
fille de M. Nehru n'apprécie pas
beaucoup — et à just e raison I — les
leçons de démocratie qu'aiment à
lui prodiguer les Yankees, qui, à
peu d'exceptions près, n'ont jamais
compris que leur système politique
n'était pas forcément exportable et
qu 'il convenait mal à de nombreu-
ses nations de vieille et très diffé-
rente culture.

Le journaliste Victor Zorza, qui
travaille actuellement pour le
"Christian Science Monitor» figure
parmi ces exceptions et il a
commencé une expérience capti-
vante. Il est allé vivre en Inde et
s'efforce d'ouvrir les esprits occi-
dentaux à certains phénomènes so-
ciaux qui nous choquent, mais qui
ne sont pas aussi faciles à résoudre
que le croient certains intellectuels
simplistes.

Au nombre des problèmes trai-
tés: le travail forcé des enfants qui
ressemble à une espèce d'escla-
vage et qui est malheureusement
encore très répandu.

Avoir 13 ans, travailler 365
jours par année et n'avoir pour
tout salaire que deux repas par jour

et deux vieux habits par an, cela
paraît odieux, même si les parents
de l'enfant reçoivent une légère
contribution financière.

Mais il ne faut pas oublier que
la famille de l'enfant loué vit dans
la misère et qu'elle est soumise à
des coutumes ancestrales.

La majeure partie du salaire du
jeune garçon a été consacrée à
payer les frais entraînés par le ma-
riage de son frère aine.

Willy BRANDT
? Suita en dernière page

Pas de terrain d'entente entre MM. Habib et Begin
Mission américaine en Israël

L'envoyé spécial américain M. Philip Habib s'est entretenu hier avec le
permier ministre israélien M. Menahem Begin, sans pouvoir semble-t-il trou-
ver un terrain d'entente. Bien que l'impasse demeure, la radio israélienne a
déclaré qu'Israël n'entend pas attaquer les fuses syriennes installées au
Liban avant les élections législatives du 30 juin.

La radio citait des «sources qualifiées» en Israël et aux Etats-Unis.

Quant à M. Habib, il a déclaré après
son entretien: «Le processus diplomati-
que continue», ce qui a eu le don de faire
rire les journalistes, cette formule ayant
déjà été employée des dizaines de fois.

PAS D'ULTIMATUM ISRAÉLIEN
Les Israéliens s'efforcent d'atténuer

l'impression fâcheuse causée par M. Be-
gin lorsqu'il a déclaré cette semaine qu'il
allait dire à M. Habib que si le diplomate
américain n'obtenait pas le retrait des
fusées syriennes, Israël s'en chargerait.

Dans l'entourage de M. Begin, on répète
à satiété que le premier ministre n'a ja-
mais voulu lancer un ultimatum, et
qu'aucun délai n'a été fixé à la mission
de M. Habib.

M. Pères accuse!
M. Shimon Pères, chef de l'opposition

travailliste israélienne, a accusé le prési-
dent du Conseil, M. Menahem Begin,
d'être personnellement l'instigateur des

violents incidents qui émaillent la cam-
pagne électorale qui se terminera lors du
scrutin du 30 juin.

«Begin est un danger pour la démocra-
tie. Je ne me plains pas de ceux qui trou-
blent les réunions. Je n'accuse qu'un
homme, et lui seul, Menahem Begin. Lui
seul est responsable. La police n'a pas
besoin d'aller chercher plus loin», a dé-
claré M. Pères au cours d'un meeting
électoral.

t Suite en dernière page

L 'envoyé spécial américain, M. Habib, à l'extrême-droite, en discussion avec M
Begin et diverses personnalités israéliennes et américaines. (Bélino AP)

D'aucuns sont ravis d'avoir un peu de
compagnie pour regarder la télévision le
soir.

Mme Claire Towers, 59 ans, n'était
pas de cet avis lorsqu'elle s'est aperçue
avec horreur vers 22 h. 30 qu'un boa
constrictor de 3 m. 70 de long avait élu
domicile dans son salon.

Le reptile s'était sournoisement glissé
dans la pièce en passant par la cuisine
de son appartement.

Quand la police est arrivée, le serpent
de 45 kilos s'est lové autour du réfrigéra-
teur et a traîné l'appareil vers la fenêtre
de la cuisine sous le regard éberlué des
forces de l'ordre.

Les policiers ont réussi à enfermer ce
visiteur du soir dans une grande pou-
belle, à l'aide d'un lasso. L'animal a été
porté dans un refuge de la Société pro-
tectrice des animaux à Manhattan. Per-
sonne ne connaît son propriétaire. Le
reptile sociable s'est sans doute introduit
dans l'appartement par une fenêtre.

Quant à Mme Towers, sujette à une
terreur «pathologique» des serpents, elle
s'est demandée «si elle pourrait trouver
le sommeil», (ap)

Les visiteurs du soir

M. G.-A. Matthey
quitte la SSIH

Lire en page 18

DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

Dubied: vers une
rentabilité meilleure

Lire en page 11

AU CONSEIL NATIONAL

Vote surprise sur
les avoirs fiduciaires

Lire en page 17

TOUR DE SUISSE

Schmutz distancé
Lire en page 20



Ami et ennemi: le so leîE
Bientôt les vacances

Dans les langues d'origine méri-
dionale, le soleil est un nom mascu-
lin, évocateur d'agressivité. Dans les
idiomes nordiques, en revanche, le
soleil s'exprime au féminin, symbole
de douceur. Nos ancêtres parlaient
d'expérience, les uns des bienfaits
d'un astre du jour au rayonnement
souvent parcimonieux, les autres des
méfaits de ce même soleil quand il
luit trop violemment.

Revenir de vacances estivales avec
un teint bronzé à souhait est aujour-
d'hui de mode et synonyme de bonne
santé. Trop souvent hélas, les divers
dangers très réels de cette pratique
sont ignorés. Il n'est pas inutile de
rappeler certains faits.

AGRESSION DE LA PEAU
Les rayons ultra-violets de la lu-

mière solaire ont des effets multi-
ples. D'une part, ils stimulent dans la
peau la production d'une substance
particulière, la mélanine, laquelle
forme ensuite les pigments foncés
responsables du bronzage. D'autre
part, ils sont également à l'origine de
brûlures (coup de soleil) et capables
de modifier à terme certaines struc-
tures cellulaires, ce qui provoque un
vieillissement prématuré de la peau.
On a pu constater que des phénomè-
nes de ce genre s'observent plus fré-
quemment chez des personnes au
teint clair - donc plus sensible - et
qui ont sacrifié longtemps à la mode
du bronzage sans protection adé-
quate.

Il faut savoir en outre que certai-
nes substances peuvent causer une
hypersensibilité de la peau aux
rayons solaires (photosensibilisa-
tion) pouvant aller jusqu'à l'allergie
caractérisée.

SAVOIR SE PROTÉGER
Ce qui précède incite à la prudence

et à la mesure. On ne répétera jamais
assez combien les excès de toutes
sortes peuvent être nocifs.

Pour éviter les lésions cutanées
passagères telles que l'érythème,
communément appelé coup de soleil,
ainsi que des dégâts à l'épidémie
dont les conséquences peuvent être
durables, il convient de bronzer en
douceur, progressivement, en tenant
compte de la résistance individuelle
de la peau et des circonstances exté-
rieures.

Les produits antisolaires moder-
nes sont adaptés à ce but, ils offrent
toute une gamme de filtres contre les
rayons ultraviolets du type B — les
plus agressifs. Leur efficacité va de
la protection légère (indice 2) à
l'écran presque total (indice 8 et au-
delà). Il faut choisir celui qui
convient le mieux à la personne
(teint) et aux circonstances, (inten-
sité de rayonnement, réverbération,
vent, durée d'exposition).

Les «pilules à bronzer», par contre,
ont été interdites en Suisse par
l'OICM avec raison. Car elles intro-
duisent dans l'organisme des colo-
rants étrangers à très fortes doses
dont l'efficacité est illusoire et les in-
convénients à terme encore mal
connus.

LA PHOTOSENSIBILISATION
Il est des traitements médicamen-

teux qui provoquent une sensibilisa-
tion exagérée de l'épi derme aux

rayons ultraviolets. C'est par exem-
ple le cas de certains sulfamides,
d'antibiotiques (tétracyclines), de
médicaments utilisés dans le traite-
ment de la tuberculose et de quel-
ques calmants (phénothiazine). Les
personnes qui suivent une médica-
tion de ce genre doivent se méfier et
demander l'avis de leur médecin ou
de leur pharmacien avant de s'expo-
ser au soleil.

Des eaux de toilettes (notamment à
base d'essence de bergamote) sont
également susceptibles de causer des
phénomènes analogues, de même que
le contact avec certaines plantes du
genre Héracleum qui poussent vo-
lontiers à proximité de plans d'eau.

L'allergie au rayonnement solaire
est heureusement rare et dépend en
général d'une prédisposition indivi-
duelle.

La Société suisse de pharmacie
rappelle à tous ceux et celles qui re-
cherchent le soleil cet été:
• Le soleil ne fait pas seulement

bronzer, ses rayons peuvent être
nocifs.

• Pour éviter des dégâts, dans l'im-
médiat et à terme, il faut se proté-
ger de façon adéquate et ne bron-
zer que progressivement.

• Certains médicaments provoquent
une hypersensibilité aux rayons
solaires. Si vous êtes en traite-
ment, demandez l'avis de votre
médecin ou de votre pharmacien à
ce propos.

• Des eaux de toilette et le contact
avec certaines plantes ont un effet
analogue. D convient de les éviter.

(ssph)

Le défaut
, Une petite chamelle qui songe à se ma-
rier se présente dans une agence matri-
moniale:
- L'embêtant, dit-elle, c'est que j'ai

une grosse infirmité!
- Ah! oui? Laquelle?
- Ben, j'ai pas de bosse!

Tourisme rural: rythme à suivre!
Les actions de développement touristi-

que doivent mieux s'insérer dans le con-
texte social et économique du lieu, sous
le contrôle des collectivités locales et
s'intégrer autant que possible aux bourgs
et hameaux existants.

Depuis 1972 en Haute-Savoie, plu-
sieurs expériences ont été conduites avec
succès, créant un équilibre entre les dif-
férentes activités possibles assumées par
les populations. Le tourisme en Vallée
Verte, d'essence estivale à l'origine, s'est
étendu ces dernière- années à la saison
d'hiver; il est devenu une des principales
richesses économiques. C'est ce qu'a re-
levé J. F. Donzier du Ministère français
de l'agriculture lors des Troisièmes assi-
ses internationales de l'environnement
(Paris 1980).

En été, la base du développement tou-
ristique demeure le paysage lui-même; il
s'agit donc de le préserver à long terme,
ce qui implique la poursuite d'une acti-
vité agricole et forestière vivante.

SANS SE PRESSER!
Le tourisme doit profiter à la popula-

tion de la région, à son ensemble; dans
cette intention, il ne faut pas concentrer
les secteurs d'accueil, afin d'intéresser le
maximum de personnes et faire en sorte
que les initiatives et les emplois nés de
cette impulsion n'échappent pas aux au-
tochtones; pour cela, il est essentiel que
le mouvement se réalise très progressive-

ment, au rythme correspondant à la vie
de la vallée, en fonction notamment de
l'arrivée des jeunes au travail ou de la
capacité des entreprises du bâtiment.

Cet effort unanime des collectivités lo-
cales porte ses fruits; spontanément les
habitants prennent l'initiative d'ouvrir
des commerces, de rénover hôtels et re-
staurants, améliorer des meublés, créer
des gîtes et constituer des associations
pour une animation .artistique bénévole.
Un point noir toutefois: la multiplica-
tion incontrôlée des résidences secondai-
res, problème à élucider par les collecti-
vités locales si elles prétendent préserver
l'atout touristique principal de la région.

ET EN SUISSE ROMANDE?
Le tourisme rural existe aussi en Ro-

mandie. Chaque année, la Fédération du
tourisme rural de Suisse romande met à
jour son catalogue «Vacances à la cam-
pagne». Actuellement, elle dispose d'une
centaine de gîtes ruraux (non compris le
canton du Jura et le Jura bernois, qui
possèdent leur propre organisation: Pro
Jura). Ce catalogue, on peut l'obtenir à
l'Office du tourisme de Payerne. Il est
difficile d'avoir une statistique de la fr-
équentation de ces gîtes ruraux puisque
les demandeurs prennent contact direc-
tement avec les familles offrant un loge-
ment. Mais on estime que la durée d'oc-
cupation moyenne des logements utilisés
est de sept semaines par année, (cria)

Les libellules, merveilles des lieux humides
Zigzaguant dans l air brûlant de l éte,

perchées un instant sur un caillou ou un
roseau, puis disparues d'un preste envol,
les libellules, au corps chatoyant, étince-
lant comme l'émeraude, le saphir ou le
rubis, n'échappent pas à l'œil de qui les
guette, assis près de la pièce d'eau de
son jardin ou en promen ade près d'un
lac ou entre les étangs d'un marais. Res-
tées jusqu'à il y  a quelques décennies
parmi les insectes les plus fréquents et
les p lus populaires, elles ont aussi été
nommées «demoiselles» à cause de leur
élégance et de leurs charmes, avant que
les scientifiques les baptisent «odona-
tes», c'est-à-dire animal aux mâchoires
dentées. Malgré celles-ci, elles sont inca-
pables de faire mal. Elles ne p iquent pas
et mordillent tout au plus quand on les
capture.

D'après les fossiles, les libellules cons-
tituent une très vieille famille. Leurs pre-
miers ancêtres, qui atteignaient jusqu'à
70 centimètres d'envergure, colonisaient,
il y a deux cents cinquante millions d'an-
nées, les immenses marécages riches en
fougères et prêles géantes de l'époque
carbonifère, les formes actuelles sont
nettement plus petites. Elles ont subi peu
de changements et peuplent de grandes
parties du globe d'espèces très variées.
Malheureusement, en Europe centrale,
un certain nombre d'entre elles se raré-
fient ou sont même menacées d'extinc-
tion à cause des interventions de
l'homme dans la nature.

Toute l existence des libellules est liée
indissolublement aux «lieux humides».
Les larves vivent parfois des années

dans l'eau avant leur métamorphose en
insectes au vol léger. Comme les recher-
ches récentes l'ont prouvé, beaucoup
d'espèces ne se développent que dans un
type précis de plan d'eau, et réagissent
aux moindres changements que l'homme
apporte à leurs biotopes de reproduc-
tion. C'est pourquoi les libellules consti-
tuent d'excellents «témoins biologiques»
pour qualifier la valeur écologique d'une
région ou l'état de santé d'un pian d'eau.
Elles méritent donc tout l'intérêt des mi-
lieux de la protection de l'environnement
et de la nature.

Mais les libellules sont en p lus des bê-
tes magnifiques et très intéressantes, qui
ne cessent pas d'enthousiasmer les natu-
ralistes. A ce simple titre aussi, il faut
les conserver. Mais elles pâtissent un
peu de l'intérêt trop exclusif des protec-
teurs de la nature pour des espèces p lus
spectaculaires parmi les mammifères,
les oiseaux et les fleurs. Ce numéro spé-
cial s'efforcera de montrer que les petits
animaux et les insectes sont aussi dignes
d'être conservés que le bouquetin, le
martin-pêcheur ou le sabot de Vénus.
Enfin l'exemple des libellules rappellera
une fois depuis que la protection des es-
pèces exige nécesairement la sauvegarde
de leur milieu vitaL

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) vient d'éditer cette bro-
chure «Les libellules, merveilles des lieux
humides», numéro spécial de son bulle-
tin «Protection de la nature», au format
17 X 24 cm., 28 pages en couleurs avec
de magnifiques illustrations, (sp)

Dans une semaine

Vendredi et samedi de la semaine pro-
chaine, la Fédération vaudoise des Jeu-
nesses campagnardes investira «pacifi-

quement» la Place du Grand-Saint-Jean,
où elle sera l'hôte de la Fête à Lausanne.

Comme l'annonce Philippe Gauthey,
président de la FVJC, grâce à l'appui des
sociétés de jeunesse fédérées du district
de Lausanne, soit le Mont, Bretigny-
Montheron et Vers-chez-les-Blanc, une
grande bastringue aura lieu sur cette
place, avec entre autres un orchestre
pour faire danser les mordus. Tous les
passants pourront aussi s'y restaurer en
«épais» (saucisses grillées, sandwichs,
soupe à l'oignon ou aux pois et peut-être
autre chose encore) et en «clair» (les pro-
duits des coteaux vaudois devraient y
être bien représentés, nos spécialistes du
comité sont déjà sur la brèche!). Sans
oublier le «Bar de la Campagne» et bien
sûr, pour les autres, de la «flotte».

En attraction, tous les badauds de la
fête pourront assister à un tournoi dé-
monstratif de lutte fédérée qui aura lieu
au bas de la rue Pichard et opposera les
meilleurs lutteurs de nos girons, les deux
soirs, dès 20 heures.

Le samedi, la FVJC organisera un
cross dans le centre de Lausanne, sur un
parcours où la circulation automobile
sera interdite pendant toute la fête.

Ce cross sera organisé selon les règle-
ments FVJC et ouvert à tous ceux qui
veulent y participer, et encore gratuite-
ment! Les inscriptions se feront sur
place.

Une des attractions de plus de cette
13e Fête à Lausanne, et surtout un lien
ville-campagne très sympathique, (sp)

La Campagne vaudoise à la 13e Fête a Lausanne

Vendredi 19 juin 1981, 170e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Gervais, Gervaise, Micheline, Ro-
muald.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1970. - Les cosmonautes soviétiques
de «Soyouz 9» atterrissent» au Ka-
zakhstan après avoir établi un record
de durée dans l'Espace avec un vol de
17 jours, 16 heures et 59 minutes.
1964. - Les rebelles s'emparent d'Al-
bertville, au Congo.
1961. - Le Koweït cesse d'être un
protectorat britannique et accède à
l'indépendance.
1953. - Julius et Ethel Rosenberg,
condamnés pour espionnage au profit
de l'Union soviétique, sont exécutés
aux Etats-Unis.
1885 - La statue de la Liberté, œu-
vre du sculpteur français Bartholdi,
.arrive aux Etats-Unis.
1819. — Le «Savannah» jette l'ancre
à Liverpool au terme de la première
traversée de l'Atlantique par un na-
vire à vapeur.

ELLE EST NÉE UN 19 JUIN:
La duchesse de Windsor (1896-).
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Pour madame

Filets de truite au vin blanc
Riz créole
Salade à tondre
Mousse au chocolat

FILETS DE TRUITE AU VIN BLANC
600 g de filets de truite; sel, poivre; 2

oignons nouveaux hachés; V* de tasse de
beurre fondu; V_ verre de vin blanc sec; 1
cuillère à café de persil haché; thym, lau-
rier; 1 noix de beurre; 1 cuillère à café de
farine; 2 cuillères à soupe de crème fraî-
che.

Laver et sécher les filets. Les saler et
les poivrer. Les ranger dans un plat
beurr^ allant au four. Les couvrir avec
les oignons, arroser de beurre fondu et de
vin et incorporer le thym et le laurier.
Couvrir et cuire 20 minutes au four à 190
degrés. Retirer les filets, passer le jus de
cuisson dans une casserole, ajouter le
beurre et le faire fondre. Faire un roux
avec la farine et ajouter la crème. Cuire
2-3 minutes et verser sur les filets.

Un menu

Exposition

Vide depuis plusieurs mois, un local sis
au 29 de la rue Jaquet-Droz a été loué et
aménagé pour trois semaines par des ar-
tistes de la ville qui souhaitent y présen-
ter leurs œuvres.

La première exposition, ouverte déjà
samedi et dimanche dernier, et qui le
sera de nouveau demain et après-de>
main, révèle des œuvres de Francy
Schori et de quelques-uns de ses amis.

Il s'agit de boîtes objets, où voisinent,
artistiquement disposés, papier peint, af-
fiche, journal, nappe en papier, polaroïds
et bois; il s'agit encore d'un triptyque,
élaboré avec la complicité de R. G. Zas-
lawsky (polaroïds) et C. Meier (diaposi-
tives); de photos-contact de prises de
vues de D. Rapin, en bandes et en feuil-
les;, d'une intrigante «installation» inti-
tulée «espace gris»; et enfin d'un «inven-
taire» réalisé par A. Ramseyer. Une nou-
velle approche de l'art qui intéressera
tous ceux qui sont curieux de nouveau-
tés... Dès mercredi prochain, le même lo-
cal, abritera une exposition de peintures
de Jl. Bieler, ouverte en soirée pendant
les jours ouvrables, le matin et l'après-
midi du samedi et le dimanche après-
midi. Une bonne occasion d'apprendre à
mieux connaître l'activité et ses résultats
d'artistes bien de chez nous... (imp)

Artistes
de chez nous

The Tickets
Ce soir à l'Ancien Stand

Un groupe new wave romand fait  actuellement une ascension fulgurante sur le
plan international: The Tickets. Les quatre musiciens qui le composent seront ce
soir à l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds, pour un concert qui ne manquera sans
doute pas d'enthousiasmer tous les amateurs du genre de la région. Même spectacle
demain à Panespo , à Neuchâtel. (Imp.)

LECTURE

Texte de Jean Pierre Jouffroy
Ce très beau volume est le premier li-

vre consacré à l'œuvre exceptionnelle de
Nicolas de Staël depuis 1968.

Il est illustré de 68 hors-texte en cou-
leurs, dont plusieurs sur double page, et
de 59 reproductions en noir de dessins,
de documents et de photographies de
l'artiste dans son atelier.

Mesurer c'est évaluer une grandeur
par rapport à des grandeurs de même
sorte.

La rencontre d'un tempérament avec
les besoins d'une époque paraît toujours
exceptionnelle. L'appréciation d'un
homme et de son action, c'est celle des
rapports réciproques de sa propre créa-
tion et de celle de son temps, dans toutes
leurs dimensions.

La démarche de ce livre, se situant
exactement vingt-cinq ans après la mort
de Nicolas de Staël, est donc tout en
même temps de mesurer le siècle, de
mettre à nu les matériaux mentaux tels
qu'ils étaient disponibles à un artiste, à
cet artiste, et de mesurer la transforma-
tion qu'il leur a fait subir.

En révolutionaire conséquent, Nicolas
de Staël-n'a pas cessé, dans sa course
brève, d'interroger les grands peintres
ses prédécesseurs: Delacroix, Chardin,
Braque, comme Vélasquez, Daumier,
Courbet, Cézanne... Cela est visible dans
sa peinture. Ses lettres aux phrases ful-
gurantes nous le confirment.

La peinture est toujours au milieu du
courant du fleuve. L'eau est plus ou
moins profonde. Le passage des années
d'après-guerre offrait maint péril. Nico-
las de Staël ne fut pas le seul à mener la
cavalcade au travers de la rivière. Mais
sa stature était telle qu'il pût tenir la
tête des chevaux par-dessus l'étiage du
flux, pour passer le gué, ne se laissant
tromper par aucune des notions fausses
qui le pouvaient faire dévier: ni abstrac-
tion ni réalisme, «priorité peinture». .' ,

Le texte de Jean Pierre Jouffroy est
celui d'un peintre. Sa propre pratique,
dans la mouvance de cette grande pein-
ture des années 50, est nourrie des réfle-
xions sur les événements picturaux qui
font l'histoire de l'art.

Le manuscrit est serré au plus près par
ses références concrètes: 68 reproduc-
tions en couleurs de tableaux, 59 repro-
ductions de dessins et de documents, et
plus de 80 citations, dans les marges, de
la correspondance de Nicolas de Staël.

Après vingt-cinq ans où la peinture a
connu des fortunes diverses, il est néces-
saire de donner à Nicolas de Staël toute
sa dimension, comme la développée l'ex-
position qui s'est ouverte le 22 mai au
Grand Palais à Paris, (sp)

(Editions Ides et Calendes, Neuchâ-
tel.)

La mesure de Nicolas de Staël
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L'église est en flammes. Quarante sa-
peurs-pompiers arrosent l'incendie. Le
curé est assis, effondré, sur un prie-Dieu
qui a échappé au désastre et il regarde
l'horizon d'un air désespéré. Alors une
bonne sœur pousse vers lui un des en-
fants de cœur à la mine renfrognée et
elle lui souffle:
- Va dire à monsieur le curé que tu re-

grettes...

Aveu

Les hommes appellent «vices» les plai-
sirs qui leur échappent, et «vertus» les
mfirmités qui leur restent.

A. Karr

Pensée



Ramener le jazz au coeur de la cité
Une nouvelle association est créée: Pro Jazz

L'entrée en scène de Pro Jazz, une nouvelle association qui a pour but de
promouvoir ce style de musique dans nos Montagnes, a suscité quelques
interrogations au sein de la population. Pourquoi créer une association alors
que chez nous déjà le Jazz Club, sans parler de l'ancien Hot Club,
encouragent et œuvrent pour présenter le jazz sur les podiums de la région.

Pro Jazz, ça coule de source, est l'opposé de anti-jazz. Le rappel de cette
évidence signifie que les membres de cette nouvelle association ne l'ont pas
baptisée ainsi par hasard mais dans une optique constructive et non pour
démolir ce qui est déjà en place: le jazz et sa nature passent avant tout.

Si cette musique sous toutes ses formes constitue le même centre
d'intérêt pour les associations en place, les opinions diffèrent quant à
l'organisation des structures et de l'administration au sein des clubs. Cette
divergence de vues a motivé la création de Pro Jazz.

Pro Jazz a été créé en février dernier
et vise principalement à promouvoir ce
style de musique dans les Montagnes
neuchâteloises par l'organisation de
concerts, conférences, ' soirées, films...
Sept «comitards» forment le «noyau» de
l'association qui compte depuis sa créa-
tion une trentaine de membres.

Pro Jazz fonctionne sous le «régime»
de la participation totale de l'ensemble
des membres, c'est-à-dire que ceux-ci ont
droit à la parole et, par les propositions
et désirs qu'ils émettent, lui donnent son
orientation.

«Nous ne sommes pas de fins connais-
seurs» disent certains des membres de
l'association. Par contre, leur objectif est
de découvrir, et de partager cette décou-
verte avec le public, l'évolution que cette
musique a suivie, ses influences, et les
différentes directions qu'elle a prises au
fil des décennies, pour ainsi remonter la
filière du j azz de son origine à l'époque
contemporaine. Faire connaître le jazz
moins familier est aussi une tâche que
l'association s'est donnée.

La ligne de conduite de Pro Jazz sera
dictée dans l'esprit des grands concerts
bals de jazz des années 40 à 60. Le public
visé est populaire et les lieux où se dé-
rouleront les manifestations le seront
également. Ramener le jazz au cœur de
la cité, dans des endroits accessibles à
tous est notamment un des buts de l'as-
sociation.

PAS UNE CONCURRENCE
AU JAZZ CLUB

Tout n'est pas rose pourtant. La créa-
tion de cette association cause quelques
préoccupations aux membres du Jazz
Club. Pro Jazz pourtant ne se veut aucu-
nement concurrent des sociétés de jazz
déjà en place mais désire élargir et com-
pléter, sous d'autres formes, ce qui est
déjà entrepris', dans ce domaine: offrir
plus de possibilités aux gens d'écouter et
de connaître le jazz.

L'association aimerait également pou-
voir soutenir les autres sociétés de jazz,

notamment sous la forme de la partici-
pation.

Côté Jazz Club, l'inquiétude est diffé-
rente. Depuis, quelque temps déjà le
Jazz Club entreprend de multiples dé-
marches pour récolter de l'argent qui ser-
virait à rénover le vieux Moulin dans le-
quel il désire créer ses nouveaux locaux.
Les membres du Jazz Club ont concentré
tous leurs efforts sur ces locaux pour
pouvoir ensuite offrir des prestations
supplémentaires aux amateurs de jazz.

Le Jazz Club a également peur que

dans notre bassin de population, les
amateurs potentiels de jazz ne soient pas
suffisants pour la création d'une seconde
association. Enfin, trop de j azz risque de
fatiguer la population, pense-t-il.

Souhaitons que rien ne vienne trou-
bler la quiétude de ces deux sociétés mais
qu'au contraire des terrains d'entente fa-
voriseront le travail en commun. En fin
de compte, le Jazz Club et Pro Jazz ont
les mêmes aspirations et œuvrent pour
la même cause: promouvoir le jazz dans
nos Montagnes ! Un tant soit peu de
concurrence diront certains peut être
profitable puisqu'elle a le pouvoir de sti-
muler. D'autre part, le vieux dicton
«l'union fait la force» trouve aussi dans
ce cas sa pleine justification: plus les
membres sont nombreux à cotiser dans
un même club, plus ce dernier est pros-
père et peut offrir des prestations sup-
plémentaires à la population, ceci est
d'autant plus vrai dans une petite région
comme la nôtre. Laquelle de ces deux
conceptions l'emportera ? L'avenir nous
le dira !

CM

Journée du réfugié: intégrer et informer
Les réfugiés sont des victimes de la

guerre, de la terreur, de l'oppression
et de la faim. L'Office central suisse
d'aide aux réfugiés (OCAR), en colla-
boration avec les œuvres d'entraide,
a décidé de faire du 20 juin une «jour-
née portes ouvertes sur la Suisse so-
lidaire et hospitalière». Dans toutes
les régions du pays, des grandes vil-
les aux petits villages, diverses ma-
nifestations marqueront cet événe-
ment.

Cette journée est placée sous le si-
gne de l'intégration et de l'informa-
tion.

Les réfugiés qui débarquent chez nous
se sentent déracinés et ont besoin de
l'aide des indigènes pour s'acclimater,
s'habituer à notre mode de vie et trouver
dans leur heu d adoption du bien être et
une certaine tranquilité qu'ils avaient
perdue.

Apprendre à mieux se connaître, sup-
primer la gêne, créer des occasions de
rencontre, les rendre attractives et pren-
dre contact avec «l'inconnu» constituent
un travail de longue haleine dont le suc-
cès dépend de l'attitude de lajJ.Qpujatiqn
face ail problème des réfugiés'.̂

Cette attitude n'est pas à ser_vunKhie
et un effort venant autant du côté suisse
que de celui des réfugiés eux-mêmes doit
être entrepris pour faciliter l'intégration.
Les réfugiés, pour ne pas se sentir trop
seuls et conserver également les us et
coutumes de leur pays d'origine, ont trop
souvent tendance à se retrouver entre
eux pour se sentir moins dépaysés. Cette

20 juin 1981. -TV
Journée du réfugié. \J
Journée de l'hospitalité.
attitude freine également leur intégra-
tion.

Samedi, à La Chaux-de-Fonds de 8 à
16 heures, les différentes communautés
de réfugiés, en collaboration avec le Cen-
tre social protestant, monteront deux
stands, sur la place des Expositions, à
côté de Timm__ble : àVeflûé Léôpold-Rô-; '
bert 20.' . ..'..oK1u\:

Une animation musical.; des objets ar-
tisanaux, des spécialités culinaires de
même qu'une information détaillée sur la
situation du réfugié chez nous marque-
ront le programme de cette journée. Une
journée de tristesse également, puis-
qu'elle rappellera aux réfugiés qu'ils sont
séparés des leurs et qu'ils sont en exil...

! (cm)

Un coin de béton se met à sourire...

C est fou ce qu'un peu de couleur,
quelques dessins rigolos ou simplement
jolis, peuvent humaniser le béton!

La Chaux-de-Fonds a encore beaucoup
à faire dans un domaine mieux exploré
par d'autres cités (allemandes en parti-
culier!) et qui peut constituer une ma-
nière habile autant qu'économique de
compenser certaines concessions, quand
ce ne sont pas certaines agressions ou
franches «loupées» architecturales et ur-
banistiques...

Après quelques expériences timides
dans des passages souterrains notam-
ment, on se souvient qu'une fresque
avait été «commandée» à des écoliers
pour orner un mur intérieur de l'usine
Zbinden, rue de Morgarten, dont l'im-
meuble appartient à la ville.

Cette fois, c'est un mur extérieur
d'usine qu'un industriel de la ville a eu
l'idée de faire améliorer par des écoliers.

A titre personnel, en effet , M. B. Sandoz
a pris l'initiative de confier la décoration
d'un mur de soutainement à l'est de son
usine, rue Staway-Mollondin, à la classe
que fréquente son fils. C'est ainsi que la
5e 9 du collège de l'Ouest, sous la
conduite de son maître M. Ging, a entre-
pris de couvrir ce mur, en retrait de la
rue et en bordure d'un passage emprunté
par les piétons se rendant à la Sombaille,
d'une fresque colorée et joyeuse, évo-
quant les éléments, terre, air, eau...

A elle seule, l'allure des artistes en
herbe prenant un visible plaisir à leur
œuvre collective valait le déplacement!
Apparemment, la fresque teirninée le
vaudra aussi, avec ses animaux terrestres
et aériens, ses astres naturels et satellites
artificiels, etc. (k - photo Bernard)

L'Ecole italienne fête la fin d'année scolaire

Les élèves de l'Ecole italienne de La
Chaux-de-Fonds ont terminé leur année
scolaire. Pour marquer le coup, ils
s'étaient réunis, dimanche à la salle
Saint-Louis où ils ont passé l'après-
midi. Ces enfants, âgés de 7 à 14 ans,
suivent les cours de langue et culture ita-
lienne.

Cette journée était organisée par la
commission scolaire italienne, section de
La Chaux-de-Fonds, qui est soutenue
par l'Ecole didactique du Consulat d'Ita-
lie à Neuchâtel et du CIPE. A cette occa-
sion, les élèves ont exposé des travaux
manuels et artisanaux, conçus avec
beaucoup dimagination, et certains ont
également présenté un f i lm  et des diapo-
sitives. Divers jeux instructifs ont été mis
sur pied et les gosses ont pu ainsi mettre
en pratique leurs connaissances en ita-
lien. (Imp. ¦ photo Bernard)

Concerts au marché:
sauvés !

En expliquant naguère les raisons
de la suppression d'Estiville en 1981,
nous avions signalé que de toutes les
manifestations d'animation estivale
réunies chaque année à cette enseigne
seuls subsisteraient les concerts de
groupes américains organisés en col-
laboration avec Musica-Théâtre.

Heureusement, une autre des ani-
mations qui avait été mise au pro-
gramme d'Estiville l'an dernier avec
beaucoup de succès a pu être «sau-
vée». L'Union des musiques de la
ville a pris la sympathique initiative
de maintenir cette tradition toute
neuve et d'organiser à nouveau, cette
année, les concerts au marché, le sa-
medi matin. Les cinq corps de musi-
que se produiront à tour de rôle place
du Marché ce mois-ci ainsi qu'en août
et septembre.

Le premier de ces concerts aura
lieu samedi 20 juin. Les badauds du
marché du samedi ne manqueront
pas d'apprécier ce geste des sociétés
de musique contribuant à renforcer
l'ambiance plaisante qui y règne.

(Imp)

Contrôle gratuit des
pharmacies de ménage

Nous avons présenté U y a quelque
temps dans ces colonnes la campagne
de contrôle gratuit des pharmacies de
ménage organisée par la section ré-
gionale de la Fédération romande des
consommatrices et les Pharmacies
Coopératives.

Ce contrôle, qui n'est lié à aucune
obligation d'achat, est destiné à ren-
dre service à la population: le phar-
macien triera gratuitement le
contenu de la pharmacie de ménage
qu'il suffit de lui apporter en vrac
dans un sac. Quelques jours plus
tard, il rendra ce contenu trié en mé-
dicaments utilisables, avec ou sans

réserve, et en médicaments à jeter. Il
se chargera de la destruction sans
dommage pour l'environnement des
médicaments périmés. Pour les au-
tres, une petite discussion permettra
à chacun de décider ceux dont il a en-
core l'usage et ceux qu'il préfère lais-
ser à la pharmacie. Ceux-là seront
alors centralisés pour être utilisé-
dans des endroits du monde où ils
font défaut.

Commodité et sécurité pour le
consommateur d'ici, service rendu ac-
cessoirement à plus mal lotis: il vaut
la peine de saisir l'occasion. Cette of-
fre de contrôle n'est valable que jus-
qu'à fin juin. (Imp)

L'Original Brass Orchestra
à la Fête fédérale
des musiques

L'Original Brass Orchestra est la
seule société chaux-de-fonnière et
l'une des quatre musiques neuchâte-
loises (avec la Musique Militaire de
Colombier, la musique La Lyre de La
Béroche et celle de Lignières), à par-
ticiper à la Fête fédérale des musi-
ques, à Lausanne, fête qui a débuté
samedi dernier et qui se terminera ce
week-end.

L'Original Brass Orchestra, un
groupe de vingt-huit musiciens, fut
créé en 1978. B est actuellement di-
rigé par M. Christipher Joynes. Il se
produira dimanche matin devant le
jury de la fête de Lausanne, interpré-
tant comme morceau de choix, «Par-
tita», de Gregbon, et un morceau im-
posé, «Trois Impressions», de G.
Landford. Les musiciens chaux-de-
fonniers prendront part au concours
de la division Excellence. A leur re-
tour de Lausanne, dimanche soir, ils
seront reçus à la gare (18 h. 30), par
la musique de la Croix-Bleue.

PUBLI-REPORTAGE

Année faste pour la Maison Muller où l'on
fête deux anniversaires importants. Tout
d'abord, les 30 ans de service du chef tech-
nicien, M. André Imhof et les 20 ans d'exis-
tence de ce commerce sour la raison sociale
des Muller. Certes, le magasin existait aupa-
ravant et en 1945, M. Jean Muller devenait
gérant de la succursale Cavalli. C'est peu de
temps après qu'il s'est adjoint les services
de M. Imhof, ce technicien en perpétuel re-
cyclage et qui a su suivre avec compétence
l'évolution prodigieuse de la branche,
conservant, de ses jeunes années, l'enthou-
siasme et la passion du métier. 15729

Des anniversaires chez
M Ci lier-Musique

Acides en fuite
Hier à 7 h. 16, les PS sont interve-

nus à la Fabrique Gattoni & Cie SA,
rue Alexis-Marie-Piaget 73.

A la suite d'une réaction chimique,
une vingtaine de litres d'acides s'est
répandue sur une table de travail
ainsi que sur le sol et dans les bacs
de rétention. Une équipe munie de
vêtements antiacides et d'appareils
de protection a été engagée. A 9 h. 30,
tout danger était écarté.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Les cadets des Planchettes, accompa-
gnés de leurs chefs et cheftaines, ont
campé le week-end de Pentecôte, dans la
région de Môtiers. Ce groupe de vingt-
sept petits et grands Planchottiers a

passe un week-end inoubliable dans cette
belle région du canton. Ces trois jours
ont été gratifiés d'un temps assez clé-
ment et toutes les activités prévues ont
pu se dérouler normalement, (yb)

Les Planchettes: les cadets en camp à Môtiers

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

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

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46. 16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h.

Pour entrée en service
tout de suite
(éventuellement à convenir),

nous cherchons

AUXILIAIRE
DE RELIURE
Mise au courant par nos soins.

Homme robuste et d'initiative, âgé de 25
à 40 ans, ayant si possible déjà occupé
un emploi similaire, aurait la préférence.

¦ 

.

Prendre contact par tél. (039) 21.11.35
interne 227, Imprimerie Courvoisier •
Journal L'Impartial SA, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

15873



CISSCI Annonces Suisses SA
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

mardi 30 juin 1981
à l'Hostellerie de la Vendée, chemin de la Vendée 28, Petit-Lancy (Genève)

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 1980
2. Bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1980.
3. Rapport sur l'excercice 1980. i
4. Rapport de l'organe de contrôle. i
5. Approbation des compte à fin 1980.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Décharge au conseil d'administration et à la Direction générale.
8. Augmentation du capital, modifications des statuts, convocation d'une assemblée

générale extraordinaire.
9. Divers.

