
Le Conseil de sécurité unanime
condamne «vigoureusement» Israël

Après le raid contre les installations nucléaires irakiennes

Le Conseil de sécurité, par un vote unanime, a adopté hier une résolu-
tion qui «condamne vigoureusement» l'attaque militaire israélienne contre
le réacteur nucléaire irakien comme «une violation de la Charte des Nations
Unies et des normes de conduite internationale».

La résolution demande à Israël «de s'abstenir à l'avenir de perpétrer de
tels actes ou de menacer de le faire», et «de placer d'urgence ses propres
installations nucléaires sous les garanties de l'Agence internationale de
l'énergie atomique».

La résolution déclare d'autre part que
l'Irak «a droit à des réparations appro-
priées pour la destruction dont il a été
victime et dont Israël a reconnu être res-
ponsable».

D'après les milieux américains, c'est la
première fois que les Etats-Unis ont
voté, au Conseil de sécurité, une résolu-
tion qui condamne vigoureusement Is-
raël, bien qu'ils aient déjà soutenu, à

huit reprises, des condamnations depuis
1952 et des votes de censure d'Israël
quinze fois.

Au terme de négociations privées qui
ont eu lieu mercredi et jeudi, Mme Jeane
Kirkpatrick, déléguée des Etats-Unis, et
M. Saadoun Hammadi, rnninistre ira-
kien des Affaires étrangères, se sont, en
effet, mis d'accord sur les termes de la
résolution, après que les Arabes eurent
renoncé à réclamer des sanctions écono-
miques et militaires contre les Irakiens.
Tout au long des cinq jours de débats,
Washington s'est opposé au principe de
sanctions et aurait, pènse-t-on, exercé
son droit de veto à l'encontre de toute
résolution qui aurait réclamé des sanc-
tions.

Bagdad a renoncé à des sanctions dans
l'espoir qu'un soutien américain à la
clause de condamnation introduirait un
coin entre Washington et son plus pro-
che allié, dit-on dans les milieux de
l'ONU.

s> Suite en dernière page

La Journée des réfugies

Dans le cadre de ses efforts pour assurer l'intégration des personnes contraintes à
l'exil par la guerre, la terreur, l'oppression ou la faim, l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés a décidé de faire du 20 juin la «Journée du réfugié - Journée de l'hospitalité».
Dans toutes les régions du pays seront organisées à cette occasion diverses

manifestations.

Sous le signe de I alternance
Deuxième tour des élections législatives françaises

L'élection, demain, de l'Assemblée nationale, va réellement marquer le
début de l'alternance socialiste en France.

Le président François Mitterrand, élu le 10 mai, et le gouvernement de
M. Pierre Mauroy, nommé le lendemain, n'avaient pas jusqu'à présent tous
les moyens de mettre en œuvre les réformes de structures sur lesquelles ils
se sont engagés devant les électeurs.

Ils les auront désormais: l'Assemblée nationale a majorité conservatrice
qui avait été élue en 1978 sera remplacée demain par une assemblée à
majorité à gauche. L'alternance parlementaire, venant après l'alternance
présidentielle, rie fait en effet plus de doute pour aucun observateur, compte
tenu de la «vague rose» enregistrée au premier tour des législatives, le 14
juin dernier.

La, question est seulement de savoir si
le groupe socialiste, avec l'appoint de son
allié, le petit mouvement des radicaux de
gauche, aura demain soir la majorité ab-
solue à lui seul, c'est-à-dirè plus de 246
des 491 sièges. S'il ne l'a pas, la gauche
sera néanmoins majoritaire avec l'ap-
point des quelque 44 députés communis-
tes d'ores et déjà prévus.

Une assemblée à majorité de gauche
était nécessaire au président Mitterrand
pour appliquer son programme. Toutes
les décisions importantes, comme la na-
tionalisation du secteur bancaire et de
grands groupes industriels, la réforme de
la fiscalité où, bien sûr, la discussion des
budgets nécessitent un vote au Parle-
ment.

Alors qu'un nouveau gouvernement
sera immédiatement formé, sans doute
peu différent de l'actuel mais avec peut-
être quelques ministres communistes
dans des postes techniques ou sociaux,

cette nouvelle assemblée se réunira en
session extraordinaire pendant presque
tout le mois de juillet. Elle commencera
à discuter de certains projets, notam-
ment en matière de décentralisation de
l'administration française , que la gauche
a toujours critiquée comme étant encore
marquée du sceau autoritaire de l'épo-

que napoléonienne, ou en matière judi-
ciaire.

.Les Français ne voteront demain que
dans 335 circonscriptions, dont 15 dans
les départements et territoires d'outre-
mer. Les 156 autres ont déjà élu leur dé-
puté en lui donnant, dès le premier tour,
plus de 50% des suffrages.

Le scrutin sera presque partout, dans
320 cas, marqué par un affrontement
droite-gauche, entre deux candidats.

La compétition sera très serrée dans
une cinquantaine de circonscriptions et
ce sont elles qui détermineront l'ampleur
de la victoire socialiste. Le scrutin majo-
ritaire à deux tours, en vigueur en
France, fait que quelques centaines de
voix dans une circonscription «délicate»
peuvent donner un député à l'un ou l'au-
tre camp. (ats,afp)Une certaine odeur de soufre

OPINION 

Appui aux régimes les plus op-
pressifs d'Amérique latine.

Feu vert aux ventes d'armes
offensives à la Chine populaire.

Et maintenant la promesse
d'une aide de quelque trois mil-
liards de dollars au Pakistan du
général-président Zia.

Pour remporter la partie de
bras de fer qu'il a engagée avec
Moscou, le président Reagan ne
lésine décidément pas sur les
moyens. Même si certains d'entre
eux sentent parfois le soufre.

Une odeur qui plane discrète-
ment autour de la nouvelle lune
de miel entre Washington et Isla-
mabad. Ne serait-ce qu'en raison
du caractère résolument antidé-
mocratique du régime pakista-
nais. Issu d'un vulgaire coup
d'Etat militaire, assis sur la pen-
daison de l'ancien président Ali
Bhutto au terme d'une parodie de
procès, le pouvoir du général Zia
ne se maintient que par la force
et une utilisation systématique de
la loi martiale. Et cela en foulant
allègrement au pied les droits les
plus élémentaires de l'homme.

Mais baliverne que cela.
Face à I énorme importance

stratégique prise par le Pakistan
depuis l'invasion de l'Afghanistan
par les troupes soviétiques, il
était somme toute normal que la
nouvelle administration améri-
caine ne s'arrête pas à de pareils
détails. Surtout si l'on se rappelle
que le président Reagan voulait,
il y a peu, nommer responsable
des droits de l'homme, un admi-
rateur du général Pinochet...

Il est plus étrange par contre
que les Etats-Unis ferment sou-
dain aussi pudiquement les yeux
sur les ambitions nucléaires du
général Zia. Des ambitions qui,
en 1979, avaient pourtant provo-
qué la suspension de l'aide bilaté-
rale américaine.

En fait, il y a des années que
l'on sait qu'Islamabad, inquiet du
développement de l'arsenal ato-
mique indien, cherche à se doter
de l'arme nucléaire. Mieux, long-
temps aidé financièrement par
Tripoli , mais surtout, semble-t-il,
depuis peu par l'Arabie séoudite,
le Pakistan ne serait pas loin
d'aboutir.

Or, si indéniablement le but
premier du général Zia est de ré-
tablir un certain équilibre face à
son puissant voisin, l'intervention
dans le projet de nations arabes
donne à la future bombinette pa-
kistanaise une très nette colora-
tion «islamique» qui ne peut
qu'inquiéter Jérusalem.

Coloration qui par contre n'in-
quiète manifestement plus Wash-
ington.

Au point que l'on peut se de-
mander si la «compréhension»
manifestée par lé président Rea-
gan après l'attaque israélienne
contre les installations nucléaires
irakiennes ne camoufle pas un
dessein quelque peu machiavéli-
que.

L Arabie séoudite, en effet,
quoi qu'elle en dise aujourd'hui,
n'a jamais beaucoup apprécié le
programme atomique de Bagdad.
Par crainte qu'auréolé d'un titre
de puissance nucléaire, l'Irak ne
lui ravisse un jour, dans le monde
arabe, le rôle dirigeant qui est ac-
tuellement le sien.

En fermant pudiquement les
yeux sur le programme pakista-
nais, les Etats-Unis peuvent donc
espérer faire coup double. Conso-
lider leur alliance de fait avec le
Pakistan et renforcer au sein du
monde islamique le rôle des na-
tions pro-occidentales en leur
permettant d'accéder au rang de
puissance nucléaire par le biais
d'Islamabad.

Quant à Israël-
Roland GRAF

Breu vainqueur du Tour de Suisse
Le petit Saint-Gallois Beat Breu (embrassé ici par son père) a remporté hier à
Zurich le Tour de Suisse. Il a donc fallu attendre neuf ans après Louis
Pfenninger pour voir enfin un coureur helvétique remporter notre boucle
nationale. Breu a devancé Josef Fuchs de 32 secondes et l'Italien Leonardo

Natale de 1'04". (Bélino AP)

• Lire en page 21

Un succès total
Lancement de la fusée Ariane

Le 3e lancement de la fusée euro-
péenne Ariane est un succès total: le
satellite européen «Metéosat» et le
satellite de communications indien
«Apple» ont été mis sur orbite hier
peu avant 15 heures (heure suisse).

t Suite en dernière page

Le départ. (Bélino AP)

Entretiens franco-japonais

Des entretiens entre le premier mi-
nistre japonais, M. Zenko Suzuki et
le président français François Mit-
terrand se sont déroulés dans un
«excellent climat», a déclaré le porte-
parole du Palais de l'Elysée, M. Mi-
chel Vauzelle.

Le premier ministre nippon a bien
voulu admettre au cours des entre-
tiens «le caractère perturbateur d'ef-

forts trop concentrés des exporta-
tions sur un petit nombre de pro-
duits à destination de l'Europe», a in-
diqué le porte-parole.

II a été décidé, pour accroître les
échanges entre le Japon et la France,
la création de trois groupes de tra-
vail, l'un de la promotion des échan-
ges, l'autre de la coopération indus-
trielle, (ats, reuter)

Un «excellent climat»

AU LOCLE

On reparle
du Château
des Frètes

Lire en page 5

Portescap
a 50 ans

Lire en page 14

LES PAPETERIES DE SERRIÈRES
FERMENT

1 50 emplois
perdus
Lire en page 9



«Vivre vite» de Carlos Saura

Deux courants issus de l'observa-
tion de la réalité espagnole, traver-
sent l'œuvre de Carlos Saura: des
films personnels, plongés dans l'ima-
ginaire et ceux qui se fondent sur la
cruelle réalité, avec une rigueur de
presque-documentariste. Saura aura
su toujours travailler dans son pays,
même sous Franco. Son film précé-
dent, «Maman a cent ans», s'inscri-
vait dans la ligne de l'imaginaire,
mais laissait éclater une sorte de joie
qui devait bien refléter le change-
ment de régime, le retour à la démo-
cratie qui ne change pas les êtres par
miracle mais porte d'autres promes-
ses. . .

«Vivre vite» est en prise directe
sur la réalité, tin peu comme le pre-
mier long-métrage de Saura, «Los
Golf os» (i960). D. renoue avec le sujet
de l'adolescence délinquante.

Pablo, Sebas, Meca, Angela veu-
lent mordre dans tout ce qu'offre de
légal ou d'illégal la société de
consommation, à pleines dents. Li-
brement. Ils veulent tout, tout de
suite. Qu'importent les moyens: vols,
meurtres, agressions, tout leur est

bon pour réaliser leurs rêves, vivre
vite leurs désirs les plus intenses.
Mais Saura montre, n'explique rien.
Sa caméra se promène dans des dé-
cors réels, ceux toujours surprenants
d'une ville qui se modernise sans ca-
cher ses déchets, sans s'orienter vers
le sordide ou la surprise. Regard
froid, forme dépouillée, textes sim-
ples presque pauvres: à nous d'inter-
préter ce témoignage.

Saura s'est livré à de longues en-
quêtes dans la banlieue de Madrid
qu'il connaît bien, a interrogé de
nombreux adolescents , enregistré
leurs déclarations, tourné avec eux
en vidéo. Il a ensuite choisi quatre
jeunes pour qu'ils jouent leurs pro-
pres rôles, au moins revivent leur
comportement réel.

Dans son refus d'expliquer le pour-
quoi des actes de ses personnages, il
y a du désenchantement, et peut-être
une profonde angoisse, comme si ce
film qui peut être considéré comme
entièrement né dans l'après-fran-
quisme, reflétait l'impossibilité de
tout gagner tout de suite dans une
démocratie encore bien fragile, (fl)

Le Milanais Dmo Risi a su faire vi-
brer un rire à l'italienne passablement
grinçant avec ses comédies de mœurs
comme «Les monstres» ou «Les nou-
veaux monstres». Il lui est parfois arrivé
de changer de genre, avec «Ames per-
dues», par exemple. Et ce «Fantôme
d'amour» pourrait presque être le pre-
mier f i lm d'un cinéaste qui aurait décidé
de s'intéresser aux forces obscures. Car
Nino (Marcello Mastroianni), près de sa
femme (Eva Maria Meineke), mènerait
une vîè tranquille si le fantôme d'une
maîtresse de jeunesse, Anna (Romy
Schneider) ne venait le poursuivre, non
pour évoquer avec nostalgie le passé, le

vieillissement ou la mort, mats la péren-
nité de la vie, de l'amour, le refus du dé-
sespoir et du néant. Dans des décors re-
haussés par un mobilier à faire pâlir de
jalousie le plus subtil des antiquaires, en
extérieurs avec demi-teintes, des paysa-

ges brumeux, se déroule une histoire
poétique à tendance fantastique. La per-
manence du thème de l'eau (journées
pluvieuses, bords d'une rivière) contribue
à l'amplification de cette ambiance opa-
que. La qualité des images de Tonino
Delli Coli, dans la délicieuse vihe de Pa-
vie, renforce cette opacité troublante.

Tout semble réuni pour que fonctionne
l'onirisme, que l'étrange s'insère en
nous, que ce fantôme d'amour ne soit
qu'amour et pas fantôme. Mais un mêlo^
drame de caractère fantastique requiert
presque toujours la complicité du specta-
teur. L 'état de grâce n'est pas toujours
au rendez-vous. Je suis resté en marge
de cette ambiance. Et j e  crois à peu près
comprendre pourquoi; cela vient de l'in-
temrétation. Eva Maria Meineke donne
seule l'impression d'être réellement vi-
vante. A la recherche de son souvenir,
Marcello Mastroianni semble accablé
d'imperturbable indifférence. Et l'admi-
rateur que j e  suis de Romy Schneider,
pour la splendeur de sa quarantaine, a
peine à croire en elle au fantôme surgi
du passé, être mort, tant elle respire la
vie. Il se produisit sur moi une sorte de
renversement: impossible de croire au
fantôme Romy tant elle est irradiante de
vie, alors que le vivant qu'aurait dû être
Mastroianni promène sa silhouette de
fantôme d'indifférence. La version fran-
çaise n'est pas très bien faite, ce qui
n'arrange rien.

Freddy LANDRY

«Fantôme d'amour» de Dino Risi

«L argent de la vieille» de Luigi Comencini

Comencini cinéaste de l'enfance se
permet parfois quelques incartades du
côté de la comédie de mœurs, ce qui est
le cas pour «L'argent de la vieille» l'un
de ses films les plus percutants. L'his-
toire en est simple presque sordide. Une
vieille Américaine extrêmement riche
vient passer quelques semaines par an-
née, dans sa résidence secondaire non
loin d'un bidonville. Dans ce dernier ha-
bite une famille dont le père et la mère
sont des célèbres joueurs de cartes et ne
rêvent en fait que de l'argent de la vieille
pour sortir de leur misère.

La misère c'est vivoter à l'année dans
des conditions terribles d'habitat, en
mangeant ce que l'on aura pu acheter

avec l'argent emprunté chez un voisin ou
chez l'épicier.

Mais ponctuellement il y a les joutes
avec la vieille qui ravivent l'espoir de
gains astronomiques dont tout le quar-
tier parle, et la déception, car elle paraît
douée d'un esprit et d'une dextérité dé-
moniaques. L'espoir des miséreux c'est
une vie décente, faire soigner leur enfant
invalide et sortir de cet état voisin de la
torpeur.

Mais depuis des années la vieille joue
gros, perd... pour finalement gagner tout,
y compris les mises modestes rassem-
blées dans tout le quartier.

Dans le fond l'auscultation de Comen-
cini est extrêmement habile et sous des
allures de comédie, il persifle à la fois
tous ceux qui mettent leurs espoirs dans
les jeux, que ce soit les cartes, la loterie,
etc.

Ce monde d'illusion ne profite finale-
ment qu'aux riches, conclut-il amère-
ment, même si les perdants savent par-
fois concocter une vengeance funeste,
comme le gâteau offert par la petite in-
valide à la vieille dame à son départ pour
les Amériques.

Ce cadeau mettra une fin toute provi-
soire à ce jeu d'illusions. Comencini au-
teur d'une grande intégrité enlève cette
comédie sur un ton allègre. Il sait décrire
les milieux avec justesse, fait ressortir
toute la truculence italienne des gens du
quartier, face à la rigueur de la vieille
dame très digne.

Sous des allures de pince sans rire, son
auscultation de la société italienne en
crise va très loin et il développera encore
son observation dans «Le grand embou-
teillage».

JPB

La Chaux-de-Fonds
• Fantôme d'amour
Corso. - Dès 16 ans. De Dino Risi, avec
Romy Schneider (ravissante) et Mar-
cello Mastroianni (un peu pâlot) l'his-
toire d'un amour pas comme les autres
(Voir texte dans cette page.)

• Vivre vite
Eden. - Dès 18 ans révolus. De Carlo
Saura, un film confirmant que les jeunes
d'aujourd'hui veulent tout, tout de suite,
et par n'importe quels moyens. (Voir
texte dans cette page.)
• Le dernier tango à Paris
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Avec Marlon Brando
et Maria Schneider, l'histoire d'une
brève et tumultueuse rencontre. (Voir
texte dans cette page.)

• Anna l'obsédée
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Super X, donc pour super-avertis!

• Psychose, phase 3
Plaza. — Dès 16 ans. De la science-fiction
à faire peur, des frissons dans le dos,
avec Sam Elliot, Katherine Ross et Ro-
ger Daltrey.

• Bilitis
Scala. - Dès 18 ans. Jeunes créatures et
éveil des tendances amoureuses, mis en

scène par David Hamilton et en musique
par Francis Lai.
• L'argent de la vieille
abc - Dès 14 ans. En version originale
sous-titrée. De pauvres joueurs de cartes
cherchent à flouer une riche dame améri-
caine dans un récit impitoyable porté à
l'écran par Luigi Commencini.

Le Locle
• La fureur de vaincre
Casino. - Dès 16 ans. Du Bruce Lee de
qualité, des combats rapides et effica-
ces...

Neuchâtel
Voir mémento en chronique
neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Tramelan
• Sacrés gendarmes
Samedi en soirée, et dimanche en cas de
mauvais temps. Avec Jacques Balutin,
Robert Castel et Henri Genès, une
joyeuse comédie pleine de gags...

Bévilard
• Mad Max
Palace.- Samedi et dimanche en soirée.
Max la Menace dans ses exploits les plus
ahurissants...

• L'homme qui valait trois milliards
Palace. - Dimanche en matinée et jeudi
en soirée. Un être extraordinaire, pour
des aventures qui ne le sont pas moins.

Le Noirmont
© Clara et les chics types
Samedi et dimanche en soirée. De Jac-
ques Monnet, une histoire plaisante et
délassante...

Dans les cinémas de la région
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«Le dernier tango à Paris» vaut mieux
que sa réputation à scandale fondée sur
quelques scènes osées du reste plus suggé-
rées que montrées, même si le langage y est
d'une franche crudité. Jusqu'alors, l'oeuvre
de Bertolucci était restée confidentielle.
Sans changer ses principales préoccupa-
tions, - dualité entre ce que l'on est et ce
que l'on rêve d'être, le rôle du père (ou de la
mère, voir «La Luna»), l'adolescence qui fi-
nit, la présence sourde de la mort qui rôde,
la sexualité exacerbée avec plaisir pris à
l'autre souvent sans partage, l'inexistence
du couple hors du mariage tranquille ou de
la liaison raisonnable, - Bertolucci connut
un immense succès.

Paul (Marlon Brando), 45 ans, brisé, mal
dans sa peau, presque «pourri» est à la re-
cherche d'un appartement pour s'y cacher,
Jeanne, 20 ans (Maria Schneider alors dé-
butante) aussi, à la veille de son mariage
avec Tom (J. P. Leaud), réalisateur de télé-
vision qui a besoin d'une caméra pour par-
ler d'amour. Rencontre fulgurante, dans un
apartement presque vide, baigné de lumière
orange: ils se précipitent l'un contre l'autre,
sans rien se dire, avec violence, plaisir par,
tagé une seule fois, la première, puis passe-
ront trois jours à s'entredéchirer, lui ten-
tant de la détruire, elle subissant ses désirs
et les provoquant, lui pour exercer sa vo-
lonté et se faire tuer faute d'oser se suici-
der, elle pour vivre avec intensité quelques
heures à la veille de son conformiste ma-
riage, fy

«Le dernier tango à Paris»
de Bernardo Bertolucci

LETTRE DE RIO

(II. Voir Impartial du samedi 13.6)
La veine documentaire explore actuel-

lement des domaines jamais effleurés par
le cinéma comme les principaux événe-
ments sociaux du pays dans «Braços cru-
zados, maquinas paradas» de S. de To-
ledo et R. Gervitz (1979) sur la grève des
métallurgistes de Sao Paulo, ou encore
«Grèves» (1980) qui retrace les princi-
paux moments des luttes sociales de l'an-
née.

Un film de montage vient aussi d'être
réalisé et reconstitue une sorte d'«His-
toire de ranarchisme au Brésil» avec
l'aide de documents d'archives. Les pro-
blèmes de pollution, d'environnement, la
destruction de l'Amazonie et des Indiens
pour une industrialisation forcenée sont
un des thèmes de «Terra dos Indios» de
Zelito Viana.

UNE FICTION A PLUSIEURS
NIVEAUX: PLUSIEURS NIVEAUX
DE TRAITEMENT POUR LA FICTION

Ces documentaires sont montrés pour
l'essentiel dans;lé circuit, parallèle que i
constitue le réseau de ciné-clubs implan-
tés dans les milieux populaires et estu-
diantins, mais avec un très grand succès.
Je n'ai pas encore souligné que le public
brésilien était très friand de cinéma.

Le pays compte environ 3000 salles de
projection en 35 mm. et l'on dénombre
une moyenne de 230 millions de specta-
teurs par an; ce public est essentielle-
ment urbain, de Rio-de-Janeiro, Sao-
Paulo, mais aussi Belem, Belo-Hori-
zonte, Récif e, Porto-Allègre.

La fiction du cinéma brésilien se situe
donc à deux niveaux principaux: une
grande partie des films décrivent les
mœurs et les problèmes de la petite
bourgeoisie, et c'est notamment le cas
pour «Novelas das Ocho» de A. Calmon,
de «Consorçio de Intrigas» de M. Borges,
et surtout de «Eu tu amore» de Arnoldo

«Cabaret Mineiro»
de Carlos A. Prates.

Jabor, représentatif de l'évolution des
mœurs et de la censure. Par un exercice
de style raffiné, Jabor, que l'on avait dé-
couvert avec «Todas Nudes» et «O Casa-
mento», nous livre les fantasmes sexuels
d'un séducteur qui voudrait imposer son
rêve aux femmes qu'il aime. Ces jeux
d'amour et d'érotisme ont lieu dans un
superbe appartement de Copacabana. Le
héros utilise pour ses fantaisies les gad-
gets électroniques les plus rafinés et l'on
n'est pas surpris que le film fasse un véri-
table triomphe à Rio, car il représente
certainement pour beaucoup le summum
du raffinement et le rêve suprême.

Cette tolérance nouvelle, bien que re-
lative, se retrouve dans le film de B. Ba-
retto «O Beijo no Asphalt» qui a jugé
bon de faire lui aussi un exercice de style
sur une histoire véridique de chantage
dont est victime un homosexuel, via la
presse. Dans sa dernière œuvre Nelson
Pereira dos Santos «Estrada da Vida»
retrace l'histoire de deux chanteurs Mi-
lionario et José Rico et leurs ascensions
à la tête des ventes de disques. Le suj et a
déjà abondamment été traité au cinéma,
et cette œuvre n'apporte rien par rap-
port à ce que nous connaissons.

C'est une réalisatrice d'origine japo-
naise Tizuka Yamasaki qui réalisera une

des œuvres les plus fortes de l'année
1980 «Gaijin les chemins de la liberté»
qui devait remporter le Grand Prix du 2e
Festival du cinéma latino-américain de
La Havane.

LE PROBLÈME DE L'IMMIGRATION
C'est une parfaite reconstitution d'un

problème important du pays au début
du siècle: l'immigration. Venus de tous
les pays d'Europe, mais également du
Japon ces émigrants arrivent au Brésil
pour chercher fortune, mais le plus sou-
vent pour trouver simplement à se nour-
rir ainsi que leurs familles. Yamasaki re-
trace l'itinéraire d'un groupe de 800 Ja-
ponais, ses ancêtres, et nous fait décou-
vrir ce qu'étaient les conditions de tra-
vail au début du siècle. Ce film profondé-
ment humain est également important
pour comprendre comment le Brésil est
devenu une nation composée de multitu-
des de groupes ethniques. Après avoir
traité des excès de la police alors qu'il
était encore interdit d'élever la voix,
Hector Babèncd va Tteaucotfp plUS'loin
encore dans sa description sur le mode
hyper-réaliste de la situation des jeunes
pris au piège de la délinquance. «Pixote»
c'est le petit dernier fraîchement arrivé
dans la maison. En silence, il passe par
toutes sortes d'initiations avant d'être
admis dans ce milieu, pour finalement
devenir un véritable malfaiteur.

L'ENVERS D'UN MIRACLE
Ce film met le doigt sur l'envers du

miracle économique que le Brésil a
connu. Les grands centres urbains ont vu
des changements sociaux spectaculaires:
d'une part les mille et un signes d'un ca-
pitalisme développé, voire galopant
(automobiles de tous modèles, boutiques
de luxe, télévision couleurs, multitude
d'articles ménagers, etc.) attestant d'un
niveau de vie comparable à celui des
Etats-Unis ou de l'Europe pour une cou-
che très privilégiée de la population,
d'autre part la multiplication des bidon-
villes avec leurs corrolaires, des foules
d'enfants et de jeunes abandonnés, ré-
duits à la mendicité ou à la prostitution.

En quelques années, la criniinalité et
la violence ont progressé d'une façon
spectaculaire, et la nouvelle criminalité
née du miracle économique a fait passer
la moyenne d'âge des délinquants de
vingt-cinq à seize ans.

Actuellement les délinquants de dix à
seize ans «pivete» ou «trombadinha»
tiennent le haut du pavé et font la une
des journaux. C'est d'eux que parle éga-
lement «Pixote».

UN FILM BRILLANT
A l'opposé de ce cinéma social, une

œuvre comme «Cabaré Mineiro» de Car-
los Alberto Prates qui conte les aventu-
res de Paixao, joueur professionnel qui
rencontre Salinas dans un train... et ne
pourra plus se défaire de l'image envoû-
tante de cette femme. Film brillant qui
renouvelle avec certaines recherches es-
thétiques du «cinéma nôvo», c'est à nou-
veau un exercice de style qui surprendra
les Européens attendant des films plus
«sociaux» du Brésil. C'est pourquoi l'œu-
vre de Glauber Rocha «A Idade da
Terra» a tellement surpris lors de sa pré-
sentation à Venise l'an dernier. Le ci-
néma brésilien se nourrit aux sources
d'une culture d'une telle richesse et
d'une telle variété qu'il est impossible de
le percevoir d'une façon purement ratio-
naliste.

Qu'ils soient de Rio, de Sao-Paulo ou
de Minas Geraes les cinéastes brésiliens
n'ont pas fini de nous surprendre.

Jean-Pierre BIIOSSARD

Le cinéma brésilien à un tournant

La perle
Mauvais temps en Valais: «On ne

compte plus les stations où pratique-
ment toutes les installations de re-
montée mécanique ont été arrêtées
en raison de la tempête.»

Ce «pratiquement», ici, est un an-
glicisme (practically), puisqu'il est
censé signifier «quasiment», ou «à
peu près». En français, «pratique-
ment» veut dire: d'une façon prati-
que.

Le Plongeur
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Vente directe
aux particuliers

M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la ville sera aujour-
d'hui l'invité de Radio-Hôpital. Cette
émission, rappelons-le, est réalisée
chaque mois bénévolement, en circuit
interne, depuis un studio installé
dans les abris de la protection civile
du bâtiment, de 16 h. à 17 h., sur le
canal 6 de la télédiffusion.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
Donzé a voué une grande partie de sa
carrière à la modernisation de la Bi-
bliothèque des jeunes et du Biblio-
bus. Si la BV est actuellement un
vaste centre culturel ouvert gratuite-
ment à tous, c'est grâce à la ténacité
de son directeur qui est l'auteur de la
dernière extension que chacun
connaît et apprécie.

M. Donzé qui a toujours aimé ce
qui a trait à l'enseignement et à la
formation sera entouré pour cette
émission, par la classe de deuxième
année de Mme Mary-Lise Betrix,
dont les élèves interpréteront des
chants sous la direction de leur insti-
tutrice.

Au cours de l'émission figurera,
comme chaque mois, le programme
musical au choix des malades, le
concours en musique et la surprise
maternité du Conseil communal.

(Imp)

M. Fernand Donzé
à Radio-Hôpita l

Mlle Hortense Moor entre
dans sa centième année

Mue Hortense Moor assise dans son
fauteuil de centenaire que lui a remis

M. André Sieber. (Photo Bernard)
Entourée de sa famille, de ses

amis, des pensionnaires et du per-
sonnel du home La Paix du Soir, Mlle
Hortense Moor célébrait hier, dans
l'après-midi son entrée dans sa cen-
tième année. Une cérémonie pleine
de discrétion et de simplicité comme
l'avait souhaité la centenaire a mar-
qué cet anniversaire.

Au nom du Conseil d'Etat, M. André
Sieber, préfet des Montagnes, a tout
d'abord relevé la belle réussite que repré-
sente la réalisation de cette maison de
retraite où tout est aménagé dans le seul
souci d'apporter le meilleur confort tout
en garantissant le support médical.
Cette réussite est due également au dé-
vouement et aux compétences de M. et
Mme Joseph Stauffacher, directeurs du
home, et de tous leurs collaborateurs.

La discrétion, la simplicité et la mo-
destie, a continué M. Sieber, ont marqué
l'existence de Mlle Moor. Sœur aînée
d'une famille de neuf enfants, elle a été
également une seconde mère pour ses
frères et sœurs. Dès l'âge de six ans, a re-
levé le préfet, elle a été frappée d'une in-
firmité, la surdité, dont les conséquences

ont marqué son existence et limité sa vie
entière. Ce siècle que l'on peut qualifier
de fracassant sur le plan des développe-
ments techniques et qui a entendu les ca-
nons gronder dans toutes les parties du
monde, n'a été pour Mlle Moor que si-
lence, volonté et travail. Malgré ses
épreuves, Mlle Moor n'a jamais perdu le
courage et la sérénité et mérite pour cela
une réelle et sincère admiration, a ter-
miné M. Sieber.

De son côté, M. Maurice Marthaler,
chef des services sociaux, a, au nom des
autorités communales, fait part de son
plaisir d'être associé à une telle journée.
Il a également félicité chaleureusement
la centenaire en relevant notamment que
ce siècle d'existence a permis à Mlle
Moor de rassembler de nombreux souve-
nirs, et des images qui lui restent en mé-
moire. Il a accompagné ses vœux d'un
présent remis au nom de la commune.

De son côté, le directeur du home, M.
Stauffacher, a loué les nombreuses quali-
tés de Mlle Moor qui est discrète, respec-
tueuse, gentille et possède un grand
cœur. Par son regard attentif, elle cher-
che à comprendre ce qui se passe autour
d'elle. Depuis son entrée à la Paix du
Soir en 1976, Mlle Moor a été d'une
grande aide pour toute la famille du
home. Elle est une pensionnaire comme
il nous faut, a conclu le directeur.

Enfin , M. Sieber a remis à Mlle Moor
le traditionnel fauteuil que l'Etat de
Neuchâtel offre à ses citoyennes et ci-
toyens centenaires, en lui exprimant tous
ses vœux de santé et les chaleureuses fé-
licitations du gouvernement neuchâte-
lois et plus particulièrement du conseil-
ler d'Etat M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'intérieur.

Au terme de cette petite cérémonie,
Mlle Moor a partagé le gâteau d'anniver-
saire avec l'assemblée, notamment son
frère, ses belles-sœurs, ses nièces et Mlle
Martine Sorgen qui le 21 juillet prochain
entrera également dans sa centième an-
née, (cm)

• Nouveaux tarifs pour le gaz et l'eau
• La commune veut acquérir Beau-Site

Prochaine séance du Conseil généra l

Ce n'est pas encore à sa pro-
chaine séance, la dernière avant la
pause estivale, que le Conseil géné-
ral va s'ennuyer 1 A la quinzaine de
motions et interpellations en sus-
pens, qui auraient suffi à composer
un ordre du jour bien rempli, sont
venus s'ajouter, avec leur priorité
réglementaire, six rapports du
Conseil communal et non des
moindres.

Deux grands sujets domineront
cette séance du 30 juin: d'une part
les nouveaux tarifs proposés pour
la distribution du gaz et de l'eau,
d'autre part une série d'investisse-
ments immobiliers dont le princi-
pal doit permettre à la ville d'ac-
quérir et de rénover la propriété
de Beau-Site.

Comme d'habitude, nous aurons
l'occasion de présenter plus en dé-
tail les différents objets soumis à
la décision du Parlement local,
mais en voici l'essentiel.

GAZ ET EAU:
INÉVITABLE HAUSSE

L'introduction du gaz nature]
progressivement dès août et com-
plètement dès octobre devait né-
cessairement s'accompagner de
l'élaboration d'un tarif ad hoc.
D'autant plus que le tarif actuel, en
vigueur depuis 1975, est complète-
ment dépassé par la réalité des
coûts, et qu'il aurait de toute façon
dû être largement réévalué pour
éviter de faire plonger toujours
plus le service du gaz vers les chif-
fres rouges.

Le nouveau tarif représente
donc une hausse, cela n'étonnera
personne.

Prix du gaz en augmentation
comme celui du mazout, inflation,
indexation des salaires et des in-
vestissements, tout cela rend iné-
vitable une répercussion sur les
prix à la consommation. Les SI ont
profité de l'occasion pour revoir

complètement les structures tari-
faires même, les adapter à la nou-
velle énergie d'une part, à la situa-
tion du marché de l'autre. Le gaz
naturel restera concurrentiel avec
le mazout, notamment. Sans entrer
dans le détail, le tarif proposé va-
rie selon les catégories ent 5,5 c. et
17 c. le kWh (désormais le gaz, qui
reste mesuré en m3, est facturé en
kWh comme l'électricité, le m3 de
gaz naturel équivalant à 10 kWh
alors que celui du gaz de craquage
actuel ne représente que 4 kWh).
En pratique, pour le consomma-
teur courant, cela représentera
une augmentation d'une dizaine de
francs par mois. Mais c'aurait été
davantage si l'on avait conservé le
gaz de craquage et vendu à son
prix «normal»...

Quant au tarif de l'eau, il s'agit
d'une simple adaptation à l'évolu-
tion des coûts de distribution. Elle
prévoit une augmentation de 15%,
soit linéairement 10 c. de plus par
m3 (pour les consommateurs cou-
rants, le m3 passera de 70 c. à 80 c).
Un nouveau tarif , complètement
refondu dans sa structure, est en
cours d'élaboration, de même que
pour l'électricité. D'ici l'année pro-
chaine, vraisemblablement, tous
les tarifs de fourniture d'énergie et
d'eau par le SI auront été «moder-
nisés», opération qui avait été re-
tardée au prix de déficits crois-
sants (en tout cas pour le gaz et
l'eau) mais compte tenu du
contexte économique et technique.

1,33 MILLION POUR BEAU-SITE

Comme nous l'avions annoncé il
y a quelques jours, de longues trac-
tations entre Conseil communal et
Union chrétienne de jeunes gens
ont abouti à un accord de principe
que le Conseil général est appelé à
ratifier: le rachat, par la ville, des
terrains et des bâtiments de Beau-
Site. Décision qui semble logique

tant cet ensemble est ressenti
comme faisant partie déjà du patri-
moine chaux-de-fonnier ! Il en coû-
tera 720.000 francs pour le rachat,
un second crédit, de 610.000 francs,
étant en outre demandé pour les
travaux indispensables de rénova-
tion. Selon la destination qui sera
affectée aux bâtiments - on prévoit
entre autres d'y installer définiti-
vement le TPR - d'autres travaux
d'aménagement pourront encore
requérir un crédit supplémentaire.

RECONSTRUIRE ÉPLATURES 66
Par ailleurs, le Conseil commu-

nal demande un crédit de 297.000
francs pour reconstruire le rural
de la ferme sise boulevard des
Eplatures 66. Incendiée en juillet
dernier, cette ferme propriété de la
commune bénéficie d'une déroga-
tion accordée par l'Etat au plan
d'alignement qui l'aurait normale-
ment frappée d'une interdiction de
reconstruire sur place. Ce sera
l'occasion d'adapter les installa-
tions aux conditions actuelles d'ex-
ploitation agricole.

RÉFECTIONS A LA SOMBAILLE
En outre, le Conseil général est

invité à voter un crédit de 193.500
francs pour financer différents tra-
vaux de réfection et d'amélioration
au Home d'enfants de La Som-
baille et à la ferme Sombaille 7. Il
s'agit notamment de réparer les
dégâts dus à l'incendie de décem-
bre dernier, mais aussi apporter
diverses améliorations aux bâti-
ments. L'indemnité de l'assurance-
incendie est déjà déduite du mon-
tant total devisé, qui s'élève à près
de 400.000 francs.

Enfin le Conseil général devra
procéder à la nomination d'un se-
cond questeur, et se prononcer sur
la prolongation de trois droits de
superficie accordés à des proprié-
taires de maisons familiales au
chemin du Couvent. (K)

Question fondamentale pour négocier l'avenir

Question de principe pour «Girard-Perregaux»: «Dans quelle direction
faut-il viser ?»

Cette interrogation forme la clé de voûte du 37e rapport de gestion et
des comptes de «GP».

Bien sûr, comme dans tout rapport il y a la litanie des chiffres dont on
retiendra 1,9 million de pertes soit 835.000 fr. d'amortissement de calibres
quartz trop épais qui pèsent encore au stock et 733.000 fr. de réserves pour
maintenir celles-ci au niveau du dernier bilan.

Pas question, dans ces conditions de verser un dividende, ce qui coule
de source.

Le point central de ce rapport est dans
la question que se pose «GP» face à
l'avenir, car de la réponse qui sera don-
née dépend le profil de l'entreprise pour
les années 80.

Au début des années septante, «Gi-
rard-Perregaux» a procédé à une série
d'investissements en vue de s'imposer
dans la montre quartz de qualité.

Il y avait là une attitude originale en
même temps que la volonté d'être à la
fois en tête et en marge du nouveau cou-
rant technologique.

Ce choix tenait aussi à l'originalité
d'un patron, M. Virchaux, qui toujours
préféra donner des conseils plutôt que
d'en recevoir. Quand la conjoncture

technologique et commerciale dicta une
attitude réservée, «Girard-Perregaux»
cultiva son esprit d'indépendance,
payant le prix pour maintenir l'image de
marque d'une manufacture quartz.

Aujourd'hui, avec le prestige qu'offre
un passé qui remonte à 1791, «GP» hé-
rite d'une situation délicate. Dans quelle
mesure une entreprise de cette taille
peut-elle maintenir avec profit son image
indépendante grâce à un produit parti-
culier ?

La particularité coûte cher en électro-

nique horlogère car elle doit s'inscrire
au-dessus des autres par la qualité et des
prestations en avance sur le gros de la
troupe.

Pour financer le particularisme il faut
un solide volume de production car la re-
cherche appliquée et la création de mo-
dèles originaux coûtent très cher aussi.

«GP» a la.capacité de maintenir ses
prétentions technico-commerciales en
travaillant bien son produit marché par
marché. Mais il lui faut du temps non
seulement pour consolider mais pour
étendre ses assises. Il lui faut, pour cela
disposer de trois à cinq ans avec des
moyens financiers accrus.

Le Conseil d'administration de l'entre-
prise observe l'avenir avec beaucoup de
lucidité en concluant le rapport prési-
dentiel par ces lignes: «Nous faisons ap-
pel, Mesdames et Messieurs les action-
naires, à votre compréhension et bonne
volonté et vous en remercions d'avance».

Pour l'exercice écoulé le chiffre d'affai-
res consolidé s'établit à 27,9 millions de
francs. Il est en hausse en valeur mais en
baisse en volume. La différence s'expli-
que par une hausse du prix moyen alors
que sur le marché mondial le prix moyen
de la montre à quartz est en baisse. C'est
le nœud du problème de «GP»: justifier
cette différence par une qualité et des
prestations de manufacture.

A cette fin les opérations sur ébauches
ont été intensifiées d'où l'augmentation
du personnel de 58 personnes, le total
étant de 220 emplois.

Aux comptes consolidés, le chiffre
d'affaires passe de 24,7 millions à 27,9
millions et le bénéfice brut de 5,4 à 9,8
millions grâce aux performances de «Gi-
rard-Perregaux Corp. New York» et
«Montres Consul SA». Les frais géné-
raux augmentent de 13% et les frais de
vente et publicité de 23%. Ainsi la perte
consolidée est réduite de 3 millions par
rapport à 1979, ce qui peut être tenu
pour un symptôme favorable, nonobs-
tant une perte de 1.955.000 compensée
par une dissolution partielle de la ré-
serve légale: c'est pour cela qu'elle est
constituée !

Quant au dividende, il n'y en aura
point et tout indique que les actionnaires
devront laisser à l'entreprise tous ses
moyens disponibles durant quelques an-
nées encore. Cela ne doit pas demander
un trop gros effort après quelques décen-
nies j uteuses.

