
Quatre communistes entrent au gouvernement
Le nouveau Cabinet du premier ministre français est connu

Trente-quatre ans après avoir été écartés du pouvoir par le président du
Conseil socialiste Paul Ramadier, les communistes reviennent aux affaires de
la France.

Quatre des leurs, en effet, MM. Charles Fiterman, Anicet le Pors, Marcel
Rigout et Jack Ralite, sont entrés hier soir dans le second ministère Pierre
Mauroy dont la composition a été annoncée à 21 h. 45 par M. Pierre
Bérégovoy, secrétaire général de l'Elysée.

Les représentants communistes qui se-
ront des gestionnaires à part entière en-
core que ne bénéficiant pas de ce qu 'il est
convenu d'appeler des postes clés, parti-
ciperont donc aujourd'hui au premier
Conseil des ministres de la nouvelle
équipe gouvernementale.

LABORIEUSES DISCUSSIONS
L'affaire, toutefois, ne fut pas facile.

Elle se déroula en deux étapes: d'abord
au cours de laborieuses discussions dans
la nuit de lundi à hier entre les déléga-
tions des deux parties, pour mettre au
point un accord reposant sur une solida-
rité totale étendue non seulement aux
affaires gouvernementales mais aussi à

tous les niveaux de la vie économique et
sociale de la France, ensuite entre le pre-
mier ministre et les instances du PCF
pour l'attribution des portefeuilles en
nombre et en qualité.

M. Georges Marchais et Charles Fiter-
man passèrent à ce sujet une heure à
l'Hôtel Matignon en compagnie de M.
Mauroy avant de regagner le comité cen-
tral du parti réuni pour analyser, et rati-
fier, l'accord de la veille.

Le premier ministre se rendait alors à
l'Elysée pour mettre le chef de l'Etat au
courant de la situation et préparer avec
lui la liste définitive du gouvernement.

Peu avant 20 heures, le comité central
du PC faisait savoir qu'il n'y avait plus

aucun obstacle à 1 entrée de ministres
communistes dans le gouvernement.
Successivement, MM. Paul Laurent,
Pierre Juquin et Georges Marchais
commentèrent sur le petit écran cet évé-
nement historique «attendu depuis 35
ans».

M. Marchais, qui a estimé que le PCF
conservait au sein de l'électorat français
un poids considérable, a ajouté que les
ministres communistes feront du bon
travail pour faire avancer la politique du
changement. Il a rappelé que, même aux
heures les plus difficiles de la crise PC-
PS et, notamment, durant sa campagne
présidentielle, il avait toujours affirmé
sa confiance en l'union de la gauche.

UN SCÉNARIO BIEN STRUCTURÉ
L'arrivée des communistes au gouver-

nement n'a pas trop surpris la plupart
des observateurs politiques car l'affaire a
été menée selon un scénario bien struc-
turé au dénouement prévisible. On se
rappelle que le candidat François Mit-
terrand avait clairement pris position en
faveur d'une telle participation dans la
mesure où les communistes, avait-il dit,
constituent un électorat important,
contribuent à la productivité du pays et
savent payer, quand il le faut, l'impôt du
sang.

U avait été ensuite prévu que les deux
grands partis de la gauche tenteraient,
au lendemain de l'élection législative, de
prolonger l'accord électoral par un ac-
cord de gouvernement. C'est ce qui a été
fait.

à Suite en dernière page

Ali Radiai probable successeur de Bani-Sadr
Alors que le président iranien déchu reste introuvable

Tandis qu'une gigantesque chasse à l'homme est organisée à travers
l'Iran pour retrouver le président Abolhassan Bani-Sadr, dont la déchéance a
été confirmée lundi par l'ayatollah Khomeiny, ce dernier a ordonné hier
l'exécution de neuf-partisans de l'ancien chef de l'Etat.

Par ailleurs, le premier ministre Mohammed Ali Radjai pourrait être le
prochain président de la République islamique d'Iran, apprenait-on hier à
Téhéran, de sources dignes de foi.

la frontière avec l'Irak, a estimé, dans
une déclaration publiée hier matin par le
quotidien du Parti républicain islamique
«Jomhuri eslami» (République islami-
que), qu'il était possible que M. Bani-
Sadr soit en fuite dans la province et a

M. Radjai , dit-on, sera vraisemblable-
ment le candidat du Parti républicain is-
lamique à l'élection présidentielle, qui
doit avoir lieu d'ici deux mois et ne ren-
contrera que peu d'obstacles sur sa
route.

M. Behzad Nabavi, ministre d'Etat,
porte-parole du gouvernement et princi-
pal négociateur pendant la crise des ota-
ges, deviendrait alors premier ministre.

Le Parti républicain islamique, dirigé
par des religieux, serait selon certaines
sources, le seul parti à présenter un can-
didat à l'élection présidentielle.

LA CHASSE À L'HOMME
CONTINUE

Par ailleurs, on ignorait toujours hier
soir où se trouvait le président déchu, M.
Bani-Sadr. Une gigantesque chasse à
l'homme a été organisée de Téhéran à la
frontière occidentale, où se déroulent les
combats avec l'Irak.

Le procureur révolutionnaire de la
province de Kermanshah, à proximité de

demandé à la population de se mettre à
sa recherche. .. ---- .. .

Par ailleurs, diverses informations cir-
culant à Téhéran indiquaient que M.
Bani-Sadr aurait pu chercher refuge à
Hamadan, sa ville natale.

AU CAIRE?
De son côté, le ministre égyptien de

l'information, M. Mansour Hassan, a
refusé hier de démentir ou de confirmer
des informations selon lesquelles M.
Bani-Sadr se serait réfugié au Caire.

De source proche du gouvernement,
on indique qu'il serait «logique» de con-
clure à la présence de l'ancien chef de
l'Etat iranien sur le sol égyptien. Cepen-
dant, une personne proche de la famille
Pahlavi a catégoriquement démenti que
M. Bani-Sadr puisse se trouver au Caire.

à Suite en dernière page

Malade de sa prospérité
OPINI ON 

Ils ont été pris de vertige, les
dirigeants du Touring Club de
France, en regardant au fond du
trou foré en deux ans dans la
caisse, par un déficit de 30 mil-
lions de francs.

Môme en monnaie française,
la somme est respectable. De
nombreux membres se sont de-
mandés ce qu'il allait advenir de
la vénérable organisation du 65,
avenue de la Grande-Armée à Pa-
ris, aujourd'hui en règlement ju-
diciaire.

Accessoirement, pas mal
d'étrangers dont les associations
adhèrent tout comme le TCF, à
l'Alliance internationale des Tou-
rings Clubs répartis dans le
monde entier, se sont posés quel-
ques questions quant à leurs pro-
chaines vacances en France.

Qu'en est-il et de quoi souffre
le TCF?

Tout d'abord, souvenons-nous
que Touring Club ne signifie pas
obligatoirement automobilisme.

Fondé en 1890 pour favoriser
à la fois le développement du tou-
risme sous toutes ses formes, la
sauvegarde des richesses naturel-
les et monumentales de France et
enfin la pratique des activités de
plein air, le TCF est devenu, au fil
des années, une grande organisa-
tion, avec ses centres et villages
de vacances, centres familiaux,
terrains pour campeurs, école de
nautisme, etc.

Près de 500 employés, 2000
lits et 40.000 emplacements de
camping: quelques chiffres pro-
pres à indiquer assez clairement
les dimensions de l'entreprise.

Car c'en est une et même
complexe, où se mêlent les servi-
ces d'une association sans but lu-
cratif, reconnue d'utilité publique
et dont la notoriété est considéra-
ble, ainsi que les centres de pro-
fits: assurances, licences de cam-
ping, assistance technique sur
toutes les routes de France et de

Navarre, organisation, «fabrica-
tion» de voyages... Sans parler
de l'édition de deux importantes
revues: «Touring», magazine
français du tourisme international
unique en son genre et «Plein
Air» dont la vocation est de pren-
dre position sur les grands
problèmes qui conditionnent les
loisirs de plein air précisément et
s'adressent à tous ceux qui ap-
précient moins les voyages orga-
nisés que les trajets à travers les
pays, à leur fantaisie et par tou-
tes sortes de moyens.

Ce sont là quelques données
concernant cette vocation du TCF
et ses mille et une facettes qui se
sont multipliées comme des cellu-
les de ce formidable phénomène:
le développement touristique.

Paradoxalement le TCF est ma-
lade de cette prodigieuse crois-
sance: il a trop absorbé, il est vic-
time d'un mal qui souvent affecte
les grands groupes avant de les
désemparer: l'hypertrophie. Un
régime amaigrissant s'imposait.

Son président vient de démis-
sionner volontairement pour faci-
liter un règlement judiciaire et un
syndic a été nommé. Il mettra de
l'ordre, séparera l'ivraie du bon
grain.

Le TCF devrait aller sur la voie
de la guérison et le puits des per-
tes se combler. Non pas telle-
ment que son patrimoine est en-
core de quelque 60 millions, face
aux 30 millions de dettes dont on
parle aujourd'hui: on sait à quelle
vitesse un capital peut fondre.

C'est l'énorme capital-con-
fiance dont il dispose qui le sau-
vera de la faillite. Et celui-là n'est
pas entamé: d'autant moins que
les centres de vacances fonction-
neront cette année aussi bien que
précédemment. Et il faut bien le
dire, les loisirs, le tourisme et les
vacances sont des activités d'ave-
nir à l'heure où l'on négocie pour
les augmenter.

Roland CARRERA

Violents affrontements
Entre les squatters et la police allemande

La police allemande a procédé à
plus de 173 interpellations lors d'af-
frontements qui ont eu lieu dans la

Un squatter évacué par la police à
Berlin-Ouest. (Bélino AP)

nuit de lundi à hier à Francfort et à
Berlin à la suite de l'expulsion de
plusieurs squatters qui occupaient
des maisons vides dans ces deux vil-
les, ont indiqué les autorités.

Trente-cinq jeunes gens ont également
été expulsés à Erlangen, près de Nurem-
berg, lundi en fin de soirée.

A Francfort, un porte-parole de ,1a po-
lice a indiqué que 250 jeunes descendus
dans la rue pour protester contre l'expul-
sion des squatters avaient brisé les vitri-
nes d'une trentaine de magasins et en-
dommagé plusieurs voitures en station-
nement.

EXPLOSION
Une bombe a explosé hier sans faire de

victime dans un ascenseur de l'immeuble
abritant l'administration régionale de
Berlin-Ouest.

Selon les autorités, l'engin était appa-
remment constitué par des pétards liés
ensemble afin d'éclater simultanément.

L'explosion s'est produite alors que le
bourgmestre M. Juergen Klemann con-
férait avec un groupe de squatters ex-
pulsés la veille d'une maison de la ville.

(ap)

A Stockholm

La chanteuse et comédienne sué-
doise Zarah Leander, dont la voix
grave charma les amateurs de co-
médies musicales dans les années
1930 et 1940, est décédée hier matin à
l'âge de 74 ans, des suites d'une
hémorragie cérébrale.
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Zarah Leander avait fait sa der-
nière apparition sur une scène cette
année, à Stockholm, dans une co-
médie musicale, après une longue
carrière qui fit d'elle une vedette
adulée notamment dans l'Allemagne
nazie et en Autriche.

Après une retraite dans son pays
pendant la guerre, elle avait entamé
ensuite une seconde carrière dans
l'opérette qui lui fit à nouveau con-
naître la gloire, (ap)

Mort de Zarah Leander

Mitt errand fait peur aux pdtrons :

ÉTRANGERS ÉTABLIS
EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Droit de vote
communal

au bout d'un an
Lire en page 7

À LA FERRIÈRE

Cyclomotoriste
tué

Lire en page 13

Une partie des membres du Politburo à l'ouverture de la session d'été du Soviet
suprême. (Bélino AP)

Le Soviet suprême et la course aux armements

Le président Leonid Brejnev a accusé
hier «l'impérialisme américain» d'être
responsable de la course aux armements.

Le numéro 1 soviétique, qui parlait de-
vant le Soviet suprême (Parlement
soviétique) à l'occasion du 40e anniver-
saire de l'entrée des troupes nazies en
URSS, a lancé un appel à la paix.
UNE COURSE SANS PRÉCÉDENT

«Des milieux militaristes belliqueux,
conduits par l'impérialisme américain,
ont lancé une course aux armements
sans précédent dans son ampleur», a

déclaré le président Brejnev dans son
allocution d'ouverture.

«L'Union Soviétique ne menace per-
sonne, elle ne cherche la confrontation
avec aucun état à l'Ouest ou à l'Est», a
poursuivi le dirigeant soviétique en
présentant un appel à la paix, lancé par
le Soviet suprême aux parlements et
peuples du monde.

Cet appel, adopté par le Soviet
suprême, demande notamment des négo-
ciations sur le désarmements et un règle-
ment négocié de tous les problèmes in-
ternationaux, (ap)

M- Brejnev accuse les USA



Le diagnostic d un cancer n est pas une condamnation,
mais bien plus une incitation a reagir

Celui qui prononce ces mots, le 20
mai 1981, sait de quoi il parle. En ef-
fet cette phrase c'est le Dr Hansja-
kob Miiller, privât docent et généti-
cien connu bien au-delà de nos fron-
tières, qui l'a dite au cours d'un ex-
posé qu'il a fait lors de l'Assemblée
annuelle de la ligue régionale des
deux Baies, sur le thème «Cancer et
hérédité».

Le fait que l'on ait démontré d'une
façon scientifique que le cancer peut
être déclenché d'une façon généti-
que, par une lésion du noyau de la
cellule, est une preuve de plus qu'il

est désormais possible par une re-
cherche bien dirigée, et par des in-
vestigations bien orientées d'appor-
ter de plus en plus de lumière dans
ce que la notion de cancer a encore
d'obscur.

Plus le champ des connaissances
s'élargira sur la base d'expériences
et d'études comparatives, plus il sera
possible d'améliorer les possibilités
de détection précoce du cancer et
d'augmenter de ce fait les chances de
guérison.

BRISER UN TABOU
B faut qu'enfin et une fois pour

toutes on cesse de considérer le can-
cer comme une fatalité inéluctable,
suivant en cela le Professeur Muller
qui affirmait à Bâle le 20 mai passé
«nous devons regarder le cancer en
face». D faut briser le tabou.

Le travail de lutte contre le cancer
que mènent sous toutes ses formes
les médecins dans les instituts de re-

cherches, dans les hôpitaux, dans
leur cabinet, mérite et a besoin du
soutien de tous et c'est à soutenir ces
travaux que servent les fonds récol-
tés grâce à l'action «Cartes postales
1981» de la Ligue suisse contre le
cancer.

Pour pouvoir enfin remporter la
victoire dans cette lutte contre le
cancer, il est nécessaire que s'unis-
sent, dans un effort de solidarité les
hommes et les femmes de tous âges,
de toutes conditions et de toutes les
régions du pays.

LE ROLE DES LIGUES
Les fonds ainsi récoltés sont utili-

sés, de façon sage et raisonnée sur
des programmes pensés et réfléchis,
sans le moindre gaspillage et loin de
tout perfectionnisme bureaucrati-
que, qui coûte si cher.

Les ligues cantonales et régionales
contre le cancer — elles sont en
Suisse au nombre de 19 - reçoivent
leur part, prélevée sur la recette
pour encourager dans leur région, la
recherche sur le cancer et le traite-
ment de la maladie, comme aussi ap-
porter aux patients - et à leur entou-
rage - une aide matérielle, finan-
cière, mais aussi et peut-être surtout
une aide morale.

Se battre contre le cancer, ce n'est
pas se battre contre des moulins à
vent. Non, car le combat contre le
cancer est un combat qui peut être
gagné, c'est un combat pour l'espoir.
Et c'est pour cette raison que, pour le
patient, le diagnostic d'un cancer ne
doit jamais être considéré comme
une condamnation. Bien plus, pour
l'ensemble de la société, le diagnostic
constitue un véritable défi.

UN DÉFI A RELEVER
L'action «Cartes postales 1981» de

la Ligue suisse contre le cancer qui
nourrit et intensifie les activités des
ligues régionales et cantonales, offre
à tout un chacun la possibilité de re-
lever lui aussi ce défi et de rejoindre
les rangs de ceux qui se sont fixé
pour objectif de lutter contre le can-
cer, (sp)

JAZZ

Sidney Bechet à La Chaux-de-Fonds
, en septembre 1957.

La majorité des fervents de Sidney
Bechet s'entendent à reconnaître ses
enregistrements new-yorkais réalisés
avec ses Feetwarmers, comme étant
l'apogée de sa carrière. Durant les 22
mois pendant lesquels Bechet groupa
ses New Orléans Feetwarmers, un di-
recteur du trust Rca Victor conserva
précieusement les faces «rejet» de ces
célèbres publications. John Reid,
possède ainsi - parait-il - près de
quatre mille inédits...

Black & White dans sa collection
Jazz Tribune, édite sous No PM
43262 (distribution Musikvertrieb),
un double LP avec les matrices effec-
tués entre août et octobre 1941. Pres-
que tous sont en deux, voire trois ver-
sions et divers aspects du merveilleux
clarinettiste et sopraniste sont pro-
posés. Son romantisme et son lyrisme
s'expriment parfaitement dans des
mélodies sur tempo lent comme
Strange fruit; ou moyen: Youre the
limit, uniquement accompagné par
une guitare et le piano du Lion. The

mooche est dû à Ellington et révèle
un arrangement écrit pour la trom-
pette, le trombone, la clarinette.
Georgia cabin, très belle mélodie de
Sidney (tempo moyen) convient bien
à ses camarades et lui procure des ai-
les ! / know thatyou know est à l'op-
posé, exécutée avec une extrême dex-
térité, à tel point qu'à part Bechet,
tous «loupent» carrément trois essais
successifs... Bechet, par contre, y dé-
montre parfaitement son inépuisable
inspiration, dans trois envolées par-
tiellement différentes. Egyptian fan-
taisy trouve un clarinettiste hors du
commun dans cette mélodie écrite
par notre idole et John Reid, déten-
teur de ces «inconnus», et que sou-
vent nous préférons aux 78 tours pu-
bliées jusqu'ici.

Ce même J. Reid avait «sauvé» une
œuvre classique en regravant une
partie de hautbois inaudible et en la
mixant à l'original. Le 18.4.41, Pops
s'installe d'abord au piano, puis suc-
cessivement avec un casque d'écoute
il joue le ténor, soprano, clarinette, la
basse et la batterie, sur Sheik of
Araby puis Blues of Bechet. C'est
Reid qui est l'auteur de cette idée ori-
ginale, la première du re-recording.

Il faut parler ici des deux / aint
gonna give où Myers à la basse et
Cliff Jackson au piano rivalisent d'in-
géniosité dans des breaks et soli à
souligner. Bechet reste ce phénomène
fidèle à lui-même. Parmi ses «grands
moments», nous nous en voudrions
d'oublier Blues in the air, dont les
qualités harmoniques font qu'il est
repris actuellement par tous les ému-
les du grand sopraniste. 12th street
rag, Suey, Texas moaner, I 'm comin
Virginia sont parmi les 21 mélodies
de ce double LP qui en propose 33.

Nous renseignerons nos lecteurs
sur la suite de cette collection qui
sort simultanément en Ire mondiale
à Paris et chez nous...

Roger QUENET

Inédits Bechet gravés en 1941
et édités en 1981

Mercredi 24 juin 1981, 175e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans, Ivan,
Jack, Johnny, Yann, Yannick.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Le président Ahmed Hussein
Ghashami est assassiné au Yemen
par l'explosion d'une bombe dissimu-
lée dans la serviette d'un visiteur.
1965. - Le Sud-Vietnam rompt ses
relations avec la France.
1956. - Le Colonel Gamal Abdel
Nasser est élu à la présidence de la
République égyptienne.
1948. - Les Soviétiques imposent le
blocus de Berlin en empêchant toute
liaison routière ou ferroviaire entre
l'ancienne capitale du Reich et l'Alle-
magne fédérale. Les Occidentaux ré-
pliquent en mettant en place un pont
aérien.
1917 - La flotte russe de la mer
Noire se mutine à Sébastopol.
1894. - Le président Sadi-Carnot est
assassiné à Lyon par l'anarchiste ita-
lien Cacserio.
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Sondages

Les sondages valent ce qu'ils valent.
Allons-y tout de même. Réalisé par l 'ins-
titut lucernois Scope pour le compte
d'une émission télévisée, celui-ci tente de
mesurer la largeur de la Sarine: y  a-t-il
un fossé entre Suisses romands et Suis-
ses alémaniques, et qu'en pensent-ils
eux-mêmes? Pour répondre à cette ques-
tion à l'ordre du jour depuis quelque
temps, l 'institut cité a interrogé 531 Suis-
ses alémaniques et 545 Suisses romands.

L'ALLEMAND ET LE FRANÇAIS
Côté linguistique, le sondage met en

évidence des faits déjà archi-connus: les
Romands sont allergiques à l'allemand,
réminiscences scolaires ou préjugés
culturels: 28% ont affirmé être en mesure
de soutenir une conversation en alle-
mand et 14% de le faire seulement en
Hochdeutsch, et non en dialecte.

A l'autre bout, 36% des Alémaniques
interrogés, ces Alémaniques dont on dit
qu'ils nous menacent linguistiquement,
ont déclaré parler correctement le fran-
çais et 30% le parler assez bien.

D'autre part, le 80% des alémaniques
de l'échantillon considèrent que le fran-
çais occupe la première ou la deuxième
place dans les langues étrangères, seuls
51% des Romands ont déclaré que l'alle-
mand figure parmi' les deux langues
étrangères les plus importantes. Ce qui
tendrait à montrer que la rançon du mé-
pris est l'impuissance côté romand, et
que, côté alémanique, la reconnaissance
de la langue française peut être un ins-
trument de puissance, du moins de
connaissance de l'autre.

ET L'ECONOMIE?
Cèla dit; ce sont les Romands qui se

sentent menacés linguistiquement. Il y a
l'épine économique, il est vrai. L'institut
lucernois n'a pas négligé ce cheval de
Troie alémanique. Mais, ici, les avis
concordent de part et d'autre de la Sa-
rine: les décisions économiques sont pri-

ses à Zurich, Berne et Bâle - c'est le se-
cret de Polichinelle. Vingt pour cent des
Helvètes interrogés, cependant, tombent
d'accord pour attribuer à Genève un rôle
important dans le domaine économique.

ADMIRATION, HEU...
Autre point: nous aimons-nous, avons-

nous de l'admiration les uns pour les au-
tres, Romands et Alémaniques? Ici non
plus, pas besoin de sondage. Les Ro-
mands rient volontiers de leurs confédé-
rés alémaniques, lesquels leur voueraient
plutôt de l'admiration. Le sondage lucer-
nois ne révèle pas autre chose: 75% des
Alémaniques interpellés trouvent sym-
pathique la manière de vivre des Ro-
mands, tandis que seuls 47% de ces der-
niers admirent celle des Suisses alémani-
ques. Le mode de vie, la langue, c'est,
semble-t-il, tout un. Les Alémaniques
nous admirent, nous rigolons d'eux, mais
c'est nous qui nous nous sentons mena-
cés, et pas eux. Un tel sentiment a nom
ressentiment, je crois. Y a-t-il donc un
fossé entre ces deux régions de la Confé-
dération helvétique? Replongeons-nous
dans les chiffres.

TOUJOURS LES CHIFFRES
Les Romands le pensent qui sont 63%

à considérer qu'il y a un malaise entre les
deux régions, malaise auquel les jeunes
sont particulièrement sensibles: 72%. Les
Suisses alémaniques, qui aiment bien le
français, qui nous trouvent plutôt sym-
pathiques et, surtout, qui sont les plus
forts minimisent la chose: seuls 32%
considèrent qu'il y a un fossé, et la ma-
jeure partie de ceux qui résident dans les
cantons limitrophes, ne voient pas où est
le draine. " '"¦'"

Moralité: comme disait un grand Alle-
mand, qui a dit sur les Allemands des
vertes et des pas mûres, il faut toujours
prendre la défense des forts contre les
faibles, (sps)

Jeanclaude BERGER
i

La Sarine est-elle vraiment un fosse?

Une entreprise suisse a mis au point
une thermopompe à toit capteur d'éner-
gie solaire qui utilise pour fonctionner
les plus ininimes différences de tempéra-
ture.

Des absorbeurs de chaleur (caout-
chouc synthétique ou surface d'alumi-
nium) sont traversés par un liquide ther-
mique, l'absorbeur restant en contact
constant avec l'air. Tandis que le liquide
refroidi par la thermopompe passe à tra-
vers l'absorbeur, il s'échauffe - même si
le soleil ne brille pas - par l'absorption
de la chaleur de l'air ambiant et des pré-
cipitations telles que la pluie, le givre et
la neige. L'originalité de ce capteur
d'énergie est de pouvoir fonctionner
même en l'absence de rayonnement so-
laire. Pour l'instant, le système de la
thermopompe à toit capteur d'énergie
est conçu pour des maisons abritant une
ou deux familles, avec une surface à
chauffer d'environ 300 mètres carrés.

(as)

La thermopompe
à énergie solaire !

Neuchâtel, Galerie des amis des arts

Voici une màmïès t̂i8flr'exb îhernèrït
originale. De par sé ĉofreeption, de par
son esprit, de par son essence. Par ce
qu'elle propose, par ce qu'elle offre, elle a
retenu jusqu'ici l'attention de nombreux
visiteurs, suscité le plus vif intérêt, sans
doute parce que, essentiellement, elle
concerne une région, une population.

Elle rassemble l'œuvre de seize fem-
mes peintres, sculpteurs et décorateurs
de Neuchâtel et Berne, réunies par la
Société suisse des femmes peintres et
sculpteurs. Mais à la cimaise on ren-
contre aussi le nom d'un invité de mar-
que, Daniel de Quervain. A voir jusqu'à
dimanche soir au Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel, salle des Amis des
Arts.

Pour cette évocation, cette.présence,
seize artistes. Parmi celles-ci Livia Mu-
menthaler-Morandini dont les «jeux
d'eau» gouache emmènent le regard jus-
qu'à la limite de l'errance. Les paysages
d'hiver d'Alix Châtenay suggèrent un es-
pace bien plus profond que celui contenu
dans le cadre du tableau.

Les relations spatiales et coloristes, de
la nature, des arbres, c'est précisément
ce qui constitue le trait essentiel des ba-
tiks de Luigina Inauen-Notari. Dans les
toiles de Marie-Claire Bodinier, la cou-
leur souligne le mouvement, une certaine
dynamique; par la couleur l'artiste ac-
centue la suggestivité de la forme.

Ironie, persiflage chez Katharina
Bûtikofer, de la philosophie, Sadate, la
femme, l'enfance. Les thèmes et objets
n'illustrent pas ici des drames humains
individuels mais étalent leurs symboles.
Toute la surface de la toile est exploitée
au maximum, il y faudrait des places

paisibles, traitées avec neutralité. Cha-
que fragment du tableau accroche le visi-
tevnC L'artiste se sert d'une composition
qui consiste en un étagement des images,
elle les dispose comme le négatif d'un
film, image après image.

L'œuvre de Verena Immenhauser réu-
nit des compositions construites avec du
tissu, du linge de maison, essuie-mains,
restes de tissu, plies ou drapés entre
deux feuilles de plastique, suspendues à
un arbre, grandeur nature: une démar-
che, qui procède d'une tendance à la
mode qui se veut «environnement» ou
«Installation» et qui frôle l'art concep-
tuel.

Inga Vatter-Jensen a de sérieuses ac-
quisitions dans le gobelin. Ses «tapisse-
ries-lanternes» sont originales.

Anne-Charlotte Sahli propose une sé-
né «d'encre et plume» qui constitue une
recherche sur la ligne horizontale et ses
effets sur le papier qu'elle transforme en
horizons lointains d'une grande beauté.

Zusi Ringgenberg s'attache à un lan-
gage impressionniste. Ses huiles sont pé-
nétrées par la vibration de la lumière.

La présence des «aquatinte» de Ma-
ryse Guye-Veluzat ajoute à la finesse de
l'exposition.

Mais nous le soulignions plus haut, il y
a davantage dans cette manifestation
qui bénéficie d'une disposition-parcours
étudiée. Et l'on découvre encore à la ci-
maise les noms de Ruth Mentha, Heidi
Perret, Marianne Sutter, Violette Nies-
tlé, Marcelle Schinz, Valentine Mosset
dont les vases et coupes appartiennent
aussi à la mémoire de ce pays. ,

D. de C.

Heidi Perret, Bevaix.

Exposition aux couleurs d'un pays

HORIZONTALEMENT. - 1. Mau-
vais petit cheval; Entre trois et quatre.
2. Ornement inspiré de l'art oriental. 3.
Hannibal y laissa des plumes; Contribua
à fonder la liberté de la Suisse. 4. Grosses
têtes de Turcs; De même. 5. Réjoui. 6.
Va dans l'Amazone; Pas préparé. 7.
Crack; Saillie sur un plan horizontal. 8.
Entre la terre et l'enfer. 9. Conviendra;
Palmier à noix. 10. Ce qui est vrai; Toile
d'cÊfï isG.