Le bilan, le compte PP ainsi que le rapport des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires à partir du 15 juin 1980, au siège social de la société, Rieterstrasse 35,
8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à l'assemblée
générale doivent demander au moins trois jours à l'avance une carte d'admission qui
sera délivrée au siège social sur présentation des actions.

Zurich, le 16 juin 1981. Le Conseil d'administration.
82-

A vendre à Fleurier(NE)

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

A LOUER pour le 1er octobre 1981 ou à
convenir

appartement 4 pièces
tout confort. Téléphone (039) 23 23 20

15734

A louer à VILLERET ( Jura-Bemois)

APPARTEMENT
5 pièces
+ cuisine, bains, chambre-haute et cave

APPARTEMENT
3 pièces

; + cuisine, toilettes, chambre-haute et
cave avec j  ouissance d f  j  ardin.
Tél. (022) 66 19 87 ou (024) 2146 18.

87-60120

Jean-Charles Aubert
"JL Fiduciaire et régie
K^k immobilière
JfTy Av. Charles-Naine lm*~ % Tél. <039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 juin 1981
ou date à convenir

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE UNE CHAMBRE
tout confort, salle de douche, cuisine sé-

parée, ascenseur, conciergerie.
Loyer Fr. 189.- + charges

15504

Appartement
4Vz pièces
avec jardin, à louer pour fin août, aux envi-
rons.
TéL (039) 22 15 39. 15579

D3_HEg
dès le 1er octobre, centre ville,

immeubles anciens, Serre 1, pignon de
3 PIÈCES

WC-douche, calorifère à mazout, cave,
chambre haute, Fr. 260.-

Grenier 2,2e étage
4 PIÈCES

WC extérieurs, calorifère à mazout,
chambre haute, Fr. 134.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-359

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer à 10 km de Lugano (Malcantone)
pour les mois d'août et septembre

joli petit appartement
rustique, 500 m/sur mer, pour 3, au maxi-
mum 4 personnes adultes.
Tél. (091) 7146 97 95-61953

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 45

appartement 41/_ pièces
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 430.- +
charges.
S'adresser à : Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon
10,2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

Urgent, à remettre cause départ

joli 3 pièces
très ensoleillé, confort (moquette) cen-
tré, balcon. Vestibule «in» en mauve.
Grande cuisine, agencement complet
avec Novilon offert. Un mois gratuit.
Tél. (039) 3176 15 repas. i sesr

a_ŒŒg
à la rue de la Fiaz, tout de suite ou à
convenir
beau 4 Vit 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.-

GEBANOIA SA
"" : Léopold-Robert 102 91-358

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer, rue de l'Est 20, pour le 1.7.1981
ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
hall refait à neuf, avec salle de bain-
/douche, tout confort, chauffage indivi-
duel relié à citerne collective.
Loyer Fr. 355.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Kubler & Huot, avenue Léo-
pold-Robert 50, tél. (039) 23 23 15, La

1 Chaux-de-Fonds. '"'* iésài
.. . . '"¦'." ? ¦ >wi ~ -

A louer pour le 15.8.81 dans im-
meuble moderne, Croix-Fédérale 48

appartement
2V. pièces, cuisiné complètement
agencée avec salle de bain, WC et
cave.

Coditel installé.

Loyer mensuel, chauffage compris
Fr. 405.-.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64. isesz

A louer en ville, à proximité d'une crèche
et d'une école

pignon de 3 pièces
mi-confort, libre pour le 31 octobre 1981.
Tél. (039) 23 02 22 iseso

C _**_u ïL_g /
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2V. pièces, chauffage central, salle de
bain, loyer de Fr. 262.- 15155

CHAMBRES
OU STUDIO

meublés ou non, part à la douche et aux
WC, chauffage central général, rue de la
Gare. 15155

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble modeme,
service de conciergerie, ascenseur, rue
des Cardamines 15157

STUDIO
non meublé, cuisine, salle de bain, dans
immeuble moderne. 15158

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

A remettre à SAIGNELÉGIER

bar à café

La République
— Etablissement entièrement

refait à neuf et équipé d'instal-
lations modernes

— à exploiter 65 places intérieu-
res plus 30 places en terrasse

— 18 places de parc aménagées
à proximité

— possibilité d'obtenir un appar-
tement dans l'immeuble

préférence serait donnée à juras-
sien dynamique et entreprenant.

Renseignements sans engage- I
ment à
RÉGIE HUBERT VAUCLAIR
Régisseur et courtier en immeubles diplômé fédéral.

Courtier autorisé par l'Etat.
23, rue de la Molière.

2800 Delémont,
tél. 066/22 90 66,
case postale 163, Delémont 2.

D 93-528

A vendre à Saint-Biaise (NE)
Rochette 38

VILLA
MITOYENNE
situation tranquille, vue imprena-
ble, 6 pièces, cuisine agencée,
3 WC, douche, salle de bain, cave,
buanderie, garage.
Part de co-propriété à piscine et
dégagement.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 27 56. 28-20823

<•_?
Près de la Gare de St-Imier

PETITE VILLA
À LOUER

comprenant 4 chambres, cuisine,
bains-WC, bûcher. Chauffage central.
libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter :
Chef de district à St-Imier
Tél. (039) 412149 ou 4135 46
Pour traiter :
Service immobilier CFF I
Case postale 1044,1001 Lausanne

rwsnu* 
¦. ¦ i73-i o4s
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Urgent
A LOUER

appartement
3 pièces, confort, Paix
83, 2e droite. Loyer
Fr. 403.50 charges
comprises. Juillet
gratuit.
Tél. 039/26 77 72
heures travail. 1577a

A LOUER 5 km.
Pont du Gard France

maison
vacances
libre du 4 au 18.7.
5 lits. Fr. 30.- par
jour.
Tél. 039/23 85 22 ou
039/23 55 93 15757

À VENDRE

chevrette
blanche, avec pa-
piers. Lapins pour
finir d'engraisser. 2
oies de Toulouse.

Tél. 039/61 13 83
15759

__^"^____
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Cadre cherche appar-
tement moderne, ville

4 ou 5
pièces
ou petite maison.

Tél. 021/62 57 21 ma-
tin. 15740

PERSONNEL FÉMININ
SERAIT ENGAGÉ

à temps partiel, pour travaux d'expédi-
tion, d'emballage et de magasinage.
Ecrire sous chiffre DC 15486 au bureau de
L'Impartial.

> --—_-———________________________

- Employée de bureau
cherche changement de situation pour début
septembre 1981.

Ecrire sous chiffre MB 15422 au bureau de
L'Impartial.

Coiffeuse
1 sortant d'apprentissage cherche place

pour début août ou date à convenir.
. Tél. (039) 22 28 64 dès 18 h. i4899

Secrétaire-comptable
. expérimentée, frontalière, cherche emploi

à temps complet, région La Chaux-de-
1 Fonds - Saignelégier.

Téléphone (0033) 816414 28 15775

Correspondance
commerciale ou privée
En possession d'un CFC de commerce,
j'offre mes services à toute personne ou
entreprise désirant se décharger de leur
correspondance commerciale ou privée.

1 .Travail à domicile, discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre 06-
120844 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

D 06-120844

PÉDICURE MÉDICALE
NICOLE L'EPLATTENIER

Reçoit sur rendez-vous.

. Téléphone (039) 23 29 66,
Progrès 22- Derrière Collège Numa-Droz

15753

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

É 

Ecole
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
jardinières d'enfants

institutrices privées >

maîtres de classe enfantine

Rentrée : 1er septembre 81

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

Garage ~̂ j H %
toit plat 285x550 cm
facile à monter soi-
même, complet avec
porte, prix exception-
nel Fr. 2 200.-. _^Réservez au tél. «fl ;
021/373712 ^̂

51.119.636

Famille suisse allemande cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, sortant de l'école pour
le mois d'août, septembre ou date à conve-
nir, pour aider au ménage et au magasin
(alimentation).
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand, la cuisine. Bon traitement, vie de
famille, bonnes références.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Tél. (061) 80 03 64. On parle français.

53.443.556

Les Hauts-Geneveys
à vendre

dans immeuble résidentiel
appartement grand standing

4V. pièces, 2 salles d'eau, cheminée de
salon. Piscine privée chauffée.
Eventuellement meublé.

Pour visiter: tél. (038) 53 36 58.
1547S

BONNE EXISTENCE pour couple res
taurateur, entre Bienne et La Chaux-de
Fonds, nous vendons

HÔTEL-RESTAURANT
comprenant : restaurant avec 30-40 places
salle annexe 30 places, bar 20 places. Ai
1er étage : grande salle 170 places et 2 pe-
tites salles de 30 places chacune. Grandf
cuisine et très bonne cave.
Appartement pour restaurateur et l
chambres d'hôtel. Chauffage central. En-
viron 2000 m2 de terrain, places de parc.
Valeur officielle : Fr. 457 000.-
Prix de vente : Fr. 250 000 <- seulement
Werner Engelmann, Am Wald 36
2504 Bienne, tél. (032) 25 04 04 OS-MOî

EXCELLENTE AFFAIRE POUR
CUISINIER CAPABLE !

A REMETTRE, plein centre impor-
tante localité, proximité immédiate
NEUCHÂTEL, rue principale, place de
parc,

grand et
beau café-
restaurant
D'ENVIRON 200 PLACES SUR UN
SEUL REZ-DE-CHAUSSÉE

Agencement en excellent état.
Cuisine bien équipée.

PRIX DE REMISE: FR. 150 000^

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TEL 037/63 24 24. B1-11

Nous cherchons

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (039) 23 02 22 15591

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

SERRURIER OU
FORGERON QUALIFIÉ
Les intéressés sont priés de prendre
contact chez Francis Bangerter, construc-
tions métalliques, 2610 Saint-Imier, tel,
(039) 413124 D 06-12085S

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel, cher
che tout de suite ou pour date à convenir
un

BOULANGER
QUALIFIÉ

Suisse ou étranger
Téléphone (038) 24 09 09 8730711

âToutes 
les

marques
Exposi-

-pr 100
9 modèles

I Je cherche

personnel
masculin
et féminin
pour faire les foins.

Tél. (039) 22 52 09.
1 15294

VÉLO HOMME 5 vitesses, utilisé 3 sai-
sons, Fr. 150.-. Tél. (039) 23 41 28 15772

5 PIÈCES fer forgé pour hall, glace 2
appliques, tablard et pendule. 2 fau-
teuils osier blanc avec allonges et cous-
sins. 1 lustre hollandais. Tout en parfait
état. Tél. (039) 23 72 32 15474

1 ¦î r_n̂ (_Pïï__^r̂ "fl'_ p̂rr__n̂ sB
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Mécontentement au sujet des horaires de bus
Sur le bureau du Conseil généra l

A l'ordre du jour que le Conseil géné-
ral reporte de séance en séance figurent
non moins de 14 motions et interpella-
tions, les plus anciennes en attente de-
puis l'année dernière. Nous avons déjà
publié la teneur des premières de liste à
l'époque de leur dépôt. Nous n'avions
pas encore fait de même pour celles qui
ont été déposées sur le bureau du Conseil
général au cours d'une des dernières
séances. Voici donc le texte de ces propo-
sitions individelles. Les deux plus récen-
tes ont trait au nouvel horaire des bus:
(titre et intertitres sont de la rédaction):

Un sérieux mécontentement s'est fait
jour dans la population et parmi les
chauffeurs des TC, à la suite de la mise
en vigueur du nouvel horaire des bus.

Le Conseil communal peut-il nous dire
quels moyens il a à sa disposition pour
obtenir:

a) que soit suspendu ce nouvel ho-
raire;
b) que soit proposé un nouvel horaire;
c) que ce nouvel horaire soit mis à

l'enquête publique.
Et s'il est prêt à mettre ces moyens en

œuvre ?
D'autre part, les remous provoqués

par ces changements d'horaire, redon-
nent toute son actualité et son urgence à
la motion du pop priant le Conseil
communal d'étudier la possibilité de
communaliser le service des TC.

Où en sont les travaux du Conseil
communal sur ce sujet, et pouvons-nous
espérer recevoir un rapport dans un pro-
che avenir ?

(Interpellation L. Steignmeyer, pop,
et 4 cosignataires).

L'introduction du nouvel horaire des
Transports en commun a suscité chez les
usagers de nombreuses critiques et un
mécontentement souvent légitime. L'es-
pacement des courses en soirée et sur-
tout l'absence de correspondances sur la

moitié des lignes n est pas de nature a
réhausser la fréquentation des trans-
ports publics. Bien au contraire, ces me-
sures contraignent les usagers soit à se
rabattre sur la voiture privée soit — et
c'est le cas le plus fréquent - à rester
chez eux ! Ces mesures sont antisociales
et nous demandons des explications sur
les motifs de leur introduction.

Vu l'urgence de la question et l'attente
impatiente des usagers d'une améliora-
tion de ce nouvel horaire, nous deman-
dons une réponse rapide du Conseil
communal. Nous souhaitons déplus, que
celle-ci soit publiée dans la presse.

(Question C.-E. Hippenmeyer, soc, et
9 cosignataires).

Mais antérieurement avaient été dé-
posés les objets suivants:

Une école d'infirmières, svp!
On en parle depuis longtemps. Un bâ-

timent a été construit pour abriter une
école d'infirmières, ce n'et aujourd'hui
qu'une école d'infirmières-assistantes.
On a même ouvert des classes prépara-
toires aux professions sociales et para-
médicales dans la division des travaux
féminins.du Technicum et pour conti-
nuer ces classes préparatoires, il faut
presque toujours prendre le chemin du
Léman, car dans le canton c'est le cul-
de-sac. Compte tenu de la quasi garantie
d'emploi existant dans la profession
d'infirmiers-infirmières, nous prions le
Conseil communal de faire le nécessaire
pour que soit enfin créée une école d'in-
firmièrsf tères) dans notre ville en utili-
sant en partie au moins les institutions
médicales et scolaires existantes, en
conservant et améliorant l'école d'assis-
tants(tes) qui a largement fait ses preu-
ves.

(Motion P. Kobza, soc., et 4 cosigna-
taires).

Améliorer le ramassage
des déchets

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner sur le ramassage, sur demande,
des objets encombrants et de la ferraille.
Ce ramassage ne donne plus, semble-t-il,
entière satisfaction à la population. De
plus, étant supprimé durant les trois
mois d'hiver, il apparaît, en particulier
lors des déménagements se déroulant
pendant cette période, des problèmes
supplémentaires pour la collectivité. Le
Conseil communal envisage-t-il de re-
prendre l'ancien système dit des «cas-
sons» ceci 12 fois par année. Dès lors
certains problèmes de destructions ne se-
raient-ils pas résolus à Cridor?

D'autre part ne faudrait-il pas envisa-
ger une tournée de ramassage des vieux
papiers, où là rencore, il paraît possible
de compléter, et en particulier pour les
quartiers extérieurs, le ramassage effe-
tué en partie seulement par des groupe-
ments privés.

Question D. Thomi, soc, et 11 cosi-
gnataires).

Les déprédations dues
aux chiens

Dans le rapport de la planification fi-
nancière, nous lisons que malgré les re-
vers dus aux déprédations de l'hiver et
des gens le Conseil communal conti-
nuera à œuvrer pour l'embellissement de
la ville.

Les soussignés, considérant qu'au ni-
veau des déprédations il y a d'autres res-
ponsables, les propriétaires de chiens
qui lâchent leurs amis dans les parcs,
plantations et d'autres endroits publics,
souhaitent interpeller le Conseil commu-
nal sur l'application du règlement de po-
lice en ce domaine.

(Interpellation R. Camponovo, pop.,
et 4 cosignataires).

«Un maître prédestiné à sauver l'enseignement de I allemand» ?
• tribune libre • tribune libre *

L article consacré à M. Henri Houl-
mann dans «L'Impartial» du 9 juin
1981, qui a retenu toute mon attention,
m'oblige à intervenir et à vous prier de
me donner l'hospitalité de vos colonnes.

J'aimerais d'abord souligner que- -
l'appréciation que M. Houlmann por te?
sur ses collègues manque singulière-1 ¦
ment de collégialité et ne correspond
absolument pas à la réalité, même si j e
fais la part des outrances auxquelles il
nous a habitués et si /admets par ail-
leurs le bien-fondé de certaines de ses
thèses ou de ses démarches, mais il y a
la manière !

D'un côté, un maître, prédestiné à
sauver l'enseignement de l'allemand du
marasme dans lequel il s'enfonce et de
l'autre, le reste du corps enseignant qui
s'y complaît et ploie l'échiné par souci
de confort moral et parce qu'écrasé par
les contraintes scolaires !

Je caricature à peine mais j e  ne
m'élève pas moins avec vigueur contre
une telle attitude qui ravale corps ensei-
gnant et direction à un bien piètre rôle
dans le contexte des structures partici-
patives qui ont au contraire renforcé la
cohésion de notre école.

Je tiens à rendre hommage publique-
ment à la conscience professionnelle de
l'ensemble du corps enseignant qui,
aussi bien au Conseil de l'école qu'au
niveau des conférences de centre et des
colloques de branches, peut s'exprimer
librement, il ne s'en fait d'ailleurs pas
faute, et apporte sa précieuse contribu-
tion à l'amélioration de l'enseignement.
C'est en principe sur la base du consen-
sus que les décisions s'inscrivent dans
les faits. Si M. Houlmann boude certai-
nes de ces séances, il ne peut s'en pren-
dre qu'à lui-même et n'a pas à se croire
victime de «tracasseries administrati-
ves» si la direction lui en fai t  la remar-
que.

Personnellement, tout en étant cons-
cient que l'école est perfectible, j e  de-
meure perplexe à l'égard des intentions,
avouées ou non, de ceux qui tirent à
boulets rouges sur l'école. Où veulent-ils
en venir ? Ils ne font que déphaser la
part des parents qui se préoccup ent en-
core de la chose scolaire et déstabiliser
les élèves que les perspectives du monde
contemporain n'encouragent pas parti-
culièrement à se réaliser.

N'oublions pas que l'école constitue
l'expression politique d'une société qui
lui assigne des objectifs sur la nature

desquels on peut certes diverger d opi-
nion mais que l'on ne saurait ignorer.
Nous vivons heureusement dans un sys-
tème démocratique où la confrontation
idéologique est encore possible, souhai-
table même pour autant qu'elle ne dé-
bouche pas sur la po lémique stérile.
Ceux qui échaffaudent de&thêories sco-
laires ne prévoient que rarement leur
insertion dans la réalité de tous les
jours.

Quant aux contraintes des program-
mes, elles existent bel et bien; elles per-
mettent d'assurer un passage harmo-
nieux des élèves au travers du dense ré-
seau d'institutions scolaires qui cou-
vrent notre pays. Ces programmes sont
d'ailleurs en perpétuel devenir, c'est un
signe de santé, ils sont entrain d'être
adaptés aux contingences actuelles
dans le cadre de la coordination ro-
mande et le corps enseignant a, dans
tous les cas, voix au chapitre.

Le programme d'allemand notam-
ment va être totalement refondu puis-
que les élèves seront initiés à cette dis-
cipline dès la 4e armée primaire et que
le choix a été porté sur une méthode au-
diovisuelle tenant compte des données
les p lus récentes de la pédagogie.

J'ajouterai que dans le cadre des di-
vers programmes le maître a tout loisir
d'animer sa leçon selon sa personnalité
et de la conduire en conformité avec sa
conscience pédagogique.

Ces points auraient mérité un plus
ample développement mais j e  ne veux
pas abuser de la patience du lecteur.

En outre, j e  relève dans les déclara-
tions de M. Houlmann un certain nom-
bre d'inexactitudes dont j e  me refuse à
croire qu'elles sont dues à une carence
de mémoire. -j

Je conteste que lesj éçf ianges tinguîs-(
tiques n'aient commencé qu'en 1972, il y
en a eu dès 1950 avec d'Allemagne èè
l'Angleterre; ils ont été patronnés par
la direction et ont rencontré un vif suc-
cès. Nos dossiers en témoignent

Je conteste que M. Houlmann n'ait
été averti du subventionnement canto-
nal des échanges linguistiques qu'en
mai 1981. La direction en a informé les
maîtres d'allemand bien avant et M.
Houlmann personnellement dans une
lettre qui lui a été adressée le 3 décem-
bre 1980.

Je conteste enfin que M. Houlmann
ait été l'objet d'une pétition au sens de
caractère spontané qu'elle implique.
C'est au contraire ce dernier qui a fait
parvenir aux parents des élèves de 2 S3
une lettre circulaire munie d'un coupon-
réponse et les invitant à manifester
leurs intentions pour l'année scolaire
1981-82. Des parents sont en effet inter-
venus auprès du maître de classe et de
la direction pour s'étonner de cette dé-
marche insolite.

J 'espère que cette mise au point sera
de nature à éclairer le débat.

Le président de la direction
générale de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds
Willy Kurz

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

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

LA CHÀUX-DE-EONDS • LA GHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS
Tribu ne libre

Je me permets de vous écrire car je
suis une lectrice assidue de votre jour-
nal; c'est pour cette raison que j'ai été
très surprise d'y trouver, en date du 9
juin, un article de l'AFP (Agence
France-Presse) sur l'intervention israé-
lienne en Irak, accompagné d'une photo
sans rapport aucun avec l'événement !

Par ailleurs, à la f in  de l'article, il est
dit que, de source sûre (on n'en connaît
pas pour autant la source !) un techni-
cien travaillant surplace a été tué. Cette
affirmation très grave demeure pourtant
très confuse.

Parallèlement à cette information, un
article du même jour, relatant une catas-
trophe ferroviaire en Inde, émane, nous
dit-on, de source beaucoup moins digne
de foi puisqu'il s'agit du PTI (Press
Trust of India). On avance tout de même
en f in  d'article un chiffre probable de...
2000 à 3000 morts!

N'existe-t-ilpas, d'après vous, une dis-
proportion des faits assez flagrante ?
Dès lors, quelle attitude est sensée pren-
dre un lecteur découvrant dans son jour-
nal des nouvelles ainsi relatées ?

Dans un autre domaine, j 'aimerais
apporter quelques petites précisions
concernant l'article de M. WiÛy Brandt:
«Manque de confiance».

Dans votre article, M. Brandt, vous
affirmez qu'il est naturel que les Fran-
çais, les Russes, les Américains, les An-
glais, les Arabes, bref l'ensemble des
peuples «influents» dans le monde dé-
noncent l'action entreprise par les Israé-
liens. Sur ce point, il serait peut-être bon
de préciser à vos lecteurs que, quoi
qu'entreprenne Israël, il est de bon ton
pour les «grands» de critiquer; vous ad-
mettrez par ailleurs, qu'une critique
contre Israël est toujours moins risquée
qu'une simple remarque à l'encontre
d'un pays arabe. De p lus, la liste, men-
tionnée ci- dessus, des pays les p lus
prompts à donner leur point de vue, me
semble des plus ironique. Voyez plutôt:

Les Français n'ont évidemment p a s
intérêt à applaudir cette action étant
donné que c'est eux qui fournissent ce
précieux uranium enrichi en échange du
non moins précieux pétrole des Irakiens.
Leur critique s'avère donc hautement in-
téressée et résulte non pas, comme ils le
prétendent, d'un soucis de sauvegarde de
la paix au Proche-Orient, mais plutôt-
d'une crainte personnelle. Par ailleurs, i
lors du détournement d'Entebbe; c'est les*"
Israéliens qui ont pris l'initiative risquée

^d'aller délivrer des citoyens français.
Paris n'a pas fait la f ine  bouche alors !

Les Russes, quant à eux, grands pro-
tecteurs des Irakiens devant l'Eternel,
sont les premiers à qualifier cet acte de
«barbare» alors qu'eux n'en finissent
pas d'envahir l'Afghanistan, l'Angola,
de menacer le peuple polonais et de tenir
en laisse la plupart des pays; sans parler
des actes barbares se déroulant sur leur
propre sol, en Sibérie ou en Ukraine;par
exemple.

Les Américains déplorent l'usage
d'armes américaines lors de cette action
alors qu'ils savent p ertinemment qu'on
ne joue pas aux «Legos» avec ce genre
d'engins et que les armes livrées à Israël
comme à tout autre pays, le sont dans
l'objectif d'une utilisation à plus ou
moins long terme.

Les Anglais profitent, eux, de criti-

quer ce que font les autres pour minimi-
ser leurs propres problèmes, notamment
celui de l'Irlande du Nord où là, bizarre-
ment, personne ne se permet une critique
à l'égard du «sacro-saint» gouvernement
britannique.

Enfin, les Arabes, qu'ils soient Syriens
ou Lybiens, sont évidemment les der-
niers à applaudir, pourtant, autant Ha-
f e z  el-Assad que Muhamad Kadhafi  au-
raient plutôt intérêt à faire un peu d'or-
dre dans leur propre pays et à y recenser
les quelques terroristes internationaux
qui traînent , par-ci, par-là, dans des
camps d'entraînement et dont personne
ne s'inquiète jusqu'au jour où...

Un deuxième aspect m'intéresse dans
cet article, c'est l'allusion à ce fameux
réacteur. Vous dites vous-même que
Bagdad a refusé à l'Agence internatio-
nale pour l'énergie atomique l'autorisa-
tion d'examiner un réacteur après une
attaque iranienne en septembre dernier.
Pourquoi donc ce refus s'il n'y avait
vraiment rien à cacher ?

Par ailleurs, cette fameuse attaque
iranienne n'a, me semble-t-il, jamais
provoqué la moindre indignation inter-
nationale, pas plus que la destruction,
par ces mêmes Iraniens, de raffineries
de pétrole irakiennes. Evidemment, lors-
que le pétrole est en jeu, on perd tout à
coup l'usage de la parole !

Un point que j'aimerais souligner en-
core: l'Irak a, comme vous le dites, signé
un accord de non prolifération des ar-
mes atomiques, mais l'URSS l'a-t-elle
aussi signé ?

Un dernier aspect m'a beaucoup
étonné. Lorsque vous affirmez, suivant
les déclarations tout à f a i t  partie lles et
non sans intérêt de Bagdad, que les Is-
raéliens et les Iraniens auraient formé
une collusion pour venir à bout des Ira-
kiens, j e  crois que vous outrepassez votre
rôle. En effet , comment ne pas être pour
le moins surpris par le manque d'objecti-
vité d'une telle information ? Pour ma
part, j 'ai relevé le mot «objectivement»,
suivant cette phrase, mot dont j e  ne vois
pas la signification à cet endroit

J'aimerais f inir en rappelant une
phrase clé fréquemment employée lors-
qu'on parle du Proche-Orient: «La si-
tuation présente est très préoccupante».
Ne dirait-on pas la même chose si Israël
était détruit ? Il serait un peu tard, à ce
moment-là, pour s'apitoyer sur son sort

M. »> t* » Anita Dreyfuss'-
XXII Cahtons53
La Chaux-de-Fonds

«Il serait un peu tard, à ce moment-là...»

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MERCREDI 17 JUIN 1981
Naissances

Leonini Lisa, fille de Lucio Renzo et de
Anne-Marie, née Wenger. - Stifani Vanni,
fils de Salvatore Stefano Danilo et de Fer-
nanda, née Cataldo. - Zwahlen Eloïse, fille
de Christian et de Charlotte Andrée, née
Meyer. - Spring Stéphanie Isabelle, fille de
Eric Alfred et de Silvia, née Vonlanthen. -
Berger Alexandre, fils de Jean-Pierre et de
Denise Madeleine, née Thiébaud.
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Au nom des maîtres d'allemand...
Au nom du colloque qui regroupe, à

l'Ecole secondaire de notre ville, les maî-
tres d'allemand, j e  me permets briève-
ment de répondre à l'article paru dans
l'Impartial du mardi 9 juin sous le titre:
.Un prix ailleurs, un incompris ici» à
propos de notre collègue Henri Houl-
mann.

Les propos reproduits dans cet article
laissent entendre qu'Henri Houlmann
est le mal-aimé, l'incompris, le martyre
d'un système, d'une direction d'Ecole,
des autorités cantonales... Complètement
à côté de la question. Nous protestons
vivement contre une telle optique, unila-
téralement négative, des choses.

Nous protestons, parce que notre can-
ton nous laisse encore bien des libertés,
bien des possibilités dans l'organisation
de notre travail d'enseignants. Que cet
esprit libéral, dont H. Houlmann a lui-
même profité dans sa dernière expé-
rience avec une classe de première scien-
tifique, puis de deuxième, nous soit
conservé le plus longtemps possible !
Cette liberté a toujours caractérisé la vie
dans notre canton; elle a été, elle est gé-
nératrice d'une créativité dans bien des
domaines , pas seulement pédagogiques !

Je proteste aussi parce que mes collè-
gues, qui font un travail efficace dans

l'ombre et dont on ne parle jamais ne
méritent pas le traitement que leur in-
f l ige  indirectement notre ami. Ils persé-
vèrent dans l'enseignement d'une disci-
pline souvent ingrate et laborieuse, il est
vrai, mais ils persévèrent .'...

Nous protestons aussi, car le colloque
d'allemand de notre école s'est penché
sur certains problèmes et a entamé des
pourparlers avec les autorités sur l'amé-
nagement du programme qui sont sur le
point d'aboutir. Et nous ne parlerons
même pas ici de l'introduction de l'alle-
mand au niveau primaire et du change-
ment de la méthode au niveau secon-
daire décidés officiellement par le Dé-
partement de l'instruction publique. - Il
se fait quelque chose, ne disons pas le
contraire !

Nous aussi, nous croyons avoir fait un
certain effort et nous désirons travailler
avec sérieux dans les limites qui nous
sont imparties.

«Moi, j e  me bats pour les gosses...»
Et nous également
Au nom au colloque d'allemand de

l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds, le répondant:

Norman Einberger
Paix 3
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence 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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

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

Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80i
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cimémas
abc: 20 h. 30, Lo Scopone Scientifico.
Corso: 21 h., Fantôme d'amour.
Eden: 20 h. 45, Vivre vite; 23 h. 15, Anna

l'obsédée.
Plaza: 21 h., Psychose phase 3.
Scala: 20 h. 45, Bilitis.

mémento

Tirs obligatoires: Société militaire
«L'Helvétie», samedi, 8-12 h. N'attendez
pas les derniers jours. Apportez livrets de
tir et de service. En juillet, pas de tir.

Tirs militaires: Samedi de 8 h., à 11 h.
30.



NOUVEAU À SAINT-IMIER

iifuf%k FITNESS'CENTER
f̂î 

\u Î S 
André Tauran, rue Dr-Schwab 4, tél. 039/41 14 84

^fàw W jffjS CULTURE PHYSIQUE, MASSAGES SPORTIFS, SAUNA,
8̂A f FJÊlï BAINTURC
Ĵgj^̂ ^g  ̂ SOLARIUM UVA, testé par l'OICM (Office intercantonal de

* >. g3 449 contrôle des médicaments)

SAMEDI 20 JUIN, 10 à 17 heures PORTES OUVERTES

'*W$ÊÈà __K_FàT _̂ f v_TiiT____ l ?i
£ _*_*_£_! t̂afc§^ t̂l____B_l_____i

JJ TÉLÉPHONISTE- l^^ RÉCEPTIONNISTE i
' i&lill

fl Nous cherchons, pour notre usine de piles située à La Chaux-

H de-Fonds, une téléphoniste-réceptionniste qualifiée. R||

m Nous demandons: _ langue maternelle française m
ES ' — de la pratique dans un poste similaire |1| |
¦ ' — des notions d'anglais.

mm Quelques notions d'allemand seraient un avantage. 8||

|| || Nous offrons: _ de bonnes prestations sociales m. \
fi — un salaire intéressant |||§§
WÊ — le 13e salaire W
T*\ — une excellente ambiance de travail B s

W> — un restaurant d'entreprise. K||

ÎÀ Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. .. 
¦- .. -i, , .. . JÊÈL-.

|| |ï Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres » ]
M écrites, avec curriculum vitas, certificats et deux photogra- t *

1 UNION CARBIDE EUROPE SA 1
|||j Le service du personnel Bil
mÈ . ' 43, rue L.-J. Chevrolet ¦ . ' jj l|

2300 La Chaux-de-Fonds 28-12068

(:': ^̂ 'y K̂ l̂ Ŝt̂^ 'È Ŝlim K̂^^mm _____.^__ _̂4J_T-¦*<&, " -4 /̂ ^ Ẑ *- * Ç̂3

B 3É____ -̂?î î  rç ̂ 11111 n li i'' ^?r̂ &-___ï1_X vï*t vEPlIII
^'̂ l_âSs^P̂ S?l̂ r 1_| ^  ̂ ^«'''' "'¦̂ ^î j

fed Voici quelques exemples de notre tarif
h d̂ Crédit Mensualités pour remboursement en
g5B __ 12 mois | 24 mois | 36 mois j 48 mois

gl 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
m 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
Pi 10000.- 882.95 464.40 , 324.85 255.10 U
H 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 £:
j  i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
I" 24000.- j 2113.75 | 1109-35 | 774.55 [ 607.15
|,T;i Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

y ; mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
t '-. de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
M ¥• par mensualités

Nom , Prénom ,
NP/Localite | Rue/No ,
HahttP u-i __»ni». Téléphone , ,
Domicile précèdent _ _

Date de naissance - Etat civil ________________ Profession ________________
Lieu d'onc^ne ________________________________________________ BS5v-"_t S~

Xj^_^3H___Tv3"^^^r̂ ^BChe. l'employeur ft-èJw ~"-iV!" BB llll *
' -=" -"_ !£_______!__£\7acluei depuis , __rT__T̂ 'i'• '-*" 'î ____ iî_B '̂'' ^ffi-Revenu m.n.uel ____¦_¦__________£¦

""" iHflf-î_!S?B_3iS_S_HB___

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, 19
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23 , ou à une autre succursale du g3

sjj Crédit Suisse Q¦¦ -«" ¦-- «¦¦ ¦inIMrJ

A vendre voiture

Taunus 20 MTS
modèle 1967, très soignée, 69 000 km., gris
métallisé, première main, non accidentée.
Fr. 2 500.-, tél. (039) 22 14 49

15560

¦ - -v: . ' m '

Nous cherchons pour début août

un(e) apprenti(e)
coiffeur (se)
pour dames

| Se présenter SALON LADY, rue du Locle 21, tél.
039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds . 12638

P .T.T__
î* g _ « L'HÔPITAL DE LA VILLE
WV DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de

secrétaire-
correspondancière
au bureau du personnel.

Exigences: certificat fédéral d'employée de.
commerce ou titre équivalent - habile
dactylographe»- ç. ..' . . •-•:.'•'

Traitements: selon classification communale.

Entrée en fonction: dès que possible ou à conve-
nir. _ * _ "
Lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services écrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies dé certificats doivent
être adressées jusqu'au 30 juin 1981 à M. G. Kobza,
chef du personnel de l'hôpital, Chasserai 20, -
2300 La Chaux- de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du soussigné, tél. 039/21 11 91, interne 406. 15774

Offre spéciale
Trio-cen tre PHIL IPS g|
Complet avec haut-parleurs
Prix attractifs : & V
0 22 AH 900 centrale stéréo, 2 x 6  watts prix à l'emporter, net Fr. 510.—
# 22 AH 901 centrale stéréo; 2x15  watts net Fr. 615.-
0 22 AH 903 centrale stéréo, 2 x 28 watts net Fr. 850.-

Cassettes diverses stéréo dès Fr. 6.—
Disques 33 tours stéréo dès Fr. 5.—
TV couleur, occasions révisées dès Fr. 500.—

' . D 93-28604

Radio-r Hi-Fi - Télévision Réparations

Francillon 12, Saint-Imier A
Tél. .039 4120 85

_____________________________P™IMHIII™--«-- -™--V---̂ ----_---̂ -«-- -̂«-- -̂̂ -̂ -̂ -™̂—"" "̂---a ___-"___¦__-__¦¦_ ¦¦•« I--I ¦ i I

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants) pierres fines,
montres anciennes, VIEIL OR, or dentaire
au meilleur prix du jour (c'est connu ! ) ¦

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut votre déplacement,
44, avenue de la Gare à LAUSANNE.
(Conservez cette précieuse adresse).
NB. Aussi par correspondance. 22-1409

OCCASIONS
RENAULT 12 TL, 1974
72 000 km, Fr. 3 200.-
OPEL REKORD 1900, 1974
88 000 km., Fr. 3 900.-

~FORD FIESTAîHOGrLj 19771 — -
66 000 km^Fr. gr7_-#•*  ̂ '
MINI 1000, 1973
Fr.2200.-
Expertisées et garanties

BASIET ¦
Garage et Transports

Fleurier, tél. (038) 6138 84
87-303

A VENDRE cause double emploi

OPEL COMMODORE
COUPÉ GS/E
87 500 km., 1971, parfait état, au plus
offrant. Tél. (039) 23 40 54 15336

A VENDRE-—¦—— »-~-r= ' . =—

BUS CITROËN
1972, 60 000 km., non expertisé, agencé
pour la vente, 2 friteuses à gaz.
Prix à discuter. Tél. entre 16 et 19 h. au
(039) 23 52 42 issos

iniMHiilllllllHllllliHUlimil -' ~~~— 'f _̂_J__Ullllllllillllllllll llllllllli nilllll llllll lllrn
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excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

90-500

A vendre, occasion rare, magnifique

NSU Ro 80
1973, bleu métal, impeccable, experti-
sée, moteur 18 000 km, bas prix.
Tél. (038) 45 13 81. isess

A VENDRE

FORD ESCORT ,
-/V _" m»5 . 1 vO B .«_ ___
2500 km., nombreuses options, voiture de
direction, prix spécial. . .
BASSET
GARAGE ET TRANSPORTS
Fleurier - Téléphone (038) 6138 84

, ' 87-303

Chemises

GRAND-PAPA
29.- et Fr. 39.-

ALTERflflUVE
Boutique, Balancé 7 iseeo

i

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822
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Le prépaiement ^
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mB - La carte de client <*
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^
/3A 3-7 3l/£5S0j VHH - Automate à billets 10.-et 20.- *

? ^^^^^^  ̂ . î  ̂ Les 300 premiers clients recevront ,5687 ^
? , . .„_ : , ,/ gratuitement un imperméable pratique *
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou
selon convenance

mécanicien
pour son département boîtes joaillerie

boîtier
sur, boîtes or, capable de travailler de
manière indépendante.
Places stables, avantages sociaux,

" ., caisse de retraite.
.
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Faire offres ou se présenter chez
MERUSA SA, 55, rue des Pianos,
2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25. os-i.as
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Commune de Villeneuve
CENTRE D'INSTRUCTION CRIE

Un poste d'

instructeur
de protection civile

permanent et polyvalent, est mis au concours
Conditions :
Etre en possession d'un certificat d'instructeur de la PC
et d'un métier en rapport avec la PC, ou autre formation
jugée équivalente.
Expérience dans l'enseignement pratique et didactique.
Entrée en fonction : à convenir, ou si possible le 1er
septembre 1981.
Traitement selon statut du personnel communal.

, Le cahier des charges peut être consulté au greffe muni-
cipal.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitas et d'une
photo récente, doivent être adressées à la Municipalité de
Villeneuve, jusqu'au 6 juillet 1981 au plus tard.
Villeneuve, le 12 juin 1981 La Municipalité

83-600



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30- Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
___________________________ Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CASINO LA FUREUR DE VAINCRE
' l avec l'invincible champion de karaté BRUCE LEE dans des aventures

fantastiques !
LE LOCLE d 6 ans) si-214

A A | ¦/¦ it I I  |
\ *\ 1 Notre spécialité
\ *\I du mois

%k SPÉCIALITÉS
T^*̂  AUX FRAISES
hon* et LA GLACE
Wt AU MELON

J* S*-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

Dans site exceptionnel à proximité
du Locle

A VENDRE
MAISON
transformable 7 pièces + dépen-
dances, cuisine équipée, cheminée
de salon, 3 salles d'eau, garage 3
places, écurie, dans parc avec pis-
cine.
Prix Fr. 440 000.-, hypothèque à
disposition. Ecrire sous chiffre NR
15684, au bureau de L'Impartial.