C'est un problème devenu banal pour
de très nombreuses entreprises. Pour
nombre d'entre elles c'est une condition
de survie. - _ ,G. Bd

«Girard-Perregaux»: symptôme favorable
malgré deux millions de pertes
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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
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 21 heures

PIER NIEDER'S
Concours de danse amateurs

Rock N'Roll - Valse
Tango - Samba-Disco
Attention!! début du concours

à 22 heures 15769

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

Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

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

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

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

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

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

17-20 h. 30.
Rue Jaquet-Droz 29: expos. Francy

Schori, 10-12, 13-16 h.
Centre de rencontre: samedi, 16-18, 20-

22 h. 30, expos, photos Venise (M. Fa-
rine et P. Weibel).

Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-
bert 7, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 1017
renseignera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

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

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

Pour les cinémas de samedi et diman-
che, voir pages 2 et 22.

mémento

Paroisse Saint-Jean: par solidarité
avec la «Journée suisse du réfugié», la pa-
roisse accueillera dimanche, des réfugiés
vietnamiens, au culte à 10 h. et à l'agape
qui suivra à la maison de paroisse (se munir
du pique-nique).
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Revox. Perfection jusqu'au détail.
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La chaîne HiFi intégrale c'est quatre longueurs d'avance:
+ technique audio futuriste
* brillance et transparence '
* design fonctionnel
* confort d'utilisation élevé

RÂD8#-EIECTR®
TV» RADIO • HI-FI » VIDEO
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Ce soir, samedi 20 ju in à 20 h. 30

CABARET
LIBRE

Entrée libre
91-298
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
1,17, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

| «-— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE *
' ; (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, i¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

i |  Nom Prénom !

¦ 

(prière d'écrire en lettres majuscules) «
Ancienne adresse: Rue

No postal T | Localité

j Nouvelle adresse: Hôtel/chez j i

! No postal | I Rue

i i Localité j . .(

j | Pays Province ! j

I du au inclus j

| °2F~ AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par nécrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. !

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦!

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 j j
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦¦

1 5 .  AVION: Prix suivant le pays. j J
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

i j 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-post(è. ; i

Quelle gentille

JEUNE FILLE
pourrait s'occuper d'une fillette de" 8 %s,j '9dès août 1981, pour aider maman qui tr^v̂
vaille? Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 3114 15231

Je cherche une

jeune fille
comme aide de ménage.
Nous habitons une villa familiale
confortable comprenant une piscine, un
appartement à une chambre avec télévi-
sion est à votre disposition.
Bon salaire et heures de loisirs généreu-
sement réglées.
Prière d'adresser offres à Madame Ruth
Bernasconi, Terrassenweg 10, 4600 01-
ten, tél. (062) 21 24 90. 2<M>I 5

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28-LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

PEUGEOT 504 T1 1977
Toit ouvrant, vitres électriques et
direction assistée. Couleur vert clair
métallisé. Révisée et expertisée juin
81. Garantie totale. Prix Fr. 8 300.-

RENAULT 12 Break 1974
Voiture en parfait état de mécanique
et de carrosserie. Révisée et experti-
sée juin 81. Garantie totale. Prix
Fr. 4 800.- 91-60309
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BEAUTÉ DES CHEVEUX (couleur)
Votre souhait: une belle couleur.
Jusqu'à ce jour c'était possible, mais pas durablement. Vous
aviez une couleur roussissante, jaunissante, des cheveux
oxydés, dans certains cas déjà après le premier shampooing.
Notre colorant à action physique s'estompe avec le temps et
les lavages, mais laisse des cheveux brillants et sains sans
altérer la texture de vos cheveux.
Et les couleurs sont très belles.
Service tous soins compris. ¦— C Q
Coupe - Brushing - Coloration I I ¦ O 5/ • ~

Jacques Dessange Paris

{C2JL/7 '„ / Coiffure(̂ ^cMawi
Rue D.-JeanRichard 27

2400 Le Locle - Tél. 039/31 1413 BI.IBJ j

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES
Monts 28, Le Locle, cherche un

collaborateur
pour travaux d'entretien, de nettoyages et de répara-
tions à l'intérieur et à l'extérieur de ses bâtiments.
Entrée à convenir.
Faire offres à la direction en téléphonant au No (039)
31 50 50. 91-30720

Vends

TRACTION CITROËN
11 CV 1954, parfait état.
Tél. Besançon: (0033 81) 88 08 38

91-30714

Cabinet dentaire au Locle, cherche
une

apprentie
aide en médecine
dentaire
pour août 1981.
Faire offres sous chiffre No 91-408
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 30719

QUI
LOUERAIT

UNE TENTE DE
CAMPING 4 per-
sonnes + matériel,
pour les vacances
horlogères, à couple
soigneux ?
Tél. (039) 3160 75

91-74

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

TJf sàns avoirSppssa
Menuiserie

2400 Le Locle, engage pour tout de suite

apprenti-menuisier
consciencieux et éveillé.
Se présenter ou téléphoner au (039)
31 58 18. 91-30716



Nouveau président du Conseil gênerai
et comptes 1980 adoptés

SI et immeubles communaux dans le collimateur des partis

Le nouveau visage, version 1981-1982 des autorités communales. Au 1er rang, le Conseil communal avec de gauche à droite: MM.
Jean-Maurice Maillard, Frédéric Blaser, Maurice Huguenin, Jean-Pierre Renk et Francis Jaquet. A l'arrière, le nouveau
bureau du Conseil général du Locle: au perchoir, le nouveau président, au centre M. Hermann Widmer. Tout à gauche, M.
Claude Gruet, puis M. Eric Schmid et Mlle Dominique Gindrat. Depuis la droite: MM. Marcel Garin, Jean-Pierre Tritten et

Jean Blaser. (Photo Impar-jcp)
Le Conseil général du Locle a nommé, à l'unanimité, lors de sa séance

d'hier soir un nouveau président. Il s'agit de M. Hermann Widmer, ppn-libé-
ral, qui succède à M. Jean-Pierre Franchon, soc. Du même coup, à l'unani-
mité également, le législatif a désigné les membres de son bureau.

Auparavant, sous la férule du président sortant, le Conseil général a exa-
miné les comptes 1980, se penchant du même coup sur la gestion du précé-
dent exercice. Après deux tours d'horloge, ces comptes ont été adoptés à
l'unanimité. Comme du reste les autres objets inscrits à l'ordre du jour: qua-
tre demandes d'agrégation communale, deux ventes de parcelles de terrain,
une reconversion d'un emprunt d'un million et des demandes de crédit
concernant deux démolitions au Col-des-Roches et pour une étude d'une
station de recyclage d'eau et récupération de chaleur à la Jaluse.

Les comptes 1980, rappelons-le briève-
ment, après prélèvement de 500.000
francs à la réserve générale, bouclent
avec un excédent de charges de
842.823,46 francs, soit au total, avant
cette opération, environ 1 million
366.000 francs. Quant aux Services in-
dustriels, ils ont viré, après un prélève-
ment de quelque 450.000 francs dans
leurs réserves, une somme, en guise de
bénéfice à la caisse communale de
256.611,45 francs. Mais, dans l'excédent
de charges de 842.823,46 francs, on a
déjà tenu compte de ce virement.

Ceci devait être précisé, car les Servi-
ces industriels, tout comme la rentabilité
des logements communaux, furent des
points qui ont passé dans le collimateur
de plusieurs porte-parole des partis poli-
tiques.

La séance d'hier soir, un peu à l'in-
verse de celles de ces précédentes années
consacrées à l'étude des comptes, s'est
toutefois Caractérisée par de lôhgués'dé-
clarations des représentants des diverses
tenâànces, lors de l'entrée en matière,
alors que la discussion s'est limitée à
quelques détails lors de l'examen chapi-
tre par chapitre.

«VA COMME JE TE POUSSE»
Le premier à s'exprimer fut le prési-

dent de la Commission des comptes, M.
Jean Blaser (pop) qui, recommandant
l'adoption de ceux-ci, déplora l'erreur
comptable survenue aux SI et qui avait
artificiellement faussé favorablement le
résultat 1979 de quelque 95.500 francs.

«Concernant la rentabilité des immeu-
bles communaux tout comme divers pro-
blèmes d'ordre culturel, toutes les ques-
tions ne sont pas réglées dit-il».

A quoi le président de la ville, M.
Maurice Huguenin releva que dans le do-
maine culturel, diverses réalisations
étaient bien avancées: travaux en cours
au Musée des beaux-arts, prochain dé-
ménagement de la bibliothèque dans des
locaux dignes de l'accueillir etc..

On entra dans le vif du sujet lorsque le
représentant radical, M. Ulysse Brandt,
par ailleurs rapporteur de la commission
prit la parole. D'abord à ce titre.

Comme M. Blaser, il regretta l'erreur
des SI demandant des assurances pour
l'avenir avant, à l'aide d'un exemple pré-
cis concernant les SI, de se demander
«s'il ne s'était pas instauré un certain es-
prit «va comme je te pousse» dans cer-
tains secteurs de l'administration
commiinnlp».

UN REFRAIN DEJA ENTENDU!
Il se plut ensuite à relever divers

points positifs. Tout spécialement aux
SI, pour l'effort fourni par les employés
lors de l'arrivée du gaz naturel, peu- ceux
chargés, dans un autre secteur, de la
mise en route de l'ordinateur et par ceux
enfin des TP qui ont fait face à d'impor-
tantes chutes de neige.

S'exprimant ensuite au nom du groupe
radical, M. Brandt releva «qu'il fallait
reconnaître qu'en réalité les SI ont subi
une perte et que le déficit réel est proche
du double de celui qui ressort des comp-
tes». Le comptes communaux ne reflè-
tent que partiellement la véritable situa-
tion de notre ville poursuivit-il avant de
lancer un appel en faveur de l'implanta-
tion de nouvelles industries.

«Ceci doit être un souci majeur pour
nos autorités car l'avenir de notre ville
est lié à l'évolution des activités écono-
miques qui y régneront». Un refrain déjà
chanté souvent et qu'on entendit encore
à plusieurs reprises hier soir.
AUGMENTER LES RECETTES

Pour le représentant socialiste, M.
Rémy Cosandey, il y a lieu de porter
principalement l'attention sur les postes

de recettes. Comme l'orateur le précé-
dant, il estima qu'il y aurait lieu d'adap-
ter le prix des prestations de la commune
à l'accroissement des charges, faisant là
une nette allusion aux possibilités d'aug-
menter les prix de l'électricité, de l'eau et
du gaz. «Mais, continua-t-il, si nous som-
mes prêts à approuver certaines augmen-
tations, c'est pour permettre à notre ville
de poursuivre une politique sociale effi-
cace».

Lui aussi estima au nom de son groupe
qu'un effort devait viser en priorité à
améliorer le rendement des immeubles
locatifs et le bénéfiice des SI.

«A quand, demanda-t-il encore au
Conseil communal, la révision de
l'échelle des traitements des fonctionnai-
res communaux ?».

Le Conseil communal s'est engagé à
proposer cette année encore une nouvelle
échelle des traitements, lui répondit M.
Huguenin, président de. l'ex&ujtif.̂ ^ Aiw

,UÇ« AUTRE SON DE CLOCjHE, f ̂ *
M. Jacques-André Choffet, ppn-libé-

ral, parla lui aussi de l'erreur des SI, du
résultat moins favorable de ce service, et
proposa pour l'heure, afin de réduire le
déficit, de prélever un million au lieu de
500.000 francs à la réserve générale. Une
proposition que ne retint pas le Conseil
général.

Le seul son de cloche différent à pro-
pos de la politique communale en ma-
tière de logement vint de M. Jean-Pierre
Blaser, popiste. Rien d'étonnant !

Après avoir adressé un bravo à la poli-
tique actuellement suivie, il indiqua qu'à
ses yeux de nouvelles recettes pourraient
provenir de l'augmentation des salaires
et par l'implantation de nouvelles indus-
tries. «Le pop, releva-t-il, n'admettra pas
d'augmentations de tarifs des SI».

ENCORE LES SI
ET LES LOGEMENTS

«Ce déficit important est un avertisse-
ment et nous invite à la réflexion et à la
recherche de solutions. Prudence n'est
pas résignation», déclara le président de
la ville. A son tour il évoqua l'arrivée de
nouvelles entreprises et insista sur le fait
que l'administration communale était en
quelque sorte une entreprise de services.
Évoquant par là la possibilité d'augmen-
tation des tarifs des SI contestée par le
pop.

M. Renk aussi insista sur ces augmen-
tations possibles. «Expliquez-moi
comment faire autrement pour équili-
brer les comptes des SI sans cela», s'ex-
clama-t-il.

D'autre part, il reconnut l'erreur
commise dans ses services, et, philoso-
phe, laissa tomber: «Faute avouée est à
moitié pardonnée».

M. Peruccio (rad.) évoqua le problème
du rendement des immeubles commu-
naux et l'éventualité de taxer fiscale-
ment davantage les sociétés coopérati-
ves. Soit les grandes surfaces.

M. Humbert (soc.) précisa la position
de son parti à propos de l'éventuelle aug-
mentation du prix des loyers. «Nous ne

voulons pas changer la politique de la
commune, mais nous avons pour but de
maintenir ces logements en bon état,
afin que les locataires y vivent bien».

Après que M. Huguenin, président de
commune, eut assiiré à M. Jean Blaser
(pop) que la Commission économique se-
rait réunie encore avant les vacances,
c'est à l'unanimité que le Conseil général
adopta les comptes et la gestion de
l'exercice 1980.

Jean-Claude PERRIN

L affaire du Château des Frètes
Dans le rlfirnifir numéro de la Revue neuchâteloise

«Voici qui devrait réellement faire évoluer la situation dans ce qui
devient véritablement l'affaire du Château des Frètes» écrivions-nous en juin
1980 en conclusion d'un article consacré à cette belle demeure.

Et c'est précisément à ce qu'elle a également appelé «L'affaire du
Château des Frètes» que la Revue neuchâteloise a entièrement consacré son
numéro d'été présenté hier à là presse.

Richement illustré de belles photographies, ce numéro contient d'abord
un historique de ce fleuron de notre patrimoine architectural avant de
retracer succintement l'action du groupement des «Amis du Château des
Frètes», fondé en 1977 par une vingtaine de personnes des Brenets, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Dans ces mêmes colonnes, nous avons
déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de
parler de ce Château des Frètes. Depuis no-
tre dernier article paru en 1980 aucun véri-
table élément nouveau n'est survenu. La si-
tuation,, semble à priori toujours difficile.
C'est en quelque sorte l'impasse. Mais les
responsables du groupement de sauvegarde
du château restent malgré tout optimistes.

«La publication dîun tel dossier par la
Revue neuchâteloise relève le président, des
«Amis du Château des Frètes», M. Marcel
Garin est précisément un petit élément sus-
ceptible de nous aider à avancer dans notre
action. Notre vœu est surtout que ce nu-
méro sensibilise l'opinion publique de la ré-
gion, du canton mais aussi de la Suisse ro-
mande au problème de ce château».
UNE MAISON TOTALEMENT VIDE

Effectivement, il faut faire vite. Car
maintenant, avec le départ du fermier en
avril dernier, cette demeure est totalement
inhabitée. Elle se dégrade donc d'autant
plus rapidement.

Il n'est pas inutile dans ce contexte de
rappeler les buts statutaires du groupe-
ment: sauvegarde du bâtiment, du site des
Frètes, constitution d'un dossier historique
et technique (c'est maintenant chose faite)
et réouverture au public du restaurant.

Mais, comment en est-on arrivé à cette
situation? M. Garin l'a rappelé hier.

En 1969, une société anonyme dont le
siège est à Zoug, Sadous SA représentée par
le Dr Kurt Meyer achetait le Château des
Frètes.

«Une transaction uniquement spécula-
tive et de placement de capitaux affirment
les défenseurs de la demeure».

En 1972 le restaurant, au grand dam du
public de la région, est fermé.

Dès lors plus personne ne s'occupe de
l'entretien de ces locaux. Seul le fermier ha-
bite les lieux.

Sadous SA a plusieurs projets en tête:
construction de petites maisons familiales
dans un lotissement sur une partie des
quelque 265.000 mètres carrés qui font par-
tie de la propriété entourant le château.

Transformation de la bâtisse en un cen-
tre équestre, en une maison de repos etc..
Hélas, Sadous SA se heurte aux disposi-
tions légales cantonales de 1966 sur la pro-
tection des monuments et des sites. La mai-
son et le terrain resteront affectés en zone
agricole. Sadous SA doit déchanter voyant
ainsi des possibilités de rendement s'en al-
ler...
PAS DE SOUS...

En 1977, les Amis du château entrent en
contact avec M. Meyer, administrateur-dé-

légué de la société anonyme. Certaines solu-
tions s'esquissent mais pas pour bien long-
temps. Sadous SA pleure la misère, jure
qu'elle ne peut entreprendre les travaux de
réfection nécessaires, faute de moyens.
D'autre part, elle s'oppose fermement au
classement, à titre de monument historique
du châtëauJ Pour la réouverture du restau-
rant les services communaux de salubrité,
sanitaires et de l'hygiène publique posent
de nombreuses exigences; exigences qu'ils
sont toutefois prêts à étaler dans le temps
si Sadous SA entreprend un minimum de
travaux. Refus d'entrer en matière de M.
Meyer qui veut immédiatement la réouver-
ture du restaurant avant d'entreprendre
quoi que ce soit.

«Les installations électriques et la réfec-
tion du toit nous ont déjà coûté très cher se
plaint-il et nous n'avons aucun rapport».

De son côté, l'action des défenseurs de la
maison suscite beaucoup de bienveillance
de la part d'organismes cantonaux, de M.
Brandt, conseiller d'Etat et de la commune
des Brenets.
CLASSEMENT

En fait, chaque camp se relance la balle.
C'est déjà l'impasse. «Ce château est un té-
moin du début du 19e siècle explique M.
Garin. Il n 'y en a que trois dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Nous n'avons pas le
droit de l'abandonner à son sort».

Et le groupement se fâche. D porte alors
le débat sur le plan juridique. Non sans
avoir auparavant obtenu le classement de
certaines parties essentielles du château.
Classement devenu obligatoire malgré l'op-
position de M. Meyer à qui l'on a en quel-
que sorte forcé la main. Depuis les relations
se sont tendues entre les Amis du château
et Zoug.
IRRÉGULARITÉS?

Dans une plainte, le groupement expli-
que qu'il estime que la vente de 1969 a été
entachée d'irrégularités. Il pense que des
faux dans les titres ont été commis à cette
époque et que lors de la transaction, les dis-
positions relatives à l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers ont été violées. Car
les Amis ont découvert qu'une des principa-
les actionnaires est Mme Hofelmayr, domi-
ciliée à Bodenz en RFA.

Ils découvrent aussi que parmi les per-
sonnes intéressées par la vente se trouvait
un conseiller d'Etat glaronnais, Me Werner
Stauffacher, aujourd'hui décédé.

Tout cela ne sentait pas très bon et les
Amis murmuraient qu'ils ne pouvaient
s'agir là que de «prête-noms». Mais ils ont
été déboutés. Aucune action juridique ne
pouvant plus intervenir en raison d'une
prescription.
PLUS DE 500.000 FRANCS

«Nous aurions pourtant eu d'éventuels
acheteurs indique M. Garin si Sadous SA
n'avait pas manifesté une aussi mauvaise
volonté et ne s'était pas montré si gour-
mand». C'est qu'effectivement, ce château
acheté 40.000 francs. en 1906 a été vendu
plus de 500.000 francs en 1969 à Sadous SA.

Compte tenu àujourdTuri des réparations
qu'il est indispensable d'entreprendre, bud-
getées à 600.000 francs, on comprend que
les acheteurs potentiels y regardent à deux
fois. D'autant plus que Sadous SA veut en
tous les cas retrouves le prix de son achat.

Mais l'espoir demeure pour les Amis du
Château des Frètes. Trois éléments récents
leur donnent cette confiance.

QUE VA FAIRE SADOUS SA?
Selon des directives de certains services

de l'Etat, le propriétaire devra prendre cer-
taines mesures pour nettoyer les lieux, re-
mettre en état le site et s'occuper de diver-
ses mesures d'hygiène. (Source polluée,
eaux usées, fosse d'aisance, défectueuse
etc..)

De plus, la patente exceptionnellement
prolongée d'année en année par la préfec-
ture a été définitivement retirée. Au sens de
la loi, le bâtiment ne peut plus être consi-
déré comme établissement public. D'où une
perte évidente de la valeur commerciale ou
marchande de cette demeure pour Sadous.

Enfin, l'Etat estime encore qu'il y aurait
certainement lieu d'envisager de retirer
l'autorisation d'habiter dans les dépendan-
ces du château. Soit dans le logement de
l'ancien fermier. Tous ces éléments sont-ils
de nature à faire revenir Sadous SA sur sa
décision de ne pas vendre ou de ne rien faire
pour ce château? Ses défenseurs le pensent.

Ils souhaitent également que leur action
rencontre un écho très favorable parmi la
population qui sera sensibilisée à «L'affaire
du Château des Frètes».

Ils n'excluent enfin pas d'envisager une
action directe spectaculaire telle l'organisa-
tion d'une marche populaire vers le Châ-
teau des Frètes, suivie d'un grand pique-ni-
que. Jean-Claude PERRIN

Totalement abandonnée, la magnifique
bâtisse se dégrade et la nature reprend ses

droits. (Photo Amis du château)

(Feuille d'Avis desMontagnes |

Hier, à 19 h. 20, M. Jean Augsbur-
ger, 55 ans, de Saint-Aubin-Sauges,
descendait en voiture la rue du Midi,
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Foule.

A l'intersection de ces deux rues, il
a bifurqué à gauche sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Il
n'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. Jean-Paul Chapatte,

19 ans, du Locle qui circulait norma-
lement en sens inverse.

Les deux véhicules se heurtèrent
frontalement.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital du Locle,
par l'ambulance. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leurs
domiciles.

Dégâts matériels très importants.
(Photo rm)

Collision frontale: deux blessés

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

h. 30, (dimanche, 14 h. 30, en cas de
mauvais temps) La fureur de vaincre.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Coopérative, sa-
medi, jusqu'à 19 h., dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. a 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

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

30.17 h. 30.

SW©tït©g1lfO:
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France frontière
Boîtes de montres de Damprichard

Sur demande du juge d'instruction
de Montbéliard, chargé d'instruire
l'affaire de la SBBM de Dampri-
chard, la plus importante fabrique de
boîtes de montres en France, le pro-
cureur de la République de Besançon
vient d'ordonner la mise sous man-
dat de dépôt (autrement dit l'arresta-
tion) de M. Georges Burdet PDG de
cette firme, au motif de faillite frau-
duleuse.

Cette décision entraînant l'incar-
cération de M. Burdet, permettra un
supplément d'information pour
éclaircir les raisons de la déconfiture
de l'entreprise de Damprichard,

Arrestation du PDG



Une glace à l'eau délicieuse
aux arômes citron, orange et myrtille

pep-ice
LA GLACE LA PLUS AVANTAGEUSE
ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ

AU PRIX DE 30 CENTIMES
En plus vous pouvez participer à notre concours, en échange de 50 bons

vous obtenez un T'shirt gratuitement

En vente chez tous les détaillants en alimentation et grandes surfaces
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La Chaux-de-Fonds fl'

5 VILLAS
MITOYENNES

dont 2 en cours de construction, rue de la Prévoyance 104 à 112
(à proximité de l'Hôpital)

Architecte : Jean-Pierre Horni
Surface habitable : 157 m2 ,
Rez : séjour avec cheminée, coin à manger et

• , coin bureau : 43 m2; entrée, réduit, WC,
cuisine; couvert extérieur (9,8 m2) au
niveau de la cuisine et du jardin; galerie
couverte devant séjour

i.

1er étage : 4 pièces avec galerie; WC, bains séparés
Garage double : séparant chaque maison
Jardin : particulier à chaque maison, au niveau du

séjour et de la cuisine
Emplacement de jeux : sur terrain commun situé à l'écart
Frais d'entretien : spécialement limités par le type de

construction
Situation : dominante, terrain plat, zone de maisons

familiales
Ensoleillement : maximum par l'orientation sud-ouest des

façades principales
Chauffage : individuel, double système (accumulateur

central électrique et cheminée de salon
permettant de chauffer toute la maison) -

Prix : pour exécution selon descriptif et plans
détaillés : Fr. 390 000.- à Fr. 400 000.-

Sur demande spéciale : terrasse privée 37 m2; local habitable en
sous-sol; récupérateurs de chaleur à la
cheminée

Renseignements : Jean-Pierre Horni, architecte
Pierre-Grise 18, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 69 44 isaai



Chaumont aura une poste toute neuve
Chaumont: quartier «supérieur de Neuchâtel», il compte 78 ménages dont

quatorze exploitations agricoles, des chalets et résidences secondaires, des homes
qui reçoivent des enfants bâlois, bernois, zurichois. Les commerces se présentent
rapidement: le petit hôtel et l'auberge du Vieux-Bois ainsi qu'un magasin qui fait
épicerie, vente de souvenirs, mercerie, etc.

Les habitants ont choisi ce lieu élevé pour sa tranquillité et pour son soleil,
alors que le brouillard recouvre le Littoral en automne.

Un grand bâtiment est voué à la des-
truction, il sera remplacé par un nou-
veau Grand Hôtel avec chambres pour
passants et vacanciers, salles de réu-
nions, une annexe étant prévue pour des
appartements à vendre.

Chaumont se trouve en zone rouge,
des constructions peuvent être réalisées
pour autant qu'elles soient conformes
aux normes techniques des dérogations
prévues par le décret pour la protection
des sites de 1966. Les autorités enten-
dent développer cet endroit, mais d'une
manière ordonnée.

Il y a quelques années, la direction des
PTT avait décidé de supprimer quelques
petits bureaux de poste, celui de Chau-
mont se trouvait sur cette liste noire.
Grâce à de nombreuses interventions, ce
service a été maintenu et il a poursuivi
les tâches qu'il assume depuis 1867. Le
postier, M. Georges Bernard est en fonc-
tion depuis plus de 36 ans. Né en 1906, il
a accepté de retarder l'heure de la re-
traite mais il a dû renoncer à la distribu-
tion du courrier qui représente des dé-
placements journaliers de 30 kilomètres !
Un employé monte chaque jour à Chau-
mont pour assurer ce service.

De grands changements vont interve-
nir la semaine prochaine: Les Chaumon-
niers ne se rendront plus dans l'apparte-
ment du postier pour toutes les ques-
tions postales, ils disposeront d'un bu-
reau tout neuf dans une maison toute
neuve.

Au nord-est du petit hôtel, une vaste
bâtisse datant du début du siècle était

dans un état vétusté. Utilisée à ses dé-
buts pour y loger les hôtes, elle subit
quelques tranformations intérieures en
1949 pour créer six logements.

Propriété de la ville, l'immeuble a été
rénové et transformé grâce à un crédit de
830.000 francs voté par le Conseil général
le 14 avril 1980.

Les travaux sont terminés, l'ancienne
annexe de l'hôtel offre un bureau de
poste, qui sera tenu par M. et Mme Ro-
land Altermath, et cinq logements.

Les locaux qui faisaient défaut jus-
qu'ici aux différents services publics y
ont été aménagés, la voirie et les pom-
piers auront la place nécessaire pour dé-
poser leur matériel. §

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier matin, à laquelle partici-
paient M. Rémy Allemann, conseiller
communal, M. Valentin Borghini, chan-
celier, M. Jean-Pierre Gobbo, intendant
des domaines de la ville et MM. Emile
Chiffelle et François Hirschi, représen-
tants de la direction des postes, il a été
annoncé que l'inauguration officielle a
été fixée au samedi 27 juin. Un nouveau
cachet touristique sera mis en circula-
tion à cette occasion, il sera apposé sur
tous les envois et les lettres postés à
Chaumont,

• ¦•'•¦ RWS

Le DFAE en course d'école
M. Aubert et trois anciens conseillers
fédéraux reçus au Château

Photo de famille avec, de gauche à droite, MM. Pierre Aubert, Pierre Graber, André
Brandt, Max Petitpierre etF.-T. Wahlen. (Photo Impar-RWS)

Le secrétariat général du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères or-
ganise tous les deux ans une excursion
pour les anciens collaborateurs et colla-
boratrices. Neuchâtel a été, hier, le but
de cette course d'école à laquelle ont as-
sisté 130 personnes, M. André Brandt,
conseiller d'Etat, leur a souhaité la bien-
venue en leur offrant un vin d'honneur
dans la salle des Chevaliers. Il a retracé
brièvement les événements marquants
de notre canton.

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral
apporta des remerciements au nom de
tous les participants. Il ne cacha pas sa
satisfaction de retrouver «son» château
et de très heureux amis.

Le verre de l'amitié a été partagé par
trois anciens conseillers fédéraux: MM.
Pierre Graber, F.-T. Wahlen et Max Pe-
titpierre, par une vingtaine d'ambassa-
deurs, des consuls généraux et consuls en
retraite, des fonctionnaires.
. . '

Une visite du Château et de la Collé-
giale a été effectuée sous la conduite de
M. Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat. Ce fut ensuite le départ pour Au-
vernier, village natal de M. Pierre Au-
bert pour le repas de midi et, comme le
veut la tradition, une dégustation des
vins de la région.

¦

RWS

«Ceux de La Tchaux» devant la porte du Freulerpalast de Naefels.

Le week-end des 30 et 31 mai, le
groupe folklorique «Ceux de La
Tchaux» a représenté notre Républi-
que à Naefels, dans le canton de Gla-
ris, où se déroulait une grande fête vil-
lageoise. La commune de Naefels en-
visage en effet de construire une an-
nexe à la halle de gymnastique pour
en faire une salle poyvalente.

Dans le but de récolter quelque ar-
gent pour cette entreprise, les sociétés
de Naefels avaient invité des sociétés
amies de la Suisse qui se sont produi-

tes devant les Glaronnais au cours de
ce week-end et avaient également
comme tâche de vendre des produits
de leur propre région et dont les béné-
fices étaient versés pour cette futu re
salle polyvalente.

Invité par les éclaireurs glaronnais,
le groupe folklorique «Ceux de La
Tchaux» a vendu des spécialités neu-
châteloises aux villageois et à plu-
sieurs reprises au cours de ce week-
end a dansé pour les Glaronnais.

(Imp)

«Ceux de La Tchaux» à Naefels

Nouveaux professeurs à I Université
Le Conseil d Etat vient de nommer trois

professeurs ordinaires et un professeur
extraordinaire à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel.

M. Yves Baer enseignera, en qualité de
professeur ordinaire, la physique de la ma-
tière condensée, succédant au professeur C.
Jaccard nommé directeur de l'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch. Agé de 44 ans, marié, père
de trois enfants, M. Yves Baer a obtenu de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich un
diplôme de physicien, puis un doctorat es
sciences. Depuis 1961 il est collaborateur
scientifique au Laboratoire de physique des
solides de l'EPFZ où il donne un cours sur
les méthodes expérimentales en physique
des solides, spectroscopies d'électron dans
les solides, les solides et leurs surfaces. Il est
l'auteur de trente-sept publications.

M. Michel Aragno a été nommé profes-
seur ordinaire de microbiologie. Agé de 39
ans, marié, père de deux enfants, licencié et
Docteur es sciences de l'Université de Neu-
châtel, M. Michel Aragno a enseigné la mi-
crobiologie, depuis 1978, en qualité de pro-
fesseur-assistant. Il s'est révélé être un véri-
table chef de laboratoire, un bon ensei-
gnant et un excellent chercheur. Autant de
qualités qui justifient sa promotion. Il
compte en outre à son actif de nombreuses
publications scientifiques.

Egalement professeur-assistant depuis

1978 à l'Université de Neuchâtel, M. Wer-
ner Marty a été élevé au rang de professeur
ordinaire de chimie inorganique. Cette no-
mination est due à la qualité de son ensei-
gnement, à son dynamisme, à son intégra-
tion à la vie de l'Institut, au niveau élevé de
ses recherches et à l'étendue de ses connais-
sances scientifiques. Agé de 38 ans, marié,
père de trois enfants, M. Wemer Marty
possède un diplôme de chimiste et un doc-
torat es sciences techniques de l'EPFZ. La
liste de ses publications est aussi très im-
portante.

Actuel directeur-adjoint de l'Observa-
toire cantonal, M. Gaston Fischer a été
nommé professeur extraordinaire de physi-
que du globe. Il remplacera, dans cet ensei-
gnement de deux heures par semaine, son
directeur, M. Jacques Bonanomi. Agé de 52
ans, marié, père de quatre enfants, M. Gas-
ton Fischer est titulaire d'un diplôme de
physicien de l'EPFZ et d'un doctorat es
sciences de l'Université de Neuchâtel. Seul
spécialiste en Suisse dans le domaine du
géomagnétisme, M. Fischer possède une
grande renommée scientifique, ainsi qu'une
expérience d'enseignant qu'il a notamment
acquise de 1968 à 1971 alors qu'il était pro-
fesseur titulaire de l'Université de Mon-
tréal. Il est l'auteur de septante publica-
tions scientifiques.

Ces quatre nominations déploieront leurs
effets à partir du 1er octobre 1981.

Les retaillons de la semaine
Chien savant

Lu cette petite annonce cette se-
maine dans «24 Heures»:

«Petite maison ou f e rme  avec jar-
din est cherchée par couple avec un
enfant et un chien (bon bricoleur)»...
etc.

Quel que soit le talent de Médor
pour retaper une maison, on lui sou-
haite quand même de ne pas tomber
sur un os !

La chose la mieux partagée
Dans un bistrot vaudois, l'autre

jour, un Neuchâtelois se faisait
«charrier», selon une tradition archi-
usée, au sujet du vin de Neuchâtel
qui troue les nappes, les estomacs,
etc. Au bout d'un moment, il en a eu
marre et a lancé à son interlocuteur
vaudois:
- Mais oui: le bon Dieu a bien fait

les choses. Dans.le canton de Neu-
châtel, il a mis un peu d'aigreur dans
le vin. Dans le canton de Vaud, il a
mis toute l'aigreur disponible dans
les habitants !

Le Vaudois a trouvé la réplique
tellement bonne qu'il s'est esclaffé et
a offert un demi. De Dorin quand
même...

Spécialités
très spéciales

Les habitants de Nàfels, dans le
canton de Glaris, ont eu la sympathi-
que idée d'inviter des représentants
de différents cantons suisses à ani-
mer une grande fête. «Ceux de la
Tchaux» représentaient le canton de
Neuchâtel, et animaient notamment
la guinguette neuchâteloise qu'une
des sociétés locales avait montée,
chaque canton étant aussi représenté

par des spécialités gastronomiques.
Dans le journal de fê te, les spécia-

lités neuchâteloises proposées au
«MENUES» devenaient entre autres,
des «TOILLA ULES» et des «TOM-
MES DE PONTS-DE-MORTEL»,
variété sans doute vénéneuse...

Mais dans l'ensemble, les Neuchâ-
telois étaient quand même mieux lo-
tis que les autres hôtes romands ou
tessinois, dont les petits plats étaient,
eux, traduits en allemand dans le
genre «Feiner Waadtlânderkase»
pour les tommes vaudoises. Il n'y a
que pour le stand jurassien que s'ins-
crivaient sans faute, et avec les ma-
juscules où il fallait, des «Crêpes à la
mode Bélier»...

A chacun son folklore !

La vie après la vie ?
Une lectrice a été visiblement ré-

confortée par ce signal ap erçu rue de
la Charrière:

«S'il est vrai que notre vie ici-bas
n'est qu'un bref passage, nous dit-
elle, que faut-il penser de notre en-
trée provisoire au cimetière ? Qu'il
n'y a pas de question à se poser sur
l'au-delà et pas de souci à se faire,
puisque nous en revenons !».

MHK
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ROCHEFORT

Le conducteur de la voiture Peu-
geot 204 de couleur bordeau qui a
provoqué un accident de la circula-
tion, dimanche 14 juin à 8 h. 30 sur la
route principale entre Rochefort et
Brot-Dessous, à la sortie ouest de
Rochefort. (Un motard de la brigade
de circulation a été sérieusement
blessé) est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry tel:
(038) 42.10.21.

Conducteur recherché

BÔLE

Lundi 22 juin, une nouvelle poste sera
ouverte au public à Bôle. La mise en ser-
vice d'un nouveau bureau de poste dans
une localité constitue toujours un événe-
ment; celle de Bôle mérite d'être mise en
exergue car elle constitue une première
en Suisse romande. En effet, à la suite de
mesures de rationalisation décrétées par
les CFF, la gare de Bôle n'est plus des-
servie. La construction, à proximité im-
médiate de la gare, de la nouvelle poste a
permis de remédier à cette situation; dès
le 22 juin 1981, la poste se chargera de la
vente de prestations CFF.

La clientèle pourra obtenir à la poste
les titres de transport du service des
voyageurs CFF et ceux du service postal
des voyageurs. L'entreprise des PTT et
les Chemins de fer fédéraux souhaitent,
par ces nouvelles dispositions, donner
pleine satisfaction à leur clientèle.

L'inauguration du nouvel office de
poste aura lieu en automne, (comm)

Une nouvelle poste

CH EZAR D-SAINT-M ARTIN

Dans le cadre du Xle Festival interna-
tional des jeunes organistes, Bienne
1981, un concert est annoncé pour ce
prochain dimanche, 21 juin (20 h. 15), à
l'église de Saint-Martin.

Anne-Caroline Prénat (France), inter-
prétera des œuvres de Jean-Sébastien
Bach: le concerto en la mineur (d'après
Antonio Vivaldi), le Prélude de Choral
«Dies sind die heilgen zehn Gebot», une
Sonate en trio No 2 en ut mineur, Par-
ti ta sopra «O Gott, du frommer Gott» et
le Prélude et triple fugue en mi bémol
majeur.

Anne-Caroline Prénat, née à Lyon en
1952, commençait ses études musicales à
huit ans, puis reçut une formation com-
plète au Conservatoire national de ré-
gion de Grenoble.

Elle a remporté un premier prix de vir-
tuosité dans la classe de Lionel Rogg. Ti-
tulaire de l'orgue de l'Eglise du Christ-
Roi à Genève, elle est professeur au Ly-
cée international de Ferney-Voltaire.

(vhf)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Récital d'orgue

Fédération romande immobilière

La Fédération romande immobilière
(FRI) a tenu sa 56e assemblée ordinaire
des délégués hier, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Daniel Barbey (Ge-
nève).

Les participants ont pris acte de
l'adhésion à la FRI de l'Association jura-
sienne des propriétaires immobiliers. Dé-
sormais, les propriétaires sont organisés
dans l'ensemble de la Suisse romande et
regroupés au sein de la FRI.

A la suite d'un exposé pressente par
M. Otto Fischer, conseiller national, les
délégués ont pris connaissance de la posi-

tion du comité à 1 égard du projet de ren-
forcement de la protection des locatai-
res, actuellement soumis à une procédure
de consultation.

Sur de nombreux points, notamment
en matière de protection contre les rési-
liations, «le projet de la Commission
d'experts contient des propositions inac-
ceptables».

Les délégués ont chargé le comité de
tout mettre en œuvre pour obtenir que
les solutions soient supportables en ma-
tière de renforcement de la protection
des locataires, (ats)

Adhésion d'une section jurassienne

Sur la route de La Vue-des-Alpes

• Jeudi à 20 h. 15, M. P. M., de Che-
seaux, circulait en voiture en direction
de Neuchâtel. Dans le virage du Cha-
mois, suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route humide, il per-
dit le contrôle de son véhicule qui ef-
fectua un quart de tour, franchissant
la ligne de sécurité pour aller heurter
la voiture conduite par M. J. C. B., des
Entre-deux- Monts. M. J. C. B. circu-
lait normalement en sens inverse. Les
dégâts matériels sont importants.

Perte de maîtrise
Hier à 14 h. 50, M. Edgar Am-

stutz, 71 ans, circulait en cyclomo-
teur à la rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction sud. A la hauteur de l'im-
meuble No 34, il a perdu le contrôle
de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville par
l'ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

PUBLICITÉ ___________________

Hier à 16 h. 20, M. Roland Beck,
22 ans, de Guisburg (Allemagne),
circulait en moto en direction de
La Vue-des-Alpes. , Dans le virage
de la Motte, alors qu'il effectuait le
dépassement de la voiture
conduite par M. P. G., de Neuchâ-
tel, sa moto a dérapé sur les gravil-
lons. D a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est couché sur le
flanc droit et a heurté la portière
gauche de la voiture de M. P. G.
Blessé, M. Beck a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance.

Motard blessé
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Garage-Carrosserie cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
connaissant si possible la branche
automobile. Travail intéressant et
varié. Date d'entrée, tout de suite ou
à convenir.
Veuillez faire offre à :
Garage-Carrosserie
Jâggi Pierre S.A. • Grand-Rue 29
2606 Corgémont D O B I  2242

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28 332

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune sommelière
Se présenter. 15543

SERRURIERS
SERRURIERS-
APPAREILLEURS
sont cherchés pour travaux variés et
intéressants.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables, bon salaire, possibilité
d'avancement.

Ecrire sous chiffre 93-30206 à ASSA
Annonces Suisses SA
2800 Delémont D 9342285

¦ 
1 

¦

i jT |fT|l CHAUSSURES + SPORT
l_M_!J_-J MAGASIN POPULAIRE

cherche vendeur sport
Si vous aimez la vente, une place intéressante vous est offerte dans
magasin dynamique.

Ecrire à MP Magasin Populaire, Chaussures + Sport, av. Léopold-
Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds. 15882

h-_E________ -_B-_------------------------ l

Société générale de l'horlogerie suisse SA - - _.Hj'BJMWM|ll I' ' I

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

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

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

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

- Soutien technique suisse sur place

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

' - Langue maternelle française ou allemande avec
notions d'anglais

• Perspectives; ' - Contrat de 3 ans au minimum avec départ à *
fin 1981 après mise au courant en Suisse

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

Offres écrites âvJSctfocumén'fs usuels à adresser à ASUAG, M. Pri. Freléchoux,
j Faubourg du Lâ(c 6î 2501 Bienne.

Discrétion assurée.
,, , ;JS E . - -. ' ' ¦ - . . .¦ ' '•

• .. m . " • .-" . ,

06-1065

engage tout de suite ou pour époque à convenir

PERCEUR
Appartement à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 571212
28-1.94

v

Les Fabriques d'Horlogerie de Fôntainemelon SA
disposent encore, pour la rentrée d'août 1981, de
Quelques places - «rw*?*

d'apprentissage
avec contrat, dans les métiers de

mécanicien
de précision
mécanicien
en étampes
possibilité de logement et de repas.