VERTICALEMENT. - 1. Un cheval
sauvage l'emporta jusqu'en Ukraine; Ile
de France. 2. Fils de Sem; Rendra mince.
3. Arbre de la famille des cycadées; Trait
de lumière. 4. Aspérité à enlever. 5. Fer-
rure; Base navale japonaise. 6. N'a pas
besoin de fils; Pronom. 7. Famille de bê-
tes à sabots; A des gestes lents. 8. Peut
être produite par la fraise, l'œuf ou le
crustacé. 9. Monnaie américaine; Filet
d'eau; Mot attachant. 10. Gardé secret;
Cent mille habitants des USA.

(Copyright by Cosmopress No 2201)

Solution du problème paru
samedi 20 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Cabo-
charde. 2. Hurleur; Ir. 3. Abaissante. 4.
Lave; Spéos. 5. Liera; Is. 6. En; Bellac. 7.
Nettoyée. 8. Rails; Ut. 9. Epousa; Iso.
10. Roux; Uhlan.

VERTICALEMENT. -1. Challenger.
2. Aubaine; Pô. 3. Brave; Trou. 4. Olier;
Taux. 5. Ces; Abois. 6. Huss; Eylau. 7.
Arapiles. 8. Nesle; II. 9. Dito; Usa. 10.
Er&ichton.
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Les oiseaux en général, et les pigeons
en particulier ne travaillent pas plus de
huit heures par jour, c'est-à-dire qu'ils
volent environ huit heures sur vingt-
quatre. La chose a été constatée derniè-
rement par deux savants anglais, le Dr
D. H. Wilkinson, physicien de l'Univer-
sité de Cambridge et Mr G. V. T. Mat-
thews, zoologiste universitaire.

Après de patientes recherches, ces
deux hommes de science ont mis au
point un appareil miniature que l'on fixe
sous les ailes du pigeon et qui enregistre
les temps de vol effectif du volatile. Cet
appareil contient un élément radioactif,
qui se trouve placé en face d'une plaque
photographique spécialement préparée.
Lorsque l'oiseau se repose, une petite
bille d'acier tombe dans une fente, empê-
chant les rayons d'atteindre la cellule
photographique. Quand il est en vol, la
bille se dégage de la fente et la plaque
enregistre le temps de vol de l'oiseau.

Jusqu'ici, différentes méthodes, beau-
coup moins précises, avaient été em-
ployées à cet effet. On avait tenté de sui-
vre les pigeons en avion, ou bien on leur
attachait une boule de camphre sous les
ailes. Le temps de vol pouvait être es-
timé approximativement à la quantité
de camphre évaporée, (as)

Les pigeons travaillent
huit heures par jour!

Pensée
Il faut croire au bien pour le pouvoir

faire.
de Bonald



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions.

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522
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Martine et Pierre-Philippe

BOURQUIN-RUEGSEGGER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

SANDRINE
le 22 juin 1981

Maternité Le Locle

Rosiers 6
2300 La Chaux-de-Fonds

16307

Pour les vacances
préparez votre beauté

Pour un soin complet
de votre visage

(vapozone - gommage - massage - maquillage)

nous vous offrons
une épilation des jambes

à la cire

Ouvert chaque jour de 0700 à 1800
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Ĵ Ĵ ôAV SOLARIUM

Av. L.-Robert 53 - Tél. 22.44.55
16381

Les concurrents neuchâtelois recompenses
Coupe scolaire suisse d'éducation routière

Cinq écoliers ont représenté, le 21 avril
dernier, le canton à Schaffhouse, à l'oc-
casion de la 18e Coupe scolaire suisse de
la circulation routière. A l'origine, six
concurrents devaient se présenter à ces
joutes, mais malheureusement, une di-
zaine de jours avant la compétition,
Jean-Daniel Bourquin de Couvet, s'est
blessé assez sérieusement à un pied pour
n'être pas en mesure de participer au
concours. Hier pourtant, lors de la re-
mise des prix à Tête-de-Ran, il s'est vu
décerner un prix de consolation.

Trois jeunes gens représentaient la po-
lice cantonale; Alexandre Gnaegi, Gré-
gory Jeannet et Pascal Schneider alors
que, comme nous l'avons dit dans une
précédente édition, Céline Jeannet et
Laurent Rebstein concouraient pour les
couleurs de la police locale de La Chaux-
de-Fonds.

Hier donc, en début de soirée, une pe-
tite cérémonie réunissait ces écoliers,
leurs parents, le commandant de la gen-
darmerie, M. A. Stoudmann, M. F. Bour-
quin, président de la sous commission
d'éducation routière, M. J.-P. Vuilleu-
mier, président de la commission canto-
nale d'éducation routière, les représen-
tants de la police locale de La Chaux-de-
Fonds, le lieutenant J.-P. Lehmann, le
sergent R. Ramseyer, et l'appointé P.-A.
Schmid; le premier heu tenant de la po-
lice cantonale, M. Germanier; ainsi que
M. P. Monnier, directeur du collège ré-
gional à Fleurier; M. P. Kernen, direc-
teur adjoint de Cescole à Colombier et
M. W. Kurz, directeur de l'école secon-
daire de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir félicité chaleureusement
les participants à cette coupe scolaire,
M. J.-P. Vuilleumier a présenté le
concept d'éducation routière qui dans le
canton a été créé peu à peu, s'est déve-
loppé pour finalement aboutir à la créa-
tion d'une brigade scolaire. Aujourd'hui,
cette brigade possède un système bien
rôdé et les résultats des concurrents qui
participent à ces joutes scolaires en sont
une preuve. La campagne d'éducation
routière, avec notamment des cours don-
nés dans les écoles, la présentation de

montages audio-visuels ainsi que les exa-
mens cyclistes ont comme but notam-
ment de prévenir les accidents et de sen-
sibiliser les jeunes aux problèmes qu'ils
peuvent rencontrer sur la route, a conclu
M. Vuilleumier.

A L'ORIGINE: UN SERGENT-MAJOR
Pour sa part, le major Stoudmann, a

présenté un bref exposé sur l'évolution
de l'éducation routière dans le canton.
C'est ainsi qu'il a relevé notamment
qu'avant 1959, un sergent-major était
responsable de l'éducation routière, une
mission qui par la suite a été reprise par
le chef de la brigade. En 1966, un jardin
de circulation était utilisé pour la pre-
mière fois, en 1971 la brigade scolaire de
la gendarmerie était créée officiellement
et cette année, le Conseil d'Etat a adopté
un arrêté concernant l'éducation rou-
tière, arrêté qui pose des bases bien défi-
nies pour ce service. De 1971 à 1981, a
souligné aussi M. Stoudmann, le sergent
G. Frasse, de la police cantonale a vu dé-
filer 73.363 écoliers.

Le nombre des véhicules augmente
mais par contre celui des accidents se
stabilise. Ce résultat est le fait du travail
des responsables locaux et cantonaux de
l'éducation routière, a terminé M.
Stoudmann.

DES PRIX BIEN MÉRITES
Enfin, le lieutenant J.-P. Lehmann,

qui représentait hier au pied levé le
commandant de police de La Chaux-de-
Fonds, M. André Kohler, a relevé no-
tamment que l'éducation routière repo-
sait sur les épaules du sergent Ramseyer
et de l'appointé Schmid, responsables en
la matière dans notre ville, et qui four-
nissent un travail et un effort considéra-
ble lors des campagnes de prévention. Il
a également remercié et félicité les
concurrents pour les bons résultats obte-
nus à la coupe scolaire suisse.

Enfin, le moment certes le plus émou-
vant pour les concurrents à ces joutes fut
la remise par M. Stoudmann, des coupes
et albums préparés par les organisateurs

de l'éducation routière cantonale et
chaux-de-fonnière, ainsi que la petite en-
veloppe qui les accompagnait.

Les résultats sont les suivants: pour le
canton de Neuchâtel, par équipe (53 au
départ); 10e Grégory Jeannet (Chambre-
lien) et Pascal Schneider (Boudry). Clas-
sement individuel (108 participants) 13e
Alexandre Gnaegi - qui aurait dû
concourir avec Jean-Daniel Bourquin
par équipe — (Couvet); 15e Grégory
Jeannet et 36e Pascal Schneider.

Pour la ville de La Chaux-de-Fonds
(12 participations), par équipe: 4e Céline
Jeannet et Laurent Rebstein. Classe-
ment individuel: 4e Laurent Rebstein et
15e Céline Jeannet qui par la même oc-
casion est la première fille de Suisse.

cm Les candidats et les responsables de l'éducation routière. (photo Bernard)

Le MIH expose à Brive-la-Gaillarde
C'est devenu une tradition pour le Musée international d'horlogerie que
d'exposer «hors ses murs». Non seulement l'institution attire à La Chaux-de-
Fonds des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, mais encore
elle est sollicitée en divers endroits pour présenter une partie de ses
collections. Ces manifestations extérieures, que le MIH n'organise que
parcimonieusement, sont une autre facette du rayonnement international du

musée.

Actuellement et jusqu'à la fin du mois,
c'est à Brive-la-Gaillarde que se tient
une exposition temporaire montée par le
conservateur du MIH, M. Curtit. Elle
s'inscrit dans le cadre d^un ensemble de i
manifestations culturelles que la préfec-
ture de la Corrèze~T60.000 habitants)
réunit à l'enseigne de Prairial 81. Elle se
tient dans une ancienne chapelle gothi-
que dédiée à Saint-Libéral située dans la

vieille Brive fermée à la circulation mo-
torisée. .

Le thème de l'exposition reprend , le
«petit nom» même du MIH: «L'homme
et le.temps». Au moyen d'un ensemble
composite formé de places de travail- et
d'outillage anciens, de vitrines de pièces,
de reproductions des célèbres tableaux
horlogers d'Edouard Kaiser et de quel-

ques panneaux de l'exposition «L'heure
publique» présentée l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds, l'exposition illustre
l'art des horlogers et l'histoire de leurs
métiers.

Les horlogers-bijoutiers brivistes et le
quotidien régional «Centre-Presse» ont
greffé sur cette exposition un concours
de dessins d'enfants sur le thème
«L'homme et le temps à travers les
âges». Ce n'est qu'une des manifesta-
tions de l'intérêt très vif rencontré par
cette évocation qui est aussi l'occasion
de présenter à Brive un petit échantillon
des trésors du MIH ainsi que la ville de
La Chaux-de-Fonds en général.

Le vernissage a été l'occasion de
sympathiques contacts entre Brivistes et
Chaux-de-Fonniers. Il s'est déroulé en
présence de M. J. Charbonhel, maire de
Brive et ancien ministre, du Dr R. Pe-
loux, conseiller délégué chargé des affai-
res culturelles, de M. Labrousse, agent
d'affaires initiateur de l'expo, de M.
Raynal, président du syndicat des horlo-
gers de Corrèze, et d'une délégation
chaux-de-fonnière arrivée directement
en avion des Eplatures et composée de
M. H. Jeanmonod, président du Conseil
général, représentant les autorités com-
munales, de M P. Imhof, président du
MIH, de MM. Wild, Chollet, Kohli,
membres de la direction du MIH, de M.
Curtit, conservateur et de M. Pellaton,
décorateur. Il faisait très beau (35° à
l'ombre, mais heureusement 20° dans la
chapelle St-Libéral, il y avait foule pour
la première visite commentée par M.
Wild. MM. Jeanmonod et Charbonnel
ont échangé des cadeaux de ville à ville,
et le Dr Peloux a manifesté le vœu d'ac-
croître les échanges culturels entre Brive
et La Chaux-de-Fonds, ce qui est certai-
nement une idée à retenir! (Imp.)

POD 22: r imagination en défaut

Tous les goûts sont dans la nature. La
sculpture exposée actuellement et jus-
qu'au 30 juillet sur la place d'exposition,
à côté du bâtiment Léopold-Robert 20,
en est un exemple flagrant. Parler de
sculpture semble toutefois un bien grand
mot pour qualifier cet assemblage com-
plexe. Celui-ci donne plutôt l'impression
d'une œuvre inachevée, à laquelle il
manque un «tantinet» d'âme, de sensibi-
lité et d'harmonie.

D'aucuns ont cru au départ que cet
échafaudage allait servir de support à
une œuvre cohérente. Mais non, l'ouv-
rage est terminé et cette construction
métallique devrait faire voguer l'imagi-
nation des passants!

L'artiste, Aloïs Dubach, de Valangin,
est né à Lucerne en 1947.

En regardant les photos représentant

d'autres de ses œuvres -photos qui sont
affichées dans la vitrine de représenta-
tion — il semble qu'Alols Dubach est ca-
pable de faire mieux et même beaucoup
mieux.

Pourquoi alors proposer un tel
«néant» lors d'une exposition qui a pour
but essentiel de faire connaître nos artis-
tes régionaux?

Ce n'est pas présenter l'imagination
de Aloïs Dubach sous son meilleur pro-
fil... (cm-photo Bernard)
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Exposition au Centre de Rencontre

Deux étudiants de La Chaux-de-
Fonds, Michel Farine et Patrick Weibel,
exposent actuellement et jusqu'au 27
juin des photographies au Centre de
Rencontre.

Le premier, avec une trentaine de pho-
tos, montre la Venise des indigènes, sim-
ple, un peu sombre, pauvre, les façades
décrépies et l'eau pratiquement toujours
présente. Peu de personnages sont repré-
sentés sur les clichés mais par contre, les
palais, les ponts et les autres curiosités
qui font le charme de cette ville compo-
sent la majeure partie des photograp-
hies. La saison morte à Venise, avant le
raz de marée touristique, est vu à travers
l'objectif sous un jour paisible.

Le second photographe, Patrick Wei-
bel, présente une série de cinq photos,
résultat d'une après-midi quelconque. Le
carillon et son côté avant-gardiste a re-
tenu l'œil de l'artiste, comme du reste il
suscite l'intérêt et l'admiration du pu-
blic, (m - photo Bernard)

Michel Farine et Patrick Weibel

méitienfo
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Centre de Rencontre: expos, photos Venise,

16-18, 20-22 h. 30.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

15-22 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., Fantôme d'amour.
Eden: 20 h. 45, Vivre vite; 18 h. 30, Anna

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

Hier à 10 h. 50, M. A. S., circulait en
voiture rue du Manège, en direction
ouest. A la hauteur de la rue de la
Promenade, il a heurté le jeune Cé-
dric Bilat, 9 ans, qui s'était élancé im-
prudemment sur le passage pour pié-
tons, pour traverser la rue du Ma-
nège, du nord au sud. Blessé, l'enfant
a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Encore 3 ou 4 familles
pour les petits «Arenais»

L'ARENA (Association pour la réin-
sertion de l'enfance et de l'adolescence)
s'occupe notamment, nous l'avons dit, de
placer des enfants de la banlieue de Mar-
seille, dans notre région pendant les va-
cances.

Le Centre social protestant (CSP) et
Caritas, qui organisent cet accueil dans
le canton, cherchent encore 3 ou 4 famil-
les pour héberger, de mi-juillet au début
du mois de septembre, ces petits «Are-
nais» et prient les personnes intéressées
de prendre contact avec eux en télépho-
nant au CSP au (039) 22.37.31. (Imp)

Enfant renversé
par une voiture
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Votre sens de la négociation, une évidence... IffiR / / / M m
Vos connaissances des langues allemande et \Êf̂f̂ ^̂^Ê i
française, une nécessité... l̂ SjBiJngëjSjf :" " j

I Alors adressez-nous votre candidature, avec KpTfpsfïlM
j les documents usuels, à la direction de œMffi&j^fl !
I Concord Watch Co SA, rue Centrale 63, ilrlllIllei SEffl
V 2502 Bienne, tél. (032) 22 49 43. eo-378 ^^^^^^ S

Nous engageons pour

juillet-août-septembre-octobre

—I JEUNE
g CHAUFFEUR-

Sft* MAGASINIER
^̂ T- 

pour cause de service militaire.

Ce travail conviendrait pour un étudiant.

AABAAWJ Horaire à discuter.

Posséder permis de conduire cat. B.

SfBfJBSS Se présenter ou téléphoner

au bureau du personnel

Le Locle tél. 039/31 66 55.

28-12300

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
Glaces Saphir
2316 Les Ponts-de-Martel

cherchent

personnel féminin
pour travaux en atelier.
Se présenter ou téléphoner au (039)
37 13 53 91-30741

WC et bains séparés - Fr. 504.-
Toutes charges comprises.

GERAJîCIA SA
Léopold-Robert 102 91-359

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

•v
Etude Clerc et Dardel , notaires, 2, rue
Pourtalès, tél. (038) 25 14 69
A VENDRE aux Prises-de-Gorgier

PETITE VILLA
(construction 1960), à la lisière de la forêt,
altitude 800 m. Comprenant 4 chambres,
cuisine, salle de bains, terrasse, dépendan-
ces, atelier et garage, chauffage général au
mazout, vue étendue. 28-136

A louer au Val-de-Ruz, immédiatement
ou pour date à convenir

café-
restaurant
avec agencement et mobilier, 80 places
environ + terrasse, comprenant égale-
ment un appartement de 5 pièces et 6
chambres d'hôtel.

Location mensuelle de base . . . J . ,
Fr. 1500.-.
Possibilité d'achat. - ¦'' «a jrfcsmsmH .K; i

Ecrire sous chiffre 87-762 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, Faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87-130

Entreprise dynamique des arts graphiques de
Suisse romande cherche un

collaborateur commercial
pour le service extérieur

Ce poste à responsabilités demande une for-
mation de base dans l'imprimerie et convien-
drait à un professionnel dans la trentaine,

i.\ ayant de l'initiative et de l'entregent.

L. . .SM ;,t La formation à la vente sera assurée dans le
; H9'i "'- "''"•'¦« '• < cadre de l'entreprise.rLa connaissance.de la

.. .:-c langue allemande est souhaitée. ,.-. .- .„,,,4»..̂ , ._,*.»„,.., ,., ? i  »D ravala ¦:--i ïnaîuj -. -.¦=. ¦ ttxrtBX im< :

Notre imprimerie jouit d'une excellente repu- i
tation. Le domicile de l'intéressé ne devra pas
forcément coïncider avec notre siège.

Les conditions d'engagement de notre futur ,
r collaborateur seront fonction de sa formation

et en rapport avec la situation que nous
offrons.

Nous garantissons la discrétion la plus abso-
lue aux candidats intéressés et les prions de
nous adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffre DS
202-40 à Publicitas SA, 1000 Lausanne.

202-40

A vendre

ENDURO
SWM 175 GS, occasion, 1978, expertisée,
2 500 km. . .

Tél. (039) 3185 02 ou (039) 31 51 25
91-60312

CONFECTION
D.-JeanRichard 15 - Le Locle

offre
spéciale
JEANS

coupes dames

Fr. 39.-
Tailles 34 à 40

91-253

SALON COMMERCIAL
; LOCLOIS

On cherche des

EXTRA
du 2 au 11 octobre 1981

Café des Pilons
Tél. (039) 3118 14 91.30724

¦-* .>><—* .y*-* ¦ ¦-¦* T. 1

| : A vendre, Mor-
1 gins/VS

joli attique
appartement man-
sardé, très ensoleillé,
belle vue lac et mon-
tagne. Entrée, salon,
cuisinette, chambre,
bains, balcon.
Fr. 175 000.-, hypo-
thèque disponible
80%. Tél. (022)
21 56 45 ou le soir
(022) 36 68 45. 18-1233

1 Nouveau: H|
Il Bons de caisse M

1 3ions &* ïHY"-m. 7-8 ans o /4 ¦..- . .

-ffiffl 1 IVffl

En ^ f̂fffffffff) f̂ffS ̂̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ¦ wW**™^^̂  \ Sfl

¦ Bor̂ Ŝ  1
¦ Bs=ci= ŝ ŝ- 1

H] ains' 1ue H
¦ ¦ ! - ,¦[ 03-l12S __¦!

' ¦ - - • ¦¦' ' '¦ 102 81 'm\W^L\ I

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

JSBwwfc
mmïcueille-lesmWÊtoi-même!
Autrefy f V2 kg 1*55champs de fraises 1 _ -, . . . .àstuden « Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so . 07 30 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : M« (032 + 065 ) ,

t Tel. No MOI ï

. NEUCHATEL jH

cherche

i | pour son marché du Locle

i — vendeuse- I
1 caissière I
1 — vendeuse 1

pour articles de ménage

Formation assurée par nos soins. |

Nous offrons :
— place stable

I — semaine de 42 heures j
! — 4 semaines de vacances au minimum . j

H — nombreux avantages sociaux. \ \
j 28-92 t

Ê 3 M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
l }AV une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

Votre
journal: L'IMPARTIAL

^™^™^^^^™ Eglise Evangélique Libre

^^^"™>l^^^^^- 
Rue de la Banque 7 Le Locle

| H r—_ I i samedi 27 juin à 20 h.

[lx*̂ r̂ -C 
Les 

Ambassadeurs
O ' chantent leur foi.

Chorale internationale de l'Institut Biblique Européen -
Lamorlaye (France) - Cordiale invitation à tous ! 91-30722

CCDTJES
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir, appartements ensoleillés, bal-

cons, vue i
3 PIECES

WC-douche - Fr. 383.-
4 PIÈCES

A LOUER AU LOCLE
de suite ou à convenir, Foyer 15

APPARTEMENT
de 3 chambres
+ HALL MEUBLABLE. Tout
confort.
Loyer Fr.233.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à

^^̂ 21 Fiduciaire de Gestion
I VÎStoi "1 et d'Informatique S.A.
I ^a g 

Av. Léopold-Robert 67
I^JJI 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 63 68
16959

A louer au Locle

I APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114- 15
28-12214

A louer, immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
à la rue du Marais. Loyer: Fr. 440.- y
compris chauffage général.
Tél. (038) 21 11 61, interne 207, durant les
heures de bureau. 87.3072a

SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

*#B%£ Mazout
*|B̂  Révision2"w^ de citernes
LE LOCLE, GRANDE-RUE 16, tél. 039/31 10 67

91-309

BJM^BB3S5BSMffffffflffffH  ̂Feuille dAvis 
des 

Montagnes &Bffi&iJiiffiSTOS^^



De nouvelles coiffeuses et de nouveaux coiffeurs au nombre de 27
Festival fleuri 81 au Locle

Romantisme, haute coiffure , combinaison de l'art et del amour d'un beau métier, pour les faire belles, toujours plus belles!

Une nouvelle fois et de manière très nette, les sections du Locle et de La
Chaux-de-Fonds de l'Association suisse des maîtres coiffeurs l'ont démontré
dimanche dernier: la coiffure suscite un formidable engouement. Rarement
en effet, la salle Dixi où se déroulait le festival fleuri 81 accueillie tant de
monde.

Dans cette salle sonorisée d'une façon remarquable il était devenu
totalement impossible de se déplacer, tant les spectateurs étaient nombreux.
A tel point qu'il fallut en refouler un bon nombre à la caisse.

Ces soirées qui se déroulent chaque
année ont deux buts. D'abord elles per-
mettent de découvrir les dernières modes
dans le domaine de la coiffure et repr
ésentent une occasion rêvée de remettre
aux nouvelles coiffeuses et nouveaux
coiffeurs du canton leurs certificats d'ap-
prentissage.

A tour de rôle elles sont organisées
dans les trois villes du canton.

Et ce fut au Locle d'organiser le show-
spectacle 1981 des tendances atuelles de
la coiffure. C'était dimanche dernier.
Placée sous le thème «Festival fleuri 81»
la présentation de cette soirée fut
comme de coutume assurée par M. Ro-
land Bourgeois.

LES «REINES D'UN SOIR»
Dans une salle spécialement aménagée

pour l'occasion et rendue «in» grâce à
l'apport de spots et d'une sonorisation
adéquate dirigée par le dise-jockey
Tony, les apprenties coiffeuses de 2e et
3e année surent faire apprécier leurs
créations sur des mannequins bien vi-
vants qui ravirent le public. Tant ces
jeunes
filles étaient marquées de grâce, d'élé-
gance et de fraîcheur. Dans le public
aussi, les belles, toilettes étaient présen-
tes. Rarement on vit autant de «reines
d'un soir» dans cette salle.

Bien que ce fut un dimanche soir et
qu'un bal clôturait la cérémonie, bon
nombre de jeunes gens ne s'y étaient pas
trompés et assistèrent d'un bout à l'au-

tre de la soirée en prenant une part très
active...

DES FLEURS ET DE LA FICTION
Fleurs et coiffures. Tel était le thème

des apprenties de première année.
«Des fleurs qui démontrent l'enthou-

siasme et l'idéal de ces jeunes coiffeuses
pour leur profession» releva avec raison
le présentateur.

Ces jeunes filles de 1ère année comme
leurs aînées disposaient de 15 minutes
pour coiffer, devant le public, leurs mo-
dèles. Quasiment sans artifice.

«Fiction et coiffures», choisi comme
thème par les filles de 2e année emmenè-
rent les spectateurs dans un espace d'or-
dinaire réservé aux cosmonautes.

C'est en effet par un tableau très futu-
riste duquel n'était pas exclue une cer-
taine idée de ballets modernes que dé-
buta ce second tableau.

Là, les coiffures rivalisèrent d'audace
et d'originalité. Extravagantes elles le
furent certes, tout comme le maquillage
des modèles où des maîtres d'oeuvre lais-
sèrent libre cours à leur imagination et à
leur fantaisie parfois délirante.

ROMANTISME ET COIFFURES
Légèrement plus «raisonnables» mais

combien charmantes furent les élèves de
3e année qui allièrent romantisme et
coiffures.

Sur des musiques choisies, les coiffeu-
ses se rapprochèrent de ce qu'il convient
d'appeler la haute coiffure.

Leurs travaux, tout comme ceux de
leurs jeunes collègues, furent examinés
par un collège d'experts.

A, chaque fois, les mannequins défilè-
rent parmi le public qui s'était entassé
dans la salle Dixi.

M. Maurice Huguenin, président de la
ville adressa ensuite quelques mot de fé-
licitations, au nom des autorités commu-
nales, aux nouvelles et nouveaux déten-,
teurs du certificat de capacité de coiffeu-
ses et coiffeurs.

Voici leurs noms:
La Chaux-de-Fonds. - 1. Martine

Aubry; 2. Miriana Locatelli; 3. Laurence
Maire; 3. Antonio Ture. Ensuite par or-
dre alphabétique: Sabine Caporosso;
Antonella Cover; Pascaline Brocchi; Mo-
nique Favre; Dominique Hàmmerli; Ma-
rie-Rose Lezzi; Maria Nassisi; Béatrice
Papoin; Myria Salodini; Michèle Vol-
pato.

Neuchâtel. - 1. Silvana Locatelli; 2.
Marie-José Hertig; 3. Nives Cossa; 3.
Michelina De Stefano; 3. Nadia Stocco.
Ensuite par ordre alphabétique: Corine

Andrié; Marie-Carmen Arroyo; Eliane
Blandenier; Gabriella Ciurleo; Chantai
Delley; Dominique Ducommun; Flo-
rence Ferrier; Joseph Galati; Ariane Gei-
ser; Sylvia Harmeier; Marlène Hauri;
Mireille Honsberger; Marie-Angela
Hoya; Laurence Jornod; Isabelle Kehrli;
Christine Landry; Giancarla- Leone; As-
sunta Lezzi; Isabelle Lopez; Maria Man-
tuano; Myriam Menetrey; Danielle Mi-
chel; Piera Minafra; Patricia Mottet;
Monique Ottiger; Peggy Ray; Fabienne
Ribaux; Catherine Robert; Patricia
Ruckstuhl; Carmen Schmid; Patricia
Toretti; Silvia Ubertino.

Coiffeurs et coiffeuses pour mes-
sieurs. — 1. Martine Sergent; 2. Yvonne
Frei; 2. Sylvia Huguenin. Ensuite par or-
dre alphabétique: Pascal Domon; Jean-
Daniel Blanc; Christine Coste.

Culture général (moyenne des
trois années). — 1er Prix: Laurence
Maire 5,63; 2ème Prix: Monique Favre
5,47; Sème Prix: Martine Aubry 5,44;
4ème Prix: Myria Salodini 5,3; 4ème
Prix: Miriana Locatelli 5,3; 4ème Prix:
Marie-Rose Lezzi 5,3.

Arrêtons-nous un instant...

...devant le spectacle pour le moins in-
habituel qu'o f f r e  cette voiture «mise sur
les plots» par quelques joyeux lurons vi-
siblement musclés.

Son propriétaire a dû faire une drôle
de tête lorsqu'il a retrouvé son véhicule
ainsi perché... sur la Place du Marché.

Espérons pou r lui qu'il était accom-
pagné de copains tout aussi bien bâtis
que les premiers.

Ce cliché témoigne surtout du fait que
la bonne farce a heureusement encore
cours en ville du Locle. (p)

ï Feuille dAvis desMontagnes |

Samedi avec La Mouette

La protection des sites, du patrimoine
et de l'environnement comprend bien sûr
le maintien de la propreté des lieux les
plus fréquentés par les promeneurs, ainsi
que4'incitation à ces (derniers de les con-
server en bon état, i J

La Mouette, cette société: qu'il n'est'
plus besoin de présenter, entreprend
périodiquement le nettoyage de sites.
Comme il y a dix ans, date et occasion où
elle fut fondée, ce sont les rives du
Doubs, de l'embouchure du Bied au
Saut, qui seront débarrassées des détri-
tus qui les souillent.

PARTICIPATION DU PUBLIC
Une telle entreprise exige la participa-

tion de nombreux volontaires. C'est un
travail qui peut s'effectuer en famille et
c'est pour cette raison que «La Mouette»
lance un «appel au peuple».