15684

NM .L-. ,m, ww__| 'l'PITf ^

S * «C^UL^
U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

| Tél. (039) 3123 53

Jeune couple sérieux cherche pour le 30
septembre 1981 au Locle ou environs,
grand appartement de

4 à 5 PIÈCES
dans maison tranquille. Ecrire sous chiffre
DC 15779 au bureau de L'Impartial.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Dimanche 21 juin 1981

de 8 h. à 11 h. 30

Deuxième
i

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30
91 30549

Entièrement rénovée

LA MAISON
DE LA BIBLE

se réjouit de vous accueillir rue des
Envers 25, Le Locle, chaque

SAMEDI DE 9 H.
À 11 H.

Elle offre gratuitement à tout
client ou visiteur un livre

d'actualité. 91-30550

Nous engageons pour
juillet-août-septembre-octobre

_ JEUNE
O CHAUFFEUR-
*-* MAGASINIER
C\3
|̂ ^2  ̂

pour 
cause 

de service militaire.

&

' '¦ Ce travail conviendrait pour un étudiant. uà_*i»L» -A/&_
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^Horaire à discuter. '¦-¦ .-• -

JMZZV!̂  Posséder permis de conduire cat. B.

ggH Se présenter ou téléphoner¦ ¦
au bureau du personnel

Le Locie tél. 039/31 66 55.
28-12300

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

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

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Melons de Cavaillon

et toutes autres spécialités

(Ouvert le dimanche soir)
(Ouvert pendant les vacances horlogères)

j 91-278

t AU BUFFET CFF - LE LOCLE 4
fc^. Dimanche au menu 

^
> LAPIN FRAIS DU PAYS «J
 ̂

Polenta ou nouilles 
^r M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 _2
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ÛD PIONEER
Component Car Stereo

LA HAUTE-FIDÉLITÊ MONDIALEMENT
RECONNUE POUR LA VOITURE j

Chez le spécialiste

RADIO-AUTO - MEYLAN-RADI0
LE LOCLE - Grande-Rue 3 - Tél. 039/31 35 08

91-311

JP̂ DliAGON
m ' D'OR
WÊr TOUS LES SOIRS
SSÈr (sauf le lundi)
îpf AU BAR-DANCING
(«IN L'incomparable

orchestre polonais

THE SAMULAKS AND DORIS
et pour votre plaisir,-

7 RAVISSANTES FILLES
(Interdit aux moins de 16 ans)

91-249 VACANCES
AU TESSIN

GARNI «MIRALAGO»
Toutes les chambres avec vue sur le lac

Tout compris Fr. 25.- par personne

Fam. Denys CATTANEO
6988 PONTE-TRESA (CH)

Tél. (091) 7113 10
91-30717

Dimanche 21 juin - Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.--Rabais AVS

, - -,, Excursions Stauffer
Le Locle 7 TéL (039) 314913 j

» -. _- -».-- i' . . . . . . .-k .- ' ™ . . - A. - . î.-,. . 91 144

On cherche

femme de ménage
Tous les matins de 6 à 8 h.

Hôtel de la Croix-d'Or, Le Locle
: Tél. (039) 3142 45 91 249

h Pour les aînés, importantes M
Z réductions avec l'abonnement 2

CFF demi-tarif i

l MORAT Fr. 6.20 J
| (au heu de Fr. 12.40) M

I Société de Navigation 4
I sur les lacs de Neuchâtel |
I et Morat Tél. (038)25 4012 I
fe 87-85 M

On cherche

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

. Faire offres manuscrites à l'Etude
I Michel Gentil, notaire, Grande-

Rue 32,2400 Le Locle. .i-30648

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)
3129 42 pendant les heures de bureau.

A _âl«®-'"S i. ¦ 91-30660
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m - Toutes les 2 minutes G
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

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

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

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
grande terrasse, cuisine partiellement
agencée, près du centre. Fr. 397.- y

. compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
rénové, tout confort, quartier du Crêt-
Vaillant, Fr. 260.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

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

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

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

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

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

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 3123 53 si-B2



L'aspect du Col-des-Roches sera peut-être modifie
Selon la décision que prendra le Conseil général, ce soir

Si le Conseil général, lors de sa séance de ce soir, souscrit aux projets
exprimés par l'exécutif , l'aspect physique du Col-des-Roches risque d'être
passablement modifié.

Dans un rapport, le Conseil communal explique qu'il entend démolir
deux parties d'immeubles de ce quartier. Vétusté inutilité et inesthétique de
ces bâtiments sont les motifs essentiels des décisions communales.

Mais avec la future et probable dispa-
rition de ces parties d'immeubles, c'est
aussi un peu d'histoire locale qui s'en va.
Et le Conseil communal rappelle dans
son rapport quelques dates particulière-
ment marquantes de ces lieux.

Les démolitions projetées concernent
la partie nord de l'immeuble du Col-des-
Roches No 25 - qui abrite notamment la
station de lavage et un congélateur -
dont la toiture s'est effondrée l'hiver
dernier sous le poids de la neige.

D'autre part il est prévu de détruire
également le couvert des quais des an-
ciens abattoirs du Col-des-Roches. Afin

d améliorer notamment 1 environnement
du bâtiment No 23 du Col-des-Roches,
qui sera lui maintenu, et où demeure le
concierge chargé de la surveillance des
installations et du matériel de la Protec-
tion civile.

L'ACHAT DES MOULINS
Grâce au rapport établi par l'exécutif ,

revenons plus d'un siècle en arrière pour
découvrir qu'en 1877, la commune entre-
prit des pourparlers avec les propriétai-
res des Moulins du Col afin de les acqué-
rir.

Mais, ces premières négociations

échouèrent. Il faut savoir que les pro-
priétaires de ces moulins étaient au bé-
néfice d'une concession perpétuelle sur le
cours du Bied et qu'il était difficile alors
pour l'autorité communale d'envisager
l'assainissement de la vallée et d'éviter
les innondations sans que cette conces-
sion soit supprimée.

Toutefois, sept ans plus tard, les pro-
positions du Conseil communal reçurent
l'assentiment des propriétaires. Et le 15
juillet 1884 un rapport au Conseil géné-
ral demandait un crédit de 78.500 francs
destiné à l'acquisition de ces moulins.

Outre les terrains, l'ensemble compre-
nait quatre bâtiments. Soit celui des
moulins, abritant également quatre loge-
ments, la scierie située vis-à-vis des mou-
lins la maison d'habitation proche des
deux précédents et une vaste remise im-
plantée au nord de l'ensemble.

FIN DES ABATTOIRS EN 1966
Voyons de plus près cette remise. Se-

lon un acte officiel du 6 février 1877, ce
qui était désigné dans le rapport du
Conseil communal d'alors comprenait en
son temps un logement, une écurie, une
grange et un fenil avec fontaine.
t C'est ce qui fut désigné comme étant
la ferme, bâtiment par la suite trans-
formé et que le Conseil communal d'au-
jourd'hui envisage de démolir.

Quant aux abattoirs, ils entrèrent en
exploitation en 1899, à la suite de trans-
formations aux moulins du Col décidées
une année auparavant.

Ces abattoirs et écuries étaient desti-
nés à recevoir et tuer le bétail venant de
l'étranger. De 1898 à 1909 le Conseil gé-
néral vota 14 crédits pour l'achat de ter-
rains, la construction de locaux et l'équi-
pement des abattoirs.

Dès 1908, on enregistra un fléchisse-
ment de rarrivée par Le Col-des-Roches
du bétail étranger. Dès la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale il n'y a pratique-
ment plus d'arrivée et ces lieux sont
alors utilisés pour le commerce régional
de viande.

Enfin, le 11 mars 1966, le Conseil géné-
ral, sur proposition de l'exécutif , décidait
de supprimer l'exploitation des abat-
toirs.

CONSERVER CE OUI PEUT L'ÊTRE
Depuis lors, les bâtiments servent à

plusieurs usages et considérant que l'uti-
lisation future des bâtiments, dont l'état
de vétusté est fort̂ avancé n'est pas défi-
nie, les frais d'entretien ont été limités
au minimum, indique le Conseil commu-
nal.

Dans-le bâtiment principal, No 25 on
trouve outre la station de lavage, un
congélateur et deux petits ateliers.

Une autre bâtisse est louée aux Servi-
ces industriels, une autre est occupée par
la Protection civile, tandis que bouclant
la cour, la quatrième sert d'habitation au
concierge.

C'est donc cette ancienne remise, au
nord du bâtiment principal que le
Conseil communal envisage de faire dé-
molir. Il est envisagé de confier ce travail
à la Confrérie des Meuniers du Col qui
souhaite récupérer certaines pièces de la
construction. La dépense prévue s'élève
à 6300 francs. Ces mêmes meuniers esti-
ment que la partie centrale de ce bâti-
ment — celui des anciens moulins - doit
être conservée et reconstituée dans son
état de moulin.

Dans cette éventualité que n'exclut
pas la commune, des dépenses importan-
tes devront être envisagées pour sa re-
mise en état (façades, fenêtres, toit...).
Le Conseil général sera saisi de cette
question en temps opportun. Une étude
est en cours pour déplacer la station de
lavage de voitures.

DÉMOLITION DU COUVERT
DES QUAIS

Quant aux autres bâtiments, ils
conservent leur affectation actuelle.

Des projets à courts et moyens termes pour le bâtiment central du Col-des-Roches.
(Photo. Impar-Perrin)

Mais, il faudra envisager d'autres tra-
vaux au bâtiment de la P.C. si l'étude ac-
tuelle entreprise au sujet de l'aménage-
ment d'un centre de formation régionale
de Protection civile au Col-des-Roches
débouche sur un résultat concret. D'au-
tre part, la commune envisage de démo-
lir de toute manière le couvert en béton
destiné par le passé à protéger les quais
des anciens abattoirs. Couvert qui se ter-
mine d'ailleurs de part et d'autre de la
maison du concierge, au numéro 23.

Cette dalle du couvert aménagée en
1909 se dégrade et il existe un risque de
chute de blocs de béton.

Dans sa conception, on avait alors dû
tenir compte du déplacement au sud de
la route cantonale de la ligne de chemin
de fer Le Locle-Morteau.

Réparation ou démolition. Telles sont
donc les deux seules solutions qui s'of-
frent à la commune. Et c'est la seconde
qu'elle retient. Demandant pour cela un
crédit de 70.000 francs, (jcp)

Le Haut-Doubs résiste à la poussée socialiste
• La France à notre frontière *

Dans les trois circonscriptions électo-
rales du Doubs deux des six candidats
demeurant en présence pour le second
tour des législatives qui aura lieu diman-
che 21 juin sont assurés de leur réélec-
tion.

Il s'agit à Montbéliard de Guy Bêche,
socialiste qui a manqué de peu l'élection
directe au premier tour et à Pontarlier,
de Roland Vuillaume, (rpr) investi par
l'Union pour une nouvelle majorité. A
Besançon la situation demeure tendue
entre le député sortant (rpr) Roland
Tourrain et son challenger en tête du
ballotage et qui devrait normalement
l'emporter Joseph Pinard, socialiste. Il
existe cependant une incertitude du fait
qu'au premier tour de scrutin un électeur
sur trois ne s'est pas déplacé dans cette
circonscription, si bien que sur 113.000
inscrits on arrive au chiffre record de
36.000 abstentionnistes. Ce sont donc
eux qui détiennent la décision.

Seule des trois circonscriptions, celle
de Pontarlier résiste à la poussée socia-

liste. Elle se singularise aussi par le
maintien de l'électorat communiste alors
que partout ailleurs il est en déclin de
près de 50%.

Une des particularités du premier tour
a été aussi le laminage de tous les mou-
vements extrémistes. Fait sans doute
unique dans les annales électorales la
candidate des Comités Communistes
autogestionnaires de Pontarlier n'a pas
obtenu une seule voix sur 43.000 votants.

A l'occasion de ces élections le Haut-
Doubs a également tourné une page de
son histoire politique, le soutien apporté
par le président Edgar Faure à un candi-
dat libéral opposé au député sortant
n'ayant été d'aucun secours, bien au
contraire puisque le «poulain» fauriste a
accusé un net recul par rapport à son
précédent scoreiors d'élections partielles
en décembre 1980.

Le même phénomène s'est produit à
Besançon où un indépendant bénéficiant
du même soutien n'a fait que de la figu-
ration, (cp)

LE LOCLE • L E  LOCLE l l̂led d̂esM»  ̂ "

Avec un bon «coup de pouce» communal

Cette fois, c'est décidé, il se cons-
truira aux Ponts-de-Martel , un home
pour personnes âgées, La population,
à l'époque du lancement du projet,
avait d'ailleurs été consultée. L'en-
semble des avis recueillis avait été
favorable.

Nous aurons l'occasion de présen-
tre prochainement de manière plus
détaillée ce futur home dont M. Marc
Delay, actuellement domicilié à La
Sagne, sera le propriétaire.

La commune des Ponts-de-Martel a
participé de plusieurs manières à cette
réalisation dont le devis de construction
s'établit à 1 million 818.000 francs.

D'abord, le Conseil communal a cédé
gratuitement une parcelle de terrain
pour cette construction. D'autre part, il
a supprimé les taxes de raccordement
pour l'eau et les égouts et installera la
conduite d'eau et la canalisation des
eaux usées jusqu'à l'entrée de la maison
à ses frais.

Toutes ces prestations ont été esti-
mées à 78.000 francs, tel est donc le total
de la participation communale que le
Conseil général a sanctionné lors de sa
dernière séance; ' - -¦• * - *w-*:

AUGMENTATION DE LA CAUTION
Toujours pour le même objet, le légis-

latif a autorisé le Conseil communal à
cautionner la construction de ce home
pour un montant de 400.000 francs. Ce
cautionnement était initialement prévu

à 300.000 fr.. Mais, explique l'exécutif
dans son rapport, vu la différence de prix
entre la première estimation des coûts de
construction (1.400.000 fr.) et le prix éta-
bli sur la base des sousmissions
(1.818.000 fr.), le Conseil communal a es-
timé qu'il était nécessaire de porter cette
caution de 300.000 à 400.000 fr.

Le début des travaux ne devrait pas
tarder. La saison est déjà avancée et s'ils
ne démarraient pas rapidement, la cons-
truction pourrait accuser un retard pré-
judiciable. D'autre part, les risques de
hausse des prix obligent le futur proprié-
taire à agir rapidement.

À PROPOS D'INDUSTRIE 25...
Lors de la même séance du Conseil gé-

néral, M. Luc Rochat (soc) a déposé une
interpellation au sujet de divers bruits
ou autres ragots qui courent dans le vil-
lage à propos de la rénovation de l'im-
meuble Industrie 25. De manière très
claire, l'exécutif , par la voix de son prési-
dent, M. Charles-Henri Montandon a ré-
pondu.

Depuis plusieurs semaines, tous les
travaux de réfection de cet immeuble
dans lequel seront aménages des loge-
ments ont été arrêtés. Ils avaient en effet
déjà débuté alors que la sanction des
plans n'avait pas été obtenue. Ces tra-
vaux reprendront donc dès que les plans
auront été sanctionnés en bonne et due
forme, (jcp)

Construction d'un home
aux Ponts-de-Martel

Dimanche aux Ponts-de-Martel

C est en 1877 que le pasteur Louis-
Lucien Rochat fondait la Croix-Bleue,
maintenant plus que centenaire. Quel-
ques années plus tard, en janvier 1881
précisément, se créait, aux Ponts-de-
Martel une section de la Croix-Bleue,
certains habitants ayant été rapide-
ment sensibilisés par l'appel lancé par
le fondateur qui mettait à jour les pro-
blèmes découlant de l'alcoolisme.

Aussi, cette année, la section de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel célè-
bre son centième anniversaire.

Au printemps, pour marquer ce jubilé
s'est déjà tenue dans cette localité l'assem-
blée fédérale des délégués de la Croix-
Bleue. Et dimanche, aux Ponts-de-Martel
toujours, dans le cadre de ce centenaire se
déroulera la Fête cantonale de la Croix-
Bleue neuchâteloise. Cette journée réunira
les membres des sections de la Croix-Bleue
de notre canton, ceux des groupes de jeune
Croix-Bleue, des groupes de l'Espoir ainsi
que toutes les fanfares.

Celles-ci seront fréquemment mises à
contribution lors de cette fête cantonale et
animeront musicalement cette journée qui
débutera par un culte, au temple du vil-
lage, présidé par le pasteur Francis Kubler,
président du comité cantonal.

En même temps, d'autres musiciens par-
ticiperont au culte de La Brévine où M.
Richard Barbezat apportera son message.

Peu avant le repas, la fanfare de La
Chaux-de-Fonds donnera un concert sur la
place du village.

L'après-midi, toujours au temple, sous le

signe de la rencontre, divers orateurs pren-
dront la parole. Tout d'abord, un ancien
enfant du village, M. Georges-Ali Maire
évoquera les cent ans de la section de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel. Puis,
MM. Bertrand Nussbaumer et Jean-Marc
Rey, respectivement directeurs des mai-
sons de l'Auvent et de Pontareuse, livre-
ront leurs joies, tristesses et interrogations
sur le travail qu'ils mènent dans ces mai-
sons pour alcooliques.

Les fanfares une nouvelle fois, ainsi que
des groupes de l'Espoir agrémenteront ces
quelques heures.

A 16 h. 15 se déroulera la manifestation
finale sur la place du village tandis que le
cortège qui mènera tous les participants à
la salle de paroisse pour la collation finale
s'ébranlera quinze minutes plus tard. Les
amis de la Croix-Bleue, ainsi que la popula-
tion du village sont invités à prendre part
à cette journée placée sous les signes de la
fraternité, de la joie, de la réflexion et de la
prière, (jcp)

Fête cantonale de la Croix-Bleue neuchâteloise

Le tournoi Huguenin-médailleurs

La tradition est maintenant bien éta-
blie et grâce à la fidélité et au dévoue-
ment d'un comité présidé par M.
Edouard Béguin, une nouvelle édition du
tournoi de football Huguenin-Médail-
leurs se déroulera demain sur le stade
des Marais.

Ainsi que ce fut le cas l'année dernière,
dix équipes y prennent part, en deux
groupes. Dans le premier groupe, on re-
trouve Girard-Perregaux, Huguenin-
Gasser, Voumard-Machines, Aciera et
Seitz, alors que Longines, Dixi I, Wal-
ther, Tissot et Union-Carbide Europe
constituent le deuxième groupe. Ces
deux dernières équipes ouvriront le tour-
noi à 7 h. 30 et durant 21 minutes, elles
essayeront d'en découdre avant de céder
le terrain aux autres équipes qui l'occu-
peront jusqu'à 11 h. 45.

Dès 12 h. 15, c'est la reprise avec les
équipes Walther et Tissot et jusqu'à 16
h. 30, sans désemparer, le terrain sera le
théâtre de belles empoignades.

La finale, pour les troisième et qua-
trième places est fixée à 17 h. et c'est à
17 h. 45 que le match décisif se déroulera
pour désigner le vainqueur 1981 de cette
sympathique joute sportive.

Aciera, sans doute, tentera de renou-
veler son exploit de l'année dernière pour
remporter une fois encore ce challenge
tant convoité. Des coupes-souvenirs sont
offertes par la Maison Huguenin-Mé-
dailleurs à toutes les équipes, ainsi qu'un

challenge de bonne conduite qui sera
également remis en jeu.

Sur place, buvette, stands et cantine
sont installés pour ravitailler tout au
long de la journée, joueurs et specta-
teurs, ces derniers étant sans doute nom-
breux pour .encourager les équipes de
leurs entreprises respectives, (m)

Au rendez-vous des joutes
amicales et sportives

Annoncé à La Grange

Tenté à plusieurs reprises avec succès
dans la petite salle du Thêàtreuhçainsi
qu'au Centre de rencontre à La Chaux-
de-Fonds, les animateurs deLarGrange
tentent au Locle, une première expé-
rience de cabaret libre.

Scène libre, entrée libre, d'où cabaret
libre. Voilà résumée la formule. Elle per-
met à tous les jeunes et moins jeunes ar-
tistes, musiciens, chanteurs, poètes de la
région ou même d'ailleurs, qui désirent
s'exprimer sur les p lanches d'y accéder,
samedi, à La Grange, dès 20 h. 30.

Aucune disposition spéciale n'a été
prise pour cette soirée qui s'improvisera
au vu du nombre des personnes qui pro-
fiteront de cette aubaine pour se pro-
duire en public.

Ces dernières sont par ailleurs cordia-
lement invitées à emmener leurs amis et
connaissances. C'est donc dans un style
très décontracté que se déroulera ce
spectacle de cabaret dont le programme
sera ainsi compose , de prestations
d'amateurs. Un excellent moyen pour
ceux-ci de se faire mieux connaître et
une formule intéressante pour le public
permettant de découvrir d'éventuels ta-
lents de la région, (jcp)

Cabaret libre

PUBLI-REPORTAGE

Dès vendredi 19 juin 1981, Entilles SA -
Concessionnaire Peugeot — au Locle, met
en service un nouveau système de distribu-
tion d'essence self-service.
Avantageux, pratique et moderne, ce nou-
veau système offre trois possibilités:
1. Le prépaiement: la manière la plus inté-

ressante de vous approvisionner à un
prix discount.

2. La carte de client: vous vous servez
quand vous le désirez et recevez une fac-
ture mensuelle.

3. L'automate à billets de Fr. 10— et
Fr. 20.-.

24 heures sur 24 nos nouvelles installations
vous permettent de faire votre plein d'es-
sence à des prix très avantageux.
Bien entendu, le système self-service avec
caisse centrale est maintenu durant les heu-
res d'ouverture habituelles.
Les 300 premiers clients recevront gratuite-
ment un imperméable pratique.
Venez vous renseigner et vous serez
convaincus de l'efficacité de nos nouvelles
installations rue Girardet 33 au Locle.

15699

Nouveau système de distribution
self-service au Locle

¦
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Le Locle -
Cinéma Casino: 20 h. 30, La fureur de vain-

cre.
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. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

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

communiqué
Au Cinéma Casino: aujourd'hui 20 h.

30, samedi 17 h., et 20 h. 30, dimanche 17
h., et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30 en cas de
mauvais temps, «La fureur de vaincre»,
avec l'invincible champion Bruce Lee dans
des aventures fantastiques! Un film de Lo
Wei. Les combats de karaté ont été réglés
par Bruce Lee.

L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds



| WARO discount \

LOBSIGER
Boucherie

Service frais

Bournot 31
Tél. (039)31 44 55
Le Locle

# 

À LOUER OU À VENDRE
OCTOBRE 81
La Station-service-Shell du Relais à
Boinod (route de la Vue des Alpes) à
côté du Relais du Cheval Blanc, est

5_»iï©ll à remettre.
Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier, logement.
Veuillez nous contacter par écrit :

j i Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève 8245791

CHERCHE pour courant septembre

APPARTEMENT 6 PIÈCES
éventuellement 7, tout confort,
à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 23 23 14. is»i_

Tous les jours, aussi le dimanche
dès 08.00-20.00

cerises v^
petits pois
à cueillir soi-même
Fred Siegenthaler, agriculteur,
Unterdorfstrasse 32,2572 Môrigen
Tél. 032/57 12 74 06 .3543

- ¦ :

. 
¦
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L'Etat de Berne, met en vente sa propriété
immobilière de

Aebiheim Bruettelen
parcelle No 2, dans la commune de Briitte-
len, comprenant un terrain de 527 ares et les i
bâtiments suivants:
maison d'habitation No 66
maison d'habitation No 66 A
réservoir et station de pompage No 66 G
foyer No 68
serre No 68 B
salle de gymnastique No 68 C
porcherie No 68 D
remise pour véhicules No 68 E
maison d'habitation No 68 F
grange No 68 G
piscine/vestiaire No 68 H
remise No 68 J
poulailler No 68 K
station d'épuration No 68 L
Valeur officielle Fr. 2 576 690.-
assurance-incendie
(valeur à neuf) Fr. 7 328 400.-.
La propriété immobilière conviendrait par
exemple pour un centre d'instruction, de
formation ou de sport, des logements mili-
taires, l'établissement d'un foyer, etc.
Les demandes sont à adresser par écrit à
l'administration des domaines du canton de
Berne, Miinstergasse 24, 3011 Berne. 055639

_ _ I (039)22 67 78
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URGENT
à vendre, occasions, Président-
Wilson 15:
Radios - TV - Appareils de
démonstration - Appareils hors-ca-
talogue - BAS PRIX
ainsi que: banque - bureau - éta-
gères - tables à roulettes - petits
appareils ménagers - matériel
électrique - Divers, etc.

T'shirts, Fr. 3.- pièce. i__si

BOSCH

Gardez votre 465
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.
La Goule SA
Route de Tramelan 16
2610 St-Imier S
Téléphone 039/4145 55 !
Téléphone 039/41 22 37
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Groningen/Pays-Bas

74  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
10 ans au maximum, remboursement

1 anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1981-91 Tjtres .
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan-
cement partiel du besoin en capitaux Libération:
de la société pour l'année 1981. 1er juillet 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:_̂ 
^̂  ̂̂ ^̂  coupons annuels au 1er juillet

Hl H in Cotation:
JL _E_il̂_J_f /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
:... ... .... 00 ,,,,„ 1Qni Le prospectus d'émission complet a paru
ju-cju du _;<: juin ISO I, ,e 18 juj n 1981 dans !es ,<BaS|er Zeitung»
à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 537171 sition des bulletins de souscription.

L̂W

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

9 Union des Banques Cantonales Suisses

CHERCHONS
OCCASIONS

Tour «Schâublin» SV 70
Fraiseuse «Schâublin» 53
Fraiseuse «Aciera» F 4

Fraiseuse «Schaffner» W 6
Sableuse «Vaqua» (voie humide)

Faire offres sous chiffre DG 15697
au bureau de L'Impartial.

PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR C'ES T LA BOUM ! ! ! avec

PIER NIEDER'S
? 7e anniversaire de l'orchestre

? Installation d'une PISTE DE DANSE + DÉCOR DE FÊTE

? BAR restauration: côtelettes - grillades - frites

Demain CONCOURS DE DANSE amateur
QROCK N'ROLL Q VALSE# TANGO # SAMBA-DISCO

ATTENTION ! ! ! début du concours à 22 h.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS, MERCI !

Mobilière Suisse
Rentenanstalt

Jaques Meunier
Conseiller
en assurances

Tél. (039)31 11 13

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»
Service à domicile

' La Chaux-de-Fonds — Le Locle

F. Kammer
Jaquet-Droz 6 ,
Tél. (039) 23 36 20

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et répara-
tions, adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux
La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 31 72 77

UNE HALTE...

UN CAFÉ...

LE RUBIS
Bar à café

LE LOCLE

Vente de cassettes
PIER NIEDER'S

Roger Berger
Electricité

i Vente d'appareils
électro-ménagers
et installations électriques

Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039)31 30 66
Le Locle



Dubied: vers une rentabilité meilleure
Le chiffre d'affaires d'Edouard Dubied & Çle SA a atteint, pour les com-

ptes consolidés, un total de 65,2 millions de francs en 1980, ce qui
correspond à une augmentation de 18 pour cent par rapport à l'exercice
précédent, le 84 pour cent des ventes a été réalisé à l'exportation (contre 82
pour cent en 1979).

L'exercice 1980 se solde par une perte de 111.888 francs, ce qui
représente tout de même une nette amélioration par rapport à 1979, où un
déficit de 164.759 francs avait dû être reporté au nouvel exercice. Compte
tenu de ce report déficitaire, le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale le report sur 1981 de la perte cumulée des années
précédentes par 1,68 million de francs.

C'est ce que nous apprend le rapport de gestion qui vient de sortir de
presse.

Les fonds propres de l'entreprise, après déduction du solde déficitaire,
s'élèvent à 27,3 millions de francs et correspondent à 34 pour cent du total
des actifs.

L'objectif primordial demeure donc le rétablissement de la rentabilité de
la société. L'exploitation des segments porteurs du marché avec des produits
originaux et techniquement avancés constitue l'élément visible, extérieur, de
la stratégie qui doit permettre d'atteindre cet objectif.

L'élément intérieur de cette même
stratégie est constitué par la recherche
de l'efficacité. Dans cette optique, une
attention toujours plus grande sera
portée à la formation des collabora-
teurs de Dubied. L'évolution techni-
que, la mutation des produits, mais
aussi celle des moyens et des méthodes
de gestion et de production constituent
un ensemble représentant un formida-
ble défi qui ne pourra être relevé que
par un faisceau de mesures s'inscrivant
dans une conception claire et moderne
de la formation continue à l'intérieur
de l'entreprise. . .

LES MACHINES AUSSI
Après la retenue imposée par les an-

nées de récession, priorité a été donnée
en 1980, au renouvellement et à la révi-
sion du parc de machines de produc-
tion. Un effort qui a absorbé les trois
quarts de l'investissement total de un
million et demi engagé durant l'exer-
cice;

Le solde des investissements a été af-
fecté à l'achat du matériel informati-
que indispensable aux applications en
cours d'introduction ainsi qu'à des tra-
vaux d'entretien non moins nécessaires.

En 1981, l'entreprise continuera à
donner la priorité au renouvellement
du parc de machines de production,
tout en cherchant à en augmenter la
souplesse d'utilisation. D s'agit de dé-
velopper à court terme les possibilités
de production pour le compte de tiers.

LE DÉFI JAPONAIS
L'un des faits marquants- de l'exer-

cice précédent est constitué par le «défi
japonais». Pour ce qui concerne Du-
bied, il intéresse surtout la branche des
machines-outils qu'il affecte en péné-

trant en force sur les marchés euro-
péens, le Japon a fait progresser ses ex-
portations de machines-outils vers no-
tre continent de 80 pour cent par rap-
port à 1979, ce qui représente un total
de quelque 500 millions de francs.

Pour la Suisse, par exemple, les im-
portations de machines-outils japonai-
ses ont totalisé en 1980 un total de plus
de 25 millions de francs , soit plus du
double de 1979 !

FORTE REPRISE
EN MACHINES À TRICOTER

1980 a été une année de forte reprise
pour la division «Machines à tricoter»
où grâce aux nouveaux modèles présen-
tés par l'entreprise, une augmentation
du chiffre d'affaires de plus de 30 pour
cent au niveau consolidé a pu être réa-
lisée.

Excepté le Royaume-Uni, presque
tous les marchés traditionnels ont par-
ticipé à cette relance, et la filiale de
Dubied aux Etats-Unis a pu opérer un
redressement remarquable, l'évolution
des ventes étant meilleure que prévu.

Le constructeur japonais Mitsubishi
a su exploiter judicieusement la licence
octroyée par Dubied en été 1979 à l'in-
térieur de son marché national, difficile
et très concurrencé.

Ces résultats conduisent à un réel
optimisme pour 1981.

MACHINES-OUTILS
La crise dans l'industrie automobile

- où joue encore la concurrence du Ja-

Décès au Val-de-Travers
Le 17 juin 1981, Mme Yvonne Lamia, 61

ans, Couvet.

pon en tant qu'effet multiplicateur - ne
permet pas d'entrevoir une prochaine
amélioration. L'exercice passé a déjà
été marqué par cette récession. D'un
continent à l'autre et d'une compensa-
tion de chiffre d'affaires à l'autre, la di-
minution des ventes totales du secteur
en question est de 2,8 pour cent. Les
ventes facturées à l'étranger se sont par
contre maintenues à 92 pour cent du
total comme en 1979.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
La marche des affaires de cette divi-

sion s'est poursuivie d'une manière sa-
tisfaisante en 1980. L'effort de rationa-
lisation s'y poursuit afin d'accroître ca-
pacité technique et rentabilité, dans un
marché où les marges ont toujours été
très serrées.

Une remarque qui vaut aussi pour les
travaux à façon recherchés dans le but
d'équilibrer au mieux la charge des di-
vers ateliers. Les commandes enregis-
trées dans ce domaine sont en forte
progression par rapport à 1979 (plus 79
pour cent).

Les recherches se poursuivent ici,
dans le but de mieux «saturer» les équi-
pements de production et quelques af-
faires importantes conclues ces derniers
temps complètent les activités tradi-;
tionnelles.

La marche de Dubied vers un retour
aux chiffres noirs et bénéficiaires est
bien engagée. (R. Ca)

Le château de Valangin attire toujours les touristes
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Il renferme de riches collections de l'histoire régionale
Nous avons rendu compte, dans notre

édition de mardi, de l'assemblée de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel, tenue au Château de
Valangin.

Il convient de revenir sur quelques-uns
des renseignements donnés par le conser-
vateur, M. Maurice Evard, qui a pré-
senté un rapport fort détaillé.

Il y a 234 ans, un incendie ravageait le
château de Valangin, l'amputant de la
moitié de son volume. Sans la ténacité de
la Bourgeoisie visant à réunir les fonds
nécessaires à l'entretien de l'édifice, ce-
lui-ci n'existerait plus et il n'abriterait
pas cette remarquable collection d'his-
toire régionale dont le Pays de Neuchâ-
tel peut s'enorgueillir.

Il y a sans cesse des travaux d'entre-
tien à mener à bien: pour réparer des dé-
gâts d'eau ou du vent, d'une défectuosité
de chauffage, voire pour améliorer l'iso-
lation, comme cela a été le cas dernière-
ment pour le cellier.

Ces chemises sont plus que centenaires, elles ont été filées et tissées dans le
Val-de-Ruz dans les années 1850. Leur poids: 750 grammes... (Photos Impar-RWS)

Les pièces de collection, le mobilier en
particulier, exigent eux aussi des soins
continus.

Si l'état des finances ne permet guère
d'effectuer des achats, il convient de re-
lever la générosité de personnes qui of-
frent des objets qui permettent de com-
pléter des collections,

Mlle Rose-Marie Girard a pu réunir
par exemple une riche collection de «Pa-
rures et dentelles» du XIXe et du début
du XXe siècles.

Autres dons à signaler: un potager
neuchâtelois, une panoplie d'ustensiles
pour faire la lessive, des outils de char-
rons, des dévidoirs, des coussins k dentel-
les, des globiers, des documents, l'aména-
gement d'un ancien cordonnier de Cer-
nier.

L'animation est créée régulièrement:
des dentellières ont travaillé pour le pu-
blic en automne et au printemps, des vi-
sites commentées sont organisées.

En 1980,9400 visiteurs ont été accueil-

Une fort belle collection de bonnets en
dentelles.

lis, les groupements sont toujours plus
nombreux à choisir Valangin comme but
d'une sortie.
- M. et Mme Werner Gerber, gardiens-
concierges, terminent leur huitième an-
née d'activité. Ils ont toujours à cœur de
décorer d'une manière artistique et l'ex-
térieur et l'intérieur du Château par des
compositions florales d'excellent goût.

Malgré ces données favorables, le
conservateur n'est pas sans souci: U doit
résoudre notamment la question d'un lo-
cal d'entrepôt pour les objets de grands
formats, d'améliorations à apporter au
cellier, etc.

Propriété de l'Etat, le château de Va-
langin est géré par la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel,
que préside Mme Ariane Brunkc-Méau-
tis de Cortaillod. La cotisation de ses
membres permet de poursuivre l'œuvre
entamée, c'est pourquoi tout est mis sur
pied pour grossir l'effectif. Il n'est pas
nécessaire de passer un examen pour être
reçu, on demande simplement aux adhé-
rants de vouloir chercher à mieux
connaître leur patrimoine historique afin
de mieux comprendre le présent et d'as-
surer l'avenir.

Electronique à Fleurier

L'entreprise «Bondingtronic» fon-
dée en octobre 1979 par un jeune
électronicien de la défunte entre-
prise Stoppani, M. Christian Lièvre,
construit à Fleurier des machines
très peu courantes destinées à la fa-
brication de circuits intégrés. Jus-
qu'à présent, M. Lièvre travaillait
avec un seul mécanicien mais dès le
1er août «Bondingtronic» va se déve-
lopper sensiblement. Une douzaine
de personnes ont été engagées et la
fabrication se réalisera dans l'an-
cienne usine Barbezat et Cie, à la
ruelle Rousseau.

«Bondingtronic» a publié hier dans la
Feuille officielle sa nouvelle inscription
au Registre du commerce. L'entreprise
précise ses buts qui sont l'étude, la cons-
truction et la réalisation de machines
destinées à la fabrication de composants
électroniques, ainsi que la recherche de
diversification industrielle dans tous les
domaines. La société a porté son capital
social de 50.000 fr. à 400.000 fr. par
l'émission d'actions nominatives entière-
ment libérées. M. Jean-Louis Barbezat,
de Fleurier, a été nommé président du
Conseil d'administration tandis que M.
Christian Lièvre, jusqu'ici administra-
teur unique, occupera le poste de secré-
taire.

Le développement de «Bondingtronic»
est important pour la région qui forme
des électroniciens à l'Ecole de technique
de Couvet sans pouvoir leur offrir un
emploi ici même. D'ailleurs, M. Lièvre

n'a eu aucune difficulté à trouver du per-
sonnel: il proposait douze places de tra-
vail; 56 personnes lui ont répondu ! Et
parmi les offres on compte une majorité
de Vallonniers expatriés depuis quelque
temps pour des raisons professionnelles
justement. L'attachement de ces jeunes
gens pour leur région est réjouissant.

EXTRAORDINAIRE EXPANSION
«Bondingtronic» est un exemple de di-

versification industrielle réalisée avec le
savoir faire et des capitaux locaux. Pas
besoin en plus de construire un nouveau
bâtiment, celui de l'ancienne entreprise
Barbezat convenant tout à fait. Quant
au marché potentiel qui intéresse «Bo-
dingtronic», il est énorme. Dans le
monde entier, seules 26 entreprises cons-
truisent de telles machines, ce qui, face à
l'extraordinaire expansion de l'électroni-
que et notamment des circuits intégrés,
présente peu de concurrence. Actuelle-
ment, chez les autres fabricants les délais
de livraison sont de 18 mois; à Fleurier la
jeune entreprise qui va faire ses premiers
pas au mois d'août compte bien livrer
son matériel quelques semaines seule-
ment après la commande.

Il s'agira de travailler à plein rende-
ment car durant le Salon des compo-
sants de Paris, grande foire de l'électro-
nique, les visiteurs ont fait part de leur
vif intérêt à propos des machines fabri-
quées par M. Lièvre. Le carnet de com-
mandes est déjà bien rempli. / ¦• V

«Bondingtronic» va faire ses premiers pas
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Môtiers hôte de la Fête des vendanges de Neuchâtel

La commune de Môtiers sera l'hôte d'honneur de la prochaine Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Aussi paradoxal que cela puisse paraître c'est bien elle
qui se chargera du débit de boisson sous la tente officielle et qui recevra les
représentants de la presse européenne dans le village de Rousseau. Mieux:
Môtiers présentera un char fleuri lors du grand cortège du dimanche après-
midi. La nouvelle a da quoi surprendre, car mis à part le Champagne élaboré
avec des crus provenant de Cortaillod et de la France voisine, aucun vin n'a

jamais été produit sur le territoire de la commune.