Pour tous renseignements, visites, stages ou inscrip-
tions, s'adresser au
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE CHÉZARD
ou tél. 038/53 33 33. »«



Un incendie évité de justesse à Couvet
Un incendie s'est déclaré hier en

début de soirée à Couvet, dans un
vieil immeuble, au numéro 8 de la
rue Saint-Gervais. L'alarme a retenti
à 19 h. 47 au Centre de secours de
Couvet. Cinq minutes plus tard, les
soldats du feu étaient sur place avec
tout le matériel nécessaire.

Sans leur intervention rapide et
sahs la présence d'esprit d'un auto-
mobiliste qui s'est , arrêté ] pour fer-
mer la porte de l'inimeu|>le,. lorsqu'il
a vît de la fumée s'échapper, l'incen-
die;, aurait pu prendre des propor-
tions catastrophiques. En effet, un

chauffe-eau à . mazout était en
flamme au rez-de-chaussée, déga-
geant une épaisse fumée et une cha-
leur étouffante qui a ravagé la cage
d'escaliers.

Au premier étage, quate personnes
âgées ont dû être évacuées par les fe-
nêtres au moyen de la grande
échelle, sans mal, heureusement. Dé-
tail piquant: la mère du capitaine des
pompiers a été secourue par son pro-
pre fils, M. J.-P. Zurcher, qui
commandait hier soir le bataillon des
premiers-secours dont c'était là 32e
intervention depuis le début de l'an-
née, (jjc)

La presse et les impôts
Conseil général

Le législatif' .de Couvet s'est réuni
hier soir sous la présidence de Mme
Suzanne Weil.

Deux points importants étaient
inscrits à l'ordre du jour. Il s'agissait
tout d'abord de la modification du
budget 1981 dont la première mou-
ture a été refusée par l'Etat. Pour
équilibrer les comptes, la commune
devra prélever un peu plus de 80.000
francs sur la réserve hospitalière.
Comme cette opération ne peut pas
être inscrite dans un budget, il s'agit
d'augmenter les impôts (+3%) tout
en diminuant, par la même occasion,
la taxe hospitalière dans la même
proportion. Cette gymnastique
comptable ne change en rien la
charge fiscale des Covassons.

Second point à l'ordre du jour:
l'éventuelle «cantonalisation» de
l'Ecole technique, une institution
communale jusqu'à présent.

Cette mesure éviterait le risque de

ivoir la commmune privée de subven-
tions du fait de la baisse des effectifs.
En outre, elle assurerait la pérennité
de l'enseignement professionnel au
Val-de-Travers. Sans traîner les
pieds ce qui est surprenant, les trois
partis du législatif ont demandé à
l'exécutif d'étudier avec le Conseil
d'Etat, la «cantonalisation» de
l'Ecole technique. Auparavant, la na-
turalisation a été accordée à M. An-
gelo Tognetti, né en 1944 à Brescia.

Enfin, dans les divers, un conseil-
ler général s'en est pris longuement
à «une certaine presse» — selon sa
propre expression - qui influence
l'opinion publique par des titres ta-
pageurs. Le conseil communal lui a
répondu que des mesures avaient
déjà été prises et qu'il interviendrait
encore auprès de la rédaction
concernée, qui n'est pas la nôtre.

Nous reviendrons en détails sur le
déroulement de cette séance, dans
une prochaine édition, (jjc)

Concours hippique de la Société de cavalerie
Aujourd'hui et demain à Môtiers

Ce week-end, la Société de cavalerie
du Val-de-Travers fera à nouveau flotter
le pavillon du concours hippique sur le
terrain situé entre Môtiers et Boveresse,
au bord de l'Areuse. Plus de deux cents
chevaux seront au rendez-vous de cette
manifestation qui prend un peu plus
d'ampleur chaque année.

Le Comité d'organisation présidé par
M. José Lambelet, de La Côte-aux-Fées,
est composé de M. Gabriel Simon-Ver-
mot, secrétaire; Mme Bernard Mentha,
caissière, Mme et M. André Jéquier, res-
ponsables de la cantine. M. André Matile
sera délégué aux parcours, tandis que
MM. Claude Vuillemin et Bernard Ayer
occuperont le poste de speaker. Pour sa
part, M. Jacques de Palézieux assumera
la présidence du jury composé en outre

de MM. William Elzingre, Pierre Dolder,
Pierre- André Maire, Eric Viette et Oscar
Rey. Ce dernier, avec son nouveau ca-
mion «Cartiming», prendra en charge la
totalité des divers services que demande
une telle manifestation: sonorisation,
chronométrage, etc.

C'est donc ce matin que débutera le
concours par les épreuves R, RII et dres-
sage. Dimanche, les épreuves suivantes
sont au programme: RM; MI; Libre,
barème A au chrono; RM barème A, au

, chrono avec barrage et MI.

Môtiers-Boveresse sera dès aujour-
d'hui le rendez-vous de tous les cavaliers
du canton, du Jura, de Vaud et de Berne.
Plus de 200 chevaux seront de la fête
pour le plus grand plaisir des spectateurs
que l'on souhaite trouver nombreux aux
abords du paddock, (lr)

L'af f iche des réjouissances vallon-
nières est très chargés en cette f in  de
semaine. Sport et culture y figurent
en bonne place.

Le sport tout d'abord:
- A Fleurier, aujourd'hui, le Club

de football organise son tournoi du
75e anniversaire. Pontarlier, Cham-
pagnole et Travers sont de la partie.
La finale pour la première place a
lieu à 16 heures.
- A Boveresse, aujourd'hui et de-

main, le traditionnel concours hippi-
que de la Société de cavalerie se dé-
roulera sur la rive gauche de
l'Areuse.

La culture ensuite:
— Aux Mascarons, à Môtiers, le

mime René Quellet présente son
spectacle intitulé «Max». Le mime
s'est mis à parler et il est toujours
aussi loufoque.

Enfin, dans le domaine des ré-
jouissances, citons la soirée de varié-
tés qui aura lieu ce soir à la salle de
l'Annexe de Travers dans le cadre de
la rencontre romande des «Amis
pour le futur». N 'oublions pas le bal
de l'Abbaye de Môtiers et le cortège
des enfants, cet après-midi à 14 heu-
res, en cas de beau temps seulement.

Quant aux amateurs de mots croi-
sés ils iront demain matin et après-
midi à la Salle Fleurisia pour assis-
ter au championnat suisse de Scrab-
ble, (jjc)

Le Vallon
en week-end

1 50 emplois perdus dans la plus
ancienne manufacture du canton

«Les PSSA vont arrêter leur pro-
duction fin septembre 1981. Une par-
tie de la fabrication sera reprise par
la Fabrique de papier de Zwingen.

Les raisons principales de cette fer-
meture sont la rentabilité qui depuis
des années est insuffisante. A la suite
de l'intégration européenne ainsi que
de la suppression successive des
droits Àe, douane, la concurrence est
devenue toujours plus effrénée. La
petite fabrique de Serrières avec une
machine à papier seulement a tou-
jours eu plus de difficultés de créer
l'équilibre nécessaire entre l'évolu-
tion des coûts, soit notamment les
matières premières, l'énergie et les
salaires, et les prix insuffisants.

La direction de l'entreprise a .tout j |
essayé pour maintenir l'avenir de
cette petite entreprise et surtout la
garantie des places de travail. Dans
le but de comprimer les frais, toutes
les possibilités de rationalisation in-
ternes ont été étudiées et cela en par-
tie au moyen de gros investissements.
A court terme quelques succès ont pu
être atteints. Cependant, une amélio-
ration décisive à long terme n'a pu
être envisagée.

Pour une partie des 150 collabora-
teurs, il est possible de mettre à dis-
position des postes de travail équiva-
lents à la Fabrique de papier de
Zwingen, pour autant qu'ils soient
d'accord d'accepter un changement
de domicile. Pour ceux qui ne vou-
draient pas déménager, l'entreprise
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour trouver un emploi convenable.

L'entreprise a élaboré un plan de
prévoyance sociale très large c'est-
à-dire des indemnités importantes
échelonnées en fonction des années
de service et dépassant considérable-
ment les prescriptions légales. La di-
rection s'est en outre expressément
déclarée d'accord à examiner avec les
commissions de l'entreprise les cas
particuliers et difficiles et à trouver
des solutions équitables.

Les collaborateurs qui occupent les
logements de service peuvent les
conserver pour le moment». , « .̂

* * »
La fermeture de l'unité de pro-

duction de Serrières, au-delà des
problèmes humains qu'elle
comporte, c'est le mot fin qui
s'inscrit sur une histoire longue
de plus de cinq siècles. Navrant.

Troisième papeterie de Suisse
par l'âge (la première avait été
montée à Marly-Fribourg) créée

en 1477, c'était aussi la plus an-
cienne manufacture du canton,
bien avant donc l'ère industrielle.
Héritage d'une vocation régionale
de l'industrie forestière, elle fai-
sait partie de l'image de marque
traditionnelle du canton. Aujour-
d'hui, comme d'autres secteurs in-
dustriels, elle est victime d'une
conjoncture qui pénalise lourde-
ment ceux dont le sort dépend du
pétrole et de l'énergie dont les
coûts sont aggravés par la hausse
du dollar US.

Intégrées au groupe bernois Ei-
kaa-papiers (qui en assurait la di-
rection commerciale), les Papete-
ries de Serrières n'occupaient
çerte^ qu'une ïpart modeste de
%ur sfecteur. '_aproduction suisse
de papier et de carton s'est en ef-
fet élevée à plus de 900.000 tonnes
en 1980, dont 248.000 tonnes ont
été exportées. L'industrie suisse
du papier ne produisant que 63%
des besoins nationaux (1,2- million
de tonnes consommées), le solde
doit donc être importé.

Dans ce contexte, Serrières pro-
duisait chaque année 10.000 ton-
nes de papier nature et 10.000 ton-
nes également de papier couché.
Mais avec des coûts qui ne per-
mettaient plus de maintenir une
rentabilité acceptable. En deux
ans en effet, toutes les matières
premières nécessaires à cette in-
dustrie ont vu leurs prix s'envo-
ler. Compte tenu de la hausse du
dollar, le prix en francs suisses de
la cellulose étrangère qui lui est
nécessaire a plus que doublé, de
même que les produits nécessai-
res au couchage, dérivés du pé-
trole. Parallèlement, le coût de
l'électricité — particulièrement
onéreuse en ville de Neuchâtel -
est devenu prohibitif pour une en-
treprise qui en fait grande
consommation et travaille 24 heu-
res sur 24.

- La pression sur les marges bé-
néficiaires est donc devenue in-
supportable en raison de la
concurrence étrangère, principa-
lement celle des-prodntsteurs _es
pays nordiques. Cet ensemble de
circonstances a amené les pro-
priétaires des Papeteries de Ser-
rières a décidé la fermeture. Seule
la production de papier nature
(10.000 tonnes) sera reprise par la
fabrique de papier de Zwingen,
près de Bâle.

JAL

Les Papeteries de Serrières ferment

Ce week-end à Travers

Lés «AmËipoùï le futur», urie*assbçia* j
tidh romande qui groupe dans chaque
canton leB'jeuries^rotècteurs de -la na-
ture et d|a;;ari&î |ux, :se^
Travers aujourd'hui et demain. C'est la
section neuchâteloise des APLF, prési-
dée par Mme Edith Udriot, qui se char-
gera de l'organisation de cette impor-
tante rencontre.

Elle débutera cet après-midi à la salle
.de l'Annexe où aura lieu l'assemblée réu-
nissant dés"'dllëg%Ssde toute la^Roriih*.^
die. PuiSy'après la réception deé-inyités |,
du jour, Mme Hanselmann et MM. P.
Horisberger et A. Salvia, un souper végé-
tarien sera pris en commun. Suivra une
soirée réeréatij ftefët d'infpn^ationï ajrec
projectiorT de .filrn, musique et çausëifie-
débat. Lesi VationniefS sont invités â y
participer.

Enfin, demain, tous les délégués pren-
dront^, le chemin, du Creux-dur Van, puis
visitefôrrt -fe-Musée ¦<_#¦ W Banderetiki '

(jjc)

Rencontre romande des
«Amis pour le futur»

_U>8L--I-K» _-_-_JJJ t-c* comprimés Togj l sont d'un prompt M

Ĵ ^^S-SĤ "̂̂  soulagement en cat de AU

WB Rhumilltmi • Grippa . SciatiquB fl
3» Lumbago • Maux d> (tte • Douleurs narvausas^W
k̂m Togai vous liber, 

de vos douleurs, un essai vous Ĵ fl '
mSf convaincra ' T73
|V Comme rrictton, prenei le Uniment Togai très A—U
¦ e'f .cac e Dans toutes les pharm et drogueries. Âmm
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L'Abbaye
Aujourd'hui

L Abbaye de Môtiers, qui est la fête
principale des Môtisans, se déroule au-
jourd 'hui. Tous les sociétaires se réunis-
sent ce matin avec leurs armes devant
l'Hôtel des Six Communes pour accom-
pagner la bannière au lieu du tir, lequel
se trouve au sud du village.

Cette année, c'est M. René Cousin, ca-
p itaine, qui aura l'honneur de comman-
der la parade de la prise du drapeau
avant le départ pour la montée au stand,
accompagné d'un groupe de tambours de
l'Harmonie.

A 19 h. aura lieu le traditionnel cor-
tège à travers les rues de la cité. Sur la
place de la Gare, les manèges attireront,
comme de coutume, la foule des grands
jours venue de toute la région.

A Môtiers, la vie de la Société d'Ab-
baye s'identifie à l'histoire du village et
à la vie de ses habitants. C'est une lon-
gue tradition qui s'est perpétuée à tra-
vers les siècles, (lr)

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Edgar Wilson.
Galerie des Amis des Arts: expos. Femmes

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

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

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

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

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

17 h. 30, Vers un destin insolite sur les
flots bleus dé l'été; (samedi, 22 h. 45,
L'évadé d'Alcatraz).

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le jeu de
la puissance.

Bio: 15 h., 17 h. 30, Iphigénie; 20 h. 30,
Tess.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Comment se débarasser

de son patron.
Studio: 15 h., 21 h., Les superdoués.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, dessins, Maria de Bonis, sa-

medi, 15-18 h..
LE LANDERON
Galerie Schneider, 15-18 h., expos. Annalies

et Herbert Klophaus.

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

mois théâtral, «Max», par René Quel-
let.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,
Racing Bull; 23 h., Couple débutant
cherche couple initié. Dimanche 17 h.,
La main de fer; 20 h. 30, Racing Bull.

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

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Tripet, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 2172, ou 53 3030; sa-
medi, dès 16 h. 30, dimanche dès 19
h. Ouverte dimanche, 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

méttiGttfo
Une vingtaine d'ensembles, représen-

tant un effectif d'un demi-millier d'inter-
prètes, participeront à la onzième Fête
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes, qui aura lieu les 27 et 28 juin à Neu-
châtel-Serrières.

La dernière de ces fêtes bisanuelles
s'était déroulée en 1979, à Saint-Aubin.
Celle de cette année est organisée par
deux sociétés: «Le Muguet» de Neuchâ-
tel et l'«Helvétia» de Serrières, sous
l'égide de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes.

Le comité d'organisation œuvre de-
puis des mois pour que cette fête se dé-
roule avec succès. C'est au Calumet, chez
les FTR, que se disputeront les concours
(dimanche matin) tandis qu'une partie
officielle, un concert et la remise de la
bannière cantonale à Serrières mettront
un terrme à cette manifestation musi-
cale, (comm.)

Cinq cents accordéonistes
neuchâtelois à Serrières

un na pas encore le piea aans i exe
que l'on parle déjà de l'automne. Il est
vrai que la manifestation organisée à
Hauterive ne s'improvise pas et que le
comité chargé de grouper les festivités de
la Fête d'automne a du pain sur la p lan-
che pour mener sa tâche à bien.

Les 4 et 5 septembre ont été retenus
pour la onzième édition de cette manifes-
tation qui prévoit la participation de
nombreuses fanfares des environs, un
grand marché, des dégustations des vins
de la région, un cortège d'enfants costu-
més, des stands et des guinguettes dans
les rues, de la musique et de la danse un
peupartou t

L'invitée sera la grande fanfare
l'«Ondine» de Genève, forte de 170 musi-
ciens.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Hauterive pense déjà...
à l'automne

Dimanche, ! le «Scrabble-Club
l'Areuse», de Fleurier, accueillera le
«gratin» du scrabble romand à l'occasion
des championnats suisses de cette spé-
cialité dont deux manches se disputeront
à la salle Fleurisia. On attend une soi-
xantaine de joueurs, sans'compter les ar-
bitres du club de Pontarlier qui ont of-
fert leurs services en toute amitié.

Présidée par M. Patrice Jeanneret, la
jeune société fleurisanne fait preuve d'un
joli dynamisme en organisant cette im-
portante manifestation ludique. Pour
ceux qui l'ignorent, le jeu du scrabble
consiste à former des mots entrecroisés
sur un tableau, à l'exemple des mots
croisés, mais en n'employant que des je-
tons lettres de valeurs différentes. Cha-
que joueur doit s'appliquer à obtenir le
plus grand nombre de points en combi-
nant ses lettres et en les plaçant dans les
carrés qui ont le plus de valeur.

Dans les concours, les participants
jouent seuls. C'est-à-dire qu'ils doivent
former un mot avec les sept lettres tirées
au sort par le jury qui affiche son choix
sur un grand tableau. Le meilleur mot
est ensuite pris comme base par toute
l'assemblée qui doit former un autre mot
avec sept nouvelles lejt^s» tiré une nou*
velle fois au sort paçlg"jury; et ainsi de
suite. ',. -.-,

Sans être spectaculaire, le scrabble
pratiqué de la sorte présente un intérêt
évident pour les visiteurs qui ne manque-
ront pas de se rendre à la salle Fleurisia
dimanche matin ou pendant l'après-
midi. Chacun est cordialement invité à
participer à cette compétition; la remise
des prix est fixée à 17 h. 30. (jjc)

Le «gratin» du scrabble
à Fleurier dimanche

Ẑ^ Ĵ^  ̂ I

Quelque cent personnes sont venues
samedi dernier assister à la représenta-
tion offerte par le Théâtre de la Pou-
drière.

A l'invitation de Centre culturel du
Val-de-Travers la jeune troupe neuchâ-
teloise présentait sa dernière création
collective «Sixtus»? l 'histoire du rêve
d'une marionnette. Dans ses pérégrina-
tions elle sera confrontée aux aléas d'un
quotidien ressemblant étrangement à ce-
lui des humains.

Dans le domaine du théâtre de ma-
rionnettes, La Poudrière a su faire
preuve d'originalité. Se substituant à un
décor rigide les marionnettistes, grâce à
un étonnant travail corporel, créent un
décor changeant à souhait et apportant
en p lus une note de rêve. Ajouter à cela
un travail intense de plusieurs mois, des
marionnettes superbes de différentes
tailles, un texte de bonne qualité, la sym-
pathique modestie de toute la troupe et
vous avez là, une très bonne soirée, (fc)

Théâtre avec marionnettes

» VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS »
.- l_ .  """ ..i i i i iiiim i r- i  il 

DISTRIC T DE NEUCHÂTEL

Le 16 juin 1981 Mme Irène Thiébaud, 76
ans, Buttes

Décès au Val-de-Travers



Alexandre le Vannier
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A l'aube du 16 avril 1917, après une intense
préparation d'artillerie, la Vie Armée française,
forte de près d'un demi-million d'hommes,
s'élança à l'assaut des retranchements ennemis
sur le Chemin des Dames («Le Chemin des Da-
mes» au nord de l'Aisne était ainsi nommé de-
puis Louis XV parce que les filles du roi rem-
pruntaient pour se rendre au château de la Bove.
Napoléon y livra bataille en 1814. Un siècle plus
tard, les Allemands s'y retranchèrent puissam-
ment et des combats aussi sanglants que ceux de
Verdun s'y livrèrent du 16 avril à la fin juillet
1917.).

Malgré leur lassitude, leur découragement à
l'issue de ces trois années d'une guerre sanglante

et interminable, les poilus avaient repris brus-
quement confiance. Ils venaient de retrouver par
miracle un allant oublié depuis des mois dans
l'engluement des tranchées. L'état-major n'avait
rien négligé d'ailleurs pour remomter le moral
des troupes. Des renforts, du matériel étaient ar-
rivés et surtout on pouvait compter à présent sur
l'aide américaine. Depuis plusieurs jours, des
bruits encourageants circulaient: «Ce sera la der-
nière offensive» disait-on dans les guitounes. Ou
bien encore: «On va en mettre un bon coup. En
finir enfin avec cette verrnine boche. Et ce sera la
paix!...»

Gonflés à bloc, les fantassins français de la
Division Marchand jaillirent comme un seul
homme des tranchées et, près d'Heurtebise, enle-
vèrent dans une charge furieuse toute la largeur
du plateau, crevant partout les premières posi-
tions allemandes. Emportés par leur élan irrésis-
tible, quelques éléments du 53° colonial parvin-
rent même à descendre au creux de la vallée de
l'Ailette. Les lignes adverses étant tournées, la
victoire de l'offensive semblait maintenant à
portée des baïonnettes.

C'est alors que le piège, conçu par Hindenburg,
se referma sur les assaillants. Contrairement à ce
que pensait le général Nivelle qui dirigeait la
bataille côté français, l'effet de surprise n'exis-
tait pas. Un mois auparavant, la plus grande
partie des plans de cette opération avaient été
découverts sur le corps d'un officier de liaison.

L état-major allemand avait eu ainsi tout le
temps de fortifier en profondeur ses positions et
de masser secrètement des divisions d'interven-
tion chargées de tomber à l'hnproviste sur
l'adversaire.

Commencé dans l'enthousiasme, l'assaut
s'acheva dans le sang et les larmes. Du haut des
crêtes de Californie, des canons ennemis intacts,
protégés par des blockhaus se mirent à écraser
sous leurs feux croisés des éléments avancés de
l'armée coloniale. Ce fut une horrible boucherie.
Près de Laffaux, un bataillon prussien dissimulé
à l'intérieur d'une grotte surgit brusquement par
un escalier et commença à attaquer les Français
dans le dos, à la grenade. En quelques minutes,
l'offensive victorieuse se transforma en déroute.
Les assaillants furent obligés de reculer dans les
pires conditions. A lui seul, le 2e corps africain
qui comprenait dix mille tirailleurs sénégalais,
perdit en moins d'une heure plus de la moitié de
son effectif.

Le sergent Alexandre Auvernois se trouvait
parmi les éléments avancés. Sa section avait fait
un travail énorme jusqu'au retournement brutal
de la situation. Sous un déluge de feu et d'acier,
dans le grondement de la cannonade, l'éclate-
ment des grenades, l'enragement des mitrailleu-
ses, le décrochage se solda par un véritable car-
nage.

Les rescapés terrés tant bien que mal dans des
entonnoirs où on aurait pu engloutir de charret-

tes de foin, durent attendre une accalmie avant
de sortir de leurs trous et de remonter, par bonds
périlleux jusqu'au sommet d'une colline où les
débris du 7e Bataillon d'Afrique tentaient de te-
nir le terrain.

Comme toujours, il faisait un termps exécra-
ble. De la pluie mêlée à des bourrasques de neige.
L'unité était à présent composée aux trois quarts
de son effectif par des hommes de couleur; ça
n'arrangeait pas leur moral. Grands gosses cou-
rageux au moment de l'attaque, les Sénégalais
étaient vite déprimés lorsqu'il fallait reculer.
Alexandre devait user de toute sa persuasion
pour les convaincre de s'extirper des trous d'obus
afin de regagner les lignes françaises. Les
«Joyeux» de ce printemps 1917 étaient loin de
posséder les qualités combatives du début de la
guerre. Combien restait-il d'anciens dans leurs
rangs ? Pas plus d'une cinquantaine. Tous les au-
tres étaient morts, infirmes ou déserteurs. Par la
force des choses, parce qu'ils savaient se battre,
les survivants avaient tous obtenu de l'avance-
ment. C'est ainsi que «Grand Chemin» avait été
promu sergent trois mois plus tôt, sur le front de
Champagne. Il n'en tirait guère d'avantages. Peu
porté à commander les autres, il vivait comme
avant, parmi les simples soldats, partageant leur
rude et périlleuse existence. Il était aimé et res-
pecté par ses hommes qui avaient une grande
confiance dans son «métier».

(à suivre)

IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN et FILS
suce. P.A. KAUFMANN

2300 La Chaux-de-Fonds 2 - Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56
14008

CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision

possédant certificat CFC pour la fa-
brication de posages.
Age idéal: 25-35 ans.
Se présenter rue Stavay-Mollondin 17
ou téléphoner au (039) 231125. i S46a

La sensation du 6-cy/ind/vs:
13950 f rancs!

Puissance spéciale, élégance spéciale,
équipement spécial - voici la Taunus V6
Spécial! Une version exclusive du no 1

des berlines familiales de Suisse. A un prix
spécial qui mérite tout particulièrement

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21
réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le
4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •
sièges rembourrés de mousse préformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de
réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées ©jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière, droite • ceintures
automatiques à l'avant et à l'arrière.

Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Personne n'off re davantage! Ford Taunus.

Le signe du bon sens.

-SA La Chaux-de-Fonds
GARAGE J0T Tél. (039) 26 81 81

DES «T» ROIS SA Le Locle
%S-t2r Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 

^
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont i s ?e i

MO/ER
Janitaire
^̂ Ferblanterie

Carthesy&. Girard
Grenier 31, tél. 039/22 11 95

Il reste encore

3 places
d'apprentissage

ferblantier - installateur sanitaire
15799

K? Pour le rayon charcuterie de notre $M9
BfeÉ succursale du Locle, nous cherchons w|j»
l|§ tout de suite ou pour une date à conve- ¦¦ [

B VENDEUSEi
¦̂ Vous trouverez une bonne ambiance de

travail et nous vous offrons une place H
stable et bien rétribuée, ainsi que tous ÎT| j

P̂  
les avantages sociaux d'une grande jj ;

W ; Veuillez faire vos offres ou prendre f^m
¦ •3 contact par téléphone avec notre colla- \ZM

\£jk 1844 Villeneuve - Tél. 021/60 16 22
53K '5S58 |

Importante entreprise de la région
horlogère offre à pourvoir un
poste de

délégué
commercial

pour la présentation et la vente de
ses produits à la clientèle.

La connaissance de l'habillement
complet de la montre serait sou-
haitée.

Les offres de services, avec curri-
culum vitae et pièces justificatives,
sont à adresser sous chiffre 93-
31117, aux Annonces Suisses
SA, ASSA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier D93 505

r a MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Organisation: 'Nous disposons d'un PDP 11/70
DEC (Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications importan- ,
tes fonctionnent déjà en dialogue (on
line).

Fonctions: Analyses et programmation de projets
industriels et commerciaux.
Possibilité d'avancement pour per-
sonne motivée.

Exigences: Ingénieur ETS ou formation équiva-
lente.
Expérience d'un langage (BASIC+ ou
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 2s.7s .

MIKRON HAESLER SA
\ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /

engage tout de suite ou pour époque à convenir, pour seconder son jardinier

AIDE-JARDINIER POSSÉDANT
QUELQUES NOTIONS

Appartement à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12

28-194



Journée des jeunes tireurs du district de Courtelary

Les vainqueurs de cette journée, de gauche à droite: S. Droz, Tramelan; Y. Rossel,
Tramelan; M. Steffen , Plagne.

C'est au stand du château que s'est dé-
roulée récemment la Journée des jeunes
tireurs du district de Courtelary organi-
sée cette année par la dynamique Société
de tir Tramelan-Campagne.

Accompagnés de leurs moniteurs, ce
ne sont pas moins de 53 participants qui
s'affrontaient samedi dernier au stand
du château où les conditions de tir
n'étaient peut-être pas idéales en raison
d'une forte bise. C'est sur cible A5 selon
un programme de 12 coups comprenant
des feux de série que ces jeunes se mesu-
raient dans le but d'obtenir une magnifi-
que médaille.

Les jeunes protégés de M. Rodolphe
Fankhauser de Tramelan ne voulaient
pas laisser passer leur chance et, pou-
vant tirer «chez eux», ils ont affiché une
belle forme.

Notons la présence à ce tir de M. Wal-
ter Staudenmann responsable des jeunes
tireurs ARDC et de M. Maurice Liechti
de Corgémont, chef AJBT. Notons éga-
lement avec plaisir la sympathique par-
ticipation de trois jeunes filles alors que
les moniteurs eux aussi s'affrontaient à
cette occasion.

Résultats: (Ont obtenus la cou-
ronne): 1. Roi du tir, Yves Rossel, Tra-
melan 54 points; 2. Sylvain Droz, Tra-
melan 53; 3. Marco Steffen, Plagne 53; 4.
Frank Tellenbach 52; 5. Alain Beuchat,
Courtelary 52; 6. Jean-Claude Hugi,
Corgémont 51; 8. Hans Ruedi Zurbrugg,
Sonvilier 50; 9. John Tondini, Tramelan
50; 10. Patrick Fiecher, Plagne 49; 11.
Charles Hamel, Sonvilier 49; 12. Martin
Tanner, Sonvilier, 49; ,13. Daniel Isler,
Courtelary 48; 14. Daniel Hochstrasse,
Sonvilier 48; 15. Daniel Liechti, Courte-
lary 48; 16. Roger Châtelain, Tramelan
48.

Résultat des moniteurs: 1. R. Fank-
hauser, Tramelan, 56 points; 2. F. Villoz,
Plagne 54; 3. W. Staudenmann, La Neu-
veville 53; 4. F. Châtelain, Tramelan; 5.
P.-A. Marchand, Sonvilier; 6. R. Liechti,
Corgémont; 7. Cudré Mauroux, Courte-
lary; 8. H. Oppliger, Courtelary; 8. R.
Siegrist, Corgémont. (texte et photo vu)

Fin des cours ménagers

Les jeunes filles du cours ménagers entourées de Mme M. Meyrat, présidente de
la commission des cours ménagers; Mlle Renée-Claire Voirol, inspectrice; et

Mme Nicole Charpie, maîtresse.

Comme c'est la tradition, c'est par une
sympathique cérémonie de clôture que
prenait fin le cours ménager obligatoire
pour les jeunes filles du village.

Au cours d'une soirée, les invités ont
eu une nouvelle fois l'occasion d'appré-
cier un repas préparé avec un soin parti-
culier par l'équipe des filles qui ont suivi
ce cours sous la direction de Mme Njcole
Charpie.

Selon la tradition toujours, la commis-
sion des cours ménagers que préside
Mme Marguerite Meyrat avait convié à
cette cérémonie les présidentes des diffé-
rentes commissions d'école, les direc-
teurs des écoles, et également M. Roland
Choffat, Maire; Mlle Renée-Claire Voi-
rol, expert de l'enseignement de l'écono-
mie familiale pour le Jura bernois et M.
J.-M. Nicolet, chef du dicastère des éco-
les et conseiller communal.

Les jeunes filles qui terminent leur
cours ménager ont eu ainsi l'occasion
d'appliquer l'art culinaire appris durant
plusieurs leçons dans les locaux bien
équipés de l'Ecole ménagère de La Prin-
tanière. (texte et photo vu)

Des finales disputées

SAINT-IMIER • SAINT-IMI ER
-- i*-- " ' • ¦' ¦_' ¦ ¦«¦¦W-nVi f ' I" I i ¦¦ ¦ i ¦ i-.É. Yi i IVI' IY I r IÏ I i I'Iï I'H* ' • Y :* ] " < •  '• < ' i * ' ' ' ¦¦¦¦¦ >¦¦¦-¦-¦ M*-—- --!

Jeux d'Erguel 81

Grâce aux penalties, Longines 2 s'est imposé en série B. (Impar-lg)

Une seule réussite a permis à Ecolcomm de gagner en série A. (Impar-lg)

Les Jeux d'Erguel 81 se sont terminés,
hier soir, au terrain de la Fin-des-Four-
ches à Saint-Imier. Malgré un temps
froid, une centaine de personnes ont en-
couragé leurs favoris dans les derniers
matchs de classement et les deux finales.
Les demi-finales de série B ont permis à
Fluckiger et Longines 2 de passer au
stade suivant. Cette finale entre les deux
entreprises imériennes a été indécise jus-
qu'à la dernière minute. Mieux même la
première série de penalties n'a pas per-
mis de départager les équipes. Le sixième
s'est cependant avéré le bon pour Longi-
nes 2.

En série A, AMCID et Isolés ont pré-
senté un spectacle agréable pour la finale
de la 3-4e place. Les artisans et commer-

çants se sont imposés par 4 à 2. La finale
inédite entre Longines 1 et Ecolcomm
n'a pas tenu toutes ses promesses. Les
étudiants ont connu quelques problèmes
pour venir à bout d'hommes misant
avant tout sur l'expérience.

Résultats: demi-finales série B: Lon-
gines 2 - Hôpital 1-0; Fluckiger - TBM
3-1. Finale: Longines 2 - Fluckiger 1-0
aux penalties. 3-4e place série A Isolés -
AMCID 2-4. Finale: Longines 1 - Ecol-
comm 0-1.

Classement: série A: 1. Ecolcomm; 2.
Longines 1; 3. AMCID; 4. Isolés. Série
B: 1. Longines 2; 2. Fluckiger; 3. Hôpi-
tal; 4. TBM. (lg)

Patricia Snyder, organiste canadienne

DISTRICT DE COURTE LARY
A Renan, Xle FIJ O

Le Festival international de jeunes or-
ganistes a des aspects remarquablement
positifs. Tout est fait pour intéresser les
jeunes en facilitant la rencontre des in-
terprètes, des étudiants; pour offrir à
chacun, au mélomane en général, une
approche aisée, une démythification du
monde de l'orgue, trop longtemps réservé
aux seuls spécialistes.

C'est un festival qui rayonne sur toute
la Romandie, grâce aux soins qu'y ap-
portent Bernard Heiniger, son fonda-
teur, et l'équipe d'organisation.

Un des points for ts  de ce fe stival ré-
side dans sa décentralisation. Des res-
ponsables d'animation musicale, organi-
sateurs de concerts, de l'Ajoie au Valais,
s'y associent en prenant à leur compte le
concert d'un jeune organiste. Des ami-
tiés qui naissent de ces contacts interna-
tionaux découlent une meilleure compré-
hension des différentes conceptions, des
différents styles de l'orgue aujourd'hui.
De décentralisation en extension, se
pourrait-il que les organisateurs du
FIJO puissent envisager des échanges ?
En ce sens que les centres musicaux
étrangers qui présentent les candidats
au FIJO proposent à leur tour quelques
concerts à déjeunes organistes suisses ?

Dans le cadre du Xle FIJO, selon une
tradition bien établie désormais, la pa-
roisse réformée de Renan recevait mer-

credi soir Patricia Snyder organiste ca-
nadienne. « . .

Patricia Snyder a un métier remar-
quable, de l'imagination, une vie rythmi-
que - à ne point confondre avec la stabi-
lité métrique que la jeune organiste peut
améliorer - elle a de l'expression, U se
dégage comme un sourire de ses inter-
prétations, cela ne dépare en rien les
musiques du XVIIe siècle dont on fait
trop souvent un fait uniquement musico-
logique, Georges Muffat , Toccata XII;
Frescobaldi, due canzoni alla francese ;
Juan Cabanilles, GaiUardas I et Tiento
lleno de sexto tono.

C'est une organiste douée, elle a du
goût et du point de vue du choix des tim-
bres, l'usage qu'elle f i t  de l'instrument
néo baroque de l'église de Renan, fut  in-
dubitablement le fait d'une musicienne
habile et sensible, les auditeurs, qui
étaient nombreux, en prirent conscience
ensuite dans la sonate en trio No 3 BWV
527 de Jean-S. Bach, suivie d'un choral,
dit de Leipzig, du même compositeur
«Allein Gott in der Hôhe...» et du
concerto en la mineur de Vivaldi, trans-
cription Jean-S. Bach.

Ce concert enregistré par la Radio
suisse romande, sera retransmis lors
d'une prochaine émission «A la gloire de
l'orgue».

D.deC.

mémento
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, St-lmier, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Nikolakis tél. 4211 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Pouce cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 22 35 ou

41 40 29.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

La police sur la sellette au Conseil de ville

BIENNE * BIENNE • BIENNE

La police municipale de Bienne
était sur la sellette jeudi soir au
Conseil de ville. La gauche est en ef-
fet intervenue à propos de deux «ba-
vures policière». Une personne au-
rait été «brutalisée» par la police di-
manche soir, au moment où une au-
tre affaire semblable est en cours de
jugement.

Dimanche dernier, en fin de soirée,
un jeune homme qui voulait récupé-
rer son vélomoteur dans la Vieille-
Ville est interpellé par la police. Ne
pouvant présenter ses papiers, il est
emmené au poste de police et bruta-
lisé. Un médecin appelé par des amis
ordonne son transport à l'hôpital
pour poser un point de suture sur
son visage, après quoi il est ramené à
sa cellule d'où il repartira le lende-
main. Telle est la version de la vic-
time.

Celle du directeur de la police
Raoul Kohler diffère quelque peu. Le
jeune homme circulait sur son vélo-
moteur dans la Vieille-Ville, en zone
interdite. Interpellé et refusant de

communiquer son identité, il est em-
mené au poste et enfermé. Le jeune
homme se débat, le commandant in-
tervient, le premier tente de s'échap-
per, une bagarre s'ensuit. Puis le
jeune homme, blessé et à nouveau
enfermé, parvient à communiquer
avec l'extérieur. Ses amis feront
alors appel à un médecin.

Cette affaire est survenue alors
qu'une autre «violence policière» est
actuellement jugée. Tout cela est «re-
grettable», surtout au moment où les
autorités font tout pour entretenir de
bonnes relations avec les jeunes, re-
lèvera un député.

Autre affaire délicate pour la po-
lice: l'interdiction d'une production
musicale et théâtrale (dernière soi-
rée du spectacle «Pod'Ring» samedi
soir aux Prés-de-la-Rive), parce que
plusieurs personnes se sont plaintes
à la suite d'une précédente représen-
tation «trop bruyante», suscite deux
interpellations. La police pourrait re-
venir sur cette interdiction, (ats)
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Collision
Hier, vers 14 heures, un automobiliste

qui effectuait un dépassement entre
Moutier et Court, près de la verrerie, a
été embouti par un véhicule qui le sui-
vait. Il y a des dégâts pour 4000 francs
mais pas de blessé, (kr)

Deux voitures démolies dans une collision
Trois blessés légers se trouvaient dans ce véhicule.

Hier un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
Les Reussilles - Saignelégier.

Une voiture conduite par un habi-
tant de La Paule et qui avait avec lui
deux passagers s'apprêtait à s'enga-
ger sur la route cantonale au mo-
ment où une voiture qui descendait
la route dépassait un autre véhicule.
Le choc fut violent et c'est par
chance que les occupants s'en sor-
tent sans de trop graves blessures.

En effet, le conducteur souffre

d'une commotion et a été touché au
crâne et au thorax alors que son
épouse a des côtes cassées. Quant à
la mère du conducteur elle est com-
motionnée. Le conducteur de la voi-
ture qui dépassait s'en sort avec
quelques blessures et une légère
commotion. Les deux véhicules sont
complètement hors d'usage et les dé-
gâts s'élèvent à près de 10.000 fr.
C'est la police cantonale de Trame-
lan qui a procédé au constat.

(Texte et photo vu)

Une collision s'est produite entre deux
voitures, hier après-midi, à la hauteur du
Restaurant des Pontins. Un véhicule
s'est engagé sur la chaussée au moment
où survenait une automobile de Saint-
Imier. Une personne a été légèrement
blessée. Après avoir reçu des soins à l'hô-
pital, elle a pu regagner son domicile. Les
dégâts sont estimés à quelque 10.000 fr.
La police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

Collision
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Cènter, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62 *>*n™>
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 1258 Le Locle: A. Privet, 039/315933 Renan: A. Kocher, 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Lecteurs, annonceurs,

âmmmMmW *\JmWÊ _ 9_f e_ 9 éditeurs... tous solidaires

I Ëtiil via Assa
^Sffml^mWm̂aaW ̂ îSP-O ASSA Annonces Suisses SA
Bureau du Locle 31 , av. Léopold-Robert
8, rue du Pont 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/31 14 44 Tél. 039/23 22 14

I A vendre

plusieurs
BECHLER A 7
perceurs 3 broches d'horlogerie
BECHLER.

; Perceurs simples BECHLER
Combiné XII Y TORNOS.

Nous avons encore des disponibili-
tés dans notre atelier de grattage.

WALNET SA Revision machines
Chemin de la Nant 1 B
2740 Moutier, tél. (032) 93 44 50

0 14-510.

REFROIDISSEUR à lait. Tél. (039)
32 1141 15 832

MOBILIER, chambre à coucher com-
plète. Table cuisine, 2 chaises. Divers
petits meubles. Au plus offrant. Tél.
(039) 26 05 53 isaes

A vendre

BUGGY - LM
bleu, 22 000 km, parfait état. Fr. 6 000.-.
Téléphone (039) 22 26 20 15783

URGENT, à vendre voiture

SAAB 95 BREAK
année 1973, 96 000 km, expertisée, 7 pla-
ces, bon état, galerie géante. Fr. 2 800.-
Tél. (039) 23 56 52 ISTM

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
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TVCOULEUR

^d'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590.-
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste

1
 ̂

11812 A

URGENT!
cherche

appartement
de 3 ou 4
pièces
à Saint-Imier.
TéL (066) 76 68 85.

D 06-120849
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IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS
concernant leurs

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

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.

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

2. Vous vous y procurez un bulletin ordinaire OU CELUI ENCARTÉ DANS
L'ÉDITION DE MERCREDI 10 JUIN 1981 pour effectuer le paiement
de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire suivant:

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

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

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

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

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

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

L IMPARTIAL
Administration de p--m»-i.i>Atj_ M.i =_-.u.i.iL^H.ii--M-.i.ii.ij -i-.iM i --s-
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'_______________________—______

A vendre, région de Morteau (France)

ancienne ferme comtoise
7 pièces meublées, tout confort, très bon
état, sur grand terrain 13 900 m2.

chalet
en bois, d'essences nobles, excellent
état.
Tél. 00 33 8167 17 58 heures bureau.

1590"

Achète petite

MAISON
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec prix et situation, sous chiffre
DC 15616 au bureau de L'Impartial.