Chacun peut trouver là une occasion
de participer activement au maintien de
notre patrimoine, les bénévoles de-
vraient donc être nombreux.

La société mettra à disposition des
sacs-poubelles et offrira un pique-nique à
midi. Cette action aura lieu par n'im-
porte quel temps. >• ¦ : « -.* i ,,

Après le nettoyage, La Mouette pré-.. voit ^l'installer un ou deux récipients à
détritus sur le chemin du Saut-du-
Doubs.

La possibilité est donc offerte à la po-
pulation de toute la région de mieux con-
naître une société qui a déjà de nom-
breuses réussites à son actif dans le do-
maine de la protection de l'environne-
ment, et de l'aider efficacement dans
l'une de ses activités.

Il ne reste qu'à souhaiter un temps
agréable pour ce samedi et l'inscription
de nombreux volontaires qui démontre-
ront ainsi leur intérêt à la défense de la
beauté de nos sites, (dn)

• Renseignements et inscriptions
jusqu'à jeudi soir auprès de M. Gilbert
Fauser, tél. 26 71 19.

Nettoyez les rives du Doubs

Au Stand de tir des Jeanneret

Au terme d'un championnat qui s'est
déroulé avec une brillante et nombreuse
participation de groupes de tireurs, c'est
à la Société de tir au pistolet et revolver
du Locle qu'il appartenait d'organiser la
finale et comme à l'accoutumée, elle s'est
parfaitement bien acquittée des tâches
qui lui étaient confiées. ¦

D'excellents résultats ont été enregis-
trés et après une lutte,particulièrement
serrée, le groupe Infanterie II, de Neu-
châtel, champion cantonal, a reçu le nou-
veau challenge du Département mili-
taire neuchâtelois des mains de M.
Claude Gaberel, commandant d'arron-
dissement. L'ancien challenge a été attri-
bué définitivement à la société de tir In-
fanterie, de Neuchâtel.

Le groupe vainqueur était composé de
Mme Thérèse Clément (89), MM. Paul
Brasey (95), Henri Buchs (93), Olivier
Francey (92) et Jean-Pierre Kobel (87).

LES RÉSULTATS
1. Infanterie II, Neuchâtel (456 - 462)

456 en finale; 2. Pistolet et revolver, Le
Locle (441 - 454) 451 en finale; 3. Infan-
terie I, Neuchâtel (457 - 458) 442 en
finale; 4. Armes de guerre, Le Cerneux-
Péquignot (451 - 452) 440 en finale; 5.
Armes-Réunies I, La Chaux-de-Fonds
461 - 450; 6. Armes-Réunies III, La
Chaux-de- Fonds 443 - 443; 7. Armes-
Réunies I, Colombier 440 - 421; 8. Ar-
mes- Réunies II, La Chaux-de-Fonds
438; 9. Armes de guerre I, Peseux 428;
10. Infanterie III, Neuchâtel 424.

Les groupes figurant aux six premières
places du classement sont sélectionnés
pour le premier tour du championnat
suisse organisé par la Fédération suisse
des tireurs au revolver et pistolet.

Meilleurs résultats individuels. -
Premier tour: Thérèse Clément, Neu-
châtel, Claude Jeanneret, Neuchâtel et
Frédy Jeanmairet, Brot-Dessous 96
points; André Wampfler, La Chaux-de-
Fonds 95 points.

Deuxième tour: Olivier Francey,
Neuchâtel 97 points; Jacques-Alain Per-
rin, Le Locle 96 points.

Finale: Paul Brasey, Neuchâtel,
Frédy Jeanmairet, Brot-Dessous, Henri
Mercier, Le Cerneux-Péquignot 95
points , (comm.)

Finale du championnat cantonal
de groupes au pistolet

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
MERCREDI 17 JUIN
Naissance

Nobs David, fils de Nobs Léo André et
de Danielle Edith, née Hirschi.
Promesses de mariage

Lazarus Gerhard Julius et Marino Dolo-
res.
Décès

Duvanel John Oscar, né en 1903, céliba-
taire.
JEUD1 18 JUIN
Naissance

Zurcher Cédric, fils de Zurcher Paul-An-
dré et de Marylène, née Nicole.

1 1  '

Mme Cécile Racine est entrée dans sa 101e année
En éclatante santé

Il y  a une année déjà, Mme Cécile Ra-
cine entrait dans sa centième année. Fê-
tée comme il se doit elle recevait alors le
traditionnel fauteil des mains du préfet.
Or, le week-end dernier, Mme Racine a
célébré son centième anniversaire ré-
volu. Les quelques journées qui ont mar-
qué cet événement se sont déroulées
dans une ambiance fort  sympathique.

Mme Racine qui n'a rien perdu de ses
facultés, lit sans lunettes, n'est jamais en
reste pour une boutade ou une bonne ré-
partie et ne cesse d'étonner. A son âge,
elle jouit véritablement d'une remarqua-
ble santé.

«Pourquoi ne voulez-vous pas p r e n d r e
en photo mes jambes, à-t-eUe rétorqué à
notre photographe qui lui disait qu'il
n'allait tirer que le haut du corps, elles
ne sontpas belles?»

Bref! Abondamment fleurie déjà ven-
dredi la centenaire a reçu M. Sieber,

pré f e t  des Montagnes neuchâteloises
venu apporter le message du Conseil
d'Etat ainsi que M. Maurice Huguenin,
président de la ville du Locle.

Elle fut  particulièrement sensible à
tant d'attentions à son égard. La céré-
monie s'estpoursuivie par une réflexion
au pasteur Jéquier qui rappela avec hu-
mour le temps qui fuit et celui qui s'ou-¦vr&pour'les nouvëlteŝgèriêroitionSï-(' ,: «B

Dans le magnifique cadre du home
pour personnes âgées «Les Fritillaires»
qui était autrefois celui du peintre Mau-
rice Matthey, sur les Monts, les pension-
naires de cette maison ont été associés à
cette fête.

La directrice et son f i ls, Mme et M.
William Darbellay avaient spécialement
bien préparé cette aimable réception et
parfaitement organisé cette cérémonie
exceptionnelle qui se déroula parmi
beaucoup de fleurs.

Dimanche, la famille de la jubilaire la
fê ta  une nouvelle fois. L'Impartial joint
ses vœux pour souhaiter à Mme Cécile
Racine de passer encore de beaux jours
près de sa famille, de ses amis et
connaissances, (jcp)

itmmétcM teaSes
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Le Locle
Semaine du 24 au 30 juin 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 26,

stamm à 18 h. au local. - 27-28, cabane
de Moiry et Pigne de La Lée. Réunion
des participants jeudi 25, à 18 h., à
l'Hôtel des Trois-Rois. - Gardiennage:
MM. Edouard L'Eplattenier et Maurice
Brunner.

Club jurassien - Section Col-des-Ro-
ches. - Vendredi 26, à 17 h., promenade
au sentier du Griitli, à Neuchâtel.
Départ devant l'Hôtel de Ville, à 17 h.
précises.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

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

Ce soir et demain

Chaque année à pareille époque, les
responsables de la Musique scolaire, son
président en tête, M. Jean Huguenin,
convient les autorités politiques de la
ville, les membres de la Commission sco-
laire et le public en général à son audi-
tion.

Le nombre des élèves qui suivent les
cours de la Musique scolaire et appren-
nent à jouer d'un instrument est tou-
jours très important.

Ces dernières années, le programme de
l'audition prévu sur une seule soirée
était particulièrement copieux. Aussi
cette année, le comité de la Musique sco-
laire a-t-il décidé d'innover en invitant
chacun, et bien sûr les parents des élèves,
lors de deux soirées d'audition.

La première aura donc lieu ce soir, dès

19 h. 30, au collège Jehan-Droz. Grâce à
cette nouvelle formule, le programme
devrait être plus «digeste» selon les ter-
mes des organisateurs.

Individuellement ou par groupes, les
élèves, à la flûte, à la clarinette, au trom-
bone, à la trompette, interpréteront di-
verses œuvres.

Tous ces j eunes musiciens ont été
préparés par MM. Claude Trifoni, direc-
teur, Jean-Michel Ducommun, sous-di-
recteur ou Liliane Huguenin, maîtresse
de solfège.

Quant à Mme Simone Favre, elle assu-
rera les accompagnements au piano.

Le comité compte sur la présence d'un
large public afin d'encourager élèves et
professeurs en marquant ainsi l'intérêt
porté pour l'activité de ces ensembles.

(jcp)

Audition de la Musique scolaire

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



25 et 26 juin 1981
Invitation à une

Première
a \S SOUCIS
SKIN REi CONTROL
le plus important progrès en
cosmétique depuis la découverte
dU COllaeène*. La lumière -et non seulement le

° favonncrsen» >oîaire dsr-.Mt - provoqua

¦fc^, . épiderme. C'est une évidence connue
' **«WAWmw«««»*W*̂':-} ' de longue date. Des scientifiques
SteŜ SSB^S -̂"! ont enfin développé un ensemble de

^"K ML substances actives prévenant ce vieii-
fissement prématuré: le "Repair

9(f\j Comolex»; il est contenu dans un seul
V iikp produit au monde: SANS SOUCIS

JfÇnrri SION RÉPAIR CONTROL Nous sommes
^XJNIr^A A fiers de pouvoir vous l'offrir. Pour
***«**., / fr. 39.- (75 mi).

I

! 
'̂  /£  uc *1971 : SANS souclS: première prépara-

//\^PU tion au monde contenant du çoiiagène.

H
I S — Votre cadeau
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REFAK lllii - SANS SOUCIS pour «r. t
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i repaircofnp lex JE h& 
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Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: 4*6'30

En coopération avec l'esthéticienne SANS SOUCIS

Pharmacie Henry
--.—~i Av. L.-Robert 68

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 3719

j ^A w a n em  Ecourtez
mT vos longs trajets de voiture
'% avec
I un AUTO*
I STEREO 

^
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PIONEER KP 6000 radio-auto ««r-
stéréo OL-OM-OUC, 5 présélections Fr. 395.-
PIONEER KP 6300,5présélections Fr. 415.-
PIONEER KP 9300,5 présélections '+¦_
ARC-PNS Fr. 475.-
PIONEER KE 2300, 
15 présélections ARC-PNS Fr. 575.-
ROADSTAR RS 2040, «««
OL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. 228.-
Roadstar RS 2240, £
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec 0 

_ _
dolby et déparasitage IAC Fr. 259.-
SHARP RG 5900, OL-OM-OUC
¦stéréo + cassettes, déparasitage IAC, . _
décodage routier ARI prix choc Fr. 195.-

U RADIO-AUTO dès Fr. 44.-

|J Self-service ou montage
M par nos spécialistes !
M 15972

( ^N» Ï
A VENDRE

POUR DATE À CONVENIR

Résidence Prés-Verts

appartements
grand standing, surface de 120 m2 à
158 m2.
Séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, balcon, ascenseur.
Pour traiter: dès Fr. 40 000.-.
Notice à disposition et pour visiter,
s'adressera: P 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: j

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

* biffer ce qui ne convient pas. 1
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement |
A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds 9

Réfrigérateur

îj Wggl

Electrolux
La qualité dont on parle .'

En tête des modèles de table

3 étoiles 140 litres,
compartiment de congélation de

17 litres

PRIX EXCEPTIONNEL

Fr. 614.-
net

A. & W. KAUFMANN
& FILS

P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds

Nous avons à disposition
i quelques

frigos à des
prix très très
avantageux !

15888

Fiduciaire Régies SA à Neuchâtel, 2
ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38, offre i
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
tout confort , exposition au sud, ascenseur.
Libre immédiatement ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 275.- plus charges.

87-30731

[ 3e ÂGE
1 A louer quartier de l'Est

APPARTEMENT
2 pièces, Coditel, chauffage géné-
ral, conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer : Fr. 337.- char-
ges comprises.
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1115 28-12214

|l||g|jggjg

laQUEg
dès le 1er octobre, centre ville,

immeubles anciens, Serre 1, pignon de
3 PIÈCES

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

Grenier 2,2e étage
4 PIÈCES

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

GEMNCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

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

Nous cherchons

&VENDEUSES
ES à plein temps
?*̂  pour notre rayon de

B£| MÉNAGE
y%" Tous les avantages sociaux d'une
™̂ * grande entreprise.

S 
Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. 28.12200

W EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE FORMATION ETS "¥
¦ OU ÉQUIVALENTE I
5| pour la mise en service de nos installations desti-, M
jt| nées à la fabrication du verre de sécutité trempé Si
m et feuilleté, de même que pour accomplir des ||
H missions de prospection et de vente. m
èï Ce poste conviendrait à une personne disposant m
j© de quelques années d'expérience et au courant M

H des asservissements électroniques. La langue an- I
¦ glaise est indispensable. I

£§ disposant d'un diplôme de technicien ou cTun ^B
M CFC en électrotechnique et de quelque années m
fej d'expérience pour le montage de nos équipe- ¦
ïj â ments et en mesure de se déplacer 6 à 8 mois m
I par an à l'étranger. I
j$| De bonnes connaissances d'anglais sont néces- K
f il saires. H

S disposant d'un CFC, pour câblage de nos ta- S
K bleaux électriques. " I

V disposant d'un CFC et de quelquësannée^Pex^̂ B
5f périence. M

|̂ 
pour août 1981. J

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs ^Ê
m offres de services ou de prendre rendez-vous M

avec M. Matthey, tél. 039/26 95 01.

g CATTIN MACHINES SA I

fl Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- §S
^̂ r rière ^P'
¦a Bd des Eplatures 50 m

RL 2301 La Chaux-de-Fonds j M

LES COIFFURES D'ÉTÉ
PAR LA COUPE !

%̂ f' 1 ife£*~i
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C. CAVALERI vous propose :
COURT et CHIC «première version»

*YUw *r\A\r \j enen\t\o\A
Paix 72 - Téléphone (039) 22 38 57

La Chaux-de-Fonds 14497



Tous les jours

MUSIQUE ET
GASTRONOMIE

pour tous les goûts!

A vous de choisir !
16280

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Nouvelle loi sur la formation professionnelle
La loi sur la formation professionnelle a été votée hier par le Grand Conseil
par 104 voix sans opposition. Score dont la lecture peut être trompeuse car
avant d'en arriver à ce vote d'ensemble, les députés se sont durement
achoppes sur un monceau d'amendements dont la grande majorité ont été
repoussés. Rien de plus normal d'ailleurs que cette avalanche de proposi-
tions individuelles ou de groupes dans la mesure où il s'agissait de statuer
sur une loi-cadre dont l'élaboration a déjà demandé plus d'une dizaine
d'années. Une première fois, lors de sa séance de décembre dernier, le légis-
latif cantonal avait décidé de renvoyer le projet du Conseil d'Etat a une com-
mission de 19 membres au terme d'un premier débat de fond. La Commis-
sion a fait diligence et a remodelé le texte initial en tenant compte des très
nombreuses demandes de modifications ou des vœux émis dont certains

trouvent leur écho dans un postulat.

La nouvelle loi découle avant tout
d'un postulat déposé en 1969 qui en si-
tuait le cadre. Ce postulat estimait la
cantonalisation de l'enseignement pro-
fessionnel désirable, la priorité devant
être donnée à l'enseignement technique
supérieur. Il prônait une remise en ques-
tion des compétences entre les départe-
ments de l'Instruction publique et de
l'Industrie, la création de centres d'ap-
prentissages, la coordination entre les
différents types d'enseignement, une
meilleur information professionnelle, la
protection de l'apprenti dans différents
secteurs, une plus grande collaboration
avec les associations professionnelles,
etc. Accepté sans opposition, il a ouvert
un vaste champ de travail pour la com-
mission des études techniques, impli-
quant une œuvre de longue haleine.

Par J.-A. LOMBARD

Dans 1 intervalle, la loi fédérale sur la
formation professionnelle de 1963 a été
révisée. Elle est entrée en vigueur le 1er
janvier 1980 et les autorités ont jugé
utile d'attendre cette échéance pour en-
visager une révision fondamentale de la
loi cantonale et d'adapter en particulier
le droit aux faits. La loi votée hier
répond particulièrement à ce deuxième
souci car si elle apporte des règles et une
organisation adéquate à ce secteur de
l'enseignement, elle n'a rien de révolu-
tionnaire. Les compétences du départe-
ment de l'Instruction publique n'ont, no-
tamment, pas été remises en question, la
logique d'une centralisation des respon-
sabilités ayant dominé.

De plus, depuis 1969, plusieurs
éléments de la réforme ont déjà été réa-
lisés avec, en 1970 la création d'un ser-
vice de l'enseignement technique et pro-
fessionnel, en 1971 la cantonalisation de
l'Ecole technique supérieure, en 73 le
rattachement de tous les établissements
d'enseignement professionnel au dépar-
tement de l'Instruction publique — sous
réserve des domaines de l'agriculture et
de la santé publique -, en 78 le rattache-
ment définitif de la section de la forma-
tion professionnelle du département de
l'Industrie au département de l'Instruc-
tion publique et, la même année, la mo-
dification de la dénomination de l'ETS
en Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS.

CANTONALISATION:
À PAS PRUDENTS

Pour réaliser les objectifs visés par le
postulat, trois étapes ont été nécessaires:

la première (1969-73) a consisté en une
prise de conscience des problèmes au tra-
vers de nombreuses études; la deuxième
(1973-77) a vu la mise en place de nou-
veaux organes de la formation profes-
sionnelle et a permis l'installation ou la
consolidation de quatre centres profes-
sionnels: Neuchâtel, Colombier, Couvet-
Fleurier, et Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. La troisième, enfin, est caractéri-
sée par l'achèvement des réalisations en-
treprises et par ce projet qui vient d'être
adopté.

L'instrument en place devrait doréna-
vant permettre de trouver des solutions
aux problèmes encore en suspens, tout en
confortant le statut et la formation des
apprentis dans le canton. Parmi les ques-
tions en suspens dont les membres de la
commission nommée en 1980 ont abon-
damment discuté: la réorganisation, ju-
gée nécessaire, de l'enseignement profes-
sionnel dans le Val-de-Travers qui de-
vrait passer par la cantonalisation de
l'Ecole de Couvet. Quant à la cantonali-
sation proprement dite de l'ensemble de
la formation professionnelle, elle reste
sujette à caution, le Conseil d'Etat rap-
pelant la volonté souvent affirmée des
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds d'en rester au statu quo. La
commission souhaite également l'amélio-
ration des rapports écoles-entreprises
privées, la surveillance des apprentissa-
ges qui devrait être améliorée, de même
que la situation de l'apprenti au sens
large, et l'amélioration de l'orientation
professionnelle.

La discussion générale ayant déjà eu
lieu en décembre, les députés sont entrés
directement dans le vif du sujet , tous les
interpellateurs donnant un préavis favo-
rable à la dernière mouture de la loi, sous
réserve des propositions d'amendement.
Dans l'ensemble, ce fut un débat de qua-
lité, comme se plut à le souligner le chef
du département de l'Instruction' publi-
que, M. Jean Cavadini. Pour lui, cette
nouvelle loi est également l'un des élé-
ments du soutien à l'économie neuchâ-
teloise et matérialise les engagements
pris auparavant par le Gouvernement.

Après l'adoption de la loi, les députés
se sont penchés sur le postulat de la
commission qui est sorti considérable-
ment amputé de la procédure d'amende-
ment. Le texte finalement voté stipule
que «la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur la formation profes-
sionnelle souhaite que le Conseil d'Etat,
sur la base du chiffre 8 du postulat du 18
mars 1969, réexamine les aspects sanitai-
res des jeunes gens en formation postsco-

laire et mette tout en œuvre pour amé-
liorer les conditions sociales de l'ap-
prenti» et qu'il «présente prochainement
un rapport au Grand Conseil sur l'oppor-
tunité d'organiser l'Ecole professionnelle
supérieure». Le Conseil d'Etat ne s'est
pas formellement opposé à ce deuxième
point, tout en précisant que les résultats
que l'on pouvait en attendre risquent
fort d'être décevants. Par contre, le Gou-
vernement a obtenu la suppression d'un
troisième point qui demandait au Con-
seil d'Etat «d'envisager d'encourager le
développement, dans le cadre des écoles,
des mesures permettant aux apprentis et
aux élèves d'exposer leurs problèmes et
d'être conseillés».

Finalement, le texte amendé du postu-
lat a été voté par 57 voix sans opposi-
tion.

Auparavant, le Grand Conseil avait
adopté par 100 voix sans opposition un
projet de décret du bureau du Grand
Conseil proposant diverses modifications
du règlement du législatif cantonal por-
tant sur des problèmes de procédure.

Il a ensuite statué sur les projets de loi
Amiod de Dardel (lib-ppn) et André
Aubry (soc) relatifs à des points particu-
liers de l'enseignement primaire et se-
condaire, qui font l'objet d'un rapport de
commission. M. de Dardel demandait
l'abrogation d'un article de la loi sur
l'enseignement secondaire prévoyant que
les parents d'élèves envoyant leurs en-
fants dans les établissements scolaires
d'autres communes peuvent être tenus
au remboursement partiel de la contri-
bution payée par leur commune de domi-
cile à la commune siège d'école, ce qui
paraît contrevenir au principe de l'école
publique obligatoire et gratuite. Ce point
visait la section gymnasiale du Gymnase
Numa-Droz à Neuchâtel. Quant à M.
André Aubry, il demandait que les haus-
ses de prix dues au renchérissement sur-
venues en cours de construction d'un
bâtiment scolaire et qui n'étaient pas
prévisibles lors de l'établissement des
devis, soient prises en compte dans le
calcul et l'attribution de la subvention
cantonale.

Dans le premier cas, la commission se
rallie à l'idée de la poursuite de la réfle-
xion par le Conseil d'Etat et propose de
se dessaisir du dossier et de le confier à
la commission chargée d'examiner le pro-
jet de .loi sur la scolarité obligatoire.
Dans le second, la commission propose
d'intégrer formellement cette disposition
¦ à la même fiituwTou**

Le Conseil d'Efàt'ie ralliant aux con-
clusions de la commission, le rapport est
adopté par 85 voix sans opposition.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Fichier cantonal fourni à une
organisation partisane

La fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs (FRTA), association
privée et partisane, a envoyé en mars
dernier, sous pli adressé à un public «trié
sur le volet», un exemplaire du no 11 de
son bulletin d'information (Les Dossiers
FRTA).

Les destinataires de ces envois ont été:
- les membres de la SRT-NE, organi-

sation cantonale officielle des auditeurs
et téléspectateurs, ainsi que:
- les personnes qui s'étaient inscrites

auprès du département de l'Instruction
publique, déclarant s'intéresser à la créa-
tion de la SRT-NE, mais qui ont, par la
suite, renoncé à adhérer à cette associa-
tion.

Le fichier de ces personnes est donc en
possession du département de l'Instruc-
tion publique, et peut-être (?) de la
SRT-NE.

Nous sommes de l'avis que de tels fi-
chiers ne devraient être fournis ni gratui-
tement, ni à titre onéreux.

Nous posons les questions suivantes
au Conseil d'Etat:

1. Qui a fourni ce fichier à la FRTA?
2. La FRTA a-t-elle obtenu ce fichier

gratuitement?
Sinon, quel a été le prix versé?
3. Le gouvernement est-il disposé à

faire en sorte que désormais de tels fi-
chiers ne soient plus fournis à des organi-
sations commerciales ou partisanes.

Question F. Borel (soc)

Création éventuelle d un
Centre cantonal de protection
civile à Noiraigue

Par lettre du 9 juin 1981, le Conseil
communal de Noiraigue interpelle la dé-
putation du Val-de-Travers à propos de
la création, à Noiraigue, d'un centre can-
tonal de protection civile.

1970 Le département des Finances du
canton de Neuchâtel achète, à Noirai-
gue, des terrains destinés expressément à
l'implantation d'un centre cantonal de
protection civile.

1973 Par mesure d'économie, le
Conseil d'Etat ordonne l'arrêt momen-
tané du projet.

1981 Un groupe de travail reprend
l'étude du centre de Noiraigue.

Dans le cadre du redimensionnement
des activités du Val-de-Travers nous in-
terpellons le Conseil d'Etat sur ses pro-
jets effectifs d'implantation d'un centre
cantonal de protection civile à Noirai-
gue.

Interpellation des députés du Val-de-
Travers

Imposition équitable
des frontaliers

Les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de dénoncer unilatérale-
ment «l'arrangement relatif au régime
fiscal des frontaliers» du 18 octobre 1935
et de mettre sur pied, avec les organes
compétents tant suisses que français, un
système d'imposition équitable qui satis-
fasse toutes les parties intéressées.

Motion P. Brossin (rad)
Amendement du pop: «l'urgence est

demandée»

Accès aux môles de la Thielle
A la Tène, les môles de la Thielle sont

neuchâtelois.
Leur accès, toutefois, est quelque peu

malaisé pour les motifs suivants:
- Au sud, les promeneurs ne peuvent

accéder au môle qu'après avoir obtenu
l'agrément du «douanier» de service. En
effet, sur territoire bernois, une barrière
contrarie le libre accès au sentier lon-
geant la Thielle.
- Au nord, l'accès au môle est soumis

à péage. En effet, les promeneurs doivent
acquitter la même taxe que celle deman-
dée aux baigneurs.

Par ailleurs, le concordat régissant la
pêche dans le lac de Neuchâtel englobe
ces môles. La pêche à la ligne n'y est
donc pas soumise au paiement d'un quel-
conque émolument.

Paradoxalement donc, l'exercice de la
pêche, gratuit, est soumis au paiement
d'une taxe d'accès au lieu de pêche.

Nous aimerions connaître les disposi-
tions régissant l'accès aux môles de la
Thielle.

Question A. Blank (soc)

Installations sportives
du Petit-Cortaiilod

Dans sa réponse du 14 janvier 1981 à
la question du député Claude Borel du
28 avril 1980, le Conseil d'Etat souhaite.

à plus ou moins longue échéance, que
chaque district soit doté d'un équipe-
ment sportif simple, peu coûteux et po-
pulaire. Celui-ci devrait comprendre au
moins un anneau d'athlétisme, un pavil-
lon des sports et un sommaire bâtiment
d'hébergement.

Or, il se trouve que la commune de
Cortaillod possède ou va posséder une
partie de ces installations.

Il est évident, en outre, que l'anima-
tion sportive de la Basse-Areuse, de
l'athlétisme en particulier, plonge ses ra-
cines dans les rives de notre lac, au Petit-
Cortaillod. Sans entrer dans la polémi-
que qui «anime» le Petit-Cortaillod , les
soussignés pensent que les installations
sportives existantes au terrain de la Rive
pourraient être améliorées et dévelop-
pées de manière peu coûteuse sans alté-
rer ni le site, ni les rives qui seraient ainsi
rendues au public.

Etant entendu que rien ne pourra être
entrepris avant la fin des recherches ar-
chéologiques, les soussignés souhaitent
connaître la position du Conseil d'Etat à
ce sujet et si celui-ci soutiendra les ini-
tiatives publiques ou privées dans ce do-
maine.

Question C. Meisterhans (soc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Délai réduit de cinq à un an
Droit de vote communal des étrangers établis

Les étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement et âgés de
18 ans révolus pourront exercer
leur droit de vote en matière
communale après seulement une
année de résidence dans la
commune et non plus cinq comme
le voulaient les précédentes dis-
positions légales. Ainsi en a dé-
cidé hier le Grand Conseil sta-
tuant sur le rapport de la commis-
sion législative relatif au projet
de loi Claude Borel (soc) visant à
modifier en ce sens la loi sur
l'exercice des droits politiques.
Au cours des débats de la
commission législative concer-
nant le projet Frédéric Blaser
(pop) d'octroyer l'éligibilité des
étrangers aux conseils généraux -
proposition qui avait été repous-
sée par le Grand Conseil l'an der-
nier - un certain consensus s'était
déjà dégagé en faveur d'une ré-
duction du délai d'octroi du droit
de vote aux étrangers. Le terrain
était donc propice à la demande
de M. Borel, une majorité de la
commission s'étant prononcée
pour cette proposition, plus mo-
deste que celle de M. Blaser, qui
vise à faciliter l'intégration des
étrangers en favorisant leur par-
ticipation à la vie communale.

Au cours d'un bref débat, seul
M. de Dardel (lib-ppn) s'est op-
posé au projet, en avançant no-
tamment «qu'aucun autre pays
n'accorde le droit de vote aux res-
sortissants étrangers». Ce que dé-
ment M. C. Borel (soc) en rappe-
lant qu'au contraire, plusieurs
pays le font, dont la Suède. Pour
M. Borel, demander aux étrangers
d'attendre encore cinq ans après
l'octroi du permis d'établissement
- qui leur est attribué après dix
ans de séjour pour les Italiens et
les Espagnols et cinq ans pour les
Belges et les Français - est exces-
sif. Réduire ce délai à un an re-
présente un aménagement mo-
deste qui favorisera leur intégra-
tion dans la commune, cellule de
base de notre collectivité publi-
que. Enfin, cette mesure répond à
la tendance actuelle du droit mo-
derne qui tend à octroyer le droit
de vote à ceux qui subissent les
lois plutôt que sur la basé de la
nationalité.