La présence active du chef-lieu vallo-
nier à Neuchâtel au début du mois d'oc-
tobre nous a été confirmée hier par le
conseiller communal René Calame.
L'exécutif et les sociétés locales ont ac-
cepté récemment la proposition du
comité d'organisation de la Fête des ven-
danges qui n'a pas réussi à trouver une
commune viticole disposée à jouer le rôle
d'hôte d'honneur. Toujours actifs, les
Môtisans n'ont pas voulu manquer l'oc-
casion de faire connaître leur village aux
gens du Bas pour qui là Clusette est trop

fréquemment un obstacle infranchissa-
ble...

UNE SORTE DE REVANCHE
Envisager qu'une délégation môti-

sanne puisse se trouver à la tête d'un
cortège organisé dans le cadre d'une fête
dédiée à la gloire du vin ne manque pas
de piquant.

C'est une sorte de revanche, car autre-
fois le Val-de-Travers fut le berceau de
l'absinthe et à Môtiers même, plusieurs

distilleries fonctionnaient à plein régime.
Le premier coup porté contre cette bois-
son date de l'interdiction prononcée par
le canton de Vaud en 1906 pour répondre
à une pétition revêtue de 80.000 signatu-
res.

A l'époque, les vignerons avaient vu
d'un bon œil la prohibition de la «fée
verte» du Val-de-Travers qui faisait
concurrence à leurs produits. On avait
même estimé la consommation annuelle
de l'absinthe pour le canton de Vaud:
260.000 litres par année, soit 136 verres
par buveur...

L'arrêt de la fabrication de l'absinthe
dictée par une inscription dans la Cons-
titution fédérale en 1910 provoqua la re-
conversion de plus de 200 personnes, dis-
tillateurs et agriculteurs et agriculteurs-
planteurs d'absinthe.
DES VIGNES AU VALLON?

Ces derniers n'en devinrent pas vigne-
rons pour autant, car Môtiers et le Val-
de-Travers en général n'ont jamais pro-
duit de vin. Toutefois, quelques tentati-
ves de faire pousser de la vigne ont été
enregistrées ici et là. Dans-son ouvrage
historique, Hugues Jéquier signale l'exis-
tence possible de parchets de vigne dans
le fond du Vallon, à Boveresse notam-
ment. C'était il y a bien longtemps, au
14e siècle, époque à laquelle des observa-
tions météorologiques ont prouvé l'exis-
tence d'une phase prolongée de réchauf-
fement du climat.

Quoi qu'il en soit, la participation du
chef-lieu à la Fête des vendanges de
Neuchâtel cet automne, est une manière
intéressante de faire connaître et appré-
cier la région. La réception à Môtiers de
quelque 120 journalistes venus des qua-
tre coins de l'Europe pour couvrir la ma-
nifestation en offre l'occasion inespérée.

D'ores et déjà les Môtisans mettent
tout en œuvre pour organiser l'accueil de
leurs hôtes d'un jour et faire bonne fi-
gure à NeuchâteL (jjc)

La «fée verte» va savourer sa revanche...

SAINT-SULPICE

Le Football-Club était réuni récem-
ment en assemblée générale, dans sa bu-
vette de l'Epine, sous la présidence de M.
Georges Frey.

L'ordre du jour comportant douze
points a permis aux membres du comité
de donner un aperçu méthodique de la
saison 1980-81.

Le programme d'aménagement des lo-
caux et du terrain se poursuit selon les
prévisions et les possibilités financières.
Au point de vue sportif , l'entraîneur M.
F. Guye a relevé que les résultats de l'an-
née écoulée ont été décevants. Par man-
que de régularité aux entraînements
ainsi qu'aux matchs, une chute en cin-
quième ligue n'a pu être évitée que de
justesse.

Mutation: il y a eu cinq admissions et
trois démissions. Nominations statutai-
res: c'est en bloc que tous les membres
du comité ont été réélu, soit: MM. Geor-
ges Frey, président; Antonio Fontanella,
vice-président; Jean-Claude Chabloz,
caissier; Serge Frey, secrétaire; Francis
Guy, entraîneur.

C'est avec une vive émotion que l'as-
semblée a marqué par un instant de si-
lence, le tragique accident mortel dont la
victime fut le jeune membre Philippe
Bobillier.

Le mérite sportif fut attribué pour
l'année 80-81 à l'entraîneur M. Francis
Guye.

Pour la saison 81-82, les 19 joueurs
qualifiés, après une bonne reprise en
main, vont chercher à faire honneur à
leur club, (rj)

Assemblée générale
du Football-Club

Délivrance d'un brevet
Dans sa séance du 15 juin 1981, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
A pour l'enseignement ménager dans les
écoles publiques du canton à Mlle Cathe-
rine Grubenmann, à Neuchâtel.

Nouveaux avocats
Dans sa séance du 15 juin 1981, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau: M. Patrick Bédat, originaire de
Fontenais ( JU), domicilié à Neuchâtel et
M. Jean Studer, originaire de Trimbach
(SO), domicilié à Neuchâtel.

: 
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Voiture en feu
Hier à 8 h. 21, intervention des pre-

miers secours à la rue de l'Evole à la hau-
teur du numéro 13 pour une voiture en
feu. Mlle D. S. de Neuchâtel, circulait en
voiture à la rue précitée lorsque le feu
s'est déclaré sous le tableau de bord pour
se propager dans tout le véhicule. Les PS
ont circonscrit le sinistre au moyen d'un
extincteur à mousse de l'attaque rapide
du camion tonne-pompe. L'intérieur de
la voiture est entièrement carbonisé.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 11 h. 54 un accident de la circu-

lation s'est produit entre un cyclomoto-
riste et un piéton à la rue des Terreaux.
M. Roland Maillard, 28 ans, circulait en
cyclomoteur, à la hauteur du passage des
Arbalétriers, il chuta sur la chaussée en
tentant d'éviter un piéton indiscipliné le
jeune L. D. qui traversait entre deux
passages de sécurité. M. Maillard a été
transporté en ambulance à l'Hôpital de
la Providence, il souffrait du tibia gau-
che et de contusions. Il a pu regagner son
domicile.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises page 15



Organisation professionnelle ayant son siège à
Lausanne souhaite engager un

programmeur-analyste
RPG II
pour son système IBM 3.

Nous recherchons un collaborateur consciencieux,
apte à prendre des responsabilités et à travailler de
façon indépendante.

Nous offrons une place stable, horaire variable,
prestations sociales avancées.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaires sous chiffre PL
901276 à Publicitas , 1002 Lausanne. 222934

SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
met au concours

poste d'assistant(e)
social (e)
pour son groupe accueil /.

poste d'assistant(e)
social (e)
chargé des enquêtes auprès des familles adoptives.

Les candidats intéressés, par l'un de ces postes, s'ils
sont au bénéfice d'un diplôme en service social ou d'un
titre jugé équivalent adresseront leurs offres (curricu-
lum vitae, copies de diplôme et certificat) à
Monsieur Jean Vallet, adjoint du chef de service de
protection de la jeunesse, rue de la Caroline 11,
1003 Lausanne. .3.241

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
en automobiles
de première force

Pour début août 1981

apprenti vendeur
d'accessoires en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue Léopold-
Robert 146,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57.

156B6

Nous cherchons pour entrée à convenir un

MÉCANICIEN
EN

AUTOMOBILES
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

(demander M. Lengacher)
1B693
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«Son prix est une performance.»
¦¦¦ Citation extraite et traduite de ¦* «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».

Opel Rekord Spécial. Fr. 16'900.-
• ¦¦-*- Avec direction assistée et verrouillage central des portières.
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TffTfTfr- mprTnprfrîrînn llgne aérodynamicIue Qui supprime les de l'intérieur. Le verrouillage central des
H_Ù_K^ à votr rT remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que
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A elle seule, sa perfection aurait pu faire Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord est
de l'Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples: la direction assis- 

,a VOltUre Ia pIus Vendue de sacatég°rie-
plus demandées. Si elle connaît aujour- tée. Le système de freinage à double 
d'hui plus de succès que n'importe quel- circuit L'isolation phonique. Les sièges consommation selon norme DIN 70030
le autre voiture de sa catégorie, c'est que anatomiques et les appuis-tête réglables. Rekord Spécial avec moteur 2.0-1 
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90 km/ n 120 km/h en ville
les automobilistes exigeants. gènes. Les baguettes de protection laté- I _______ ! 9-4 ' I !lg '
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/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster;"X

I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit 
¦

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler J

Nous sommes le plus important fabricant européen de compteurs de sport mécani-
ques et électroniques. Dans trois marchés-clés (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Ré-
publique Fédérale Allemande) nous possédons depuis de nombreuses années nos
propres filiales de ventes.
Le directeur de notre filiale anglaise à Londres fondée il y a 15 ans revient en Suisse
au début de 1982 pour reprendre de nouvelles tâches auprès de la société-mère.
Nous cherchons donc aujourd'hui déjà son successeur, lé nouveau

managing director
Heuer Time Ltd

London/ Great-Britain
La société Heuer Time Ltd représente en Grande-Bretagne, en plus des produits
Heuer, la marque de montres françaises «Michel Herbelin».
Ses ventes s'effectuent auprès des principaux horlogers détaillants du pays. De plus,
les compteurs de sport sont distribués à travers de multiples canaux parallèles, tels
que grossistes en articles de sport , laboratoires, industrie, etc. L'effectif de la société
est de 10 personnes.
Nous cherchons un cadre commercial supérieur plein d'initiative et d'indépendance,
avec une solide formation de base, une bonne expérience professionnelle, ayant d'ex-
cellentes connaissances d'anglais et si possible quelques années d'expérience dans le
commerce horloger international.
Le poste exige une forte personnalité, pouvant s'adapter à la mentalité anglophone
et ayant de bonnes connaissances adminstratives et comptables.
Nous offrons un traitement correspondant aux exigences élevées du poste, avec par-
ticipation au résultat du centre de profit.
Entrée au plus tard le 1.1.1982. Une maison d'habitation peut être reprise.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à Monsieur Jack W. Heuer, c/o
Heuer-Leonidas SA, 2501 Bienne, téléphone (032) 2318 81. os-i 672
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365 jours par an ;nuerons au squash, AU C.T.M.N
4 COURTS COUVERTS. 2 COURTS EXTÉRIEURS nQlj S JU  ̂ location ouverte: tél. (039) 61 1621
2 SQUASHS - RESTAURANT, Ĥ  2304 LA CHAUX-DE-FONDS - Les Eplatures - Case postale 55



Garage et Carrosserie
de l'Est

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - LA CHAUX-DE-FONDS • Tél. (039) 23 51 88

BELLES OCCASIONS
Alfa Sprint 1300 . 1978 . 7 800 Fr.-
Ford (D) Escort «& |. «197X 5 200 Fr.-
Cherry N 10 1979 6 900 Fr.-
Cherry F2 1978 4 800 Fr.-
CherrylOO A 1977 4 200 Fr.-
Datsun 200 L, 6 cyl. 1978-11 7 900 Fr.-
Datsun 120 Y 1976 3 800 Fr.-
Simca 1100 S 1977 4 500 Fr.-
Toyota Copain 1977 4 300 Fr.- -
Saab 99 C coupé 1979 12 400 Fr.-
Saab 900 GLE Aut. 1980 16 800 Fr.-
VW Golf 1977 6 800 Fr.-
Mitsubishi Lancer 1400

1978-09 6 500 Fr.-
Simca 1000 1978 3 500 Fr.-
Volvo144 1971 3 500 Fr.-
Volvo 343 Aut. 1977 6 800 Fr.-
Ford GXL 2000 1973-12 3 400 Fr.-
Lancia Coupé 2000 1978-07 10 400 Fr.-

GARANTIE - CRÉDIT
OUVERT TOUS LES SAMEDIS

15739
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 63

André Besson

«Les Auvernois»
Tome II

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

- Mon grand... Mon grand... murmura-t-elle,
incapable de prononcer d'autres paroles, tant
l'émotion lui serrait la gorge. Alexandre se lais-
sait faire, lui aussi bouleversé par une joie irrai-
sonnée qui emportait ses idées à la dérive.

Il ne la trouva pas changée. Maigre et voûtée,
un visage couleur brique tanné par le soleil et les
intempéries, vieillie bien avant l'âge par les vicis-
situdes de la vie, elle était de ces êtres sur qui le
temps semblait ne pas avoir d'emprise. Malgré
ses soucis et ses fatigues, jamais personne ne l'en-
tendait proférer une plainte. Elle allait, toujours
du même pas sur les chemins de Franche-Comté
et de Bresse, inlassable et obstinée. On eut dit
une de ces antiques mécaniques horlogères, sans

cesse au bord de 1 arrêt, mais qu'un simple coup
de pouce faisait repartir pour un nouveau tour
de cadran. Son ressort à elle, c'était la famille à
laquelle elle assurait, seule, la subsistance quoti-
dienne.

Ce soir-là, bien qu'elle fût éreintée, elle confec-
tionna des crêpes en l'honneur du permission-
naire. Ils les dégustèrent ensemble comme autre-
fois, assis devant Pâtre en buvant une bouteille
de mousseux d'Arbois qu'elle avait dissimulée
depuis des mois à la convoitise de Pierre-Emile
en songeant à cette circonstance heureuse. Pen-
dant quelques heures, ce fut à nouveau la joie au
foyer des Auvernois avec des rires et des chan-
sons, comme avant la guerre.

Pourtant, lorsque l'infirme et les enfants eu-
rent quitté la pièce pour aller se coucher, la Ma-
rie-des-Bois s'approcha de son petit-fils qui ache-
vait de fumer sa pipe, en regardant rougeoyer les
dernières braises dans la cheminée.

- C'est dur là-bas, n'est-ce pas mon grand ?
dit- elle en posant sa main sur l'épaule du soldat.

Il ne répondit rien, car lui aussi était de cette
race de gens qui ne se plaignent jamais.

- Pourquoi n'en parles-tu pas dans tes let-
tres ?

Il esquissa un geste fataliste.

- On nen voit toujours pas la fin de cette
guerre, supira-t-elle. Quand cette tuerie s'arrê-
tera-t-elle ? J'en ai parlé le mois dernier avec le
fils Langel, d'Arc-et-Senans. Il a été blessé à Ver-
dun, en mars. Un bras arraché. A présent il va
mieux et on l'a renvoyé dans sa famille. Il m'a ra-
conté cette bataille. Des choses horribles...

Alexandre se sentit brusquement déprimé,
prêt à craquer. Il baissa la tête et ferma les yeux
pour réprimer une douloureuse envie de pleurer.
Il se reprit cependant car il avait pitié de la pau-
vre vieille à laquelle il voulait coûte que coûte
épargner de nouvelles angoisses. Pour changer le
cours de la conversation, il demanda:

- Et les gitans, ils ne sont jamais repassés par
ici ?
- Non.
- J'ai reçu un colis de la fille... Solomiya... Tu

te souviens, celle que j'ai sauvée... Le colis venait
de Suisse. Ils doivent vivre là-bas à présent. Elle
est gentille. Elle n'a pas oublié...

- Tu l'aimes, cette petite ?
- Oui.
Il avait dévoilé spontanément ce secret à sa

grand-mère, sachant bien qu'elle était la seule
personne au monde capable de le comprendre et
de l'approuver. Il ne fut pas déçu par sa réponse:

- Alors, il faudra l'épouser dès que la guerre
sera finie, dit-elle en lui caressant doucement les
cheveux.
- Oui, murmura-t-il en hochant la tête. Je

l'épouserai... A condition que j'en revienne...
Il y eut un long silence entre eux, à peine trou-

blé par le pétillement du feu dont la brise noc-
turne venait de ranimer les derniers tisons.
- Tu ne devrais plus retourner au front, mon

grand, reprit la Marie-des-Bois. Vingt-sept mois,
c'est assez. Tii, as fait ton devoir. Ils n'ont qu'à y
envoyer les embusqués. J'en vois beaucoup pen-
dant mes tournées. Des fils à papa, des faux ma-
lades. Pourquoi est-ce que ce seraient toujours
les pauvres qui devraient se faire tuer ?

Alexandre ne répondit rien. Ses dents serrè-
rent durement le tuyau de sa pipe froide. Il sa-
vait que sa grand-mère avait raison hélas ! Qu'il
y avait un peu partout, en France, des milliers et
des milliers de planqués. C'était l'antienne qui
alimentait souvent les conversations des poilus
dans les gourbis. Pourtant, pas plus qu'il n'avait
écouté son conseil à la veille de la mobilisation, il
ne suivrait cette fois l'exhortation à la désertion
que venait de lui lancer Marie Auvernois. Même
en sachant très bien ce qui l'attendait, il retour-
nerait là-bas, dans les tranchées, auprès de ses
camarades.

(à suivre)

POUR NEUCHâTEL]
I Un étage complet de chambres de jeunes 1
i_s| ¦¦* " '
p*5 I ¦ I p ' ' 

I I ï^^-Brïj^i r" -̂ P5aw !̂'̂ s[i I
______ ¦¦¦¦¦¦ifil BW _B8_ M______I *̂WB-___H__B___f__B_K& ___jBSn'"',;," > ¦ : '̂ ^ _̂_sBS^_̂ MHI mm, W_F-ft

l_l mu»» «ko» I Studio 5 pièces *__-__> _ _ i  h -iff I ï

Ë \ptfre C"OC - qualité suisse "̂ 'J | jjV I j

m • Livraison gratuite à domicile • Larges facilités de paiement • Reprise de vos anciens meubles 
^

j |  RS SB Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, ¦ «¦ jsgj
I Hfl ________ Lausanne, Genève et Berne 1 * I 1___ ¦ ¦¦ _____¦__¦_¦_ ¦____¦# Pi1 11 ______¦¦ _. , ________ important! __,» I

WÊ ii _l ^ jfiïï Heures d ouverture : ¦— m̂ ¦ 
^

m SI ¦ ¦ IH de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. ||
S _____ i 1 -H. Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac * ;
H B Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. RM
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeur-magasinier
pour notre Centre des Forges.
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,

s service du personnel, rue du Com-
merce 100, 2301 La Chaux-de- Fonds,
tél. (039) 21 11 51.
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Nous cherchons pour notre département vente
un jeune employé de formation commerciale

avec quelques années de pratique qui, en tant que

collaborateur commercial
pourrait prendre en charge de manière indépendante
le service à notre clientèle, à nos concessionnaires

et vendeurs Toyota. Son champ d'activité
comprend avant tout l'information par téléphone

relative à la disponibilité des véhicules,
; liquidation des commandes en relation avec

le département préparation, organisation des
transports, ainsi que l'élaboration de la facturation.

Sont exigés: un talent d'organisateur et une bonne
maîtrise de la langue allemande (anglais souhaité).

Age idéal 25 ans.yy ïyy  ¦ a

Si vous vous intéressez à ce travail riche
jj en diversité et plein de responsabilité, nous vous

prions de prendre contact téléphonique
avec notre chef de disposition, M. J. Stauber,

ou d'envoyer votre postulation avec les documents
usuels et vos prétentions de salaire à

i TOYOTA SA
département personnel

5745 Safenwil
téléphone 062/67 93 11

Il TOYOTA II 1
Le N°1 japonais-en Suisse aussi

_n____________B___________________



Les mille et un visages du canton
Visite de la presse étrangère en Suisse

Etre journaliste étranger en poste
à Genève, c'est souvent réduire son
horizon au fonctionnement de la
multitude d'institutions internatio-
nales qui poussent comme des cham-
pignons au bout du Léman. C'est
ignorer qu'à quelque cent kilomètres
de là, à vol d'oiseau, vit un petit can-
ton charnière entre les deux régions
linguistiques, aussi attaché à culti-
ver la qualité de la vie qu'à dévelop-
per son économie: Neuchâtel. Pour
les sept membres de l'Association de
la presse étrangère accréditée en
Suisse venus hier le visiter, ce can-
ton n'aura plus de secrets. Car tous
ses aspects leur ont été présentés au
cours de cette journée placée sous
l'égide du ministre Gérard Bauer qui
avait mobilisé les plus énunentes
personnalités pour brosser un por-
trait éloquent de la République neu-
châteloise.

M. Wolfram van den Wyenberg
(Fraiikfurter Allgemeine Zeitung) et ses
collègues ont été reçus dans la matinée à
l'auditoire du Laboratoire suisse de re-
cherche horlogère pour entendre plu-
sieurs exposés et assister à la projection
du film «Le chant d'un pays», réalisé à
l'occasion du 125e anniversaire de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédération
helvétique.

M. Gérard Bauer avait auparavant sa-
lué la délégation en excusant un certain
nombre de membres de l'association re-
tenus à Genève par une importante ses-
sion internationale. M. Bauer a rappelé
que le canton de Neuchâtel possède la

plus forte densité industrielle de Suisse
romande et qu'il représente un exemple
de collaboration étroite et fructueuse en-
tre l'économie privée et les pouvoirs'pu-
blics, avec le soutien du peuple qui s'est
encore manifesté lors de la votation de
dimanche dernier. Neuchâtel, qui a par-
ticulièrement souffert de la récession de
ces dernières années, a su également en
tirer les enseignements et montrer une
fois de plus qu'il sait assimiler le progrès
et effectuer les mutations nécessaires à
son avenir. Pour y parvenir, il a su inves-
tir en hommes et en équipements. Ceci
dans un contexte naturel auquel il reste
très attaché et qui est un modèle de di-
versité, comme l'a décrit M. René Leuba,
directeur de l'ONT.

LA RECHERCHE PRIVILEGIEE
La recherche tient ici une place pré-

pondérante qu'ont située MM. Zumsteg,
directeur du Laboratoire suisse de re-
cherche horlogère, Forrer, directeur du
Centre électronique horloger, et Weibel,
directeur de la Fondation suisse de re-
cherche en microtechnique. C'est au
bord du lac, notamment, que l'on a mis
au point les premiers prototypes de mon-
tres électroniques à quartz qui allaient
révolutionner la mesure du temps.

De son côté, M. Jeannet, recteur de
l'Université, a mis l'accent sur les liens
étroits qui existent entre la haute école
neuchâteloise et l'industrie, université de
dimension humaine qui pousse aux som-
mets la recherche fondamentale, mais en
prenant soin qu'elle soit applicable.

Ce pragmatisme se traduit aussi par

Les membres de la presse étrangère en Suisse ont visité le MIH à La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

une politique de concertation et de coo-
pération entre tous les partenaires,
comme devait le montrer M. Francis
Sermet, délégué cantonal aux questions
économiques qui a présenté «Neuchâtel,
canton industriel», dont le tissu indus-
triel dense, diversifié et séculaire consti-
tue la principale spécificité. Cette.tradi-
tion industrielle, vieille «de plusieurs
centaines d'années, a évolué et s'est
adaptée au changement».

Pour M. Jean Carbonnier, président
de la Chambre neuchâteloise du
commercé et de l'industrie, au lendemain
de la crise, les Neuchâtelois «ont réaf-
firmé sans défaillance leur volonté de re-
dresser la situation, de regagner les rangs
dans l'échelle économique des cantons
suisses. C'est sur les nombreux atouts
que recèle notre canton qu'est fondée la
politique de redéploiement industriel
que l'on peut constater aujourd'hui. En
plus de la volonté unanime de redynami-
ser et de moderniser l'appareil de pro-,
duction industriel, artisanal et des servi-
ces, le canton dispose d'une infrastruc-
ture scientifique adaptée à la vocation
industrielle de la région et surtout d'une
main-d'œuvre remarquablement quali-
fiée dont l'ardeur au travail, la cons-
cience professionnelle, l'état d'esprit réa-
liste, pragmatique et novateur ne sont
pas les moindres qualités».
Ces atouts font que la réputation du

canton de Neuchâtel a, depuis des décen-
nies, gagné l'ensemble de la planète,
comme l'a rappelé le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département de
l'industrie: «Le gouvernement et le Par- .
lement neuchâtelois ont décidé d'encou-
rager le développement d'industries de
diversification de haute technicité pour
compléter l'appareil de production exis-
tant et permettre ainsi une plus grande
stabilité de notre économie. La promo-
tion économique que nous tentons d'ap-
pliquer actuellement se limite à la créa-
tion d'emplois spécialisés dans le do-
maine de la microtechnique et microélec-
tronique. Formée par des écoles très spé-
cialisées et soutenue par plusieurs insti-
tuts de recherche, notre main-d'œuvre
représente un atout important de notre
contrée. Toutefois, le marché du travail
dans notre canton, comme dans toute la
Suisse d'ailleurs, est asséché et il est très
difficile de se procurer du personnel qua-
lifié. C'est pourquoi certains se posent la
question de l'opportunité d'une telle ac-

tion. Nous sommes convaincus que notre
région quelque peu excentrée ne main-
tiendra sa force de frappe industrielle
qu'en offrant aux intéressés un vaste
choix de postes de travail.»

ATTRAYANT
POUR LES INVESTISSEURS

Enfin, M. Luc Tissot, président du
conseil d'administration de Tissot SA,
devait présenter la «Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie», qui se
propose surtout d'encourager l'action de
l'entreDreneur-innovateur. parfois trou
solitaire et distant du marché, pour l'ai-
der à saisir des opportunités. Tous les
orateurs ont souligné les attraits que
présente le canton pour les investisseurs
et mentionné les implantations d'indus-
tries de diversification étrangères dont
on peut déjà se flatter.

Les membres de l'association de la
presse étrangère en Suisse devait d'ail-
leurs vérifier sur le terrain la réalité de
ce portrait d'un canton en pleine évolu-
tion en se rendant au Locle (déjeuner, vi-
site du château des Monts et de l'entre-
prise Speceram SA) et à La Chaux-de-
Fonds (visite du Musée d'horlogerie et
vin d'honneur). Ils devaient terminer

leur périple à l'Abbaye de Bevaix puis au
Palais du Peyrou pour le dîner offert par
le Conseil d'Etat.

JAL
i

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 4 de l'Ave Ma-

ria; 17 h. 30, Vers un destin insolite sur
les flots bleus de l'été; 22 h. 45,
L'évadé d'Alcatraz.

Arcades: 20 h. 30, Le jeu de la puissance.
Bio: 18 h. 15, Iphigénie; 20 h. 30, Tess.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Comment se débarrasser de

son patron.
Studio: 21 h., Les surperdoués.

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

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

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Val-de-Travers
Môtiers: Maison des Mascarons, 20 h. 30.

7e mois théâtral, «Max» par René
Quelle..

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La main
de fer; 23 h., Couple débutant cherche
couple initié.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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» chronique horlogère •

. .Réunis en assemblée générale à Neu-
châtel, les membres du Centre électroni-
que horloger SA (CÈH) ont nommé un
nouveau président à la tête du Conseil
d'administration en la personne de M.
René Lecoultre, directeur technique de
la société Montres Rolex SA II rempla-
cera M. Eric Choisy, qui a préside le
CEH depuis 1968. Ces dernières années,
indique le CEH, M. Choisy, qui a été
nommé président d'honneur, s'était per-
sonnellement engagé en faveur de la
création de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique.

L'assemblée à, par ailleurs, approuvé
les comptes de l'exercice 1980, comptes
dont les recettes et le dépenses qui s'élè-
vent à 8,4 mio de francs, sont équilibrés.
En 1980, l'activité de recherche avancée
en électronique a été marquée par plu-
sieurs inventions qui ont trouvé leur uti-

lisation industrielle eh Suisse et à
l'étranger. Certains projets de recherche
ont pu être cofinancés par la Commis-
sion fédérale pour l'encouragement des
recherches scientifiques, souligne le
CEH.

Une convention de collaboration a été,
en outre, signée avec la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique et
des équipements importants ont été
achetés en commun.

Le financement de base du CEH, qui
est le centre communautaire de l'indus-
trie horlogère, est assuré par: Asuag,
Bienne; Bulova Watch Company, suc-
cursale de Bienne; Complications SA La
Côte-aux-Fées; Ebauches SA Neuchâ-
tel; la Fédération horlogère suisse,
Bienne; Montres Rolex SA, Genève et
SSIH, Genève, (ats)

Nouveau président au Centre électronique horloger

Dans le Midi de la France

Une touriste neuchâteloise de 56
ans, Mme Jeanne Renée Perrenoud
est morte brûlée mercredi dans sa
voiture à la suite d'un accident qui
s'est produit sur une route au nord
de Sainte-Maxime, dans le sud de la
France. La victime n'a pas pu être
dégagée à temps du véhicule. Les
sauveteurs avaient cependant réussi
à extraire son mari de la voiture
avant qu'elle n'explose. Grièvement
blessé, celui-ci a été hospitalisé dans
un établissement de la région.

L'accident s'est produit à la suite
du dérapage d'une autre voiture
conduite par un habitant de la ré-
gion. Une automobile qui suivait
celle des Neuchâtelois est ensuite ve-
nue percuter les deux premiers véhi-
cules, (ats)

Une touriste
neuchâteloise tuée

Fête du Devens et journée «portes
ouvertes»: Le home médicalisé pour le
traitement de l'alcoolisme «Le Devens» à
St-Aubin invite la population à sa journée
«portes ouvertes» samedi de 9 h, à 11 h., et
de 13 h., à 17 h. En même temps, exposi-
tion-vente des travaux d'ergothérapie.

Môtiers: Maison des Mascarons, aujour-
d'hui et samedi, 20 h. 30, René Quellet pré-
sente «Max». Organisation: Centre Cultu-
rel du Val-de-Travers, 7e mois théâtral.

communiqués

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

A = Cours du 17 juin B ™ Cours du 18 juin

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1275 1275
Cdit Fonc. Vd. 975 970
Cossonay 1400d 1400
Chaux & Cim. 695 690d
Innovation 355 350
La Suisse 3800 3900

GENÈVE
Grand Passage 365d 365d
Financ. Presse 235 230d
Physique port. 240d 240
Fin. Parisbas 65.50d 65.—d
Montedison -.34d -.36
Olivetti priv. 5.50d 5.70
Zyma lOlOof 1010

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 717 708
Swissair nom. 630 630
U.B.S. port. 3175 3160
U.B.S. nom. 525 520
Crédit S. port. 2275 2250
Crédit S. nom. 408 408

ZURICH A B

B.P.S. 1560 1560
Landis B ¦ 1390 1380
Electrowatt 2530 2520
Holderbk port. 606 610
Holdberk nom. 555 548
Interfood «A» 1375d 1380
Interfood «B» 5775 5750
Pirelli 249 248
Motor Colomb. 680 660
Oerlikon-Bûhr. 2295 2265
Oerlik.-B. nom. 525 515
Réassurances nom. 3090 3090
Winterth. port. 2800 2775
Winterth. nom. 1610 1600
Zurich accid. nom. 8675 8700
Aar et Tessin 1440 1420
Brown Bov. «A» 1330 1345
Saurer 660 655[ Fischer port. 680 670
Fischer nom. 120 120
Jelmoli 1295 1295
Hero 2920 2920
Landis & Gyr 139 139
Globus port. 1960d 1960d
Nestlé port. 3160 3150
Nestlé nom. 1865 1855
Alusuisse port. 1020 1020
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2230 2230
Sulzer b. part. 305 306
Schindler port. 1510d 1510d
Schindler nom. 248d 248d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 21.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.75 27.50
Amgold l 175.— 174.—
Machine Bull 14.75 14.75
Cia Argent EL Mant. 8.25d 8.25d
De Beers 15.50 15.50
Imp. Chemical 12.— 11.50d
Pechiney 26.50 26.75
Philips 19.— 19.25
Royal Dutch 63.— 65.50
Unilever 114.50 116.50
AE.G. 44.— 44.—d
Bad. Anilin 118.50 118.50
Farb. Bayer 118.—119.—
Farb. Hoechst 107.— 107.—
Mannesmann 135.— 136.—
Siemens 215.50 214.50
Thyssen-Hûtte 65.— 65.—
V.W. 144.50 144.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79725 80000
Roche 1/10 7950 8000
S.B.S. port. 342 340
S.B.S. nom. 213 210
S.B.S. b. p. 253 249
Ciba-Geigy p. 1230 1235
Ciba-Geigy n. 542 544
Ciba-Geigy b. p. 935 930

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 225d
Portland 3065 3065
Sandoz port. 4300d 4275d
Sandoz nom. 1590 1590
Sandoz b. p. 532 534
Bque C. Coop. 805 800d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.25 65.50
AT.T. 119.—120.—
Burroughs 84.75 85.25
Canad. Pac. 77.50H78.—
Chrysler 13.— 13.75
Colgate Palm. 34.75 34.50
Contr. Data 153.50 154.—
Dow Chemical 67.75 69.—
Du Pont 107.50 109.50
Eastman Kodak 157.50 160.50
Exon 69.25 72.50
Ford 48.25 50.—
Gen. Electric 134.—135.—
Gen. Motors 115.50 116.—
Goodyear 39.— 40.25
I.B.M. 119.50 120.50
IncoB 43.25 44.—
Intern. Paper 100.50 99.50
Int. Tel & Tel 65.50 68.25
Kennecott 125.—126.50
Litton 143.—144.50
Halliburton 110.50 119.50
Mobil Corp. 113.50119.—
Nat. Cash Reg. 128.50 130.50
Nat. Distillera 52.— 53.—i
Union Carbide 122.50 123.—
U.S. Steel 63.— 64.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1006,56 995,15
Transports 418,64 417,64
Services public 111,68 110,75
Vol. (milliers) 55.800 48.890

Convention or: 19.6.81. Plage: 30.800 Achat: 30.400 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.98 2.10
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 85.75 88.75
Francs français 35.— 38.—
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -.16!_ -.19
Florins hoUand. 76.75 79.75
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) 30280.- 30630.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 262.-282.—
Souverain 253.-269.—
Double Eagle 1135.—1230.—

V// V ' Communiqués
y/ y par 1» BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.50 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/EN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TJSC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V g* J Fonds cotés en bourse Prix payé

I ^SS/ A B
AMCA 30.75 31.50
BOND-INVEST 55.—r 55.— !

| CONVERT-INVEST 78.75r 78.75r
EURIT 125.—r 125.—r
FONSA 95.75r 95.50
GLOBINVEST 66.75r 67.—r !
HELVETINVEST 94.90. 95.—r
PACIFIC-INVEST 156.50 147.50r
SAFIT 405.— 405.—
SIMA 190.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.50 106.50
ESPAC 97.25 98.25
FRANCIT 66.25 67.25

; GERMAC 82.— 83.—
ITAC —.— —.—
ROMETAC 456.50 463.50
YEN-INVEST 683.50 693.50

_ Dem. Offre
-JL, L. CS FDS BONDS 57,25 58,25
I ! I j CS FDS INT. 74,25 75,25
[I [j jj ; ACT. SUISSES 263,0 264,0

L ! CANASEC 698,0 708,0
USSEC 636,0 646,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,25 132,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
i UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1120.- 1125.-

UNIV. FUND 90.33 87.09 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 224.75 215.25 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 565.— 534.25 ANFOS II 109.50 110.—

lyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—¦ Dem. Offre Dem. Offre 17 juin 18 juin

Automation 81,0 82,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 290,4 289,6
Eurac 276,5 278,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 367,5 365,1
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 320,3 318,8

Poly-Bond 62,5 63,0 
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Longines. Le quartz suisse. I
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1.01 voix contre 88 pour un impôt bancaire
Grande surprise au Conseil national

Le Conseil national a vécu hier une longue journée de débats, avec une
matinée consacrée aux finances et un après-midi et soirée sous le signe de la
gestion et de la loi sur l'assurance-chômage. La grande surprise de la
journée: la Chambre populaire a décidé par appel nominal et par 101 voix
contre 88 d'entrer en matière sur la révision de la loi sur l'impôt anticipé et
l'inclusion des intérêts sur les avoirs fiduciaires dans les banques à cette
fiscalité. Le projet retourne à la commission qui n'en a pas encore
commencé la discussion de détail. Le rapport de gestion du Conseil fédéral a
été adopté sans opposition. Le Conseil national a également adopté le
compte d'Etat de la Confédération 1980, et tard le soir il a accepté la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage par 117 voix sans opposition. Le
Conseil national liquide rapidement la gestion du Département de
l'économie publique, puis par 80 voix sans opposition il adopte au vote

d'ensemble le rapport de gestion gouvernemental.

LA DIGUE DES «NON» A CÉDÉ
Commencé la veille sous des formes

plutôt houleuses, le débat sur l'introduc-
tion d'une taxe de cinq pour cent sur les
intérêts des avoirs fiduciaires dans les
banques suisses par le biais d'un élargis-
sement de la loi sur l'impôt anticipé s'est
terminé au Conseil national par le vote à
l'appel nominal. Alors qu'on s'attendait
plutôt à un refus d'entrée en matière, la
taxe fut votée par 101 voix contre 88 et
une abstention.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le vote fut un véritable «suspense» de
la meilleure veine. Au début, ce furent
plutôt les non qui dominèrent, mais peu
à; peu les chances semblèrent s'équilibrer,
et dans le dernier tiers, les oui ont légère-
ment dominé. Par ce vote, le Conseil na-
tional a décidé de renvoyer le texte légal
à sa commission qui n'a pas encore dis-
cuté les détails du projet. Puis le Conseil
des Etats devra décider s'il veut revenir
sur sa décision de non-entrée en matière
de mars 1981.

Le vote à l'appel nominal a permis de
constater que le oui convaincu de la gau-
che a été appuyé par maints députés du
pdc, les indépendants, cinq radicaux ro-
mands et quelques udc.

MINORITÉS LINGUISTIQUES:
À VOS POSTES!

Lors de la discussion de la gestion du
Département des finances (qui gère le
dossier du personnel fédéral) trois dépu-
tés interviennent au sujet du rapport
présenté par le Conseil fédéral à la suite
du postulat du Conseil national sur les
minorités linguistiques. Auteur du pos-
tulat qui porte son nom, M.-Delamuràz
(rad-VD) se réjouit de constater les nom-
breuses prises de conscience déclenchées
par son intervention. L'objectif d'un
meilleur entendement des Suisses entre

eux ne saurait être atteint par les seules
forces du Parlement, du gouvernement
et de radministration - il s'agit d'un pro-
blème général de société dont la solution
implique l'intelligence, la volonté, l'enga-
gement de toutes les cellules du corps so-
cial. Le Conseil fédéral n'a pas nié l'exis-
tence du problème et il a su éviter l'am-
plification dramatique et le recours à la
funeste théorie des ethnies qui n'a pas sa
place en Suisse. Mais le chemin est long.
M. Delamuraz admet que l'on classe son
postulat, mais il serait inacceptable de
considérer le rapport gouvernemental
comme un aboutissement. Il faut réaliser
ses bonnes intentions.

M. Gabriel Roy (chr.-s.-ind.-JU) souli-
gne les exigences contraignantes de la ré-
férence à l'identité culturelle. L'igno-
rance de ces exigences conduit à la mort
des minorités et donc à la ruine du fédé-
ralisme. Il cite en exemple le peuple ro-
manche. Tessinois et Romands ne de-
vraient pas avoir à quémander le droit
de vivre leur propore personnalité, mais
ils n'ont pas le droit non plus de se lais-
ser aller à la résignation. En ce qui
concerne les difficultés de recrutement.

' le problème réside essentiellement dans
le fait que les Romands, les italophones,
les Romanches ne veulent pas être déra-
cinés de leur environnement culturel et
linguistique. L'administration devrait al-
ler à eux par la décentralisation de cer-
tains services. La concentration écono-
mique touche sévèrement les régions pé-
riphériques qui appartiennent la plupart
aux parties linguistiques minoritaires et
défavorisées géographiquement. Ce n'est
pas un hasard si le Jura, qui se trouve
dans l'axe du dynamisme économique
européen, est privé de toutes voies de
communication dignes de ce nom!