Dame âgée, ne demandant pas de soins
particuliers, cherche

PERSONNE
pour tenir ménage au Val-de-Ruz, dès
que possible, mais seulement pendant
l'été.

Appeler le No (038) 36 12 46 i sasi

VOYAGEZ
avec un sac original trouvé chez

Coiffeuse
sortant d'apprentissage cherche place
pour début août ou date à convenir.
Tél. (039) 22 28 64 dès 18 h. 14699

A louer pour le 1er août 1981 ou à conve-
nir, appartement

3 PIÈCES HLM
Bois-Noir 50, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 316.25 tout compris. Tél. (039) 26 05 53

15870

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces
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Maître opticien
Diplômé fédérall Q_-IBSi

8776

I 
I I 

A vendre

(
très

avantageusement

2 bâches
auvent

pour

; caravanes
j NUSSLÉ SA

I
La

Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 45 31.

! 15890

i A vendre jeune

I chatte
| persane bleue

pedigree FFH

I
Tél. (038) 25 12 68.

28-300331



Liquidation d'interventions personnelles: record battu
Fin de la session d'été aux Chambres fédérales

En un peu moins d'une heure vendredi, le Conseil national a accordé la ga-
rantie fédérale à trois constitutions cantonales modifiées, il a liquidé une cin-
quantaine de motions, postulats et interpellations et il a procédé à huit vota-
tions finales d'arrêtés et de lois fédérales (dont le contrôle officiel de qualité
de l'industrie horlogère) abattant ainsi un pensum considérable en un mini-
mum de temps. Le Conseil des Etats n'avait que les votations finales sur son

ordre du jour.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le président Laurent Butty (pdc, FR)
a réussi le miracle dont aucun de ses pré-
décesseurs n'a été capable: il a découvert
une technique de liquidation accélérée
des interventions personnelles, mise au
point pendant cette session de juin pen-
dant laquelle, malgré l'énorme surcharge
de travail législatif, le Conseil national
n'a pas liquidé moins de 124 motions,
postulats et interpellations pour lesquels
on avait choisi la forme écrite pour le dé-
veloppement et pour la réponse du Con-
seil fédéral. Devant le Conseil national,
le président s'est parfois transformé hier
en une sorte de canon oratoire à tir ra-
pide - et il a ainsi réussi à traiter plus de
50 de ces interventions personnelles en
moins de trois quarts d'heure...

Le succès a souri à cette audace prési-
dentielle: pour la première fois, le Parle-
ment a liquidé davantage de ces désirs —
propositions individuelles qu'il n'en a en-

registré de nouvelles. La preuve est ainsi
faite que même un Parlement de milice
peut, grâce à un peu d'imagination et de
volonté générale, déboucher sur des
techniques législatives adéquates, même
si la solution de la vitesse accélérée n'est
peut-être pas la plus satisfaisante pour
les champions de la tribune parlemen-
taire. Elle a l'avantage d'une efficacité
certaine.

ÉTRANGERS
ET RÉGIME FINANCIER:
PEU DE RÉSISTANCE

Le Conseil national a donné le feu vert
définitif aux huit arrêtés et lois fédérales
en votation finale: révision de la loi sur
les indemnités, par 149-0 (Conseil des
Etats 35-6); amendement à la conven-
tion de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, par 159-0 (Etats, 42-0);
école française de Berne par 158-0; révi-
sion de la loi sur le blé par 153-0 (Etats,
37-0); approvisionnement en énergie
électrique 159-0 (Etats, 41-0).

Pour trois objets, le Conseil national
n'était pas unanime: la nouvelle loi sur

les étrangers a réuni 130 voix contre 12
provenant surtout de la gauche (Etats,
34-1) et de l'extrême-droite. La proroga-
tion du régime financier voté à l'unani-
mité aux Etats, a réuni 152 voix contre
11 (indépendants et extrême-gauche). La
continuation du contrôle officiel de la
qualité dans l'industrie a été adopée par
155 voix contre cinq voix des indépen-
dants, adversaires irréductibles de l'in-
tervention étatique dans l'économie, et
par 36 voix sans opposition aux Etats.

Dernier épisode de cette épuisante ses-
sion d'été, le président Butty a pris
congé de deux serviteurs émérites de
l'Assemblée fédérale: un sténographe M.
Richenbacher et un «pilier» du secréta-
riat général de l'Assemblée fédérale et
providence des journalistes, M. Albert
Weber dont l'heure de la retraite a sonné
et qui sont longuement applaudis par les
députés.

Tout dépend de la concession du Conseil fédéral
Projet de satellite suisse de télévision

Le projet de satellite suisse Telsat,
qui devrait permettre la diffusion de
programmes dans une grande partie
de l'Europe centrale, attend la
concession du Conseil fédéral pour
démarrer vraiment. Plus les autori-
tés fédérales tardent, moins de chan-
ces il y aura de voir réussir le projet
Telsat. C'est ce qu'a rappelé, à Berne,
au cours d'une conférence de presse,
le président du Conseil d'administra-
tion, M. Jean-Claude Nicole.

Pour la Société Telsat, dont les action-
naires ont tenu leur première assemblée
générale à Berne, les canaux disponibles
pour la Suisse dans un des futurs satelli-
tes européens ne sauraient être utilisés
par la SSR, dont la vocation est d'émet-
tre des programmes nationaux (voire ré-
gionaux) à partir de stations terrestres.
Le domaine de la télévision directe par
satellite, en revanche, convient à des
projets privés ou semi-privés tels que
Telsat, qui visent à adresser des pro-
grammes conçus dans un esprit européen

à un public composé à 95% de téléspecta-
teurs étrangers.

UNE NOUVELLE CONCURRENCE
POSSIBLE

La Société Telsat a pris position au
sujet d'un projet qui pourrait lui faire
concurrence. Il s'agit d'une collaboration
éventuelle entre la SSR et l'ORF (radio-
télévision autrichienne) dans le domaine
de la radiodiffusion par satellite. Pour
Telsat, un tel projet soulèverait des diffi-
cultés du fait de la conception différente
de la neutralité dans les deux pays et de
la volonté autrichienne d'émettre, sem-
ble-t-il, en direction des pays de l'Est.
D'autre part, des programmes SSR-ORF
ne se donneraient qu'en allemand, ce qui
contreviendrait aux intérêts de la Suisse.
A la question de savoir si le groupe Rin-
gier s'intéressait à cette collaboration
austro-helvétique, M. Nicole a indiqué
qu'on en savait rien à Telsat.

Les actionnaires de Telsat ont décidé,
hier, à Berne de doubler le capital de la
société qui passe de 500.000 francs à un

million. D autre part, le Conseil d admi-
nistration, qui comprend 6 membres, a
été complété par l'admission du prési-
dent du groupe partenaire britannique,
M. David Barriman. Le groupe britanni-
que n'a qu'une participation symbolique
à Telsat. Il ne dispose que d'une seule ac-
tion, qui lui a été accordée pour permet-
tre à M. Barriman d'entrer au Conseil
d'administration.

M. Nicole a enfin souligné les progrès
rapides enregistrés dans le domaine de la
télévision par satellite. En Allemagne fé-
dérale, en particulier, les éditeurs de
journaux veulent participer au projet de
satellite luxembourgeois (Luxsat). En
Suisse, Telsat ne veut rien entreprendre
de définitif sans la concession du Conseil
fédéral. Or, M. Schlumpf a laissé enten-
dre qu'on attendrait la conception globa-
ler des médias qu'élabore la Commission
Kopp. (ats)

Tribùhaîïêdéral: le jrëoôUrs contre Jf
vitesse maximum de 50 km-h s'enlise

Lors de sa séance d'hier, le Tribunal
fédéral (TF) - 2e Cour de droit public - a
déclaré irrecevable, en raison de ques-
tions de procédure, un recours de droit
public par lequel un automobiliste avait
attaqué un jugement par lequel on lui

avait infligé une amende, puisqu'il
n'avait pas respecté l'introduction provi-
soire et régionale d'une limitation de vi-
tesse à 50 km-h à l'intérieur de certaines
localités, selon une ordonnance du
Conseil fédéral.

Le recourant avait attaqué par un re-
cours de droit public, soit la constitution-
nalité de l'ordonnance, soit ce qu'il ap-
pelait la violation du principe — contenu
dans le Code pénal - selon lequel aucune
peine ne peut être infligée sans base lé-
gale. Or, ce dernier grief doit être émis
sous la forme d'un recours en nullité au-
près de la Cour de cassation pénale au
TF. Celle-ci est alors habilitée à exami-
ner préablement également les griefs de
droit constitutionnel. En revanche, le re-
cours de droit public est exclu lorsque
d'autres moyens comme le recours en
cassation peuvent être introduits. En ou-
tre, le recourant avait introduit son re-
cours de droit public - pour lequel un dé-
lai de 30 jours était ouvert - après les 10
que compte le délai pour déclarer le re-
cours en cassation. De ce fait, il était im-
possible de traiter ce recours de droit pu-
blic comme recours en cassation et le TF
dut se limiter à déclarer irrecevable cette
procédure qui avait été introduite
comme cas pilote.

(ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. - La Biennale inter-

nationale de la tapisserie, qui fête
son 20e anniversaire, a ouvert hier sa
10e exposition au Musée des beaux-
arts du Palais de Rumine à Lau-
sanne, où elle sera visible jusqu'au 4
octobre.

ZERMATT. - Les délégués du Tou-
ring-Club suisse (TCS), réunis à Zer-
matt, ont élu leur nouveau président
central en la personne de M. Alfred We-
ber, d'Altorf, âgé de 56 ans. Il succède à
M. Augusto Bolla, de Bellinzone, qui a
présidé le TCS durant onze ans.

BERNE. - Au cours des six der-
niers mois, la Suisse a ouvert ses
frontières à cent réfugiés boliviens.
Leur accueil est avant tout l'affaire
de l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO).

Principes de base.
L'ATOUT n'a rien inventé!
Selon une tradition qui remonte à de nombreuses années, la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Genève (C.C.I.G.) invite le chef da Départe-
ment cantonal genevois de l'économie publique à présenter un exposé lors
de son assemblée générale annuelle. Elle vient d'avoir lieu. C'est ainsi que
M. Alain Borner, conseiller d'Etat, a présenté un inventaire complet des
problèmes auxquels doit faire face l'économie genevoise.

Au cours d'un discours fort bien
charpenté, M.A. Borner a résumé
la situation en mettant en évidence
les principes que M. Abraham Lin-
coln avait proclamé il y a cent ans,
alors qu 'il était président des Etats-
Unis. Ces principes , les voici:
• Vous ne pouvez pas créer la
prospérité en décourageant l'épar-
gne.
• Vous ne pouvez pas donner la
force aux faibles en affaiblissant le
fort.
• Vous ne pouvez pas aider le
salarié en anéantissant l'employ-
eur.
• Vous ne pouvez pas favoriser la
fraternité humaine en encourage-
ant la lutte des classes.
• Vous ne pouvez pasaiderle pau-
vre en ruinant le riche.

• Vous ne pouvez pas éviter les
soucis en dépensant davantage que
votre gain.
• Vous ne pouvez pas forger le
caractère et le courage en découra-
geant l'initiative et l'indépendance.
• Vous ne pouvez pas aider les
hommes continuellement en fai-
sant pour eux ce qu'ils pourraient
et devraient faire eux-mêmes.

***
A quelle bureaucratie étatique le

peuple suisse devra-t-il encore s'af-
fronter pour qu 'il admette que ces
principes élémentaires découlent
du simple bon sens. C'est une des
missions de l'ATOUT de les re-
mettre en valeur chaque fois qu'il
en a l'occasion.

Association pour une libre information
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Hausse du taux hypothécaire

Un entretien a eu heu récemment a
Berne entre la Banque Nationale Suisse
(BNS) et la Fédération suisse des loca-
taires (FSL), au sujet de la hausse du
taux de l'intérêt hypothécaire et de ses
effets sur les loyers. Cette rencontre s'est
déroulée dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle, en présence de M. Pierre
Languetin, directeur de la BNS, et d'une
délégation de la FSL conduite par son
président, le conseiller national' Chris-
tian Grobet.

La FSL avait sollicité l'entrevue pour

faire part à la BNS de ses observations
en ce qui concerne les effets de la hausse
du taux hypothécaire sur les loyers. Elle
a pu justifier que, dans de nombreux cas,
la récente hausse de ce taux avait en-
traîné des hausses de loyers. Cette évolu-
tion est confirmée par l'augmentation de
six points de l'indice des loyers survenue
durant les six derniers mois. Une en-
quête faite par l'OFIAMT pour la pé-
riode allant de novembre 1980 à mai
1981 a aussi révélé que 33% des loyers
avaient été majorés. Ces majorations ne
sont pas justifiées, de l'avis de la FSL,
étant donné que depuis 1976 une impor-
tante baisse du taux hypothécaire est
survenue et qu 'elle n'a pas été compen-
sée pour la plupart des locataires, r

La FSL a exprimé le vœu que la BNS
intervienne pour freiner la hausse du
taux hypothécaire. D'autre part, elle a
demandé à la BNS d'intervenir auprès
du Conseil fédéral afin de renforcer la lé-
gislation de protection des locataires,
tout particulièrement contre les effets de
la hausse de l'intérêt hypothécaire sur
les loyers, (ats)

La BNS reçoit des représentants des locataires

L'assemblée des délégués deT Automo-
bile-Club de Suisse (ACS) d'hier à So-
leure a pris connaissance avec inquiétude
de toute une série de mesures supplé-
mentaires qui sont envisagées à charge
de l'automobiliste: maintien de la taxe
supplémentaire sur les carbutants alors
même qu'elle ne serait plus nécessaire et
devrait être supprimée conformément à
la Constitution; vignette autoroutièré;
taxe sur le trafic poids lourds; péages
aux tunnels alpestres; suppression par-
tielle ou totale de l'affectation obliga-
toire des droits de douane sur les carbu-
rants.

L'assemblée des délégués de l'ACS a
expressément relevé que le trafic routier
n'est nullement la cause de la situation
précaire des finances fédérales et ne peut
donc être rendu responsable de son assai-
nissement, (ats)

Inquiétude de l'ACS

Centre autonome de Lausanne

Après un examen approfondi de la si-
tuation, la municipalité de Lausanne a
décidé hier après-midi de poursuivre
l'expérience du Centre de rencontre, de

«Lausanne bouge». Elle se fonde sur les
éléments suivants:
- Les entretiens de ces derniers jours

avec les jeunes, notamment par l'inter-
médiaire de médiateurs, ont permis
d'établir un dialogue positif. Un accord
est intervenu au sujet du bruit, les am-
plificateurs ayant été retirés.
- La municipalité ne peut tolérer les

conditions d'hygiène actuelle de l'im-
meuble. Elle va donc effectuer par la
suite les réparations minimales qu'exige
l'état vétusté des installations sanitaires.
A cet effet, le centre sera fermé un jour
de la semaine prochaine. Les jeunes de-
vront s'engager «à ce que les locaux res-
tent par la suite dans un état convena-
ble».
- La présence de mineurs, de fugueurs

ou de délinquants n'est pas tolérée au
centre. A ce titre, l'autorité et ses agents
interviendront comme ils le feraient
n'importe où ailleurs, en application des
lois en vigueur et saisiront toute pièce à
conviction, y compris les drogues qui
pourraient y être découvertes.

Ainsi, dans le cadre de plusieurs en-
quêtes, le juge informateur de Lausanne
a fait procéder hier matin à une visite
domiciliaire au «Centre autonome». La
police a contrôlé l'identité de trente-neuf
personnes, dont dix-huit mineurs. Celles
qui étaient recherchées par l'autorité ont
été mises à disposition des juges compé-
tents. Les mineurs ont été déférés au
Tribunal des mineurs. De la drogue a été
trouvée à plusieurs endroits de l'immeu-
ble, de même que des objets divers, de
provenance suspecte, qui ont été séques-
trés. L'enquête se poursuit, a déclaré le
juge d'instruction du canton de Vaud.

L expérience sera poursuivie, mais...

Assises de Pro Infirmis à Lausanne

Après avoir travaillé «pour» les handi-
capés, il s'agit maintenant d'agir «avec»
eux; c'est le mot d'ordre qui a été donné
hier, à Lausanne, à la 62e assemblée des
délégués de l'Association suisse Pro In-
firmis, par son président, l'ancien
conseiller fédéral Ernest Brugger. Pour
cela, de nouveaux statuts ont été adop-
tés, de même qu'un nouvel emblème
(symbolisant un homme qui ouvre les
bras et non plus une aile enchaînée). Pro
Infirmis espère susciter entre non-handi-
capés et handicapés un dialogue et un
désir réciproque de rencontre qui devrait
aboutir à une vraie intégration. M. Brug-
ger estime à au moins un demi-million le
nombre des handicapés, physiques ou
mentaux, en Suisse.

Coordination de 13 sociétés faîtières,
Pro Infirmis compte 37 services sociaux
(celui de Lausanne fête son 40e anniver-
saire). Le total des recettes a atteint l'an
passé 23,4 millions de francs (laissant un
petit solde actif), grâce à des dons et legs
importants (4 ,7 millions). L'exercice en

cours rencontre plus de difficultés finan-
cières (la collecte de Pâques a produit un
demi-million de moins qu'en 1980).

Les objectifs principaux sont le sou-
tien du handicapé dans sa recherche
d'indépendance et de participation à la
vie sociale, l'amélioration de sa situation
sociale, le développement des conseils
qui lui sont apportés sur le plan cantonal
et son intégration plus poussée au sein
de Pro Infirmis. Mme Erika Liniger, se-
crétaire générale, s'est réjouie du proces-
sus d'émancipation progressive du han-
dicapé auquel on assiste aujourd'hui. Les
handicapés constituent une minorité im-
portante, qui a des revendications con-
crètes à faire valoir.

L'assemblée de Pro Infirmis s'achève
aujourd'hui par la réélection de M. Er-
nest Brugger à la présidence et par l'élec-
tion d'un nouveau vice-président ro-
mand, M. Gilles Petitpierre, conseiller
national à Genève, qui succède à Mme
Lise Girardin, ancienne conseillère aux
Etats, (ats)

Un demi-million de handicapes en Suisse

Un test sur les eaux minérales

«Il est dès à présent conseillé de ne
plus prendre au sérieux et de négliger les
publicités qui vantent une qualité pré-
ventive contré la maladie ou même cura-
tive» concernant les eaux minérales.
Telle est la conclusion de tests dont la
Fondation pour la protection des
consommateurs (FCP) a, au début de
cette année, chargé le laboratoire canto-
nal de Bâle.

Les analyses concernent 13 eaux miné-
rales achetées dans le commerce et ont
pris en considération la présence, dans
ces eaux, de quatre cations (calcium, so-
dium, magnésium et potassium) et cinq
anions (carbonate d'hydrogène, sulfate,
chlorure, nitrate et nitrite) ainsi que les
ions fluoridriques.

Les méthodes de recherche se sont ba-
sées sur le Livre suisse des denrées ali-
mentaires et permettent d'affirmer, se-

lon la FCP que certaines publicités pour
des eaux minérales étaient reprises par
celles faites par les cures balnéaires. Le
bain et la boisson étant deux choses fort
différentes, médicalement et juridique-
ment, toute indication d'un effet curatif
particulier des eaux minérales en bou-
teilles offertes aux consommateurs
tombe sous les dispositions de l'Ordon-
nance des denrées alimentaires.

Le «Codex alimentarius» internatio-
nal, une sous-orgnisation de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), et la
«Food and Agricultural Organisation»
ont prévu d'interdire, pour les eaux mi-
nérales, toute allégation concernant les
effets médicinaux (préventifs, thérapeu-
tiques, curatifs) ou d'autres favorables à
la santé du consommateur, principe qui
a également été adopté par la Commu-
nauté européenne, (ats)

«Ne plus prendre au sérieux
la mention: eau curative»

L^AGTUAIJTÊ SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Expansion de Migros à l'extérieur

,. Les, chiffres ^ définitifs sur la votation
que proposait Migros à ses coopérateurs
sont maintenant connus: par 158.296
non contre 67.462 oui (% contre 'A) , les
coopérateurs refusent que les activités de
Migros s'étendent à l'étranger. Environ
21% des 1.200.000 membres ont pris part
au vote.

Par ailleurs, ils ont accepté que soient
organisées des réunions locales de coopé-
rateurs, par 136.217 oui contre 82.175
non. Enfin, les comptes annuels sont ac-
ceptés presque à l'unanimité, (ats)

Un «non» clair
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En marge d'un Jubilé

Portescap est la seule maison des branches annexes de l'horlogerie
à avoir su imposer au même titre qu'une marque de montre universelle-
ment connue, le nom, la marque d'une pièce composante: Incabloc.

A ce titre déjà, l'exemple Portescap est un cas d'école qui pourrait
faire l'objet d'une thèse ou d'une étude approfondie en ce sens qu'il
s'agit au plan du marketing, d'un exploit à l'échelle mondiale.

Les fabricants de pièces composantes horlogères se trouvent un
peu dans la situation à la fois de l'auteur, du décorateur, du costumier
et du machiniste d'un grand théâtre: éternellement à l'arrière plan par
rapport aux acteurs, en l'occurrence les fabricants de montres, qui récol-
tent applaudissements et lauriers, et construisent leur renommée grâce
à ce soutien logistique qui demeure dans l'ombre.

Il est vrai que le micromoteur pas-à-pas monophasé, le servomo-
teur, la génératrice tachymétrique, le capteur incrémental optique, le ré-
ducteur, le porte-échappement sont autant de réalisations, autant de no-
tions qui, pour représenter des techniques de pointe, ne parlent guère
au grand public et laissent moins de traces dans son souvenir que la
montre offerte lors d'événements marquants dans l'existence d'une per-
sonne.

Et les gens ne savent pas, lorsque l'horloger «sauve» une montre
vieillotte ou diagnostique le petit rien qui affecte la précision d'une
pièce récente, que c'est encore à des entreprises comme Portescap et
leurs équipements complets de service après-vente de la montre qu'ils le
doivent en partie. Cela est bien pardonnable du reste.

Cependant, sait-on ici, dans nos régions que Portescap et ses divi-
sions «Avionic» ou «Transicoil» ou encore «Micromoteurs» comprenant
un vaste programme de production de tableaux de bord, de commandes,
de contrôle, de servo-mécanismes, etc. est présente dans les tours de
contrôle comme sur les avions, les fusées, les satellites ou les bateaux?
Il n'était pas inutile de le rappeler, car cela représente l'image de la di-
mension d'une entreprise, dont la première pierre, la pierre angulaire a
été cette petite merveille de la technique horlogère mécanique: l'Inca-
bloc, désormais entré dans l'histoire de notre industrie régionale.

- par Roland CARRERA -

A la base de cette histoire d'une réus-
site un homme: M. Georges Braunsch-
weig et deux collaborateurs de la pre-
mière heure: MM. Frédéric Marti, an-
cien directeur de l'Ecole d'horlogerie et
Henry Quaile, décédé, mais qui laisse
dans le souvenir de tous ceux qui l'ont
connu l'empreinte de sa puissante per-
sonnalité.

TROIS HOMMES
ET TROIS
IDÉES-FORCES

En pleine crise, en 1931, après des re-
vers industriels assez graves, M. Georges
Braunschweig trouve en lui assez de res-
sources pour fonder une entreprise nou-

velle qu'il appellera «Le Porte-Echappe-
ment Universel».

Tour nos lecteurs non horlogers, rap^
p'èlbiî's'qÏÏe le portê:ëcHappemeht^èst un
élément modulaire, un module disposant
d'une platine, d'une base propre, sur la-
quelle est monté un cœur de montre: le
balancier-spiral, l'ancre et la roue d'an-
cre. Ce qui fait «tic-tac» en somme. Un
tel module était placé - et l'est encore -
aussi bien dans des pendules, des comp-
teurs, bref , des mécanismes d'horlogerie
en tous genres.

Cette activité n'était pas sans concur-
rence on s'en doute et il fallait d'emblée
faire œuvre de haute précision pour
conquérir une part du marché.

Chacun sait ou devrait savoir que le
carburant de la réussite, c'est ce qu'on
fait en plus du travail habituel!

M. Philippe Braunschweig, président du conseil d'administration de Portescap,
s directeur général depuis 1961

MM. Braunschweig, Marti et Quaile
ne l'ignoraient pas et passèrent de la
théorie à la pratique en posant d'emblée
trpis idées-forces:
- création d'un laboratoire de recher-

ches d'où sortiraient des nouveautés
techniques

- soutien de ces nouveautés par une pu-
blicité qui corresponde à la perfection
technique acquise

- organiser le travail, mais aussi le loisir
de l'entreprise
De ce qui sera le premier laboratoire

de recherches de notre région sortiront
des dizaines de brevets issus d'une mé-
thode très cartésienne: la continuelle re-
misé en question des techniques et des
fabrications connues.

La publicité mise au point pour pro-
mouvoir la première nouveauté celle qui
allait conférer son image de marque à
l'entreprise, l'Incabloc, fut sans défaut,
tout comme le produit. On en connaît
aujourd'hui le résultat: Incabloc est de-
venu dans le langage non seulement des
horlogers, mais aussi des acheteurs de
montres mécaniques le synonyme d'un

RH anc de rhor,ogerie
\J\J Ci! 80 à l'aérospatiale

objet. Au même titre que le Frigidaire,
sert à désigner l'armoire frigorifique.

L'organisation du. travail enfin: non
seulement un-soin particulier est apporté
à ̂ l'engagement ¦'> desiieadres techniques
que l'on va chercher. Mans les Ecoles po-
lytechniques, mais les tâches sont répar-

L'un des bâtiments de Portescap: l'usine sise rue Jardinière 157, inaugurée en 1965

ties entre les trois dirigeants: le premier,
technicien-ingénieur s'occupe de la re-
cherche, le second, ingénieur, de la mise
sur pied de l'usine et de la diffusion du
produit, tandis que la responsabilité de
la production et des méthodes est dévo-
lue au troisième.

Les bénéfices réalisés sont réinvestis à
chaque fois dans l'affaire!

AUJOURD'HUI
Portescap est devenu depuis un

groupe industriel dont la dynamique fait
appel à la recherche et à la diversifica-
tion.

Dans l'industrie horlogère, les réalisa-
tions de l'entreprise participent à la mo-
dernisation des processus de fabrication,
par exemple, les techniques «Vibrograf»
ont complètement transformé les contrô-
les de qualité de la montre.

Mais la part essentielle de la produc-
tion se présente sous la forme de compo-
sants pour l'horlogerie et pour d'autres
secteurs industriels à technologie avan-
cée.

Le pare-chocs Incabloc reste l'exemple
d'une production de masse impliquant
des précisions élevées et de très petites
dimensions. Proches de l'horlogerie, les
appareils et les systèmes comportant des
équipements de régulation constituent la
zone d'application des porte-échappe-
ments Portescap.

M. Georges Braunschweig, fondateur de l'entreprise décédé en 1975.
(Photo Maryvonne Berberat)

Plus court chemin entre l'électronique
et la mécanique, les micromoteurs à cou-
rant continu, pas-à-pas et les produits
qui s'y rattachent commercialisés sous la
marque Escap prennent de plus en plus
d'importance sur les marchés. Les appli-
cations se situent en effet dans la péri-in-
formatique, les enregistreurs graphiques,
les télécommandes, etc.

Depuis 1978, la société nord-améri-
caine Transicoil fait partie du groupe qui
a ainsi accru sa capacité de résoudre les
problèmes d'entraînement et d'asservis-
sement.

Des filiales suisses assurant d'autres
productions relèvent de la micromécani-

que et du traitement des plastiques (rou-
lements à billes, paliers amortisseurs
anti-choc 2000 à membrane souple, etc.)

Portescap, aujourd'hui groupe multi-
national occupant quelque 1500 person-

Mécène et érudit
Ce dont sa ville natale lui sera re-

connaissante, plus encore que de réa-
lisations qui en ont façonné en
grande partie le visage durant ces
cinquante dernières années - écrivait
il y a six ans lé président de la ville de
La Chaux-de-Fonds d'alors, M. Mau-
rice Payot - c'est son attachement in-
défectible à la cité. Il était lié à elle
corps et âme et il a pensé sans trêve à
son développement dans tous les do-
maines. Espérons que la foi qu'il
avait en son avenir anime tous ceux
qui, aujourd'hui , sont aux responsa-
bilités. C'est le plus bel hommage que
nous pouvons lui rendre.

Il faut se souvenir que, créateur de
la Fondation Portescap. pour l'avan-
cement des sciences, des lettres et dés
arts, du prix Portescap de la jeune
peinture, attribué tous les deux ans
lors de la Biennale du Musée, Geor-
ges Braunschweig ne consacra pas
que des fonds aux activités culturel-
les. Il aménagea les locaux actuels du
«Club 44» et joignait à une ténacité à
toute épreuve dans tout ce qu'il en-
treprenait, une intelligence péné-
trante et originale, chef d'entreprise
d'envergure internationale, son œu-
vre est à son image!

nés, a des ramifications en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon, avec des unités
de fabrication dans cinq pays. Son quar-
tier général demeure La Chaux-de-
Fonds.

POUSSER L'INDIVIDUALITÉ
La décentralisation illustre la philoso-

phie de la direction actuelle de Portes-
cap animée par M. Philippe Braunsch-
weig. Elle consiste à encourager l'auto-
nomie et la créativité individuelle de ses
filiales - et de ses cadres accessoirement.
Elle est complétée par un esprit de coo-
pération internationale dans le cadre de
la poursuite des stratégies propres à l'en-
treprise.

Pour les clients de Portescap dont les
activités se situent dans l'industrie aéro-
spatiale, cela signifie une source excep-
tionnelle et très flexible de produits ainsi
qu'un support significatif aux futurs dé-
veloppements.

Favoriser les loisirs du personnel, l'un des soucis primordiaux des fondateurs. Voici
la f e r m e  et le domaine du Gros-Crêt, sur La Chaux-de-Fonds, acheté par la fonda-

tion Portescap pour le personnel à qui ils ont été offerts en 1969.
(Archives Portescap)



Bunk Johnson, Jelly-Roll Morton, Eubbie Black, Art Tatum,
dans des publications inconnues jusqu'ici...

C'est le 27 décembre 1880 que Willie
Geary Johnson voit le jour à La Nou-
velle-Orléans, 14e enfant de la famille. A
7 ans, il apprend la musique et l'année
suivante se met au cornet. En 1895, il
quitte l'école et devient musicien profes-
sionnel chez Adam Oliver, avant de
rejoindre Buddy Bolden. Ses biographes
nous apprennent qu'il joue avec Morton
en 1900 dans un club de sa ville natale le
Frankie Spanos. En 1911-12 et 1914
c'est Sidney Bechet qui est avec lui dans
L'Eagle Band. Il réside à Chicago jus-
qu'en 1920, puis Johnson connaît des dif-
ficultés, plus de travail, sa musique ne
connaissant plus le succès. Il faut atten-
dre 1942 pour le rencontrer à Kansas
City et New Iberia.

En 1937, un groupe de critiques
avaient décidé de le rechercher. Le jour-
naliste Frédéric Ramsey apprend bien-
tôt par Louis Armstrong que Bunk était
à New Iberia et c'est là qu'il le découvre
bientôt, le 4 juin 1942. Une semaine plus
tard, ses fans enthousiastes ont réuni en
studio: Johnson trompette, Lewis clari-
nette, Marrero banjo, un trombone, une
basse et un drummer. La séance donne
certains résultats et le 2 octobre pour
Commodore, nous retrouvons un ensem-
ble homogène, dont la technique nous
étonne. Ce LP Commodore 6 24547 (dis-
trib. Musikvertrieb), propose: Dusty rag,
Thriller rag, Sobblin blues, Shine,
Weary blue d'une qualité bien supérieure
à certains revivais bands de cette décade.
JELLY ROLL MORTON (dernières
gravures)

Lorsqu'en octobre 1953, Albert Nicho-
las arrive à Paris, nous avions la chance
de l'engager pour un concert chez nous,
ainsi que pour Jazz-Partout (production
de Sottens) à Lucerne. C'est un très
charmant garçon que nous découvrions
personnellement. Nos longues conversa-
tions nous apprenaient alors qu'il avait
participé les 4, 23 et 30 janvier 1940 à
New York aux ultimes enregistrements
de Jelly-Roll.

Commodore 6 24546 (distrib. Musik-
vertrieb) les édite avec nombre' d'inédits
mondiaux. Précisons qu'à part Jelly et
Nicholas on entend aussi Zutty dm,
Braud basse, Allen trompette, Jones ou
Williams trombone. - Seul manque Sid-
ney par rapport au High Society réalisé
quatre mois auparavant -. Big tip blues
permet d'ouïr Nicholas dans les possibi-
lités graves de son instrument, où il n'af-
fiche pas souvent sa préférence par rap-
port au registre aig_i> Why, Shake it,
Durty sont tous peu'bornants et non
conventionnels.
EUBBIE BLACKE ET LA CLARINETTE
DE BUSTER BAILEY

A l'époque des 78 tours, la sortie d'une
première plaque annonçait souvent une
série plus ou moins importante, et cha-

Bunk Johnson
que mois, une ou plusieurs nouveautés
étaient éditées par la suite. 20Th Cen-
tury Fox No T 610 (distrib. Musikver-
trieb) a mis sur le marché l'automne der-
nier son premier Eubbie Blacke, et nous
propose la 2e partie de ces enregistre-
ments, effectués en 1959 par le vétéran
des pianistes noirs. (Il avait alors 76
ans). C'est une occasion d'écouter à loisir
ce clarinettiste excellent qu'est Buster
Bailey, et que les meilleurs spécialistes
confondent avec Bechet dans les années
1923 à 1926. Le répertoire est consacré
aux marches jouées dans le vieux rag-
time: Stars «è strips, High school cadets,
Ragtime toréador, Charleston rag
dance, ainsi qu'une «leçon» de Blacke où
il explique les «Tricks» (trucs) de sa mu-
sique...

C'est un double plaisir tant pour les
adeptes de la clarinette que pour les
amoureux du solide ragtime.
ART TATUM

En juillet ou août 1956 (trois mois
avant sa mort), au cours d'une «party»
privée à Los Angeles, le «Maître» de la
technique pianistique avait été enregis-
tré dans des conditions idéales, alors
qu'il se produisait pour des amis, ne sa-
chant pas qu'un magnétophone était
branché.

Rappelons peut-être qu'Arthur Ta-
tum est né en 1910, aveugle d'un œil et
ne voyant que partiellement du second.
Adolescent, il apprend le violon, puis le
piano. Ses premières gravures remontent
à 1933 et il ne travaillera que peu en or-
chestre.

Tous les pianistes sont subjugués par
ses possibilités techniques. Nous en ci-
tons quelques-uns:

Claude Bolling: «Peu avant sa mort,
Tatum a réalisé une série d'albums qui
permettent d'explorer le phénomène mu-
sical du plus grand des pianistes de
jazz».

Count Basie: «Tatum au piano était la
8e merveille du monde».

Oscar Peterson: «Il était le meilleur
instrumentiste. Malheureusement le pu-
blic ne comprenait pas ce qu'il jouait».

Bill Evans: «Tatum avait créé son
style d'après un piano mécanique, et ne
s'était pas rendu compte que parfois, les
rouleaux étaient réalisés par 2 pianistes,
l'un à gauche, l'autre à droite».

Eroll Garner: «J'ai fait une tournée
avec lui. Chaque soir il avait quelque
chose de nouveau à présenter. C'était gé-
nial».

20Th Century Fox No T 608 (distribu-
tion Musikvertrieb) offre la soirée d'ex-
ception dont nous parlons ci-dessus. Ci-
tons quelques thèmes: Jitterbug walz de
Fats, September song, Wrap your trou-
bles in draems, Memories of you, In a
sentimental mood, Body & soûl, Danny
boy, Begin the begin.

LOUIS ARMSTRONG 1946-47
DIXIELAND SEVEN ET HOT SEVEN

Sous le titre «Town Hall Concert
Plus», R C A  éditait en 1957 (USA) six
des 14 mélodies sur la base de la prise de
sons de l'époque. Six thèmes n'ont ja-
mais paru... même en productions sauva-
ges. Rappelons simplement que Back O
Town Blues peut être considéré comme
le plus célèbre des thèmes d'Armstrong
en concerts (comme West End Blues en
studio), car en ce 24 avril 1947 il inter-
pelle un G.I's par trop bruyant dans une
atmosphère super-hot et dans l'hilarité
générale. Mentionnons également Roc-
kin chair et Aint misbehavin, dignes de
tous les superlatifs.

Musikvertrieb sous réf. RCA Ints
5070, nous propose à nouveau ce LP 24
ans plus tard (photo, texte, couverture,
thèmes identiques). Les Hot Seven du
6.9.46 à Los Angeles réunissent: Louis,
Dickenson, Bigard, Zutty, Beal, Reuss,
Callender. Sugar ou / want a little girl
sont des mélodies idéales. Les artistes
sont dans un jour de grâce et qui se ren-
contrent le 17 octobre dans les enregis-
trements pour le film New-Orleans (ici
est repris Mahoganny hall stomp, avec
Ory, Scott, Callender, Hall, Louis, Bar-
ney et Beal). La qualité sonore est par-
faite et nous plaçons ce LP au sommet
de la pyramide Armstrong de son époque
moderne. Roger QUENET

Plusieurs réponses fausses à notre
énigme de la semaine dernière: tête de
boulon, bouchon métallique au fond d'un
lavabo, clou de tapissier, boulon à bois,
vieille casserole, joue, champignon,
poêle... Rien de tout cela, mais comme le
montre notre petite photo, tout simple-
ment: une louche.

Vous êtes plusieurs à l'avoir trouvé, et
le tirage au sort parmi ces réponses exac-
tes a désigné comme gagnant de cette se-
maine M. Pierre Reinhard, Progressia 3,
aux Bois, qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Lors-
que vous aurez découvert ce que repré-
sente notre grande photo d'aujourd'hui,

écrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à adres-
ser à la Rédaction de «L'Impartial», case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous!

BHBFJj

Dans le parc
C'est un sourd qui s'assied sur un banc

dans un square. Un gardien s'approche
et lui dit:
- Faites attention! Ce banc, on vient

juste de le repeindre!
- Comment? dit le sourd.
- Ben, en vert!

HORIZONTALEMENT. -1. Femme
entêtée. 2. Il chante trop fort; Fin d'infi-
nitif. 3. Déshonorante. 4. Fait disparaî-
tre; Temple égyptien souterrain. 5. Join-
dra; En Côte-d'Or. 6. De là; Dans la
Haute-Vienne. 7. Ruinée. 8. Bandes
d'aj ier; Note. 9. S'adapta exactement à
quelque chose; Egal. 10. Inventa le trai-
tement de la diphtérie par le sérum du
cheval; Maniait la lance à cheval.

VERTICALEMENT. - Désire battre
le champion. 2. Il faut en profiter;
Fleuve. 3. N'a peur de rien; Village sans
intérêt. 4. Curé parisien; Prix réglé par
l'usage. 5. Démonstratif; Situation dé-
sespérée. 6. Ancienne orthographe d'un
réformateur; Napoléon y livra une ba-
taille qui ne fut pas décisive. 7. Défaite
de Marmont en Espagne. 8. En Somme;
Pronom personnel. 9. Comme ci-dessus;
Affaiblit. 10. Fils d'un roi de Thessalie
qui se dévora lui-même.

(Copyright by Cosmopress No 2200)

Solution du problème paru
mercredi 17 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Ecrou-
elles. 2. Mahonne; Se. 3. Brûlerie. 4.
Emmi; Un; Pu. 5. Té; Trésor. 6. Elche;
Trac 7. Mirette; B. 8. Eté; Aurore. 9.
Népéta; Pif. 10. Tsana; Ases.

VERTICALEMENT. - 1. Embête-
ment. 2. Carmélites. 3. Rhum; Crêpa. 4.
Oohthe; En. 5. Une; Retâta, 6. Enrue;
Tua. 7. Leinster. 8. Or; Ops. 9; Es; Prai-
rie. 10. Seau; Clefs.

H
U
I
T
E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Solution des huit erreurs
\ranqB} nos ap anrçuiao -8

•aurcuaj v\ ap nqoij np sannoj •£
•punui arpeo np rriassredg -g

•arjauaj ap nsapu np aqaBwy 'g
¦rmajntfj np arauro paij •$

•}nBq suiom rma^nBj np jatssorj *g
•ynoo sn[d aunuoqj ap apnoj -g

•rma^OBj np aj iorp ç jaupuaa aq -j

Si vous êtes né le
19. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur.
20. Prenez des précautions quant à l'utilisation de vos fonds. Une augmenta-

tion de vos gains est à peu près certaine.
21. La plupart de vos initiatives seront conformes à vos intérêts et votre dy-

namisme vous avantagera.
22. Des imprévus contribueront au succès de vos entreprises. Vous obtien-

drez des résultats satisfaisants.
23. Soyez attentifs dans vos rapports avec autrui et n'agissez pas avec trop

d'indépendance.
24. La réalisation d'un désir qui vous tient à cœur depuis très longtemps sera

favorisée. Fiez-vous à vos inspirations.
25. Vous parviendrez à vos fins si vous vous comportez méthodiquement et

patiemment. , .

,̂ tfcf3j53_k 21 janv. - 19 février
fBv vMw Belles satisfactions
H^^y d'ordre matériel.

Vous aurez l'occasion
de faire quelques dépenses agréables
grâce à la bonne organisation de vos
finances.

- - .:&-—
¦'••- 20 *évrier ~ 20 nmrs

y_**V^y. 
Un élément nouveau

^ÇjS  ̂ surviendra dans votre
existence et vous ap-

portera toutes les possibilités de vous
rapprocher de votre but. Succès fi-
nancier en fin de semaine.

i i '

^
#«̂  

21 mars - 
20 

avril
^Ejv^SW Des événements im-
^¦f_J^^^ 

prévus 
vous 

aideront
à terminer rapide-

ment votre travail. Résistez aux
goûts dispendieux. Ne cédez pas à la
prodigalité.

• A . .
¦•t ' _

-'
___

:-^  ̂ avril ~ a -~"
• ' •»fS~- Un incident troublera

^5çjR-:ï :::;V' peut-être vos occupa-
tions professionnelles.

Prenez les choses calmement et tâ-
chez d'éviter un regrettable malen-
tendu.

•"? ift_ "̂  nuu' ~ a ^uîn

igj _gji3_!j Vous pourrez repren-
• ^!*̂ "' dre l'initiative dans

une affaire restée en
suspens ou retardée indépendam-
ment de votre volonté. Vos familiers
s'ingénieront à aller au devant de vos
désirs.