M. P. Brossin (rad) est du même
avis, «les conditions d'octroi du

permis d'établissement étant déjà
suffisamment sévères pour que
l'on maintienne encore une telle
chicanerie». Quant à M. G. Berger
(pop), il voit là un «petit pas dans
la direction souhaitée par la péti-
tion du comité unitaire pour le
droit des immigrés».

Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du département de Jus-
tice, convient qu'il ne s'agit là que
d'une modification secondaire
puisque le principe du droit de
vote des étrangers en matière
communale est déjà acquis dans
le canton de Neuchâtel où l'on a
toujours, plus qu'ailleurs, cultivé
l'hospitalité et associé les étran-
gers à la vie du pays. Le Conseil
d'Etat trouve effectivement ex-
cessif qu'un étranger venu par
exemple comme saisonnier doive
attendre finalement 19 ans pour
bénéficier des droits politiques
dans sa commune.

Par 69 voix contre 22, le Grand
Conseil adopte cette nouvelle dis-
position.

Dans la foulée, il adopte le rap-
port de la commission législative
à l'appui de la pétition émanant
du comité unitaire cantonal pour
le droit des immigrés. Il ne s'agit
pas, comme l'a souligné le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, de favo-
riser des «chapelles» où les étran-
gers cultivent leur spécificité,
mais bien d'étudier toutes mesu-
res susceptibles de favoriser l'in-
tégration. Sur le plan communal,
la question de l'éligibilité des
étrangers ne semble pas devoir
être reposée d'ici peu, mais l'Etat
ne s'opposerait pas, par exemple,
à la participation de ceux-ci dans
certaines commissions traitant de
problèmes qui les concernent,
pour autant bien entendu que l'on
sache à qui l'on a à faire. Cette
participation éventuelle dans les
commissions n'est que l'un des as-
pects d'une plus grande associa-
tion des étrangers à la vie publi-
que. La commission législative est
notamment d'avis que la
«Communauté neuchâteloise de
travail Suisses-Etrangers», orga-
nisation qui n'a subsisté jusqu'ici
que grâce à la bonne volonté et à
la. persévérance des organismes
fondateurs, soit dorénavant ap-
puyée par l'Etat sous des formes
qui restent à déterminer, (jal)

Neuchâtel
Jazzland: Liz Me Comb et Big Miller.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 30, Vers un destin insolite sur

les flots bleus de l'été; 15 h., 20 h. 30,
La barque est pleine.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le jeu de la puis-
sance.

Bio: 15 h., 18 h. 15, Iphigénie; 20 h. 30,
Tess.

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

ser de son patron. .
Studio: 15 h., 21 h., Les surperdoués.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56 non ré-
ponse 53 22 87.

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

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

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

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

théâtral, «L'amour médecin» et
«Mime de rien».

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

Illllliij^

GRAND MATCH AU LOTO
DU FC FLEURIER

Halle des fêtes
place de Longereuse, Fleurier

Vendredi 26 juin dès 20 h. 15
Caisse ouverte dès 1 9 h. 30

6000 fr. de quines
Prix de l'abonnement: Fr. 20.— 3 pour 2

Cantine chauffée 16138

Môtiers: Maison des Mascarons, aujour-
d'hui et vendredi, 20 h. 30, la troupe du
gymnase de Fleurier présente: L'amour mé-
decin» de Molière, et Denis Perrinjaquet,
mime, présente: «Mime de rien». Organisa-
tion: Centre Culturel du Val-de-Travers. 7e
mois théâtral. «Mime de rien» sera présenté
pour les enfants aujourd'hui 15 h.

communiqué
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FERMETÉ ET DOUCEUR /F %
i DU CORPS ... m

^
Toutes les femmes rêvent d'avoir sdÉ&ÉP ljÊk \
une silhouette élancée et un corps ! Jim W JWF\

Pour y parvenir, il y a deux secrets: ^*%$. ~v\, Jl W j J i rd'abord une vie saine, ensuite v ^ CNfcHm W / 
^JÈ"

l'utilisation quotidienne de pro- 1̂ iU| W «ŝ jÊ^duits spécifiques, ceux de la ligne 1% \ f Ŵ ^^êÊT ^
de soins Fermeté-Douceur conçus if ' ^w .téÊÊr̂et testés par les spécialistes I "M T

Du 25 au 27 juin kfiim 1
vos problèmes personnels seront M * j fij HT
traités par une conseillère spéciali- j a  |j
sée CLARINS qui se fera un plaisir M. *ÊÊÈÈ H
de vous remettre un cadeau pour l| J§lï n ^11tout achat de produits CLARINS. g B -é* j

PARFUMERIE 
^^

^^^^

CllèqUeS f idél i té  L113 flr Place de l'Hôtel -de-Vill e
T " Tél. (039) 22 11 68

I 
SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ

13680

La paroisse catholique de Peseux
cherche

DIRECTEUR DU
CHŒUR MIXTE
Prestations demandées :
un soir de répétition par semaine et
l'animation d'une messe dominicale
par mois.
Entrée en fonction :
le plus rapidement possible.
Salaire et frais de déplacement :
à convenir.
Adresser les offres à :
Mme H. Progin, Château 3
2034 Peseux, tél. (038) 315815 29-279

¦ 
¦

¦
¦
¦

# 

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

a 1*11311 à remettre.
Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier, logement.
Veuillez nous contacter par écrit :

i Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève 82.45791

Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9. place Pury, tél. 038 24 6141

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour Â ML f ib l̂ jR&'fl«O 71 W A
Ville et extérieur

A vendre

TOYOTA 1800
1975, 65 000 km. 1er propriétaire, experti-
sée juin 1981. Fr. 3 700.-
Tél. (039) 26 66 54 heures des repas. isi82

DEMAIN §10% I
dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets ^W

exceptés)
13603 mT

df|[D& ACIEKA SA
ni S| OR Fabrique de fraiseuses universelles
' h E L 11 I ' et de perceuses de haute précision

2400 Le Locle

cherche pour ses ateliers du Crêt-du-Locle et du
Locle

fraiseurs
angleurs
redresseurs
planeur
(sur rectifieuse Waldrich)

électriciens-
câbleurs

Les candidats intéressés à un emploi stable
dans une ambiance dynamique sont priés
d'adresser leurs offres de service à ACIERA
SA, 2322 Le Crêt-du-Locle ou de prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 039/25 1125
interne 312. 28.1212s

„ .. . .  .... 
^^

. . . .. _

/ Emprunt en francs suisses \

I Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
I Innsbruck

I Emprunt 7/4% 1981-91 de fr. 100000000
\ \  (Numéro de valeur 427476)

II avec cautionnement solidaire du Land Tirol
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

26 juin 1981. à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

. Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 6 juillet.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 6 juillet 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement paranti-
l cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-

çant à 100'/2%, pour des raisons fiscales à partir de 1983.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

i aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 24 juin 1981 dans la <Neue ZurcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

% et de Gérance Privés Zurichois J
^L Union des Banques Cantonales Suisses J

PHARMACIE de la ville
cherche dès le 1er septembre ou à convenir

aide
en pharmacie
aimable et active. 16173
Salaire intéressant. Congé le samedi.
Tél. (039) 22 1174, ou dès 19 h. 23 63 85

ANTIQUORUM, Galerie d'Horlogerie
ancienne, cherche d'urgence pour son ate-
lier de restaurations et réparations

DEUX HORLOGERS
«HABILLEURS

de préférence avec formation sur horloge-
rie ancienne.
Les candidats intéressés peuvent télépho-
ner au (022) 21 51 74 (Mme Ramel), 29-31,
Grand-Rue, 1204 Genève. 18̂ 790

A louer 87-120
dès le 31 août 1981,
rue du Bois-Noir 41

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 323.-.
Tél. (039) 26 06 64.

/g v̂ AUTOMOBILISTES

liîSi ATTENTION AUX ACCIDENTS
^Ĥ  À L'ÉTRANGER

La caution qui la paie ?

Vos frais d'avocat qui paie ?

Vos frais judiciaires,
d'expertises, etc. qui paie ?

C'EST LA DAS
Montant garanti jusqu'à

250 OOO francs
" A ' '  l-k A «-» '„ .v.*# Aoence DAS •- 

¦¦»»*<•* « » v - -1- **

Max Hirschi/rue du Locle 23, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 50 22

'*-, ¦ . . .

16086

Foire aux occasions
6 chambres à coucher, salon,
salle à manger, bahuts - petits

meubles, parois, bureaux

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT
BAS

AU B Û C H E R ON
¦ ¦

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

15970

MAÎTRE MÉCANICIEN
cherche changement de situation.
Expérience boîte de montre et mécanique
générale.
Ecrire sous chiffre DC 15658 au bureau de
L'Impartial.
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POUR VOS PHOTOS DE VACANCES
HANIMEX 35 IF HANIMEXIIOEFTélé NOS SETS PHOTO
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. ;, „ $S% / ' ;"A il "M HP L'appareil de poche avec téléobjectif Fr. ^*9 £aO ¦"

^¦Hn&ira ¦ Flash électronique

|  ̂̂
l̂» !̂ Etonnant, AQ 

 ̂ £QQComplètement automatique seulement Fr. %**&•»** Fr# y^Qi"
Flash électronique incorporé i
Témoin de sous-exposition 0 . »\ A \ #  i
Objectif 2.8/38 mm. oet UanOll AV-1 ZOOFTI

. YASHICA FX3 7 AS*Notre prix Fr. ITTO»"- avec objectif 2.0/50 mm. Fr. /TOI"

CONTAX139 QUARTZ -- ĴBL.̂  Nouveau:¦ • . - r f*- i "7 • *i "*? / c o ^BFT^HTHffl -. _Mc/ :::-':':i™BHW^Wfc,i vfëjS *9i Enfile. ^̂  ̂  ̂ w*™ *•• ¦

^^ww^ _,. . * . ., .. "" " .. ,' contre un modèle 100% automa-
Avec lui. rien d'impossible Re9Ia9e de I expos,t>on par d.odes ou un ̂  ultra.moderne
Vitesses automatiques de 1/1000 électroluminescentes
sec. à 1sec. Retardateur incorporéMémorisation de I exposition
Mesure TTL au flash AUSSI EN LOCATION

M ,  - P 798 - ^tre prix Fr. 328." «SUR MESURES»
Notre pnx Fr. # ÎJ©. 

TRÈS AVANTAGEUSE !
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1 RECHERCHE DE I
ri PERSONNEL I11
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- S Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant de m
US réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposé à travail-
B 1er en HORAIRES D'ÉQUIPES, nous engageons du 1

¦ personnel féminin |
|| de production

H Nous offrons également quelques postes d'

|j électriciens
11 pour lesquels nous demandons le CFC et quelques années d'ex-

|l|f§ pénence dans les installations et le dépannage.
|| S Si vous désirez en savoir plus sur l'électronique, que vous avez le ||
WÊk désir d'apprendre, que vous voulez développer vos connaissances ; -
- w L  et trouver une place stable, alors nous attendons votre postula-

|l Nous sommes aussi à la recherche de ||

1 mécaniciens
1 faiseurs d'étampes et
1 spécialistes
¦ en injection plastique
11» Le rôle principale de la fonction consiste à s'occuper de l'entre-
||B tien d'étampes progressives et de moules à injecter, tout comme M

B du réglage et du bon fonctionnement des presses Bruderer hau- fc
™H tes cadences, Nesthal Sycap et autres. Il

B Nous demandons le CFC ou titre équivalent, mécanicien de pré-
||B cision en étampes ou outilleur, avec quelques années de pratique B
B plus un esprit d'initiative et la faculté de travailler seul, tout m

f |H comme le goût pour les installations d'avant-garde. ||

U Pour tous les postes, nous offrons:
B — une formation technique par nos soins """ "™"————-*-. g

119 - des prestations sociales d'avant-garde
H — un salaire intéressant et le 13e salaire H
118 — un fonds de prévoyance avec assurance-vie ||
||H - une assurance perte de gain m
||B — une excellente ambiance de travail
§|B - un restaurant d'entreprise
I H - un C1UD de loisirs. il

Veuillez nous contacter téléphoniquement au 039/25 1101 et :
ï m  nous vous fixerons volontiers un rendez-vous.

1 UNION CARBIDE EUROPE SA
¦ 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds : 1
WË - P 28-12068

. AVïH<'KW{4HSHHMMHBaM9aM«MMMMAVA WnSÎX^^PIt^'^^^i ^KjlÊS «mm». 

a| CONTREMAÎTRE §-
f I DE PRODUCTION | |

SB Notre entreprise est à la recherche de contremaîtres pour les départe- . '. .

ffB _ aptitudes à diriger du personnel et à maintenir une bonne communica- Bfl
%%S& tion entre les différents départements BE

ftlB — expérience dans un poste similaire B»- bonne formation mécanique de base souhaitée. BU

||| l| - des prestations sociales d'avant-garde |§

s| - un fonds de prévoyance avec assurance-vie gg
&% — une assurance perte de gain sa

IIB - une excellente ambiance de travail g|
ÉiH - un restaurant d'entreprise. SEP-1 -"S Ces P°stes exigent un travail en HORAIRES D'ÉQUIPES.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir soumettre votre f
offre écrite, avec prétentions de salaire, certificats et deux photos-passe- ;,-*

UNION CARBIDE EUROPE SA |
IIB 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds |

A louer à Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 1er étage. Loyer Fr. 237.-, charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 368.-, charges comprises.

Pour le 1er novembre 1981

appartement de 4 pièces
au 6e étage. Loyer Fr. 449.-, charges comprises.

Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téL 039/26 8175. 7951 ss

gL,_ WV vous regarde... «T
¦ LJEEI ÇZ| W 1 regardez-le B
B MAîTRE OPTICIEN DIPLôMé # % d un autre œil B
m Av. Léopold-Robert 64 t % Protégez vos yeux I mL̂ Tél. (039) 22 ÏM * J 

y L  
M

^̂ A —̂^Ê r̂ ^̂ fH%TÊÊB0^^̂  1585a

Fabrique de boites de montras

i rFF SF FrF FF rF F'rT |
i F=F^^̂

ll eeePFFFFFi f
Paul Ducommun S.A.
6. rue de» Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait à partir du 1er août

personnel féminin
pour travaux propres et délicats.

Prière de prendre contact pour fixer un rendez-vous.
16108

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des .

LOCAUX
| PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel tél. (038) 25 46 38. ' 87-30432Enchères publiques

d'immeuble
Les héritiers de Mme Marthe-Alice Vermot-Petit- Outhe-
nin née Blattner, mettent en vente par voie d'enchères

, publiques et volontaires, une

villa locative
sise à Corcelles (NE), Ch. Barillier 6 (à l'ouest du nou-
veau dépôt TN), formant l'article 3230 du cadastre de
Corcelles-Cormondfèche.
Le bâtiment compte 2 appartements de 4 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces et 1 studio. Garage, jardin.
Mise à prix : Fr. 345 000.-
Echute réservée.
La vente aux enchères aura lieu

MERCREDI 1er JUILLET 1981À16 H. À LA
SALLE COMMUNALE DE SPECTACLES,

RUE DE LA CROIX, À CORCELLES
Pour obtenir une notice et les conditions d'enchères et
pour visiter, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti, PI. de la
Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55

Le notaire commis aux enchères : Michel Merlotti
26-20795



Restaurant La Loyauté: Mme et M. Franco Cossu
pour une balade à la campagne

parmi les
excellentsfttfltaûfulfl. .

des Montagnes neuchâteloises

Nous vous
présentons
aujourd'hui

La maison a fière allure et porte un nom qui certainement pou-
rrait donner lieu à d'amusantes et passionnantes évocations
historiques. Mais aujourd'hui, c'est d'actualité que nous
allons parler en rendant visite à Mme et M. Mélanie et Franco
Cossu, les tenanciers de l'établissement depuis 3 ans.
M. Cossu, surtout affairé aux cuisines, n'est pas un inconnu
des amateurs de bonnes tables de la région. Il est arrivé du
bas, avec une expérience acquise dans divers restaurants,
pour s'installer aux Ponts-de-Martel accompagné de son
épouse, qui est elle Irlandaise.
Tous deux, travaillent dur et ont contribué à faire de la Lo-
yauté une adresse connue loin à la ronde. Il est vrai que le
cadre du village est charmant, que le restaurant est agréable-
ment agencé et que surtout, on y est accueilli avec le sourire.
Un sourire qui ne désarme pas lorsqu'on se met à consulter la
carte.
Elle est en effet très-alléchante et présente une offre de mets
des plus diversifiés, à laquelle on peut ajouter un menu touris-
tique à Fr. 27.-, comprenant une entrée, un plat de résistance,
un dessert et les vins accompagnant le tout.

Voici quelques extraits des propositions de la maison:
en poissons et fruits de mer:
Cuisses de grenouilles «Ma façon» 14.—
Filets de perches 16.50
Scampis au curry 18.—
Scampis frits 18.—

Viandes:
Entrecôte nature 15.—
Entrecôte double béarnaise min. 4 pers. p.p. 17.—
Côte de porc «maison» 10.50
Tournedos nature 18.—
Cailles aux bolets min. 2 pers. p.p. 16.50

Fondue bourguignonne et fondue chinoise 15.—
etc.

Tout cela peut s'accompagner d'une entrée, avec plusieurs
possibilités, entre les filets de perches, les cocktails de crevet-
tes, les escargots, le salami d'Italie, entre autres.

Et naturellement, des pâtes ou du riz, pommes de terre et sa-
lades, selon les goûts.

En fin de semaine, soit dès jeudi soir, des pizzas encore rap-
pellent les origines italiennes du patron.

Ce dernier soigne particulièrement sa carte des vins, en propo-
sant une belle sélection du pays, à prix abordables et un beau
choix de vins français.

Fiappelons encore que tout est servi sur plat, excepté sur la
terrasse.

Outre la salle du restaurant, la maison comprend encore une
petite salle, pour réservation ou réunions de famille, affaires,
etc., et une salle à manger au premier étage.

Durant l'hiver, les skieurs de fond n'en manquent pas le che-
min et l'été nombreux sont les promeneurs qui s'y arrêtent.

Et même si ce n'est pas de saison, rappelons que le soir du
réveillon et son menu de fête marque un grand jour dans l'his-
toire de la Loyauté, autant pour les patrons, qui manifestent
tout particulièrement leur talent et leur amabilité à cette occa-
sion, que pour les clients venus là boucler l'année en musique
et en gaîté.

Mais déjà pour la promenade, le restaurant mérite une visite,
et une fois installés, laissez-vous choyer I

LA CANETTE j
La Chaux-de-Fonds - Progrès 10 - Tél. (039) 23 41 65
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Dîners d'affaires
et plats du jour soignes

Cuisine française
préparée uniquement avec des

produits frais

Cadre inédit

CAFÉ - RESTAURANT TIC1NO l
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29
STEAK À LA MODE DU PATRON

CÔTELETTE AU GRILL
CROÛTE AU FROMAGE

FONDUE NEUCHÂTELOISE
LASAGNE AU FOUR

Toutes ces spécialités accompagnées à choix : de pâtes,
frites ou rôstis |

Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—
FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3), la ration

Fr- 14-_
Ffirmé la çampHi flàc 1A h of la rlim^inrho

•<_5 Spécialités français» Ç_^7 ^

Restaurant Jurassien

¦ *) ¦f£rW~ 1 iSlL \ce«*** 1

2300 La Chaux-de-Fonds .A et |
m® Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 rtex cW»u

Famille F. Picard  ̂&*

Restaurant WË» J|r; ***¦"* : I—rwlPizzeria ; W'J AWAm &M
Chez i B !'fiuwr' ¦'M

êbanbto "-̂ 3
Mme et M. Bertozzini Spécialités

italiennes et
TOUS les deuxième au feu de bois t
vendredi du mois : Gare 4 - 2400 Le Locle
LA PORCHETTA Téléphone (039) 31 40 87

Hotet de k f leur de lys (
Trattoria Toscana - Famille M. Koçan

I 4>* Â/ Âf i
Salle pour banquets, conférences, expositions, séminaires
Av. L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31

I ̂ u^
mww 

IIL» ̂ ^LA C^
UX-DE-FONDS 1

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures

|j . C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21
Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

: RestaBuar LE RANCH
Rôtisserie Gaetano et Aurora IUORIO
nuubbvnc 

Vergef 4 _ Té|éphone (039j 31 2g 43
Pizzeria 2400 Le Locle

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région :

DES PIZZAS
DES VIANDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc..
Venez les déguster ! Fermé le dimanche g

'- r-yyy^::^:y.^ 7-- 7—
¦ ._ ¦ _— - î gg *

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue da la Serre G8, tél. 039/221785

Actuellement: nos excellents buffets froids
Le restaurant est ouvert durant

les vacances horlogères
(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît) > |

| îiestGUttmt ïEItte
Cheminée, feu de bois, viandes et poissons

steak house
Repas d'affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Téléphone 039/23 94 33
Ivo et Josette Luchetti

_ .  ._ . î g-T"l~ AAMAWAW ^At CSnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

PUDLIUI I El H99H La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 23 22 14

DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Téléphone (039) 37 1157

DANS SON NOUVEAU CADRE I
Toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.—

par personne

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
Fondue chinoise Fr. ' 75.—

Fondue bourguignonne Fr. 15.—
Chateaubriand Fr. 39.— {deux personnes)

Entrecôte double Fr. 34.— (deux personnes)



Championnat suisse de scrabble à Fleurier
Le jeu du scrabble ressemble un peu

aux mots croisés. On y joue générale-
ment en famille mais depuis quelques

années des clubs de scrabble se sont for
mes dans différentes régions de la Ro
mandie. Le dernier-né est celui du Val

de-Travers qui accueillait dimanche une
soixantaine de joueurs chevronnés à l'oc-
casion des lie et 12e manches du cham-
pionnat suisse.

Valaisans et Genevois se sont partagés
les places d'honneurs; quant aux Neu-
châtelois, ils ont fait bonne figure aussi
car on les trouve nombreux à partir de la
quatorzième place. Le meilleur Vallon-
nier est M. Patrice Jeanneret, président
du Scrabble-Club l'Areuse. Sans une pre-
mière manche catastrophique (35e
place), il se serait retrouvé parmi les
meilleurs. Son quatrième rang lors de la
deuxième manche prouve en tout cas les
qualités en matière de scrabble de ce
jeune Fleurisan.

Cette rencontre qui groupait 53 parti-
cipants à la salle Fleurisia était arbitré
par les scrabbleurs du club de Pontarlier.
Le championnat se poursuivra le 12 sep-
tembre à Vouvry et la finale aura lieu à
Martigny.

Voici les résultats: 1. Rithner Camille,
Monthey, 1602 points sur un total idéal
de 1784 points; 2. Pittet Gisèle, Onex,
1582; 3. Waltenspûhl Henri, Onex, 1581;
4. Lâchât Josette, Seugeot (GE), 1476; 5.
Keim Marlyse, Martigny, 1475; 6. Spa-
gnoli Monique, Monthey, 1464; 7. Four-
nier Alain, Seugot (GE), 1437. - Puis: 10.
Bouccard Alain, Pontarlier, 1412; 14.
Detraz Françoise, Neuchâtel, 1390; 16.
Jeanneret Patrice, l'Areuse, 1371; 18.
Monnat Jean-Louis, La Chaux-de-
Fonds, 1357; 22. Thuy Marie-Claire,
Neuchâtel, 1313; 25. Gretillat Claudine,
Neuchâtel, 1296; Luthy Marie-Claude,
l'Areuse, 1270; 32. Tharin Claude,
l'Areuse, 1232; 37. Steiner Suzanne, La
Chaux-de-Fonds, 1198; etc. (jjc)

Un «sport cérébral» qui demande beaucoup de concentration. (Impar-Charrère)

Le Conseil gênerai de Boveresse
accepte le dézonage de la Combe-d'Or

Une vue du terrain où il ne reste plus qu'à construire les villas... (Impar-Charrère)
Dernièrement le Conseil général de

Boveresse s'est réuni sous la présidence
de M. Marcel Pittet. On notait la pré-
sence de quatre conseillers communaux,
de l'administrateur communal ainsi que
de treize membres du législatif. Le der-
nier procès-verbal fut accepté à l'unani-
mité par l'assemblée.

Remis dans le tiroir depuis un certain
temps déjà, les travaux concernant le dé-
zonage de la Combe-d'Or ont enfin revu
la lumière. En effet, trois propriétaires
du village avaient, l'automne dernier,
émis le vœu de voir leur terrain situé en
zone agricole, changer de couleur, pour
devenir terrain de construction. C'est
précisément pour donner une suite favo-
rable à la demande formulée par les trois
propriétaires que le législatif se trouvait
réuni en séance.

Ayant obtenu le feu vert du Départe-
ment des travaux publics, les formalités
nécessaires ayant été faites de façon ré-
glementaire, et pour conclure, durant la
mise à 1 enquête public, aucune opposi-
tion n'ayant été formulée, chacun pen-
sait que le projet serait accepté à l'una-
nimité.

Mais il y a tout de même quelques
questions de détail, relatives à l'aména-
gement des chemins, de l'équipement de
ces derniers, ainsi que des différentes ta-
xes (eau et électricité et les égouts) pou-
vant entrer en question au moment de la
vente par les propriétaires.

Le Conseil communal a donné aux
membres du législatif les renseignements
nécessaires. Finalement, c'est par onze

voix et une abstention, que l'assemblée
donna son accord pour le dézonage en
question.

Avec la possibilité de construire seize
villas, on peut admettre que les trois
propriétaires intéressés pourront offrir
de jolies parcelles en vue de la construc-
tion de maisons familiales, et contribuer
ainsi au développement du village de Bo-
veresse. (fr)

Mme et M. Arthur Charlet fêtent 70 ans de mariage
Un anniversaire rarissime à Buttes

Les divers anniversaires de mariage
portent tous des noms poétiques. Si l'on
connaît un an (Noces de coton), 2 ans
(papier), 3 ans (cuir), 5 ans (bois), 7 ans
(laine, peut-être à cause du bas), 10 ans
(étain), 12 ans (soie), 15 ans (porcelaine),
20 ans (cristal), on connaît surtout 25
ans (argent), 30 ans (perles) et 40 ans
(rubis). Parfois on parle des Noces d'or
(50 ans) et plus rarement de celles de
diamant (60 ans). Mais qui saurait dire
le nom des 70 ans de mariage? Les listes
de noces parlent, après les 60 ans de
«Au-delà c'est l'infini, ou plutôt l'infini-

j ment rare».
Et pourtant c'est ranniversaire qu'ont

l fêté samedi dernier Mme et M. Arthur
Charlet, de Buttes, industriel qui a fondé
la Buttes Watches and Co, mondiale-
ment connue. Une vie de labeur acharné
n'a en rien terni sa vivacité et son sens

aigu de la vie. C est le 17 juin 1911 que
les époux Charlet s'unissaient pour le
meilleur et pour le pire. Au Mont-de-
Buttes, dans la Maison de Bellevue, ils
ont été fêtés comme ils le méritaient, par
un grand nombre d'amis et de connais-
sances, mais néanmoins dans l'intimité.
90 personnes, venues de toute la Suisse,
mais aussi de Savoie, d'Espagne, de Pa-
ris et même d'Argentine ont entouré les
jubilaires. Dans la famille Charlet, le
sens de la famille est très réel, et nombre
de ces personnes ne s'étaient durant tant
d'années jamais perdues de vue. L'ancien
pasteur de Buttes, M*. Huttenlocher,
avait tenu à assistes léa heureux époux.
Avec la verve et l'humour qu'on lui
connaît, il a évoqué plusieurs figures de
l'ancien Buttes, devenues presque légen-
daires, et de très nombreux souvenirs
amusants, (kr)

Course des retraités Dubied
Pour la seizième fois, M. Eugène Bla-

ser a organisé, de main de maître, la
course des retraités Dubied. Se rendre de
Buttes à Zurich sans changer de wagons
n'est pas chose commune et c'est tout à
l'honneur des CFF qui, en gare de
Neuchâtel, accrochèrent les deux wagons
du Val-de-Travers au direct de Zurich.

Voyage sans histoire sur la ligne du
pied du Jura.

A Zurich, un car spécial conduit la jo-
yeuse troupe au port et, pendant près de
deux heures, c'est une merveilleuse croi-
sière en zigzaguant d'une rive à l'autre
de ce lac enchanteur.

A Rapperswil, l'Hôtel du Lac accueille
les cent participants dont le vénéré
doyen M. Armand Reymond, toujours
alerte dans sa 93e année. M. Eugène Bla-
ser souhaite la bienvenue et invite l'as-
sistance à se recueillir pour honorer la
mémoire des disparus. Le succulent
repas est fort animé tant il y a de souve-
nirs à évoquer. Au nom du Conseil de
fondation de la Caisse de retraite, M.
Numa Rumley exprime sa joie de cons-
tater combien les aînés gardent une
réconfortante jeunesse et témoignent de
leur attachement à l'entreprise qu'ils ont
fidèlement servie.

M. Eugène Blaser aurait bien le droit
de passer la main, mais il est si parfait
organisateur et a tant d'imagination que,
par acclamations, il est confirmé dans
ses fonctions.

Au jardin zoologique des Knie où de
pacifiques animaux peuvent être ap-
prochés et même caressés, l'on assiste à
la démonstration enthousiasmante des
dauphins.