Pensez aux régions
défavorisées

La Chambre basse revient en séance
de relevée à l'objet majeur de sa session

estivale que constitue la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage. Les chapitres des
indemnités en cas de réduction de l'ho-
raire de travail donne lieu à un vaste dé-
bat, car ce sont des dispositions-clés
pour l'économie et pour les partenaires
sociaux. M. Junod (rad-VD) et Reimann
(soc-BE) expliquent la portée du droit à
l'indemnité en cas de chômage partiel,
procédé qui s'est introduit au cours des
dernières années surtout. Il faut équili-
brer les sacrifices des employeurs comme
des travailleurs par une solution
moyenne mise au point par le Conseil fé-
déral. Elle consiste en l'introduction de
«jours d'attente» pour les patrons avant
qu'ils puissent décréter le chômage par-
tiel et elle doit agir comme un dispositif
de freinage contre certains abus des em-
ployeurs par un recours trop facile à la
réduction de l'horaire du travail.

M. François Jeanneret (lib-NE) au
nom de son groupe s'oppose au mode de
calcul de la perte de travail pour cause
de réduction d'horaire. Les mesures pré-
vues; empêcheraient les entreprises de
prendre en considération le chômage
partiel et obligeraient les employeurs à
renvoyer purement et simplement leur
personnel. Il faut maintenir pour les ré-
gions défavorisées la possibilté de recou-
rir à l'horaire de travail au titre de solu-
tion transitoire, avant de se résoudre à la
mesure beaucoup plus grave de licencier
du monde.

Cette proposition Jeanneret ne trouve
pas grâce et elle est écartée par 76 voix
contre 36, le même sort étant réservé à
d'autres propositions plus nuancées. Le
texte de la commission est finalement ac-
cepté par 71 voix contre 52. Les indemni-
tés en cas d'intempéries sont acceptées
sans autre forme de procès. Le principe
de l'indemnité en cas d'insolvabilité de
l'employeur et la prise en charge de l'as-
surance-chômage passe sans autre, dans
la forme proposée par le Conseil fédéral.
Il en va de même pour les mesures pré-
ventives, amendées par la commission.
Une seule proposition de minorité trouve
grâce: elle prive les caisses d'assurance-
chômage du droit de former recours. Le
reste de la loi passe à une vitesse vertigi-
neuse, ce qui permet au Conseil national
de terminer le débat. Il adopte la loi par
117 voix sans opposition. L'arrêté fédéral
sur la prorogation du régime transitoire
de rassurance-chômàge est voté par 96
voix sans opposition. .,

Surtaxé sur les carburants: vote de méfiance
Au Conseil des Etats

Hier, le Conseil des Etats n'a pas fait confiance au Conseil fédéral en ce qui
concerne la future affectation de la surtaxe sur les carburants. Il a accepté,
contre l'avis du gouvernement, une motion visant à imposer une nouvelle
affectation des recettes provenant de la surtaxe. Celles-ci devraient être
utilisées pour l'entretien des routes nationales et pour aider les cantons à

financer la construction et l'entretien de leurs routes.

La motion, que la Chambre des can-
tons a approuvée par 19 voix contre 14, a
pour auteur le démocrate du centre gri-
sbn Ulrich Gadient. Elle demande que la
surtaxe sur les carburants - actuelle-
ment 30 centimes par litres - ne soit pas
réduite après le remboursement de
l'avance de la Confédértion pour la cons-
truction des routes nationales, qui sera
achevée dans le courant de 1983. On
maintiendra cette surtaxe - les «droits
supplémentaires sur les carburants pour
moteurs», - mais on effectera son pro-
duit à l'entretien des routes notamment
des routes communales et cantonales.

Par la voix de M. Hans Hurlimann, le
Conseil fédéral voulait transformer cette
motion en postulat. La raison invoquée
était que le gouvernement a mis en route
un projet allant exactement dans le
même sens. En effet, un message sera pu-
blié avant la fin de l'année. Il contiendra
une solution à la question de la future
utilistion des droits sur les carburants
pour moteurs (environ 800 millions par
année, dont les trois cinquièmes servent
à la construction des routes) et à celle
des droits supplémentaires sur les carbu-
rants (la surtaxe, environ 1,2 milliard
par année, consacrée exclusivement à la
construction des routes nationales). Le
conseiller fédéral Hurlimann a promis
que les intentions du gouvernement al-
laient dans le même sens que la motion
Gadient. La motion, a-t-il dit, obligera
les autorités fédérales à instituer une
commission et à attendre qu'elle ait été
examinée par les Chambres. On perdra
du temps et le projet gouvernemental en
sera retardé. .

Mais les conseillers aux Etats n'ont
pas eu confiance. Ils ont préféré la forme
contraignante de la motion craignant
que le projet gouvernemental ne
conduise à une solution déjà évoquée par
M. Ritschard, à savoir versement du
produit de la surtaxe dans la caisse géné-
rale de la Confédération et compétence
donnée au Conseil fédéral de l'utiliser
pour des travaux routiers. Ils veulent

B

Voîr autres informations
suisses en page 31

que l'affectation de la surtaxe soit préci-
sée au départ.

Sécurité sociale:
un pas en avant

Il ne faut plus que les prestations de
l'assurance invalidité soient refusées au
saisonnier frappé d'une incapacité de
travailler s'il n'exerce plus d'activité et
n'est plus domicilié en Suisse. Une telle
situation pénible ne sera plus possible
grâce à un avenant qui améliore la
convention italo-suisse sur la sécurité so-
ciale. Le Conseil des Etats a adopté ce
texte, hier, par 33 voix sans opposition.

Le conseiller aux Etats Walter Weber,
(soc-SO), a expliqué qu'en vertu du nou-
vel avenant, l'Italien travaillant en
Suisse sera considéré comme assuré jus-
qu'à la survenance de l'invalidité s'il de-
meure dans notre pays. Auparavant, il
arrivait qu'il n'obtenait d'aide ni de la
part de l'Aï ni de celle de l'assurance ita-
lienne.

L'avenant adopté hier - c'est la 3e fois
que la convention italo-suisse de 1962 est
amendée - réglera mieux les cas où une
indemnité forfaitaire se substitue à une
rente AVS ou AI et permettra à des or-
phelins de mère italienne résidant en
Italie de toucher les rentes d'orphelins
de l'AVS suisse à certains conditions.

Tarifs préférentiels
La Suisse doit continuer à accorder à

certains pays du tiers monde des tarifs

préférentiels pour leurs importations et
doit participer au Fonds commun sur les
produits de base, ainsi qu'aux accords
sur le cacao et le caoutchouc. Le Conseil
des Etats a approuvé à cet effet sans op-
position, quatre arrêtés fédéraux propo-
sés par le Conseil fédéral.

Le système des préférences tarifaires,
qui octroie un dédouanement ou un
abaissement des droits de douane, en-
courage les échanges commerciaux avec
les pays démunis du tiers monde. Les
mesures adoptées seront poursuivies jus-
qu'en 1992. Les trois autres textes ap-
prouvés sont en fait des accords «régula-
teurs» qui évitent les trop grandes fluc-
tuations de prix. Le Fonds commun pour
les produits de base (matières premières)
vise au financement de stocks qui per-
mettent de stabiliser quelque peu les
prix par la vente ou l'achat des produits
concernés. Les accords sur le cacao et le
caoutchouc mettent en place des systè-
mes analogues.

Autres décisions
Le Conseil des Etats a encore:

• accepté un postulat pour la réalisa-
tion d'un programme national de recher-
ches géologiques;
• accepté un postulat pour la réalisa-

tion d'un programme national de recher-
ches géologiques;
• accepté partiellement un postulat

sur la vente de médicaments par les mé-
decins;
• accepté un postulat sur l'exécution

par les médecins de travaux de laboratoi-
res;
• entendu la réponse du Conseil fédé-

ral à une interpellation concernant
l'adaptation des prestations complémen-
taires, (ats)

Hold-up de Genève: rien de neuf !
I Toujours pas de piste dans le vol de Genève. Les bandits qui, mercredi

matin, ont dérobé le chargement d'or et d'argent, valant six millions de
francs, au quai de chargement du fret de l'aéroport de Cointrin, courent tou-
jours,, a fait savoir la police genevoise hier après-midi. Les appels aux té-
moins n'ont eu aucun résultat, personne ne s'est manifesté. C'est ainsi
qu'on ignore toujours qui est le conducteur de la Citroën qui a croisé le four-
gon dans le chemin des Coquelicots après le vol. Tous les habitants de ce
chemin, particulièrement discret et donc propice à l'opération de transborde-
ment du butin; ont été interrogés. On note, en outre, que et endroit est situé
dans l'axe de la piste de l'aéroport et donc très bruyant, ce qui a aussi sans
doute facilité l'opération. Quant au chauffeur du fourgon, il a été longue-
ment interrogé. Il n'est pas possible d'exclure absolument l'hypothèse d'une
complicité de sa part, mais il n'a pas été inculpé. On se demande en effet, si
les voleurs ne savaient pas que les clés étaient au tableau de bord pendant
que l'employé remettait des papiers au bureau de son agence, à l'intérieur
de l'ancienne aérogare. Mais personne ne les a observés, (ats)

Ces treize voix de majorité
Le vote positif par 101 voix

contre 88 au Conseil national
pour l'entrée en matière en faveur
de l'impôt anticipé étendu aux
avoirs fiduciaires des clients ban-
caires a provoqué une sorte de
choc psychologique à certains
élus de la Chambre populaire:
treize voix de majorité en faveur
d'une idée chère surtout aux so-
cialistes, semblait signifier pour
la droite radicale une incroyable
calamité. En réalité, que s'est-il
passé? Toute la matinée, on avait
discuté finances fédérales, de la
gestion du Département fédéral
des finances, au compte d'Etat de
la Confédération pour 1980.
Comme un leitmotiv revenait la
litanie des chiffres rouges, du mil-
liard annuel de déficit, du mil-
liard annuel d'intérêts pour une
dette qui s'est enflée démesuré-
ment au cours de la dernière dé-
cennie. Comme un autre leitmo-
tiv, la plainte en sourdine du
grand argentier fédéral: depuis
des années la Confédération fait
des efforts d'économie par centai-
nes de millions et chaque fois
qu'on réclame des recettes nou-
velles, le Parlement se dérobe. Il
faut cesser ce jeu cruel...

Il est de fait que la TVA a som-
bré deux fois devant le peuple,
l'inclusion d'un impôt bancaire
dans l'arsenal fiscal a été refusé,
les impôts sur le trafic (transports
lourds et vignette autoroutière)
ont fait long feu, l'idée d'un impôt
spécifique sur l'énergie n'a pas
dépassé le stade des intentions.
Les Chambres elles-mêmes ont
chaque fois émasculé les projets
prévoyants de fortes recettes sup-
plémentaires pour la Confédéra-
tion - la dernière fois il y a quel-
ques jours lors de la prorogation
du régime financier après 1982.
Ces non continuels contre des re-
cettes nouvelles face aux financés
fédérales obérées ont de quoi irri-
ter non seulement les socialistes,
mais tous ceux qui s'effarent de-
vant les vingt milliards de dettes
fédérales dans une économie
suisse somme toute prospère, ex-
ception faite des secteurs dure-
ment touchés comme l'horlogerie.

Et voici que, pour la première

fois, ce sort néfaste jeté sur les re-
cettes nouvelles, se trouve remis
en cause. Assistons-nous à l'effon-
drement de la «formule magique»
pour la participation au Conseil
fédéral? Est-ce la naissance d'une
nouvelle coalition gauche-cen-
triste? Où la sombre vengeance
du pdc ulcéré d'avoir perdu la
chancellerie fédéral par suite du
«lâchage» radical? Rien de tout
cela assurément, mais bien plutôt
un instant bienvenu de lucidité
parlementaire devant le gouffre à
déficits qu'est devenu le ménage
fédéral avec la complicité et en
tout cas avec l'assentiment des
Chambres. C'est sans doute une
autre réflexion encore qui a pré-
valu: le peuple suisse, devant
l'échéance de novembre où on at-
tend de lui qu'il accepte de proro-
ger Ficha et l'impôt fédéral direct,
ne verrait pas d'un mauvais oeil
une telle taxe de cinq pour cent
imposée aux intérêts de ces
«avoirs fiduciaires» que des
étrangers cossus viennent dépo-
ser pour quelques mois à l'ombre
de la sécurité bancaire helvétique
et qui retournent vers l'étranger
sous forme de placements fort ré-
munérateurs en euro-monnaies.

Un peu de clairvoyance pour
sortir des impasses cerclées de
chiffres rouges sied aux élus du
peuple. Rien n'est par ailleurs
joué encore, sauf que l'entrée en
matière d'un projet fiprement
controversé a été voté au Natio-
nal, projet que les Etats ont refusé
il y a quelques mois par 24 voix
contre 14. Ces treize voix de majo-
rité au National ne sont par ail-
leurs pas d'un poids si énorme
qu'elles réussiraient du premier
coup à faire renverser la vapeur
au Conseil des Etats. Il n'empêche
que pour la première fois le rem-
part de la résistance à outrance
contre des ressources fiscales vé-
ritablement nouvelles a été en
foncé. La brèche obtenue est en-
core mince, et l'impôt anticipé
étendu aux revenus de certains
avoirs bancaires n'est pas encore
réalisé. Un premier pas a été fait.
Faut-il pour autant se voiler la
face? Non pas: attendons la suite !

Hugues FAESI

Pitufo, un lion d'une-dizaine de mois,
rejoint aujourd'hui à Bâle un dompteur
hollandais qui a accepté de s'occuper de
lui dans le cadre du Cirque Knie.

A titre exceptionnel, l'Etat helvétique
a autorisé l'entrée sur son territoire de
ce lionceau dont on ne sait pas quoi faire
en Alsace.

Un Mulhousien avait eu en effet l'idée
d'acheter l'animal à sa naissance, en
Espagne, alors qu'il était en vacances. Il
l'avait ramené chez lui en Alsace où les
enfants jouaient avec lui.

Mais l'animal devenu trop grand ne
pouvait plus être gardé dans un apparte-
ment.

Le zoo de Mulhouse ayant refusé d'hé-
berger l'animal, un couple de vétérinai-
res a accepté de le loger dans un box à
côté de leurs chevaux. Ce sont ces vétéri-
naires qui ont pris contact avec le Cir-
que Knie. (ap)

Un petit lion devenu grandRevenu national

En 1980, le revenu national par ha-
bitant des cantons de Bâle-Ville
(37.691 fr.) de Zoug (31.693 fr.), de Ge-
nève (31.414 fr.) et de Zurich (27.724
fr.) dépassait de loin la moyenne
suisse de 23.146 fr., laisse apparaître
la publication statistique de l'Union
de Banques Suisse (UBS) intitulée
«La Suisse en chiffres». A eux seuls,
ces quatre cantons ont réalisé 35% du
revenu national global de la Suisse.

(ats)

Répartition
très inégale

Le Conseil fédéral a rejeté le postulat
déposé en mars dernier par le conseiller
national socialiste Jean Ziegler qui
demande à la Confédération de ne pas
accorder au Maroc un crédit mixte d'un
montant de 15 millions de francs. Le
Conseil fédéral recommande ainsi aux
Chambres de faire de même et «ne juge
pas opportun d'établir un rapport entre
cette aide économique et le conflit
politique et militaire du Sahara occi-
dental», (ats)

Aide au Maroc
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Retour au temps des chevaliers

• TRAMELAN • TRAMELAN •
A l'occasion du 19e Concours hippique national

Comme au temps des seigneurs, il y a quelques siècles, les lances des cheva-
liers se choqueront, dans un combat à la loyal, sur le pâturage des Reussil-
les, à l'occasion du 19e Concours hippique national, du 30 juillet au 2 août

1981.

Cette attraction présentée en
grande première suisse sera l'œuvre de
Jackie Venon, le cascadeur équestre
français et sa troupe. Il a régi un spec-
tacle adrnirablement conçu aussi vrai
que nature. D'abord de simples passes
d'armes reconstituent l'ambiance des
tournois, puis les chevaliers s'affron-
tent en combats singuliers, dans un
fracas d'épées de haches et de masses.
Un court entracte et ce sont les
combats à la lance d'une violence
inouïe. Les scènes vues au cinéma re-
trouvent la réalité d'antan car le tru-
quage n'est ici pas possible et l'on
reste confondu devant tant d'audace
des cascadeurs. Des armes volent en
éclats, des hommes sont désarçonnés,
jetés à terre sous la violence du choc,
tandis que leurs chevaux se cabrent et
tombent parfois eux aussi.

Le public participe activement; il
encourage son favori comme devait le
faire jadis la foule qui entourait les en-
ceintes des tournois. Ce sera un tout
grand spectacle, car les encourage-
ments des spectateurs amènent les
combattants à prendre des risques et à
se surpasser.

L'attraction du prochain CHN ne le
cède en rien aux précédents, seule la
manière change puisqu'elle sera plus
violente et aussi plus dangereuse.
Mais le danger n'est-il pas le menu
quotidien des cascadeurs, (comm)

I 1Laufon
Synode national de l'Eglise
catholique chrétienne

Les représentants des communes ca-
tholiques chrétiennes de Suisse ont tenu
leur 108e synode national dimanche et
lundi derniers à Laufon dans le canton
de Berne. Il a été dirigé par Mme Ma-
rianne Laubscher de Cormondrèche.

Après une activité qui s'est étendue
sur de nombreuses années, M. Bernhard
Gilg, de Rifferswil (ZH), s'est retiré de la
présidence du Conseil synodal. A sa suc-
cession, rassemblée a élu M. Carlo Jen-
zer, de Soleure.

Comptes communaux: heureuse surprise

» DISTR ICT DE COURTEJLARY »
Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations. - Mme Cattin, conseil-
lère municipale assistera à l'assemblée
générale du Dispensaire antialcoolique
du Jura bernois vendredi 26 juin pro-
chain à Sonceboz.

MM. Zurcher, conseiller municipal et
J.-R. Zurcher, secrétaire municipal, ont
pris part au dîner de clôture des cours
ménagers 1981 en date du 16 juin.

MM. Bouvier, maire, Harnisch, vice-
maire et Farine conseiller municipal,
rencontreront des délégués de l'Associa-
tion régionale Jura-Bienne en date du 23
juin 1981 afin de discuter du concept de
développement de Jura-Bienne et plus
particulièrement du programme d'inves-
tissement des cinq prochaines années de
notre commune.

Ecole. - Le Conseil municipal a pris
connaissance des démissions de Mme
Brabis, enseignante de 2e année et de M.
Rohrer, responsable de la 5e année, ce
dernier ayant été nommé à l'Ecole pri-
maire de Corgémont. Ces places ont été
mises au concours.

Travaux publics. - La rue Beuche-
maitin sera très vraisemblablement gou-
dronnée avant les vacances d'été. Les
contacts nécessaires ont été pris tant
avec les FMB que Téléson pour la pose
de leur conduite respective.

Dépôt de véhicules en plein air. -
Le Conseil a dû constater qu'à plusieurs
endroits des véhicules sans plaques sont
déposés en plein air et sur des places ne
bénéficiant pas de l'autorisation néces-
saire. Il prie instamment les propriétai-
res concernés d'enlever ces voitures sans
faute jusqu'au 15 août 1981. Passé ce dé-
lai, le Conseil municipal se verra dans
l'obligation d'appliquer la loi y relative.

Etude de notaire. - Le Conseil a le
très grand plaisir d'annoncer l'ouverture
d'une étude de notaire dans le village dès
le 1er octobre 1981. En effet, Me Beat
Gerber, notaire à Tramelan ouvrira un
bureau à la rue Centrale 1, soit dans
l'immeuble de M. Bouvier.

Propriétaires de chiens. - En appli-
cation de l'article 34 du règlement de po-
lice et à la suite de nombreuses réclama-
tions, il est rappelé qu'il est strictement
interdit de laisser errer les chiens dans
les rues et sur les places publiques du vil-
lage. Ceux-ci doivent être tenus en laisse.
Il est également défendu de laisser va-
guer ces animaux pendant la nuit. Sont
considérés comme troublant la tranquil-
lité publique les chiens hurleurs, même
dans les propriétés privées. Tout contre-
venant au règlement sera passible d'une
amende pouvant aller jusqu'à 40 francs.

COMPTES MUNICIPAUX. - Dans
sa dernière séance, le Conseil muni-
cipal a pris connaissance des comp-
tes municipaux pour l'exercice 1980
qui bouclent avec un excédent de re-
cettes de 1.416 fr. 85 alors que le bud-
get prévoyait un excédent de dépen-
ses de 19.650 fr. Il a également pris
connaissance du rapport des vérifi-
cateurs. Ces comptes ont été approu-
vés et le Conseil les recommande à
l'assemblée municipale.

Assemblée municipale: L'assemblée
municipale ordinaire a été fixée au lundi
22 juin 1981 avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du dernier procès-verbal; 2.
passer et approuver les comptes munici-
paux de l'exercice 1980; 3. discuter et
éventuellement décider la suppression de
la taxe communale des billets et du rè-
glement y relatif du 30. 12. 1936; 4. dis-
cuter et éventuellement décider la modi-
fication de la table des tarifs du règle-
ment d'utilisation de la halle de gymnas-
tique, de la salle de spectacles et de la
salle pour sociétés; 5. discuter et éven-
tuellement approuver un règlement pour
l'utilisation de la place de sport; 6. discu-
ter et éventuellement décider l'abonne-
ment à un journal officiel (tous ména-
ges); 7. discuter et éventuellement déci-
der la rénovation de l'ancien bâtiment
communal. Voter le crédit nécessaire de
300.000 francs; 8. discuter et éventuelle-
ment décider le goudronnage de la place
de Sombeval (devant la ferme de M. R.
Vorpe). Voter le crédit nécessaire de

25.000 francs; 9. discuter et éventuelle-
ment décider la vente de la parcelle No
233 à Sombeval; 10. divers.

Les règlements cités sous points 3, 4 et
5 ainsi que les plans concernant le point
7 ont été déposés au bureau municipal
où ils peuvent être consultés.

Le Conseil municipal invite tous les ci-
toyennes et citoyens ayant le droit de
vote en matière communale à assister à
cette importante assemblée municipale.

(SB)Chronique horlogère

D'entente avec le président du
Conseil d'administration et le di-
recteur général, M. Georges-
Adrien Matthey a décidé de quit-
ter la SSIH, les mesures d'assai-
nissement acceptées par l'assem-
blée générale du 16 juin assurant
un avenir à la SSIH et à ses mar-
ques Oméga et Tissot.

M. Matthey estime être arrivé
au terme des activités qu'il me-
nait encore comme secrétaire du
Conseil d'administration et
conseiller de la direction géné-
rale.

On pouvait s'attendre à une
telle décision de la part de M.
G.-A. Matthey qui cumule les
fonctions de président de la Fédé-
ration horlogère suisse et de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
des charges qui, auparavant,
étaient assurées par deux person-
nalités différentes.

H est bien clair que quelle qu'ait
été la situation générale du
groupe SSIH, l'intéressé aurait fi-
nalement pris une décision simi-
laire pour lever une certaine am-
biguïté découlant de l'apparte-
nance à une entreprise horlogère
et à deux organisations de faite
tout à la fois. (R. Ca)

M. G.-A. Matthey
quitte la SSIH

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Fête des promotions 1981

La fin de l'année scolaire est pro-
che. Dans quinze jours, les écolières
et écoliers de Saint-Imier bénéficie-
ront d'un repos de six semaines. Mais
auparavant la Fête des promotions
1981 se déroulera durant quatre
jours. Les organisateurs ont réglé les
derniers détails. Tout est prêt! Resta
à attendre la date fatidique donnant
le coup d'envoi des festivités.

Du 1er au 4 juillet, l'animation ne
manquera pas du côté des écoles et sur le
terrain de sport de la SFG Saint-Imier.
Reste à souhaiter que les conditions mé-
téorologiques soient favorables pour les
joutes sportives et le traditionnel cortège
du samedi.

SPORT ET CONCERT
Comme de coutume, le coup d'envoi

des festivités sera donné le mercredi 1er
juillet par les joutes sportives prévues au
complexe des halles et sur le terrain de la
SFG Saint-Imier.

En soirée, les élèves des écoles pri-
maire et secondaire interpréteront plu-
sieurs chansons lors d'un concert an-
noncé à la Salle de spectacles.

Au cours de la deuxième journée, les
élèves continueront les joutes sportives.
Cependant, contrairement aux années
précédentes, le match de football oppo-
sant les élèves aux professeurs a été sup-
primé. Les plus petits, pour leur part, vi-
sionneront un film au cours de ce jeudi 2
juillet.

Les cérémonies de clôture s'étaleront
tout au long du vendredi 3 juillet. Pour

l'Ecole primaire, la manifestation est fi-
xée le matin à l'aula. Pour l'Ecole secon-
daire et supérieure de commerce, elle se
déroulera à la Salle de spectacles en fin
d'après-midi.

L'apothéose sera, bien entendu, le cor-
tège des promotions 1981 prévu le sa-
medi 4 juillet dès 10 heures. Si le temps
le permet, le défilé des classes sera agré-
menté de productions musicales du
Corps de musique de Saint-Imier, des
fanfares de Villeret et Renan, de l'Har-
monie de La Croix-Bleue de Tramelan.

(lg)

Les derniers détails sont réglés

Jeux d'Erguel 1981

La soirée s'est avérée particulièrement
fraîche pour les derniers matchs de qua-
lification des Jeux d'Erguel 1981. Il n'en
demeure pas moins que toutes les incon-
nues sont levées. Les finales se déroule-
ront ce soir, sur le terrain de La Fin-des-
Fourches à Saint-Imier. Les demi-finales
de série B mettront aux prises Longines
II et Hôpital, Fluckiger et TBM dès 18
heures. En série A, la rencontre pour la
3e-4e place opposera Isole à Arncid.

L'apothéose résidera dans la finale A
prévue entre Longines I et Ecolcomm.

Les résultats: Centralait - Hôpital 0-5;
Pions - Gianoli 1-0; SIS - Ecoldinges 4-3;
FHF - Arncid 0-6. (lg)

Plein feu sur les finales

• MOUTIER • MOUTIER •
Hôpital du district

Le Syndicat de l'Hôpital de district de
Moutier a tenu hier son assemblée des
délégués. Les représentants des commu-
nes ont notamment accepté les comptes
1980 et se sont penchés sur des défauts
de construction constatés depuis l'inau-
guration en 1976 de l'hôpital.

Les comptes 1980 présentent un excé-
dent de dépenses de près de 2,5 millions
de francs, pour un total de charges de
quelque 10,5 millions de francs. Ce défi-
cit sera couvert par les communes à rai-
son de 20% et par le canton de Berne à
raison de 80%. Le déficit est dû notam-
ment à la compensation du renchérisse-
ment des charges sociales et des salaires
(67% des dépenses totales) et à l'augmen-
tation des journées d'hospitalisation.

Les délégués ont décidé d'augmenter

la taxe hospitalière, et d'utiliser une sub-
vention complémentaire du canton de
1,8 million de francs pour corriger des
défauts de construction. On s'est en effet
aperçu depuis 1976 (date de l'inaugura-
tion) que -'étanchéité du toit et des fenê-
tres laisse à désirer et que le sous-sol est
inondé à la suite de fuites d'eau. Les dé-
légués ont demandé que l'on exige la ré-
paration des défauts constatés auprès
des entrepreneurs, en allant jusqu'en jus-
tice s'il le faut.

Enfin, l'assemblée a appris que l'hôpi-
tal devra débourser près de 320.000
francs de dommages et intérêts et de
frais judiciaires et d'avocat à quatre ri-
verains qui s'estimaient lésés par la cons-
truction du nouvel hôpital, (ats)

Des défauts de construction

Une voiture sous une pelle mécanique

Hier matin, un automobiliste tra-
melot, qui se rendait à son travail, a
été happé par une pelle mécanique
qui manœuvrait sur un chantier de
la place et qui avait empiété sur la
route.

L'avant du véhicule fut écrasé et

c'est par chance que le conducteur ne
s'en sort qu'avec quelques égratignu-
res.

Le véhicule est démoli et les dégâts
matériels s'élèvent à quelque 7000
francs. (Photo vu)

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta- I
quelque chose, accident, grève tions qu'elles comportent.
ou maladie, leur assurance II les informe qu'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujours le cas! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l'impré- Cette assurance couvre tous
voyance: des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément.
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Chaux-de-Fonds n° (039) 231122
181996

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A_\. (alcool, anon.): téL 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

. Police cantonale: tél. 4414 27.!? "f f -  * 'Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
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 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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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 ,5335 Tél. 039/22 12 85
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Grand choix de salons, parois, salles à
manger, chambres à coucher, studios, petits

meubles, tapis

I

IMos grands avantages :
Vous ne payez que les meubles-
pas le décor !
Moins de frais, donc moins cher ! 4j| l-
Le géant des économies !

1 

Vente directe à des prix de gros !
Service personnalisé par les
patrons ! I
Crédit gratuit ! ,m 9̂^
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Nous cherchons pour entrée à convenir un

MANŒUVRE
DE GARAGE

ayant le permis de conduire, pour la préparation de
nos véhicules.

SPORTING GAKAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90

Téléphone (039) 23 18 23
(demander M. Lengacher)

15694

¦ Préparez à temps vos vacances ¦
¦ ¦

: un cadeau utile et agréable ¦
; sera remis à chaque client ;

+ dOUble chèques hdéhté E9¦ . ¦
¦ ¦

j Nos offres spéciales
¦ avec les produits solaires
¦ ¦

Lancaster - Patou Huile de Chaldée - Harriet
Hubbard Ayer - Clarins¦ * ¦
vous recevrez un magnifique sac ou une élégante i¦ pochette.

M. . . . . > ' a

¦ Nouvelle eau de toilette fraîche ¦
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i LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 ,;:
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Dubois Jeanrenaud SA
Bd des Eplatures 57

engagerait

aide -
magasinier

pour travaux de manutention et de
magasin.

Pour tous renseignements :
téléphone (039) 26 04 26

15771

________ VILLE DE
?"___ "<: LA CHAUX-DE-FONDS

! JiyV» Mise au concours

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à
la retraite, la Direction des Travaux pu-
blics met au concours le poste de

CHEF DU GARAGE
ET DES ATELIERS
Formation: ,...
- Certjfiçab Fédéral de Capacité (fông&în

i aùj .iS$ffÇi.£rç svu;. automobile^,pu forma- }j
tion équivalente

- quelques années de pratique, g? K jjffi
Qualités requises:
- sens de l'organisation et de la collabo-

ration
- aptitude à diriger du personnel
- compétences pour assumer la gestion

; et l'administration courante.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Traitement:
légal selon expérience.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des références,
sont à adresser à la Direction des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 juillet
1981.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1981.

Direction des Travaux Publics
15751

Groupe international dans le secteur
horloger avec bureau de ventes à
Bienne offre à jeune homme (âge idéal
21 à 25 ans) un poste très intéressant
de

collaborateur
commercial
Il assumera des tâches variées et im-
portantes, liées à l'organisation et à la
vente. Une formation complète sera as-
surée par nos soins impliquant des j
voyages en Extrême-Orient.
Un candidat dynamique, ne ména-
geant pas ses efforts, peut se créer une
situation d'avenir.
Anglais, français indispensables, alle-
mand souhaité.

Faire offres manuscrites avec photos
sous chiffre 80-58635 à «Assa»
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

80.58635



Beat Breu consolide sa position
Avant dernière étape du Tour de Suisse

Jean-Mary Grezet toujours treizième du classement général
La dixième étape du Tour de Suisse, qui conduisait les coureurs de Lugano à
Laax sur 185 km. et qui était considérée cmme la grande étape de montagne
du Tour (elle ne contenait toutefois pas tes difficultés rencontrées certaines
années passées) a permis aux Suisses de fêter un cinquième succès d'étape.
La victoire n'est pas revenue, comme on aurait pu s'y attendre à Beat Breu,
mais au spécialiste de cyclocross Erwin Lienhard. Dans le groupe de seize
hommes qui ont franchi détachés la ligne d'arrivée, seul Godi Schmutz,
parmi les premiers du classement général, était absent. L'ancien porteur du
maillot or a terminé à deux minutes des premiers et est tombé à la qua-
trième place du général. Ainsi, Beat Breu et Josef Fuchs (à 32") précèdent

maintenant l'Italien Leonardo Natale, troisième à 1 '04".

Belle victoire d'Erwin Lienhard hier à Laax qui a devancé le Hollandais Joop
Zoetemelk. (Bélino AP).

Cette étape n'avait rien d'extraordi-
naire du point de vue des difficultés
qu'elle présentait, aussi la course fut-elle
peu animée et peu passionnante. Les
chances de Beat Breu de remporter le
Tour de Suisse, à.une journée de la fin,
sont mainteranb très grandesî.Si riende
particulier ne se produit dans l'ultime
étape — une attaque de son coéquipier
Fuchs n'est vraisemblablement pas à at-
tendre - la dix-septième victoire suisse
dans la boucle nationale deviendra réa-
lité. Beat Breu a déjà obtenu un succès:
il est en effet couronné roi des grimpeurs
du Tour.

La phase terminale du parcours, mal-
gré deux Grands Prix de la montagne,
n'étant pas très éprouvante, l'Italien Na-
tale ne tenta pas d'attaquer, ce qui au-
rait constitué la dernière chance de Josef
Fuchs. Le Schwyzois aurait en effet eu
carte blanche en cas d'attaque de l'Ita-
lien. Fuchs devra sans doute se contenter
une fois de plus de la deuxième place
pour sa dernière course chez les profes-
sionnels.

En cette avant-dernière journée, les
Helvètes ont eu constamment la,course
en main. Même Schmutz n'essaya pas de
surprendre le leader de son équipe. La
décision s'est faite dans la montée qui
menait de Reichenau à Tamins, après
167 km. 500 de course. Le peloton se
fractionna en plusieurs groupes, dont le

premier, fort de dix-neuf hommes, ne
comptait que deux absents d'impor-
tance: Godi Schmutz et Jean-Mary Gre-
zet. Les positions ne se modifiaient plus
jusqu'à l'arrivée, seuls les écarts chan-
geaient, lienhard et Zoetemelk s'ex-
trayaient du groupe de tête peu avant la

c ligne., ' ''' .. -
Le début de l'étape avait été marqué

par la tentative solitaire de de l'Espa-
gnol Vilmajo, sorti du peloton au Monte
Ceneri. Après 68 km., son avance se mon-
tait à ÎO'IO" sur le groupe et à 4'10 sur le
Norvégien Geir Digerud, parti seul en
contre. Dans la montée du Lukmanier,
où l'on vit même quelques flocons de
neige, le Scandinave rejoignait l'Ibérique
et le «laissait sur place». Vilmajo était
repris par le peloton alors que Digerud
passait au sommet avec 3'45" d'avance.
L'écart après être resté stable un certain
temps, se mit à fondre dès Disentis et au
Grand Prix de la montagne de Versam
l'aventure du Norvégien était terminée.

Roland Salm n'est pas arrivé aux Gri-
sons. L'Argovien a abandonné sur le ter-
ritoire tessinois.

Résultats
Dixième étape, Lugano - Laax, 185

km.: 1. Erwin Lienhard (S), 5 h. 48'37"
(31 km/h. 840); 2. Joop Zoetemelk (Ho),
m. t.; 3. Alfons de Wolf (Be) à 7"; 4. Pie-
rino Gavazzi (It): 5. Philippe Vanden-

brande (Be); 6. Eddy Schepers (Be); 7.
Theol de Rooy (Ho); 8. Ronny Claes
(Be); 9. Vicente Belda (Esp); 10. Josef
Fuchs (S); 11. Albert Zweifel (S); 12.
Beat Breu (S); 13. Gerrie Knetemann
(Ho); 14. Henk Lubberding (Ho); 15.
Leonardo Natale (It); 16. Ueli Sutter
(S); 17. Dietrich Thurau (RFA); 18. Ad
Van der Poel (Ho), m. t.; 19. Bert Pronk
(Ho) à l'18"; 20. Jean-Mary Grezet
(S), m. t. Puis les autres Suisses: 24.
Andréas Burghold à l'43"; 26. Fridolin
Keller, même temps; 27. Stefan Mutter à
2'10"; 31. Daniel Gisiger; 32. Guido Frei;
33. Godi Schmutz, même temps; 36. Jo-
sef Wehrli à 2'15"; 46. Patrick Moerlen
à 2'38"; 49. Daniel Muller à 3'34"; 54.
Urs Freuler à 5'18"; 55. Guido Amrhein,
même temps.

Hors des délais: Serge Demierre.
Abandon: Roland Salm.

Classement général: 1. Breu 37 h.
01'09"; 2. Fuchs à 32"; 3. Natale à
l'04"; 4. Schmutz à 2*09"; 5. Lubber-
ding à 4'10"; 6. Sutter à 4'57"; 7. Thu-
rau à 5'27"; 8, Zweifel à 5'56"; 9. Nulens
à 8'22"; 10. Schepers à 8'48"; 11. De
Rooy à 9'42"; 12. Gavazzi à 9'55"; 13.
Jean-Mary Grezet à lO'OO"; 14. Daniel
Gisiger à 1018"; 15. Casiraghi à 10'54";
16. Zoetemelk à 11'03"; 17. De Wolf à
12'30"; 18. Vandenbrande à 12'51"; 19.
Sprangers à 1313"; 20. Masi à 13'25".
Puis les autres Suisses: 28. Burghold à
19'47"; 32. Lienhard à 22'53"; 33. Mut-
ter, m. t.; 45. Wehrli à 43'48"; 47. Keller
à 34*37"; 52. Frei à 39'47"; 53. Moerlen
à 40'55"; 65. Freuler à 52'43"; 69. Am-
rhein à 56'05"; 76. Demierre à 1 h.
16'30".

Classement aux points: 1. Gavazzi
123; 2. Fuchs 120; 3. Breu et Kehl 111;
5. De Wolf 101.

Classement par équipes: 1. Cilo 11
h. 25'03"; 2. Magniflex 11 h. 36'07"; 3.
Fédérale 110 h. 42'43".

Grand Prix de la montagne, Monte
Ceneri (3e cat.): 1. Vilmajo 3; 2. Fer-
nandez 2; 3. Rincklin 1. Lukmanier
(Ire cat. 1916 m.): 1. Digerud 10; 2. Van
der Poel 9; 3. Natale 8; 4. Breu 7; 5. De
Rooy 6. Versam (2e cat): 1. Belda 5; 2.
Breu 4; 3. Natale 3; 4. Pevenage 2; 5.
Lienhard 1. Flims-Waldhaus (2e
cat): 1. Lienhard 5; 2. Zoetemelk 4; 3.
Breu 3; 4. Natale 2; 5. Thurau. Classe-
ment général provisoire: 1. Breu 58
(vainqueur); 2.-Natale 35; 3. Fernandez

.27; 4. Gisiger 18; 8.G_vazzi 15;
- 
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. 

¦ ¦ 
• 

.

L'AS Roma remporte la Coupe d'Italie
L AS Roma a remporté pour la deu-

xième année consécutive, au Stadio
communale de Turin, la Coupe d'Italie .
en disposant de Torino, le même adver-
saire que l'an dernier et de la même ma-
nière, aux penalties (4-2) après prolonga-
tions.

L'équipe du Suédois Niels Iiedholm
devait absolument marquer après le ré-
sultat du match aller (1-1), favorable aux
Turinois. Aussi l'AS Roma attaquait
d'entrée mais sa domination était stérile.
Au contraire, sur une contre-attaque,
l'arrière droit de Torino, Cutone, d'un
violent tir de 25 mètres, battait le gar-
dien Tancredi.

En deuxième période, alors que le
match était devenu très viril, les Ro-
mains bénéficiaient d'un penalty assez
discutable pour une faute sur le jeune
Scarnecchia. Le capitaine Agostino di
Bartolomei ne laissait pas passer l'occa-
sion d'égaliser. Plus rien ne devait être
marqué en dépit des efforts des Romains
pour faire la différence et de ceux des
Turinois, animés par un excellent Gra-
ziani, désireux d'arracher une place dans
une Coupe d'Europe.