__^Bf _k. 22 juin - 23 juillet^_P[V?7?^B Exposez vos projets à
^tÇ^gfèfr 

vos 
familiers, vous bé-

néficierez ainsi d'un
concours qui facilitera la réalisation
d'un de vos projets.

,:•*&**&£;:*. 24 jui llet - 23 août
(M»_s) ^

ne att'tuc'e réaliste
TfcSÏjPv vous sera nécessaire

dans votre profession
pour venir à bout de certaines diffi-
cultés qui retardent vos travaux.

^009~^^ 
24 août - 23 sept

§ÊP-J--/SSk Evitez les prêts et les
^i_ ĵ ^F emprunts. 

Ils 
vous 

ex-
poseraient à de sé-

rieux mécomptes. Soyez prudent et
méfiant. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations.

jrf#raj <fr 24 sept - 23 oct
K_KV*_» Dans le domaine pro-
^C_ir.'^l_ir fessionnel, gardez les

pieds sur terre. Un
succès trop facile risque d'éveiller en
vous une insouciance qu'il vous fau-
drait payer par la suite.

v*" 24 oct - 22 nov.
*̂<p!%* : Attachez-vous à ceux

' ; s™ S: qui vous aiment sincè-
rement. Ne divulguez

pas vos idées concernant l'organisa-
• tion de vos activités professionnelles.
La prudence vous sera nécessaire.

j tj g Œ Ç é S ^  
23 

nov. - 22 déc.^__ 'w2
__

r Vous surmonterez fa-
^I^JS^  ̂ cilement les obstacles

qui gênaient vos pro-
grès professionnels. Vos affaires fi-
nancières profiteront d'influence uti-
les.

; i : 
¦ ' 

i : * ' :

t i

^a -̂. 23 déc - 20 janv.
31  ̂ Contentez-vous sage-

'.̂ £;.è?v:' ment d'accomplir vos
tâches habituelles et

ne vous laissez pas aller à la fantaisie
ou aux improvisations.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: Le raffermissement du franc

suisse sur les marchés des changes et le
repli des taux d'intérêt à court terme
provoquaient une impulsion favorable à
nos bourses. Les valeurs bancaires ti-
raient parti de l'amélioration de la ten-
dance et les trois banques enregistraient
des hausses supérieures à 1%. Parmi les
financières, le titre le plus en vue était à
nouverau Buehrle +40 à 2350. Les in-
dustrielles de premier plan se mettaient
en évidence mais avec des tendances très
modérées.

Mardi, la vigueur du franc suisse et la
détente très nette qui se produit chez
nous sur le front des taux d'intérêt per-
mettait à la cote de confirmer les bonnes
dispositions de la veille. Les opérateurs
prenaient connaissance avec satisfaction
de la décision des grandes banques de
sanctionner le recul des taux sur l'euro-
marché en abaissant d'un demi-point à
9%= les rémunérations servies sur les
dépôts à terme.

Parmi les autres informations encou-
rageantes, mentionnons l'avis du Crédit
Suisse qui estime que la balance des re-
venus devrait être à nouveau excéden-
taire. L'avantage que pourrait tirer le
franc de cette évolution est susceptible
de diminuer la poussée de l'inflation.

Les bancaires profitaient particulière-
ment de cette situation et affichaient des
hausses sensibles avec les actions porteur
Crédit Suisse +40, UBS +70 à 3180 et
SBS +6. Dans les autres comparti-
ments, les bonnes dispositions du mar-
ché se trouvaient quelque peu atténuées
par des prises de bénéfice.

Mercredi, les gains des séances précé-
dentes amenaient une réaction technique
dans l'ensemble fort bien absorbée. La
tendance devenait irrégulière et les per-
tes l'emportaient sur les gains mais les
déchets restaient généralement faibles.

Allure îrrégulière des banques et des
assurances. Au compartiment des indus-
trielles les déchets prédominaient alors
qu'aux financières, on relevait la hausse
des valeurs d'électricité, d'Interfood
+ 25 et de Moevenpick +25. En revan-
che, Buehrle perdait 45 francs à la veille
du détachement du coupon. A partir de
la semaine prochaine, la société émettra
des bons de participation dans la propor-
tion d'un bon pour six actions porteur ou
pour 15 nominatives au prix de 250
francs.

Jeudi, la reprise des taux d'intérêt,
tant sur le dollar que sur le franc pesait
sur la cote qui s'inscrivait en repli, dans
un petit volume d'échanges. Par contre,
la demande restait active dans le. secteur
des obligations.

Avant-bourse, baby Roche poursui-
vait son redressement et s'inscrivait à
8000 ( + 50). Sur le marché officiel tous
les compartiments subissaient quelques
dégagements.

NEW YORK: La nouvelle baisse de la
masse monétaire publiée vendredi après
la clôture avait un effet stimulant sur le
marché à l'ouverture hebdomadaire;
après avoir gagné jusqu'à dix points en
séance, le Dow Jones ne conservait fina-
lement que 5.71 points à 1011,99 dans un
fort courant d'échanges: 64 millions de
titres changeaient de main.

Suite à la contraction de la niasse mo-
nétaire, la Chemical Bank prenait l'ini-
tiative de ramener son «prime rate» à
19% contre 20%. Cette décision donnait
confiance aux investisseurs qui se préci-
pitaient sur le marché. Certains analys-
tes estiment qu'une consolidation des
taux est possible et qu'on peut donc s'at-
tendre à une meilleure performance du
marché.

Mardi, après une ouverture hésitante,
la bourse perdait graduellement du ter-
rain et le Dow Jones cédait finalement
8,66 points à 1003,33 dans un volume
moins abondant. Les investisseurs esti-
maient que la baisse des taux d'intérêt
serait plus lente que prévu. Parmi les au-
tres éléments qui influencèrent négative-
ment le marché, relevons au plan stricte-
ment technique les ajustements de posi-
tion des fonds mutuels, soucieux d'avoir
en fin de trimestre des portefeuilles qui
présentent bien. La baisse des prix pétro-
liers avait aussi une incidence négative
sur les valeurs de ce secteur, suite à la
décision de la Grande-Bretagne de bais-
ser ses prix de 4,25 dollars pour le pétrole
de la mer du Nord.

La Citibank ramenait son «prime rat»
à 19V&% et l'adjudication de son papier
commercial à 91 jours s'effectuait à
16,076% contre 16,832 la semaine précé-
dente.

Dans le compartiment des voitures, les
ventes de la première décade de juin sont
favorables pour General Motors
+15,22% sur l'année précédente et pour
Chrysler surtout +30,41%. Ford ne par-
vient toujours pas à inverser la tendance
défavorable (-3,59%).

Mercredi, l'indice Dow Jones retom-
bait en début de séance au-dessous de la
barre des 1000 pour finalement se ressai-
sir et clôturer à 1006.56 en hausse de 3,22
points.

La persistance de la tension au Pro-
che-Orient, les difficultés du président
Reagan pour faire passer la loi fiscale, le
«prime rate» qui ne parvenait pas à tom-
ber à 19% pour l'ensemble des banques
étaient autant d'éléments qui rendaient
les investisseurs prudents, d'où la réac-
tion négative du début de séance.

Certains analystes pensent que ces
facteurs temporaires ne devraient pas al-
térer la tendance haussière du marché.

Jeudi, la nouvelle tension des taux
d'intérêt à court terme provoquait un re-
tournement de tendance à Wall Street et
le Dow Jones perdait 11,41 points pour
retomber à 995,15. On relevait 1111 va-
leurs en baisse contre 453 en hausse,
dans un volume d'échanges nettement
inférieur à celui des séances précédentes.
Cette réaction négative intervenait après
la décision de la Chemical Bank de re-
monter son taux d'avances aux brokers à
20%, alors que la Chase Manhattan le
portait à 21%. ' î i; '" s * - "-

¦ n

TOKYO: Favorisée par le très net re-
dressement du yen, la reprise des achats
étrangers et la détente des taux aux
Etats-Unis, le marché japonais attei-
gnait des niveaux sans précédents en ce
début de semaine. L'indice des 225 va-
leurs gagnait 62,29 points pour terminer
à 7711,73, dépassant ainsi le précédent
record établi le 30 avril (7674).

Ce sont les valeurs qui bénéficient gé-
néralement de la faveur des investisseurs
étrangers qui se mettaient en évidence.
Parmi les compartiments les plus en vue,
citons: les chantiers navals, les construc-
tions électriques, les sidérurgiques, les
électroniques, l'automobile et la photo.
Après sa brillante performance de lundi,
le marché se consolidait quelque peu.

G. JEANBOURQUIN

Prix de gros en mai: + 0,5 %
L indice des prix de gros calculé par

l'OFIAMT a progressé de 0,5 % du mois
d'avril au mois de mai. Il s'est en effet
inscrit à 164,4 points à fin mai 1981,
alors qu'il avait atteint, un mois aupara-
vant, le niveau de 163,6 points (sur la
base de 100 en 1963). Comparativement
au niveau enregistré une année aupara-
vant -155,7 points -, la progression a été
de 5,6 %. Le taux annuel d'augmentation
avait atteint 4,9 % en avril 1981 et 4,8 %
en mai 1980.

MATIÈRES PREMIÈRES ET
PRODUITS SEMI-FABRIQUES

La progression que l'indice des prix de
gros a encore connue en mai 1981 est
principalement imputable à des hausses
de prix dans le groupe des matières pre-
mières et produits semi-fabriques
(0,9 %). En l'occurrence, on a tout parti-
culièrement vu monter en flèche l'indice
des métaux et ouvrages en métaux. L'in-
dice des produits énergétiques et conne-
xes s'est élevé de 0,4 % par suite du ren-
chérissement de l'essence, tandis que
l'indice des biens de consommation a lé-
gèrement reculé, à savoir de 0,1 %.

En examinant les composantes détail-
lées de l'indice, on constate des augmen-
tations de prix notables sur le riz, les
pommes de terre de table, les fruits à pé-
pins, les huiles comestibles, la laine brute

et peignée, le fer feuillard, les tôles
d'aciers, les tôles plates galvanisées, le
nickel, le zinc et la robinetterie. Mais les
fruits oléagineux, les agrumes, les tour-
teaux, les fils de laine cardée, le* finissage
des textiles, les boîtes en papier et en
carton, les peaux, le gravier et le sable, le
fil de fer machine, les fers à béton et les
profilés en fer, la fonte de fer et d'acier,
les emballages en tôle, les. outils ainsi que
les conducteurs isolés et les câbles ont
aussi renchéri. En revanche, on a notam-
ment enregistré des baisses de prix pour
le houblon, le cacao, les légumes, les
œufs, le foin, le mazout lourd, le sucre et
le plomb.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mai 1981,
aux niveaux suivants (entre parenthèses:
chiffres du mois d'avril 1981): produits
agricoles 158,4 (158,6); produits énergéti-
ques et connexes 252,0 (250,9); produits
alimentaires transformés, boissons et ta-
bacs 166,0 (166,0); textiles 119,7 (118,4);
bois et liège 169,5 (169,5); papier et ou-
vrages en papier 154,2 (154,1); peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en matiè-
res plastiques 142,5 (141,8); produits chi-
miques et connexes 137,8 (137,8); maté-
riaux de construction, céramique et verre
201,2 (200,7); métaux et ouvrages en mé-
taux 175,4 (171,4). (ats)

Société romande d'électricité: un bon exercice
La Société romande d'électricité, à

Montreux, dont l'activité s'étend à l'Est
vaudois et au Bas-Valais, a produit 231
millions de kWh en 1980, soit 14 millions
de plus qu'en 1979 et 30 millions de plus
que la moyenne multiannuelle. C'est un
record. Les ventes aux abonnés ont aug-
menté de 2,9 pour cent et ont atteint 329
millions de kWh (l'énergie complémen-
taire pour couvrir les besoins du réseau
venant de l'EOS). Les produits d'exploi-
tation de la division énergie s'élèvent à
24,5 millions de francs. Le bénéfice (2,87
millions) et le dividende (sept et demi
pour cent) sont inchangés.

La Société des Forces motrices de la
Grande-Eau, qui fait partie du groupe, a
accru sa production d'énergie de 97 mil-
lions de kWh en 1979 à 102 millions en
1980. Le bénéfice (0,8 million de francs)
et le dividende (six pour cent) demeurent
inchangés.

Autre membre du groupe, la Société
électrique Vevey-Montreux a livré 193
millions de kWh aux abonnés, soit 2,9
pour cent; de plus qu'en 1979, et trans-
porté 4.970.000 voyageurs (augmenta-
tion de 160.000) sur ses lignes, dont la

principale est le trolleybus Vevey-Mon-
treux-Chillon-Villeneuve. Le déficit des
transports publics a diminué. Le béné-
fice net de l'exercice (2,7 millions de
francs) et Je. dividende-{six pour cent) ,
sont semblables pour 1979 et pour 1980.

«Diamants aujourd'hui 81»
une brillante présentation

Quiconque a eu le plaisir rare de voir l'exposition des bijoux primés au
concours de création «Diamants aujourd'hui 81» n'a pu que s'étonner en cons-
tatant les variations pleines de fantaisie et de diversité sur le thème des bijoux
en diamant. Ce concours de créations était organisé par De Beers ConsoUda-
ted Mines Ltd. 115 designers de Suisse, Autriche et Allemagne y présentèrent
236 réalisations - dont 50 pour notre seul pays.

Le résultat - c'est-à-dire les pièces primées et une sélection des autres bi-
joux ayant pris part au concours - fut présenté à un public restreint, lors d'une
conférence de presse.

La plupart des envois entraient dans la catégorie des bagues de fiançailles
en diamant. On ne pouvait que s'enthousiasmer pour ces créations modernes:
techniques inédites, formes originales, montures insolites, constructions mobi-
les. Cette époustouflante diversité du choix ne facilite pas celui des fiancées
suisses - dont près d'une sur trois porte une bague de fiançailles en diamant.

On pouvait admirer une insolite construction à miroir, qui «doublait» la
taille du diamant et aussi un chef-d'œuvre de raffinement: une monture mo-
bile pour un solitaire de 0.30 carat. Sans oublier une bague (de section carrée)
dont on peut faire varier la forme à volonté, grâce à une pièce coulissante et
une articulation.

Une bague d'homme, toute de discrétion, avec un superbe solitaire serti
dans la face intérieure, à peine visible - donc source d'un plaisir d'autant plus
subtil pour celui qui le porte.

De tout temps, la bague de diamant a constitué un symbole d'éternité. Et
toutes ces réalisations prouvent combien l'éternité est merveilleuse!

Les messieurs n'ont pas été oubliés: broches en or serties de diamants,
pour chemise de smoking; collier de cuir avec fermoir en argent noirci orné de
13 diamants sertis dans une monture d'or gris. Les fumeurs qui allument leurs
cigares comme des connaisseurs - c'est-à-dire avec des allumettes - furent sé-
duits par cet étui en or mat, à l'élégance réhaussée par un diamant de nuance
jaune ou ce coupe-cigares de poche, lui aussi orné d'un diamant.

Le thème «ville et campagne» devait être traité par des bijoux ou acces-
soires formant pavé, pour dames. Les créateurs avaient l'occasion de donner
libre cours à leur fantaisie» ce qu'ils firent. Parmi les nombreux exemples, ci-
tons une broche représentant la silhouette d'un gratte-ciel sur le toit duquel se
trouve un joli petit village de paysans. Ou encore une broche circulaire dont
l'arrière-plan pivote et dévoile soit la silhouette d'une grande ville, soit un
paysage campagnard. Un bijou très original: ce fume- cigarette serti de dia-
mants, qui représente un canard en vol.

Recherche délibérée de l'insolite? Certainement! Mais aussi des bijoux
qu'on peut parfaitement porter, conçus par des designers pétris de talent.

Le choix du jury n'a pas dû être chose facile - tant les idées totalement
inédites abondaient, en jeux séduisants de formes et de couleurs. Des jeux
autour d'un meneur: le diamant, précieux et éternel. Deux créateurs suisses
ont obtenu un prix (Mme Voyat de la maison Gùbelin à Lucerne et l'orfèvre
Harry Lauber (Bûcherer SA. Lucerne) une styliste helvétique - Mme Régine
Brandt-Eme a obtenu une mention d'honneur, (sp)
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± BULLETIN DE BOURSE
" Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A m Cours du 18 juin B = Cours du 19 juin

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1275 1280
Cdit Fonc. Vd. 970 970
Cossonay 1400 1400d
Chaux & Cim. 690d 690d
Innovation 350 343d
La Suisse 3900 3900

GENÈVE
Grand Passage 365d 365d
Financ. Presse 230d 225d
Physique port. 240 240d
Fin. Parisbas 65.—d 64.50
Montedison -.36 -.35
Olivetti priv. 5.70 5.90
Zyma 1010 1020

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 708 698
Swissair nom. 630 623
U.B.S. port. 3160 3090
U.B.S. nom. 520 518
Crédit S. port. 2250 2225
Crédit S. nom. 408 403

Convention or: 22.6.81. Plage: 30.800 Achat: 30.460 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

ZURICH A B

B.P.S. 1560 1540
Landis B 1380 1370
Electrowatt 2520 2470
Holderbk port. 610 612
Holdberk nom. 548 545d
Interfood «A» 1380 1380
Interfood «B» 5750 5650
Pirelli 248 248
Motor Colomb. 660 650
Oerlikon-Buhr. 2265 2185
Oerlik.-B. nom. 515 512
Réassurances nom. 3090 3075
Winterth. port. 2775 2775
Winterth. nom. 1600 1580
Zurich acrid. nom. 8700 8675
Aar et Tessin 1420 1420
Brown Bov. «A» 1345 1335
Saurer 655 660
Fischer port. 670 660
Fischer nom. 120 115d
Jelmoli 1295 1280
Hero 2920 2910
Landis & Gyr 139 138
Globus port. 1960d 1960d
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1855 1845
Alusuisse port. 1020 1025
Alusuisse nom. 395 390
Sulzer nom. 2230 2220
Sulzer b. part. 306 304
Schindler port. 1510d 1500
Schindler nom. 248d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.— 20.75
Ang.-Am.S.-Af. 27.50 27.25
Amgold l 174.—171.50
Machine Bull 14.75 14.50
Cia Argent El. Mant, 8.25d 8.50
De Beers 15.50 15.25
Imp. Chemical 11.50d 11.25
Pechiney 26.75 26.—
Philips 19.25 18.75
Royal Dutch 65.50 64.75
Unilever 116.50 115.50
A.E.G. 44.—d 44.50
Bad. Anilin 118.50 117.50
Farb. Bayer 119.—117.50
Farb. Hoechst 107.—106.50
Mannesmann 136.—135.50
Siemens 214.50 213.50
Thyssen-Hûtte 65.— 64.—
V.W. 144.50 146.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 80000 79000
Roche 1/10 8000 7900
S.B.S. port. 340 339
S.B.S. nom. 210 207
S.B.S. b. p. 249 247
Ciba-Geigy p. 1235 1220
Ciba-Geigy n. 544 538
Ciba-Geigy b. p. 930 920

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 200d
Portland 3065 3060
Sandoz port. 4275d 4250
Sandoz nom. 1590 1575
Sandoz b. p. 534 534
Bque C. Coop. 800d 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.50 65.—
AT.T. 120.—119.50
Burroughs 85.25 83.75
Canad. Pac. 78.— 79.—
Chrysler 13.75 14.50
Colgate Palm. 34.50 34.50d
Contr. Data 154.— 153.50
Dow Chemical 69.— 68.50
Du Pont 109.50 109.—
Eastman Kodak 160.50 158.—
Exon 72.50 72.—
Ford 50.— 49.—
Gen. Electric 135.—134.—
Gen. Motors 116.— 115.—
Goodyear 40.25 40.—
I.B.M. 120.50 119.—
Inco B 44.— 44.50
Intem. Paper 99.50 99.75
Int. Tel. & Tel. 68.25 66.50
Kennecott 126.50 127.—
Litton 144.50 144.—
Halliburton 119.50 116.—
Mobil Corp. 119.—117.50
Nat. Cash Reg. 130.50 128.—
Nat. Distillers 53.—d 53.—
Union Carbide 123.—120.50
U.S. Steel 64.— 62.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 995,15 996,19
Transports 417,64 420,23
Services public 110,75 110,26
Vol. (milliers) 48.890 46.430

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.02 2.14
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 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30400.- 30750.-
Vreneli 218.— 238.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain 253.-269.—
Double Eagle 1160.—1260.—

Y// \ Communiqués
V y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA73 80.— 83.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(URS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ p y Fonds cotés en bourse Prix payé
^Jî  A B

AMCA 31.50 31.25r
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 78.75r 79.—r
EURIT 125.—r 125.—r
FONSA 95.50 95.50r
GLOBINVEST 67.—r 66.75
HELVETINVEST 95.—r 95.—r
PACIFIC-INVEST 147.50r 157.—
SAFIT 405.— 404.—
SIMA 190.— 190.— '
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.— 108.—
ESPAC 97.25 98.25
FRANCIT 66.75 67.75
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 163.— 165.—
ROMETAC 455.— 462.—
YEN-INVEST 685.50 695.—

___ Dem. Offre
_L_ L_ CS FDS BONDS 57,25 58,25
i| I Sj I CS FDS INT. 74,25 75,25
il ! i ' ACT. SUISSES 263,0 264,0

il CANASEC 698,0 708,0
USSEC 636,0 646,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,25 132,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 90.01 86.79 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 225.75 216.25 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 566.75 535.75 ANFOS II 109.— 110.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦3-1 Dem. Offre Dem. Offre 18 juin 19 juin

Automation 81,0 82,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 289,6 287,1
Eurac 277,5 279,5 Siat 1495,0 — Finance et ass. 365,1 361,0
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 318,8 315,7

Poly-Bond 62,9 63,4 

En 1980, on a compté en Suisse 3080 ou-
vertures de faillites contre 3069 en 1979, ce
qui représente le chiffre le plus élevé jamais
enregistré, indique Creditreforme. Au cours
de la même année, 3049 procédures de failli-
tes ont été clôturées, ce qui a entraîné une
perte totale de 727,4 millions de francs
contre 729,1 millions en 1979. Parmi les ou-
vertures, 1394 ont concerné des entreprises
commerciales. Creditreforrn relève aussi que
les affaires de faillites se sont également
consolidées à un très haut niveau. Ainsi, en
1980, ce sont 1,16 million de commande-
ments de payer (1,19 million en 1979) qui ont
été notifiés alors que 439.116 (438.749) sai-
sies et 148.253 (135.561) réalisations ont été
dénombrés. Ces chiffres démontrent claire-
ment, souligne Creditreform, qu'une impor-
tante couche de notre population est en
butte à des difficultés financières, (ats)

Ouverture de faillites:
chiffre record en 1980



BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL du Jura neuchâte-
lois, cherche pour fin septembre 1981 ou date à
convenir, jeune

, • 
¦ ¦ 

•

dessinateur
du génie civil

avec quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
sous chiffre DC 15328 au bureau de L'Impartial.

Boutique
de prêt-à-porter
et d'article orientaux
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La saison chaude est de retour; nous vous propo-
sons un joli choix de confection légère.

Vous trouverez également: articles de bijouterie,
parfumerie, un grand choix d'encens... ;

GAIMESH
1 er-Mars 4, (lundi fermé)
9 h. à 11 h. 30, 14 h. 18 h. 30.
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£ AVANTAGEUX ^
? PRATIQUE <

£ MODERNE ^? avec les nouveaux systèmes <
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£ | SELF-SERVICE DISCOUNT | ^
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Garage et Carrosserie

? Girardet 33 LE LOCLE <
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A VENDRE
DOMBRESSON

maison
familiale

comprenant 3 appartements, tout
confort, dégagement

Ecrire sous chiffre 87-758 à
«ASSA» Annonces Suisses SA,

^ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel A

mm*. _—fi

WMMMMMÊ
Pour cause imprévue, à vendre à

BÔLE
un très bel

APPARTEMENT
3 pièces, avee balcon
(cuisine agencée, vaste séjour, grande
chambre à coucher, coin à manger, hall
et dépendances).
Situation dominante en pleine zone de
verdure.
Prix intéressant. Hypothèque existante.
Facilités éventuelles.
Pressant.
Demandez renseignements sans aucun
engagement, sous chiffre 87-759 à
«ASSA» Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87-3071 s

PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 16

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

Toute son apparente indifférence, toute sa
froideur habituelle, s'étaient évanouies. Une
jeune fille rouge d'émotion et passionnée, boule-
versée, aux yeux étincelants, faisait son entrée
dans la chambre d'Atalanta.
- Tu nous a vus, Atalanta! dit Clémentine un

peu essoufflée.
- Je suis désolée, répondit Atalanta, je ne

pouvais pas deviner que vous seriez là.
Clémentine s'effondra sur une chaise et porta

les mains à son visage.
- Oh, Atalanta! s'écria-t-elle. Que vais-je

faire! Je l'aime!
- Tu aimes le Duc? répéta un peu sottement

Atalanta. Mais bien sûr, il t'aime, lui aussi. Alors
il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Le Duc dira
au prince Alexandre que vous êtes amoureux l'un
de l'autre.
- C'est bien ce que j'ai dit à Lothair, dit Clé-

mentine d'une toute petite voix, mais, bien qu'il
m'aime autant que je l'aime, il ne dira rien.
- Mais pourquoi? s'exclama Atalanta.
- Parce qu'il doit avant tout être loyal envers

son prince, comme envers son pays!
Clémentine eut un sanglot.
- Atalanta, je ne savais pas que l'amour était

ainsi.
Clémentine resta silencieuse quelques instants,

puis elle reprit:

- J'ai plaidé notre cause auprès de Lothair, je
l'ai supplié de dire toute la vérité au prince Ale-
xandre, de lui dire que nous avons besoin l'un de
l'autre. Mais il ne cesse de répéter que Valenberg
compte plus que tout. Valenberg! Je n'en sup-
porte même plus le nom!
- Clémentine! Ne dis pas des choses pareilles!
- Un jour, tu m'as demandé, poursuivit Clé-

mentine à voix basse, ce qui se passerait si le
Prince et moi devions nous détester. Eh bien! Je
le déteste, tu m'entends? Je le déteste parce qu'il
me sépare de l'homme que j'aime. J'aime Lo-
thair, je l'aime, et lui, 0 me l'a dit, n'a jamais
aimé quiconque autant qu'il m'aime.
- Il y a certainement quelque chose que l'on

puisse faire! s'écria Atalanta.
- Mais quoi! Rien! sinon une vie entière de re-

gret et de désespoir pour tous les deux? Et
comment pourrais-je supporter de le voir chaque
jour, chaque semaine, toute ma vie durant. Car il
faut bien qu'il vive à Valenberg, il a tant de de-
voirs à y accomplir... Oh, Atalanta, je ne crois
pas que l'on puisse être plus malheureuse que
moi !
- Je suis navrée, Clémentine, vraiment na-

vrée, dit Atalanta.
Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que

Clémentine exprimait des sentiments qui étaient
exactement les siens.

Au moins, elle ne subirait pas la torture quoti-
dienne de voir Paul chaque jour. Il y aurait près
de cent kilomètres entre eux. Et pourtant, est-ce
que cela n'était pas pire encore!

Clémentine pleurait, et Atalanta l'entoura de
ses bras.

— Ne pleure pas Clémentine, peut-être le Duc
changera-t-il d'avis?
- Certainement pas! sanglota Clémentine. Il

m'a dit à quel point Valenberg a souffert de l'oc-
cupation allemande, et que c'est presque exclusi-
vement grâce à l'intervention de Sir Heathrington
et du gouvernement britannique que le gouverne-
ment français a accepté de revoir sa politique et

de rendre son indépendance à la Principauté.
«Et c'est aussi Sir Heathrington qui a

convaincu le conseil des nùnistres de Valenberg
qu'il serait très avantageux pour le pays que le
Prince épouse une Anglaise.»

— Mais tu n'es pas la seule jeune femme an-
glaise, dit Atalanta.

— Est-ce que tu imagines ce que dirait maman,
si j'essayais de me dédire à présent? demanda
Clémentine avec effroi. Elle me tuerait plutôt!
Elle tient par-dessus tout à ce que j'accède au
statut royal.

— Mais le Duc lui-même est quelqu'un de très
haut placé?

— Sans doute maman l'aurait-elle accepté si
elle n'avait pas l'esprit obsédé par cette fameuse
couronne royale ! dit Clémentine. Et moi aussi
cela m'a plu quand on m'en a parlé pour la pre-
mière fois. A l'époque, je ne savais pas ce qu'ai-
mer veut dire.

— Pauvre Clémentine, dit Atalanta, consciente
de ne rien pouvoir dire pour aider sa cousine.

Clémentine n'osa pas trop s'attarder dans sa
chambre, parce que la Comtesse l'attendait pour
faire une promenade au bois et qu'il lui fallait ef-
facer toute trace de larmes sur son visage.

Lorsque, un peu plus tard, leur calèche les pro-
mena au bois de Boulogne, Clémentine paraissait
si désespérée qu 'Atalanta était sûre que sa mère
allait s'en apercevoir.

Mais la Comtesse était bien trop occupée à sa-
luer des connaissances et à parler des soirées où
elles étaient invitées pour remarquer quoi que ce
soit. Atalanta était seule à se douter de ce que les
«Oui, Maman» et les «Non Maman» de Clémen-
tine recelaient de désespoir.

H semblait que cet après-midi n'en finirait ja-
mais et Atalanta se réjouit de rentrer enfin à
l'ambassadepour se reposer avant le dîner.

Clémentine revenait un peu à la vie, parce qu'elle
savait que le Duc allait venir les chercher pour les
emmener, la Comtesse et elle, à l'Opéra. Elle s'ha-
billa très tôt et vint retrouver sa cousine dans sa

chambre, lui manifestant une affection qu'Atalanta
ne lui avait jamais connue auparavant.

— J'ai honte de te laisser toute seule, Atalanta,
dit Clémentine. Je ne comprends pas pourquoi ce
bonnet de nuit de William ne peut pas t'y emme-
ner avec nous.

— Sans doute parce qu'il a du travail, répondit
Atalanta. Je t'en prie, Clémentine, ne te fais pas
de souci pour moi. J'ai un livre très intéressant
et d'ailleurs, j 'ai un léger mal de tête et je ne suis
pas fâchée de pouvoir me coucher de bonne
heure.

— Cela va être merveilleux de passer cette soi-
rée avec Lothair, murmura Clémentine. Mais
nous devons faire attention, très attention. Je
préfère ne pas penser à ce qui se produirait si
maman se doutait de quelque chose! Elle eut un
frisson , puis de façon inattendue, se pencha et
embrassa Atalanta sur la joue.

— Tu m'as tant aidée cet après-midi, dit-elle.
Cela m'a été très précieux de pouvoir parler de
tout cela à quelqu'un en qui je puis avoir entière-
ment confiance.

— Bien sûr que tu peux me faire confiance, la
rassura Atalanta, touchée par cette première
marque d'affection que Clémentine lui ait mani-
festée.

— Bonne nuit, dit Clémentine, et elle sortit de
sa chambre d'un air extasié.

Elle était si belle qu'Atalanta ne put s'empê-
cher de se réjouir de ce que Paul ne puisse la voir
telle qu'elle était ce soir: cette fois, il aurait été
contraint d'admettre que Clémentine était bien
la plus belle fille d'Angleterre.

Elle attendit qu'ils soient partis à l'Opéra, puis
elle sonna et dit à Marie qu'elle allait se coucher.

— Je ne veux pas être dérangée.
— Très bien, Mademoiselle.
— Et vous aussi allez vous coucher tôt, lui in-

tima Atalanta, vous ne devez pas souvent pou-
voir vous coucher tôt.

— C'est vrai, Mademoiselle, je vais suivre votre
conseil, répondit Marie en souriant.

Elle lui fit une révérence et quitta la chambre.
Atalanta se dépêcha de changer de robe.

Double laçage
p our votre conf ort.

Grâce au système révolutionnaire de son laçage du talon et grâce
à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible d'assurer un
matelassage optimal de la voûte et du talon, Etonic est le «jogg-
king» pour vos courses de jogging. ,~
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EMPLOYÉE DE BUREAU
À MI-TEMPS
Fabrique d'Horlogerie de moyenne im-
portance engagerait à la demi-journée
employée de bureau ayant si possible
déj à travaillé dans la branche.
Entrée à convenir.

Pour renseignements, tél. 039/23 95 95.
15876

On cherche pour le 6 août 1981

DAME
de confiance pour le magasin.
Horaire : mardi à vendredi de 8 h. 30 à
11 h. 30
Samedi de 9 h. à 12 h. 30
Se présenter à :
Boulangerie-Pâtisserie A. Vogel
Versoix4-Tél. (039) 22 3934 iss77
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Grand choix de salons, parois, salles à
manger, chambres à coucher, studios, petits

meubles, tapis

Nos grands avantages :

¦ 

Vous ne payez que lés meubles, j
pas le décor !
Moins de frais, donc moins cher ! 4ML
Le géant des économies !

I 

Vente directe à des prix de gros !
Service personnalisé par les
patrons !
Crédit gratuit ! «,^Ç>
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\™V près du Grand Pont IIICUDLC J Cil UflUj (039) 239564 J—Wj



Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir, une

VENDEUSE
À TEMPS
PARTIEL

pour notre magasin d'articles électro-ménagers de Saint-Imier.

Il s'agit d'un poste à responsabilités comportant une occupation variée
et intéressante.

La candidate sera appelée à travailler temporairement seule, lors
d'absences du vendeur titulaire.

Les offres sont à adresser jusqu'au 4 juillet 1981, à la direction de la
société des Forces Electriques de la Goule SA à Saint-Imier, tél. (039)
41 45 55, qui fournira volontiers tous renseignements concernant cet
emploi. D 93-U7

Offre spéciale
Sur les |̂ \>\

poudres pour |gg
poudings et
«Crème Dessert»
'—.40 de réduction par paquet

Solutions favorables
à renvironnement
Dans toutes ses activités, Migros s'engage à protéger l'environnement.
Consciente de la responsabilité qu'elle assume dans ce domaine, elle s'efforce
de créer des produits qui satisfont les consommateurs et dégradent le moins
possible l'environnement.

Il existe d'innombrables problèmes qui
sont autant de preuves de cette ligne de
conduite. Nous choisissons de vous dé-
crire aujourd'hui deux exemples:

1. Les yogourts
Des recherches et des mises au point
successives des entreprises de produc-
tion ont permis de réduire petit à petit
l'épaisseur des gobelets. (1970: 11,5
grammes; 1980: 7,5 grammes). Il en est
résulté une économie de plus de 300
tonnes de matière synthétique par an.
De plus, en rationalisant la fabrication
des couvercles en aluminium recyclable.
Migras a pu maintenir sa consommation

d'aluminium au niveau de 1972, en aug-
mentant au demeurant sa production de
30%. Les couvercles présentent le signe
de recyclage de l'aluminium, destiné à
rappeler aux consommateurs qu'ils peu-
vent être conservés et rendus. Par ail-
leurs, la destruction des gobelets
s'effectue sans nuire à l'environnement.
C'est la raison pour laquelle ils sont mar-
qués du symbole «P» inventé par Migros
il y a dix ans déjà.

2. Les gaz propulseurs
des aérosols
Dans la mesure du possible, Migros a
remplacé les gaz propulseurs controver-

sés par un mélange écologiquement
neutre de propane et de butane:
— plus des % des aérosols vendus par

Migros ne contiennent plus ces gaz
propulseurs controversés;

— la teneur de ces gaz a été fortement
diminuée sur un quart environ des
articles de l'assortiment;

— un solde d'articles n'a pas pu être
modifié car la composition du pro-
duit ou la police de feu ne le permet-
tait pas;

— Migros propose d'ailleurs des pro-
duits de remplacement aux person-
nes qui ne veulent pas utiliser d'aéro-
sols: atomiseurs, stick, etc.

En 1980, la communauté Migros a fait
recyler quelque 18 000 tonnes de vieux
papier, ce qui correspond à 5% environ
de la quantité totale de recyclage du
papier en Suisse.
Migros préserve l'environnement dans
lequel nous vivons, une responsabilité
qui incombe également à chaque
consommateur.

Le yen, le dollar
et la livre

Plus chers:

Durant ces derniers mois, les prix ont
subi une poussée vers le haut que l'on
n'avait plus enregistrée depuis long-
temps. Tout le monde sait qu'il existe un
renchérissement intérieur et un autre
qui est importé. Pour ce dernier, les
monnaies étrangères qui ont massive-
ment grimpé par rapport au franc suisse
constituent un facteur déterminant. Il
faut citer en premier lieu

— le dollar américain
qui est monté de plus de 25 pour
cent par rapport au franc suisse, de-
puis le milieu de 1980;

- la livre anglaise
qui a progressé de plus de dix pour
cent par rapport à notre monnaie, de-
puis le début de 1980;

- le yen japonais
dont la valeur a également augmen-
té, depuis le commencement de
1980, de plus de 25 pour cent par
rapport à notre franc.

Si les monnaies étrangères ont ainsi pris
de la valeur, c'est tout d'abord en raison
de la politique des hauts taux d'intérêts
pratiquée surtout aux Etats-Unis. Des
intérêts de plus de vingt pour cent y sont
de règle — même pour des débiteurs de
premier rang. Le gouvernement cherche
par là à limiter la demande de crédits et
à juguler ainsi l'inflation. Il s'ensuit que
des sommes énormes sont évidemment
placées en dollars et à intérêts élevés
sur le marché de l'emprunt.
Malgré les prix relativement stables des
matières premières, le pouvoir d'achat
du franc a baissé, par conséquent, et les
produits importés — dont les échanges
se font sur la base du dollar, de la livre ou
du yen — ont, en partie, massivement
renchéri. Ces hausses de prix échappent
à notre contrôle. Nous espérons, du
moins, avoir quelque peu contribué à les
expliquer par ces lignes.

Bronzage parfait grâce aux
produits solaires
Plein air et beau temps: une association
que l'on souhaite omniprésente cet été.
Mais attention, trop de soleil peut trans-
former de belles vacances en cauchemar!
Comme nous ne sommes pas gâtés par le
soleil sous nos latitudes, il est tout normal
de vouloir profiter intensément d'un ciel
bleu. D'ailleurs, les produits solaires tels
que crème, lait, huile, protègent la peau
tout en favorisant un bronzage parfait.
L'indice de protection permet de calculer
la durée de prolongation d'un bain de so-

leil sans risques de brûlures: si votre maxi-
mum sans protection est d'un quart d'heu-
re, avec un produit solaire à l'indice 2.
vous êtes protégé durant une demi-heure ,
et à l'indice 5 durant une heure et quart.
Encore qu 'il soit difficile de donner une
règle générale puisqu'il faut aussi tenir
compte d'autres facteurs, notamment de
la sensibilité de la peau ou de l'intensité
des rayons de soleil. Lors des premiers
bains de soleil , les personnes à la peau
sensible doivent rester prudentes et choi-
sir un produit solaire à l'indice de protec-
tion élevé.

Reprise de casques
Lors d'un récent contrôle, Migros a
constaté qu'une partie de la dernière
livraison de casques pour motocyclistes
ne répondait pas aux exigences de qua-
lité et à la déclaration y relative. Ceci
concerne les modèles suivants:

— C-2 Intégral, de couleur blanche, au
prix de 50 francs;

— C-4 Super, en diverses couleurs, au
prix de 95 francs;

(la spécification est imprimée à l'inté-
rieur du casque).
Ces casques ont été en vente du 12 mai
au5juin1981.
Les clients qui en auraient acheté sont
priés de les rapporter aux points de ven-
te jusqu'au 15 juillet 1981 (si possible
dans leur emballage d'origine). 2s-92

Elle avait décidé de porter une jolie robe bleue
que Paul ne connaissait pas, avec une écharpe de
soie d'un bleu assorti. Elle n'était pas élégante
au point d'être mal à l'aise à Montmartre, mais
elle voulait que Paul la trouve belle.

Il y avait toujours la possibilité que quelqu'un
de l'ambassade la surprenne en train de descen-
dre l'escalier, mais elle avait une réponse toute
prête. Elle répondrait qu'elle allait prendre l'air
au jardin pour calmer son mal de tête.

Heureusement, il n'y avait personne d'autre
que les deux sentinelles réglementaires.

Pour la deuxième fois, Atalanta se glissa dans
la salle d'Honneur, sortit par la porte-fenêtre et
descendit le petit sentier derrière les massifs de
fleurs.

Elle ne courut pas aussi vite que la première
fois, mais elle arriva à la porte un peu essoufflée.
Elle craignit, une seconde, que Paul ne soit pas
là. Mais le fiacre était à deux pas, et l'instant
d'après elle était assise auprès de lui, ses deux
mains dans les siennes.
- Tout va bien? demanda-t-il.
- Tout va bien, répondit-t-elle, personne ne

m'a vue sortir! Oh! Paul, j 'ai quelque chose
d'extraordinaire à vous raconter.
- Quoi donc? demanda-t-il.
Elle lui raconta sa visite à l'Exposition des im-

pressionnistes et la scène à laquelle elle avait as-
sisté.
- C'était Durand-Ruel, expliqua Paul. C'est

un marchand de tableaux. Il a été merveilleuse-
ment bon pour les impressionnistes et nous a
acheté quantité de tableaux. Il a même été à
deux doigts de se retrouver en faillite parce qu'il
ne trouvait pas un seul client pour partager son
admiration! Mais à présent, il recommence à
acheter et je suis très heureux qu'il ait recom-
mandé l'une de mes toiles.
- Est-ce que vous en tirerez beaucoup d'ar-

gent? demanda Atalanta.
- Ce n'est pas tant l'argent qui est important

que le fait que quelqu'un, quelque part dans le
monde, s'intéresse vraiment à notre art.

— Je comprends très bien cela, dit Atalanta
avec douceur. Après tant d'années durant les-
quelles on vous a méprisés et ridiculisés, cela doit
être très beau de se sentir enfin reconnu, sinon
encore tout à fait compris.

— J'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de
mes amis à l'Exposition , dit Paul.

— Il y avait un grand nombre de tableaux si-
gnés Degas, dit Atalanta. Est-ce que vous le
connaissez?

— Très bien, répondit Paul. Peut-être le ver-
rons-nous ce soir. Il vient souvent au Chat-Noir.
Et maintenant parlez-moi de vous. Vous ai-je
manqué?

— Vous savez bien que oui, balbutia Atalanta
intimidée.

Il lui prit la main et en baisa les doigts, l'un
après l'autre.