En train, par la rive droite du lac, on
regagne Zurich. C'est le retour, raccourci
par le tunnel du Herrliberg. Et, c'est par
un soleil resplendissant, que grâce à
l'heure 'd'été, on regagne la terre neuch-
âteloise. (jy)

La restauration de l'Hôtel de Ville
V DISTR ICT DE NEUCHATE L «

Le Landeron: une réalisation exemplaire

Le 27 juin prochain, en fanfare, les
autorités landeronnaises et leurs invités
inaugureront un Hôtel de Ville superbe-
ment restauré, après des travaux qui au-
ront duré tout près de deux ans. Le mo-
nument en valait la peine et, cependant,
il aura fa l lu  attendre 1975, «année euro-
péenne du Patrimoine architectural»,
pour que l'idée d'une restauration
prenne vraiment corps et que le Conseil
communal, précieusement appuyé par
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
mette tout en œuvre pour mener à chef
cette entreprise.

Le bâtiment, qui a été construit selon
les recherches archéologiques dans la
seconde moitié du 14e siècle, apparaît au
visiteur comme un joyaux enchâssé dans
le merveilleux cadre du vieux bourg.
Mais rares sont aujourd'hui encore les
Landeronnais qui connaissent vraiment
la beauté et la richesse de leur Hôtel de
Ville. Le mur du caveau, qui servait de
rempart à l'origine, a été construit entre
1325 et 1344, puis, la construction et
l'aménagement du bâtiment ont duré
près de 300 ans, chaque génération ap-
portant sa contribution du 14e au 17e
siècle.

Cela n empêche pas M. Werner
Stôckli, archéologue médiéval à Moudon
de constater que le bâtiment présente
une remarquable unité esthétique, bien
surprenante si l'on considère la comple-
xité de sa genèse. Les travaux ont donc
commencé en août 1979, après que le
législatif landeronnais eût voté un pre-
mier crédit de 460.000 francs. Mais ce
n'était que le début de l'aventure, comme
le dit M. Jean-Marie Cottier, conseiller
communal, directeur des bâtiments. En
ef fe t , chaque visite de chantier réservait
de nouvelles découvertes, comme celle,
banale, à côté d'une cheminée, d'un four
à pain qui fonctio nne admirablement, ou
celle plus précieuses de fresques (re-
présen tant le jugement de Sahmon, le
songe de Jacob, la vie séculière au
moyen âge), ou d'autres encore, plus oné-
reuses, de dalles trop faibles ou d'une
charpente d'époque que la Commission
fédéra le des monuments historiques a

demandé de restaurer plutôt que de la
changer. Finalement, il fal lut  demander
au Conseil général une rallonge de
250.000 francs, ce qui n'est pas allé sans
quelques grincements de dents. On en-
tendit même évoquer le scandale de la
Furka! Finalement, c'est avec fierté que
les Landeronnais pourront inaugurer
leur Hôtel de Ville restauré comme les
quelques invités privilégiés et les journa-
listes qui ont eu droit à une visite en
avant-première, sous la conduite de
Mme Janine Gass et MM. Bernard Gre-
ber et Jean-Marie Cottier, conseillers
communaux. Ils ont pu se rendre compte
de la réussite de cette restauration. Et
cela du caveau à la salle du Conseil
général (ancienne salle de justice) en
passant par la salle des réceptions ou
celle qu'on appellera «salle Annie Mûri-
set» en hommage à cette bourgeoise du
Landeron qui tient magasin d'antiquités
au quartier du Molard à Genève, et qui
s'est montrée d'une générosité sans
borne pour compléter les collections du
musée de sa commune d'origine. Jus-
qu'aux combles qu'on a aménagées et
qui dans le décor de rêve d'une extraor-
dinaire poutraison, donneront un lieu

privilégié pour organiser diverses mani-
festations culturelles. Soucieuses de ne
pas se contenter seulement de restaurer
de vieilles pierres, mais de les réanimer,
les autorités communales ont provoqué
la création d'une «Fondation de l'Hôtel
de Ville» qui, sous la présidence de M.
Georges Schaller, ancien président de
commune, réunit des délégués des auto-
rités, des Sociétés locales et de l'Associa-
tion de la Vieille Ville. Les projets ne
manquent pas. Plutôt qu'une exposition
permanente, on compte procéder par
«accrochages» pour présenter les collec-
tions du musée. Le caveau sera aussi
largement ouvert et on pourra visiter le
bâtiment chaque samedi de 10 à 12 h. et
de 14 à 16 h. dès après l'inauguration of-
ficielle.

Bref, comme le dit le programme et
comme ne manqueront pas de le souli-
gner les orateurs de la manifestation du
27 juin, la restauration de l'Hôtel de
Ville du Landeron marquera vraiment
une réalisation exemplaire de l'Année
européenne du patrimoine architectural
dont non seulement les Landeronnais,
mais tous les Neuchâtelois pourront à
juste titre être fiers, (texte et photo chm)

Aux Verrières, des projecteurs et
bientôt un terrain d'athlétisme

L éclairage du terrain de sport du FC
Blue Star a été inauguré samedi par un
temps ensoleillé. Parallèlement au menu
sportif de cette journée composé de trois
matchs de football (Blue Stars II - Fleu-
rier II, 2-3; Blue Stars vétérans - Buttes
vétérans, 1-11; Blue Stars I - Fleurier I,
2-7), une partie officielle a réuni plu-
sieurs personnalités sous la cantine.

Le président du club, M. Roger Perre-
noud, a tout d'abord signalé que le club
local venait de fêter le 35e anniversaire
de son existence. Fondé en 1946, Blue
Stars joua ses premiers matchs sur le
terrain des cibleries.

Le président s'est également félicité de
la générosité des Verrisans qui ont versé
16.500 francs sur le livre d'or ouvert pour
payer une partie de la facture du nouvel
éclairage.

Quant à M. Raymond Schleapfer, pré-
sident de la commune des Verrières, il a
rappelé le geste du législatif dont les
membres ont voté un crédit substantiel
en faveur des nouvelles installations.

TERRAIN D'ATHLÉTISME
L'effort que poursuit le village pour se

doter d'équipements sportifs de qualité

n'est pas terminé, a fait remarquer M.
Schleapfer. Il est question à l'avenir
d'aménager un terrain d'athlétisme au
sud du collège. Au nom des sociétés loca-
les, M. Egli a aussi relevé l'effort finan-
cier des Verrisans, avant de passer la pa-
role au chef du Service cantonal des
sports.

M. Ely Tachella a mis en évidence le
dynamisme des clubs locaux et régio-
naux, garant de la pérennité du sport
dans notre pays. Il a aussi dit que son
service soutiendrait chaque effort de la
commune dans ce domaine. Enfin , le
caissier de Blue Stars, M. Chariatte,
s'est également exprimé, de même que
M. Raymond Grobéty, au nom du
comité de l'Association neuchâteloise de
football.

Après la partie officielle et durant le
match opposant l'équipe locale à celle de
Fleurier, les projecteurs ont officielle-
ment été allumés, pour le plaisir des
joueurs et celui d'un public qui atten-
daient ce moment avec impatience, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

NOIRAIGUE

Sous la direction de leur institutrice,
Mme Anne Sarti, et accompagnés par
Mme Manon Thomi, les enfants de la
classe inférieure se sont rendus à Stu-
den. Multiples attractions qui enchan-
tent les écoliers.

Le retour est agrémenté par une par-
tie de bateau de Bienne à La Neuveville.

(jy)

Course d'école

Importante réunion à Couvet jeudi

Après l'épuration des eaux et l'incinération des ordures un nouveau projet
intercommunal pourrait voir le jour ces prochaines semaines. Son nom de
baptême a déjà été choisi par l'Association «Région Val-de-Travers»: Zirvat.
Sous cette abréviation barbare se cache tout simplement l'éventuelle zone
industrielle régionale du Val-de-Travers. Pour en parler, une importante
séance d'information, réunissant tous les membres du législatif des onze

communes du district, aura lieu jeudi soir à Couvet.

Pourquoi créer une zone industrielle
intercommunale? Afin de répondre à
cette question,, le secrétaire de la
«Région Val-de-Travers» rappelle tout
d'abord que l'étude menée dans le cadre
de la LIM a mis en évidence la nécessité
de créer des zones industrielles au Val-
lon, tout en préservant son attractivité
par une saine politique d'aménagement
du territoire.

Une organisation régionale des zones
industrielles pourrait permettre:
- de poursuivre là politique du con-

sensus régional mettant en évidence le
fait que le processus d'industrialisation
est l'affaire de toutes les communes;
- de maintenir ainsi la dynamique

régionale seule à même de permettre le
développement;
- d'aménager rationnellement le terri-

toire régional en prévoyant des terrains
industriels aux endroits les plus appro-
priés;

- de mettre sur pied une planification
financière prévoyant le recours aux aides
cantonales et fédérales existantes.

Le projet prévoit la création de 30 hec-
tares de terrains industriels situés dans
différentes communes. La politique de
coordonnées de ces dernières permettrait
de limiter à deux le nombre de zones in-
dustrielles d'importance moyenne.

Mais avant d'en arriver là, il s'agit
tout d'abord de convaincre les membres
des législatifs et ensuite de faire naître
un syndicat intercommunal baptisé «Zir-
vat». Le comité de la «Région Val-de-
Travers» a déjà élaboré un programme
comprenant des statuts, une clé de
répartition des charges et des bénéfices,
ainsi qu'un plan financier s'échelonnant
de 1981 à 1987 pour financer les investis-
sements estimés à huit millions de
francs, (sp-jjc)

«Zirvat»: un nouveau projet intercommunal

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS »
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initiative «tyei'si ..... Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
Œhaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier: Garage R. Gerster; 

^arrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne: Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler M
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CHOPARD
| CHASSE
BERETTA, B AIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,

lunettes . ]
Cartouches: REMNGTON Express, ROTTWEIL, etc. j i

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU.etc I |

CAOUTCHOUC-SPORTS-PÊCHE-CHASSE §
Rue Neuve 8-Place du Marché -Place de parc |

Pendant les vacances horlogères le magasin est ouvert j i15971 i

I DEMAIN WÊ10% I
dans les h ¦¦?...Vi

DROGUERIES 1 1
(articles rég lementés et nets l' o-'̂ r

exceptés) -^r13603 MT

Votre opticien conseil:

J..U GONZALES Suce <f>
15. avenue Léopold-Robert L9J

A vendre

Innocenti
Bertone
1975, 59 000 km., non
expertisée, bas prix.
Tél. (038) 24 01 71.

28-300336

w |̂ir 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 .
k%. ff JM

A VENDRE

belle villa
mitoyenne 7 pièces, 2 salles d'eau,
garage, salle de jeux, jardin arbo-
risé.
Construction novembre 1977. i
Fr. 330 000.-
Ecrire sous chiffre DS 16208 au
bureau de L'Impartial.

( NUSSLE l
La Chaux-de-Fonds

Tout
pour
votre
jardin

: cisailles à gazon
«ACCU»

pulvérisateurs
cloches

pour plantes
films

de protection
en plastique

tuyaux d'arrosage
avec chariot

et naturellement
tous les outils
pour jardiniers

15894

Tél. (039) 22 45 3

IjNUSSlIj

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de daines

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

Nous cherchons à engager:

Responsable d'atelier
bon organisateur, apte à prendre des initiatives et connaissant
bien les machines à couper et à plier la tôle d'acier et d'alumi-
nium.

Serruriers et ferblantiers
pouvant justifier de quelques années de pratique dans la

I profession.

Surveillant de chantiers
au bénéfice d'une formation de technicien dans l'industrie du
bâtiment.

j Places stables, travail varié, dans une entreprise sérieuse en plein
développement.

- * ¦ . -» , . ..s. . . . .. ;' .-. '

Se présenter sur. rendez-vous, ou adresser offres à: ",i. ...

WATDNMFHIZ SA
Chemin du Martinet 8-10, 1007 LAUSANNE, tél. 021/24 38 45
22-3149 ¦

W à partir du 1er juillet 1981 B

I Hausse I
i?| sur ¦ j

I carnets de dépôt I

41/2%
j • Retraits jusqu'à Fr. 20.000- par mois
| sans préavis. j
j (au delà, préavis de 1 mois seulement) i

! • Discrétion garantie. |

I Banque Procrédit I
La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23

| Chèques postaux 23-921
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève ;

i Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la |
I Société de Banque Suisse

*ji4 60.155.245 JBM

— ~—: i—. "' ¦ - . " •"' 
'
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notre 
centre-service-autos de

ĵjr Â\ Marin

rVHfîROL nous cnercnons un

EMPLOYÉ DE GARAGE
RATTACHÉ AU
TUNNEL DE LAVAGE
Conditions d'engagement d'une entreprise
moderne.

Prière de contacter M. Haas, gérant,
MIGROL-AUTO-SERVICE, Fleur de Lys,
2074 Marin, tél. 038/33 64 66. 90-5458

¦ - ¦¦ . 3 ¦

J'acKeterais "T
tui- . . •;• .¦ ¦¦¦J îitaawrtob

bateau
à moteur
modèle récent, 4 à
6 places, si possible I
avec remorque.

Tél. (039) 3133 20
91-30742

JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à Saint-
Biaise ainsi que nos boulangeries-maisons d'Avry-Centre et de
La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit vif pour
collaborer dans de petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures.
4 semaines de vacances au minimum, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- remis à l'em-
ployé.

Veuillez faire vos offres: 28-305

JOWA SA
IHB^. Boulangerie de Neuchâtel

B̂ . Service du personnel , M. Degrandi 1
i 

^̂  ̂
Case postale 47 , 2072 St-Blaise à

^̂
Tél. 038/33 27 01 A

A louer Bois-Noir 41
tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé, loyer

I mensuel, charges
I comprises, Fr. 237.-.
I Tél. 039/26 06 64
! 87-120

I Urgent
I A LOUER

appartement
3 pièces, confort, Paix
83, 2e droite. Loyer I
Fr. 403.50 charges
comprises. Juillet
gratuit. |
Tél. 039/26 77 72 !
heures travail. 15778

A louer quartier
ouest

appartements
de 3V4 pièces, tout
confort. Libres tout
de suite ou date à [
convenir. i

Loyers dès Fr. 574.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1115. \
28-12214

j Demoiselle
I cherche travail du
I 10.8 au 30.8.1981.
I Faire offres sous
I chiffre DF 16109,
I au bureau de L'Im-
I partial. ici09



L'histoire et les souvenirs au rendez-vous
125e anniversaire du Corps de Musique

L'échéance approche. Les responsables mettent au point les derniers détails.
Dans 48 heures, les festivités destinées à commémorer le 125e anniversaire
du Corps de Musique de Saint-Imier débuteront. Pour l'heure, la fébrilité est
de mise dans les coulisses. A la Salle de spectacles, les acteurs, les chœurs
et le Dynamic's Jazz Band «Peau Finent» le divertissement musical «Re-mi-
ni-sens». Deux répétitions (hier et ce soir) auront précédé la «générale»
annoncée pour le public jeudi 25 juin à 20 h. Vingt-quatre heures plus tard,
le coup d'envoi officiel sera donné par un cortège dans la cité d'Erguel
(majorettes de La Chaux-de-Fonds et Corps de Musique) suivi de la grande
«première» de «Re-mi-ni-sens». Les manifestations se poursuivront alors
jusqu'au dimanche 28 juin en fin d'après-midi. Il appartiendra à l'Union
musicale de Saint-Marcel (France) de clôturer ces jours de fête par un

concert de gala prometteur prévu dans la collégiale dès 16 h.

Pour de nombreux musiciens ou an-
ciens de Saint-Imier, les 125 ans du
Corps de Musique vont raviver bien des
souvenirs. Mais il nous a paru intéres-
sant de donner connaissance de l'histoire
de la société à un plus large public. Pour
ce faire nous avons bénéficié du travail
minutieux de M. Charles Baertschi, pré-
sident du comité d'organisation. La per-
sonnalité imérienne a écrit une notice
historique du Corps de Musique de
Saint-Imier. Ce texte devrait paraître
dans une plaquette retraçant les grands
moments des prochaines festivités.

SEPT FONDATEURS
L'histoire du Corps a débuté en hiver

1826. MM. Jean Simmen, Jacob Zim-
merli, Fritz Moeri, Jean Sieber, Jean
Christen, Fritz Zimmerli et Jean Gribi
en ont écrit la première page. Au début
la société n'avait pas de nom. Elle était
née et l'avenir lui appartenait.

Le Corps de Musique.
Le 1er mars 1860, elle prend le nom de

Musique du Gruetli et est subventionnée
par le parti politique du même nom. En
juin 1874, sa première participation à un
concours à Winterthour lui permet d'ob-
tenir un premier laurier. A l'époque les
musiciens achetaient et entretenaient
leurs instruments tout en prenant en
charge le coût d'un uniforme et les frais
de déplacement.

Pour la première fois le 12 avril 1863,
la fanfare participe au cortège des pro-
motions. Pour ce service, eUe reçoit un
subside de 30 fr. Malgré des divergences,
la société laisse tomber le nom de «Grue-
tli» en 1882 pour prendre celui d'«Union
instrumentale».

Entre 1890 et 1896 une période de
crise a frappé la société. Néanmoins des
hommes confiants, MM. Paul Dubois,
Frantz Holy et Robert Beuret ont refusé
d'abandonner la partie et se sont adres-
sés à la municipalité. Dès 1895, un sub-
side annuel de 800 fr. est alloué à la so-
ciété qui prendra le nom de «Corps de
Musique de Saint-Imier — musique du
bataillon des sapeurs-pompiers».
UNE VIE ANIMÉE

Tout au long de ses 125 ans, le Corps
de Musique de Saint-Imier a connu une
vie particulièrement animée. Il serait
fastidieux de reprendre dans ses colonnes
l'historique complet. Nous nous conten-
terons de reprendre les événements par-
ticulièrement marquants.

En 1906 lors de la Fête fédérale de mu-
sique à Fribourg, le Corps concourant en
1ère division avec 60 exécutants rem-
porte la 6ème couronne de lauriers. La
Première guerre mondiale ne favorisera
malheureusement pas la société. Il fau-
dra attendre 1922 et 1923 pour retrouver
le Corps de Musique à son meilleur ni-
veau. Lors de la Fête cantonale bernoise

à Bienne et au 17e Concours fédéral à
Zoug, les musiciens obtiennent deux pre-
mières couronnes de lauriers en première
catégorie.

De 1926 à 1977-78, le Corps de Musi-
que de Saint-Imier a écrit les plus belles
pages de son histoire sous les baguettes
successives de MM. Fritz Rosenberger,
Anton von Zanetti, Paolo Fasolis, Willi
Dumont, Ubaldo Rusca, Martial Dubail,
Silvano Fasolis, Charles Superchi et Gé-
rard Viette.

Aujourd'hui, les fêtes du 125e anniver-

saire sont tournées vers l'avenir. Nul
doute que les responsables sauront per-
pétuer les années glorieuses du Corps de
Musique de Saint-Imier. L. G.

Les Reussilles: un concours fort disputé
La pesée, un moment toujours impressionnant.

C est dans un magnifique cadre de ver-
dure que s'est déroulé récemment le
concours de pêche organisé par la So-
ciété de «La Marnière» que préside M.
Jean-Fred Houriet.

Vingt-huit passsionnés ont participé à
cette belle journée qui a permis à M.
Thommaso D'Addurno de remporter le
challenge détrônant le vainqueur de l'an-
née dernière M. Charles Bieri. Résultats:

1. Thommaso D'Addurno 2350 pts; 2.
Jean-Fred Houriet 2150; 3. Alexandre
Vuilleumier 1950; 4. Georges Glauser
1800; 5. ex-aequo Alain Rossel et Rémy
Affentranger; 7. Marco Freiburghaus; 8.

Les vainqueurs avec, de gauche à droite:
J.-F. Houriet, Th. D'Addurno

et A. Vuilleumier.

Christian Zryd; 9. Roland Mathez; 10.
Mariette Gagnebin; 11. ex-aequo Charles
Bieri et Heinz Aebi. (photos vu)

LA FERRIÈRE

Un accident mortel s'est produit,
lundi vers 20 h. 30, sur un chemin de
campagne à proximité du stand de
tir de La Ferrière. Circulant à cyclo-
moteur, M. Paul Oberli, de La Fer-
rière, a perdu le contrôle de son en-
gin. Projeté au soL il l'a heurté vio-
lemment avec la tête. Le malheureux
septuagénaire ne devait pas survivre
à ses graves blessures. La police can-
tonale de Renan a procédé au cons-
Mjfe.jSi iv-S9i)09'iïl02iaî<i9< p

Personnalité très connue et appré-
ciée dans la région, M. Oberli était
inspecteur du bétail et président de
la Commission locale des impôts. Il
avait été très longtemps président du
comité de direction de la Caisse Raif-
feisen de La Ferrière. Agé de 74 ans,
il vivait une retraite très active.

0t - lg)

Cyclomotorîste tué
Approbation fédérale du programme de
développement Centre-Jura: satisfaction

JURA BERNOIS o JURA BERNOIS

Selon un communiqué diffusé hier,
le comité de l'Association régionale
Centre-Jura a enregistré avec satis-
faction l'approbation par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) de son programme de déve-
loppement régional qui constitue le
document de référence pour l'octroi
d'aides fédérales et cantonales selon
la législation sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions
de montagne (LIM).

La région Centre-Jura groupe 19
communes dont 10 neuchâteloises ré-
parties dans les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et 9 ber-
noises englobant une partie du dis-
trict de Courtelary.

Les crédits au titre de la LIM mis à
la disposition de la région Centre-
Jura permettent la réalisation des
projets prévus dans le programme de
développement régional. Le DFEP a
d'ores et déjà accepté d'octroyer des
prêts sans intérêt pour la réalisation
de travaux routiers à Villeret (41.000
francs) ainsi que pour la couverture
de la patinoire à Saint-Imier (175.000
francs).

Concernant l'alimentation en gaz
naturel des Montagnes neuchâteloi-
ses, le comité de Centre-Jura, lors de
sa dernière séance, a également dé-
cidé de soutenir, par une demande de
prêts LIM, le financement de la cons-
truction du gazoduc. Ce projet, qui
revêt une importance capitale pour

l'avenir de la région, permettra
d'améliorer l'approvisionnement en
énergie de la région Centre-Jura.

Lors de cette même séance, le
comité s de Centre-Jura a décidé
d'adhérer à l'Association neuchâte-
loise du tourisme rural de manière à
promouvoir une forme de tourisme
qui pourrait revêtir un intérêt pour
la région.

Ainsi, grâce à l'approbation défini-
tive par la Confédération de son pro-
gramme de développement, la région
Centre-Jura dispose aujourd'hui de
moyens d'actions, et plus particuliè-
rement de prêts à des conditions fa-
vorables (faibles taux d'intérêt, rem-
boursements échelonnés sur plu-
sieurs années), pour réaliser ses pro-
jets d'investissements en matière de
développement économique et
d'aménagement du territoire.

(ats)

Panneaux de localités
détruits

Des inconnus ont détruit, les sciant
ou les maculant de peinture, les pan-
neaux des localités du Jura bernois
situées à la frontière avec le nouveau
canton. L'action a été menée durant
la nuit de dimanche à lundi. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

A la suite d'une intervention parle-
mentaire, les panneaux des localités
situées à la frontière cantonale
avaient été complétés par le sigle
«BE» conformément aux pratiques
en vigueur dans la plupart des can-
tons.

L'enquête en cours n'a pas encore
permis d'identifier les auteurs de ces
actes, qui pourraient être des auto-
nomistes. Cette action survient après
la destruction par le feu dimanche à
Moutier de 150 drapeaux suisses et
bernois par des membres du groupe
Bélier lors d'une manifestation qui
s'était déroulée à l'occasion de l'inau-
guration de la bannière du «Club
montagne Jura», (ats)
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SAINT-IMIER
Stade: 19. h., Saint-Imier - La Tour-de-

Peilz, football finales 2e ligue.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 22 35 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h, et

41 38 35 (urgence).
AA (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salotnoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 9711 67 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 91 68 78.
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District de Moutier
SAICOURT

L assemblée communale ordinaire de
lundi s'est réunie sous la présidence de M.
Charles Geiser, maire, en présence de 122
personnes, soit approximativement le
tiers du corps électoral.

Les comptes de 1980 ont été acceptés
d'autant plus facilement qu'avec
1.116.810 fr. aux recettes et 879.851 fr. aux
dépenses, ils laissent un excédent de pro-
duits de près de 237.000 fr.

Quatre candidates étaient en lice pour
repourvoir le poste de maîtresse de l'Ecole
enfantine. Au premier tour de scrutin,
Mlle Christiane Oswald, qui enseigne ac-
tuellement au Noirmont, a été désignée,
par 80 voix, les autres postulantes en re-
cueillant chacune une vingtaine.

En revanche, l'assemblée a décidé de ne
pas entrer en matière sur la fermeture de
la classe supérieure de l'Ecole primaire de
Bellelay, une nouvelle répartition des élè-
ves dans les autres classes devant être dis-
cutée avec le corps enseignant.

Les modifications apportées aux règle-
ment d'organisation du syndicat hospita-
lier du district de Moutier ont été approu-
vées sans autre, de même que l'adhésion
de la commune à la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, à l'Office du
tourisme du Jura bernois et au Groupe
d'aménagement cantonal C'est encore à
l'unanimité qu'a été décidée l'annulation
de la taxe municipale sur les billets, alors
qu'une commission de onze membres, qui
se constituera elle- même, a été formée en
vue de la création d'un complexe commu-
nal, (gt)

Assemblée communale
revêtue

Congrès 81 du PSASJ: bilan
après cinq années d'activité

Vie politique

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:

Récemment s'est tenu à Cortébert le
4e Congrès ordinaire du Parti socialiste
autonome du Sud du Jura. Il marquait
ainsi le 5e anniversaire de la fondation
du parti. Un bilan global de ces années
écoulées a été dressé au travers du rap-
port d'activité du Comité central sor-
tant. Les activités du parti dans la
région, sa présence constante sur le front
des luttes sociales, ses actions, ses initia-
tives en faveur des travailleurs et des
défavorisés, sa présence enfin dans les
exécutifs ou législatifs communaux ainsi
qu'au Conseil national ont été relevés
avec une certaine satisfaction. Un rap-
port de la Commission politique a égale-
ment souligné les efforts entrepris pour
approfondir l'autogestion par le biais de
cours de formation spécialement orienté
sur l'étude pratique de cette question.
Jean-Claude Crevoisier, conseiller natio-
nal, a ensuite présenté l'ensemble de ses
interventions au Conseil national, au
nombre d'une cinquantaine pour l'année
écoulée. Son dynamisme a pu ainsi une

nouvelle fois être apprécié. Le Congrès a
aussi procédé statutairement à l'élection
de son bureau exécutif, après deux
années de fonctionnement. C'est ainsi
qu'ont été élus ou réélus: Jean-Pierre Ae-
llen, Tavannes, président central; Jean-
François Rossel, Bienne, vice- président;
Christian Merkelbach, Corgémont, secr-
étaire général; Sylvain Affolter, Tavan-
nes, président de la Commission politi-
que, Jones Charpie, Le Fuet, responsable
du périodique interne; Jean-Jacques
Giauque, Sonceboz, caissier; Roger Sie-
grist, Corgémont, Gérald Golay, Tavan-
nes, Michel Bueche, Diesse, membres ad-
joints. Toutes les régions où le psa est
implanté sont ainsi représentées à l'or-
gane exécutif.

Le Congrès a enfin eu l'occasion de
discuter largement de l'opportunité de
lancer une nouvelle initiative populaire
fédérale en commun avec les partis de
gauche poch, pdt et psa du Tessin. Il a
jugé que le moment n'était actuellement
pas favorable à un tel lancement.

(Comm.)

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • TRAMELAN • TRAM ELAN

Nous avons relaté hier dans l'extrait
du Conseil municipal que ce dernier
avait voté un créait de 29.900 francs
pour la construction d'un trottoir au
Cernil. Or, par suite d'une erreur de
transmission, il fallait lire 19.900 francs,
ce qui n'est évidemment pas la même
chose puisque les compétences du
Conseil municipal sont actuellement de
20.000 francs, (vu)

Ce n'est pas la même chose

VILLERET

L exposition annuelle des travaux ma-
nuels de l'Ecole primaire aura lieu lundi
29 juin prochain, de 19 h. à 20 h. 30, dans
les classes du collège.

Nul ne regrettera sa visite et de plus,
chaque visite sera un encouragement
pour les élèves, (mw)

Office communal
de compensation

Le Préfet Monnier a procédé dernière-
ment à l'inspection de l'Office communal
de compensation. Dans son rapport, le
préfet relève la très bonne impression
qu'il a conservée de cette visite, (mw)

Exposition
à l'Ecole primaire

Une collision entre une moto et un pié-
ton est survenue, mardi vers 17 h. 40, en
plein centre de Saint-Imier. Traversant
la chaussée principale à la hauteur de la
boulangerie Marending, un passant a été
heurté violemment par un motocycliste.
Blessées, les deux personnes ont été
transportées à l'Hôpital de Saint-Imier.
Après avoir reçu des soins, le motard a
pu regagner son domicile. Les dégâts
s'élèvent à quelque 1000 francs. La police
cantonale de Saint-Imier et le groupe-ac-
cidents de Bienne ont procédé au cons-
tat (lg)

Piéton blessé

Le tourisme se porte bien
La saison d'hiver a été profitable au

tourisme bernois. Dans le Jura bernois,
la fréquentation des hôtels s'est accrue
de 23% par rapport à la période corres-
pondante de 1980 durant les quatre pre-
miers mois de l'année, pour atteindre
12.637 nuitées.