Après la prolongation, les tirs de pe-
nalties devaient sourire aux Romains
même si di Bartolomei manquait le sien.
Ses coéquipiers Ancelotti, Conti, Santa-
rini et Falcao assuraient le résultat alors
que Torino ne marquait que par Sclosa
et Bertoneri.

VANDALISME
APRÈS LA RENCONTRE

Après ce succès de l'AS Roma, ses sup-
porters ont bloqué la circulation dans le
centre de Rome et se sont livrés à des ac-
tes de vandalisme.

A la fin de la rencontre retransmise
par la télévision, plusieurs milliers de
«tifosi» se sont retrouvés au centre de la
capitale. Dans la principale artère de
Rome, la Via del Corso, qui relie la place
du Peuple à la place de Venise, de nom-

breux magasins ont été saccagés par des
jeunes gens armés de barres de fer. Place
de Venise et place du Peuple, les suppor-
ters de la Roma ont fait usage de pisto-
lets lance-fusées. Les téléphones des ca-
rabiniers ont été bloqués par les appels
de protestation des Romains.

Ben Brahim a la recherche d un club
Après une mauvaise expérience en Arabie séoudite

Mercredi 5 décembre 1979. La Tu-
nisie découvre une nouvelle idole:
Mongi Ben Brahim. En une seule
rencontre face à Southampton dans
le cadre de la préparation pour les
éliminatoires de la Coupe du monde,
il conquiert les 45.000 spectateurs du
Zouiten de Tunis. Le lendemain et les
jours suivants, la presse lui consacre
de nombreuses colonnes. Partout l'on
parle de cette révélation «venue d'ail-
leurs». Même les entraîneurs comme
Just Fontaine et Jean Mortimore lui
dressent des louanges. «A 25 ans, il
lui est permis d'envisager une car-
rière internationale brillante» pou-
vait-on lire à cette époque dans plu-
sieurs quotidiens tunisiens.

Une année et demie après, Ben
Brahim est toujours titulaire de
l'équipe nationale de Tunisie. Dans
son pays, il est toujours considéré
comme une grande vedette. Aujour-
d'hui pourtant, malgré tous ces élo-
ges, ce sympathique joueur se trouve
sans travail. Il est à la recherche d'un
club suisse. Pour lui, plus question de
retourner en Arabie séoudite où il a
joué une saison avec Widha Club La
Mecque.

Ce fut l'enfer, dit-il. Eloigné de
ma femme (Ben Brahim a épousé
une Chaux-de-Fonnière) et de mon
enfant moralement je n'ai pas
supporté. J'ai reçu de nouvelles
offres mais je ne veux pas y re-
tourner. Non, ce que j'aimerais,
c'est retrouver une place dans un
club suisse. J'aime ce pays, j'aime
le football qui s'y pratique. Et
puis finalement c'est en Suisse
que j'ai vraiment appris à jouer à
football.

Ben Brahim est arrivé dans notre
pays en 1977. Il a joué quelques
matchs avec Audax avant d'être
transféré au FC La Chaux-de-Fonds,
une équipe qui lui a permis de se ré-
véler. Il a été l'un des grands artisans
de la promotion en LNA. Malheureu-
sement, l'année suivante, il a été sa-
crifié au profit de Nussing.

A cette époque, la décision des
dirigeants chaux-de-fonniers m'a
beaucoup peiné d'autant plus que
ce joueur n'a jamais fourni les
prestations que l'on attendait de
lui. L'erreur est humaine. C'est la
raison pour laquelle aujourd'hui
je n'en veux plus à ceux qui ont
pris cette décision. J'ai donc dû
m'en aller. Le jour où j'ai signé
avec ce club d'Arabie séoudite,
j'aurais mieux fait de réfléchir à
deux fois. La vie là-bas a été inte-
nable. La chaleur, la cuisine (du
poulet tous les jours!) le peu de
distractions m'incitent à ne plus
jamais y retourner.

Actuellement Mongi Ben Brahim
ne sait pas ce qu'il va faire.

Je m'entraîne tous les jours,
souvent avec la troupe de Biaise
Richard, pour garder la forme.
Mon plus grand désir maintenant
est de retrouver un club pour la
saison prochaine. Une chose est
sûre: je serais très heureux de
pouvoir reporter les couleurs du
FC La Chaux-de- Fonds t

Propos recueillis par
Michel DERUNS
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Le Belge Daniel Willems a remporté à
Carcassonne la troisième et dernière
étape du Tour de l'Aude. Mais cette vic-
toire n'a pas remis en cause le succès pa-
tiemment bâti au cours du prologue et
de la première étape par l'Australien
Phil Anderson. Eh fait cette ultime
étape, qui avait pour unique intérêt de
permettre de départager Anderson et
Maschiarelli, se résuma en un long
match entre les coéquipiers de ces deux
coureurs. En contrant un démarrage de
Chassang, Willems ruinait les espoirs de
Maschiarelli, lequel aurait encore pu
prétendre à la victoire finale grâce au jeu
des bonifications. Dans le même temps,
Anderson exultait-.

3e étape, Carcassonne - Carcas-
sonne (194 km.): 1. Daniel Willems (Be)
5 h. 17'06" (- 8" de bonification); 2. Jean
Chassang (Fr) même temps (- 5"); 3.
Yvon Bertin (Fr) même temps (- 2"); 4.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 5. Jean-
François Rault (Fr); 6. Palmiro Mascia-
relli (It); 7. Charly Berard (Fr); 8. Philip
Anderson (Aus); 9. Dante Morandi (It);
10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) même
temps, suivi du peloton.

Classement général final: 1. Philip
Anderson (Aus) 15 h. 55'02"; 2. Palmiro
Maschiarelli (It) à 3"; 3. Bernard Becaas
(Fr) à 7*40"; 4. Alain de Carvalho (Fr) à
7'44"; 5. Robert MiDar (GB) 16 h.
03'01"; 6. Daniel Willems (Be) 16 h.
Oé'35"; 7. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
16 h. 03'43"; 8. Francesco Moser (It)
même temps; 9. Jacques Bossis (Fr)
même temps; 10. Bernard Hinault (Fr)
16h. 03'44".

L'Australien Anderson
remporte
le Tour de l'Aude

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont disputé leur troisième manche de
championnat interne entre Fleurier et
Les Geneveys-sur-Coffrane, soit une dis-
tance de 30 kilomètre. Voici les résultats:

Catégorie A (45 ans et plus): 1,
Jeanneret Cl. 46'37"; 2. Lazzarini G.
47'04"; 3. Fumey A. 48'35"; 4. Canton J.
49'34".

Catégorie C (30 à 34 ans): 1. Arnou-
let J.-D. 44'38"; 2. CarolHlo S. 45'35"; 3.
Wiesner A. 56'45"; 4. Séchaud H. 1 h.
05".

Catégorie B (35 à 44 ans): 1. Balmer
J.-M. 4415"; 2. Steiner W. 44'40"; 3.
Fleischer E. 45'00": 4. Gafner G. 45'02".

Avec les vétérans
cyclistes neuchâtelois

Vingtième de l'étape, Jean-Mary a
perdu hier plus d'une minute sur les meil-
leurs du classement général. La raison en
est simple.. Il a dû favoriser son leader
Béat Breu et Joseph Fuchs. Quant la cas-
sure s'est produite à 30 kilomètres de
l'arrivée, j e  n'ai pas voulu produire les
efforts nécessaires pour revenir au ris-
que d'emmener dans ma roue certains
adversaires. Mon rôle a été de protéger
mes camarades. Toutefois, à dix kilomè-
tres de l'arrivée, quand l'écart a été
creusé par les hommes de tête, j'ai
tenté ma chance. J'ai accéléré ce qui m'a permis de terminer a la ving-
tième place en compagnie du Hollandais Bernt Pronk. Cette étape m'a
surpris. Elle a été beaucoup moins dure que j e  le pensais, peut-être
parce que la bataille n'a jamais véritablement éclaté. On attendait des
attaques de Natale. Il n'en a rien été. Heureusement pour nous. Sauf
accident ou incident, j e  pense que la victoire finale ne devrait pas nous
échapper. Toutefois aujourd'hui, entre Laax et Zurich, il faudra une
fois de plus se montrer vigilant. On n'est jamais è l'abri d'une échap-
pée dangereuse. On l'a vu dimanche entre Soleure et Genève où il a
fallu dans les quarante derniers kilomètres rouler à fond pour limiter
les dégâts. En ce qui me concerne, je  suis content de ma performance.
J'espère conserver cette treizième place au classement général ce qui
serait déjà pour moi une très grande satisfaction.

Cette treizième place, Jean-Mary Grezet a toute les chances de l'obte-
nir. En effet son adversaire le plus dangereux n 'est autre que son coéqui-
pier Daniel Gisiger. Il se trouve à 18 secondes du Neuchâtelois alors que
l'Italien Casiraghi compte 54 secondes de retard!

Propos recueillis par Michel Deruns

La nouvelle est cette fois-ci officielle:
Raimondo Ponte jouera la saison pro-
chaine avec le SEC Bastia. Il signera très
prochainement un contrat de trois ans.
Le départ du meneur de jeu du club
corse Joël Henry a été confirmé (son club
d'origine, Lille, a absolument voulu le ré-
cupérer). Plus rien donc ne s'opposait au
transfert du Napolitain, ce d'autant plus
que Nottingham Forest, pour lequel
Ponte a joué - sporadiquement - la sai-
son passée, n'aurait pas eu des exigences
trop élevées.

Originaire de Naples, mais naturalisé
Suisse en mars 1978, Ponte (26 ans), a
été formé au FC Windisch avant de pas-
ser à Aarau en 1972 puis aux Grasshop-
pers en janvier 1975. Il y restait jusqu'en
1980, participant notamment à la cam-
pagne européenne du club zurichois en
1978, qui se terminait en demi-finale face
à ... Bastia. Sa saison avec Nottingham
Forest ne lui aura pas apporté beaucoup
de satisfactions, puisqu'il a passé plus de
temps sur le banc des remplaçants que
sur les terrains.

IMyilasi «soulier d or»
Le «Soulier d'or» récompensant le

meilleur marqueur européen revient
cette année au milieu de terrain hongrois
Tibor Nyilasi (26 ans) auteur de trente
buts pour Ferencvaros Budapest. Karl-
Heinz Rummenigge, roi des buteurs de
Bundesliga avec 29 réussites, termine à
la deuxième place.

Ponte à Bastia
c'est officiel

Fête romande de gymnastique à Genève

La première journée de la 12e Fête ro-
mande de gymnastique, à Genève, était
uniquement consacrée au décathlon, qui
s'est disputé au Stade de Champel -
Bout-du-Monde et avec 21 décathlo-
niens, qui ont dû concourir par une forte
bise.

La Fête romande commencera en fait
ce matin avec les jeux nationaux et sur-
tout la gymnastique artistique. Près de
4000 gymnastes sont attendus à Genève.

Résultats de cette première journée: 1.
William Fringeli (Vicques) 3347 points;
2. Hubert Pauchard (Guin) 3249; 3.

René Lauener (Fontainemelon) 3194;
4. Jean-Claude Besomi (Fontaineme-
lon) 3167; 5. Willy Schumacher (Naters)
3161; 6. Maurice Weibel (Fontaineme-
lon) 3012; 7. Beat Baeriswyl (Morat)
2986; 8. Eric Bardet (Avenches) 2939; 9.
Peter hagen (Naters) 2850; 10. Willi
Chuard (Avenches) 2799; 11. Andréa
Laube (Ascona) 2754; 12. Bertrand Ro-
bert (Fontainemelon) 2621.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Neuchâtelois en évidence



P 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS

Par suite de la mise à la retraite du profes-
seur titulaire, un poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

DE PHILOSOPHIE
GÉNÉRALE

à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction: 15 octobre 1982.
Charge: chaire globale complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les candidatures doivent être transmises
avec curriculum vitae, liste de publications
et références au département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er
octobre 1981.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen
de la Faculté des lettres. 2s-1 19

On cherche pour le 1er septembre (éventuel-
lement le 1er août)

SOMMELIÈRE
capable, congé le samedi et le dimanche, sa-
laire élevé.
Faire offres sous chiffre MN 15654 au bureau
de L'Impartial. 15.54

CAFÉ DU MARCHÉ cherche

SOMMELIÈRE
2 services.

Congé dimanche et lundi
Téléphone (039) 23 18 09

15332
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/ ¦ "• ^_8______§'•• ^3s__H BĴ ^HISs; _^g,£.JJ____PvJI_&jBs 5_P*Jr^?r̂ E__Rj_ ¦̂ -J&JHi ___B_____ . . -•-.¦ ^H ¦< ¦ ¦ ¦ >¦ - ____i*_r_î^____ N____ E__ §»it__!̂ __ y

I i$ ¦¦¦ ii_S_______£____ ~ M_ra____&£ ^^^^^^^^^^^^t̂ ^?!__ff-__-__J____^n_F^_____i *"¦ -"* . ̂ CiÉ ____F ____s________H-_i__^^__-_ É-__S_i

SftX«*»--:-: :¦'
¦-:>:•>'¦¦¦ > A / _B" _B * / ' w-:̂ ^-\->>:-:w>>\*:<-\JÏ:y-:-x : : ̂ ^_j§|^^-i_____P:::3::::̂ ^^^W-__J ̂ SSy^̂ g^^M-j'i j^M f̂f^^^^^ *' •'# •¦ _____^ ____________ ___*____. I ¦ _____^ ____________ ______m_________k / .*¦_____. _¦_______ ____________ _¦ ; ¦ :«I9F - ;:; BHHIf 2 dessins en plusieurs colons.ans/uarire/anni M I M "-**¦¦;? - ^̂ ^̂  - . - Sfir l̂ iî _i§_____l::::::::: ' ' U Ml
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Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du pro-
fesseur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'histoire de l'art

est mis au concours.
Entrée en fonction: 15 octobre 1982.
Charge: chaire globale complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les candidatures doivent être transmi-
ses avec curriculum vitae, liste de publi-
cations et références au département de
l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1er octobre 1981.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-Mars
26, ou au doyen de la Faculté des let-
tres. 28.119

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
en charcuterie
(débutante serait mise au courant),
congé mercredi et samedi après-midi.
Boucherie Indermaur Frères
Place du Marché 6, St-Imier, tél.
(039) 41 23 90. D 93 .5314

Cherchons pour s occuper de 2 enfants de 2 et
5 ans et aider au ménage

personne
dès la rentrée scolaire d'août, 3 heures le ma-
tin du lundi au vendredi et seulement en pé-
riode de travail scolaire.
Tél. (039) ?3 01 36. 15490
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,_ «'il .Vincent et Dominique Bartolomeo
(autorisée par la Préfecture du 9 juin au 8 août) La ChaUX-de-Fonds, Serre 65, tel. 029/ 23 14 60 _«_».



Nous cherchons pour entrée à convenir une

DAME
pour la préparation de nos véhicules.

Débutante serait mise au courant.

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90

Téléphone (039) 23 18 23
(demander M. Lengacher)

15692

AMANN & Cie SA
désire engager un

mécanicien d'entretien général
Nous demandons:
- bonne formation de base (niveau CFC)
• connaissances sur poids lourds
- quelques années de pratique
Nous offrons:
- activité variée et à responsabilité
- poste stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Faire offres à la direction de Amann & Cie SA,
16, Crêt-Taconnet, 2002 Neuchâtel. 87-i 82
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Collège
musical

cherche

professeurs
de flûte traversière

flûte douce
solfège

Pour tous renseignements s'adresser à la direc-
trice, Cécile Pantillon, Numa-Droz 29, tél.
039/23 52 20. 1.32.
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Micromécanicien
pour travail indépendant sur la fabri- ,\
cation d'outillage, prototypes et ré-
glage de machine.

Faire offres à:

ISATRONIC
Nord 62 bis, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 04. 15511

W SB* POUR REUSSIR
KrïS&L EN FORCE!
V •JL—J »—->* SUIVEZ NOS COURS /
COURS PROGRAMEUR(EUSE) A
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /A
Cours du soir ou du samedi matin. /Jk
Nombre de places limité. /A
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83 7071 /A
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0 YASHICA FX3 avec objectif T̂f

^

2,0/50 mm. • -« ' .̂ ^̂ ^w
Semi automatique à cellule silicium, réglage de fif|?Z___ ^j| l'exposition par diodes luminescentes, viseur !j:^t̂ ^̂ ^ j^y;7̂ '"'""T*̂  ¦ :'
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Synchronisation flash au 1/125 sec. fipj'" -** "  ' S =̂ JBr

0MAKINON 2,8/135 mm. macro ?| "X |(n f
Téléobjectif, 68 mm. de long, traité multicou- • ¦ IfS ' S5I

l ches; mise au point de l'infini au rapport 1 :4,5;
pour le portrait, les détails d'architecture, les ^^fleurs, etc. Q pour |e transport

O MAKINON 2,8/28 mm. dece £écieux éfuiPe™nt, un
.. .. , . . , magnifique sac fourre-tout avec

objectif grand-angulaire traité mult.couches; an- 6 compartimerits rembourrés et
gle de champ 64° ; pour I architecture, les paysa- séparations amovibles,
ges, l'intérieur, etc. _^

O HANIMEX CX 330 • R,m K0D*K CJ35"24
! _. ., . . pour vos premières réussites.

Flash électronique automatique a computer;
nombre-guide 20 à 100 ASA, avec 2 piles alcali-
nes longue durée.
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Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel, met
en soumission la construction d'un mur de
soutènement de la ligne CFF au Nord-Est
de la Cuvette de Champ Coco.
Les quantités principales sont les suivan-
tes : longueur de l'ouvrage 250 m, terrasse-
ments 60 000 m3, transports 40000 m3,
nombre d'ancrages 240 p, coffrage 4000
m2, armatures 75 to, béton 820 m3.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 10 juillet 1981, en
précisant qu'il sagit du lot 6.689-64, au-
près du bureau de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 NeuchâteL

Le chef du Département : A. Brandt
28-119

! Il DEPARTEMENT DES
-•( ¦ ¦'11' ' TRAVAUX PUBLICS

• Â la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un

I poste de
cantonnier-chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur situé
entre Saint-Biaise, Marin, Le Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien rétribué,
comportant des travaux variés au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Possibilité de passer le permis poids lourds au
frais de l'employeur.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession d'un

pernaisC
- Jouir d'une bonne santé
- Posséder, si possible, le permis poids

lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pension.
Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vite, au service des ponts et

I 
chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 juillet 1981. zs-ns
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BT A Oensingen (SO), nous construisons une ™j5j
mu usine de conception ultra-moderne pour J&J
H la fabrication de garages en béton, avec |fl
|0 une capacité annuelle de livraison de w|
SI 1500 garages, clés en main. La production P̂Sffl débutera au printemps 1982. Nous cherchons Ki|
¦B pour entrée immédiate: §j||

B chef de vente/ II conseiller technique jl
I poux la région Suisse Romande PU

iJP ainsi que des représentants régionaux extra- Kjjfl
H professionnels pour les cantons du Jura et de ^Bf Neuchâtel. |||
gl Cette activité requiert beaucoup d'initiative 5gJ|
|H et une grande indépendance. Les architectes j_?||
M et autres personnes intéressées dans le génie |j|â
B civil devront être conseillés sur le plan tech- |gs
9 nique. Des connaissances dans le bâtiment Epi
|B (dessinateurs, chefs de chantier) ou dans la «I
H vente seraient un avantage certain. &;S

tM Nous offrons une caisse de retraite et tous '&&
fa les avantages d'une grande entreprise. Une f&§
fl voiture de fonction est à disposition. Les sa- B
8J laires sont élevés. K^
S Nous attendons volontiers votre offre écrite |Épfl̂
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Bffflj Remplacements
H__I de vacances
Nous cherchons encore pour la période de
juillet, août et septembre:

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour notre Centrale de distribution et nos
magasins. Age minimum: 15 ans révolus.

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
pour notre service des transports.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 Î1 51.

PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 15

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paria

- C'est hors de question, répondit William.
L'archevêque de Chester est mon parrain et nous
le prierons de célébrer notre mariage. J'imagine
que ton père pourra prendre une part mineure à
l'Office.

Atalanta serra les dents. Il y avait dans la voix
de William la même note de satisfaction que
dans celle de la Comtesse, de son oncle, et même
de Clémentine, lorsqu'ils l'humiliaient.
- Et bien entendu, le repas de mariage aura

heu au château, poursuivit-il. J'imagine mal que
cela se passe au vicariat, n'est-ce pas? fit-il avec
un rire méprisant. Maman s'occupera de tout,
avec son habituelle générosité. - Il attendit et,
docilement, parce qu'elle savait que c'était ce
qu'elle devait dire, Atalanta murmura:
- C'est très bon de votre part.
- Et tu as une occasion de nous prouver ta

gratitude, ajouta William. Observe Clémentine.
Elle sait exactement comment il convient de se
comporter. Je n'ai pas pu ne pas remarquer que
la révérence que tu as faite à notre hôtesse en la
quittant était loin d'être parfaite. Tu ne pren-
dras jamais assez garde à ce genre de détail, Ata-
lanta, surtout en France.
- J y ferai plus attention à 1 avenir, dit Ata-

lanta humblement.
- Ceci dit, tu étais ravissante.
William lui passa son bras sur les épaules et

l'attira près de lui.

- En fait, en te donnant encore un peu plus de
mal, tu seras vraiment ravissante!

Elle sentit ses lèvres se poser sur sa joue et il
lui prit le menton pour lui tourner le visage.

Soudain, Atalanta s'aperçut avec un soulage-
ment inexprimable qu'ils pénétraient dans la
cour de l'ambassade. William s'en aperçut lui
aussi et la relâcha.

Atalanta lui fit une brève révérence en arri-
vant sur le perron.
- Bonne nuit, William, dit-elle, et elle s'enfuit

presque jusqu'à sa chambre.
Il s'en étaient fallu de peu qu'il ne l'embrasse

et elle s'était rendu compte avec un dégoût in-
descriptible qu'elle ne l'aurait pas supporté. Il ne
fallait pas qu'il l'embrasse! Elle en était malade
rien qu'en y pensant! Elle s'était sentie envahie
de dégoût à l'instant même où il lui avait mis le
bras sur les épaules et ce que cela impliquait
était tout simplement terrifiant. Elle essaya
d'esquiver cette évidence, de ne pas même se
l'avouer intérieurement, mais c'était impossible.

Elle allait se jeter sur son lit, lorsqu'elle se sou-
vint qu'elle portait sa meilleure robe et qu'il ne
fallait pas l'abîmer.

Au même instant, on frappa à la porte.
- Entrez, dit Atalanta machinalement.
Marie entra dans la chambre.
- Je suis désolée, Mademoiselle, je ne vous ai

pas entendu rentrer. Je viens vous aider à vous
déshabiller.
- Mais il ne fallait pas m'attendre aussi tard,

je peux très bien le faire toute seule.
— Oh! non, Mademoiselle, ce ne serait pas nor-

mal et j'aurais des ennuis.
— Il est très tare, dit Atalanta en jetant un

coup d'oeil à la pendule posée sur la cheminée, et
je suis sûre que vous devez vous lever très tôt.

— A cinq heures, Mademoiselle.
— Alors, retournez tout de suite vous coucher.

Aidez-moi simplement à dégrafer ma robe et je
ferai le reste moi-même.

— Mais Mademoiselle... protesta Marie.
— Je vous en prie, Marie. Vous êtes très gen-

tille et je vous en remercie, mais il faut que vous
puissiez dormir. A présent dépêchez-vous de re-
tourner vous coucher, même si vous devez ne
dormir que deux heures.

— Mademoiselle est très bonne. Peut-être un
jour pourrai-je faire quelque chose pour elle.

Dès que Marie fut sortie de la chambre, Ata-
lanta retira sa robe et la suspendit dans le pla-
card.

Puis, comme si quelque chose se brisait au
fond d'elle-même, elle courut jusqu'à son lit et
s'enfouit le visage dans un oreiller.

— Que vais-je faire? Que puis-je faire? se de-
manda-t-elle à voix haute. Et elle n'entrevit au-
cune réponse.

CHAPITRE VI
Marie expliqua à Atalanta qu'elle connaissait

une couturière très chic et très bon marché.
La Comtesse fut enchantée à la perspective de

ces économies et, le matin suivant, Atalanta et
Marie se rendirent dans une de ces petites bouti-
ques dont Lady Evelyn lui avait tant parlé.

Marie avait dit vrai et Atalanta fut ravie de
découvrir une couturière assez, âgée et char-
mante qui lui montra des modèles qu'elle jugea
adorables. De plus madame Trévais était réelle-
ment très bon marché.

Sûre d'être approuvée par la Comtesse, Ata-
lanta n'hésita pas à se commander deux robes du
soir et une toilette de jour qui devaient être exé-
cutées immédiatement.

Atalanta et Marie quittèrent la boutique et se
retrouvèrent rue des Pyramides. Soudain, Ata-
lanta poussa un petit cri de surprise.
- Regarde, Marie! Regarde!
Une affiche posée de l'autre côté de la rue, an-

nonçait:
CINQUIÈME GRANDE EXPOSITION
IMPRESSIONNISTE.
- Allons à l'exposition, Marie, je tiens absolu-

ment à voir les peintures qu'ils présentent.
Elles traversèrent la rue et entrèrent dans une

longue galerie très étroite, où les tableaux

étaient accrochés à hauteur de regard. Atalanta
s'avança lentement, contemplant chaque tableau
avec émerveillement. Plusieurs toiles signées de
Degas représentaient surtout des ballerines.

— Regarde Marie, comme elles sont belles et
comme il suggère à ravir les gestes des bras et
leur mouvement.

Marie avait du mal à partager son admiration
et contemplait les toiles sans grand enthou-
siasme. Atalanta s'approcha pour regarder de
plus près une série de tableaux signés Camille
Pissaro, puis aperçut un tableau exposé de l'au-
tre côté de la galerie et sentit son cœur battre
plus fort. C'était une toile de Paul. Elle en avait
été sûre dès le premier regard. Une autre se trou-
vait à côté.

Celle-ci représentait une femme assise au bord
d'une rivière, sa chevelure d'or déployée sur ses
épaules. On ne distinguait pas très bien les traits
de son visage, mais la silhouette était si gracieuse
qu'elle ne pouvait qu'être jolie, voire même belle.

Atalanta se sentit pénétrée d'un sentiment de
jalousie irrépressible.

Puis elle entendit à nouveau la voix de Paul lui
répétant: «Je t'aime, I love you» et elle se dit
qu'elle était stupide! Mais il était si beau, si atti-
rant! Cette femme avait certainement été amou-
reuse de lui!

Elle était toujours plongée dans la contempla-
tion de ce tableau, lorsqu'elle entendit une voix
dire en anglais,-avec un fort accent américain:

— C'est l'artiste dont vous m'avez parlé?
— Oui. Je suis certain que Beaulieu a de l'ave-

nir, répondit son interlocuteur, avec un accent
français très prononcé et dans un anglais mala-
droit.

— Vous savez bien, Durand-Ruel, dit l'Améri-
cain, que je fais entièrement confiance à votre
goût et à votre intuition. J'achèterai les toiles
dont vous me dites qu'elles sont les meilleures.

— Beaulieu est un élève de Monnet, dit le
Français. Il a d'ailleurs la même manière. Il n'y a
pas de noir dans sa palette et il travaille la lu-
mière de façon identique. Je possède deux de ses
toiles dans ma collection personnelle.

Crèche des Bercles Neuchâtel
engagerait

DIRECTRICE
Infirmière HMP éventuellement
nurse.
Expérience souhaitée.
Entrée en fonction : septembre 1981.
libre le week-encj, appartement 2
pièces à disposition.
Adresser offres avec curriculum vitae
à:
Mme j . Sommer
Case postale 135,2002 Neuchâtel
Pour tous renseignements :
tél. (038) 318131 (heures des repas).

87-30689

28-03268
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aVeC Une nOUVelle A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 85 - La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE LOCATION «LOUE-MOI» 15728

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

vendeuse
Horaire de travail: service avancé
05 h. 30 -14 h., service tardif 14 h. -
22 h. 30, 3 samedis et dimanches
par mois.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement.
Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de no-
tre gérante, Madame Meyer.
SA Le Kiosque, 3001 Berne, tél. du
kiosque: (038) 25 40 94. os-SCMS

*

Quand la fumée monte des balcons et des jardins, quand les soufflets sont en action Par exemple: Brochettes Bell, 100 g 2.90. Brochettes mexicaines, 100 g 2.30. Schaschlik,
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer 100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle barbecue, au prix du jour. Bellburger, 100 g 1,60. Saucisse à rôtir du jubilé, 1.60 la pièce
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été. de 120 g (100 g 1.33).
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Les deux hommes s éloignèrent, laissant Ata-
lanta surexcitée.

Paul avait vendu un tableau et elle se de-
manda quelle somme il en obtiendrait. En même
temps, elle savait bien que l'argent n'était qu'un
aspect des choses, que primait de loin le fait
d'être reconnu, qu'il y avait au moins une per-
sonne, au milieu de tant de critiques et d'insul-
tes, qui comprenait son talent. Elle sortit immé-
diatement de la galerie en entraînant Marie
après elle.

Dans la voiture qui les ramenait à l'ambas-
sade, Atalanta évoqua avec impatience l'instant
de retrouver Paul pour lui raconter la scène à la-
quelle elle venait d'assister.

Il en serait tellement heureux et elle était si
fière de lui!

Le déjeuner donné à l'ambassade était plus in-
time qu'à l'accoutumée: le duc d'Abencom était
le seul invité. Il avait emmené la Comtesse et
Clémentine visiter le Salon le matin même.

Atalanta elle aussi aurait aimé visiter le Salon,
mais elle ne pouvait s'empêcher de se réjouir se-
crètement que le hasard lui ait permis de voir
l'Exposition des impressionnistes.

Comme il y avait très peu de monde, on avait
dressé la table dans le Petit salon où l'ambassa-
deur prenait ses repas lorsqu'il était en famille,
et la conversation était très détendue.

— Dites-moi, Duc, demanda Lady Fitzalan,
quelle distance y-a-t-il entre Valenberg et Paris?
Je sais que je devrais le savoir, mais je vous
avoue mon ignorance.

— Une centaine de kilomètres environ. Nous
avons une frontière commune avec le Luxem-
bourg et c'est un très beau pays. J'espère qu'un
jour, vous nous rendrez visite.

— J'espère en avoir l'occasion très bientôt, l'as-
sura Lady Fitzalan avec un sourire.

— Valenberg est une contrée faite de collines
boisées et de vallées fertiles, ce qui explique l'in-
térêt des Allemands. Et nous y faisons aussi du
très bon vin.

— J'en sais quelque chose! s'exclama l'ambas-

sadeur. D'ailleurs votre vin blanc est l'un de mes
préférés.
- Nous en sommes flattés, dit le Duc, ravi.

Votre Excellence devrait rompre avec son prin-
cipe qui la retient de voyager pour nous rendre
visite aussitôt que nous aurons restitué son vrai
visage à la Principauté.
- L'occupation allemande a dû être terrible,

dit Lady Fitzalan.
- Nous en avons tellement souffert que je pré-

fère que nous n'en parlions pas à présent, répon-
dit le Duc. Nous devons nous consacrer entière-
ment à l'avenir et aux moyens de rendre notre
peuple à nouveau heureux et prospère.

Atalanta remarqua la conviction qu'avait mis
le Duc dans sa réponse et pensa qu'il était très
profondément attaché à son pays. Puis la
conversation prit un tour plus général et bientôt
Lady Fitzalan se leva et conduisit les dames au
jardin.

Comme le voulait la coutume française, les
hommes vinrent les rejoindre au bout de quel-
ques instants. Puis l'ambassadeur s'excusa en
évoquant les tâches urgentes qui l'appelaient et
retourna à l'ambassade suivi de ses aides de
camp.

La Comtesse se tourna vers Atalanta et lui de-
manda:
- As-tu fait tes achats ce matin!
- Oui, certainement, tante Louise, et j'ai quel-

ques modèles à vous montrer.
— Viens me les montrer tout de suite au salon,

ordonna la Comtesse. Je dois écrire une lettre à
ton père, Atalanta. Je suis sûre que tu voudras y
ajouter un mot.

— Avec plaisir, tante Louise, je regrette tant
qu'il n'ait pas pu nous accompagner.

— Ton père a horreur de voyager, répondit là
Comtesse en ouvrant la marche vers l'ambas-
sade.

Atalanta monta avec sa tante dans le salon du
premier étage. ,

Lorsque la Comtesse entendit le prix de ses
achats, elle approuva immédiatement les choix

d Atalanta et lui dit même qu'elle pouvait
s'acheter une toilette de jour supplémentaire et
une autre robe du soir. Elle était si aimable
qu'Atalanta s'en étonna, jusqu'au moment où sa
tante lui déclara:
- Le Duc et moi-même avons discuté du ma-

riage de Clémentine ce matin. Comme nous n'au-
rons que très peu de temps pour lui constituer un
grand trousseau, nous irons dès demain chez
monsieur Worth pour y acheter les robes des de-
moiselles d'honneur. Bien entendu, tu seras l'une
d'entre elles.
- J'en serai très honorée, dit Atalanta.
- Et puis bien sûr, cela nous évitera de t'ache-

ter une robe de plus pour ton propre trousseau.
- Oui, bien sûr tante Louise, répondit Ata-

lanta.
La Comtesse n'avait visiblement plus rien à lui

dire. S'emparant d'un porte-plume en nacre, elle
s'assit à son secrétaire d'un air décidé.

Atalanta sortit du salon et referma la porte
derrière elle. Elle allait remonter dans sa cham-
bre, lorsqu'elle se souvint soudain avec épou-
vante qu'elle avait oublié son sac en bas.

Elle ne savait plus si c'était dans la salle à
manger ou dans le jardin, mais il fallait absolu-
ment qu'elle le retrouve immédiatement, parce
que la lettre de Paul s'y trouvait encore.

La veille, elle avait conservé sa lettre dans son
corsage, mais ce matin, en prévision des essaya-
ges et de peur de la perdre, elle l'avait rangée
dans son sac bleu et dissimulée sous son mou-
choir.

Elle se précipita dans la salle à manger, pen-
sant le trouver par terre, près de la chaise où elle
était assise, mais il n'y était pas.
- J'ai dû le laisser dans le jardin, se dit-elle.
Elle retourna au jardin et le trouva sur une

chaise, près d'une table de marbre blanc sur la-
quelle les domestiques servaient parfois des li-
queurs ou des friandises.

Atalanta récupéra son sac avec soulagement.
Un domestique aurait pu croire qu'il appartenait
à la Comtesse et le lui apporter.

Elle se demanda ce que tante Louise aurait dit
si elle avait trouvé la lettre. La simple évocation
d'une pareille catastrophe la fit presque s'éva-
nouir. Elle se souvint alors qu'il ne s'en fallait
que de quelques heures avant qu'elle ne retrouve
Paul et qu'ils ne sortent tous deux ensemble. Elle
passerait la soirée avec lui, sa première sortie en
compagnie d'un homme.

«Il ferait encore jour lorsqu'elle irait le rejoin-
dre, se dit-elle, mais ce serait la nuit noire à son
retour et elle risquait de ne pas retrouver son
chemin aisément». Elle revint lentement jusqu'à
l'ambassade, en tâchant d'enregistrer chaque dé-
tail de son chemin, jusqu'à la porte-fenêtre de la
salle d'Honneur par où elle devait rentrer.

Elle y pénétra en se demandant ce qu'elle fe-
rait si la porte-fenêtre était fermée et voulut
s'assurer qu'il existait une autre porte. Ce ne fut
qu'une fois à l'intérieur qu'elle réalisa soudain
qu'elle n'était pas seule.

Il y avait déjà un couple tout à côté des très
belles statues montées sur socle qu'Atalanta
avait tant admirées lors de son arrivée à l'ambas-
sade. En les reconnaissant, Atalanta resta figée
de stupeur.

C'était Clémentine et le Duc! Ils s'enlaçaient
passionnément et le Duc dévorait Clémentine de
baisers.

Pendant un court instant, Atalanta resta là,
paralysée par la surprise! Puis, soudain cons-
ciente de son indiscrétion involontaire, elle
tourna les talons et remonta précipitamment
dans sa chambre.

«J'avais raison, se dit-elle, Clémentine ajme le
Duc, mais alors, que va-t-il se passer à présent?»

Elle n'était pas de retour dans sa chambre de-
puis cinq minutes que la porte s'ouvrit devant
Clémentine. Elle parcourut la pièce du regard
pour s'assurer qu'Atalanta était bien seule, puis
referma la porte avec précaution.

Elle était habituellement très jolie, mais à pré-
sent elle était si belle qu'Atalanta en resta bou-
che bée de stupéfaction.

(à suivre)

Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort: trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et t Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à ' bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

•
Mazda 6261600 (4 vitesses): Fr. 12.300.- «1600 GL (5 vitesses): Fr! 13.600.-» 75 ch DIN (55 kW) •Consommation ECË/DIN1600/1600 GL: 7,4/6.81 à 90 km/h., 9,5/8,8 là 120 km/h., 9,4/9,41 en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses): Fr. 14.350.-- 2000 GLS (5 vitesses): Fr. 15.850.-(Automatic+Fr. 1,000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)¦•• - . -. • * •".. ¦ - ¦¦} ¦ CctisommationECE/DINV7,2Ĥ 90 /̂h., 9,5 là 120 km/h., 101 en ville. ?; . ¦- - .  ,. i .:;¦ .: - , c_ <SM.)i J¦ ; . ... . y ¦ . . - .̂ T^pfV • ; ¦ 1 y ÏO» A) r
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L'avenir vous donnera raison

CSWH Uniras ' Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc -Paierie)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 23 51
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-IMeuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118

Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 uses



...si vous voulez voyager
sans problèmes.
Au CS vous obtiendrez
• de l'argent dans toutes les

monnaies étrangères
• des eurochèques
• Swiss Bankers Travellers

Chèques
• Eurocard
et toutes informations
nécessaires. 11873

MMgmn
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723
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H 1690.—, 1850.—, 1980.—, 2150.—, 2390.—, 2460.—, 2550.—, 2670.—,
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^B Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif, Ê ÉMB Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils _f\^__l ____ tissu à fleurs. 11 B* #_ _  |"̂ j
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jBM Salon en simili-cuir lavable. Salon cuir véritable avec boiserie. R .l
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MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur René
Faessler, architecte au Locle, au nom
de SI Crêt-Rossel en formation par
M. F. Blanc pour la construction de 3
bâtiments locatifs résidentiels de 8
appartements chacun. Un garage
souterrain de 32 places, un parc à voi-
tures pour 16 véhicules, une place de .
jeux, à la rue du Crêt-Rossel 14-16-
18, sur l'article 9587 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 19 juin au 3 juillet 1981.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
15642

J'achète
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

28-149
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A louer pour tout de suite, à l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

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

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

79-5155
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Fabrique de boîtes de montres
Haut de gamme

recherche
dessinateur constructeur

de boîtes
Exigences :
— connaissances approfondies de la construc-

tion de boîtes
— expérience dans usine ayant fait une très

bonne qualité
— création et goût.
Travail très intéressant dans petite entre-
prise.
Salaire en rapport avec capacités.
Faire offre sous chiffre 28-20815 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

URGENT
cherchons

AIDE -
MÉCANICIEN

Place stable
Téléphone (039) 23 12 82

15626

MANUFACTURE DE BOÎTES OR ET ACIER
cherche

RESPONSABLE
DU MONTAGE
Connaissance pratique de l'emboîtage, sens de l'orga-
nisation et conduite du personnel.