— Je n'ai cessé de penser à vous un seul ins-
tant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point mon
atelier me semble différent depuis que vous êtes
venue. Je ne puis m'empêcher de vous y revoir en
train de marcher, ou bien près de la fenêtre, ou
encore, descendant l'escalier de ma chambre.
Cette nuit je me suis couché en pensant à vous,
en rêvant que je vous serrais dans mes bras.

Elle rougit légèrement en sentant son regard
se poser sur elle, ce regard enflammé qui l'intimi-
dait et lui coupait le souffle, mais qu'elle trou-
vait irrésistible.

— Je vous aune, Atalanta. Vous n avez pas ou-
blié que je vous aime?

— Non... Bien sûr que non.
— Et vous avez pensé à moi?
— Ou... oui.
— Tout le temps?
Elle sourit.
— Presque... tout le temps.
— Oh, ma chérie, si seulement je pouvais vous

dire ce que cela représente pour moi de vous en-
tendre dire cela!

Paul lui embrassa à nouveau les mains, puis
les libéra de son étreinte.

— Je me suis fait la leçon avec beaucoup de sé-

vérité, dit-il. Je me suis dit que, puisque j  ai la
chance extraordinaire de vous avoir avec moi ce
soir, je devais très bien me tenir. Est-ce que cela
vous plaît, Atalanta, d'être seule avec moi ce
soir, de dîner avec moi en tête à tête, car je suis
prêt à parier que cela ne vous est jamais arrivé
de toute votre vie?
- Non, jamais! Et je m'en faisais une joie en

m'habillant pour sortir.
- Alors, mon amour, il faut que cette soirée

soit inoubliable.
- Oui, soyons heureux, vraiment heureux,

comme si cela ne devait jamais plus se produire.
Paul ne répondit rien et, effrayée par ce qu'elle

venait de dire, Atalanta ajouta précipitamment:
- Je veux profiter de chacun des instants que

je passe avec vous, exactement comme Clémen-
tine.

Cela lui avait échappé.
- Que dites-vous à propos de Clémentine? de-

manda Paul sans y attacher trop d'importance,
en pensant visiblement à bien autre chose.
- C'est un secret, dit Atalanta, mais ce n'est

pas grave que je vous en parle. Clémentine est
très amoureuse du duc d'Abencom. Il l'aime, lui
aussi, mais elle est quand même obligée d'épou-
ser le prince Alexandre.
- Pourquoi? demanda Paul, puisqu'elle aime

le Duc?
- A cause de Valenberg, expliqua Atalanta. Le

Duc place au-dessus de tout son devoir envers
son pays et son Prince. Jamais je n'aurais ima-
giné que Clémentine puisse être malheureuse à
ce point. Ce qui est étrange, c'est que cela semble
la rendre plus belle encore et surtout plus hu-
maine. Elle n'avait jamais été aussi gentille avec
moi.
- C'est l'amour qui la transforme ainsi et c'est

aussi vrai de nous tous.
- Vous croyez que l'amour nous rend meil-

leurs? demanda Atalanta.
- Je pense que l'amour transforme toute notre

vie, dit Paul, au même titre que pour les impres-
sionnistes c'est la lumière qui prime et modifie

notre vision des choses. En ce sens, l'amour nous
transfigure et éclaire toute notre vie d'une lu-
mière radieuse.

«Et c'est exactement ce que j'ai ressenti la pre-
mière fois que je vous ai vue, tandis que vous tra-
versiez le parc dans la chaude lumière du soleil.
Cette lumière-là a pénétré mon cœur et changé
toute ma vie.
- Et croyez qu'elle changera aussi ma vie?

murmura Atalanta.
- C'est ce que j 'espère entendre de vous, dit

Paul.
Le fiacre s'immobilisa devant le Chat-Noir.

Atalanta s'attendait à quelque chose d'étonnant,
mais certainement pas à un spectacle aussi
extraordinaire que celui de cette auberge que Ro-
dolphe Sarles avait créée pour un groupe de jeu-
nes poètes et de jeunes peintres.

Un Suisse d'église, sa hallebarde à la maison,
les fit pénétrer à l'intérieur où un maître de céré-
monie accueillait les clients d'une voix toni-
truante et avec une obséquiosité fausse et ou-
trancière.
- Par ici, My Lord, je vous en prie! Daignerez-

vous vous asseoir, Monseigneur? Votre Altesse
désire-t-elle boire quelque chose?

Atalanta découvrit une très grande salle meu-
blée en Louis XIII, aux murs couverts de ta-
bleaux, d'affiches, de tapisseries et encombrée de
vieilles armures rouillées et de statues en bois
rongées par les vers.

Rodolphe Sarles en personne s'avança pour les
saluer.
- Bonsoir, Monsieur Beaulieu. Je suis en-

chanté de vous voir, Votre table vous attend.
Il les conduisit à une petite table située au

coin d'une immense cheminée où l'on aurait pu
mettre à brûler des troncs d'arbres entiers.

La salle était éclairée au gaz et à la lueur des
bougies disposées sur les tables. Cela sentait l'oi-
gnon frit, le vin et le cigare.

Rodolphe Sarles tira la table afin qu'Atalanta
puisse s'asseoir. Elle remarqua qu'il avait les
mains chargées de bagues.

(à suivre)

RIES, BANNWART & Co

cherchent à engager pour le 1.8.1981 ou date à convenir

employée
de bureau
pour facturation et divers travaux de bureau.
Nous demandons:
bonne dactylographe, ayant une excellente mémoire et ai-
mant les chiffres, avec de bonnes notions d'anglais.
Nous offrons:
travail varié et intéressant dans une ambiance agréable.
Faire offres par écrit à CORUM, Ries, Bannwart & Co,
Combe-Grieurin 37 b, 2301 La Chaux-de-Fonds. 15482

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

horlogères
qualifiées pour remontage de mouvements mécaniques
très soignés.

Faire offres sous chiffre BP 13508 au bureau de L'Im-
partial. 13508
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FC Floria
cherche des

JUNIORS
pour compléter les formations A. B. C.

Années 1963 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.

Pour les inscriptions, téléphoner à M. Marcel
ERARD, Numa-Droz 155,039/23 0153. i5746

IfllitUWd
U^ÎÏ.'J ment de Mu?ro?^B Ip^WflB

H .̂HJff Quges mieux .compte de Wtff Sence île M MB!I___________l_____«_r calcul deamj-Kui» )MJKÙl»d*iffïfloncurr«»nts . qu*""„mpte de 4$U_|P<9iH_0||D alimentaire ou
-des - Cest amS«ufilnsIH__-_M-WB y .n 1946 l'es-

f T
1"' ,o«, hUi,'e dlriCin' lelpWncfflSfflHWilir M c. le litrele 20juin 1981 ;t les becs de plu_ _j>c_r ._i__ ln t«ee iLflÉane de 60 A fi-No 783 raître du calcul. |fl9§f|"»ïill«l |_fc}^t grâce à l';

(_B___fi_-_M__~W|r_(y!_f£!5ra plus ce. malgré une considèrahlej^MHHBM
? i ' -:. Htaoanes, tion d_J^ 21'_yii_|_S_tfWBl '

Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



|H3___ |
d'économie d'électricité avec les j "

F nouveaux •.¦i RÉFRIGÉRATEUR,
CONGÉLATEURS- B

Z ARMOIRES ,
± CONGÉLATEURS-BAHUTS 7-
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Electrolux, Bnuknecht, 1

KP Siemens, Bosch.
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Nous vous montrerons les L
^ diffé rences. jj
; Vous serez étonnés . _1
- La meilleure reprise de votre "
1 ancien appareil.

Garantie de prix FUST: argent
™ remboursé si vous trouvez le ~
-t même meilleur marché ailleurs. r
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-r Ch.ui-d.-Fcxidi: .'umboTel 039/26 68 65 U

1 Bi«nno: 36 Rue Conlralo T(bl 032/228525
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PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20*000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

Le magazine américain «Road Test on trouve également les modèles Sedan
Magazine» qualifie son moteur de l'«un automatique et Coupé Combi
des meilleurs quatre cylindres 5 portes. Ou encore le Coupé Combi
actuel...» et pour le chroniqueur auto- 3 portes qui ne coûte que 18'900
mobile de la NZZ, sa suspension est francs,
«un chef-d'œuvre». D'ailleurs un tour d'essai vous en dira

Oui, c'est bien de la Saab 900 qu'il bien plus que des données techniques...
est question: de son moteur deux-litres alors appelez vite le concessionnaire
aussi silencieux qu'économique, et de sa Saab le plus proche,
suspension qui, conjointement à la
traction avant, vous garantit un maxi- _ ¦ 

L|. „. , ¦.
-,.,—. A* ™nfo,+ a* H0 car-, „-ihs Et /«_ia PS: La Saab 900 GLS en illustration estmum de confort et de sécurité. Et cela équipée de jantes spécia|es en a||J> quj vous serontpour 19 850 francs seulement. livrées, pendant une durée (imitée, contre un

Dans la même catégorie de prix supplément très modique.

une longueur d'avance
VISIN AND & ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 23 5188

Un projet qui demande votre
approbation...

APPARTEMENTS EN
CO-PROPRIÉTÉ
Quartier de l'Hôpital.
3MJ pièces 95 m2
4V2 pièces 115 m2
5'/2 pièces 130 m2

Tout confort. Garage double.
Dossier complet à votre dispo-
sition.

Si vous êtes intéressés à un
achat en propriété par étage,
écrivez sous chiffre P 28-950057
à Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 28-12189

Une classe sera fermée en juillet
Délibérations du Conseil municipal de Sonvilier

Au mois d'août prochain, 1 electorat
communal sera convoqué pour prendre
d'importantes et coûteuses décisions: il
s'agira en particulier de voter le crédit
nécessaire à l'épuration communale; dé-
cider ou non de l'introduction du gaz na-
turel; discuter du projet d'antenne col-
lective TV.

Antenne collective TV. - Le Conseil
proposera l'adhésion de la commune au
projet TV de La Goule. En effet, après
discussion, les communes auront la ma-
jorité des actions de la société anonyme,
ce qui permettra, le cas échéant, de se
rattacher au projet régional de la Fédé-
ration des communes. D'autre part, les
moyens financiers, soit environ 15.000 fr.
sont déjà à disposition sous forme de ré-
serve sur carnet d'épargne.

Enfin , les contributions demandées,
soit 300 fr. par abonné et 14 fr. par mois
pour le service, sont dans les normes. Il
est vrai que ces montants dépendent
d'un certain nombre de conditions impé-
ratives, soit: participation de toutes les
communes, abonnement d'au moins 85
pour cent de tous les ménages et pas de
difficultés techniques ou juridiques.

Viabilité «Derrière-l'Eglise». - La
Commission d'urbanisme s'est réunie
afin de proposer une clé de répartition
des frais de construction de cette rue. Le
Conseil a accepté ces propositions et a
réuni les propriétaires concernés afin de
présenter la répartition prévue. Acceptée
par les intéressés, elle n'a fait l'objet
d'aucun recours durant le délai légal de
dix jours. Les travaux seront entrepris
cette année encore.

Nominations. - Le Conseil a nommé
MM. Roland Botteron et Rudol Kiener,
membres de la Commission des eaux,
épuration, travaux publics. M. Hans
Zurbrugg, garde-police, est nommé pré-
posé local à la prévention des accidents.

Epuration. — Afin de coordoner les
travaux, un groupe de contact a été dési-
gné. En font partie: MM. Virgile Gabe-
rel, chef du Dicastère des eaux; Jean-
Frédéric Schwendimann, chef des Tra-
vaux publics et Bernard Meyer, chef du
Cadastre des dieues.

ECOLES. - Une délégation du
Conseil municipal s'est entretenue
plusieurs fois avec la direction de
l'Instruction publique. Celle-ci a re-

fusé une nomination du corps ensei-
gnant de Mont-Soleil et de La Chaux-
d'Abel pour une période normale de
six ans. De plus, à la suite de la dimi-
nution des effectifs, une classe du
village sera fermée en juillet de cette
année.

Message. - Le canton de Fribourg est
entré dans la Confédération helvétique
en 1481. A l'occasion des fêtes du 500e
anniversaire, le Conseil a envoyé un mes-
sage de félicitations.

Société d'affichage. — Donnant suite
à une étude effectuée par la Commission
des communes de la FJB, le Conseil a si-
gné une nouvelle convention avec la So-
ciété d'affichage.

Passage à niveau non gardé. - Ré-
cemment, le Conseil avait informé le pu-
blic de son intention de fermer, aux véhi-
cules, le passage à niveau Anken - Car-
minatti. Une quinzaine d'oppositions
écrites sont parvenues au secrétariat mu-
nicipal.
; Fête du 1er Août. - La Société de tir,
en collaboration avec la municipalité et
l'Union des sociétés locales, organisera la
Fête nationale, probablement au stand.
Mme Marguerite Logos, députée, pro-
noncera l'allocution patriotique.

Signaux. - Des signaux seront placés
à proximité du Cercle ouvrier, afin d'in-
diquer clairement la direction de la gare
et du cimetière. (Comm.)

Villeret: que d eau consommée!!!
La municipalité de Villeret vient

d'établir les factures de l'eau consommée
durant l'année 1980. Pour la première
fois, ces factures se trouvent majorées de
deux taxes relatives à l'épuration des
eaux.

Les abonnés au service des eaux trou-
veront dès lors sur leur borderau quatre
montants bien distincts: le prix de l'eau,
facturé dès le 1er m3 à raison de 40 cts le
mètre cube et la taxe fixe équivalente au
0,2 %o de la valeur à neuf stabilisée de
l'assurance immobilière ainsi que les
deux nouvelles taxes suivantes: la taxe
d'exploitation facturée aux abonnés du
service des eaux et bénéficiaires de la
station d'épuration, à raison de 25 cts le
m3, la taxe de financement s'élevant à
0,7 %o de la valeur officielle des immeu-
bles. Cete dernière est facturée à tous les
immeubles raccordés au réseau des cana-
lisations communales.

En 1980, la population de Villeret a
consommé 61.328 m3 d'eau potable. Ce
chiffre assez impressionnant représente
quelque 68.000 litres d'eau par personne
et par année, soit 186,7 litres d'eau par
jour et par habitant. En 1979, les chiffres
étaient les suivants; consommation to-
tale, 60.272 m3, soit 66.900 litres par per-
sonne et par année, soit 183,5 litres par
habitant et par jour.

Ces chiffres sont évidemment globaux
et n'apportent pas la distinction entre la
consommation ménagère, industrielle ou

agricole. Un dernier chiffre, la consom-
mation moyenne d'un ménage moderne
se situe aux alentours de 120 litres d'eau
par personne et par jour.

Tous ces chiffres laissent songeur.
Quelques précisions encore avant de

terminer. Cette eau nous parvient pres-
que exclusivement de la source des Tou-
lères située en amont du stand de tir de
Saint-Imier, sur le versant nord du
Chasserai. A quelques reprises seule-
ment, pendant les périodes sèches, un
complément est prélevé dans la nappe
phréatique à la station de la Praye sise
en aval de Villeret au bord de la Suze.
En 1980, 6020 m3 ont ainsi été pompés.

Soyez d'autre part tranquilles, l'eau de
votre robinet est bactériologiquement
pure et impeccable. Voilà en effet le ré-
sultat de la dernière expertise du labora-
toire cantonal, (mw)
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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

SIïOll à remettre.
Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier, logement.
Veuille2 nous contacter par écrit :
Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève 82-45791A vendre au Val-de-Ruz

ancienne

ferme rustique
en bon état, sur 3000 m2 de terrain.
Plein soleil, tranquillité, indépendante.
Prix: Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre P 28-130322 à PU-
BLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.
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Saint-Imier: Organisée par le Jodler
Club Berna, fête champêtre... Bàrg Chilbi.
Samedi, dimanche, Sous les Roches, 2 km.
des Pontins, danse, jeux.

Deux jours de liesse pour le FC Courtelary

Le week-end dernier, le Football-Club
de Courtelary a vécu deux jours de liesse.
C'est qu'il fêtai t ses 50 ans d'existence.

Les festivités ont débuté samedi après-
midi par un match opposant l'équipe des
vétérans à celle de La Chaux-de-Fonds.
Les locaux l'ont emporté par 4 buts à 2.

La grande soirée de variétés qui s'est
déroulée à la halle de gymnastique a
connu un beau succès auquel Maryline a
largement contribué. Sa voix chaude et
sûre, son talent, sa joie de chanter, son
aisance sur scène, sa simplicité aussi,
autant de facteurs qui ont conquis le pu-
blic. Accompagnée par François Chéte-
laz, tantôt au piano, tantôt à la guitare,
elle a interprété quelques-unes de ses
propres chansons, en alternance avec
des airs des Beatles, de Bob Dylan et de
Joan Baez notamment. Très belle aussi,
cette «Mélodie d'amour», une composi-
tion de François Chételaz chantée en
duo.

Nous dirons par contre peu de choses
de «Régis», comique-animateur, sinon
pour souligner que son principal mérite
aura été celui de ne faire qu'une très
brève apparition ! A dire vrai, il n'était
pas au mieux de sa forme !

Hilarité générale à la projection d'un
dessin animé mettant en scène quelques
espèces du monde animal maniant le
ballon rond. De l'inédit aussi, au chef-
lieu d'Erguel, cela s'entend, avec la pré-
sentation d'un numéro de strip-tease par
une effeuilleuse venue tout exprès d'une
ville voisine...

Exceptionnel enfin , le bal conduit par
le prestigieux orchestre philippin «Car-
los and the Manila Puppets». En vérita-
bles professionnels, son chef et ses qua-
tre musiciennes ont ravi aussi bien les
danseurs que les amateurs de belle musi-
que.

UNE BRÈVE
CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Brève et simple a été la cérémonie of-
ficielle qui s'est déroulée sur le terrain
de La Praye, dimanche, dès 11 heures.
Après quelques airs joués par la fanfare,
divers orateurs se sont exrpimés: M.
Vito Maruccia, président en charge du
FC et président d'organisation de ce 50e
anniversaire; M. Marcel Wild, président

d'honneur du FC; M. Marcel Monnier,
préfet; M. Pierre Iff ,  maire; M. Hof-
mann, représentant de l'Association ju-
rassienne de football; M. Adolphe Kastli
enfin, membre fondateur qui a parlé au
nom de ses camarades. Une attention
spéciale a en outre été remise à M. Mar-
cel Wild, président d'honneur, ainsi qu'à
trois membres d'honneur, MM. Jean
Strahm, Willy Langel et Marius Jacot,
cependant que connaissance était don-
née d'un télégramme émanant de M.
Oderisio Graziosi, membre d'honneur
également mais résidant actuellement
dans son Italie natale.

DU BEAU SPORT
Deux rencontres étaient à l'affiche

l'après-midi. La première alignait les ju-
niors du lieu et les inters de La Chaux-
de-Fonds; ces derniers ont facilement
remporté l'enjeu de la partie par 5 buts à
1. Match vedette enfin, mettant aux pri-
ses Courtelary I renforcé et l'équipe des
«Ail-Stars», une formation composée des
«anciennes gloires» du foo tball suisse,
soit pour la circonstance: Eichmann,
Voisard, Matter, Milutinovic, Fankhau-
ser, Leu, Wampfler, Sutter, VQgeli , Mo-
rand, Keller, Leuenberger et Morand.
Victoire facile des visiteurs qui se sont
imposés par 5 buts à 1. Un seul regret
peut- être, celui de n'avoir pas vuplus de
spectateurs autour de la pelouse, (ot)

Un demi-siècle d existence, ça se fête !

DISTRICT DE COURTELARY * DISTRICT DE COURTELARY

Le récent ramassage du vieux papier
effectué par les élèves de l'école primaire
a donné un beau résultat. Ce sont en ef-
fet 10.390 kg. de vieux papier qui ont été
récoltés, soit plus de 100 kg. par élève.

Le produit de cette récolte, environ
300 fr. sera affecté au fonds des courses
scolaires. Un grand merci à toute la po-
pulation, (mw)

Ramassage du vieux papier -
plus de 100 kg. par élève



Le Locle vétérans, champion neuchâtelois

Debout, de gauche à droite: M. Poretti, H. Wdlthi, A. Castro, G. Veya, J. Kapp, R.
Leuba, P.-E. Vuilleumier, R. Maire, président Accroupis: J.-P. Lora, M. Morandi,

B. Pochon, R. Niederhauser, F. Favre, S. Wirth, E. Matthey etJ.-J. Gostelli.

Avec seulement cinq points de perdu
et sans avoir connu la défaite, les vété-
rans du FC Le Locle ont remporté le ti-
tre neuchâtelois. Es sont ainsi qualifiés
pour représenter le pays de Neuchâtel
dans la Coupe suisse des vétérans.

Entraînés par Gérard Veya ils termi-
nèrent la saison avec 27 points sur seize
rencontres. Ils précèdent Superga (16-
26), puis dans l'ordre: Boudry, Le Parc,
La Chaux-de-Fonds, Floria, Etoile, Fôn-
tainemelon et Les Brenets.

Bons résultats des athlètes neuchâtelois
Douzième Fête romande de gymnastique

La douzième Fête romande de gym-
nastique à Genève est bien partie. Il
ne fait pas trop chaud à Genève, ce
qui ne gène pas outre mesure les
concurrents du décathlon, des jeux na-
tionaux, de l'artistique, des agrès et
aussi des concours de sections. Seule
une légère bise a quelque peu contrarié
les lanceurs de javelot.

Après 1969 en catégorie juniors,
1975 en catégorie élite, le Vaudois Mi-
chel Margairaz (Valeyres-sous-Ran-
ces) a remporté sa troisième Fête ro-
mande aux jeux nationaux, devançant
Raymond Métrai (Yens) qui concou-
rait à cette Fête romande avec la sec-
tion de Granges-Marnand.

Avant la dernière passe en lutte
suisse, Michel Margairaz avait déjà
remporté la fête, son avance étant en
effet de 2,40 points sur son adversaire.
Premier des avant-luttes, Michel Mar-
gairaz confirme qu'il était bien le meil-
leur gymnaste aux jeux nationaux de
Romandie.

Catégorie A (15 lutteurs): 1. Mi-
chel Margairaz (Valeyres-sous-Ran-
ces) 97,70; 2. Raymond Métrai (Yens)
95,30; 3. Otmar Isler (Valeyres) 94,50;
4. Ruedi Mœsching (Grand-Lancy)
94,0; 5. Walter Erb (Saint-Sulpice
NE) 9340; 6. Pierre-André Bornand
(Valeyres) 92,80; 7. Alain Goley (Mor-
ges), Daniel Weidmann (Valeyres)
92,60; 9. Werner Fryand (Gampel)
91,90; 10. Olivier Guignard (Vevey)
91,10; 11. Denis Pilloud (Châtel-Saint-
Denis) 91,0.

Catégorie B (sept lutteurs, 18-20
ans): 1. Claude Marchand (Granges-
Marnand) 76,20; 2. Daniel Metz
(Chêne GE) 73,30; 3. Pierre-Alain
Conrad (Valeyres) 71,90; 4. Jean-Luc
Raboud (La Tour) 70,30; 5. Jean Bidi-
ville (Granges- Marnand) 68,70; 6. An-
dré Vœffrey (Gampel) 67,0; 7. Martial
Panchard (Chêne GE) 66,80.

Catégorie C (17 lutteurs, jusqu'à
18 ans): 1. Pascal Conrad (Valeyres)
69,30; 2. Pascal Jordil (Attalens)
66,50; 3. Pierre-André Fague (Gran-
ges-Marnand) 66,0; 4. Philippe Nico-
let (Le Locle) 65,60; 5. Bernard Mae-
der (Attalens) 65,50; 6. D. Fontannaz
(Conthey) 64,20; 7. Jean-Louis Vuillez
(Chêne) 62,90; 8. Jean-Marc Roduit
(Fully) 62,60; 9. Joël Rossens (Fully)
62,10; 10. Patrick Grange (Chêne)
61,90.

Jean-Pierre Jaquet a pris la tête après
les imposés. (Photos Schneider)

Dès la première journée de son
décathlon, le Genevois du Club gymni-
que et athlétique d'Onex Dominique
Loup a pris la tête du classement in-
termédiaire de l'épreuve multiple avec
3384 points, devant son camarade de
club Daniel Forter (3248).

Longtemps blessé, Dominique Loup
vise cette année son record genevois,
qui date de 1978 à la fête fédérale avec
7069 points. Il a préféré rester à Ge-
nève pour disputer le décathlon de la
fête romande, plutôt que de se rendre
au championnat suisse à Zurich.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
1. Dominique Loup (Onex) 3384

points; 2. Daniel Forter (Onex) 3248;

Christian Wicky occupe actuellement la deuxième place.
3. Pierre Zingg (Bassecourt) 3195;
4. Hans Gunthardt (Genève) 3150; 5.
Freddy Locher (Gampel) 3079; 6.
René Bussard (Bulle) 3068; 7. Jean-
Marc Beuchat (Bassecourt) 3053; 8.
Philippe Chevalier (Versoix) 3051; 9.
Jimmy Carretta (Besançon, France)
2968; 10. Christophe Erard (Basse-
court) 2945.

Vingt et un décathloniens ont d'ores
et déjà terminé leur programme indi-
viduel; mais ils participent samedi au
concours de sections.

CLASSEMENT PROVISOIRE
1. William Fringeli (Vicques) 6641;

2. Jean-Claude Besomi (Fontaine-
melon) 5881; 3. Maurice Weibel
(Fôntainemelon) 5812; 4. René
Lauener (Fôntainemelon) 5803; 5.
Beat Baeriswyl (Morat) 5755. - JU-
NIORS: 1. Willy Schumacher (Na-
ters) 6092; 2. Bertrand Robert (Fôn-
tainemelon) 5432; 3. Armin Furrer
(Viège) 5319; 4. Dominique Joye
(Neuchâtel) 4934; 5. Carlo Bulfone
(Neuchâtel) 4210.

Le concours de sections constituait
le gros morceau de la deuxième jour-

née de la Fête romande de gymnasti-
que à Genève, avec dans sept divisions
l'entrée en scène de très nombreuses
sections de Romandie. Au terme de
cette première journée du concours de
sections, le classement intermédiaire
sans distinctions des divisions se pré-
sentait comme suit:

1. Riddes 116,97 points; 2. Basse-
court 116,79; 3. Chézard-Saint-Mar-
tin 116,24; 4. Montilier 115,07; 5. Bri-
gue 114,31.

En soirée, le concours individuel à
l'artistique avait à son programme les
épreuves individuelles. Après les exer-
cices imposés, le Neuchâtelois Jean-
Pierre Jaquet, membre de l'équipe na-
tionale et actuellement au service mi-
litaire, est en tête en performance VI.

Les classements des exercices imposés
sont les suivants:

Performancce VI: 1. Jean-Pierre
Jaquet (Neuchâtel) 55,20 points; 2.
Christian Wicky (Peseux) 52,30; 3.
Gianfranco Plebani (Chiasso) 49,70; 4.
Christian Henchoz (Montreuux) 45,90.

Performance V: 1. Oscar Frey
(Lancy) 55,70; 2. Philippe Urner
(Monthey) 54,90; 3. Reto Pedrett
(Lancy) 54,70.

Performance IV: 1. Eric Prochet
(Russin) 53,70; 2. Walter Gunterswiler
(Mandement) 52,80; 3. Philippe Bur-
nier (Leysin) 52,60; 4. Dominique
Collaud (Serrières), François Mey-
lan (Aigle) 52,50.

Quatrième ligue jurassienne
Classe II: Aegerten b - Mâche b 3-0

(forfait); Boujean 34 - Poste Bienne 1-2;
Ceneri - Nidau 0-2; Lyss c - Longeau c
1-3; Anet b - Hermringen 0-2; Port a -

Taeuffelen b 5-3; Ruti b - Wileroltingen
bO-13.

Juniors A- II: Radelfingen - USBB
3-3; Delémont - Etoile 3-3.

Juniors C II: Radelfingen - Taeuffe-
len 0-9; Aegerten - La Neuveville 4-2.
Juniors DI: Anet - Aurore a 1-1; Lyss -
Mâche a 5-2; Reuchenette - Aegerten a
2-9.

Juniors D II: Boujean 34 - Azzuri
5-3; Grunstem - Bienne b 2-1; Lamboing
- La Neuveville 4-2; Aarberg a - Nidau
3-0 (forfait); Dotzingen - Madretsch b
14-0; Port - Orpond 1-2.

Juniors E I: Aegerten a • lamboing
0-0; Tavannes - Orpond 2-1.

Juniors E II: Aegerten b - Orvin 1-3;
Bienne a - USBB a 0-14; Bienne b - Ma-
dretsch 4-1.

Nouvelle conception
Section juniors du HC La Chaux-de-Fonds

Sept équipes, cent soixante prati-
quants avec ceux de l'école de hoc-
key, six arbitres, une trentaine
d'adultes-responsables, un budget
annuel de 80.000 francs assuré par le
comité central et alimenté grâce à
l'effort constant des membres de la
section juniors (buvette, soirées ré-
créatives, ventes, tournois, etc..)
c'est aussi cela le hockey sur glace
par et pour les jeunes du HC La
Chaux-de-Fonds!

Les frais d'équipements, de maté-
riel, d'entraîneurs, de déplacements
et d'arbitrage sont en hausse cons-
tante et le phénomène paraît irréver-
sible! C'est pourquoi, malgré les vi-
cissitudes inhérentes à ce genre d'ac-
tivité, le comité et les responsables
du HCC juniors, sous la présidence
de M. G. Vuille (30 ans d'activité et
de dévouement pour la cause) ont pu
légitimement affirmer une fois en-
core: «mission accomplie» au terme
d'une saison marquée surtout d'une
pierre blanche grâce au titre de
champion suisse remporté par les Mi-
nis A de l'entraîneur M. Racine. Le
contrat de ce dernier n'a d'ailleurs

pas été reconduit et d fut remercié
pour son travail difficile.

D'entente avec le comité central et
M. P.-A. Blum, il a été décidé de
confier désormais l'entraînement des
jeunes à un collège d'entraîneurs
formé notamment de Sigouin, de
Trottier, de Jones et de T. Neininger.
Ils seront secondés dans leur tâche
par les responsables d'équipes MM.
Y. Rémy, A. Siegrist, J.-J. Deluigi, J.-
P. Von Kanel, Cl. Rohrbach, U. Gi-
gon et R Degen.

Objectif pour tous: une progression
générale, de bons résultats d'ensem-
ble et une politique globale à même
d'assurer la continuité et l'avenir du
HC La Chaux-de-Fonds.

Le comité se présente comme suit:
président: G. Vuille; vice-président:
U. Gigon; caissier: Chs Schnellmann;
secrétaires: A. Vuille, B. Goumaz;
resp. ventes: E. Mouche; resp. bu-
vette: Chs Gisiger; resp. manifesta-
tions: J.-P. Von Kanel; resp. arbitres:
J.-C. Aubry; resp. table chronomé-
trage: J.-C. Grobéty, F. Junod.

G.K.
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Essais du Grand Prix d'Espagne automobile

Les deux Williams d'Alan Jones et de
Carlos Reutemann ont dominé la pre-
mière séance des essais en vue du Grand
Prix d'Espagne de formule 1, qui sera
couru demain sur le circuit de Jarama à
Madrid. Champion du monde en titre,
l'Australien a signé le meilleur temps,
précédant de quatre dixièmes de seconde
son coéquipier argentin, lequel occupe
actuellement la première place du classe-
ment du championnat du monde. Cette
première séance s'est déroulée par une
très forte chaleur et elle a été marquée
par quelques sorties de route spectacu-
laires. A relever que Gilles Villeneuve, le
récent vainqueur du Grand Prix de Mo-
naco, n'a pu faire mieux que le treizième
temps lors de cette première séance offi-
cielle, qui a réuni trente pilotes alors que
vingt-quatre seulement seront admis au
départ. C'est le Chilien Elizeo Salazar
qui a pris la place du Suisse Marc Surer
au volant de l'Ensign mais pour l'instant
il ne s'est pas qualifié.

Meilleurs temps des essais d'hier:
1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford,
l'14"424; 2. Carlos Reutemann (Arg),
Williams-Ford, l'14"808; 3. Jacques Laf-
fite (Fr), Ligier-Talbot, l'14"822; 4.
Alain Prost (Fr), Renault-Turbo,
l'14"980; 5. John Watson (Irl), McLa-

ren-Ford, l'15"094; 6. Elio De Angehs
(It), Lotus-Ford, l'15"399; 7. Mario An-
dretti (EU), Alfa-Romeo, l'15"576; 8.
Riccardo Patrese (It), Arrows-Ford,
l'16"038; 9. Keke Rosberg (Fin), Fitti-
paldi-Ford, l'16"048; 10. Andréa De Ce-
saris (It), McLaren-Ford, l'16"119.

Alan Jones le plus rapide

Divers

Mutations a Macolin
A la suite du départ à la retraite du

chef de l'instruction à l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, Hans Ruegsegger,
remplacé à ce poste par Wolfgang Weiss,
le Vaudois Jean-Claude Leuba prend la
succession de ce dernier à la tête de la
formation Jeunesse et Sport (J+S).

Jean-Claude Leuba a fait ses écoles à
Lausanne, où il a également acquis la
formation de maître d'éducation physi-
que et de sport. C'est en tant que spécia-
liste de la gymnastique et du ski qu 'il est
entré à l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin. Il est un des premiers Romands à
avoir accédé à une fonction de haute res-
ponsabilité.

Yachting

Transat en double

Le petit trimaran du Valaisan Phi-
lippe Fournier «Techriica», occupait la
16e place du classement général de la
Transat en double et il était en tête de la
classe 4, devant «Chaussette Kindy»,
barré par Philippe Poupon. On s'atten-
dait à un duel très serré entre les deux
trimaran jusqu'à l'arrivée à Newport,
pour la victoire en classe 4.

Fournier en 16e position

Championnat suisse des rallies

C'est ce week-end que le championnat
suisse des rallies se poursuivra avec le
Rallye 13 Etoiles, 4e manche de la spé-
cialité. Pour la troisième année consécu-
tive, les organisateurs valaisans ont ju-
melé leur épreuve avec la ronde Sallan-
ches en France. Le départ du parcours de
concentration sera donné aux engagés
suisses ce matin dès 10 heures à Marti-
gny, alors que, dans le même temps, les
Français et les Italiens partiront respec-
tivement de Sallamanches et Aoste pour
rallier Saint- Jean-d'Aulps.

Après une neutralisation dans cette lo-
calité, les concurrents réunis disputeront
dès 13 h. la 2e étape comprenant 17 spé-
ciales situées dans la région de Morzine
et comprise entre 6 et 30 km. Le par-
cours totalisera ainsi 720 km. dont 335
de secteurs chronométrés et les premiè-
res voitures sont attendues à Sallanches
dès 5 h. 30 demain.

Quatre équipages de l'écurie chaux-de-
fonnière Scuderia Tayfin se sont inscrits
à ce difficile rallye dont J.-C. Guggis-
berg -Y. Mûller sur une Saab 99 Turbo

de groupe 2. Pour leur troisième partici-
pation au volant de cette voiture, venant
de subir un complément de réparation,
ils semblent à même de défendre valable-
ment leur chance. A. Reymond - P.-A.
Guyot poursuivront quant à eux la mise
au point de leur Opel Kadett nouvelle-
ment transformée pour le groupe 2 et
s'annoncent de ce fait en outsiders pour
les places d'honneur dans ce groupe.

En groupe 1, nous retrouverons M.
Barbezat associé à un nouveau naviga-
teur: T. dlglio ainsi que H.-P. Brack - P.
Gloor, récents vainqueurs du groupe au
Critérium jurassien. Ces deux équipages
disposant d'Opel Kadett GTE se bat-
tront certainement pour la victoire du
groupe.

Au rang des autres régionaux, J.-C.
Bering - J.-C. Schertenleib étrenneront
une Datsun 160 J groupe 4 mise à dispo-
sition par Datsun Suisse. Il est évident
qu'au volant d'une telle arme, J.-C. Be-
ring est à même de créer la surprise
quant à la victoire finale. Il faudra égale-
ment compter avec la Porsche 930 Turbo
des Neuchâtelois W. Bregnard - J.-F.
Buhler, cet équipage s'affirmant au fil
des courses au volant d'un engin difficile
à dompter. J.-P. Balmer - P. Eckert re-
trouveront leur Opel Ascona 400 remise
à neuf après leur cabriole du Rallye de
Saint-Cergue. Il fait nul doute qu'ils
chercheront à combler leur retard au
championnat et viseront légitimement
d'ailleurs, la plus haute marche du po-
dium. P. Scemama - M. Bacchler sur une
Opel Kadett GTE tenteront pour leur
troisième rallye de confirmer leurs bons
débuts alors que O. Schumann - T. Mon-
nier compenseront le manque de puis-
sance de leur Talbot Rally 3 par leur ex-
périence.

Verdict donc dimanche, dès 5 h. 30
(stm)

En route pour la quatrième manche

Le FC Barcelone a remporté au Stade
Vicente Calderon de Madrid, la hnale de
la Coupe d'Espagne en battant le Spor-
ting Gijon par 3 à 1 (1-0). C'est la 19e
fois que l'équipe catalane enlève le tro-
phée, en 25 participations à la finale.

Sous la direction de l'Allemand Bernd
Schuster, le FC Barcelone a fait preuve
d'une plus grande maîtrise collective et il
a bénéficié de l'efficacité de Quini, son
avant-centre qui avait été séquestré pen-
dant près d'un mois en mars dernier et
qui s'est fait l'auteur de deux des trois
buts de son équipe.

Stade Vicente Calderon, Madrid.
60.000 spectateurs. Buts: 44' Quini (1-0),
50' Maceda (1-1), 58* Quini (2-1), 66' Es-
teban (3-1).

Barcelone vainqueur
de la Coupe d'Espagne

L'international hollandais Johan
Cruyff a été transféré pour la deuxième
fois aux «Diplomats» de Washington,
club opérant dans la ligue américaine du
Nord. Cruyff (34 ans) avait, dans un pre-
mier temps, joué deux saisons (1979 et
1980) avec Washington. Son contrat
étant venu à expiration, il avait ensuite
joué avec Levante, un club espagnol de
deuxième division.

Cruyff à nouveau
chez les «Diplomats»



Breu: neuf ans après Louis Pfenninger
Daniel Gisiger vainqueur de la dernière étape du Tour de Suisse

Jean-Mary Grezet quatorzième du classement final
Neuf ans après Louis Pfenninger, un Suisse s'est imposé dans le Tour de
Suisse: comme prévu. Beat Breu n'a eu aucune peine à conserver son
maillot de leader au cours de l'ultime étape, entre Laax et Zurich (210 km.),
maillot qu'il avait conquis avant tout dans les deux étapes contre la montre
en côte au Balmberg et au Monte-Brè. Au classement final, le Saint-Gallois
précède Josef Fuchs de 32 secondes et l'Italien Leonardo Natale de 1'04. Le
Schwyzois a ainsi manqué le dernier objectif de sa carrière, alors que
l'Italien s'est révélé le seul adversaire sérieux des Suisses dans la boucle
nationale. Godi Schmutz, qui a terminé l'épreuve en dessous de ses moyens,
du fait des conditions psychologiques particulières dans lesquelles il se
trouvait après les critiques qui l'ont assailli, complète le succès de l'équipe
Cilo, la meilleure de la course, en prenant la quatrième place finale. Comme
pour souligner cet état de fait, Daniel Gisiger s'est imposé hier au sprint sur
le vélodrome d'Oerlikon à Zurich, devant quatre autres concurrents

détachés, à l'arrivée de l'ultime étape.

Leonardo Natale a été le seul des étran-
gers capables de se mêler à la lutte que

se sont livrés les coureurs suisses.

Dans cette ultime étape, il ne s'est rien
passé. Seule la montée du Sattelegg
amena un peu d'animation. Après le
Grand Prix de la montagne remporté par
Natale devant Fuchs et Breu, sept hom-
mes se détachaient dans la descente:
Dietrich Thurau, Leonardo Natale,
Fuchs, Breu, Zweifel, Lienhard et Peter
Winnen. Leur avance se monta à 30 se-
condes; mais sous l'impulsion de la for-
mation de Peter Post, ils furent rejoints.
La décision pour la victoire d'étape se
dessina seulement dans les derniers kilo-
mètres. A cinq kilomètres du but, Gisi-
ger, de Rooy, Nulens, Vigouroux et Zoe-
temelk prenaient le large et se dispu-
taient le bouquet du vainqueur sur le vé-
lodrome d'Oerlikon, où le Biennois se
montrait le plus rapide.

Ce 45e Tour de Suisse, comme at-
tendu, ou tout au moins comme espéré —
a donc été dominé par les Helvètes. Un
doublé au classement final, six victoires
d'étapes et le succès dans plusieurs clas-
sements annexes: voilà un bilan extrême-
ment positif.

Toutefois, si Godi Schmutz n'avait
pas mis le feu aux poudres en attaquant

Beat Breu, la monotonie se serait sans
doute installée dans l'épreuve. En raison
d'une part de la relative faiblesse de l'op-
position étrangère, décevante à l'excep-
tion de Didi Thurau, et de l'autre des
difficultés moins importantes présentées
par le parcours que les années précéden-
tes. Les deux pierres d'achoppement (les
étapes contre la montre en côte) ont fait
la décision: Breu, en super-forme, y a
pris les 32 secondes qui le séparent de
Fuchs. Et la formation Cilo - partie avec
trois leaders - a ensuite magnifiquement
contrôlé la course.

Ce tour national a néanmoins apporté
une défaite à la formation helvétique. La
lutte qui a opposé Breu à Schmutz a
confirmé qu'à la suite des succès obte-
nus, l'intérêt personnel était placé avant
l'intérêt de l'équipe chez certains cou-
reurs. L'attaque de Schmutz n'a été que
le détonateur d'une situation qui sem-
blait déjà auparavant se détériorer.
Dans ces circonstances, un seul membre
de l'équipe Cilo-Aufina s'est toujours
conduit en professionnel: Josef Fuchs,
qui a remis un peu d'ordre dans la mai-
son.