Dans l'Oberland, on a compté pour la
première fois plus de 1.400.000 nuitées
de novembre à avril, soit 12% de plus
que durant l'excellent hiver 1977-1978.
Sur 1.471.706 nuitées, il y a eu 45 de
Suisses et 55% d'étrangers. L'hiver pré-
cédent, cette proportion était de 50%-
55%.
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Eglises protestantes
et œuvres d'entraide

Y a-t-il crise de croissance ou
crises de confiance entre la
Fédération des églises protestan-
tes de la Suisse et ses oeuvres
d'entraide, l'Entraide protestante
suisse (EPER) et Pain pour le pro-
chain (PPP)? C'est la question qui
se pose au terme de l'assemblée
des délégués de la fédération qui
s'est tenue lundi et hier à Liestal
(BL).

S'il est vrai que PPP - qui
célèbre cette année son 20e anni-
versaire - et l'EPER, dont les acti-
vités se sont développées d'une
manière considérable l'an der-
nier, ne sont plus des enfants de
la fédération, mais bien des adul-
tes soucieux de maintenir des re-
lations avec leurs fondateurs, ont
peut se demander si les parents
sont vraiment prêts à leur con-
céder une liberté d'action digne
du témoignage de l'évangile.

PPP en publiant son dernier
«calendrier» avec l'action de
carême des catholiques, et l'En-
traide protestante en prenant des
initiatives en vue d'instaurer la
paix dans la péninsule indochi-
noise ont soulevé l'émotion dans
certains milieux protestants de
Suisse alémanique.

C'est pourqoi le Conseil de le
fédération a souhaité et obtenu,
tout au moins en ce qui concerne
l'EPER, un droit de regard plus
étendu en ce qui concerne les in-
terventions d'ordre politique en
Suisse: prises de position à pro-
pos de votations populaires, invi-
tation â signer des pétitions, ini-
tiatives ou référendum. De plus
l'assemblée des délégués élira
désormais le président de la com-
mission administrative de
l'EPER Quant au règlement de
PPP il sera examiné vraisembla-
blement en même temps que la
deuxième lecture de celui de
l'EPER

SOUTIEN MAINTENU
Après la lettre ferme que le con-

seil de la fédération a envoyée à
l'Eglise Téformée boer d'Afrique
du Sud (Dutch Reformed Cburch)
la mettant en demeure de se pro-
noncer au sujet de la politique de
développement séparé, on s'atten-
dait que la mission de bons offices
que la fédération poursuit entre
les églises d'Afrique australe soit
remise en cause. Un délégué gene-
vois l'a bel et bien proposé, mais à
une forte majorité, l'assemblée
des délégués n'a pas voulu se
déjuger dix mois après avoir
décidé de maintenir cette mission
pendant deux ans.

DÉPART
DE M. GSCHWEND

Redoutant les conséquences
d'une rupture, les représentants
des églises suisses ont hésité a
faire le pas qui les aurait conduit
à opérer dans notre pays des
choix lourds de conséquences.
Après avoir pris acte de la
réponse du conseil esquissant sa
position face à l'avenir des mo-
yens de communication sociale,
l'assemblée des délégués a pris
congé du pasteur Francis
Gschwend (Neuchâtel), pendant
dix-sept ans secrétaire romand de
l'Entraide protestante suisse.
Porte-parole de la conférence des
évêques, Mgr Holzherr, abbé
d'Einsiedeln a remercié les égli-
ses protestantes suisses pour la
tenue du mémorandum qu'elles
ont publié au moment où le Pape
Jean Paul II devait se rendre en
Suisse, (ats)

Crise de croissance
ou crise
de confiance ?

i<N'abusez pas de votre puissance, même si on vous critique!»
Cette commission des cartels si sûre et si démunie de moyens

La Commission suisse des cartels est une sorte de tribunal économique
institué pour dénoncer les abus que pourraient commettre les organismes et
ententes cartellaires licites en soi. La loi sur les cartels (dont la refonte est
devant les Chambres) n'interdit en rien les ententes, si elles ne gênent pas
visiblement l'exercice de la libre concurrence. Les deux notions étant en
contradictions l'une avec l'autre, il appartient à la Commission des cartels de
juger soit par des enquêtes spécifiques, soit par des «considérations»
propres à ramener les brebis galeuses sur le chemin de la stricte observance
des règles de bonne conduite économique. Hier, le professeur W. Schluep,
président de la Commission des cartels, tenait conférence de presse à Berne,
pour expliquer l'attitude de la commission face au refus de certains
importateurs d'automobiles d'insérer dans un très grand quotidien
alémanique dont un enquêteur avait dénoncé dans un article documenté les
menées du «lobby» desdits importateurs en Suisse. La commission a assez
clairement défini les deux libertés de base de l'annonceur et du rédacteur, et

les limites que l'un et l'autre auraient tant de raisons de respecter.

UNE ATTITUDE «ANTIAUTO»?
Le grand quotidien de la région zuri-

choise «Tages-Anzeiger» avait publié
dans son supplément illustré une en-
quête peu amène sur le «lobby» des im-
portateurs d'automobiles en Suisse. A la
suite de quoi, selon une entente tacite,
quelques grandes marques ont annulé
leur budget d'annonces dans le journal
en question, les unes pendant près de
deux ans, les autres pendant six mois au
moins.

La Commission des cartels ayant eu
vent de cette histoire, décida d'enquêter
à ce sujet, se posant à bon droit la ques-
tion s'il est licite qu'un groupe important
d'annonceurs boycotte ainsi un organe
de presse. Les auditions ont permis de
constater une année plus tard qu'il
s'agissait bien d'une action punitive con-
tre un journal qui manifestait des ten-
dances « anti - auto ». Au vu des résul-
tats - il s'agissait de budgets d'insertions
de montants importants - la Commis-
sion des cartels devait définir dans quel
cadre il lui appartenait d'agir dans un
contexte qui comprend au moins quatre
instances intéressées: les annonceurs
(donc en l'espèce les grandes maisons im-
portatrices d'automobiles en Suisse), la
rédaction du journal, son éditeur et le
public des lecteurs.
UNE «ENTENTE ANALOGUE»
À UN CARTEL

L'Association des importateurs suisses
d'automobiles a déclaré qu'elle n'avait

adopté aucune décision formelle de boy-
cott. La Commission des cartels était
bien consciente du rôle de pression que

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

peut constituer un blocage d'annonces
d'un tel volume pour un journal, pres-
sion qui pouvait s'étendre à la rédaction
et mettre directement en cause la liberté
de la presse de publier des appréciations

critiques sur le plan économique égale-
ment. Elle a dû constater que formelle-
ment, il n'y avait pas entente cartellaire.
Mais la loi est applicable aussi aux orga-
nisations analogues à des cartels.

De même, la commission s'est per-
suadée que l'on était devant un «com-
portement analogue» à une entente
entre certains membres d'un cartel, et
que, de ce fait, la loi était applicable.
Elle était donc fondée à émettre un juge-
ment face à ce cas manifeste. Elle l'a fait
dans des considérations en cinq points
dont le roi Salomon, expert en la ma-
tière, n'eut pas eu à rougir.

LA LIBERTÉ DE RÉDIGER ET CELLE
DE PUBLIER DES ANNONCES

Le constat:
Dans le domaine de la presse, deux li-

bertés existent côte à côte: il y a la li-
berté de la presse, donc celle de publier
des informations et des opinions, et la li-
berté d'insérer qui est celle de l'annon-
ceur d'occuper dans ledit journal un es-
pace pour sa publicité. Un annonceur a
le droit d'utiliser le journal ou les jour-
naux de son choix. Or, a décidé la Com-
mission des cartels, les annonceurs dis-
posant de puissance sur le marché ne

doivent pas abuser de leur puissance
sous forme de rupture de leurs relations
d'affaires en vue d'influencer la ligne
rédactionnelle d'un journal, et cela
même si la partie rédactionnelle critique
l'entreprise ou ses produits en cause.

Cartels et organisations analogues ne
doivent donc pas réagir par un blocage
des annonces à une critique rédaction-
nelle qui doit pouvoir dans une économie
libérale librement dénoncer ce qu'elle
ressent comme des abus ou des exagéra-
tions, et en publiant, elle exerce une
fonction «publique». La critique d'in-
térêt public incombe à la presse d'opi-
nion, même si elle ne plait pas aux an-
nonceurs, et à condition que les affirma-
tions soient conformes à la vérité et que
les opinions demeurent correctes et
soient déclarées clairement comme telles.

Cet avis de la Commission des cartels
renvoie les journaux et les annonceurs
dos à dos. Et son jugement, s'il prouve
bien que ce «Tribunal cartellaire» tout
courageux qu'il soit, manque sérieuse-
ment d'une loi qui l'appuie davantage,
permet tout de même une libre discus-
sion sur un thème fort controversé. Il in-
dique aussi l'urgence qu'il y a de réviser
la loi sur les cartels.

Les jeunes et la formation scolaire
Que reste-t-il de la formation scolaire chez les jeunes gens de 18 à 20 ans?
Comment ont-ils choisi leur profession? Que reprochent-ils à la formation
scolaire et professionnelle? Une enquête réalisée en 1980 auprès de 4091
recrues romandes tente de répondre à ces questions. Les résultats ont été

publiés hier à Berne.
La première partie de ce sondage

porte sur la connaissance des langues
étrangères. L'allemand, l'anglais et l'ita-
lien sont, dans l'ordre d'importance, les
langues les mieux diffusées. Les 5,6 % des
sujets interrogés possèdent de très bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Environ les 2 % sont de parfaits
bilingues. Un autre test a permis d'éva-
luer les connaissances générales des re-
crues. Les 64,5 % des jeunes gens ont su
compléter convenablement un texte
français. Dans les 35,5 % des cas, les

résultats étaient médiocres ou nuls. En
revanche, les 63,2 % n'ont pas su maîtri-
ser un texte allemand. Seules les 6 % des
personnes interrogées ont répondu con-
venablement à une question d'histoire.
Enfin, les 32,6 % ont été incapables de
résoudre un problème de mathématiques
simple.

Le deuxième volet de cette enquête
met en évidence l'attitude des jeunes
gens face à l'école, leur choix profession-
nel et enfin leur avis sur ce choix. Les
42,8 % des personnes interrogées se ren-
daient volontiers à l'école. Les 55,6 % es-
timent qu'elles y réussissaient relative-
ment bien. Pour près des 53 % d'entre
elles, l'école les, a bien préparées à la vie.
La grande majorité (89,2 %) de ces re-
crues estiment que le.urs parents ont bien
suivi leurs efforts scolaires^

LE CHOIX DE LA PROFESSION
A quel âge ces jeunes gens ont-ils

choisi leur profession? Les 36 % ont pris
une décision entre 12 et 15 ans, les 29 % à
la fin de la scolarité et 12 % n'avaient
pas encore arrêté leur choix au moment
du sondage. La majorité (63,6 %) était
satisfaite du choix de leur profession. Les
73,6 % des sujets interrogés ont choisi li-
brement leur profession. Environ la

moitié a reconnu que leurs parents se
sont suffisamment préoccupés de ce
choix. Enfin, les 4,8 % pensaient que leur
condition sociale les a gênés dans le
choix de leur profession.

REPROCHES ET SUGGESTIONS
L'enquête se termine par une séries de

reproches et de suggestions que les re-
crues interrogées font concernant la for-
mation scolaire. Un bon nombre d'entre
elles regrette le déséquilibre entre la
théorie et la pratique. Ces jeunes gens
réclament notamment une meilleure
préparation du passage de l'école à la vie
professionnelle, une préparation à la vie
d'adulte. Ils souhaitent aussi que les re-
lations entre les maîtres et les élèves
soient améliorées. Ils demandent un al-
légement des programmes et l'instaura-
tion d'une sorte de «stratégie de re-
pêchage».

Concernant l'enseignement, ils esti-
ment que l'apprentissage des langues
étrangères doit être amélioré. Un net
intérêt se dessine en outre pour les sujets
économiques. On demande une approche
plus globale des problèmes économiques
et politiques suisses dans le contexte
mondial. De nombreux jeunes gens sont
tourmentés par leur environnement so-
cial et souhaitent approfondir l'étude
des grands problèmes humains. Enfin, ils
proposent de renforcer la formation ar-
tistique afin d'avoir un esprit plus criti-
que face au développement des arts mo-
dernes, (ats)

Augmentation du chômage partiel
Durant le mois de mai, le chômage

partiel a presque doublé en Suisse, par
rapport à la même période de 1980. Le
nombre des chômeurs partiels inscrits
auprès des offices du travail a passé de
1456 à 2456 - 1392 hommes et 1064 fem-
mes - et le nombre d'heures perdues a
progressé de 51.400 à 95.400. En avril
1981, les horaires de 2217 personnes ont
été réduits de 71.400 heures au total. Ces
chiffres ont été communiqués mardi par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, la
réduction moyenne a atteint 20% envi-
ron en mai 1981 pour les travailleurs
touchés. On avait noté presque 19% une
année auparavant. Les entreprises qui
ont fait état de chômage partiel en mai
1981 étaient au nombre de 118, contre

131 le mois précédent et 138 en mai 1980.
552 chômeurs partiels, soit 22,5% du
nombre total, étaient des étrangers sou-
mis à contrôle, contre 569 ou 25,7% le
mois précédent et 384 ou 26,4% l'année
dernière à la même époque.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à
196 (81 hommes et 115 femmes). En
outre, des résiliations de contrats de tra-
vail ont été signifiées pour une date ul-
térieure à 292 personnes (145 hommes et
147 femmes). Les nombres respectifs at-
teignaient 172 et 193 en avril 1981, tan-
dis qu'ils s'élevaient à 55 et 165 en mai
1980. (ats)

Ho!d-uD a Lausanne
¦¦'
.
*

La police municipale de Lausanne a diffusé un communiqué à pro-
pos d'un hold-up qui a été perpétré hier peu avant 11 heures au Crédit
Foncier Vaudois, à la route de Chavannes, à Lausanne.

Selon le communiqué, les auteurs du hold-up, au nombre de deux,
masqués et armés de revolvers, ont fait irruption dans la banque qui
était occupée par deux employés. Tandis que l'un des malfaiteurs te-
nait ces derniers en respect, l'autre se faisait ouvrir les tiroirs-caisses
et le coffre-fort. Après avoir obligé leurs victimes à se coucher, les
bandits ont pris la fuite, en emportant environ 150.000 francs en cou-
pures suisses et étangères. Les malfaiteurs ont quitté les lieux au vo-
lant d'une voiture volée à Genève, qui a été repérée à Morges par un
policier. L'un des auteurs du hold-up aurait pu s'introduire dans un im-
meuble locatif du quartier de la Grosse-Pierre à Morges. Il a été acti-
vement recherché mais en vain.

LOCARNO: SOLDATS
VOLEURS CONDAMNÉS
Le Tribunal de division 9b a con-
damné à Locarno à des peines totali-
sant 37 mois de détention, 14 soldats
et officiers reconnus coupables de
soustraction sans dessein d'enrichis-
sement. Il n'a pas suivi les thèses de
l'accusation qui retenait une longue
série de délits dont le vol et le recel,
et avait requis 66 mois de détention
au total.

Les faits remontent au mois de mai
1980. Deux compagnies de fusiliers de
montagne tessinoises s'étaient
aperçues vers la fin de l'Ecole de re-
crues qui se déroulait à Airolo
qu'elles avaient perdu un important
matériel. Pour éviter d'avoir à le
payer, des sergents-majors ont orga-
nisé ce que le président du tribunal a
appelé «des assauts de piraterie» con-
tre le magasin de matériel d'une com-
pagnie suisse allemande, ramenant
des effets militaires pour un montant
de plus de 14.000 francs. Grâce à
l'aide de caporaux, de soldats, mais
aussi grâce au silence du capitaine de
la compagnie, un officier instructeur
vaudois, et deux lieutenants, le vol a
pu être perpétré au cours d'un week-
end.

Le cerveau de l'affaire, un sergent-
major reconnu également coupable
d'une longue série de vols commis en
civil, a été condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, tandis qu'un lieute-
nant et le capitaine ont été con-
damnés respectivement à 5 et 3 mois
de détention pour non-observation
des prescriptions de service.

BANQUE VALAISANNE
CAMBRIOLÉE

Dans la nuit de lundi à mardi,
vraisemblablement vers 2 h. du
matin, la Banque Raiffeisen à
Chermignon, au-dessus de Sierre,
a été cambriolée. Un ou des vo-

leurs ont réussi à pénétrer dans
un local où se trouvaient les clés
des coffres. Ils ont ouvert deux
coffres-forts et se sont emparés
de plusieurs dizaines de milliers
de francs. Le montant du vol se
monte à une centaine de milliers
de francs.

Ce n'est que hier vers 8 heures
que le responsable de cette ban-
que, M. Benoit Duc, constata le
vol et alerta la police.

CIMETIÈRE BÂLOIS
PROFANÉ

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des inconnus ont franchi le mur de 2
m. 50 du cimetière israélite de Bâle et
ont profané 35 tombes. Le ministère
public a indiqué que, dans cinq cas,
les pierres tombales ont été empor-
tées.

SION: RÉCLUSION POUR
DES TRAFIQUANTS

Deux trafiquants internatio-
naux de drogue ont été con-
damnés hier à de lourdes peines
de prison par le Tribunal d'arron-
dissement de Sion. Michel Mio-
lane, déjà condamné précédem-
ment en France, a écopé de cinq
ans de réclusion, expulsion du-
rant quinze ans du territoire
suisse et versement de la somme
de 30.000 francs à l'Etat du Valais.
Son camarade Jean-François Mil-
let, Français également, a été con-
damné à trois ans de réclusion,
expulsion durant cinq ans du te-
rritoire suisse et au paiement de
7000 francs à l'Etat du Valais. Le
tribunal a suivi en fait les conclu-
sions du procureur général.

Les deux hommes condamnés
par contumace sont toujours en
fuite. Ils ont écoulé en Valais no-
tamment de l'héroïne pure et de la
morphine pour des dizaines de
milliers de francs, (ats)

Séminaire sur l'Afrique du Sud

La Suisse ne participera pas au sémi-
naire des Nations Unies sur la collabora-
tion des entreprises multinationales avec
l'Afrique du Sud, qui se tiendra du 29
juin au 3 juillet à Genève, a indiqué le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Notre pays imite en cela
la plupart des autres Etats occidentaux
invités à ce séminaire, indique le DFAE.
En effet, seule la Suède a consenti à en-
voyer un observateur à Genève.

Le séminaire, auquel 30 pays ont été
invités, se tiendra dans le cadre du pro-
gramme de lutte de l'ONU contre le ra-
cisme et l'apartheid. Son objectif est
d'étudier diverses mesures visant à frei-
ner la collaboration entre les multinatio-
nales et le régime sud-africain. Le sémi-
naire analysera également certaines pro-
positions ayant pour objet de faire cesser
l'aide militaire à Pretoria, ainsi que la
livraison de pétrole, d'uranium et de la
fourniture de technologie nucléaire, (ats)

Pas de participation
helvétique

Navigation aérienne suisse

Les 148 accidents d'aéronefs enregis-
trés en 1980 constituent un record dans
l'histoire de la navigation aérienne
suisse. Le Bureau fédéral d'enquête sur
les accidents d'aviation mentionne pour
l'année dernière 76 sinistres importants
qui ont fait 34 morts. En 1979, 38 per-
sonnes avaient perdu la vie dans 61 acci-
dents graves. Il semble que des défaillan-
ces humaines soient plus souvent à l'ori-
gine des accidents que des pannes tech-
niques, (ats)

GENÈVE. - L'œuvre d'entraide
«Pain pour le prochain» a reçu, en
1980, 12,7 millions de francs, soit un
million de plus que l'année
précédente.

Nombre record
d'accidents en 1980

BERNE. - L'Office fédéral d'agricul-
ture (OFA) vient de décider une restric-
tion générale de fabrication des sortes de
fromages de l'Union suisse du fromage
(Emmental, Gruyère et Sbrinz) à partir
du 1er juillet et jusqu'à nouvel avis.
Cette limitation, prise après consulta-
tion de tous les milieux concernés, a été
fixée à 6,5 %, soit une production
représentant deux jours par mois.

BELLINZONE. - Le Conseil
fédéral a inspecté hier les ouvrages
d'art et les chantiers de l'autoroute
Bâle-Chiasso dans les cantons de
Nidwald, Uri et Tessin. Cet intérêt
du gouvernement pour la N2 s'expli-
que par le fait qu'il s'agit de l'auto-
route la plus chère jamais construite
en Suisse: elle aura coûté 8,7 mil-
liards de francs.

LAUSANNE. - M. Arthur Randin,
ancien banquier à Lausanne, qui joua un
rôle éminent dans la vie politique et éco-
nomique du canton de Vaud, est décédé
à l'âge de 94 ans.



M. Pierre Aubert: indispensable présence de la Suisse à l'ONU
Assemblée des délégués de Coop-Suisse (suite)

Au cours de la dernière assemblée des délégués de Coop-Suisse (voir
page économique de l'Impartial du mercredi 17 ju in 1981), M. Pierre Au-
bert, conseiller fédéral, chef du Département des Affaires étrangères de la
Confédération, avait parlé des différents problèmes de politique et d'écono-
mie internationales: inflation, croissance proche de zéro, affaires monétaires,
chômage en augmentation, déstabilisations et incertitudes de toutes
sortes... Quelles sont les conséquences qui découlent de la situation géné-
rale pour la Suisse ? Telle était la question posée ensuite par l'orateur, voici
sa réponse. (R. Ca)

Nous sommes touchés par l'inflation.
Elle a en effet augmenté rapidement ces
derniers mois. Nous avons été con-
traints, face à cette situation, de resser-
rer notre politique monétaire et de nous
montrer encore plus vigilants dans la
gestion des finances de la Confédération.
Nous devons admettre aussi qu'une par-
tie de notre inflation prend maintenant
sa source en Suisse même. Certes, le ni-
veau de l'inflation n'a pas atteint chez
nous les taux que connaissent la plupart
des pays industrialisés; pourtant, ce pro-
blème revêt désormais une priorité ac-
crue pour nous. Il est vrai que nous n'au-
rons pas à appliquer des politiques aussi
restrictives que celles des pays où le taux
d'inflation est beaucoup plus élevé, mais
notre objectif est de revenir d'ici un ou
deux ans à un taux d'inflation plus pro-
che de ce que nous avons connu dans le
passé. Nous sommes persuadés que nous
y parviendrons, grâce à la constance des
politiques économiques et monétaires
que nous appliquons et à l'harmonie so-
ciale dont nous bénéficions.
POURQUOI NOTRE ÉCONOMIE
VA MIEUX

Notre économie a connu en 1975 une
rupture de croissance très marquée. A
cela s'est ajoutée en 1978 une apprécia-
tion excessive du franc suisse. La conju-
gaison de ces facteurs a amené notre éco-
nomie à se restructurer assez' profondé-
ment. Nous avons connu depuis lors un
taux de croissance relativement réjouis-
sant par rapport à nos principaux parte-
naires industrialisés pourtant favorisés
par l'évolution du cours de change de-
puis 1970. Si notre économie connaît ac-
tuellement une marche satisfaisante,
nous le devons à notre politique prévisi-
ble et stable ainsi qu'à la compréhension
des partenaires sociaux.

L'approvisionnement de la Suisse en
énergie est aujourd'hui suffisant et le
système de réserves obligatoires fonc-
tionne sans accroc. Mais il est évident
que l'approvisionnement pétrolier peut
en tout temps connaître de nouvelles cri-
ses, plus graves encore que les précéden-
tes. Au cours des deux prochaines décen-
nies, l'insécurité dans ce domaine va
donc probablement persister et même
s'accroître pour les pays industrialisés.
La Suisse connaîtra cette insécurité tout
comme les autres pays et les perspectives
à moyen terme restent préoccupantes.
L'absence dans notre Constitution de
disposition en matière d'énergie ne faci-
lite évidemment pas la mise en oeuvre
d'une politique énergétique globale. Un
article constitutionnel donnerait à la
Confédération la possibilité de mener
une politique souple et prévoyante qui
lui permettrait de réduire les risques liés
aux incertitudes de l'approvisionnement.

Vous vous demanderez naturellement
si, de l'analyse économique que j'ai déve-
loppée devant vous, je puis déduire cer-

taines conséquences pour notre politique
étrangère. Je vais tenter de le faire pour
conclure.
NOTRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Nous avons constaté que l'inflation
n'est pas un phénomène isolé, qu'elle se
transmet d'un pays à l'autre et qu'elle
appelle ainsi une concertation et une
coopération internationales renforcées.
La Suisse en a tenu compte dans sa poli-
tique en se faisant le champion de la
lutte contre l'inflation. Nous l'avons fait
en ayant à l'esprit les conséquences poli-
tiques et sociales désastreuses de l'infla-
tion pour nos sociétés démocratiques.
Enfin, la diplomatie multilatérale est ici
un instrument particulièrement bien
adapté pour l'organisation d'un effort
commun.

Ce qui vient d'être dit vaut aussi dans
nos relations avec les pays en voie de dé-
veloppement (PVD). L'inflation qu'ils
connaissent est également un facteur de
troubles sociaux. Ceux qui en sont victi-
mes deviennent plus vulnérables aux
perturbations internationales. Ils sont
aussi plus instables et aggravent ainsi les
tensions dans les relations internationa-
les.

La transmission de l'inflation au plan
international montre que l'interdépen-

dance est une réalité dans ce domaine
aussi. Nous savons que nous ne saurions
envisager des politiques nationales im-
pliquant des conséquences négatives
pour d'autres pays. Cette vérité s'appli-
que tout particulièrement aux grands
pays. Or, comme ils ont une tendance à
s'entendre entre eux sans consulter les
autres membres de la communauté inter-
nationale, nous sommes obligés, en tant
que pays moyen, de pratiquer une politi-
que de présence et de vigilance perma-
nentes. On pourrait en montrer un exem-
ple dans la politique que nous suivons
par rapport au Sommet des sept plus
grandes puissances du monde industria-
lisé. Pour éviter l'isolement et les retom-
bées de décisions qui nous seraient con-
traires, nos ambassades, nos délégués
dans les réunions internationales et
même les visites entre ministres sont au-
tant d'instruments pour faire mieux
connaître nos positions et nos intérêts,
de manière qu'il puisse en être ensuite
tenu compte dans la mesure du possible
dans les décisions des Sept.

Quelles que soient les imperfections du
système, on peut pourtant dire que la
concentration entre pays industrialisés
fonctionne. Dans un effort commun, ils
luttent ensemble contre l'inflation (je
l'ai déjà mentionné). Pareillement, ils
sont conscients de la nécessité de se gar-
der aussi du protectionnisme, qui serait
gravement préjudiciable à une croissance
durable.

LA SUISSE ET LE DIALOGUE
NORD-SUD

Si la collaboration est donc relative-
ment satisfaisante entre pays indstriali-

ses, on ne peut pas en dire autant du dia-
logue Nord-Sud. Sur ce sujet , je remar-
querai d'abord un malentendu assez lar-
gement répandu dans notre pays. Nous
autres Suisses avons trop tendance à
concevoir le dialogue Nord-Sud exclusi-
vement en termes d'aide au développe-
ment alors qu'il ne s'agit là que d'un élé-
ment certes important d'un tout plus
complexe où l'ensemble des relations
économiques entre les deux parties du
monde est en cause. Outre les problèmes
spécifiques du développement, vous y
trouverez beaucoup d'autres, dont cer-
tains ont déjà été évoqués ici, comme le
déficit de la balance des paiements des
PVD, leur endettement, le rôle de leurs
marchés comme stimulant conjoncturel
pour les pays industrialisés, enfin toute
la question de l'approvisionnement en
énergie. Ce simple aperçu devrait suffire
a vous faire comprendre l'importance
primordiale du dialogue Nord-Sud.
Aussi, quand bien même ce dialogue est
difficile et ses résultats jusqu'à présent
médiocres, il n'y a pas d'autre issue que
de le poursuivre patiemment. Nous som-
mes à l'évidence un pays industrialisé et
même hautement industrialisé. Nous
partageons donc, dans les rapports
Nord-Sud, de nombreux intérêts
communs avec les autres pays de cette
catégorie, mais notre politique de neu-
tralité nous rapproche sur un plan diffé-
rent des Etats du tiers monde qui, sous
d'autres formes et par d'autres moyens,
cherchent eux aussi à préserver leur in-
dépendance à l'égard des deux blocs.
Cette affinité incontestable devrait nous
permettre d'aborder le dialogue Nord-
Sud avec ouverture et compréhension et
nous permettre peut-être d'y aider à la
conciliation et au compromis.

IL FAUT ALLER À L'ONU
En matière de dialogue Nord-Sud

comme, plus généralement, dans tous les
domaines de la concertation économique,
l'ONU est un forum important, dont le
rôle va se renforcer encore. Ce qui s'y
discute et s'y décide touche à nos inté-
rêts les plus immédiats. La défense
même de ces intérêts exige donc à l'évi-
dence que nous y soyoïis présents. C'est
là une des raisons, parmi d'autres, qui
militent en faveur de notre adhésion à
l'organisation mondiale.