Conviendrait à personne soigneuse aimant le produit
de qualité. i

i I

Faire offre sous chiffre DC 15234 au bureau de
L'Impartial.

La fondation du service neuchâtelois
de médecine

du travail et d'hygiène industrielle
met au concours le poste de

MÉDECIN DU TRAVAIL
Une formation post-graduée en médecine du travail ainsi que
quelques années de pratique dans cette discipline sont souhai-
tées.
Les candidats ou candidates, ayant des connaissances suffisantes
de la langue française, doivent avoir les qualités et l'initiative né-
cessaires pour assurer et développer dans leur canton:
- le dépistage et l'étude des nuisances et maladies

professionnelles
- les visites d'entreprises
• l'élaboration de mesures médicales de contrôle et d'assainisse-

ment
- la diffusion d'informations préventives
- les contacts humains à tous les niveaux du milieu du travail
- la recherche appliquée dans les domaines de la médecine du

travail et de l'hygiène industrielle.
Le ou la titulaire sera responsable du secteur médical du service.
Son activité sera pluridisciplinaire, s'effectuera en collaboration
avec le chimiste responsable du secteur de l'hygiène industrielle
et pourra éventuellement comprendre des tâches annexes telles
que charge de cours au niveau universitaire.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les offres de services avec curriculum vitae et copies de diplômes
doivent parvenir jusqu'au 31 juillet à M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, président de la Fondation, Château, 2001 Neuchâtel.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.
Des informations complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Dr J. Bize, médecin cantonal, rue Pourtalès 2, case postale
778. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 38 04. js-m



Record jurassien du saut en hauteur égalé
Conditions idéales pour le meeting de la SFG Saint-Imier

Ciel bleu azur, température agréable,
légère bise, des conditions idéales étaient
au rendez-vous pour de 2e Meeting na-
tional d'athlétisme organisé par la SFG
Saint-Imier. Comme l'équipe de M. Jean
Hebeisen et Longines pour le chronomé-
trage n'avaient ménagé ni leur temps, ni
leur peine, les quelque 140 athlètes pré-
sents ne pouvaient faire autrement que
de se mettre en évidence.

C'est ainsi que Françoise Lâchât, de
Vicques, a égalé le record jurassien du
saut en hauteur avec un bond de 1 m. 70.
Une performance qui lui a permis de
remporter le concours et d'établir un
nouveau record du stade. Dans ce do-
maine, les concurrentes et concurrents
ne sont pas demeurés en reste. A nou-
veau dans une forme quasi optimale,
Eliane Jeker de la SFG Bassecourt a
battu le record du saut en longueur avec
5 m. 98 avant de courir le 100 m. en
12"88 malgré un vent défavorable de
près de 2 m. sec. Au niveau des courses,
Jeanne-Marie Pipoz de la SFG Couvet et
Bernard Lovis du CA Courtelary ont
établi de nouveaux records du terrain
sur 1500 m.

Le troisième rendez-vous proposé par
la SFG Saint-Imier est d'ores et déjà fixé
au mercredi 1er juillet en nocturne, (lg)

Résultats
Javelot, dames (actives, juniors,

cadettes A): 1. Fâhndrich Marie-Claude
(SFG Vicques) 33 m. 52; 2. Jenny Suay
(TV Trimbach) 33,04.

Hommes (actifs, juniors, cadets A):
1. Joye Dominique (Amis-Gyms NE) 49
m. 62; 2. Guerdat André (SFG Basse-
court) 44,06; 3. Moser John (SFG Saint-
Imier) 39,68.

Poids, dames (cadettes B, écolières
A, B, C): 1. Wittwer Valérie (CAC) 8 m.
35.

Dames (actives, juniors, cadettes
A): 1. Fâhndrich Marie-Claude (SFG

Vicques) 10 m. 74; 2. Maffeis Mirjam
(TV Olten) 8,98; 3. Jenny Susy (TV
Trimbach) 8,65.

Hommes (actifs et juniors): 1. Gué-
niat Gérard (SFG Bassecourt) 12 m. 57;
2. Steiger André (ATV Reinach) 11,75;
3. Moser John (SFG Saint-Imier) 10,91.

Disque, dames (actives, juniors, ca-
dettes): 1. Maffeis Mirjam (TV Olten)
30 m. 66; 2. Fâhndrich Marie-Claude
(SFG Vicques) 29,68.

Hommes (cadets A et B): 1. Forte

Tom (CAC) 22 m. 40; 2. Petitjean Olivier
(CAC) 20,62.

Longueur, hommes (actifs, ju-
niors): 1. Besomi Jean-Claude (SFG
Fontainemelon) 6 m. 50; 2. Ecabert Oli-
vier (CAC) 6,37; 3. Lauener René (SFG
Fontainemelon) 6,33.

Filles (écolières A, B, C): 1. Cuenat
Viviane (SFG Saignelégier) 4 m. 45.

Dames (actives, juniors): 1. Jeker
Eliane (SFG Bassecourt) 5 m. 98; 2.
Erard Claudine (CAC) 5,05.

Apres avoir égalé le record jurassien, Françoise Lâchât, de Vicques, n'a pu maîtriser
une hauteur dei m. 72. (Impar-lg)

Hauteur, dames (actives, juniors,
cadettes A, B): 1. Lâchât Françoise
(SFG Vicques) 1 m. 70; 2. Tschan Silvia
(SFG Saint-Imier) 1 m. 50.

Hommes (actifs et juniors): 1. Bé-
guelin Yvan (CAC) 1 m. 95.

Perche, hommes (actifs, juniors,
cadets A et B, série 1): 1. Gerber Heinz
(TV Langgasse) 3 m. 80; 2. Guerdat An-
dré (SFG Bassecourt) 3,80.

Série 2: 1. Lauener René (SFG Fon-
tainemelon) 4 m. 00.

80 m., écoliers, série 1: 1. Joliat Sté-
phane (CC Delémont) 11"96.

Ecolières, série 1: 1. Cuenat Viviane
(SFG Saignelégier) 12"16.

Série 2: 1. Habegger Catherine (SFG
Sorvilier) 12"80.

Série 3: 1. Aubry Isabelle (SFG Saint-
Imier) 12"84.

100 m., dames: 1. Jeker Eliane (SFG
Bassecourt) 12"88; 2. Beuret Marie-
Jeanne (SFG Breuleux) 13"23; 3. Lâchât
Françoise (SFG Vicques) 13"29.

Hommes: 1. Wuthrich Jean-Willy
(CAC) 11"69; 2. Lâchât Alexandre (SFG
Bassecourt) 11"73; 3. Erard Christophe
(SFG Bassecourt) 11"88; 4. Jubin Alain
(SFG Bassecourt) 11"95.

1000 m-, écolières A, B, C: 1. Guerry
Wanda (SFG Saint-Imier) 3'51"58.

1500 m., hommes (actifs, juniors,
cadets A et B): 1. Lovis Bernard (CAC)
4'17"79.

Dames (actives, juniors, cadettes
A): 1. Pipoz Jeanne-Marie (SFG Couvet)
5'08"21; 2. Eray Marielle (GS Ajoie)
5'09"37.

3000 m-, hommes: 1. Warembourg
André (CADL Le Locle) 8'42"66; 2. Hu-
mair Jacky (SFG Bassecourt) 9'07"91.

Le talentueux avant-centre du
FC Superga a été transféré pour
la saison prochaine à Neuchâtel
Xamax.

Ayant fait ses débuts au FC
Etoile, il se révéla très vite
comme un élément supérieur à la
moyenne. Il alla ensuite poursui-
vre ses classes au FC Les Gene-
veys-sur-Coffrane où il débuta
dans les juniors Inter puis il évo-
lua avec la première équipe en
deuxième ligue. Aussi quand Su-
perga fut promu en Ire ligue, l'en-
traîneur chercha un bon élément
pour sa ligne d'attaque. C'est
alors qu'il fut contacté. Dans cette
catégorie, il se signala par sa deu-
xième place de buteur du groupe.
Tout au long de la saison il fut su-
pervisé par Guy Matthey de Neu-
châtel Xamax. Celui-ci le proposa
à son comité, qui suite à son rap-
port, s'approcha tout naturelle-
ment de lui.

C'est un jeune, sérieux et pro-
metteur, qui après quelque adap-
tation sera certainement à même
de satisfaire le public et les diri-
geants de l'équipe du chef-lieu.

Pascal Zaugg
transféré
à NE Xamax

Tournoi des vétérans du FC Saint-lmier-Sports
A qui la victoire finale?

La section seniors du FC Saint-lmier-Sports perpétue la tradition. Demain
durant toute la journée, le stade de La Fin-des-Fourches sera, en effet, le théâ-
tre du tournoi des vétérans patronné par «L'Impartial». Les organisateurs
n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine afin d'assurer le parfait déroulement
de la manifestation.

Les matches de qualification des deux groupes: (1. Central Fribourg, Ville-
ret, Coteaux, Saint-Imier; 2. CARI, Superga, Tramelan, Sonvilier) débuteront
à 9 heures pour se terminer peu avant 15 heures.

Les équipes disputeront ensuite les matches de classement. La finale pour
la premier^ et la deuxième place débutera sur le coup de 16 h. 45 entre les deux
vainqueurs des poules de classement. La rencontre durera 2 X 20 minutes avec
une mi-temps de cinq minutes.

Avant la proclamation des résultats et la remise des prix, il appartiendra à
la relève de disputer un match. En effet, les juniors C du FC Winterthour, en
course de fin de saison à Saint-Imier, affronteront en match amical les C de
Saint-Imier.

Pas moins de cinq challenges seront distribués à l'issue de cette journée.

En tennis dès aujourd'hui à Tramelan
Tour final du championnat jurassien

C'est donc dès aujourd'hui que le Tennis-Club de Tramelan organisera sur
ses courts des Reussilles le tour final du championnat jurassien de tennis. Au
programme figurent dix-huit finales, ainsi que les quarts de finale messieurs,

' Cl/B, les demi-finales de la même catégorie, des messieurs C ainsi que du dou-
ble messieurs. C'est donc un spectacle de qualité, varié et copieux qui attend
les nombreux visiteurs que les organisateurs de Tramelan s'apprêtent à ac-
cueillir. Ils ont tout mis en oeuvre pour faire de cette compétition la grande
fête du tennis jurassien.
PROGRAMME

Vendredi 19 juin: 17 h. 30, quarts de finale messieurs Cl/B: F. Piémon-
tési (La Neuveville) - C. Antonioli (La Neuveville); M. Jeandupeux (Delé-
mont) - G. Bregnard (Porrentruy).

19 h_ quarts de finale messieurs Cl/B: B. Siegenthaler (Courrendlin) - E.
Nagels (Saignelégier); A. Gobât (Delémont) - G. Jeandupeux (Delémont).

Samedi 20 juin: 8 h., finale des vétérans: W. Rauber (Moutier) - G. Donzé
(Tramelan).

9 h. 30, Demi-finales messieurs C: D. Hanser (Delémont) - J.-P. Chevalier
(Moutier); P. Pelling (Tramelan) - P. Calame (Mont-Soleil).

11 h., finale messieurs D: P. Moll (Delémont) - G. Gagnebin (Tramelan).
12 h. 30, Demi-finale messieurs Cl/B: Piémontési ou Antonioli - M. Jean-

dupeux ou Bregnard; Siegenthler ou Nagels - Gobât ou G. Jeandupeux.
14 h., finale double dames: P. Raselli-S. Riasco (La Neuveville) - A. Boegli-

E. Sponzio (Moutier); finale juniors garçons III: A. Swann (La Neuveville) -
M. Nagels (Saignelégier).

15 h. 30, finale juniors filles III: M. Vallat (Saignelégier) - M. Schafroth
(Tramelan); finale double seniors et vétérans: F. L'Hoste-S. Rindonne (Por-
rentruy) - j . Hirt-F. Piémontési (La Neuveville).

17 h., demi-finales double messieurs.
Dimanche 21 juin: 9 h., finale juniors filles I et II: A. Nagels (Saignelégier)

C. Ackermann (Tavannes); finale seniors messieurs: F. Affolter (Moutier) - J.
Hirt (La Neuveville).

10 h. 30, finale dames C: S. Riasco (La Neuveville) - F. Christe (Delémont);
finale juniors garçons I: P. Brunner (Moutier) - C. Babey (Delémont).

12 h., finale messieurs Cl/B.
13 h. 30, finale juniors garçons II: D. Siegenthaler (Courrendlin) - E. Na-

gels (Saignelégier); finale dames seniors: P. Raselli (La Neuveville) - J. Koenig
(Moutier).

15 h., finale messieurs C: Hanser ou Chevalier - Pelling ou Calame; finale
dames D: Z. Hadorn (Moutier) - S. Riasco (La Neuveville).

16 h. 30, finale double messieurs.
Certains joueurs étant engagés dans plusieurs finales, les organisateurs ont

été contraints de modifier le programme initialement prévu.

Course pédestre
Biaufond-La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche, pour la troisième année consécutive, que l'Union sportive
PTT de La Chaux-de-Fonds sous le patronage de «L'Impartial-FAM», organi-
sera sa course pédestre Biaufond - La Chaux-de-Fonds. Les concurrents au-
ront à parcourir onze kilomètres en passant par La Rasse, Le Pélard, La Ro-
che-Guillaume, Le Valanvron, Les Bulles. L'arrivée sera jugée au Centre spor-
tif de La Charrière. Le départ sera donné à 10 h. 30 devant le Restaurant de
Biaufond.

Renseignements: (j $ (039) 22 27 15.

Au programme ce week-end

Concours de natation au Landeron

Dimanche dernier, 27 nageurs du
CNCF se sont rendus au Landeron afin
de concourir dans le cadre du challenge
Kramer.

Au classement général, les Chaux-de-
Fonniers ont pris le quatrième rang chez
les filles et le cinquième chez les garçons.
Renens-Natation a été le grand vain-
queur de cette journée, puisqu'il a rem-
porté les trois challenges, ce qui démon-
tre un grand équilibre que nous ne re-
trouvons pas au CNCF.

En effet, si nous prenons le classement
individuel, nous constatons que le loca-
taire des Mélèzes a glané de nombreuses
médailles, soit douze d'or, neuf d'argent
et neuf de bronze. Mais aux places sui-
vantes on ne trouve pas de Chaux-de-
Fonnier. Ainsi le CNCF n'a pu obtenir
asse_ de points pour remporter bien des
challenges.

Les résultats obtenus ont été en règle
générale assez bons. Spécialement chez
les jeunes compétiteurs qui sont Basile
Schwab, Frédéric Maier, Vincent Pellet,
Olivier Guyaz, Roberto Sigona et Carine
Erard.

Chez les aînés, de nombreuses médail-
les sont venues récompenser les perfor-
mances encourageantes, mais seul Ga-
briel Messmer a été crédité d'un bon
chrono. Il a abaissé son record personnel
de quatre secondes au 100 m. dauphin où
il s'est classé 3e en l'17"8.

Le CNCF s'alignait encore dans le
quatre fois 100 m. libre filles, où il a rem-
porté une confortable victoire en portant
le record du club à 4'43"2, avec Abela
Elisabeth, Huguenin Laurence, Benoît
Cilgia, Sigona Silvia.

Les quatre mêmes filles, avec encore
Piccolo Deborah, Chitacumbi Florence,
Cacciola Nicole, Bise Nathalie, Stehlin
Dominique et Huguenin Valérie ont
échoué de 17 sec. dans une tentative de
record cantonal du 10 fois 50 m. libre
dans le temps de 5'59"1.

Il faut espérer que pour les prochains
concours et plus spécialement lors du cri-
térium espoirs romands qui aura lieu à
Genève les 27 et 28 juin , les performan-
ces seront en nette amélioration et que
les membres du CNCF briguent les pre-
mières places.

Douze médailles d'or pour le CNCF

Le monde sportif ? Le monde sportif • te monde sportif • Le monde sportif

Championnat de basketball

L'équipe du BBC Le Locle.

Au terme du championnat de troi-
sième ligue cantonale neuchâteloise,
deux équipes se trouvaient en tête du
classement, à égalité de points. Il s'agis-
sait d'Etoile-La Coudre et du BBC Le
Locle.

Alors que La Coudre avait engagé un
ancien joueur international pour termi-
ner le championnat, Le Locle devait se
passer de deux de ses meilleurs joueurs.
Vincent Dubois victime d'une fracture
de la jambe et Mario Sessa actuellement
en stage en Angleterre. C'est-donc logi-
quement que Le Locle perdit son dernier
match de championnat, face à La Cou-
dre, non sans une âpre résistance.

Il a donc fallu recourir à deux matchs
de barrage pour désigner l'équipe pro-
mue en deuxième ligue. Heureusement
pour Le Locle, conformément à l'article
35 des statuts cantonaux, Etoile La Cou-
dre ne put aligner G. Kulcsar, son ancien
international, pour des matchs de bar-
rage. Galvanisés par cette nouvelle, les
Loclois, admirablement conduits par
Stocco, remportèrent la première
confrontation avec six points d'écart (75-
69).

Le deuxième match, joué à La Coudre,
fut plus équilibré. Les Coudriens, en ef-
fet appliquèrent durant tout le match un
marquage individuel très serré et sous la
direction de l'excellent Gnaegi, qui offrit
des balles en or à l'adroit Schajffter , ils
créèrent beaucoup de problèmes aux Lo-
clois.

Mais ceux-ci, par Guy et Marc
Schmidt, extraordinaire d'adresse, par P.
Ambuhl qui livra là son meilleur match,
par Stéphane Dubois qui opéra des pas-
sages lumineux et par R. Stocco, splen-
dide de lucidité et de calme, ont répliqué
à chaque panier et dans les dernières mi-
nutes, ils remportèrent la victoire.

La rencontre fut d'un excellent niveau
et les deux équipes auraient mérité l'as-

cension; mais il fallait bien un vainqueur
et c'est ainsi que Le Locle se retrouvera
seul promu en deuxième ligue.

Il faut associer à ce succès tous les ré-
servistes qui ont prouvé qu'on pouvait
compter sur eux et qui ont atteint déjà
un bon niveau.

Etoile-La Coudre • Le Locle 95-97.
La Coudre: Manini, Kaufmann (22),

Zini (8), Cresci, Borel, Bail, Muller (27),
Perriraz, Gnaegi (17) et Schaffter (21).

Le ..Locle: . Schmidt G. (47), Kuhn- .,..
Droz, Kunz, Àmb_hl f_5), Stocco (13),
Schmidt M. (16) çt S. Dubois (6).

—f-wi' . . I

Le Locle promu en deuxième ligue

i Volleyball

Le GV Le Noirmont remporte
la Coupe Jura-Seeland

C'est à Malleray que s'est déroulée la
finale de la Coupe Jura-Seeland. Cette
compétition opposait les formations de
Delémont (le ligue) et du Noirmont (2e
ligue). Les Francs-Montagnards ont
remporté une splendide victoire par 3 à 1
(15-10, 6-15, 15-9, 15-12), en 61 minutes.
D'excellente qualité pour la saison, très
intense, la rencontre a vu le succès logi-
que et mérité des Francs-Montagnards.
Ils' ont présenté de belles phases de jeu,
bien élaborées et ont fait preuve d'effica-
cité. Un résultat qui est de bonne augure
en vue de la prochaine saison.

Le GV Le Noirmont a évolué dans la
formation suivante: Jean Zahnd, Michel
Arnoux, Olivier Aubry, Olivier Boichat,
François Boillat, Jean-Claude Droz,
François Froidevaux, Patrick Willemin,
Xavier Froidevaux; coach: Pierre-Alain
Diacon.

La finale des dames a vu la victoire de
SMG Bienne sur Echo Saint-Imier par
3-2.

L'équipe de football du club sportif
des cheminaots de La Chaux-de-Fonds
s'est qualifiée pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse après avoir éliminé
Payerne 7-1, Delémont 9-1, Bienne 4-2,
Renens 3-1. Formation de l'équipe:
Prestinari; Juillard, A. Leuba, Girardet;
Brunner, Chs Leuba, Robellaz; Roos,
Schmalz, Willen, Ramseyer (Holzer).
Buts marqués par Chs Leuba, Schmalz
et Robellaz.

Le 4 juillet La Chaux-de-Fonds se dé-
placera soit à Thoune, soit à Saint-Mau-
rice pour la demi-finale.

Cheminots La Chaux-de-Fonds
en demi-finales
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Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
famille Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON
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Restaurant-Bar-Pizzeria son • Pizza au feu de bois • Salles .g

^. 2300 La 
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HÔTEL-DE-VILLE 72 I 1 \_/ _-_/ La ^_*T ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
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Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCIIRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

é2 _̂x> znf omzxr âf m

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

7e MOIS
THÉÂTRAL

René Quellet présente

«MAX»
vendredi 19 juin et samedi 20 juin,

20 h. 30, maison des Mascarons,
Môtiers

Entrée: Fr. 10.-(Fr. 8.-)
87-193

27e FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
LAUSANNE 1981

__ ^\ T 13-14 - 20-2 1 juin
, ¦ ___J L — concours de marches en ville
| p\ — Palais de Beaulieu
l""ï i l  J - bals
' » ^̂ ^S — concerts

22-1830 — divertissements.

13 000 MUSICIENS, 275 CORPS DE MUSIQUE

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

9û sé___Tlf*P*

SAMEDI 20juin de 8h.all h.30 .

Livrets de tir et de service
15531

g> nwm m
yS CHOISISSEZ DE PASSER VOS M

# VACANCES 81
IB EN CAR ^VlnTTwSW «

VACANCES
m À RIMINI
ri 12-19 juillet, 8 jours, Fr. 536.- W»

AUTRICHE -

t 

VIENNE - HONGRIE
12-19 juillet, 8 jours, Fr. 1015.- kÀ

ANDORRE - S
S PYRÉNÉES 5*
nm 13-18 juillet, 6 jours, Fr. 765.- J

BORROMÉES - "V
STRESA

t 

18-19 juillet, 2 jours, Fr. 210.- k >
VACANCES «_•

À CANET-PLAGE S
S 19-26 juillet, 8 jours, Fr. 762.- Blj
H BRETAGNE - CÔTES DU <l|l

NORD
19-26 juillet, 8 jours, Fr. 945.-

t 

LONDRES - y
SUD- ANGLETERRE v

, 19-26 juillet, 8 jours, Fr. 1080.- SÇ
YOUGOSLAVIE -

H VENISE W
20-25 juillet, 6 jours, Fr. 780.-

t

VAL LIVIGNO -
GRISONS M

25-26 juillet, 2 jours, Fr. 215.- W"
MARSEILLE - S

j£ TOULON
M 27-29 juillet, 3 jours, Fr. 345.- ^

VACANCES À RIVA _ .
(27 

juillet-2 août, 7 jours, Fr. fc__f± S
POITOU - K

S CÔTE ATLANTIQUE
na 27 juillet-2 août 7 jours, Fr. W
rl 870.- 

TOUR D'AUTRICHE - ^<m VIENNE M
lll 27 juillet-2 août. 7 jours, Fr. S
g 9£5_^ j j
j» V O Y A G E S BR "WÏTT WER
t

aux agences de voyages \À28-68 EJ

*K ^mWMZ. 4^

Café du Gaz -

DANSE
Vendredi: Fio et Maurice à l'orgue.

Samedi: Bétrix et Golo isao4

/SSS&ilM

Dimanche 21 juin
Départ: 13 h. 30

Prix Fr. 25.-
RANDONNÉE DANS

LES PRÉALPES
Inscriptions-Renseignements:

Autocars Giger
Avenue Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 45 51 15487

Auto-Transports Erguel SA

ft^fr̂ j ¦<S______ffliT_____ ____![ A9enCC tic voyages

ilf j^M^X"* ; sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 81
SÉJOURS BALNÉAIRES

À CAORLE (IT)
Départs les 11 et 18 juillet

16 jours dès Fr. 725.-
9 jours dès Fr. 475.-

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

****

14 au 17 juillet / 4 jours
GRISONS - LAC DE CÔME -

TESSIN
Fr. 380.- par personne

***
20 au 24 juillet / 5 jours

TYROL - CHÂTEAUX DE
BAVIÈRE • SALZBOURG

Fr. 545.- par personne
* * * *  4

28 et 29 juillet / 2 jours
ÎLE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210-par personne
****

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
À DISPOSITION 14951

VOYAGES

htitzei/en
NOS SÉJOURS BALNÉAIRES

12-26 juillet (14 jours) ALASSIO,
Fr. 850.- / Fr. 880.- / Fr. 960.- en demi-pension ou pension
complète.
18-27 juillet (10 jours) SARDAIGNE
Fr. 1085.- tout compris.
20-31 juillet (12 jours ) COSTA BRAVA: Lloret de Mar
Fr. 790.- demi-pension.
20-31 juillet (12 jours) CAP D'AGDE/France
Fr. 1070.- demi-pension.

__3_f __ H_r Inscriptions et programmes:mmf  B MÊ Avenue Gare 50, DELÉMONT
___ _a__T tél. 066/22 95 22 D 14.216

Fête
du Devens

et

Journée
«portes

ouvertes»
Samedi 20 juin 1981, de 9 à 11 h.

et de 13 à 17 h.
visite de la maison

exposition ancien Devens
exposition-vente de travaux

d'ergothérapie
démonstration vannerie

jeux, promenade en calèche
garderie d'enfants

buvette, saucisses grillées
15 h.: lâcher de ballons

Cordiale invitation à tous !
LE DEVENS, 2024 Saint-Aubin

13775

r^\ Restaurant 1

I Quinzaine
I de la Camargue I

Midi et soir :
Steak de cheval à l'ail

Pommes frites
Salade

I Fr. 8.50
| Steak de cheval au poivre vert

Pommes frites
Salade¦ Fr. 8.50

I Midi et soir :
B BUFFET DE SALADES
¦ à Fr. 1.40 les 100 gr.

28-022200

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

..¦¦¦¦ -- ¦---------- ¦------ ----- ¦¦-¦-¦--- _̂___¦________¦_¦¦______¦___¦ mmVmmmmmwmmmmm-.VR------NM-H-M

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

Bière Kronenbourg
la bouteille 33 cl.

Fr. 1.20

L'Ecole de Musique
du Jura Bernois

annonce son

audition
d'élèves
qui aura lieu à la

Salle des Rameaux à Saint-Imier,
ce 19 juin 1981, à 20 h. DOS-I 20.4e

TIRS OBLIGATOIRES
' Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 20 JUIN 1981

de 8 h. à 12 h.
N'attendez pas les derniers j  ours

APPORTEZ
livrets de tir et de service

En juillet, pas de tir. 14091

CAFÉ DU COLLÈGE
vendredi 19 juin

souper couscous
DANSE dès 21 heures

avec Jean et Denis et leur musique
Prière de s'inscrire, tél. (039) 23 18 68.

1544:

CAFÉ DU MUSÉE oc
JL ̂ _ Tous les vendredis soir

3&L VOL-AU-VENT
t
^

HJ «maison»
h£j Fr. 4.50 la pièce

GASTHOF
STERNEN

GAMPELEN
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches

avec jambon à l'os
juteux

Un vrai régal
jusqu'au 21 juin.
Veuillez réserver
vos places s.v.pl.
Se recommande
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Jour de fermeture

mercredi 06-2232



TV romande à 22 h. 50

C'est en 1976 que Michel
Rodde tourna ce film coproduit
par la Télévision suisse ro-
mande. Film appartenant à la
catégorie «art et essai» et que
l'on peut donc essayer de situer,
à défaut de le résumer.

Une dionée, c'est une plante
Carnivore, fort belle d'ailleurs.
Image poétique alliant la grâce
à la cruauté, comme la plupart
des êtres produits par la nature.
Michel Rodde lui-même préfère
présenter son ouvrage en citant
ce texte de Edvard Miinch, le
maître nordique de l'expressio-
nisme: «Je suivais la route avec
deux amis - le soleil se coucha,
le ciel devint rouge sang - je
ressentis connue un souffle de
mélancolie. Je m'arrêtai , je
m'appuyai à la clôture, mortel-
lement fatigué. Au-dessus de la
ville et du fjord d'un bleu noirâ-
tre planaient des nuages rouges
comme du sang et des langues
de feu: mes amis continuèrent
leur chemin — je demeurai sur
place tremblant d'angoisse. Il
me semblait entendre le cri im-
mense, infini de la nature.»
Avant de réaliser cet essai ciné-
matographique, Michel Rodde
avait déjà signé trois films:
«Vade Rétro» (1972), «Le Trajet»
(1973-74) et «Drift» (1974,75).

Une Dionée

La confusion des sentiments
POINT DE VUE

Etienne Périer et Dominique Fa-
bre ont tiré, pour France 3, un
remarquable scénario d'un roman
de Stefan Zweig, paru en 1926, «La
confusion des sentiments». Les sen-
timents des trois personnages, Ro-
land (Pierre Malet), étudiant qui se
rend en province, son professeur
d'anglais (Michel Piccoli), Anne
(Gila von Weitershausen), sa jeune
femme, bibliothécaire, sont somme
toute relativement simples: l'étu-
diant est fragile, très, trop beau
peut-être, comme les jeunes gens
de Gide, Montherlant et Martin du
Gard, efféminé un peu, attiré par
la jeune femme qu'il ne découvrira
qu'ensuite épouse de son profes-
seur, fasciné par l'intelligence, la
sensibilité de l'homme d'âge mûr.
Anna a épousé, certes par amour, le
professeur, mais il s'agissait aussi
de lui permettre de sauver la face,
de faire croire à un comportement
hétérosexuel normal, pris qu'il
était dans des accusations d'homo-
sexualité. Le professeur est forte-
ment attiré par Roland comme il le
fut par d'autres jeunes gens, mais
autant par l'interlocuteur qu'il ad-
mire que par l'être qu'il caresse ti-
midement. L'étudiant deviendra
volontairement son secrétaire pour
lui permettre d'accoucher enfin de
sa sublime étude sûr Shakespeare.
Anna mettra en pratique son be-
soin d'aimer, un élan qui ne touche
pas que les jeunes gens.

Alors pourquoi la «confusion»
s'il s'agit de ces sentiments simples,
vrais, marginaux peut-être. Parce
que, dans l'Allemagne des années

20 (seuls quelques signes permet-
tent de situer le pays - mais l'ac-
tion se déroule-t-eÛe vraiment à
cette époque — oui, à quelques
signes vestrmentaires) de tels senti-
ments sont encore soumis à la
réprobation des autres. Il n'est pas
normal qu'un homme aime un
autre homme. Il n'est pas normal
qu'une femme même jeune encore,
mariée, soit attirée par un jeune
homme, qui plus est étudiant de
son époux. Le poids des interdits
pèse surtout sur le professeur et les
rapports entre personnages. Ils ne
vont donc s'exprimer qu'avec dis-
crétion. Leurs sentiments seront
retenus, arrêtés à rm-chemin. Et
Roland Naif se mentira à lui-même
par aveuglement. De tout cela naît
ce qui est nommé «confusion» des
sentiments.

Une moustache coupée à la suite
d'une remarque, la manière de
venir offrir un verre de vin à l'étu-
diant qui peine sous la dictée du
professeur exalté par son texte sur
Shakespeare surtout s'il tient dou-
ble langage avec ses élans à lui,
l'admiration pour la culture anti-
que, tout cela est mis en scène avec
douceur. Mais le fond est violent,
d'autant plus derrière la retenue
vibrante.

Il fallait, bien sûr, un excellent
scénario, de discrets dialogues, un
peu de la 9e Symphonie de Mahler,
trois grands acteurs pour que ces
sentiments plus subtils que confus
s'inscrivent comme évidence dis-
crète sur l'écran.

Freddy LANDRY

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 Machines, automates,

ordinateurs
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Qui suis-je?
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Cycle Billy Wilder: Frau

ohne Gewissen

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Les Trois Petits Chats
18.45 Le Joyeux voyage

du Petit Ramoneur
18.55 Allons à...
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Aspects du cinéma suédois

contemporain: Linus
23.25 Cyclisme
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1

16.15 Téléjournal
16.20 Portrait d'une

famille chinoise
17.00 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Liebe im Handumdrehen
21.35 Sous les toits allemands
22.30 Le fait du jour
23.00 Amore
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 II y a deux millions

d'années
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Die Fàlle des

Monsieur Cabrol
21.38 Hânde hoch, der

Meister Kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Larry - Bericht

eines Irrtums
0.35 Téléjournal

IMPAR-TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

¦ • ¦. ¦•L . • , -

_3SS_3______________________ ¦ romande

Antenne 2 à 20 h. 55: Les f i ls  de la liberté.

16.00 Vidéo-Club de l'été: Alfred Manessier
16.45 Ernest Ansermet
17.35 Jacques Bergier
18.00 Téléjournal
18.05 Documents: Feu vert
18.30 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique

Sur la chaîne suisse alémanique: 19.00-19.25
Cyclisme. Tour de Suisse. Ile étape: Laax-Zurich.
commentaire français

19.30 Téléjournal
19.45 Actuel

Emission spéciale consacrée aux élections légis-
latives françaises à la veille du second tour et au
lancement de la fusée Ariane

20.00 Comme il vous plaira
TVàla carte

20.05 TV à la carte: Revivre un grand événement
sportif
La sélection que vous faites ce soir parmi trois
reportages spectaculaires: trois montages dé-
buts de la Coupe du monde de football en Ar-
gentine; ou: Denise Biellmann: Gala des cham-
pionnats d'Europe d'Innsbruck 81; ou: Denise
Biellmann: gala des championnats du monde
d'Hartford 1981

22.40 Téléjournal

1

22.50 env. Une Dionée
Un film de Michel Rodde

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

TF là  20 h. 55: Silence, on aime...

17.25 C'est à vous
Vive le vélo

17.55 L'île aux enfants
Le Camp de Vacances

18.25 jeu: Avis de recherche
18.55 Jeu: Les paris

19.20 Actualités régionales
19.35 Actualités.
20.10 Campagne électorale
20.55 Au théâtre ce soir: Silence.» on

aime
Avec: Jean Barney - Denise Pro-
vence - Sabine Azema - Henri
Courseau - Marie Fages

23.00 Actualités
Avec: cinq jours en Bourse

u. A ti
y ¦ ¦ ¦¦¦, :  

¦ ¦¦ ¦
. ¦'

' ' 

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 La Vie des autres: L'Autre
Femme (10 et fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité: François-René Duchâble,
pianiste. Trois fois 1er prix du
Conservatoire

15.00 Série: Joe Forrester
15.55 Quatre saisons

Gonzague Saint-Bris évoque quel-
ques loisirs insolites

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Les dernières fêtes de la Sérénis-

i sime
17.52 Récré A2: Enfants

17.52 Mes mains ont la parole.
17.57 Les Quat'z-Amis. 18.02
Iippy le Lion. 18.09 Tarzan

18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et des lettres

19.10 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.55 Série: Les Fils de la Liberté (3)
21.55 Apostrophes

Thème: Des livres dont les princes
sont des enfants

23.15 Journal
23.25 Ciné-club. Soirée moyen

métrage: L'Amour à vingt Ans
Antoine et Colette. Un film de
François Truffaut. Avec: Jean-
Pierre Léaud - Marie-France Pi-
sier - Rosy Varte - François Dar-
bon - Patrick Auffray

/ ,. -Fô^
FR3

V /

18.30 FR3 Jeunesse
Lolek et Bolek: Le Pigeon voya-
geur - Des livres pour tous: Tomi
Ungerer

18.55 Les Misérables: Dessin animé

19.00 Soir 3: Informations
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale

La psychiatrie sans garde-fou, la
folle «Abbaye». Reportage

21.55 Et meurent les Géants
Une nouvelle originale de Louis-
François Claude

22.50 Soir 3: Informations
23.10 Thalassa
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 1810 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit, 22.30 Jour-
nal de nuit, 22.40 L'inspecteur
n'aime pas chanter (5). 22.55 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal â une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.00 Les chants de
la terre. 20.20 Concert. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.25 Jazz. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 Emission
médicale. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités

régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FR3à20 h. 55

Hommage au professeur Henri
Collomb qui a travaillé vingt ans
au Sénégal et dont la pratique
s'inspirait de ses contacts avec les
guérisseurs traditionnels. Témoi-
gnage d'une «pratique» di f férente
de la psychiatrie, ce f i lm donne la
parole aux «soignés». L'image dé-
voile un lieu de vie communautaire
ouvert et un lieu f e rmé  comme on a
en trop l'habitude de concevoir,
d'institutions psychiatriques. Le
f i l m  s'attache a démithyfier le
monde clos de la folie, les «soi-
gnés» ont beaucoup a nous appren-
dre pour peu qu'on les écoute.

A l'abbaye on réapprend à vivre
en groupe et les «soignants» a re-
chercher une meilleure réponse à
la demande de soins en psychia-
trie.

Psychiatrie...
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Nous cherchons pour nos grands ma-
gasins Coop-City

vendeuse
pour le rayon sports et jouets

vendeuses auxiliaires
pour nos différents rayons, horaire à
convenir.
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

A VENDRE

SAAB 99 G L
SUPER

Modèle 76, 4 portes, bronze métal,
boîte à vitesses automatique.
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SAAB 99 G L
SUPER

Modèle 77,2 portes, rouge.
Fr. 7 200.-

GARAGE DES TROIS ROIS
Pavillon du Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 73 44

1575S

VOUS ÊTES

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication (MAET)
dans ce cas là vous trouverez chez nous un champ d'activité très varié et
intéressant.
Vous seriez engagé pour le contrôle, la réparation et le montage d'appa-
reils de l'électronique industrielle.
Vous trouverez une bonne ambiance de travail, l'horaire libre et des pres-
tations sociales d'avant-garde.
Vous pouvez vous renseigner soit en écrivant soit par téléphone en
demandant Monsieur Delley sous l'adresse suivante:

WITSCHI & CO
Electronique et fabrique de machines i l l lP A T r i A k l  ®
Chapons des Prés - Tél. 038/46 10 46 \A/ { ( ] \ U [ ] M
CH - 2022 BEVAIX m-sotm ï Y I V U I H U M

A VENDRE

CITROËN
MEHARI

Modèle 75,50 000 km, orange,
expertisée, parfait état.

Fr.4 500.-
GARAGE DES TROIS ROIS

Pavillon du Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 73 44

15756

Chemins de fer du Jura

Les cheminots amateurs du groupe-
ment RWTS de Staefa (ZH - Rail team
work Staefa) organisent, avec le
concours des Chemins de fer du Jura,
deux journées «portes ouvertes» à Sai-
gnelégier, samedi et dimanche prochain.
Les visiteurs pourront notamment voir
une exposition de matériel ferroviaire
(plus de vingt véhicules), une exposition
de modèle réduit de la tour de la cathé-
drale Notre-Dame de Paris, construit à
l'aide de 102.000 allumettes ainsi que des
diapositives et pourront participer à des
courses spéciales en autocar à destina-
tion notamment de Bellelay, du Roselet
et du Theusseret, ainsi qu'à des courses
en char à pont.

Cette manifestation fait suite à la
vente de billets de chemins de fer à 50
centimes (le billet le meilleur marché
d'Europe), qui se poursuit dans le cadre
de l'activité du groupement RTWS qui

s'est fixé pour but en 1981 de promou-
voir la ligne ferroviaire Glovelier-Saigne-
légier. Si la manifestation de cette fin de
semaine est surtout mise sur pied à l'in-
tention des habitants des régions de Zu-
rich et de Bâle, les intéressés de la région
sont également cordialement invités.