Le comportement de Schmutz va
d'ailleurs certainement lui coûter sa
place la saison prochaine au sein de

Un succès attendu depuis neuf ans

1 équipe Cilo-Aufina. Il pourrait proba-
blement retrouver René Franceschi, ac-
tuellement en pourparlers pour former
un nouveau groupe sportif suisse. Ainsi
en 1982, après encore le retrait de Sutter
et Fuchs, l'équipe d'Auguste Girard de-
vrait être bâtie autour de Beat Breu,
Stefan Mutter et du Loclois Jean-Mary
Grezet. Ce dernier a accompli un remar-
quable Tour de Suisse. Quatorzième du
classement général, à 10 minutes de

L 'équipe Cilo-Aufina grande dominatrice de ce Tour de Suisse. Au premier rang: Gisiger, Fuchs et Schmutz. Derrière de gauche
à droite: Jean-Mary Grezet, Demierre, Auguste Girard, Breu, Wehrli et Mutter. (Bélino AP)

j
Breu, il a réussi avec brio son premier
examen chez les pros. D a été au rendez-
vous des deux étapes contre la montra
Tout en courant pour préserver la posi-
tion de ses leaders, il a démontré qu'il
possédait d'énormes qualités; des quali-
tés qui devraient faire de lui, d'ici une ou
deux armées, un des grands champions
du cyclisme helvétique.

Résultats
Classement de la Ile étape, Laax -

Zurich (210 km.): 1. Daniel Gisiger (S)
5 h. 38'57 (moyenne 37473 km./h.); 2.
Théo de Rooy (Ho); 3. Guy Nulens (B);
4. Willy Vigouroux (B); 5. Joop Zoete-
melk (Ho) tous même temps; 6. Antonio
Bevilacqua (I) à 21'; 7. Fridolin Keller
(S) à 35'; Pierino Gavazzi (I); 9. Guido
Frei (S); 10. Alfons de Wolf (B); 11.
Gerd Schoenbacher (A); 12. Philippe
Vandenbrande (B); 13. Albert Zweifel
(S); 14. Eddy Scheppers (B); 15. Ad Van
der Poel (Ho); 16. Jostein Wilmann
(No); 17. Peter Winnen (Ho); 18. Henk
Lubberding (Ho); 19. Francisco Albelda
(E); 20. Daniel Mûller (S); 21. Josef
Wehrli (S); 22. Erwin Lienhard (S);
23. Vicente Belda (E); 24. Gerrie Knete-
mann (Ho); 25. Godi Schmutz (S). -
Puis: 29. Andréas Burghold (S); 34.
Jean-Mary Grezet (S); 36. Josef Fuchs
(S); 37. Stefan Mutter (S); 38. Beat Breu
(S); 39. Uli Sutter (S) tous même temps;
43. Urs Freuler (S) à 9'49; 56. Patrick
Moerlen (S); 65. Guido Amrhein (S); 72.
Serge Demierre (S).

Classement final: 1. Beat Breu (S)
42 h. 40'41; 2. Josef Fuch (S) à 32'; 3.
Leonardo Natale (I) à l'04; 4. Godi Sch-
mutz (S) à 2'09; 5. Henk Lubberding
(Ho) à 4'10; 6. Uli Sutter (S) à 4'57; 7.
Dietrich Thurau (RFA) à 5'27; 8. Albert
Zweifel (S) à 5'56; 9. Guy Nulens (B) à
7'47; 10. Eddy Scheppers (Ho) à 8'48; 11.
Théo de Rooy (Ho) à 9'03; 12. Daniel
Gisiger (S) à 9'43; 13. Pierino Gavazzi
(I) à 9'55; 14. Jean-Mary Grezet (S) à

10*00; 15. Joop Zoetemelk (Ho) à 10'28;
16. Alfons de Wolf (B) à 12'30; 17. Phi-
lippe Vandenbrande (B) à 12*51; 18.
Willy Sprangers (B) à 13'13; 19. Fran-
cesco Masi (I) à 13'25; 20. Josef de
Schoenmaecker (B). Puis les Suisses:
27. Erwin Lienhard à 22'53; 29, Stefan
Mutter à 23'53; 37. Josef Wehrli à
33'48'40. Fridolin Keller à 34'37; 44.
Guido Frei à 39*47; 49. Daniel Mûller à
44'50; 53. Patrick Moerlen à 50'09; 61.
Urs Freuler à 1 h. 01'57; 65. Guido Am-
rhein à 1 h. 05*54; 72. Serge Demierre à 1
h. 26'19.

Prix de la montagne, Kerenzerberg
(3e cat.): 1. Amadori 3 points; 2. Natale
2; Thurau 1. - Sattelegg (2e cat.): 1.
Natale 5; 2. Fuchs 4; 3. Breu 3; 4. Zwei-
fel 2; 5. Thurau 1. - Ruetihof (3e cat.):
1. Winnen 3; 2. Sutter 2; 3. Albelda 1. -
Classement final: 1. Breu 62; 2. Natale
42; 3. Fernandez 27; 4. Gisiger 18.

Classement combiné: 1. Gavazzi 19;
2. Breu et Kehl 14; 4. Schmutz 12.

Par équipes: 1. Cilo 127 h. 23'04; 2.
Magniflex 127 h. 34'43; 3. Fédérale 127 h.
44'19; 4. Raleigh 127 h. 45'15; 5. Daf 127
h. 52'50; 6. Capri 127 h. 52'54.

Hier soir au terme de cette onzième et
ultime étape, Jean-Mary Grezet était heu-
reux. Quatorzième du classement final,
cinquième de l'étape contre la montre du
Monte Brè, neuvième à Brigue lundi et
douzième au Balmberg samedi dernier, le
coureur Loclois a de quoi être satisfait de
sa première course dans les rangs des pro-
fessionnels.

Je suis content. Je ne pensais pas
faire si bien. D'ailleurs j e  ne me suis ja-
mais battu pour obtenir une place
parmi les quinze premiers. Ce que j e
voulais avant tout c'est obtenir de bon résultats dans une ou deux éta-
pes, contre la montre notamment. Sur ce point, j'ai le sentiment
d'avoir rempli mon contrat

A Wohlen, j e  pensais que ce Tour de Suisse serait beaucoup plus
pénible. J'ai été surpris en bien. Je n'ai souffert finalement que dans
une seule étape, celle qui nous a conduit de Genève à Brigue. Elle a
été de loin la plus difficile en raison surtout de la chaleur.

Comme j e  l'ai dit il y a un peu plus d'une semaine, j'ai pris le dé-
part de cette épreuve dans l'unique but d'apprendre mon métier. En
dix jours de course, j'ai déjà accumulé un certain nombre d'expérien-
ces. Mais j'ai conscience que beaucoup de travail reste à faire. Je ne
veux pas non plus brûler les étapes. A l'heure actuelle, je ne suis pas
encore habitué au rythme des professionnels, un rythme tout-à-fait dif-
férent des amateurs. Avant que je sois vraiment dans le coup, il me
faudra encore certainement plusieurs mois.

On ne devient donc pas un champion du jour au lendemain. Jean-
Mary Grezet l 'a bien compris. Il faut qu 'il fasse ses classes et l 'apprentis-
sage de ce dur métier qu 'est le sport cycliste. Disons simplement que sur
les routes helvétiques il a brillamment réussi son examen d'entrée!

Propos recueillis par Michel DERUNS

Pari-Trio
Pour la première fois, un derby de

galop sera organisé en Suisse ce
week-end. Il s'agira d'une épreuve
disputée dans la cadre des courses de
Frauenfeld. Elle sera longue de 2440
mètres et quatorze chevaux (de trois
ans) y participeront.

Favoris: 2 -1 - 8. - Outsiders: 5 -
3 - 10. - Surprises: 7 -12 - 13.

Qui succédera à Schmutz ?
Championnat national demain au Luxembourg

Après le Tour de Suisse, les profes-
sionels helvétiques se disputeront de-
main le titre national. Pour la sep-
tième fois, le championnat suisse
aura lieu conjointement à ceux de
RFA et du Luxembourg. L'épreuve
sera organisée à Leudelange près de
la capitale du Grand-Duché. 23 Suis-
ses seront au départ, dont l'équipe
Cilo au complet, avec le détenteur du
titre Godi Schmutz.

Un nouveau succès serait le troi-
sième pour Schmutz, vainqueur en
1978 et 1980, comme pour Josef
Fuchs, qui a enregistré deux victoires
en 1972 et 1973. Ces deux hommes se-
ront les deux seuls coureurs à avoir
remporté le titre national à être au
départ. Roland Salm, dominateur in-
contesté de 1974 à 1977, sera en effet
absent. Albert Zweifel et Andréas
Burghold n'apparaissent pas non
plus dans les listes officielles.

Le parcours, long de 216 kilomètres
(18 tours de 12 km.) ne présente pas
d'ascension difficile, mais une succes-

sion de montées et de descentes qui
vont certainement mettre les organis-
mes à contribution. Les Allemands
aligneront 30 coureurs, dont les plus
connus sont Dietrich Thurau, Gregor
Braun, Klaus-Peter Thaler et Henri
Rinklin. Le Luxembourg sera repré-
senté par Lucien Didier et Eugène
Urbany. Le règlement de la compéti-
tion n'a pas changé: le premier de
chacun des trois pays sera champion
national. Gregor Braun défendra sa
couronne, tout comme Didier, seul
concurrent luxembourgeois l'an
passé...

Les coureurs suisses annoncés sont:
Josef Fuchs, Jean-Mary Grezet,
Godi Schmutz, Daniel Gisiger, Beat
Breu, Uli Sutter, Josef Wehrli, Guido
Amrhein, Serge Demierre, Thierry
Bolle, Stefan Mutter, Erwin Lien-
hard, Meinrad Voegele, Patrick
Moerlen, Guido Frei, Hans Kaenel,
Roland Voegeli, Daniel Girard, Ro-
bert Dill-Bundi, Urs Freuler, Marcel
Summermatter, Bruno Wolfer, Fri-
dolin Keller.

Demain à La Chaux-de-Fonds

Quelque 80 coureurs se présente-
ront demain matin au départ du tra-
ditionnel championnat cantonal de
l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne dont l'organisation in-
combe cette année au Vélo-Club Les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion trois titres
seront décernés: un chez les élites et
amateurs, un chez les juniors et chez
les cadets.

Les amateurs et les élites seront
une vingtaine à prendre le départ. Ils
auront à parcourir 114 kilomètres
soit deux fois la boucle La Chaux-de-
Fonds - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel - La Chaux-du-Milieu - La
Brévine - Le Cerneux-Péquignot - Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Ber-
nard Voillat de Bassecourt, vain-
queur l'an dernier en l'absence de
Jean-Mary Grezet, tentera de réédi-
ter son succès. Mais il devra se mé-
fier du Loclois Alain Von Allmen et
du Chaux-de-Fonnier Michel Scha-
froth qui risque toutefois d'être légè-

rement diminué puisque depuis deux
semaines il effectue son cours de ré-
pétition.

Chez les juniors, qui devront ac-
complir 76 kilomètres, soit un tour de
circuit plus une boucle dans la ré-
gion de La Brévine, Christian Jean-
neret et Olivier Verdon du VC Edel-
weiss Le Locle partent favoris. En-
fin, chez les cadets qui s'aligneront
sur 57 km., le vainqueur dimanche
dernier du Grand Prix de Chailly, le
Loclois Christian Montandon, sera
l'homme à battre. Actuellement en
très grande forme, il devrait logique-
ment s'imposer dans ce championnat
cantonal.

Le départ des coureurs sera donné
au boulevard de la Liberté à la hau-
teur des courts de tennis. Les élites
et les amateurs partiront à 7 h. 30, les
juniors à 7 h. 45 et les cadets à 8 heu-
res. Les arrivées, comme dimanche
passé à l'occasion du Grand Prix
Clairvue, seront jugées à la rue des
Crététs. (md)

Championnat de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne

le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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j i l :;¦;. j.i '; ',:¦/ ¦!! " _ Un beau «duo» d'acteurs
Romy Schneider - Marcello Mastroianni

1 FANTÔME D'AMOUR
boirees Un film de Dino Risi. Un industriel venu de Pavi

I à 21 h. pour affaires fait une étrange rencontre
Samedi et dimanche matinées à 17 h. Ir,.47s

fi s5 j ! i = ; ' Le nouveau film de Carlos Saura
I ______§} __! Grand Prix Ours d'Or du Festival de Berlin 81

Ï Ï TÏ^  ̂ VIVRE VITEI boirées avec André Falcon, Alain Doutey !¦ à 20 h. 45 JoséAValdelomar
| Samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 15628

—i K j : i : i  | ^H Réédition du chef-d'œuvre de BernardoI _Ë_———U ¦ ' Bertolucci avec M. Brando et M. Schneider

¦ sSiedi  ̂LE DERNIER TANGO À PARIS
dimanche n̂ m̂ témoin ae notre époque. Parlé français

I à 17 h. 30 -18 ans 15628

l -Bï—BwH '"-' : En version super-X strictement pour public
- averti

| Samedi ANNA L'OBSÉDÉE
_ à 23 h. 15 (Anna Obsessed) - Première vision
¦ Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 15628

d______-âl Malgré la saison avancée
Tiré d'un grand roman

¦ Soirées PSYCHOSE PHASE 3
¦ „. , Un film choc de classe !
™ Samedi et dimanche matinées à 17 h. 1547s

E2£JEJ(i^;:; Un film de Davis Harm'lton

B BEEE1 BILITIS
¦ Soirées Toute la sensualité que le désir amoureux éveille
I à 20 h. 45 chez les jeunes créatures

pi Matinées à 15 h.: samedi, dimanche - Dès 18 ans i5366

B ______ ' \ "M LO SCOPONESCIENTIFICO
ai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (L'Argent de la Vieille)
I î T  ̂ deL Commencini
» r_hf • •  n Italie 1972i I Deuxième vision - 14 ans 15535
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; \V==̂ 5jŜ ^̂ ™ARTL. l'art de bien voyager.

• La Pologne
ovec Berlin-Est, Poznan, Gdansk,
Varsovie, Prague, etc. 12-26 juillet,
9-23 août. 15 jours Fr. i960.-.

• Moscou-Leningrad
16 jours, avec la visite de Varsovie,
Minsk, etc. Vol de retour Helsinki-Zurich
par Swissair. 18 juillet-2 août. Fr. 2970.-.

• Forêt de Bohême-
Prague

7-12 septembre. 6 jours Fr.775.-.

• La Hongrie
6-15 juillet, 17-26 août, 21 -30 septembre.
10 jours Fr. 1345.-.

• Les Balkans
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Yougo-
slavie, 12-26 juillet, 23 août-6 septembre.
15 jours Fr. 2130.-.

A votre agence de voyoges ou: \Brmoai
2300 La Chaux-de-Fonds jp__z|jÈ_B^G!i
Avenue Léopold-Robert 84 j "T*""""' ,—i"j?T

_ 06-1970

Bulletin de souscription I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

i dès !e: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

i Signature:

Prix d'abonnement:
! 3 mois: Fr. 35.- - 6  mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

r̂ \ Restaurant I

Menus du dimanche I

I Emincé de veau Zurichoise
j i Pâtes au beurre | j
B Salade mêlée

I Fr. 7.50
m Rumsteak tyrolien

Légumes de saison
H Pommes frites

¦ Fr. 8.50.-
H Service de bus toutes les 20

| 
S minutes 28-022200

m
FETE

CHAMPÊTRE...
BÂRG CHILBI

Samedi, dimanche 20 et 21 juin
Sous les Roches, 2 km des

Pontins

DANSE-JEUX
Dimanche, soupe aux pois,

dès 11 heures.

Se recommande :
le Jodler-Club Berna

Saint-Imier DO6-120862

ÂkW Une plus grande ^̂ B̂
^yéxpe'fience,une meilleure quolte^^k

__M___B_H WWM eMQans Ê̂k
M ¦¦ H de garantie^. ^»mm)
^̂ Cuisinières à chauffage tentisLÊm
^___ Tîba SA 4416 Bubendorf _WT

f̂t  ̂
tiÙMV>iA

AÊ r̂

^̂ ''m m̂amm-' 
77.692

!

POUR VOS VACANCES-
PENSION BASILE A
47 045 MIRAMARE DI RIMINT
200 m. mer, cuisine soignée, mai-juin-
sept.: 15 000 L., juillet: 18000 L.,
août: 19000 L. Supplément 1000 L.
par personne pour chambre avec dou-
che et WC privés. Réservation: tél.
00.39/541 33 182.
Renseignements: tél. 066/66 22 17
(le soir). D 14-145988

lllllll - ¦¦—¦¦¦¦¦1IIIIW1 '

VACANCES
EN VALAIS

Si vous aspirez au bon air, à la tranquil-
lité, aux belles promenades, à la bonne
cuisine, adressez-vous à l'hôtel-pensibn
Pas de Lona, 1961 Eison-St-Martin.
Prix de pension Fr. 39.- tout compris.
Tél. (027) 81 11 81 36-26285

VILLARS s/OLLON
! 1300 m.

L'HÔTEL CURLING
un havre de paix !

vous offre des vacances heureuses et
détendues. Situation panoramique,

calme, cuisine bourgeoise.
Demi-pension dès Fr. 44.-

inclus piscines couverte et plein air,
patinoire-curling, fitness-center.

Fam. L. Barillon
Tél. (025) 35 22 34-35 97.402259

* VOYAGES f
Dates Jours Destinations Prix

12-19 juillet 8 Vacances à Rimini 536 -

t

12 -19 juillet 8 Autriche - Vienne - Hongrie 1015.— _ _
13-18 juillet 6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 765.- fejfj
18-19 juillet 2 Iles Borromées - Stresa 210.- ¦¦
19-26 juillet 8 Vacances à Canot-Plage 762.-J ;

|A 19-26  juillet 8 Bretagne - Morbihan 945.- |k
™ 19- 26 juillet 8 Londres-Salisbury-Angleterre 1080.- I;
W 20-25 juillet 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 780.--HJI-

25 - 26 juillet 2 Val de Livigno-Grisons 215.-
~

27-29 juillet 3 Provence - Marseille - Toulon 345 —

a 

.27 juil. - 2 août 7 Vacances à Riva dès 548.—
:27 juil. - 2 août 7 Poitou - Charente - Atlantique 870.— Wi|
:27 juil. - 2 août 7 Vienne - Burgenland 905.- 5j

1- 2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195 — S
1- 2 août 2 Locarno - Nufenen - Oberalp 225.- Bj

SE 3 - 8  août 6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 765.— E
QB 8- 9 août 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 215-- ,H .̂
'^10 -13août  4 Normandie - Côte fleurie 475.-^^

10-15 août 6 Vacances en Suisse 690—
14-16 août 3 Grisons - Lac de Corne - Tessin 335.—

¦A 15-16 août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 215.— W _|
H 16-23  août 8 Vacances à Canet-Plage 762.- 1-1

M 16- 23 août 8 Bretagne-Morbihan 945.- 5' "'
SS 17- 20août 4 Tyral - Grossglockner 480.- 55

g 24 - 26 août 3 Château royaux - Alpes 350.- Ih
¦y— 24-30 août 7 Vacances à Alassio. dès 534.- R
y ^ '24-30 août 7 Vienne - Burgenland 905.- "%r

30 août - 6 sept. 8 Vacances à Rimini 422.—
31 août-5 sept. 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 780 —

t 

31 août-6 sept. 7 Vacances à Lugano dès 424.— . .
31 août - 6 sept. 7 Vacances à Alassio dès 534.— ttf
5-13 sept. 9 Pyrénées spécial pédestre 940.— Bp
6-13 sept. 8 Vacances à Rimini 422.— g J

ri£ 7 -12  sept. 6 Côte - Provence - Riviera 720 — B
¦¦ 7-13 sept. 7 Vacances à lugano dès 424.— B |
W 13-20 sept. 8 Vacances à Canet-Plage 722.- <U>

V O Y A G E S  28-68 ~

t llkt rr wgni y
Auprès de toutes les AGENCES DE VOYAGES SJ|

w fj & X ^ T  Restaurant R̂«
El lâ n̂ Buffet du Tram
^l/TWr  ̂ COLOMBIER
H|L Af£

~
Ws Fam- c- Guélat, chef da cuisine ¦ i

B%-/_ >̂ -iP» Tél. (038) 411198

. • ¦ Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 5 juillet I

P GRANDE QUINZAINE
H GASTRONOMIQUE H

PROVENÇALE
¦I 20 spécialités

l Salade Niçoise - Salade Antiboise - Cassolette de jWM cèpes à la Provençale - Soupe au pistou - Soupe | : j
I de poissons - Loup de mer au fenouil - Rougets - i !
jBBI Rascasse à la Toulousaine - Filets de dorade à |
; l'oseille - Queues de langoustines aux herbes de |
I Provence - Carré d'agneau à la Provençale-
! H Entrecôte de cheval à la Camarguaise - Rognons ™
! |» de veau à la Provençale, etc..

i Prière de réserver B7-447 ^ i

Courses de plusieurs jours
Venise - Lac de Garde - Desenzano -
Sirmione, 13-16 juillet 4j. Fr.255.-
Salzburg - Vienne - Innsbruck
20-25 juillet 6j. Fr. 645.-
Provence - Camargue • Le Vaucluse
22-26 juillet 5j. Fr.490.-
Bourgogne, 23-24 juillet 2j. Fr. 190.-

Vacances balnéaires .. ;. .„. '
Lido di Jesolo, 3-19 juillet "'' Vf]. Fr. 720.-/1005.-
Lido di Jesolo, 17 juille£-2 août 17 j.' Fr. 72O.-/iO05.-
Riccione - Cattolica, 18 juillet-1 août 15 j. Fr. 770.-/1095.-
Costa Dorada et Canet-Plage , 29.6.-8.7 10 j. Fr. 510.-/800.-
Costa Dorada et Canet-Plage , 6-15 juillet 10 j. Fr. 560.-/800.-
Canet-Plage 13-22 juillet 10 j. Fr. 800.-
Canet-Plage 20-29 juillet 10 j. Fr. 800.-
Costa Dorada et Canet-Plage, 27.7-5.8. 10 j. Fr. 560.-/800.-
Costa Dorada et Canet-Plage , 3-12.8 10 j. Fr. 560.-/800.-
Possibilité de prolonger
Départ de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 1122 ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

m̂mmmmmmmmm%mm%mm \mmmmmmmmmWmammÊÊm m

VOYAGES

hatzei/cft
22 au 29 juillet (8 jours) PÈLERINAGE À

LOURDES Fr. 870.- tout compris
13 au 16 juillet (4 jours) PÈLERINAGE

JURASSIEN À EINSIEDELN Fr. 295.- tout
compris

àWÊK m*Wk Inscriptions - Programmes:
•--1*} Étl Av. Gare 50, 2800 Delémont,
WW ÊaLm tél. 066/22 95 22 01-21»

-XZH______-___M-__________ i____B____-____-__~~

J \x
|rët|sa|

Recherches économiques et techniques
Entreprise régionale de promotion d'entreprises fournis-

' sant des services d'appui variés recherche

un directeur
Ce poste requiert:

¦ — de solides connaissances en microtechnique, électro-
nique et mécanique

— une expérience des opérations industrielles, de l'in-
troduction et de la promotion de produits existants
ou d'innovations techniques commerciales

— la maîtrise de la langue française et une bonne prati-
que de l'anglais et de l'allemand

— un sens élevé de la communication et des contacts
— la capacité d'animer et de conduire des équipes
— une forte aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons au titulaire de cette fonction:
— la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

I — le traitement d'objectifs nombreux et variés
— de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
— une rémunération et des conditions sociales en rap-

port avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services complètes à l'adresse sui-
vante:
Monsieur Alain GRISEL
Président du Conseil d'Administration de RET SA,
12, avenue Léopold-Robert,
2300 LA CHAUX-DE- FONDS. 128-12165

> f
¦
____
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Bêla Bartok vu par François Reichenbach
A VOIR

FR3 à 20 h. 30, émission «Grâce
à la musique»

Bêla Bartok aurait 100 ans au-
jourd'hui; il est né en 1881.

L'histoire de l'émission, est l'his-
toire d'un homme qui a été sensible
et bouleversé par tout ce qui est ar-
rivé depuis sa naissance jusqu'à sa
mort à New York en 1945.

Bêla Bartok d'une sensibilité à
fleur de peau a ressenti, comme
personne, tous les maux de notre
époque et il les a transmis avec une
émotion totale dans toute sa musi-
que.

Il est moderne, non pas parce
qu'il a employé des instruments
nouveaux, électronics, synthéti-
seurs ou autres: il n'a gardé que les
instruments traditionnels des or-
chestres, il est moderne parce qu'il
correspond au «stress» actuel.

Trente-cinq ans après sa mort, ce
qu'il a écrit en musique, ce qu'il
avait pressenti au cours de toute sa
vie est toujours actuel.

Les jeunes qui entendront sa
musique pour la première fois de-
vraient être bouleversés par les
sentiments que cette musique
transmet.

Une enfance parmi des parents
très poussés vers la musique mais
une enfance dramatique car plu-
sieurs maladies l'attaquent dès son
plus jeune âge: il grandit mal, pas
assez, il a une maladie de peau ter-

rifiante qui lui donne des com-
plexes à l'école; il se réfugie dans la
solitude et dans la musique.

Il joue du tambour toute la jour-
née, et puis il compose. Profondé-
ment Hongrois dans un pays où la
musique hongroise n'existe pour
ainsi dire pas, mais où la musique
allemande envahit tous les
concerts, il se refuse à parler alle-
mand à qui que ce soit et restera fi-
dèle à cette attitude toute sa vie.

Complètement germanophobe, il
assiste à la naissance du nazisme et
lorsqu'au nom du racisme on brûle
les livres, il veut lui-même brûler
ses partitions.

Les révolutions, la guerre, sont
autant d'angoisses qu'il ressentira
jusqu'au fond de lui toute sa vie,
mais la chose la plus importante
c'est l'amour qu'il porte à la na-
ture, à ses bruits et surtout au fol-
klore de son pays en particulier et
aux autres pays du monde en géné-
ral.

Il part à l'aventure avec les
moyens de son époque et enregistre
les chants et danses, les paysans
magyars. Parcourant son pays
dans tous les sens, écoutant tous
ses bruits et ses chants tradition-
nels, il récoltera la plus belle mois-
son de folklore qui aurait disparu
aujourd'hui sans ce travail de pion-
nier...

FR3à22h.50

Le thème du train est une
constante dans l'histoire du ci-
néma. Tous deux inventés au
XIXe siècle, dès leurs débuts, ils
sont étroitement liés. Le train
fascine tout de suite le cinéma
par son mouvement, sa photo-
graphie et les rêves qu'il provo-
que.

Ainsi de Louis Lumière à Win
Wenders en passant par Hitch-
cock, John Ford, Buster Kea-
ton, Bertolucci et tant d'autres,
tous les grands cinéastes ont
été inspirés par la magie des
trains et des gares. Le train est
aussi un espace dramatique pri-
vilégié par les scénarios (unité
de temps, unité de lieux), lieux
des aventures obligatoires et
des brèves rencontres...

Les auteurs de l'émission ra-
content l'histoire de cette ren-
contre entre le train et le ci-
néma: «Si l'on a envie de filmer
si souvent les trains, c'est lié
aux souvenirs d'enfance» ont
confié W. Wenders et Ch. Ac-
kerman dans leur interview.

Voyage dans le temps au tra-
vers d'une série d'extraits de
films allant du début du cinéma
à nos jours.

Enfin, il est frappant de cons-
tater que tous les genres du ci-
néma y ont installé leurs camé-
ras, de la comédie aux films
d'horreur. Et que l'on peut en-
suite retrouver un langage ciné-
matographique propre à cet
univers...

Train et cinéma

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national. 

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
HSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanoL
20.00 Informations. 20.05 Maison à
vendre. 21J0 La Tosca. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

TFlà20 h. 30: Numéro un

FRANCE MUSIQUE
13.00 Médée (extr.). 14.00 Musique
classique sur le thème de Vienne.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Carte blanche. 21.28 Bonnes
nouvelles, grands comédiens: 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi. Antenne 2 à 21 h. 35: Suivez Lecoq

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.00 Follow me (58)
16.15 Follow me (59)
16.30 Follow me (60)
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal

18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal. Méditation do-

minicale
20.00 Chummund lueg
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Van der Valk
23.35 Raphel Fays en

concert

SUISSE ITALIENNE
15.45 Orsa maggiore
16.30 Seconde soirée
18.10 La Petite Maison dans la

Prairie
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Casa di Campagna
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 Entscheidung am Fluss
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux et variétés
22.00 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.20 Ûberfall
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Tûrkye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Der glâserne Pantoffel

16.40 Conseils et hobbies
en tous genres

17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 Die vier Sôhne der

Katie Elder
22.10 Téléjournal
22.15 Sports
23.30 Thriller
0.40 Téléjournal

IMPAR-TV «

Tranches
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10-14 h

14-16 h
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19-24 h
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TV romande à 20 h. 45: La mort est un songe.

15.05 Charivari... ou presque !
Coluche, Patrick Sébastien, les Frères ennemis,
Aristide Padygros, Jean Herbert, Douby, Yvan
Labéj of et les Enfants terribles (2e diffusion) !

16.00 Vidéo-club de l'été: Albert Einstein (2)
16.55 Film: Je suis un Réfugié
17.30 Fête romande de gymnastique, Genève

Reflets filmés
17.40 Les petits plats dans l'écran

Poulet aux herbes
18.00 Téléjournal
18.05 Dudh Kosi

L'Everest en canoë
18.55 Jeu: Le francophone d'or

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
19.55 TV à la carte

4e épisode de la série quotidienne
20.45 Téléfilm: La Mort est un Songe
21.55 Débat: L'au-delà: un mythe ?

Les énigmes de l'après-vie
23.00 Téléjournal
'
.
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12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Forum-éducation

Les handicapés
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: L'Orchestre d'accordéons
de Chambéry et du Sud-Est.
Bruno Téruel - Jack Lantier, ac-
compagné par Aimable

13.48 Au plaisir du samedi

14.05 Mandrin (5), série
14.55 Plume d'Elan
15.45 Archibald le Magichien
15.50 Maya l'Abeille

16.15 Temps X, magazine de
science-fiction -

17.15 La Petite Maison dans la
Prairie

18.15 Trente millions d'amis
Des singes au secours des handi-
capés

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Essai de la Peu- .
geot Diesel - Les voitures de ral-
lye. Moto: Grand Prix de
France des 500 ce. au Castellet

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chroniques

Bricolage ..
20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

Enrico Marias - Didier Ma-
rouani - Dalida - Jairo - Al Jar-
reau - Popeck - André Valardy -
Orchestre de chambre de Ber-

': „ nard Thomas - Chorale de Ra-
dio-Fràncè '-" -

21.30 Série: Dallas *
22.30 Télé-footl
23.30 Actualités 7

10.40 Collège de France
Exposé du professeur Jean-
Claude Pecker sur: La con-
troverse cosmologique, et sur
l'état de ses travaux

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Sardines au vinaigre - Rouilles
de poulpes

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

«Entre deux marées»

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de l'Aude.
Tennis: avant Wimbledon.
Athlétisme: Relais Jacques
Cœur, en direct de Bourges

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra - Le ventriloque Fred
Roby - Coralie la petite In-
dienne

18.05 Chorus
Southside Johrmy (Etats-Unis)

18.50 Jeu: Des chiffres et des
lettres

19.10 D'accord, pas d'accord:
conseils aux consommateurs

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Les Fils de la Liberté
21.35 Suivez Lecoq: Variétés

Avec: Françoise Hardy - Dave -
Romain Didier - Rika Zaraï -
Gérard Lenorman

, 22.30 Les frontières de l'inconnu
o*?r. 

^^ ĵ_ i
,'conqtiête*des^.aux blanches

^en aéroglisseur
23.20 Journal

' .
V
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18.30 FR3 Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter (11)
- Destination: L'Invisible (4) -
L'art: De nouvelles images de
l'art

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique

Bêla Bartok. Avec Marielle et
Katia Labèque '.. i

22.30 Soir 3: Informations
22;50 Ciné-regards *

---v-n --» - -̂-T__r_u__ fit cinéma ¦ '"HWU IIJUWWMMP mtwr»
23.20 Film de la semaine
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Antenne 2 à 13 h. 35

Nombreux sont les Français
qui vont passer leurs vacances
au bord de la mer et si le temps
des départs avec les filets de pê-
che, à la crevette est révolu
(parce que les crevettes se font
rares au bord du littoral) il n'est
pas moins vrai que l'on peut dé-
couvrir entre les marées sur les
plages et dans les mares toute
une intense vie animale: crabes,
insectes, coquillages, coquilla-
ges qui sont, et on l'oublie trop
souvent lorsqu'on ramasse un
couteau ou un chapeau chinois,
des êtres vivants.

Tout cela un film tourné entre
deux marées le montrera, film
qui résume tout ce qui se passe
entre le flux et le reflux de la
mer.

Un film également sur des
crabes extraordinaires: les cra-
bes fer à cheval.

Egalement sur le plateau de
l'émission des aquariums mon-
trant les insectes de mer.

Entre deux marées



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Service religieux
11.00 Unter uns gesagt
13.00 Cours de formation
1315 Follow me (59)
13.30 Follow me (60)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
1405 La Famille Papatie
14.30 A travers la campagne
15.00 Svizra romontscha
15.45 Automobile
17.00 Sports f
18.00 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.10 Faits et opinions
18.55 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 «...ausser man tut es»
19.50 Elections législatives en

France
20.10 Cycle Billy Wilder: Extra-

blatt
21.50 Téléjournal
22.00 Quel Parlement pour le

président Mitterrand?
22.30 Nouveautés

cinématographiques
22.40 De la musique sous le signe

de l'originalité

SUISSE ITALIENNE
15.45 Automobilisme
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.45 Elections législatives

françaises
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Arsène Lupin joue et perd
21.30 Elections législatives

françaises
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Elections législatives

françaises
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 Les programmes
9.30 Pour les enfants

10.00 19e Journée évangélique à
Hambourg

11.15 Deep Purple en concert
12.00 Tribune internationale des

journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Rencontre avec Escorial
13.45 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Der grosse Tag
16.15 Kate Bush en concert
17.00 Der Mann in den Bergen
17.45 Magazine religieux
18.30 Journal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 La capture des baleines
21.00 La prévention contre

l'incendie
21.05 Der dritte Grad
22.55 Téléjournal
23.00 DrGoebbels
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La responsabilité de l'école

et des enseignants
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.00 Harold Lloyd: Um Himmels

Willen
16.00 Rendez-vous des victimes
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Kinder
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Au front pour la patrie
22.00 Extrablatt
23.40 Téléjournal

TV romande à 18 h. 40: Fascinante
Thaïlande.

Sous le signe de l'eau: Thaïlande
A VOIR

TV romande à 18 h. 40
Bangkok, ses pagodes, ses palais,

son marché flottant: ces images,
qui relèvent quasiment de la carte
postale, on les découvre dans les
premières minutes de cette série de
quatre films. Mais derrière l'image-
rie, le réalisateur Jacques Dumas
entreprend de faire connaître la vie
quotidienne des Thaïs, traitée en
quatre thèmes: «Sous le signe de
l'eau» montrera aujourd'hui les in-
nombrables activités reliées à l'élé-
ment liquide, telles que l'élevage
des crocodiles, les rizières, la
recherche des pierres précieuses, la
pêche, les fêtes, etc. Ensuite, avec
les «Tribus du Nord», on part à la
rencontre des différentes ethnies
des hauts plateaux qui cultivent le
pavot.

Le troisième film s'intitule «Jeux
et Combats»: la pratique des
combats de bâton, de sabre, de
boxe thaï est largement répandue
et tout aussi appréciée que les
combats d'animaux, évidemment
plus choquants pour l'Européen.

Enfin, avec «Rites et Croyan-
ces», on aborde le rôle de la reli-
gion: bouddhisme mélangé de
croyances animistes, taoïsme, céré-
monies de mortification, etc.

Tout cela truffé de séquences
inattendues et souvent insolites,
comme les courses d'éléphants et
les méthodes employées pour leur
dressage, la découverte de coutu-
mes empreintes de philosophie et
de poésie, etc.

La Musicienne, de
Jaquet-Droz
FR3àl6 h. l5

«La Musicienne» de Jaquet-
Droz, androïde créé en 1773, fait
partie des plus célèbres automates
connus. On peut le voir au Musée
de Neuchâtel. Mais la perfection
de son apparence, de ses mouve-
ments et de ses gestes, de son jeu
même, s'était peu à peu altérée au
cours des siècles.

Sa restauration s'avéra donc in-
dispensable.

Elle fut confiée à M Loiseau, un
horloger français installé en Suisse,
qui — l'un des premiers depuis près
d'un siècle — put contempler les
mécanismes d'un automate qui
n'avait pas été ouvert depuis vingt
ans.

Le film est le récit de cette extra-
ordinaire aventure qu'est la se-
conde naissance d'un automate âgé
de deux cents ans.

Il est aussi un regard sur les rap-
ports étroits qui vont se nouer en-
tre l'horloger - second créateur ! -
et l'androïde.

Parallèlement, toutes explica-
tions techniques et historiques sont
données par M Loiseau lui-même
et par divers spécialistes de Ja-
quet-Droz.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Finances.

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

_KB_9fl romande

TV romande à 20 h. 10: Le petit monde
de Don Camillo.

13.25 Téléjournal
13.30 Jeux sans frontières

Deuxième rencontre - En direct de Pula (You-
goslavie)

14.55 Video-club de l'été - Michel Simon
15.40 Walter Grandjean, dit Bodjol

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.45-18.30 Automobi-
lisme: Grand prix d'Espagne - En Eurovision de
Jarama - Commentaire français

15.50 L'abbé Bovet

17.00 Série: Le Voyage de Charles Darwin
18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Quelques formes d'humour pratiquées en Suisse
- Aujourd'hui: Emil

18.25 Mélodrame: dessin animé
18.40 Fascinante Thaïlande

1. Sous le signe de l'eau

19.05 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.55 Elections législatives françaises
20.10 Le Petit Monde de Don Camillo

Un flm de Julien Duvivier - Avec: Fernandel -
Gino Cervi - Francis Interlenghi - Sylvie

21.50 Elections législatives françaises
22.05 Zone bleue: Lise, Sandra, Chantai, Cathe-

rine et les sutres
23.10 Téléjournal • Elections législatives françai-

ses'' *
23.30 Vespérales

9.15 Source de vie
De ghetto en guetto

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur *

Magazine du dimanche
10.45 Magazine et messe d'enfants
11.00 Messe de la Fête

du Saint-Sacrement
11.52 Votre vérité

12.00 La séquence du spectateur:
Films

12.30 TF1-TF1: Projets
13.00 Actualité
13.20 Chantons français

Finale

14.35 Série: Les 400 Coups de
Virginie (6 et fin)

15.30 Tiercé à auteuil
15.40 Les nouveaux rendez-vous

Variétés, avec: Maria d'Appare-
cida - Hervé Christiani - Le
groupe Champagne - Jean-Mi-
chel Jarre - Michel Delpech. —

17.00 Sports première
Cyclisme: Championnat de
France à la Ferté-Gaucher
(Seine-et-Marne)

17.50 Le Cœur sur la Main
Comédie musicale d'André Ber-
thomieu (1949). Avec: Bourvil -
Michèle Philippe - Robert Berri
- Louvigny - Ch. Bouillaud -
Paul Faivre - Blanche Denège -
Lolita De Silva

¦vu-
> 

¦

¦

19.30 Actualités
19.45 Elections législatives

Résultats du 2e tour
0.40 Actualités- ,, . g ...y}- - 
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10.55 English spoken: Cours
d'anglais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrée des artistes

Chanson: Jairo - Concerts: Bar-
bara Hendricks; Chœurs et Or-
chestre de l'Opéra de Nice

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Des exploits peu communs et
étonnants accomplis par des
athlètes, des cascadeurs, des ar-
tistes, des hommes de science

14.15 Gaston Phébus: Le Lion des
Pyrénées, feuilleton

15.15 Ecole des fans: Hugues
Aufray

15.51 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant: Avec André
Verchuren

16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Spécial élections

Le point sur les abstentions
17.05 Stade 2: Sports
17.45 Mon Nom est Personne

Film de Tonino Valerii. Avec:
Henry Fonda - Terence Hill -
Jean Martin - Piero Lulli - Léo
Gordon

19.45 Journal
Elections législatives 81: 2e
tour. Résultats

22.00 Débat
avec les grands leaders politi-
ques. Liaison avec les quartiers
généraux des différents partis,
les circonscriptions les plus re-
présentatives et le Ministère de
1 inteneur

O
FR3v. )

16.15 Aspects du court métrage
français: La Musicienne
De Jacquet-Droz

16.30 Prélude à l'après-midi
Ouverture tragique, opus 81,
Brahms

17.30 Elections législatives
17.35 II n'y a pas qu'à Paris

Avec la garde montante
18.35 Série: Hollywood

19.30 Elections législatives
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections législatives
20.45 Téléfilm: Elle s'était fait cou-

per les cheveux ou Ottmann,
connais pas

2315 La Griffe du Passé
Un film de Jacques Tourneur,
avec: Robert Mitchum - Kirk
Douglas - Rhonda Fleming
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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. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week-end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du
week-end. 1815 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif ! 19.00 Allô Colette ! 21.05 Adieu
Berthe ou Vous avez dit bizarre».
22.00 Elections législatives françai-
ses, émission spéciale d'informa-
tion. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Promenade musicale. (11.30 Trio à
cordes de Lausanne.) 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesses musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 Contraste.
18.30 Continuo. 19.20 Novitad, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 2015 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-

dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

TV française

Comme elles l'avaient fait la
semaine dernière, les chaînes
de télévision françaises ouvri-
ront leur antenne tôt demain
lundi, pour des émissions sur
les élections législatives (der-
nier tour, ouf!) et divertissan-
tes, (ah!)

TF1, de 6 à 9 h. présentera les
résultats définitifs, avec analy-
ses et commentaires par jour-
nalistes, spécialistes et repré-
sentants de partis.

Quand à Antenne 2, dès 7 h.,
on pourra y voir et y entendre
des commentateurs, qui céde-
ront dès 9 h. l'antenne à des «sé-
ries» (Poigne de fer et séduc-
tion. - Récré A2. - La vérité est
au fond de la marmite. - Quatre
saisons-loisirs. - Les brigades
du Tigre) pour revenir aux élec-
tions d'heure en heure jusqu'à
midi, moment où les émissions
reprendront leur cours normal,
selon les programmes que nous
publierons dans notre page TV
de demain lundi.

Elections, demain matin
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En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.
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T-shirt attrayants
en 3 tailles.¦ ¦V"" ¦
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Vestes coup e-vent

en nylon.

Casquettes colorées,
teintes mode.

Frisbee -
la soucoupe volante.