L'économie n'est pas seulement une
matière à experts et spécialistes. Elle
concerne notre bien-être quotidien à tous
et, par l'acuité qu'ont récemment at-
teinte les problèmes économiques, elle
concerne aussi (j'ai eu l'occasion de vous
le dire) notre liberté et le fonctionne-
ment de la démocratie. Ces problèmes
nous concernent tous dans toutes les
parties du monde, dans tous les types de
régime économique. Nous partageons le
même sort et ne pouvons résoudre nos
problèmes qu'ensemble.

La réalité de notre temps est l'interdé-
pendance. La nécessité de notre temps
est par conséquent la collaboration. Les
moyens d'accomplir cette tâche aujour-
d'hui et demain sont la concertation et
la coopération, — un mot qui vous est
cher comme à moi et dont nous décou-
vrons ainsi l'inattendue et vaste portée.

Indice de l'emploi Manpower:
évolution différente selon les régions

L'indice de l'emploi Manpower, qui est
calculé sur la base de la surface des offres
d'emploi dans les quotidiens, a évolué de
manière différenciée selon les régions.
L'indice de mai a légèrement reculé à
Bâle pour s'établir à 51 contre 52 le mois
précédent. (Base 100 = 1971). Même
chose à Zurich où il passe de 100 à 96.
Alors qu'à Genève l'indice reste au ni-
veau atteint en avril (80), il progresse de
trois points dans la région vaudoise pour
atteindre 71.

La comparaison des valeurs annuelles
permet de constater qu'en Suisse aléma-
nique l'indice de mai 81 se situe nette-
ment au-dessous de celui de l'année pré-
cédente, le recul est de 17% à Zurich et
de 19% à Bâle. En revanche l'évolution
est inverse en Suisse romande. Ainsi l'in-
dice progresse de 1% dans la région vau-
doise et même de 5% à Genève.

Création d'un groupe financier
dans le respect de l'Islam

La création d'un groupe financier, le
«Dar al Maal al Islami» (DMI) ou «Mai-
son des fonds islamiques», observant le
strict respect des lois, principes et tradi-
tions islamiques», a été annoncée mer-
credi à Genève. DMI se propose de
commencer avec un capital entièrement
libéré en numéraire d'au moins 250 mil-
lions de dollars, réuni auprès d'un petit
groupe de personnalités du monde mu-
sulman. Cette offre privée réussie, DMI
proposera au public dans lés Etats isla-
miques la possibilité de souscrire au ca-
pital pour un montant permettant
d'augmenter le capital libéré jusqu'à
concurrence de 1.000.000.000 de dollars.
DMI exercera ses activités par l'intermé-
diaire de filiales d'exploitation dans les
pays musulmans et non musulmans et
elles porteront sur des investissements,
la solidarité (assurance) et les banques,
et toutes autres activités commerciales,
mais toutes étant «conduites dans le
strict respect des principes islamiques».
DMI est constitué sous forme de trust
régi par la loi des Bahamas. Son siège
opérationnel sera établi à Genève et a
déjà reçu toutes les autorisations néces-
saires des autorités suisses, a précisé à la
presse le prince M Al Fayçal al Saoud,
44 ans, neveu du roi Khaled, président
du conseil d'administration de DMI en
formation.

UN ÉLÉMENT POSITIF

Cette nouvelle institution, a précisé
notamment le prince saoudien, se pro-
pose, tout particulièrement, d'aider à la
solution des problèmes économiques des
pays du tiers monde. Elle repose sur des
personnes et n'a rien à voir avec les gou-
vernements ni avec les institutions fi-
nancières internationales actuelles. Face
à ceux-ci, elle entend conserver «un as-
pect plus humain». Son but premier
n'est pas «de ne faire que des bénéfices»
mais d'être «un élément positif» dans le
développement. Elle veut constituer «un
modèle pratique et vivant» du fonction-
nement des théories économiques dans
l'Islam. La loi islamique refuse l'usure
(«Riba»), a rappelé le prince al Faycal al
Saoud qui, pour illustrer cette concep-
tion de l'Islam en matière d'investisse-
ments, a déclaré: Nous n'accorderons
pas de prêt mais nous participerons aux
entreprises économiques, cela ne signifie
pas, a-t-il relevé, que nous serons une
institution d'assistance mais bien une
entreprise commerciale recherchant le
profit mais «sur la base de la participa-
tion». Il nous faudra donc étudier avec
particulièrement d'attention les projets
qui nous seront soumis et ne retenir que
ceux qui seront riches de potentialité, a
indiqué le prince saoudien.

Participation suisse
à la foire de Poznan

Cent quinze exposants suisses partici-
pent jusqu'au 29 juin à la Foire interna-
tionale de Poznan (Pologne) qui a ouvert
ses portes il y a une semaine.

Le pavillon helvétique regroupe des
représentants de l'industrie électrique,
des machines et des machines-outils.
Plus de douze firmes de Suisse et du
Liechtenstein exposent, par ailleurs,
leurs produits et services dans d'autres
pavillons. L'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), qui s'est chargé de
mettre sur pied le pavillon helvétique,
relève une légère diminution de la pré-
sence suisse en raison de l'activité
commerciale quelque peu restreinte de la
Pologne. Certaines entreprises ont ainsi
renoncé à participer, alors que d'autres
ont réduit leur surface d'exposition.

Mercredi, le pavillon suisse a reçu la
visite du leader syndicaliste Lech Walesa
qui était accompagné du directeur géné-
ral de la foire, M. Esitarek. Plus de 400
personnes des milieux économiques et
gouvernementaux, ainsi que les expo-
sants suisses ont assisté à la tradition-
nelle réception suisse, souligne l'OSEC.

(ats)

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

5.6 12.6 19.6

Confédération 6.00 5.94 5.70
Cantons 6.07 6.00 5.91
Communes 6.13 6.10 6.03
Transports 6.12 6.12 6.11
Banques 6.24 6.25 6.15
Stés financières 6.76 6.72 6.67
Forces motrices 6.48 6.48 6.37
Industries 6.92 6.70 6.64

Rendement général 6^9 6.25 6J3

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

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

A — Cours du 22 j u i n  B = Cours du 23 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690d 690d
La Neuchâtel. 600d 610d
Cortaillod 1500d 1500d
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1280 1300
Cdit Fonc Vd. 965 960
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690 690d
Innovation 345d 345d
La Suisse 3900 3850

GENÈVE
Grand Passage 368 370d
Financ. Presse 220d 220d
Physique port. 240 240d
Fin. Parisbas 62.50d 63.—
Montedison -.34 -.33
Olivetti priv. 5.25 5.05
Zyma 1020 1000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 705 710
Swissair nom. 620 628
U.B.S. port. 3100 3085
U.B.S. nom. 520 512
Crédit S. port. 2230 2230
Crédit S. nom. 405 405

ZURICH A B

B.P.S. 1540 1545
Landis B 1370 1365d
Electrowatt 2480 2480
Holderbk port. 606 595
Holdberk nom. 550 536
Interfood «A» 1380 1380
Interfood «B» 5650 5600
Pirelli 245 245
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Buhr. 2210 2195
Oerlik.-B. nom. 520 482
Réassurances nom. 3070 3060
Winterth. port. 2800 2800
Winterth. nom. 1600 1610
Zurich accid. nom. 8650 8625
Aar et Tessin 1430 1420d
Brown Bov. «A» 1335 1340
Saurer 675 665
Fischer port. 660 660d
Fischer nom. 115d 112
Jelmoli 1270 1275
Hero 2910 2910d
Landis & Gyr 137d 136
Globus port. 1960 1965d
Nestlé port. 3150 3145
Nestlé nom. 1840 1830
Alusuisse port. 1020 1015
Alusuisse nom. 392 390
Sulzer nom. 2210 2220
Sulzer b. part. 302 303
Schindler port. 1500 1490d
Schindler nom. 250d 250

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.50
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 26.50
Amgold l 171.— 174.—
Machine Bull 14.75 14.50
Cia Argent. El. Mant 8.25d 8.25d
De Beers 15.— 15.25
Imp. Chemical 11.50 11.50
Pechiney 26.— 27.—
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 66.25 66.—
Unilever 115.50 117.—
A.E.G. 43.50 43.25
Bad.Anilin 119.—120.50
Farb. Bayer 120.—120.50
Farb. Hoechst 108.50 110.—
Mannesmann 135.50 136.—
Siemens 216.—216.—
Thyssen-Hutte 64.75 65.—
V.W. 148.—150.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79250 79500
Roche 1/10 7900 7925
S.B.S. port. 342 341
S.B.S. nom. 206 206
S.B.S. b. p. 249 249
Ciba-Geigy p. 1220 1235
Ciba-Geigy n. 542 540
Ciba-Geigy b. p. 920 935

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 220d
Portland 3060 3060d
Sandoz port. 4250d 4275
Sandoz nom. 1575 1565
Sandoz b. p. 535 532
Bque C. Coop. 800 810

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.— 63.25
AT.T. 119.—117.—
Burroughs 83.— 83.—
Canad. Pac. 78.50 76.50
Chrysler 14.50 15.—
Colgate Palm. 35.— 34.50
Contr. Data 152.50 150.50
Dow Chemical 69.75 68.50
Du Pont 108.—107.50
Eastman Kodak 156.— 157.—
Exon 72.50 72.50
Ford 49.— 48.75
Gen. Electric 132.50 130.50
Gen. Motors 115.50 112.50
Goodyear 39.75 40.25
I.B.M. 118.—118.50
Inco B 43.— 42.25
Intern. Paper 97.50 97.75
Int. Tel. & Tel 65.— 64.50
Kennecott 126.— 125.—
Litton 142.—137.—
Halliburton 121.50 120.—
Mobil Corp. 118.50 118.50
Nat. Cash Reg. 126.50 127.—
Nat. Distillera 53.50d 53.25
Union Carbide 119.50dl21.—
U.S. Steel 63.25 61.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 994,20 1006,66
Transports 422,22 425,88
Services public 110,18 111,01
Vol. (milliers) 42.000 51.810

Convention or: 24.6.81. Plage: 30.800 Achat: 30.440 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.— 2.12
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 85.50 88.50
Francs français 35.— 38.—
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes -.16% -.19
Florins holland. 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) 30280.- 30630.-
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 258.-276.—
Souverain 253.-269.—
Double Eagle 1150.—1250 —

\i 1 V Communiqués
y/ \ par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR LIUNION DE BANQUES SUISSES
V |-t J Fonds cotés en bourse Prix payé
V**/ A B

AMCA 31.25 30.75
BOND-INVEST 55.— 54.75
CONVERT-INVEST 78.25r 78.—r
EURIT 123.50r 124.—
FONSA 95.— 95.—
GLOBINVEST 66.25r 66.—
HELVETINVEST 95.10r 95.10r
PACIFIC-INVEST 155.— 153.50
SAFIT 373.—r 394.—
SIMA 188.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 95.50 96.50
FRANCIT 67.— 68.—
GERMAC 81.75 82.75 !
ITAC 144.50 146.50
ROMETAC 453.— 460.—
YEN-INVEST 676.50 686.50

¦ , Dem. Offre
—L- I— CS FDS BONDS 56,75 57,75

i i \ CS FDS INT. 74,0 75,0
! j ! . ACT. SUISSES 263,0 264,0

I CANASEC 693,0 703,0
USSEC 630,0 640,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,25 132,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.50 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 90,31 87.08 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 225.— 215.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 566.75 535.75 ANFOS II 109.50 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 22 juin 23 juin
Automation 81,0 82,0 Pharma 156,0 157,0 Industrie 287,6 286,6
Eurac 276,0 278,0 Siat 1495,0 — Finance et ass. 362,7 361,6
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 316,5 315,6

Poly-Bond 62,7 63,2 
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1 Mitsubishi Lancer 2000 Turbo. S
i j Un paquet de nerfs joliment emballé, i

Grâce â sa technique soigneusement élaborée et sa qualité p̂ j
parfaite, la Mitsubishi Lancer 2000 Turbo constitue le couron- jpi
nement dans l'évolution de la Lancer. Injection électronique. w
Turbocompresseur. Vitesse maximale supérieure â 200 km/h. ,_$Accélération de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. 

^
Mitsubishi Lancera partir de Fr. 12 390.-jusqu'à Fr. 22 990.-. "_J
Informations détaillées, démonstration et course d'essai auprès du représentant K3

[::>|1 Mitsubishi. aril

Allez en vacances _é_ MITSUBISHI I
fe| sans souci JT m MOTORS COR PO RATION §1

3V6C Ur)6 nOUV6ll6 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise fféS

1 GARAGE DE L'OUEST I
F Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 85 - La Chaux-de-Fonds Il§

] SERVICE DE LOCATION «LOUE-MOI» isses HË

^%M^Év PALMOUVE _r _f_>>_?

xf*LAfÉjÉfc\Mousse a raser 2 sortes JmwW 200 g

S!̂ S___k , _f __•_#!
vS£*k MAAY
\vB_lli% Savon de t°îlette 3pièces AmwW 3x145 g

itk ĤLMOLIV^ /* »/%
m fi4BY SHAMP<*_£N7 _r
i§sî ^|) Shampooing pour bébé 

JAA
\W\W 

200 
ml

/y^. W ¦__ Rollette déodorant

\StJlR à 
2sorfes ÂWW 45ml

^̂ mi i IY *%ALA
\\ /w\Z/ ___R_i
\̂ ^̂^ y Ŝavon de toilette lot de 5 ÂW%W 5x100 g

x5 ra^B̂ M Laque pour cheveux sans gaz ^mmw _p_4fe

^ \̂CHANDOR_T«7
N̂ M^m 2 sortes êmWW 160 

ml
X^̂ /^S1̂ / (100 ml-3.43)

"3I_P_ -——-—-——— ____ ——_.

v||̂ jiS \̂ 
Savon de toilette AWA\ ^_)_0_l

H- N̂ fci«_àP 3pièces jÊBÊ%W3x150gA
jj"„_, \^

>
* _fflyr' fî00 g = - 5JK^g

pour notre service de formation professionnelle, un

horloger rhabilleur
Vous disposez d'une expérience professionnelle ac-
quise dans l'atelier d'un service après-vente, après
l'obtention de votre CFC de rhabilleur.

Vous avez du goût pour l'enseignement technique.
Vous vous exprimez couramment en allemand. Vous
êtes âgé de 30 ans environ.

Veuillez envoyer votre offre par écrit, en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à la direc-
tion du personnel de:

Montres Rolex SA
Case postale 92,1211 Genève 24 18-1704

j—- ¦_//
fr—T

1* ______-i_-___—___--II ii

KJI r^K______a____Q—¦________S_j_ _̂_Ep_ _̂_ ! . '_ ' ! ' __¦¦ ——U..-. .- . M

Ê P̂  SOMMER
Ê *̂  AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 236244

présente le programme complet de

O Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

r̂ _l KTvl VS P̂____BPvv__yrfB__î ^^
||gff~i%l__r_S____~  ̂PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de j
|T _̂_pKv_H0'̂  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
¦Jf5__ M^̂  ̂ normes DIN - 2 x 8 Watt

I Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
I accessoires de montage et de déparasitage.
m Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage ex ige une console spéciale

I Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique i
\ e n  voiture à La Chaux-de-Fonds 91.343 _¦

Les Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA
disposent encore, pour la rentrée d'août 1981, de
quelques places

d'apprentissage
avec contrat, dans les métiers de

mécanicien
" "' '' " " - . . _'/{. « ï~iVH y &k j y  bf iiy V.v- ¦¦- '¦¦

de précision " -
¦} ;,i,"'. . . .:.. ' . .<£_S»".. : ™, ¦> - ¦  " .

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. 2*12

L*HÔPITAL-MATERNITÉ DE LÀ
BÉROCHE
cherche pour le mois de juillet

NURSE DIPLÔMÉE
pour un poste fixe
et

NURSE
pour un remplacement de vacances
de 1 mois.
Faire offres à la direction de 1'
Hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin, téL (038) 55 1127

28-633

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage
dans un restaurant de campagne.
Possibilité d'apprendre l'allemand,
contact familial.

.
S'adresser à :
Famille H. Baumann
Hôtel des Bugnenets
2058 Les Bugnenets
TéL (038) 53 27 50 87-30724

HW p̂ a L'Imprimerie du
Y MÊtf __ «Démocrate SA», à
[ QHL ^Hj Delémont, cherche à
________ engager un ou une .

^ ëomptable
qualifié(e)

Nous demandons :

— un diplôme d'employé(e) de
commerce

— une solide expérience en comptabi-
lité financière, analytique et des
salaires

— une bonne connaissance de l'infor-
matique

— le sens des responsabilités et de
l'organisation.

Nous offrons :

— un travail intéressant et varié
— un salaire en rapport des qualités

requises
— des prestations sociales modernes.

Les offres de services doivent être
adressées à la :
Direction du Démocrate SA
Case postale, 2800 Delémont

O 14-36266

IfiH W
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel, met
en soumission la construction d'un mur de
soutènement de la ligne CFF au Nord-Est
de la Cuvette de Champ Coco.
Les quantités principales sont les suivan-
tes : longueur de l'ouvrage 250 m, terrasse-
ments 60000 m3, transports 40 000 m3,
nombre d'ancrages 240 p, coffrage 4 000
m2, armatures 75 to, béton 820 m3.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 10 juillet 1981, en
précisant qu'il sagit du lot 6.689-64, au-
près du bureau de la N5, rue Pourtalès
13,2001 Neuchâtel.

Le chef du Département : A. Brandt
28-119



A vendre voiture

PORSCHE 911 T
modèle 1971, expertisée.
Tél. (039) 37 13 54 dès 19 heures.

16075

f .S 1 -V
Société d'apprêtage d'or SA
2304 La Chaux-de-Fonds,
38, Bd des Eplatures

Pour travaux de finition sur pièces usinées sur
machines CNC, nous cherchons

employés (es)
qualifiés(es)
pour travaux de tournage et de soudage.

Personnes habiles et consciencieuses pour-
raient être formées par nos soins.

Faire offres ou se présenter au bureau, tél.
039/25 11 51 16W2

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 67

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

L'autre n'avait cure, apparemment, de ces
considérations humanitaires. Venu d'une garni-
son située en arrière du front à la fin de l'après-
midi, une seule chose importait pour lui: sa pro-
motion au grade de chef de bataillon. Il se sou-
ciait peu de savoir si les mesures d'éviction frap-
pant son prédécesseur étaient justes ou arbitrai-
res, si l'encadrement et les hommes avaient man-
qué de courage ou s'étaient bien battus contre
l'ennemi. Il arrivait en redresseur de torts, avec
la bonne conscience d'un aspirant frais émoulu
de Saint-Cyr, n'ayant d'autre credo militaire
qu 'une confiance absolue dans les consignes re-
çues. Imperturbable, comme s'il s'adressait à un
auditoire de jeunes recrues, il poursuivit son ex-
posé:

- L'Etat-Major général m'a nommé à ce poste

pour reprendre en main cette unité. J'entends
qu'elle redevienne rapidement la force d'élite
qu'elle fut dans le passé. Je ne tolérerai aucun re-
lâchement dans la discipline, aucune faiblesse de
votre part vis-à-vis des hommes. Pour commen-
cer, demain matin à l'aube, je passerai le batail-
lon en revue. Je veux des tenues nettes et des ar-
mes propres !

Abasourdis par ce discours, les officiers et sous-
officiers composant l'auditoire s'entre-regardèrent
à nouveau, comme s'ils tombaient des nues. Pas-
ser une revue à l'aube, le lendemain, cela signifiait
pour les soldats un réveil à quatre heures du ma-
tin afin de leur permettre de graisser les fusils, de
repriser les uniformes, de nettoyer les chaussures
maculées de boue et de sanie. C'était imposer à
ces malheureux exténués par une journée de
combats une contrainte absurde alors qu'ils
avaient surtout besoin d'une nuit complète et
d'au moins une matinée de repos.

Le commandant Ouraux perçut-il une muette
réprobation dans certains regards ? D'une voix
glaciale, il questionna:
- Objections ?
Lassitude, découragement et veulerie imposè-

rent à l'encadrement un silence qui en se prolon-
geant finit par devenir pénible. Le nouveau chef
du 7e Bataillon d'Afrique le rompit en se levant
et en concluant:

— Alors, messieurs, exécution !

Alexandre s'était tu comme les autres. H fut
stupéfait que personne ne contestât les propos
sévères et injustes proférés sur le comportement
de l'unité durant les durs engagements de la
journée, mais également qu'aucun des officiers
subalternes ne prît la défense des pauvres gars
qu'on allait soumettre à une inspection tatil-
lonne. Le même sentiment de révolte qui s'était
emparé de lui l'année précédente lorsqu'on
l'avait obligé de partir à l'attaque au retour de la
patrouille au cours de laquelle il avait fait pri-
sonnier un officier allemand, envahit tout son
être. Mais alors que sur le front de Verdun il
n'avait exprimé son indignation qu'après être
sorti du PC de la section, cette fois, il ne put
s'empêcher de parler à voix haute. Encore le fit-il
tout d'abord avec déférence et modération:

— Mon commandant, dit-il, contrairement à ce
qu'on a pu vous rapporter, les hommes se sont
bien battus aujourd'hui. Ils n'ont reculé que
parce que l'ennemi était dix fois plus fort qu'eux.
Beaucoup sont morts, beaucoup de ceux qui res-
tent sont blessés. Tous sont fatigués, très fati-
gués. Ne serait-il pas possible de leur accorder un
repos jusqu'à demain midi ?

Alexandre avait de la peine à formuler sa légi- .
time requête sur un ton respectueux, alors que sa
gorge contractée par la colère et l'expression ten-
due de son visage s'accordaient mal à sa retenue.

Le nouveau chef du 7e Bataillon d'Afrique, qui

s'apprêtait à quitter la salle par la porte du fond,
se retourna d'un bloc. Il dévisagea son interpella-
teur d'un air surpris. En voyant qu'il s'agissait
d'un sous-officier, son regard prit une expression
dure et hautaine.

— Je n'ai pas à porter de jugement sur les ap-
préciations de l'état-major, dit-il avec un air mé-
prisant. Cette unité n'a pas rempli la tâche qui
lui était assignée durant la bataille. J'ai été dési-
gné pour que pareille manquement ne se repro-
duise plus !

Tout, dans l'attitude et le visage de cet
homme reflétait le mépris, la dureté. La fatigue,
la peur des autres, leurs sacrifices, leurs souffran-
ces ne l'intéressaient pas. Il était de la race de ces
officiers qui voyait couler le sang des combat-
tants avec la même indiff érence que s'il s'agissait
d'eau de pluie sur un toit.

— La revue aura lieu demain matin à l'aube,
comme prévu ! confirma-t-il d'un tort sec.

Désemparé, par cette fin de non-recevoir caté-
gorique, Alexandre regarda autour de lui, cher-
chant un appui parmi les autres gradés. Il espé-
rait que plusieurs d'entre-eux se joindraient à lui
pour essayer de faire fléchir l'incroyable entête-
ment du commandant Ouraux. Car enfin, ils sa-
vaient tous à quel point sa décision était inhu-
maine. Demain, avant l'aube, il faudrait aller
d'un endroit à une autre pour secouer les mal-
heureux poilus littéralement morts de fatigue.

(à suivre)

,»*» *» f^it» 9ci 11 loi son sur i© cios» >«!»̂ î ^
I Des vacances en liberté et sans contrainte: là où le chant des oiseaux est le plus beau. I0 f S i r „. f S ^ ^ ^______«Jli_w_JL_«
I I I  Tentes à double toit. Tente extérieure Tente 2 places. Tente igloo 3 places. Sac à dos, f j

| taffetas nylon, tente intérieure coton, 152 x 210 x 112/130 cm, 213 x 244 x 140 cm, nylon,
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Suuttch Cratft MA
Fabrique d'appareils électroniques à
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

ouvrières
spécialisées pour le montage et le
soudage de circuits imprimés ainsi
que le câblage d'appareils électroni-
ques.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à SWTTCH CRAFT, rue
de Bel-Air 63, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 33 55. wn

CAFÉ DU MARCHÉ cherche

SOMMELIÈRE
2 services.
Congé dimanche et lundi
Téléphone (039) 23 18 09 i e n 5

1 une ca^sjère auxiliai
re 

I
9 (5 jours payés).

H DENNER SA. rue de Genève 100. 1004 Lausanne

^̂ ^̂ ^

!



Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

<___ -̂—^^^Kfe ĵy Ĵ/JHM _̂_^̂ „̂r_^

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitessesjransaxle, De Dion, plus de 205 km/h.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle' 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS
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j RÉSIDENCE HELVÉTIE j
¦ (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) ¦
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. VISITE DE LA VILLA PILOTE AVEC GARAGE E
¦ Promoteur: Entreprise Edouard Bosquet, Pont 38, tél. 039/23 38 78, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

S Vendredi 26 juin 1981, de 17 à 20 h. ;
; Samedi 27 juin 1981, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ;
« ou sur rendez-vous ¦

¦ Gérance GÉCO Gérance Bolliger £_j  ̂ jj
¦ BECDBECD c_]b Charles Berset ¦
¦ r. J --_ • n- Rue Jardinière 87 ¦
« Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 MO/„7fl,r .
¦ Tel 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tel. OS9/-U /B dd

H 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds _

Hi ¦„ Sont encore disponibles 2 villas avec garage, 1 villa sans garage, m
m sur 11 construites i6i8s ¦

J* _T - ' 
¦' ¦ . ; «l =fc /«, V

K__3_________j
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou
selon convenance

mécanicien
pour son département boîtes joaillerie

boîtier
sur boîtes or, capable de travailler de
manière indépendante. ¦
Places stables, avantages sociaux,
caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter chez
MERUSA SA, 55, rue des Pianos,
2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25. oe-isae

i

Disponibles immédiatement de notre stock :

machines neuves
et d'occasion

Fraiseuses Aciera Fl, F3, F4
Fraiseuses Schaublin SV12, SV13,

SV22, SV52, SV53
Tours d'outilleurs Schaublin 102, 102-80
Machines à pointer Hauser 1, 2A2, 2BA,

OP3, 3SMO, 4, 5DR
Machines à pointer SIP MP-1H, MP-2P,

SP-3K, MP-4G, HYD.-5
Aléseuses-pointeuses Dixi type 60 et type 3S
Machine électro-érosion Charmilles D10
Machine électro-érosion Agie Kopf 10
Rectifieuses intérieurs j Tripet Mar 200
Rectifieuses intérieurs Voumard SA et 5AP
Rectifieuses universelles Tschudin HTG 400,

HTG 610
Presses excentriques Essa 1, 5, 6, 12, 20, 30,

45. 60, 80 to

LUTHY MACHINES SA
37, Bd des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 62 62 - Télex 952 103
16087
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¦ Abonnez-vous à L'Impartial

I VILLARS s/OLLON
1 1300 m.
1 L'HÔTEL CURLING
g un havre de paix !
I vous offre des vacances heureuses et
S détendues. Situation panoramique,
il calme, cuisine bourgeoise.
B Demi-pension dès Fr. 44 -
¦ inclus piscines couverte et plein air,
y  patinoire-curling, fitness-center.

Fam. L. Barillon
Tél. (025) 35 22 34-35 97.402259

f m MIKRONI \
• 1

Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Organisation: Nous disposons d'un PDP 11/70
DEC (Digital Equipaient 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. 28 78

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J
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Prix de Vaca_ceisi|̂ l̂ i 10 60
Le petit duplicateur de table Xerox 2300 santés votre ancien modèle Xerox ou f"-—— — -——--———-.-._..
offre beaucoup pour vraiment très peu et même une autre marque. j Prix de vacances mp 

J j
coûte maintenant encore moins. En effet, Vous pouvez donc, dans une certaine I Une bonne idée! Veuillez nous la confirmer par écrit _
enpassantvotrecommande par téléphone mesure, fixer leprixvous-même. Ajoutons | Nom: j I
ou au moyen de notre coupon, vous pro- que d'autres petits Xerox se sentent égale- | KTP7L- I 1fitez d'une réduction de Fr. 350.-, soit ment en vacances. Lesquels? Envoyez- | rààJloSi | I
Fr. 700.- pour deux appareils. Pour plu- nous le coupon ou, pour le savoir plus vite, ï Téi- | I
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Trois Suisses au départ à Nice
Le Tour de France débute demain

Trois Suisses (peut-être quatre) devraient être. Jeudi à Nice, au départ du
prologue du Tour de France. Roland Salm figure parmi les candidats à une
place au sein de l'équipe de Jean de Gribaldy, lequel a déjà fait appel à
Patrick Moerlen et à Albert Zweifel. Pour sa part, Urs Freuler a été engagé
par Peter Post pour tenter de compenser l'absence de ses deux sprinters,
Jan Raas et Léo Van Vliet. Urs Freuler, qui vient de disputer le Tour de
Suisse, au cours duquel il remporta l'étape de Lugano en battant au sprint
l'Italien Pierino Gavazzi, sera ainsi l'équipier du vainqueur de l'an dernier, le

Hollandais Joop Zoetemelk.

Peter Post a d'autre part désigné Cees
Priem (30 ans) en remplacement de Jo
Maas, pour le Tour de France.

«Maas possède une condition physi-
que très moyenne en ce moment à la
suite d'une insolation et n'est pas apte à
courir le Tour de France. Son médecin
lui a prescrit un mois de repos», a précisé
Peter Post.

En faisant appel à Cees Priem, Peter
Post a voulu ainsi inclure un coureur ex-
périmenté dans sa formation.