Journée portes ouvertes

La Fête-Dieu à Saignelégier

Malgré le froid très vif, la température
n'a pas dépassé neuf degrés hier aux
Franches-Montagnes, la Fête-Dieu a été
célébrée avec une ferveur toute particu-
lière par les fidèles des Franches-Mon-
tagnes. Au chef-lieu, la messe a été
chantée dans la cour de l'Hôpital où un
autel avait été dressé et fleuri par de
nombreuses bonnes volontés. La cérémo-
nie animée par l'abbé Pierre Rebetez,

curé, a été réhaussée par de belles pro-
ductions de la Fanfare et du Chœur
mixte qui ont notamment interprété avec
brio une œuvre pour chœur avec accom-
pagnement d'ensemble de cuivres. Le cé-
rémonie était retransmise dans toutes
les chambres de l'établissement. Après
la messe, le peuple des f idèles s'est rendu
en procession jusqu'à l'église parois-
siale. (Texte et photo y)

Dans le froid, mais avec ferveur

Nouvelles diplômées de l'Ecole
ménagère rurale du Jura
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La formation professionnelle de la
paysanne connaît un essor réjouissant
dans le Jura. Récemment, à Courteme-
lon, le diplôme de l'Ecole ménagère ru-
rale du Jura a été décerné à neuf agricul-
trices ayant fréquenté le «court ouvert»
1979-1981; la cérémonie de remise des di-
plômes s'est déroulée en présence de M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de l'Econo-
mie publique. L'hiver prochain, les agri-
cultrices subiront l'examen pour l'obten-
tion du titre de paysanne diplômée.

La cérémonie de remise des diplômes,
empreinte de simplicité et de cordialité,
a été organisée à l'Ecole d'agriculture du
Jura. Outre le ministre, y étaient conviés
les lauréates, leurs conjoints , le corps en-
seignant, ainsi que la Commission de
surveillance de l'école présidée par M.
Paul Cerf, député, de Saint-Ursanne. M.
Jean-Pierre Beuret a salué l'effort per-
sonnel fourni par les nouvelles diplômées
pour se perfectionner et accéder aux
sources d'information. «Votre motiva-
tion a été plus forte que la mesure des in-
convénients provoqués par vos absences
à la ferme, vous venez de fournir une
preuve de mobilité et de curiosité intel-
lectuelle remarquable», souligna-t-il
avant de rappeler le rôle important que
jouent les payannes et les paysans dans
la société jurassienne riche en racines ru-
rales.

Pour sa part, M. Bernard Beuret, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture, a pré-
senté un rapport concernant le déroule-
ment des cours. Il s'est plu à relever la
bonne ambiance qui a régné et la qualité
des résultats obtenus. Parlant du rôle as-
signe à la paysanne, il a en outre déclaré:
«On n'insiste plus tellement sur l'aspect
professionnel de l'émancipation féminie
parce qu'on a l'impression que cette par-
tie est en train de se gagner lentement,
mais irréversiblement. Qui saurait pré-
tendre le contraire? Cependant, chacun
admettra qu'il reste beaucoup à faire

dans de nombreuses branches d'activité
économique pour que la femme y occupe
réellement sa place... Une répartition du
travail, mais aussi des responsabilité, as-
surent une efficacité meilleure, contri-
buant surtout à la mise en valeur des po-
tentialités de chacun et par conséquent à
l'épanouissement de la personnalité hu-
maine».

Après avoir remis les diplômes aux
lauréates, M. Bernard Beuret releva en-
core que les modifications du droit, réali-
sées ou en cours, ne suffiront pas à ac-
croître les chances de la paysanne si elles
ne sont pas assorties d'une bonne forma-
tion, de connaissances, d'expériences, de
sens des responsabilités et de moyens
matériels.

Il conclut en précisant que «parmi les
objectifs que veut atteindre l'Ecole
d'agriculture et ménagère rurale du Jura
figure une promotion réelle de la pay-
sanne, par l'information, le développe-
ment de la formation permanente, elle
entend provoquer l'avènement de la pay-
sanne jurassienne, son accession à un
rôle principal».

Des félicitations et des vœux pour leur
avenir professionnel et personnel furent
enfin adressés aux diplômées dû jour,
dont le mérite est grand d'avoir su conci-
lier les exigences de tâches nombreuses
et ardues comme celles consistant à gérer
un ménage, éduquer des enfants, collabo-
rer à l'exploitation agricole et fréquenter
des cours de formation.

LES LAURÉATES
Mmes Cuttat Ginette, Bonfol ; Do-

miné Marie, Courchapoix; Dumoulin
Yvette, Plagne; Eggenschwiler Fran-
çoise, Rebeuvelier; Gyger Yvette, Bon-
court; Kohler Thérèse, Romont; Lobsi-
ger Edwige, Develier; Membrez Agnès,
Courtételle et Roy Denise, Porrentruy.

(rpju)

W3BEfà§§ 132 INJECTION
Nous cherchons à reprendre des voitures toutes marques même
anciennes pour garnir notre parc occasions.

Notre offre du mois de juin:

25 Fiat 132 Injection
avec reprise exceptionnelle

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

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

Agence officielle:

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

Agents locaux: mois

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

132 INJECTION £jjfmfM t̂§M

Les délicieux blocs-dessert glacés Pierrot contiennent p lus que
de la simple glace. Us sont f aits de crème glacée et de f ruits.
Fraise, avec de p etits morceaux de f raise. Noisette, avec beau-
coup de croquants. Citron, avec „ _ ¦ 

IL""3874"
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Pierrot -Frio la.CH-SOOO Beme ô. Si Naturel - C6St meilleur. i.

communiqué
Association franc-montagnarde des

locataires et fermiers: La permanence est
assurée aujourd'hui de 19 h. 30 à 20 h. 30 au
Café de l'Union au Noirmont. Elle est ou-
verte à tous les locataires désirant se rensei-
gner sur des questions relatives au bail à
loyer.

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento

Voitures de tourisme » H
dès Fi. 34.- par jour !
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 039/23 35 23
(J.-PH. Gonseth, Station Gulf) [ j

67.342.578

V' I YM Jfe j | Location de voitures H ;
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|mV __ff!_r ^ _̂l '
1 ^y*̂ !__ _________ ¦fi__ i



Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Germaine HUGONET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par les présences, les dons ou les messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 69722

LES BRENETS

L'affectueuse sympathie qui nous a été témoignée pendant notre
deuil nous a profondément touchés et aidés. Nous prions toutes les
personnes qui nous ont entourés de croire à notre reconnaissance
émue.

MONSIEUR RENÉ MATTHEY; 
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE MATTHEY;
MADAME LUCIENNE MATTHEY ET NATHALIE.

LES BRENETS ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1981.
15943

LE LOCLE Psaume 139.

La famille de

Monsieur

John DUVANEL
a le chagrin de faire part du décès de son cher parent qui s'est en-
dormi paisiblement à l'âge de 78 ans.

LE LOCLE, le 17 juin 1981.

Le culte sera célébré vendredi 19 juin à 10 heures à la chapelle
de La Résidence.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15944

Réception des ordres: Jusqu'à 22 heures

i

LES BOIS Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi. Ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps.23.v.4.

Madame et Monsieur Charles Vuille-Feller:
Monsieur et Madame Jean-Philippe Vuille-Donzé et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gaston Feller-Sprunger:

Madame et Monsieur Gérard Baume-Feller et leurs enfants, à
Chez-le-Bart,

Monsieur Jean-Bernard Feller;
Les descendants de feu Virgile-Robert Mathez;
Les descendants de feu Robert Feller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jean FELLER
née Héléna MATHEZ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui jeudi à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LES BOIS, le 18 juin 1981.

Le culte et l'inhumation auront lieu lundi 22 juin à 13 heures, à
Tramelan, selon le désir de la défunte.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan.

Domicile de la famille: Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 69740

Le style «ferme bernoise» est indésirable au Petit-Cortaillod
La région du Petit-Cortaillod est terriblement désavantagée: elle est

attirante, pittoresque, bien située, l'îlot d'immeubles est entouré de verdure,
de vignes et il a le lac à ses pieds.

Alors que ce quartier de Cortaillod devrait être comparé à un petit
paradis, il est devenu source d'ennuis et de préoccupations pour une grande
partie de la population, à cause tout simplement de son succès... Les
visiteurs et les touristes y affluent, attirés non seulement par la beauté du
paysage mais aussi par la plage et la place du camping. En un mot, c'est une
véritable cohue qui y déferle, notamment en fin de semaine et pendant les
vacances.

Les projets de trois nouvelles réalisa-
tions ont fait déborder le vase et en-
traîné la création d'une Association
«Protection du Petit-Cortaillod site et
rives», qui a organisé une séance d'infor-
mation pour faire connaître ses buts:
préserver le site, l'architecture, l'envi-
ronnement, l'urbanisme, les rives et veil-
ler à un développement harmonieux.

MAINTIEN DES MAISONS
VIGNERONNES

L'Hôtel du Vaisseau a subi des trans-
formations importantes en 1952 et c'est
alors que son toit traditionnel a été
échangé contre une toiture genre ferme
bernoise qui déplaît fortement aux mem-
bres de l'Association. Or, des plans sont
déposés par le propriétaire pour abattre

les trois immeubles qu'il possède à l'est,
les rénover pour les rendre de nouveau
habitables. Il prévoit notamment la
construction d'une grande salle de 250
places et d'une quarantaine de cham-
bres. Initiative heureuse mais, hélas, les
plans sont formels: la construction for-
mera bloc, et, de plus, reprendra elle
aussi le style ferme bernoise. Ce contre
quoi luttent les membres de l'association
ainsi que les signataires d'une pétition.
Cette bâtisse n'aurait plus aucun Lien
avec les habitations actuelles dites «vi-
gneronnes» avec leur toit en pente et elle
romprait l'harmonie du Petit-Cortaillod.
Plusieurs recours ont déjà été déposés
tant à la commune qu'à l'Etat. Une ren-
contre est prévue entre les intéressés le 7
juillet, à laquelle assistera M. André
Brandt, conseiller d'Etat qui désire visi-
ter les lieux et examiner de près les plans
avant de se prononcer.

PLAGE ET ATHLÉTISME
Autres projets, non encore définis en

détails mais qui préoccupent la popula-
tion: la création d'un port de petite ba-
tellerie et celle d'une piste d'athlétisme à
l'échelon de district.

Le Conseil communal a déclaré récem-
ment aux opposants: vous craignez que

le Petit-Cortaillod devienne un village de
vacances. Cette affirmation est gênante,
votre raisonnement est antisocial. Il faut
penser aussi aux autres, c'est-à-dire aux
touristes».

Ce à quoi il a été répondu: «Notre as-
sociation n'est pas contre tout progrès et
développement. Nous souhaitons simple-
ment que ceux-ci se fassent à l'échelle et
à la mesure des possibilités de l'endroit
et avec le respect de l'environnement et
du patrimoine.

Un article du règlement de la
commune est aussi relevé: en cas de
construction ou de rénovation d'immeu-
bles dans la zone de l'ancienne localité, il
est exigé que les immeubles soient rebâ-
tis dans leur état ancien, y compris le vo-
lume, l'architecture, les matériaux.

LE PROBLÈME DU PARCAGE
Il va sans dire que l'agrandissement de

l'hôtel, l'implantation d'un port et d'un
terrain sportif entraîneront automati-
quement un accroissement des visiteurs,
donc de véhicules. Or, les places de sta-
tionnement sont déjà insuffisantes au-
jourd'hui et on ne connaît pas de ter-
rains susceptibles d'être transformés en
parking. Un projet de l'exécutif a trait à
l'aménagement d'un pré sis à l'est, la po-
pulation s'oppose à la disparition de
cette zone verte.

Les choses en sont là, une décision de-
vra être prise. Peut-être qu'un dialogue
ouvert entre les autorités et les oppo-
sants aux projets concernant le Petit-
Cortaillod pourrait-il aplanir quelques
angles et faire surgir la meilleure des so-
lutions pour les deux parties ?

Le Petit-Cortaillod: un coin neuchâte-
lois qui pâtit de sa beauté ! RWS

Deuxième bâtiment depuis la droite, l 'Hôtel du Vaisseau, dont le toit style ferme ber-
noise ne plaît pas. A gauche, les trois immeubles vétustés à qui la population veut

maintenir leur caractère «vigneron».

Pléthore et pénurie d appartements

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTE L
La Fédération romande immobilière tient son assemblée a Neuchâtel

La Fédération romande immobilière
(FRI) a été créée en 1925, ses statuts dé-

finissaient ses buts: la défense des inté-
rêts immobiliers et des droits du proprié-
taire foncier, l'amélioration des condi-
tions économiques qui régissent la pro-
priété immobilière, la sauvegarde de
celle-ci. Elle groupe les Chambres immo-
bilières cantonales, le canton du Jura
sera reçu aujourd'hui même. C'est en ef-
fet à Neuchâtel que se tient aujourd'hui
la cinquante-sixième assemblée générale
des délégués, présidée par M. Daniel
Barbey, de Genève.

Plusieurs points importants seront dé-
battus, notamment au sujet des projets
des lois fédérales concernant le bail à
ferme agricole et la vente d'immeubles
aux étrangers.

Il sera aussi question des perspectives
sur le logement: écologie et construc-
tions, sujet qui a surtout été développé
hier lors d'une conférence de presse. La
situation du logement est différente
d'une région à l'autre. Pour notre canton
par exemple, on estime à 3% les apparte-
ments libres à La Chaux-de-Fonds, à 4%
au Locle, pourcentages parmi les plus
élevés en Suisse. Ce fait résulte de
l'exode de la population d'une part, du
développement des constructions en pé-
riphérie, où les gens trouvent verdure,
soleil et confort trop souvent absent
dans les vieilles rues;

Dans le Littoral en revanche, on note
une grave pénurie, il n'y a même pas 1%
des logements à disposition. La situation
s'aggrave encore de jour en jour à la
suite de la démolition d'immeubles, ren-
due obligatoire par les travaux de la fu-
ture route nationale 5. Comme partout,
les autorités mettent tout en œuvre pour
créer de nouveaux appartements, mais le
terrain est rare d'une part pour de nou-
velles constructions, les rénovations de
logements vétustés coûtent extrêmement
cher et obligent les propriétaires à fixer
des loyers souvent inabordables pour un
ouvrier.

Il faut aussi souligner un certain obs-
tacle qui rebutent les promoteurs éven-
tuels: les écologiens qui s'opposent à des
réalisations pour protéger l'environne-
ment, à qui les autorités dominent sou-
vent raison.

D'où un certain désintéressement des
compagnies d'assurances qui investis-
saient il y a quelques années encore jus-
qu'à 50% de leurs capitaux dans la cons-
truction, pourcentage estimé actuelle-
ment à 10-15% seulement. La pénurie
des logements aux loyers raisonnables
est aussi à mettre à ces défections.

Une cinquantaine de délégués sont at-
tendus à Neuchâtel, auxquels se join-
dront autant de membres individuels et
d'invités, dont M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat.

Après la partie administrative, un ex-
posé sera présenté par M. Otto Fischer
conseiller national, qui parlera des atta-
ques contre la propriété privée et du
droit du bail.

RWS

Sur un terrain de sports à Gossau

Un accident tragique s'est produit sur un terrain de sports à Gos-
sau (SG). Un ouvrier serrurier de 33 ans, M. Ruzic Tihomir, Yougo-
slave, en a été la victime. Il se trouvait en effet sur le terrain pour un
entraînement avec l'équipe de football de son entreprise. Avant le
commencement de l'entraînement, il fit quelques exercices de gymnas-
tique au portail métallique donnant accès au stade. Alors qu'il faisait
des exercices suspendus par les mains à la barre supérieure du portail,
celui-ci céda sous le poids et la traction.

M. Ruzic Tihomir fut grièvement atteint à la tâte par la barre à
laquelle il était suspendu et décéda sur les lieux de l'accident. Il avait
une femme et deux enfants en bas âge.

MENDRISIO: RETOMBÉES
DE L'AFFAIRE TEXON

L'affaire Texon vient d'avoir une
nouvelle retombée. En effet, le Tribu-
nal pénal de Mendrisio (TI) a
condamné pour fraude fiscale l'an-
cien directeur de la filiale du Crédit
Suisse à Chiasso, Claudio Laffranchi,
ainsi que les trois anciens membres
du conseil d'administration de la so-
ciété financière Texon, Elbio Gada,
Alfredo Noseda, et Alessandro Villa.
Il leur a infligé à chacun deux mois
de prison et une amende de 400.000
francs.

Les quatre prévenus ont été recon-
nus coupables de n'avoir pas versé
l'impôt anticipé sur les intérêts des
capitaux déposés à la société Texon.
Pour l'Etat, le manque à gagner s'est
élevé à 190 millions de francs.

DÉRAPAGE FATAL A L'ALBULA
Le passager d'une automobile

de tourisme, Renato Carlo Cra-
meri, 25 ans, domicilié à San
Carlo (GR), a perdu la vie dans un
accident qui s'est produit sur la
route du col de l'Albula.

Après un double virage, la voi-
ture dans laquelle avait pris place
Renato Crameri a dérapé sur le
gravillon et est sortie de la route.
Elle est alors allée s'écraser 150
mètres en contrebas. Le conduc-
teur a été grièvement blessé. Il a
été transporté en hélicoptère à
l'Hôpital de Coire. Son passager
est, lui, mort sur la coup.

LIESTAL: MÉDECIN CONDAMNÉ
A Liestal, le tribunal correctionnel

de Bâle-Campagne a condamné un
médecin de 66 ans à 20 jours de pri-
son avec sursis et à une amende de
5000 francs pour homicide par négli-
gence.

Le docteur avait administré deux
jours de suite à un jeune toxicomane
de fortes doses de méthadone, sans
lui donner d'explications médicales et
sans avoir eu l'autorisation du méde-

cin cantonal. Un jour plus tard, le
jeune homme était retrouvé mort
dans sa chambre tué par les effets
conjugués de la méthadone et de va-
lium. Le médecin, à la réputation jus-
qu'ici sans tâche, n'a pas contesté les
faits, mais assure avoir agi en son
âme et conscience.

BRIGUE: CONTREBANDE
DE CIGARETTES

II ressort d'une statistique qui
vient d'être rendue publique
qu'en l'espace d'une année soit de
juin 1980 à juin 1981, plus de
trente tonnes de cigarettes suis-
ses camouflées dans toute une sé-
rie de camions internationaux ont
été séquestrées par les gardes de
la finance italiens travaillant
dans tout le secteur de Verbania
soit dans Te secteur voisinant la
frontière valaisanne. Au total, en
une année, plus de 1200 camions
ont été inspectés. Trois personnes
ont été arrêtées et auront à répon-
dre de leurs actes en justice pour
contrebande de tabac. La valeur
de la marchandise qu'on tentait
d'acheminer ainsi de Suisse en
Italie représente plus de dix mil-
lions de francs suisses.

NEIGE EN VALAIS
Surprise, hier matin, pour les Va-

laisans qui ont découvert en ouvrant
leurs volets que la neige était tombée
en altitude après la mi-juin. Il a neigé
en effet sur bien des alpages principa-
lement sur la rive droite de la vallée
jusqu'à 1800 mètres d'altitude. En
même temps, un vent froid se faisait
sentir, un peu partout dans le canton
après les fortes chaleurs de ces der-
niers jours.

Il n'a pratiquement pas neigé sur le
versant gauche de la vallée comme au
Grand-Saint-Bernard par exemple,
La couche tombée en bien des régions
des Alpes, depuis le début de l'hiver,
approche actuellement dix-sept mè-
tres, ce qui n'a rien d'exceptionnel.

(ats)

Wlprttfagique d'un footballeur

COLOMBIER

Hier à 16 h. 30, M. W. M. circulait
en voiture en direction de Boudry.
Arrivé sur le pont de Paradis-Plage,
à l'entrée de la longue courbe à
droite, alors qu'il entreprenait le dé-
passement d'une camionnette vau-
doise, conduite par M. A. D. d'Assens,
il s'est subitement trouvé en pré-
sence d'un véhicule qui arrivait en
sens inverse. M. W. M. a pu in-extre-
mis se rabattre à droite devant la ca-
mionnette. Lors de cette manœuvre,
une légère collision s'est produite. La
conductrice de la voiture Opel Re-
kord verte qui circulait à contresens
est priée de s'annoncer à la gendar-
merie de Boudry téL (038) 42.10.21
ainsi que les témoins.

Appel aux témoins
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Pékin: surprenante rencontre roumano-americaine
La rencontre inattendue à Pékin entre le ministre roumain des Affaires
étrangères Stefan Andrei et le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig il-
lustre de manière spectaculaire à quel point Bucarest tient à préserver l'ori-
ginalité de sa politique à l'égard de Moscou, en dépit ou à cause de la crise

polonaise, estiment les observateurs.

Rencontrer le représentant de la di-
plomatie américaine est une chose, mais
le faire à Pékin, au cours d'une visite
déjà irritante en elle-même pour l'URSS,
est pour le moins audacieux de la part
d'un membre du Pacte de Varsovie, relè-
vent les observateurs: surtout si c'est
pour aborder un sujet délicat entre tous:
la Pologne, comme on l'a appris à Pékin
de source digne de foi.

LE KREMLIN MÉCONTENT
Même brève et, semble-t-il, improvi-

sée, cette entrevue a vraiment tout pour
déplaire au Kremlin: c'est vraisembla-
blement pour éviter de lui donner un as-

pect trop provocateur que l'agence rou-
maine Agerpres a souligné qu'elle avait
heu à la demande de M. Haig.

La rencontre Haig - Andrei est d'au-
tant plus insolite que le ministre rou-
main avait eu l'occasion de s'entretenir
avec les responsables américains il y a
tout juste un mois, lors de sa visite aux
Etats-Unis.

Entre temps, la crise polonaise a
connu de nouveaux rebondissements. Les
pressions exercées sur la direction polo-
naise par Moscou se sont considérable-
ment accrues, et tous les membres du
Pacte de Varsovie, y compris des pays
restés jusqu'alors assez réservés comme
la Bulgarie et la Hongrie, s'y sont asso-
ciés, à une exception près: précisément
celle de la Roumanie.

UN SIGNAL SUPPLÉMENTAIRE
L'entretien Haig - Andrei peut donc

être interprété comme un signal supplé-
mentaire adressé à Moscou et à la

communauté internationale. Malgré
leurs difficultés économiques et leur in-
quiétude devant de possibles répercus-
sions internes des troubles polonais, les
Roumains ne sont pas prêts à baisser pa-
villon, ni à donner leur appui à une quel-
conque ingérence du camp socialiste
dans les affaires polonaises, estiment les
observateurs, (afp )

Angola: la résistance s'accroît
Les rebelles de l'UNITA, dirigés par M. Jonas Savimbi, auraient intensi-

fié leurs opérations en Angola, apprend-on par un témoignage publié par le
Comité international de la Croix-Rouge.

Ces informations sur une intensification de la guerre civile sont consi-
gnées dans un bulletin mensuel non-officiel qui raconte les difficultés ren-
contrées par les délégués de la Croix-Rouge sur le terrain,

Conformément à la tradition de discrétion du comité, aucun pays n'est
directement nommé dans le témoignage, mais selon certaines sources, il
pourrait s'agir de la région de Huambo, au centre de l'Angola, où travaillent
la plupart des délégués de la Croix-Rouge.

Le bulletin estime que des informations collectées dans la campagne
montrent «qu'au cours des dernières semaines, un plus grand nombre de vil-
lages a été attaqué. Le nombre des bombardements et des explosions de mi-
nes s'est accru, de même que le nombre des blessés admis dans les hôpitaux
locaux».

Faisant référence aux guérilleros de l'UNITA, le rapport indique que des
délégués ont appris que «les unités combattantes dans la région étaient
beaucoup mieux armées qu'on ne l'avait supposé jusque là».

Le bulletin rapporte brièvement une citation du délégué général de la
Croix-Rouge pour l'Afrique, M. Jean-Marie Bornet, qui indique que «la situa-
tion en Angola est si fluctuante» que les activités de la Croix-Rouge doivent
être reconsidérées tous les trois mois, (ap)

Mozambique: barrage en panne
Cabora Bassa, le plus grand barrage

d'Afrique au Mozambique, n'alimente
plus l'Afrique du Sud en électricité de-
puis deux mois, à la suite de l'attentat
commis par des guérilleros opposés au
régime Maputo, a-t-on annoncé récem-
ment dans la capitale mozambicaine de
source officielle.

Les turbines du gigantesque ouvrage
édifié sur le Zambèze au nord-ouest du
pays, dans la bande enclavée entre le
Malawi, la Zambie et le Zimbabwe, ont
cessé de tourner en avril après le sabo-
tage perpétré par le «Mouvement de ré-

sistance nationale» (MRN), sur la ligne
de plus de 1000 kilomètres transportant
l'énergie à travers le Mozambique mar-
xiste jusqu'en Afrique du Sud, pays de
l'apartheid.

Les quatre pylônes de 18 mètres dyna-
mités dans la région d'EspUngabera, près
de la frontière du Zimbabwe, dans la
province de Manica, n'ont toujours pas
été réparés. Selon de hauts responsables
mozambicains, les travaux de réfection
sont rendus difficiles par la configura-
tion du terrain et par les problèmes de
sécurité. Très montagneuse et boisée,
peu habitée, la région d'Espungabera est
le «sanctuaire» du MRN. Le tronçon de
200. kilomètres de la ligne qui traverse
cette région est pratiquement impossible
à surveiller, (afp)Athènes ajourne les négociations

Statut des bases militaires américaines en Grèce

Le gouvernement grec a annoncé
hier qu'il ajournait les négociations
menées avec les Etats-Unis au sujet
du statut des bases militaires améri-
caines en Grèce.

Une déclaration du ministère des
Affaires étrangères précise qu'après
six mois de discussions, les négocia-

tions sur le pacte de défense et de
coopération économique n'ont pas
abouti, des divergences de vue per-
sistant sur un certain nombre de
points.

On s'attend à ce que ces négocia-
tions reprennent après les élections
législatives grecques de novembre
prochain.

Les bases militaires américaines, dont
le statut est au centre des négociations,
sont au nombre de quatre: deux à Athè-
nes et deux dans l'île de Crête, auxquel-
les s'ajoutent plusieurs petites installa-
tions.

Bien que régies par un accord bilaté--
rai, les bases sont placées sous le contrôle
de l'OTAN.

UNE AIDE MILITAIRE
En échange de la présence de bases

américaines sur son territoire, la Grèce
cherche à obtenir une importante aide
militaire, la promesse des Américains de
maintenir l'équilibre entre l'aide qui lui
est apportée et celle qui est accordée à la

Turquie et la garantie par les Etats-Unis
de limites territoriales en mer Egée.

Aux termes d'un accord conçu en 1977,
mais qui n'a jamais été signé, la Grèce
aurait reçu des Etats-Unis une aide de
700 millions de dollars répartis sur qua-
tre ans. Athènes considère actuellement
cette somme comme insuffisante.

A l'issue d'un Conseil des ministres, le
ministère .grec des Affaires étrangères a
indiqué que le gouvernement grec restait
en faveur du maintien de bases américai-
nes sur son territoire, dans l'intérêt des
deux parties, (ats, reuter)

Parlement européen

Le Parlement européen s'est prononcé
hier par 143 voix pour, 30 contre et 22
abstentions pour l'abolition de la peine
de mort dans toute la communauté.

Les Etats membres sont invités à mo-
difier si nécessaire leur législation et à
œuvrer activement au sein du comité des
ministres du Conseil de l'Europe en vue
de la modification dans ce sens de la
convention européenne des droits de
l'homme.

Si seule la France continue à pratiquer
effectivement la peine de mort (22 sen-
tences capitales ont été suivies de six
exécutions de 1969 à 1978 et six hommes
ont été récemment condamnés à mort),
la résolution du Parlement s'adresse tou-
tefois également à la Belgique, l'Irlande
et la Grèce où la peine de mort figure
toujours dans leur code pénal, (ap)

Pour la suppression
de la peine de mort

Le président du Conseil désigné,
M. Giovanni Spadolini , membre du
parti républicain, a donné l'assu-
rance au président Sandro Pertini,
qu'il formerait le 41e gouvernement
italien d'après-guerre.

Spadolini, qui aura 56 ans lundi,
pourrait devenir le premier chef du
gouvernement italien n'appartenant
pas à la démocratie chrétienne de-
puis la fondation de la République
italienne il y a 35 ans.

(AP)

L'Italie aura
bientôt un nouveau
gouvernement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après plusieurs ajournements,
le Conseil de sécurité des Nations
Unies votera enfin, ce matin et
sauf incident de dernière minute,
son projet de résolution à propos
du raid israélien sur le centre nu-
cléaire de Tammouz.

Sauf incident également, le
vote devrait être sans surprise et
le projet adopté sinon à l'unani-
mité, à une confortable majorité.
C'est du moins ce que laisse en-
tendre l'accord intervenu hier à
New York. Celui-ci, dans ses
grandes lignes, condamne le raid
israélien en tant que tel, mais ne
fait pas mention de véritables re-
présailles contre l'Etat hébreu.
Tout au plus y trouve-t-on des re-
commandations pour qu'à l'ave-
nir, de tels faits ne se reprodui-
sent plus.

C'est à quelques nuances près,
la même position qu'a réaffirmée
hier M. Fr. Mitterrand dans une
interview accordée au «Wash-
ington Post». Le président fran-
çais, tout en condamnant avec
véhémence l'intervention israé-
lienne, ne remet pas fondamenta-
lement en cause la politique de
M. Begin au Proche- Orient.

Ainsi, avant même que les ur-
nes aient officiellement sanc-
tionné la victoire socialiste, M.
Mitterrand pose les jalons de la
politique qu'il entend mener à la
fois avec Israël et les pays ara-
bes. Il a clairement laissé enten-
dre que son premier voyage offi-
ciel le mènerait en Arabie séou-
dite, et peu après à Jérusalem.
Une politique de continuité qui
est d'ailleurs sans surprise.

De son côté, M. Begin ne peut
que se réjouir de la tournure prise
par les événements; son coup de
poker aura finalement plutôt bien
réussi. Les condamnations for-
melles émises par les Américains,
les Français et surtout par le Con-
seil de sécurité de l'ONU étaient
pour le moins attendues. Pour le
reste, les mises en garde contre
d'éventuels nouveaux «écarts»
entrent également dans les
conséquences prévisibles d'une
telle action.

Et, pour M. Begin, si les criti-
ques émises par une partie de
l'opinion mondiale ne sont pas
forcément une victoire diplomati-
que, le raid sur Tammouz, si l'on
en croit les sondages, a reçu un
accueil plutôt favorable en Israël.
A une dizaine de jours des élec-
tions, cela pourrait être détermi-
nant surtout au vu de la marge
minime qui sépare les conserva-
teurs des travaillistes. A cet
égard, il est révélateur que le lea-
der travailliste, M. Pères n'ait pas
jugé bon d'émettre des doutes
sur l'opportunité du raid israélien
à des fins électorales. Avec clair-
voyance, il a d'emblée réalisé que
ce serait s'aventurer sur un ter-
rain peu propice.

M. Begin peut donc envisager
sereinement l'avenir, même après
une série de condamnations en
apparence véhémentes, mais qui
ne sont en fait que de timides re-
mises à l'ordre.

Claude-André JOLY

Coup de poker réussi

En Chine

Onze officiers associés aux dirigeants
radicaux de la révolution culturelle ont
été condamnés à diverses peines de pri-
son, a rapporté hier le quotidien en lan-
gue anglaise «China Daily». Le journal
précise que les officiers ont été condam-
nés à des peines de prison allant de 4 à
15 ans par un tribunal de l'armée de l'air
«au début du mois dernier» - soit un peu
plus de trois mois après la condamnation
à mort avec sursis, le 25 janvier, de la
veuve de Mao Tsetoung, Jiang Qing.

(afp)

Officiers
emprisonnés

• WASHINGTON. - La balance
commerciale des Etats-Unis a enregistré
au premier trimestre 1981 un excédent
de 3,1 milliards de dollars.
• PARIS. - M. Claude Cheysson a

indiqué qu'il n'était pas question de rece-
voir à Paris M. Yasser Arafat.
• LE CAIRE. - De nouveaux accro-

chages entre musulmans et chrétiens de
confession copte ont éclaté hier au Caire
dans le quartier de Zawya al-Hamra,
après une nuit d'affrontements qui ont
fait au moins deux morts et 31 blessés.
• ZURICH. - Les quarante-huit pê-

cheurs sud-coréens libérés mercredi par
le Front Polisario et remis au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
sont arrivés hier à l'aéroport de Zurich-
Kloten en provenance d'Alger.
• NUREMBERG. - Le chef de file

de l'ancien mouvement néo-nazi, «le
groupe sportif paramilitaire Hoffmann»,
Karl-Heinz Hoffmann, a été arrêté pour
«constitution d'une organisation crimi-
nelle».
• NEW YORK. - La Chine et les

Etats-Unis ont installé des stations se-

crètes de repérage dans une région recu-
lée de l'ouest de la Chine, pour surveiller
les activités des missiles soviétiques.
• MOSCOU. - Le militant juif sovié-

tique Viktor Brailovski, qui était accusé
d'avoir calomnié l'Etat, a été condamné
à un peu plus de trois ans d'exil inté-
rieur.
• ELYSÉE. - Le président Mitter-

rand a de nouveau condamné le raid is-
raélien sur le réacteur nucléaire de Tam-
mouz.
• BERNE. - Le conseiller fédéral

Fritz Honegger, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, a rencontré
mercredi soir son homologue français, M.
Jacques Delors, ministre de l'Economie,
à la suite de la session de deux jours du
Conseil de l'OCDE qui vient de se tenir à
Paris.
• NATIONS UNIES. - Les Etats-

Unis et l'Irak se sont mis d'accord sur un
projet de résolution de compromis par
laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU
condamnerait sévèrement Israël pour le
raid contre les installatiosn nucléaires de
Tammouz, mais ne prendrait pas de
sanctions contre l'Etat juif.
• MONT VALÉRIEN. - Le prési-

dent Mitterrand a commémoré hier au
Mont Valérien, près de Paris, l'appel du
18 juin , lancé en 1940 de Londres par le
général de Gaulle et appelant les Fran-
çais à poursuivre la guerre contre les Al-
lemands.

Exportation frauduleuse
de capitaux

Le Tribunal correctionnel de Besan-
çon a condamné à huit mois de prison
avec sursis pour exportation frauduleuse
de capitaux M. Jean Bonnet, 60 ans, un
agent général d'assurances domicilié à
Paris.

Les juges ont ordonné la confiscation
de la somme, 290.000 francs français, et
ont condamné le fraudeur à verser
l'amende minimale prévue par la loi,
égale au montant de cette somme
(l'amende maximale équivaut à cinq fois
le montant de la somme exportée).

L'agent d'assurance, qui a déclaré à la
police que cette somme était destinée à
son usage personnel et qu'elle devait ser-
vir à l'achat d'un chalet en Suisse, avait
été surpris le 10 août 1980 dans un train
à Vallorbe. Un douanier avait aperçu les
coupures mal dissimulées dans la dou-
blure décousue de l'imperméable du
voyageur, (ap)

Condamnation
à Besançon

A Montbéliard

Une scène digne du film «Pulsion»
s'est déroulée à Montbéliard où une
jeune femme de 20 ans, Mme Christine
Metzger, a été sauvagement attaquée à
la sortie de l'ascenseur de son immeuble
par un inconnu. L'agresseur l'a blessée à
la poitrine et au bras à l'aide d'une scie
égoïne.

L'arrivée d'un couple a mis en fuite
l'inconnu, dont le visage était masqué
par un foulard, au moment où il tentait
de repousser la jeune femme dans l'as-
censeur pour la frapper à nouveau.

Mme Metzger a déclaré aux enquê-
teurs qu'elle avait reçu récemment plu-
sieurs coups de téléphone anonymes.

(ap)

Agression à la scie Prévisions météorologiques
Temps partiellement ensoleillé. En

plaine la température sera voisine de 16
degrés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 1500 mètres. En montagne vent mo-
déré du nord. Bise sur le Plateau.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: temps variable et quelques pré-
cipitations dans l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,43.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,24.
Hier jeudiàl7 h.: 749,17.

Autre regard
OPINION ; 

t Suite de la première page

A cette occasion, il a fallu
nourrir une soixantaine d'invités
et acheter divers bijoux.

Une habitude stupide, peu rai-
sonnable ?...

Ces bijoux, en métal doré, ont
une valeur symbolique, d'une
part, et ils procurent, d'autre
part, à l'épouse, à laquelle ils
sont offerts par le mari, une cer-
taine sécurité matérielle.

Comme le dit Victor Zorza:
«Comprendre n'est pas pardon-
ner. Mais il est nécessaire de
comprendre avant que quelque
chose puisse être fait au sujet
d'un mauvais système».

Dans nos Etats occidentaux, il
a fallu des dizaines d'années pour
supprimer l'esclavage des en-
fants, survenu avec l'avènement
de l 'ère industrielle.

Pour modifier des usages an-
crés par la tradition, il convient
d'agir aussi avec patience et per-
sévérance et de ne pas oublier
que nous avons subi ou accepté
les mêmes «crimes» que, aujour-
d'hui, nous reprochons aux autres
de tolérer ou de ne pas combattre
avec assez d'énergie.

Tout en ayant des convictions
solides, ce n'est pas une tare, en
effet, d'avoir plusieurs regards
pour observer les choses.

Willy BRANDT

t Suite de la première page
Au cours de la soirée, plusieurs atta-

ques contre des personnalités ou des lo-
caux du parti travailliste ont été enregis-
trées, a-t-on indiqué de source proche du
parti. M. Pères a été à nouveau la cible
d'oeufs, à Nés Ziona, au sud de Tel Aviv,
et la permanence du,parti à Bnei Brak a
été incendié.

Plusieurs journaux ont publié hier des
encarts publicitaires du parti travailliste
accusant la coalition gouvernementale
du Likoud d'organiser ces attaques.

LA SÉCURITÉ DE L'ETAT
EN DANGER

Par ailleurs, le chef du MOSSAD (Ser-
vice secret israélien) a lancé un appel aux
dirigeants israéliens pour qu'«ils cessent
de mettre en danger la sécurité d'Israël,
en continuant de révéler des détails sur
le raid de l'aviation sur le réacteur ira-
kien».

Dans une interview publiée hier par le
journal indépendant «Haaretz», le chef
du MOSSAD, dont le nom ne peut être
révélé, sous peine de sévères sanctions,
souligne que «la publication de détails
sur la préparation et l'exécution du raid,
ont déjà porté un tort immense à la sécu-
rité de l'Etat, et en particulier aux sour-
ces d'information dont disposent les ser-
vices de renseignements».(ats)

Pas de terrain
d'entente. _ .

Près de Pontarlier

Le Durgeon, l'une des plus belles riviè-
res de première catégorie du Doubs, est
polluée depuis peu sur une quinzaine de
kilomètres et des milliers de truites et de
brochets dérivent, ventre en l'air.

Une enquête est en cours pour déter-
miner l'origine de la pollution subite qui
pourrait avoir été provoquée par la So-
ciété coopérative de fromage de Barman,
à laquelle est rattachée une porcherie.

La direction de la porcherie a déclaré
que leur station d'épuration fonctionnait
bien, mais elle reconnait cependant
qu'une fissure s'est produite récemment.

Chaque année, quelque 18.000 truites
sont pêchées dans le Durgeon. (ap)

Rivière polluée

A Chicago

Le phoque du zoo de Chicago est mort
d'avoir trop aimé l'argent. Les visiteurs
qui s'arrêtaient devant son bassin
avaient l'habitude de jeter des piécettes
de monnaie dans l'eau en faisant un
vœu. Max, lui, les avalait

Lors de l'autopsie, outre une bague et
un médaillon, près d'un millier de pièces
d'un cent et des dollars, ont été retrou-
vées dans son erstomac. (afp)

Un phoque tué
par l'argent