S4.3B7.417

Bf Linges de bain mœlleux.__ __=i_-=_ ___->g
Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l'adresse suivante:
Nom 

Adresse 

Envoyer à:
Pierrot-Friola, 3000 Berne 6.

rt & _1 D^Q /—NCTO /^-NCT!-Wl̂ ©_?g@t5
14̂ 4 Naturel-c'esfmeilleur.

Abris Hà voituresFBm
en bois imprégné I
3x5,7m. Fr.2050.-T
»rfem ma/s avec loca\
arrière Fr.3180.-Jm
grand choix et ***&
autres dim. possibles?
Fenseignez-vous au
tél. 0211373712 mjâà I

51.119.636

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITÉ, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE INTÉ-
HcSSAlMli C POUR VOUS / ... car elle procure de nombreux
avantages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir déjà changé
d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour,v. ; rechercher et conseiller des particuliers, dès artisans, des commerçants.
2. Votre prestation influence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un revenu

normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
5. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage profes-

sionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles

seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va
de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent d'organisation.

7. Vous profiterez d'une formation solide pendant environ IV2 année pour pratiquer \
votre nouvelle profession. Vous bénéficierez également d'une formation continue et
approfondie dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part, si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne
active sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession.
C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe sont si rares et si
bien rémunérés. _ ^Si vous avez 90 minutes à consa- f
crer pour remplir un test, nous COI PON""TESTpourrions vous en dire plus sur
votre qualification pour cette : J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la
profession. Pour cela remplissez i Profession d'expert en assurances de La Bâloise et
f-, ™„-x™- +™+ „+ ,T~,T„- 1- „,, • j e m interesse donc, sans engagement, au test a ap-le coupon-test et envoyez-le au- | 

J
titude Je vous prie' de me ffxe* 

 ̂rendez.vous <&jourd nui encore a 1 adresse sui- • que possible. Vous pouvez me contacter à l'adresse
vante: j suivante:
La Bâloise j Nom: Prénom: 
Compagnie d'Assurances j
Service marketing Case postale, j Rue; No postai/Lieu 
4002 Bâle |

-É- ¦ m-t H ¦ : Tél. (privé): Age: 

•As La Bâlois® i'VA . amwmw an m ~W m *mâmW ~MT Envoyez ce coupon-test â l'adresse suivante:—K  ̂ ASSliranCBS • La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Service marketing , case postale, 4002 Bâle. j
53.448.712 :

OFFICE DES FAILLITES
« P DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 8 juillet 1981, à 15 heures, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier, salle
du Tribunal (1er étage), l'office des faillites-du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la
masse en faillite de Rossetti Georges-Henri, à Boudevilliers, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1357, Plan folio 17, LE CERISIER, No. 76, habitation de 337 m2; No.
77, garage de 67 m2; No. 110, place-jardin de 2676 m2.
Il s'agit d'une villa de 10 pièces avec de nombreux locaux de service, garage
double, située à l'extérieur du village des Geneveys-sur-Coffrane, Rte du Vanel
21. La construction qui date de 1954 a été réalisée de façon particulièrement
soignée.
Estimation cadastrale, 1972, Fr. 450 000.-; Assurance-incendie, 1975,
volume 3008 m3, Fr. 910 000.-; Estimation officielle, Fr. 1600 000.-.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 25 juin 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante. 28-11 s
L'immeuble pourra être visité le 30 juin 1981, de 15 à 17 h (curieux s'abstenir).

Office des faillites du Val-de-Ruz, Cernier

!mwwmm¥iens.
Wm_mueilh-lesm&Êtoi-même!

Autres!* f 1/2 kg hSSchamps de fraises 1 M _ . . . . .a studen K Ouvert tous les jours, a partir de
Etzïken/S . 07 30 h, également le dimanche,

* jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : mi (032+065 ) ,

l Tel. No #01 i

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales —
demandez notre
prix-courant.

f BORER
I HOLZHAWPE L

4242 Lauf en
Tél. (061) 8? 22 89.
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Machine-outil ]
Nous cherchons pour une entreprise i ;
du littoral neuchâtelois jouissant i l
d'une renommée mondiale dans les !
secteurs de la machine-outil et de . ;
l'unité d'assemblage modulaire un

ingénieur ETS- I
constructeur I
comme futur chef de groupe.

Ce poste s'adresse à un candidat: î j
- au bénéfice d'une expérience dans i j

le secteur de la machine-outil i
- ayant l'esprit d'initiative |
- cherchant une promotion à un ni- j fl

veau chef de groupe, après mise |
au courant.

Il est offert: y j
- une activité variée et intéressante | j

de par la haute technicité des I¦ •!
produits !

- un salaire et des prestations so- I
ciales adaptés. |

Les ingénieurs intéressés sont invi- j
tés à se mettre en rapport avec M.
Pierre Logos qui garantit une dis- j
crétion absolue.
Référence 6835. 053659 i

Hausermann + Co AG i
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres . |
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51 g)

Avivo et
Club des Loisirs

A l'occasion de son

50e anniversaire
Portescap

met à la disposition de nos membres un cer-
tain nombre de places pour la représentation
du

CIRQUE KNIE
du samedi 27 juin à 15 heures.

Les sociétaires de l'AVIVO et du CLUB DES
LOISIRS peuvent retirer un billet gratuit sur
présentation de leur carte de membre à l'office
communal de l'AVS, Grenier 22, à partir du
lundi 22 juin jusqu'à épuisement du lot.

Jules Gagnebin, Prés. AVIVO
Ch.-A. Perret, Prés. Club des Loisirs

15947

JÊF* Germiquet
^̂ j®P & Habegger
VWy tj Sjfm ' Electricité _ Téléphone
if lpf ^W  ̂ Grand-Rue 1G3 . '/J 032/97 48 48

TRAMELAN
cherchent pour l'été 1982

1 apprenti monteur-électricien
formation complète en courant fort, téléphone, dépannages.
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Manufacture de boîtes de
montres métal-acier, de haute
qualité, cherche pour date à
convenir

responsable
coordination

Nous demandons :

— connaissances de la boîte
de montre et mécaniques

— coordination outillages et
matières

— mise au point et lancement
des dossiers techniques.

Faire offres sous chiffre DC
15235 au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte fête du

précatéchisme, M. Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; bap-

têmes. Garderie d'enfants au Presbytère; 8
h. 30, culte de jeunesse au temple. 8 h. 30,
culte de l'enfance à Charrière 19. Mercredi
de 19 h. 30 à 20 h., office à Charrière 19.
Vendredi 15 h. 45, 16 h. 45 culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos.

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

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h., culte,
sainte cène. Mercredi 19 h. 45 prière. Ven-
dredi 17 h. rencontre d'enfants.

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

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

LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h., à la
cure, prière, vendredi, 19 h. 30, chez M.
Marcel Huguenin.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
10 h., un seul culte pour les deux foyers, M.
Lienhard.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 24. Juni
20.15 Uhr Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions 16 h. 30
-17 h. 45; 18 h., messe (chorale). Dimanche
8 h. messe; 8 h. 45, fête des communiants en
italien; 10 h. 15, fête des communiants en
français; 11 h. 30 messe en espagnol; 18 h.
messe de partage à la chapelle.

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

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 - 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe, fête des
communiants; 11 h., messe, fête des
communiants; 18 h., messe.

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

Première Eglise du Christ Scientister
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,B

culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
_ Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini, et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, sortie des jeunes en monta-
gne. Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi 20 h., étude et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 15, plein air,
place de la Gare; 20 h., evangélisation.
Mardi , 19 h. 45, plein air (Bouleaux 38 et
Chs-Naine 2). Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière. Samedi, 20 h., Groupe des jeunes.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Sa./So., Schweiz. Jugendtagung St.
Chrischona. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Pred. Isaak Sprunger, Chaux-d'Abel. Di,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr,
Frauengruppe. Mi., 20.00 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20 Uhr, Gemeinde-Versamm-
lung. Hinweis: So., 28.6 / 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Suppen-Z'Mittag (Opfer +
Erlôs fur die Renovationen).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 20 h., Coffee-Bar. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique: «l'Apo-
calypse».*' • -;»-- —¦_¦ >-

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45,

culte, M. V. Phildius (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

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

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

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

culte, M. Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
Fête cantonale de la Croix-Bleue, culte au
Temple, 9 h. 45, présidé par M. Kubler,

agent cantonal. Pas de culte de jeunesse et
de l'enfance.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst Mittwoch 24. Juni; 20.15
Uhr, Bibelarbeit in La Chaux-de-Fonds.
Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. et 10 h. 30 pas de messe; 9 h.
45, messe de Ire communion.

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

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

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

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h., réunion prési-
dée par le Colonel et Mme Durig. Lundi, 9
h. 15, réunion de prière. Mardi, 14 h. 30, Li-
gue du Foyer; 20 h., réunion en plein air (le
Communal). Mercredi , 6 h., réunion de
prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Evang. Stadmission (D.-J.Richard 23).
_ Gottesdienste nach Vereinbarung!

Un petit garçon
PROPOS DU SAMEDI

Un petit garçon que nous avons vu
mourir.

Et nous ne pouvions rien. Personne
ne pouvait rien.

Son clair visage hante aujourd'hui
des milliers de familles, en Italie,
comme dans le reste de l'Europe.

Bienheureux sommes-nous de pou-
voir encore nous émouvoir à la pensée
d'un enfant privé de son espérance de
vie !

Bienheureux sommes-nous quand
la mort d'un petit garçon ne nous
laisse pas indifférents !

La vie reprendra ses droits. Nous
sommes versatiles et emotns, c est
entendu. On ne se souviendra plus
d'Alfredo et la communion de quel-
ques jours autour de ce damné puits
s'évanouira.

Il suffit pourtant qu'un enfant soit
en danger, pour que nous nous re-
trouvions tous au coude à coude,
unanimes dans le désir d'aider, fût-ce
au péril de notre vie.

On voudrait pouvoir rester ensem-
ble, retrouver cette communion qui
supprime toutes les frontières , quand
il s'agit de construire un monde, où
les enfants puissent vivre en sécurité.

Mais là, c'est l'utopie. Pourquoi
faut-il que seul le malheur soit capa-
ble de nous rassembler et de nous
donner le goût de la solidarité ?

Laurent CLERC

• services rel ig ièux •

A Winterthur jeune
famille avec 2 enfants
cherche

jeune fille
honnête et dévouée
pour la surveillance
des enfants et aide au
ménage. Très bonne
vie de famille. Tél.
(052) 30 1517 ou
(039) 23 18 33 (les
amis de la jeune fille
à.La Chaux-de-
Fonds)." 41-21505

Publicité
intensive -
Publicité

peu*
annonces*
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; ,*»,¦*»*

«X " « '' -

«F * • * * ._*»-* *' •* *
K K $w - • ' "- ~ **"''*"'""~r - ''"

Déjà à partir de fr. 16 200.- + fr. 60.- de transport. 
^
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De 60 ch (44 kW) à 110 ch (81 kW), de 1300 cm1 à 1600 cm5, /i^_#i\aussi en version automatique ou à 5 vitesses. I k v~y J I
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, ^W__^^sans traitement complémentaire et sans supplément!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/ 61 12 14 - LEBÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-fMfER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.
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Nous offrons à l'est de Neuchâtel

JOLI APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, en compensation d'une
heure de travail journalier du mari
(jardinage, etc.) et à condition que sa
femme puisse faire 5 à 6 heures jour-
nalières de ménage (payées aux condi-
tions habituelles).
Téléphoner au 038/33 64 33 auprès de
Mme Nançoz. 87.15142

/"5k Contrôles
\ ŷ techniques

gratuits
Vous pouvez encore faire contrôler gratuitement
votre véhicule par les spécialistes du Touring-Club
qui sont à votre disposition sur le

PARC DE LA MAISON
VON BERGEN TRANSPORTS
Ces contrôles ont lieu jusqu'au mardi 23 juin 1981
au soir. Ils sont gratuits pour les sociétaires du TCS.

S'inscrire à l'Office du Touring-Club, avenue Léo-
pold-Robert 88, sur présentation de la carte de

' membre et du permis de circulation. 15950

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



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SOLDANELLE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles KROPF
Représentant

Ils garderont de lui un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 16004

LA LIGUE SUISSE DE LA
REPRÉSENTATION COMMERCIALE

section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles KROPF
membre vétéran,

ancien membre du Comité
Elle gardera de ce collègue dé-
voué, un excellent souvenir. 16011

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Frédy Leuenberger-Itten:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeanneret-Leuenberger et

leurs enfants Sandrine et Cyril;
Monsieur Claude-Eric Leuenberger et sa fiancée,
Mademoiselle Christine Pellaton, à Chézard;

Monsieur et Madame Georges Leuenberger, à La Sagne;
Monsieur et Madame André Leuenberger et famille;
Madame et Monsieur Paul Weber-Leuenberger, à Dombresson et

famille;
Monsieur et Madame Luc Leuenberger, à Péry-Reuchenette et

famille;
Les descendants de feu Marcel Itten,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Frédy LEUENBERGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
vendredi dans sa 63e année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 19 JUIN 1981.

L'incinération aura lieu lundi 22 juin.
Culte au nouveau centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 22.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 70043

Veillez donc car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42
Repose en paix cher époux.

Madame Charles Kropf-Augsburger;
Madame Lina Oppliger-Kropf ;
Madame Rosa Feuz-Kropf, ses enfants, petits-enfants et arrières

petits-enfants;
Mademoiselle Suzanne Kropf ;
Madame Marthe Augsburger-Perret:

Madame et Monsieur Jean Zénari-Augsburger, à Vevey,
Madame Georges Augsburger, ses enfants et petite fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le gand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles KROPF
leur cher et regretté époux, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui subitement vendredi à l'âge
de 63 ans.

LA CBAUX-DE-FONDS, LE 19 JUIN 1981.

L'incinération aura lieu lundi 22 juin.
Culte au nouveau centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Signal 8.
Prière de ne pas faire de visite.
D_ NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 70044

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Adieu chère maman, que ton

" repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Fernand Schwab-Maire, leurs enfants et petits-
enfants, à La Mol ta;

Madame et Monsieur Pierre Zmoos-Schwab, leurs enfants et petits-
enfants, à Brot-Dessus;

Monsieur André Schwab et Madame Jaquet, ses enfants et petits-enfants,
' .à Morges;

Madame Vve Arnold Schwab-Gnœgi et ses enfants et petit-fils, à Bevaix;
Madame et Monsieur Henri Bach-Schwab, leurs enfants et petits-enfants,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fritz Schwab-Reinhardt et leurs enfants et petits-

enfants, à Hauterive;
Madame et Monsieur Michel Fd(imann-Schwab, leurs enfants et petite-

fille, à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Homi-Schwab, leurs enfants et petit-fils,

à La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Emile Perrin-Maire;
Les familles de feu Fritz Schwab-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

t^-sfe * » Madame

Fritz SCHWAB
née Marthe-Ida PERRIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui subitement dans sa 90e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 juin 1981.

L'incinération et le culte auront lieu lundi 22 juin, à 10 heures, au nou-
veau centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Pierre Zmoos-Schwab, Brot-Dessus.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Home de

La Sombaille, cep. 23 - 826, ou au Service d'aide familiale des Montagnes,
cep. 23- 2480.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16044
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Erwin Schelling-Bourqui , à Genève;
¦

Monsieur et Madame Auguste Bourqui-Vincent, à Gossens:
Monsieur Alain Bourqui et sa fiancée,

Mademoiselle Gislaine Oberson, à Lausanne,
Monsieur Edmond Bourqui, à Chavannes-le-Chêne;

Monsieur et Madame Emile Bourqui-Hasler, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Gérard Eperon-Bourqui et leurs fils Yan

et Gilles, à Lully (GE),
Madame et Monsieur Ernest Rôssner-Bourqui et leur fille Anne,

à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Ida Alice BOURQUI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa
67e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du"_acré-Cœûr,
mardi 23 juin à 8 h. 30.

Cérémonie au nouveau centre funéraire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 35.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part fi9573

La satisfaction du PCSI
Initiative en faveur de la famille

Le Parti chrétien-social indépendant
du Jura a pris connaissance avec intérêt
de l'annonce, par le parti démocrate-ch-
rétien, d'une initiative en faveur de la fa-
mille.

Le pesi constate avec satisfaction que
les buts poursuivis par les initiateurs
sont en parfaite conformité avec la poli-
tique qu'il s'efforce de promouvoir et
dont les lignes fortes on été rendues pu-
bliques par son Manifeste du 14 octobre
1978, lequel précise en substance:

La famille constitue le système d'orga-
nisation humaine et sociale le p lus
conforme aux loix naturelles. EUe de-
meure le lieu le plus favorable à la réali-
sation du couple à l'épanouissement et à
l'éducation des enfants. Elle est source
d'affection et d'équilibre. En consé-
quence, la famille ne doit plus être péna-
lisée, mais activement soutenue et res-
pectée, par l'encouragement d'un climat
d'accueil et la mise en place de structu-
res sociales favorisant son rôle dans la
communauté, par une politique du loge-

ment favorable aux foyers avec enfants,
par un système d'allocations familiales
permettant d'élever des enfants à l'abri
des soucis matériels, par une fiscalité te-
nant mieux compte des charges effecti-
ves supportées par les familles.

Le pesi rappelle qu'il soutient toute
initiative en faveur de la famille, quelle
que soit son origine. Il espère que la for-
mulation du texte de l'initiative corres-
pondra à la générosité des principes an-
noncés. Dans ce cas, le bureau du pesi re-
commandera aux instances compétentes
du parti de lui apporter l'appui qu'elle
mérite. (Comm.)

Le Gouvernement jurassien écrit au gouvernement bernois
Drapeau jurassien interdit a Moutier

Par voie d ordonnance, le représentant
du Conseil exécutif du canton de Berne
dans le district de Moutier, le préfet
Fritz Hauri, a interdit de «déployer l'em-
blème officie] du canton du Jura» à l'oc-
casion de fêtes populaires.

Le Gouvernement jurassien, dans sa
séance ordinaire, a adressé une lettre au
Conseil exécutif du canton de Berne
dans laquelle il indique, selon un
communiqué publié hier par le service de

presse cantonal, que «ces mesures ridicu-
les n'en constituent pas moins des actes
inadmissibles et vexatoires qui portent
atteinte à l'honneur de la République et
canton du Jura. Il est contraire à l'esprit
fédéral, poursuit le Gouvernement juras-
sien, que les armoiries d'un Etat membre
de la Confédération soient interdites à
un endroit quelconque du territoire
suisse sous peine d'arrêts ou d'amende».

DES PRÉCÉDENTS
Rappelons qu'une pareille interdiction

avait été formulée par le préfet de Mou-
tier à l'occasion de la Fête de l'Unité l'an
dernier à Moutier (inauguration de la
bannière de ramicale des patoisants).
Aucune bannière n'avait été portée dans
le cortège mais plusieurs dizaines de dra-
peaux jurassiens avaient été brandis par
des membres du groupe Béliers notam-
ment sur les trottoirs, parmi les specta-
teurs.

Une interdiction identique a été décré-

tée par le préfet pour la 6e Fête de
l'Unité à Moutier toujours, consacrée à
l'inauguration du Club Montagne Jura,
une dissidence autonomiste du Club al-
pin suisse.

«Unité jurassienne», Fédération du
Rassemblement jurassien, a convoqué
une conférence de presse pour dimanche
afin d'évoquer le problème de l'interdic-
tion des emblèmes.

Dans le dernier éditorial du «Jura Li-
bre», M. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien, an-
nonce que «des mesures de rétorsion tout
à fait concrètes» seront annoncées. «El-
les ne manqueront pas de faire monter la
température en Suisse et dans le Jura
même».

Mentionnons encore que ramicale des
Patoisants s'était vue déboutée par le
Tribunal fédéral qui avait approuvé les
mesures du préfet, estimant que l'em-
blème jurassien n'était pas encore
comme les autres, (ats)

Pays neuchâtelois
¦—-— 

Les Journées des avocats suisses se
tiendront aujourd'hui et demain à Neu-
châtel. Les délégués et les membres du
Conseil de fondation du Fonds de pré-
voyance ont déjà tenus séance hier.

Le programme est chargé, il est
composé de deux volets: travail et loisirs.

L'assemblée générale de la Fédération
suisse des avocats se tiendra ce matin à
l'Université, elle sera suivie d'un sémi-
naire et d'une table ronde sur le thème
«La responsabilité professionnelle de
l'avocat».

En fin d'après-midi, le Théâtre de
Neuchâtel vivra quelques heures spécia-
les: des juges et des avocats de la région
monteront sur les planches pour présen-
ter «Le juge de Malte» une pièce de Me
Denis Marion. Un vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat et la ville permet-
tra à chacun de commenter cette «pre-
mière».

Demain dimanche, les participants
s'en iront dans les Montagnes: au Musée
international de l'horlogerie puis à un re-
pas champêtre. RWS

Travail et loisirs pour
les avocats suisses

I CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres Tél. (039) j
I Concorde 45 — < * A Q/% I
I Toutes formalités O I. IfiSO I:

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

_ 

SAIGNELÉGIER
Auj ourd'hui et demain

A l'occasion du premier anniversaire
du Café du Soleil, une fê te  débutera sa-
medi à 14 heures. La fabrication d'ins-
truments de percussion sera proposée
aux enfants dès 7 ans (apporter une ou
plusieurs boîtes en métal et de la ficelle).
Les plus jeunes pourront jouer, chanter
et faire de la musique.

Le soir, en plein air, si le temps le per-
met, le Théâtre des Osses présentera un
spectacle inspiré des œuvres et de la vie
de Corinna Bille. Le Cabaret Kastou-
Kummer animera la suite de cette soirée
qui se terminera en dansant.

Dimanche après-midi, animations et
jeux pour les enfants. Vers 17 h, 30, un
«caf' conç» des Gais Lutrins sera donné
en apéritif. Dès 20 h. 30, le grand bal du
Soleil sera emmené par ces mêmes Gais
Lutrins (valses, tangos, guinguettes,
froufrous et compagnie...). A 22 heures,
l'attraction folle du premier anniver-
saire et la soirée se terminera en musi-
que. (Comm.)

Fête du soleil

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •

SAINT-URSANNE

Deux enfants de Saint-Ursanne se-
ront, ce week-end, ordonnés prêtres.

Le premier à Delémont et le second à
Soleure, il s'agit de Bernard Miserez et
d'André Flury. (kr)

Deux ordinations sacerdotales



Le Conseil de sécurité unanime
condamne «vigoureusement» Israël

Après le raid contre les installations nucléaires irakiennes

I Suite de la première page
En tout état de cause, l'accord sur-

venu souligne la gravité avec laquelle
l'Administration Reagan considère l'uti-
lisation par Israël de chasseurs à réac-
tion F-15 et F-16, obtenus des Etats-
Unis, pour le raid.

De son côté, l'Assemblée européenne a

elle aussi condamné hier par 93 voix con-
tre 16 et 29 abstentions le raid israélien à
Tammouz et le recours à la force.

Enfin, le gouvernement israélien est
prêt à verser une indemnisation à la fa-
mille du technicien français qui a trouvé
la mort lors du bombardement des ins-
tallations nucléaires irakiennes de Tam-
mouz, a annoncé hier le premier ministre
M. Menahem Begin.

RÉACTION ÉGYPTIENNE
Le ministre israélien des Affaires étran-
gères a annoncé que l'Egypte avait an-
nulé ses projets d'échanges dans les do-
maines sportif , éconimique et culturel,
en représailles à l'attaque aérienne israé-
lienne contre le réacteur nucléaire ira-
kien de Tammouz.

Un échange de délégations de jeunes
et d'athlètes devait avoir lieu la semaine
dernière, mais l'Egypte a fait savoir à Is-
raël que ces visites étaient annulées.

Un accord culturel bilatéral qui devait
être ratifié par le Parlement égyptien a
également été annulé, a annoncé la Ra-
dio israélienne.

Selon le journal koweïtien «Al Wata,
qui cite une personnalité arabe à New
York, le président Ronald Reagan a sou-
mis aux pays arabes un plan qui prévoit
un règlement du problème du Proche-
Orient fondé sur l'établissement d'un
Etat palestinien.

Le «plan Reagan» prévoirait:
- une évacuation par Israël des terri-

toires arabes occupés depuis 1967,
- l'établissement d'un Etat palesti-

nien démilitarisé en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza dix ans après la conclu-
sion d'un accord, à condition que
l'Egypte, la Jordanie et Israël «ouvrent
la voie à l'établissement de l'Etat pro-
posé»,
- le stationnement de troupes de

l'ONU le long des frontières israélo-ara-
bes,
- l'instauration à Jérusalem d'une ad-

ministation commune assurée par les
Arabes, Israël et les Nations Unies,
- la reconnaissance d'Israël par les

pays arabes et l'établissement de rela-
tions diplomatiques normales.

(ap, ats, afp)

Croisade
contre la TV

UN EVENEMENT PAR JOURi i

Les programmes des différen-
tes chaînes de télévision améri-
caines doivent être «expurgés».
Un vaste mouvement de mécon-
tentement se manifeste actuelle-
ment aux Etats-Unis, réclamant la
suppression de la violence, du
sexe, de la vulgarité et des ju-
rons. A la base de cette campa-
gne, on trouve principalement
des mouvements conservateurs
et religieux.

De telles croisades sont fré-
quentes outre-Atlantique. Les
chaînes de télévision n'auraient
donc en principe pas à s'en in-
quiéter plus que de coutume.
Mais l'alerte est sérieuse cette
fois-ci, parce que les annonceurs
s'en sont mêlés. Vivant exclusive-
ment de la publicité, la TV améri-
caine, les chaînes nationales
comme les régionales et les loca-
les, se voient contraintes de réa-
gir face à ce mécontentement.

La plus importante société
américaine de publicité à la télé-
vision a d'ores et déjà décidé de
retirer sa production des émis-
sions les plus visées. La seule
perte que représente cette déci-
sion pour les chaînes est de na-
ture à notablement influencer les
programmes.

Mais qu'est-ce qui choque
donc autant une partie des télé-
spectateurs américains? Deux
exemples parmi d'autres sont ci-
tés. Et ils sont intéressants dans
la mesure où ils sont connus du
public européen. Il s'agit de la sé-
rie «Dallas» actuellement pro-
grammée sur une chaîne fran-
çaise et du feuilleton «Drôles de
dames» largement diffusé chez
nous lui aussi.

Et, si quelquefois il se trouve
des voix pour émettre des criti-
ques à propos de certaines scènes
«choquantes» transmises sur nos
petits écrans, jamais elles ne
concernent les séries américai-
nes, généralement considérées
comme «gentilles»., si ce n'est
que souvent la violence y est un
peu trop omniprésente.

Ce ne sont donc pas, à nos
yeux de téléspectateurs euro-
péens, les émissions mentionnées
qui pourraient prêter flanc à la
critique. Il y a, à notre avis, d'au-
tres outrances autrement plus
condamnables, dans les program-
mes de télévision américains.

Ainsi, par exemple, la plupart
des chaînes diffusent tôt le matin
et jusqu'aux environs de 9 heures
un programme exclusivement ré-
servé aux enfants. Résultats: les
gosses américains ont déjà ingur-
gité souvent plus de deux heures
de niaiseries avant même de se
rendre en classe. Ce qui ne doit
pas être sans de sérieuses réper-
cussions sur leur travail scolaire.

La publicité diffusée à grands
renforts durant ces heures mati-
nales s'adresse bien sûr égale-
ment avant tout aux enfants.

Dans ces conditions, on se de-
mande si les mécontents ne vi-
sent pas la mauvaise cible. Car,
aux Etats-Unis, la violence, le
sexe et la vulgarité ne sont en
tout les cas pas plus courants que
sur nos écrans. Tandis que l'ava-
chissement...

Claude-André JOLY

VAGUE PACIFISTE
Congrès de l'Eglise protestante ouest-allemande

Le mouvement pacifiste qui secoue la
RFA a véritablement pris son élan avec
le congrès de l'Eglise protestante à Ham-
bourg, marqué hier par un chahutage
monstre du ministre de la Défense, M.
Hans Appel.

Venu pour démontrer que l'équilibre
des forces entre les blocs garantit la paix,
M. Apel a été accueilli par des jets
d'oeufs pourris et les cris hostiles des ma-
nifestants qui lui reprochent d'accélérer
la course aux armements. Le ministre a
été interrompu sans cesse et ne parve-
nait visiblement pas à convaincre la ma-
jorité de ses 7000 auditeurs. Des protes-
tataires grimés et revêtus de tuniques re-
présentant des squelettes ont même pris
d'assaut la tribune pour mimer une
danse macabre.

Le fait que ce congrès religieux ait si
rapidement viré en une gigantesque réu-
nion politique démontre l'impulsion que
donne l'Eglise évangélique, et surtout les
jeunes protestants, au mouvement paci-
fiste.

Le congrès de l'Eglise protestante et la
vague pacifiste qu'il entraîne ont fait la
«une» vendredi de la presse allemande,
qui souligne le nombre impressionnant
de participants (120.000).

«ALEXANDRE HAIG,
UN HOMME DE PAIX»

Cette réunion a paru suffisamment
importante au chancelier Helmut Sch-
midt pour qu'il se décide à y intervenir.
M. Schmidt (lui-même protestant) a été
soumis jeudi soir en direct à la télévision
au feu des questions de pacifistes qui ne
lui ont pas ménagé la partie. «Celui qui
ne peut pas se défendre, subira le sort de
l'Afghanistan», a lancé le chancelier à ses
contradicteurs, en écrasante majorité
hostiles à la double, résolution de
l'OTAN sur le déploiement de nouvelles
fusées nucléaires américaines en Europe
et l'offre parallèle de négociations à
l'URSS.

Aux jeunes pacifistes qui brûlent des
drapeaux américains, M. Schmidt a rap-
pelé l'aide économique des Etats-Unis à
l'Allemagne après la capitulation nazie,
et a affirmé que «le secrétaire d'Etat
Alexandre Haig était un homme de la
paix».

Ces mises au point, estiment les obser-
vateurs, montrent que Bonn prend
maintenant très au sérieux la vague paci-
fiste, (ats, afp)

Un succès total
Lancement de la fusée Ariane

I Suite de la première page
Deux reports du compte à rebours

ont retardé cependant le lancement
d'Ariane de plus d'une heure. Des dé-
faillances dans les liaisons électri-
ques entre la base et la fusée ont été
à l'origine de ce délai, créant une cer-
taine tension et nervosité à la base
de Kourou. «Une fusée ne démarre
pas comme une rame de métro», a dé-
claré un responsable. Finalement
Ariane a décollé vers 14 h. 30 (heure
suisse) et tout s'est passé comme
prévu

DEUXIÈME SUCCÈS
Ariane a enregistré son 2e succès sur

trois tentatives. La première tentative
avait réussi totalement au mois de dé-
cembre 1979 mais la 2e, le 23 mai 1980,
s'était soldée par un échec complet. Cet
échec avait été provoqué par une panne
du premier étage de la fusée, une cen-
taine de secondes après son décollage. Il
fallut ensuite plus d'une année pour
identifier la panne et y remédier en mo-
difiant notamment les injecteurs de
combustible des moteurs du premier
étage de la fusée.

Un quatrième tir de la fusée devrait
intervenir à la mi-octobre de cette année.
Pour qualifier le lanceur, c'est-à-dire le
rendre définitivement opérationnel, il
faut deux essais réussis sur quatre. Cette
qualification sera officiellement acquise
après le dépouillement des mesures télé-
métriques du vol de la fusée qui inter-
viendra d'ici deux, trois ou quatre jours,
selon les responsables du CNES. Lors de
son quatrième lancement en octobre, la
fusée européenne devra mettre parfaite-
ment sur orbire un satellite européen de
télécommunications maritimes baptisé
«Marées».

Si le programme Ariane se poursuit
normalement, cinq tirs «opérationnels»
auront lieu en 1982 dont celui du satel-
lite Intelsat commandé par la compagnie
américaine «Comsat». Ce lancement
marquera, selon les responsables, la pre-
mière brèche dans le monopole commer-
cial américain des lancements de satelli-
tes, (ats, afp)

Inquiétudes en Asie du Sud-Est
Ventes d'armes offensives américaines à Pékin

Le problème des ventes d armes offensives américaines à la Chine a créé des
remous hier à Manille lorsque l'Indonésie s'est déclarée préoccupée par
cette décision et a remarqué que les plus proches alliés asiatiques des Etats-
Unis n'ont été ni consultés ni informés dans cette affaire susceptible d'avoir

un profond impact en Asie.

Au même moment, un «haut fonction-
naire américain» déclarait à un «brie-
fing» restreint réservé à la presse améri-
caine, qu'aucun des interlocuteurs de M.
Alexander Haig, secrétaire d'Etat, ren-
contrés à Manille, n'a émis des objec-
tions à l'égard de cette décision.

PAS D'APPROBATION OFFICIELLE
M. Haig, qui se trouve à Manille pour

la réunion des pays non-communistes de
l'Association des nations du Sud-Est as-
6iatique (ASEAN, Indonésie, Malaisie,
Philippines, Singapour et Thaïlande),
s'est déjà entretenu avec les ministres
des Affaires étrangères malaisien, philip-
pin et thaïlandais. D rencontrera aujour-
d'hui M. Mochtar Kusumaatmadja, mi-
nistre indonésien des Affaires étrangères.

Ni la Malaisie, qui suit généralement,
avec l'Indonésie, une ligne «modérée» au
sein de l'ASEAN, ni la Thaïlande, ni les
Philippines n'ont encore confirmé offi-

ciellement qu'elles approuvent la nou-
velle politique américaine de vente d'ar-
mes offensives à la Chine.

M. Kusumaatmadja a choisi d'expri-
mer les réserves de son pays, hier, avant
même de s'être entretenu avec le général
Haig des résultats de sa visite en Chine.

La décision de vendre des armes à la
Chine et les déclarations des responsa-
bles américains sur la nécessité de faire
fermement face à l'Union soviétique en
Asie,- y compris en exerçant des «pres-
sions militaires» sur le Vietnam, vont
probablement avoir une double con-
séquence immédiate en Asie du Sud-Est
à quelques semaines de la conférence in-
ternationale sur le Cambodge, estiment
les observateurs.

Le Vietnam qui justifie le maintien de
la présence de ses 200.000 soldats au
Cambodge par l'existence d'une «menace
chinoise» va disposer de nouveaux argu-
ments pour refuser une solution politi-

que en affirmant que la coopération mili-
taire sino-américaine va bénéficier aux
forces antivietnamiennes en Indochine.

Les réserves exprimées hier par l'Indo-
nésie apparaissent ainsi comme la pre-
mière manifestation des inquiétudes res-
senties par certains pays asiatiques face
à une alliance ou à un axe militaire anti-
soviétique qui se dessine entre Washing-
ton et Pékin.

En bref . En brC
• PARIS. - Un représentant en bi-

jouterie a été attaqué jeudi soir à Paris
par deux inconnus qui lui ont volé pour
quelque 600.000 fr. de bijoux.
• TEGUCIGALPA (HONDURAS).

- Selon des déserteurs de l'armée nicara-
guayenne, des centaines de «conseillers»
militaires soviétiques se trouveraient au
Nicaragua.
• WASHINGTON. - Malgré des dé-

mentis chinois, on confirme de source
américaine l'installation sur sol chinois
de deux stations US chargées de surveil-
ler les essais de missiles soviétiques.
• BFJDGETOWN. - Le parti tra-

vailliste du premier ministre modéré
«Tom» Adams a remporté les élections
législatives de la Barbade.
• MOSCOU. - Le satelllite Cosmos

1267 s'est arrimé hier à la station Saliout
6 afin de mettre à l'épreuve la technique
de construction de grandes stations orbi-
tales.

En Israël

L'ancien ministre des Affaires étrangè-
res israélien, M. Moshe Dayan, a affirmé
hier pour la première fois que son parti
«Telem», ferait plus facilement alliance
avec les travaillistes qu'avec le Likoud
(coalition de M. Begin), après les élec-
tions législatives du 30 juin.

Dans une interview au «Jérusalem
Post», M. Dayan a ajouté «qu'il ne fait
aucun doute que sur le plan spirituel, si-
non sur le plan politique, je suis beau-
coup plus proche des travaillistes, en
particulier avec le leader du parti, Shi-
mon Pères, avec qui j'ai conservé des re-
lations amicales», (ats, afp)

Dayan pourrait s allier
avec les travaillistes

Fièvre aphteuse

M. John Block, secrétaire américain à
l'Agriculture, a annoncé la découverte
d'un nouveau vaccin contre la fièvre
aphteuse, qui pourrait permettre d'ac-
croître substantiellement la production
mondiale de viande, et d'économiser des
milliards de dollars, a-t-il dit.

Le nouveau vaccin a été obtenu grâce
à une technique de scission des gênes.

(reuter)

Découverte
d'un nouveau vaccin

Flambée de terrorisme en Italie

Hier après-midi a été particulièrement
sanglant à Rome puisque, entre 13 h. 45
et 18 heures, quatre attentats ont été
commis qui ont fait un mort et trois
blessés.

Le premier attentat a été revendiqué
plus tard au nom des «Brigades rouges».
Sebastiano Vinci, sous-préfet de la police
romaine, a été abattu par deux jeunes
gens. Touché par six balles, il est mort
sur le coup. Un agent de police qui l'ac-
compagnait, Pacifico Votto, a pour sa
part été très grièvement blessé.

Un peu plus tard, Via Mazzini, deux
jeunes gens et une jeune fille attaquaient
Me Antonio de Vita, l'avocat de Patrizio
Peci, le «brigadiste repenti» et le bles-
saient par balles. Me de Vita a toutefois
pu se saisir de son pistolet et ouvrir le
feu sur ses agresseurs. Il est parvenu à
toucher la jeune fille que ses complices
ont dû porter jusqu'à une «Fiat 125» en
stationnement, avant de s'enfuir.

Patrizio Peci avait été condamné, mer-
credi dernier, à Turin, à 4 ans, un mois et
15 jours de prison. Les «Brigades rouges»

avaient enlevé le 12 juin son frère Robert
à San Benedetto del Tronto.

Hier après-midi, un inconnu a télé-
phoné au siège de Pescare (Abruzzes) du
quotidien romain, «Il Messagero», pour
signaler que le corps de Roberto Peci
avait été jeté dans un lac situé près de
Macerata (Marches).

Peu avant 17 heures, à Rome, dans le
quartier de Cinecritta, connu surtout
pour ses célèbres studios de cinéma, c'est
le représentant d'une maison d'édition,
M. Franco Guiseppe Neiri, 32 ans, qui
était blessé par balles aux jambes dans
son bureau. Cet attentat était par la
suite revendiqué par les «Noyaux armés
communistes révolutionnaires» qui accu-
sent M. Nieri d'être l'un des «boss du
travail au noir».

Enfin, dans le quartier de San Lo-
renzo, deux jeunes gens et une jeune fille,
à bord d'une voiture dont la marque n'a
pas été précisée, ont ouvert le feu sur une
patrouille de police. Les policiers sont
sortis indemnes de l'attentat, (ats, afp)

Quatre attentats à la bombe

L'ayatollah Khomeiny sonne I hallali
Alors que le président Bani-Sadr est toujours introuvable

Les chefs religieux de l'Iran ont in-
tensifié hier leur campagne contre le
président Abolhassan Bani-Sadr
après que les autorités eurent re-
connu qu'elles avaient perdu trace
du chef de l'Etat.

Le procureur du Tribunal révolu-
tionnaire, Assadollah Lajavardi, a
déclaré à la radio que des mesures de
sécurité ont été prises dans les aéro-
ports et aux frontières, pour empê-
cher le président de quitter l'Iran;
mais il a reconnu que le chef de l'Etat
avait peut-être déjà quitté le pays.

En Turquie, les autorités ont démenti
les informations selon lesquelles le prési-
dent se serait réfugié dans la province de
Van.

De son côté, l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny a dénoncé les partisans du

président comme des «éléments encore
plus dangereux» que l'ancien chah et sa
famille, et il a présenté comme «contre-
révolutionnaire» l'alliance entre les for-
ces nationalistes et l'aile gauche ira-
nienne qui ont apporté leur appui à M.
Bani-Sadr.

«M'appuyant sur la puissance de ce
pays courageux, je demeurerai ferme
face à la contre-révolution qui a décidé
d'utiliser certains individus comme pré-
texte et de recourir à des troubles quoti-
diens», a-t-il affirmé dans une déclara-
tion diffusée jeudi et vendredi par la ra-
dio.

«Vous savez très bien que les hypocri-
tes se sont rassemblés autour de certains
individus et, sous prétexte de les soute-
nir, ils recourent à des explosions et à des

affrontements armés. Chaque jour, il y a
de la tension dans une partie du pays».

L'imam de Qom a profité de l'anniver-
saire de la mort du messie chiite pour dé-
clencher l'offensive finale contre le prési-
dent Bani-Sadr. Le discours a été lu à la
radio par son fils, l'hodjatoleslam Ah-
med Khomeiny.

La prise de position de l'ayatollah si-
gnifie qu'il approuvera vraisemblable-
ment l'action du Mâjlis contre M. Bani-
Sadr. Le débat parlementaire doit débu-
ter samedi.

Par ailleurs, l'ayatollah Hussein Ali
Môntazari, qui figure en deuxième posi-
tion dans la hiérarchie chiite, a déclaré:
«Les récentes actions du président Bani-
Sadr nous ont conduits à croire qu'il est
politiquement incompétent... D a récem-
ment refusé d'accepter le système judi-
ciaire. Il a déclaré au monde que l'Iran
connait la banqueroute et a continué à
dire que l'on pratiquait la torture», (ap)

Un étonnant record a été récemment
battu par un coiffeur soviétique: il a
coupé les cheveux de 240 clients en une
heure.

L'histoire, rapportée cette semaine
par l'hebdomadaire officiel «Les Nouvel-
les de Moscou», ne donne pas de préci-
sion sur la qualité de la coupe.

Le journal indique cependant que le
record n'a pas été homologué, le coiffeur
«ayant bénéficié d'un fort  vent arrière»
qui, en soulevant les chevelures, a favo-
risé le travail, (afp)

Un record tiré
par les cheveux

Prévisions météorologiques
Nuages encore abondants le long du

Jura et des Préalpes, alternant avec de
belles éclaircies.

La température sera comprise entre 15
et 20 degrés l'après-midi. L'isotherme
zéro sera situé à 2000 m. Dimanche et
lundi: variable, quelques averses, locale-
ment orageuses au sud des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,41.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,17.
Hier vendredi à 17 h.: 749,11.