LES 150 COUREURS
Equipe Danguillaume: Kim Ander-

sen (Dan), Régis Clère, Patrick Friou,
Joël Gallopin, Jean-Louis Gauthier, Di-
dier Lebaud, Christian Levavasseur,
Raymond Martin, Hubert Mathis,
Christian Szenec. - Remplaçants: Pa-
trice Thévenard, André Mollet.

Equipe Boishardy: Dominique Ar-
naud, Jean Chassang, Alain de Carvalho,
Yves Hézard, Régis Ovion, Henry Rink-
lin (RFA), Gerd Schoenbacher (Aut),
Klaus Peter Thaler (RFA), Bernard
Thévenet, Claude Vincendeau. — Rem-
plaçants: Gérard Kerbrat, Jacques Os-
mont, Hans Neumayer (RFA).

Equipe de Gribaldy: Joaquim Agos-
tinho (Por), Serge Beucherie, Patrick
Clerc, Jean-Paul Hosotte, Patrick Ho-
sotte, Fernando Mendes (Por), Jacques
Michaud, Patrick Moerlen (S), Albert
Zweifel (S), Marcel Tinazzi. - Rem-
plaçants: Roland Salm (S), Guy Gallo-
pin, Dominique Garde.

Equipe Guimard: Hubert Arbes,
Bernard Becaas, Charly Berard, Yvon
Bertin, Jacques Boyer (EU), Lucien Di-
dier (Lux), Bernard Hinault. Maurice Le

Guilloux, Jean-François Rodnguez,
Alain Vigneron. - Remplaçant: Pierre-
Raymond Villemiane.

Equipe de Muer: Philip Anderson
(Aus), Jean-René Bernaudeau, Jacques
Bossis, Bernard Bourreau, Gilbert Du-
clos-Lassalle, Graham Jones (GB), Mi-
chel Laurent, Roger Legeay, Hubert Li-
nard, Patrick Perret.

Equipe Swerts: Hermann Beyssens,
Jan Bogaert, Franky de Gendt, Jos de
Schoemacker, Alfons de Wolf , Roland
Liboton, Louis Luyten, Michel Pollen-
tier tous Belges, Adri Houwelingen (Ho),
Eddy Verstraeten (Be). — Remplaçants:
Jos Van de Poel (Be), Alain de Saever
(Be).
Equipe Crepel: Robert Alban, Pierre
Bazzo, Luc Durant, Mariano Martinez,
Jean-François Pescheux, Paul Sherwen
(GB), Bernard Vallet, Jean-Luc Vanden-
broucke (Be), Ferdi Van den Haute (Be),
Didier Vanoverschelde.

Equipe Lauwers: Roger de Cnijf
(Be), Luc de Grauwe (Be), Marc Goosens
(Be), Jan Jonkers (Ho), Alain Meslet,
Jan Nevens (Be), Philippe Tesnière,
Willy Teirlinck (Be), Lucien Van Impe
(Be), Benny Vermeulen (Be). - Rem-
plaçants: Dirk Heirweg (Be), Willy de
Smet (Be).

Equipe Driessens: Alain de Roo
(Be), Ronald de Witte (Be), Freddy
Maertens (Be), Frits Pirard (Ho), Eric
Vandeperre (Be), Jan Van Houwelingen
(Ho), Paul Wellens (Be), Léo Wellens
(Be), Johan Wellens (Be), Gerry Verlin-
den (Be).

Equipe Post: Urs Freuler (S), Ger-
rie Knetemann (Ho), Henk Lubberding
(Ho), Cees Priem (Ho), Ludo Peeters

(Be), Aad Van den Hoek (Ho), Johan
Van de Velde (Ho), Joop Zoetemelk
(Ho), Aadrian Wijnands (Ho), Frank
Hoste (Be). - Remplaçant: Bert Pronk
(Ho).

Equipe Perurena: Bemardo Alfonsel
(Esp), Noël de Jonckeere (Be), Manuel
Esparza (Esp), Alberto Fernandez (Esp),
Eulakio Garcia (Esp), Ismael Lejaretta
(Esp), Manuel Lejaretta (Esp), Paulino
Martinez (Esp), José Luis Mayoz (Esp),
José Luis.Viejo (Esp). - Remplaçants:
Jorge Ruiz-Cabestany, Faustino Cueïi,
Felipe Yanez (tous Esp).

Equipe Carrasco: Francisco Albelda
(Esp), Vicente Belda (Esp), Juan Fer-
nandez (Esp) Jorge Fortia (Esp), Jésus
Guzman (Esp), Rafaël Ladron de Gue-
vara (Esp), Manuel Murga (Esp), Ave-
hno Perea (Esp), Jésus Suarez Cueva
(Esp), Jaime Vilamajo (Esp). - Rem-
plaçant: Jeronimo Ibanez (Esp).

Equipe Godefroot: Ronny Claes
(Be), Ludo Delcroix (Be), Théo de Rooy
(Ho), Jos Jacobs (Be), Rudy Pevenage
(Be), Eric Van de Wiele (Be), Dirk Wa-
yenberg (Be), Jostein Wilmann (No),
Daniel Willems (Be), Peter Winnen
(Ho). — Remplaçants: Ludwig Wijnants
(Be), Gerrit Van Gestel (Ho), Pol Vers-
chuere (Be).

Equipe de Bruyne: Marc Dierickx
(Be), Handrik de Vos (Be), Hennie Kui-
per (Ho), Marcel Laurens (Be), René
Martens (Be), Guy Nulens (Be), Eddy
Schepers (Be), Hennie Stamsnijder (Ho),
William Tackaert (Be), Patrick Peve-
nage (Be). - Remplaçant: Luc Colyn
(Be).

Equipe de Kimpe: Johnny Broers
(Ho), Rudi Colman (Be), Claude Cri-
quielion (Be), Johan Demuynck (Be),
Sean Kelly (Irl), Sven-Ake Nilsson (Su),
Eddy Planckaert (Be), Walter Plancka-
ert (Be), Eugène Urbani (Be), Guido
Van Calster (Be). - Remplaçants: Luc de
Smet (Be), Jan Wynands (Be).
3740 KILOMÈTRES

Le Tour de France 1981 partira cette
année de la Promenade des Anglais à
Nice, avec un prologue sur 6 kilomètres,
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Urs Freuler engagé à la dernière minute par Peter Post. (Photo ASL)

le 25 juin prochain, pour se terminer le
29 juillet sur les Champs-Elysées à Paris,
au terme de 24 étapes et de 3740 kilo-
mètres.

Programme. — Jeudi 25 juin: prolo-
gue contre la montre individuel à Nice (5
km. 850). Vendredi 26 juin: Ire étape
Nice - Nice (97 km.). 2e étape contre la
montre par équipes Nice - Antibes - Nice
(40 km.). Samedi 27 juin: 3e étape Nice
• Martigues (254 km.). Dimanche 28
juin: 4e étape Martigues - Narbonne
Plage (232 km.). Lundi 29 juin: 5e étape
contre la montre par équipes Narbonne -
Carcassonne (77 km. 200). Mardi 30
juin: 6e étape Saint-Gaudens - Saint-
Lary-Soulon (117 km. 500). Mercredi
1er juillet: 7e étape contre la montre in-
dividuel Nay - Pau (26 km. 700). Jeudi 2
juillet: 8e étape Pau • Bordeaux (227
km.). Vendredi 3 juillet: 9e étape Ro-
chefort - Nantes (180 km.). Samedi 4
juillet: Journée de repos. Dimanche 5
juillet: 10e étape Nantes - Le Mans (194
km). Lundi 6 juillet: lie étape Le Mans
- Aulnay-Sous-Bois (258 km. 500).
Mardi 7 juillet: 12e étape Compièghe -
Roubaix (246 km.). Mercredi 8 juillet :
13e étape Roubaix • Bruxelles (105 km.
500). 14e étape Bruxelles - Zolder (133
km. 800). Jeudi 9 juillet: 15e étape Be-
ringen - Hasselt (157 km.). Vendredi 10
juillet: 16e étape contre la montre indi-
viduel Mulhouse - Mulhouse (38 km.
500). Samedi 11 juillet: 17e étape Be-
sançon - Thonon-les-Bains (228 km.
500). Dimanche 12 juillet: 18e étape
Thonon - Morzine (199 km. 500). Lundi
13 juillet: journée de repos. Mardi 14
juillet: 19e étape Morzine - L'Alpe-
d'Huez (230 km. 500). Mercredi 15 juil-
let: 20e étape L'Alpe-d'Huez - Le Pley-
net-les-sept-Laux (134 km.). Jeudi 16
juillet: 21e étape Veurey-Voiroize -
Saint-Priest (117 km. 500). Vendredi 17
juillet: 22e étape contre la montre indi-
viduel Saint-Priest - Saint-Priest (46 km.

500). Samedi 18 juillet: 23e étape Auxe-
rre - Fontenay-sous-Bois (207 km.). Di-
manche 19 juillet: 24e étape Fontenay-
sous-Bois - Paris (186 km. 800).

Scuderia Taifyn: toujours plus de membres
Plus grand club automobile du canton

Opel Kadett GTE de groupe 1 pilotée par Michel Barbezat lors du Critérium
jurassien 1980 (épreuve spéciale de Develier).

Depuis peu, la Scuderia Taifyn est devenue le plus grand club automobile du
canton. Fondée il y a maintenant 15 ans, le 28 septembre 1965, par un
groupe de jeunes fanatiques de l'auto, cette écurie n'a cessé de se
développer, si bien qu'aujourd'hui elle compte plus de 100 membres dont
une vingtaine de pilotes au bénéfice d'une licence. En une année, l'effectif a
plus que doublé. Cela tient au fait que la Scuderia Taifyn a consenti un effort

important de recrutement.

L'objectif de cette écurie de course est
de développer le sport automobile dans
les Montagnes neuchâteloises et de créer
un intérêt pour ce sport parmi la jeu-

nesse. Elle ne poursuit aucun but lucra-
tif. Aujourd'hui, la Scuderia Taifyn est
connue dans toute la Suisse grâce à la
participation de ses membres au cham-

Une partie des voitures courant sous les couleurs de la Scuderia Taifyn.

pionnat suisse des rallyes. Mais certains
pilotes ne se consacrent pas uniquement
à ce genre de discipline. Quelques-uns -
d'entre eux prennent part à des courses
de côte, à la Coupe suisse de slalom ou
encore à des courses en circuit. Au total,
cette écurie peut compter sur une di-
zaine de voitures qui participent régu-
lièrement à toutes les épreuves nationa-
les mises sur pied. Comme nous l'avons
dit, plus de 21 membres de la Scuderia
Taifyn sont au bénéfice d'une licence de
pilote. Ce sont: Michel Barbezat, Pierre
Biedermann, Dominique Chapuis, Denis
Ellenberger, Edouard Fragnières, Willy
Freiburghaus, Jean-Claude Geiser, Fran-
çois Grandjean, Jean-Claude Guggis-
berg, Jacques Heiniger, Charles Hugue-
nin, Eric Jeanbourquin, Michel Liechti,
François Lamarche, Christian Metzger,
Yves Muller, Jean-Francis Reuche, En-
rico Paci, Alain Reymond, Denis Schild,
Willy Schweizer.

Chaque saison, les membres de la Scu-
deria Taifyn ont obtenu de bons résul-
tats. Dans leurs catégories respectives,
ils se sont toujours comportés comme
des outsiders dangereux. Actuellement,
alors que quatre épreuves restent à dis-
puter, Guggisberg occupe notamment le
33e rang du classement provisoire du
championnat suisse des rallyes ex-aequo
avec Freiburghaus; Barbezat le 38e,
Chapuis le 50e et Schweizer le 54e. Logi-
quement, ils devraient améliorer ces ré-
sultats au cours des prochaines courses,
soit à l'occasion de la Coppa Liburna, le
Rallye du Vin, le Rallye de Court ou en-
core lors de l'Adac Reichstadt, la pro-
chaine épreuve inscrite au programme.

M. D.

Après Patrick Moerlen, un
autre Neuchâtelois prendra le
départ du Tour de France. En
effet, le grand favori de l'épreuve,
le champion du monde Bernard
Hinault a fait appel à Paul-André
Duvoisin. Ce dernier, domicilié à
Bôle, fonctionnera comme soi-
gneur.

Paul-André Duvoisin avait déjà
officié comme directeur sportif et
soigneur de l'équipe Renault-Gi-
tane lors du dernier Tour de Ro-
manche.

Un Neuchâtelois
soigneur de
Bernard Hinault

_e monde sportif » ie monde sportif « Le monde sportif * Le monde sportif

L'Allemand Gregor Braun, ancien
champion du monde de poursuite, a rem-
porté la course Milan - Vignola devant
son leader, Francesco Moser. Il s'est
imposé à la moyenne de 47 km. 801, ce
qui est la plus forte moyenne jamais en-
registrée dans une course d'un jour.

Classement: 1. Gregor Braun (RFA)
les 216,7 km. en 4 h. 32'00 (moyenne
47,801); 2. Francesco Moser (I) à 3"; 3.
Giovanni Mantovani (I); 4. Dante Mo-
randi (I); 5. Pierino Gavazzi (I); 6.
Marco Cattaneo (I); 7. Giuseppe Marti-
nelli (I); 8. Mario Noris (I); 9. Jean-
Marie Wampers (B); 10. Bruno Vicino
(I) tous même temps.

Braun vainqueur
de Milan - Vignola

Coupes d'Europe d'athlétisme

Stephan Niklaus, recordman suisse du
décathlon, s'alignera dans au moins deux
disciplines au cours des demi-finales de
la Coupe d'Europe des 4 et 5 juillet à
Varsovie: deux jours après avoir établi
sa nouvelle performance de 8072 points à
Zurich, le Bâlois a été retenu comme der-
nier relayeur du 4 X 100 m. ainsi que
pour le 200 mètres. Il pourrait également
participer au 100 m. si les performances
de Serge Humbert et Pascal Bangueret
devaient s'avérer insuffisantes dimanche
prochain à Bâle.

La distribution des places sur 5000 et
10.000 mètres est encore incertaine.
Bruno Lafranchi et Markus Ryffel, qui
prépare sa première apparition à une
épreuve internationale sur piste depuis
les Jeux olympiques de 1980, ont été re-
tenus.

La formation féminine en lice pour
une sélection pour la finale «B» de la
Coupe d'Europe, à Bodoe, devra se pas-
ser des services de Cornelia Burki. La
championne helvétique ne fera pas le
déplacement en Norvège pour rester
auprès de sa fille, gravement accidentée
il y a une dizaine de jours. La Fédération
suisse attendra donc sur la participation
de Elise Wattendorf au meeting de Paris
pour procéder à la sélection des partici-
pantes aux épreuves de demi-fonds.

Edith Anderes n'est pas certaine non
plus de se rendre en Scandinavie. La
championne suisse du lancer du poids
souffre toujours d'une blessure à
l'épaule.

Les équipes suisses pour les Cou-
pes d'Europe:

Messieurs (4/5 juillet à Varsovie
contre la Pologne, la RFA, l'Espagne,
la Hongrie, l'Autriche, le Portugal et
l'Irlande). - 100 m.: vacant. - 200 m.:
Stephan Niklaus (meilleure performance
de la saison: 21"15). -400 m.: Urs Kam-
ber (46"75). - 800 m.: Christoph Ulmer
(l'48"47). - 1500 m.: Pierre Deleze
(3'43"05). - 5000 et 10.000 m.: Markus
Ryffel (14'01"12), Bruno Lafranchi
(14'07"37). - 110 m. haies: Roberto
Schneider (14"04). -400 m. haies: Franz
Meier (50"59). - 3000 m. steeple: Ro-

land Hertner (8'43"78). - Hauteur: Ro-
land Dahlhauser (2 m. 31). - Perche:
Félix Boehni (5 m. 40). - Longueur:
Rolf Bernhard (8 m. 10). - Triple saut:
Peter von Stockar. - Poids: Heinz Stet-
tler (16 m. 69). - Disque: Alfred Diezi
(52 m. 82). - Javelot: Peter Maync (74
m. 96). - Marteau: Daniel Obrist (66 m.
74). -4 X 100 m.: (40"64), Stefan Burk-
hard (10"72), Pascal Bangueret (10"65),
Niklaus (10"65). 4e place vacante. -
4 X 400 m.: (3'07"82), Gerold Curti
(47"27), Peter Haas (47"29), René Gloor
(46"88), Kamber.

Dames (5 juillet à Bodoe contre la
Norvège, L'URSS, la Roumanie, la
Hongrie, la Belgique, l'Italie et la
Grèce). - 100 m.: Brigitte Senglaub
(11"51). - 200 m.: Senglaub (23"49). -
400 m.: Elisabeth Hofstetter (53"97). -
800 m., 1500 et 3000 m.: vacants. -100
m. haies: Angela Weiss (13"92). - 400
m. haies: Esther Kaufmann (59"75). -
Hauteur: Gabi Meier (1 m. 87). - Lon-
gueur: Patricia Gigandet (6 m. 10). -
Poids: Edith Anderes (16 m. 16). - Dis-
que: Anderes (50 m. 22). - Javelot: Ré-
gula Egger (57 m. 50). - 4 X 100 m.:
(46"10), Vreni Werthmueller (11"68),
Senglaub, Isabelle Keller (11"87),
Thérèse Schweizer (11"86). - 4 X 400
m.: (3'41"26), Barbara Bruecker (56"32),
Kaufmann (--), Hofstetter, 4e place va-
cante.

Patricia Gigandet sélectionnée

Ce soir au Centre sportif

Dès 18 h. 30, l'Olympic organise la
troisième édition de son «Résisprint»
avec au programme: 110 m. haies, 100
m., 200 m., 400 m., 3000 m., saut à la per-
che, poids, disques et relais 4 x 100 m.

Il y aura certainement de belles luttes
entre les athlètes régionaux.

¦ 

Voir autres informations
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

Winkler + Grossniklaus
132. rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039-234323
Service après-vente
Téléphone:-038-24 7262 :

A louer pour le 30 septembre 81

appartement
de 3 pièces, avec confort, dans mai-
son d'ordre, serait mis à disposition
pour couple pouvant assumer petit
service de conciergerie.
De plus, l'épouse devrait exécuter
des travaux de ménage chez le pro-
priétaire. Rémunération à conve-
nir.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, Jardinière 87, au No de tél.
(039) 23 78 33. ,5920

i Seul le i
I V _f prêt ProcréditI
i __T est un B
1 JS> Procrédit 1

I Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi I
i j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g|

j I Veuillez me verser Fr. V*I ;
| I Je rembourserai par mois Fr. I I \¦ il;
j 
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W

60-155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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cherche

vendeuse
connaissant si possible la branche alimentaire

aide de laboratoire
I pour travail à mi-temps.
T Prière de prendre rendez-vous au (039) 22 26 76. |
% 16167 M

|<5RDINATEUR I

Maître opticien
Diplômé fédéral

8778

aanEg
Léopold-Robert 114, dès le 15 juillet ou
date à convenir
appartement spacieux
de 3 pièces
avec grand séjour, nombreuses ar-
moires. WC et bains séparés, balcon.
Service de conciergerie. Loyer mensuel
Fr. 600.- toutes charges comprises,
Coditel.

GERANCIâ SA
Léopold-Robert 102

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

RENAN, à louer pour fin juin

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains et chauffage
central. Loyer Fr. 290.- + charge.
Pour visiter: tél. 039/63 1190 (Mon-
sieur Schneider).

' Pour traiter: tél. 038/24 67 41 Etude
Ribaux et von Kessel, Avocats et
Notaires, NEUCHÂTEL. 87-40
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mation n'excédant pas 5,6 1/100 km à «baquet» et dossiers arrière indivi-
vitesse constante de 90 km/h (norme duellement rabattables. Bref - une
ECE)! Plus les autres atouts de sa domination incontestée sur tous les
suprématie: 5 vitesses, tenue de route plans.
à toute épreuve, intérieur raffiné avec i an de garantie, kilométrage illimité.
tableau de bord fonctionnel, sièges 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

i Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —.
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. 9o.60O
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Couple AVS, tranquille, cherche

APPARTEMENT
3 pièces, confort , quartier Hôpital, proxi-
mité arrêt bus. Pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre DC 16181 au bureau de
L'Impartial. / _̂__ *^

13 ,j 8-1
I Lave-linge ]

' I aux prix SPUSt
i les plus avantageux [
|l Que des marques renom- M
- mées telles: f
- AEG, Electrolux, Miele,
5 Novamatic, Hoover. £
T Garantie de prix PlISt : :
5 Argent remboursé, si vous :
: trouvez le même meilleur 5
~ marché ailleurs. *
î! • Location avec droit ;
j: d'achat en tout temps :
i • Livraison gratuite -
: • Importante remise à £
T l'emporter
n • Constamment des mo- j-
• dèles d'exposition à prix i
j bas ï
ij • Le meilleur prix de re- c

prise de votre ancien :
• appareil. J]

i G
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ™

| j Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 U
! Lausanne,Genève,Etoy,Villars-sur-Glâne L
i et 38 succursales |

_S 05-2569 J_ I

A LOUER pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, douche, chauffage
central.
Loyer Fr. 380.- charges comprises.
Pour le 1er octobre 1981

APPARTEMENT
de 1 pièce 5,40 m x 3,30 m. entièrement ré-
nové, cuisine équipée, douche, chauffage
mazout automatique.
Loyer Fr. 200.- + charges.
S'adresser à la menuiserie J. Heiniger, 6,
rue de la Cure, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 22 19 04 tsèii

A louer

appartement 4 pièces
tout confort, début rue Numa-Droz.
Fr. 530.- toutes charges comprises.
Tél. (039) 26 77 10. ioost

A louer pendant 1 année, dès le 15 août 1981
à La Sagne

4 pièces meublées
(chauffage + charge compris). Prix Fr. 350.-
Tél. (039) 3164 96 aux heures de midi, teoss

A LOUER dès le 1er juillet 1981

appartement 21/z pièces
confort, centre ville. Loyer Fr. 402.- tout
compris.
Tél. (039) 22 55 37 heures des repas, isaos

IMPORTANT!

Avis à nos ABONNÉS
concernant leurs

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous nous permettons de rappeler â 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 f S B B i n B K S E M a B B S M & m S S t t S M O B i mf B I B S M I M m

1476B

wà
andsmm

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

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures, montres, pendules,
layettes, tours d'horloger. Tél. (039)
41 32 38 heures des repas. o 93-5627$

TROUVÉ, blessé, beau et affectueux
chat noir et blanc dans quartier début
rue Numa-Droz. S'adresser SPA, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 58 82 16222



«Avec un tout petit brin de chance»
Après la saison catastrophique du FC La Chaux-de-Fonds

Douzième du classement du championnat de ligue nationale B, on ne peut
pas dire que le FC La Chaux-de-Fonds ait réussi une brillante peformance l
Pourquoi un si mauvais résultat? Pourquoi un deuxième tour catastrophique
après un début de championnat excellent? Autant de questions que nous

avons tenues à poser à l'entraîneur Biaise Richard.

Biaise Richard: préparer l'avenir.
(Photo Schneider)

- Comment expliquez-vous ce deu-
xième tour catastrophique?
- Ce n'est pas la première fois que le

FC La Chaux-de-Fonds dispute un mau-
vais deuxième tour. Cela s'était déjà vu
avec Henri Skiba avec qui l'équipe de La
Charrière avait sauvé sa place en LNA
dans un match de barrage face à Winter-
thour. Puis, avec Hulme, les Chaux-de-
Fonniers avaient terminé aussi à la dou-
zième place du classement de LNB. Je
pense que l'hiver n'est pas étranger à ce
phénomène. C'est pourquoi, les diri-
geants ont d'ores et déjà décidé de met-
tre sur pied l'hiver prochain un camp
d'entraînement à l'étranger pour per-
mettre à l'équipe de se préparer dans les
meilleures conditions. Je crois que nous
avons disputé un premier tour au-dessus
de notre valeur. L'équipe était nouvelle,
les joueurs plein d'enthousiasme pour
pratiquer un bon football, pour se faire
plaisir. Nous avons eu aussi beaucoup de
réussite. D'entrée, mes gars y ont crû. Ce

long hiver a tué cet état de grâce. Il a
suffit de perdre à Berne pour que nous
commencions à douter. Après cette ren-
contre où nous avons dominé, il a fallu
attendre trois semaines avant de pouvoir
rechausser les souliers alors que les au-
tres équipes jouaient. On s'est tout-
à-coup trouvé mal classé avec plusieurs
matchs en retard. Le doute, la crispation
se sont alors installés, s'intensifiant au
fil des rencontres. La situation est deve-
nue dramatique dès le moment où l'on
s'est trouvé concerné par la relégation.
- Etes-vous déçu?
— Bien évidemment. Je pensais pou-

voir terminer dans les huit premiers. Je
ne jette pas la pierre à mes joueurs.
Beaucoup d'entre-eux ont fait ce qu'ils
ont pu. Je l'avais dit au début de la sai-
son après les matchs amicaux que nous
avons disputés, que nos possibilités
étaient limitées. Cette constatation
m'avait d'ailleurs amené à me mettre en
quête d'un joueur. C'est ainsi que nous
avons pu engager Hohl. Malheureuse-
ment ce renfort n'a pas suffi. Il faut dire
aussi que si l'on avait pu bénéficier d'un
brin de réussite (nous avons tiré sur les
montants sept à huit fois) je suis
convaincu que cinq ou six matchs avant
la fin, nous nous serions tiré d'affaire.
Bref, quand nous nous sommes trouvés
dans une situation délicate, nous avons
manqué de forces de réaction, de solidité
de caractère.

— Le départ de Nussing n'a-t-il pas
été un handicap?

— J'ai beaucoup réfléchi â ce problème.
A l'époque où nous avons pris cette déci-
sion - le comité pour des raisons écono-
miques, les joueurs pour des raisons de
tranquillité d'esprit et moi-même en
fonction de mes objectifs - nous nous
sommes montrés d'accord pour que Nus-
sing s'en aille. Après les résultats obte-
nus, je me rends compte qu'un entraî-
neur, plus il a d'atouts dans son jeu, plus
il doit les garder! J'ai commis une erreur
de jugement. J'ai eu tort de croire que
nous étions hors de danger.

-Et l'avenir?
— L'avenir, nous le préparons sérieuse-

ment. Nous allons cette fois-ci partir sur
des bases solides avec l'engagement de

«bons joueurs, d'un bon défenseur et- de
> deux attaquants en plus de Vergère et

Jaquet. Je suis convaincu que nous al-
lons réalisé une saison bien meilleure que
celle qui vient de s'achever. Nous som-
mes décidés à montrer dès le mois d'août

au public chaux-de-fonnier que nous ne
sommes pas si mauvais que ça!

— Ben Brahim vous intéresse-t-il?
— Pour ma part, c'est un joueur qui

m'intéresse beaucoup. C'est un brillant
technicien, capable de produire des accé-
lérations. Il possède de plus un bon jeu
de tête. Il est puissant dans les tirs et il
sait «mouiller» son maillot. Il n'est tout
de même pas international tunisien pour
rien! Bref, je suis persuadé qu'il nous
renforcerait sensiblement. Je l'accueille-
rai en tout cas à bras ouvert!

Propos recueillis par
Michel DÉRUNS

Guillermo Vilas quatrième victime
Deuxième journée du Tournoi de Wimbledon

L'Argentin Guillermo Vilas a été la quatrième et dernière grande victime
du premier tour, qui s'est achevé hier, du simple messieurs de Wimbledon.

Tête de série No 10, Vilas s'est incliné devant l'Australien Mark Edmon-
son, vainqueur en cinq manches (6-4 6-1 4-6 6-3). Le gaucher de Mar del
Plata a ainsi rejoint dans le camp des battus du premier tour le Tchécosloca-
que Ivan Lendl (No 4), le Paraguayen Victor Pecci (No 11) et le Français
Yannick Noah (No 13), qui avaient connu le même sort que lui la veille.

McEnroe a écopé d'une amende pour son comportement de lundi. (Bélino AP)

En réalité, la défaite de Vilas ne fut
pas véritablement une surprise. Spécia-
liste de la terre battue, il n'a jamais été à
l'aise sur gazon durant sa carrière, même
s'il a gagné les Internationaux d'Austra-
lie, sur la même surface.

En revanche, son adversaire a réguliè-
rement ferillé sur gaSonvLui aussi avait
gagné les Internationaux d'Australie, en
1976. La semaine dernière, il s'était ad-
jugé le Tournoi de Bristol, en triom-
phant de l'Américain Roscoe Tanner,
confirmant qu'il était en mesure de jouer
un rôle à Wimbledon.

Le deuxième tour du simple messieurs
aura lieu dès aujourd'hui. Bjorn Borg

aura pour adversaire l'Américain Mel
Purcell, contre lequel il devra être pru-
dent. Quant à John McEnroe, le favori
No 2 du tournoi, il affrontera le Mexi-
cain Paul Ramirez.

Autres rencontres très intéressantes
de ce deuxième tour: l'Indien Vijay Ara-
ritraj contre l'Américain Brian Tëacher'
(No 6) et le Brésilien Carlos Kirmayr
contre un autre Américain, Roscoe Tan-
ner (No 8), dont l'objectif est toujours de
gagner un jour à Wimbledon.

PAS DE SURPRISE
CHEZ LES FEMMES

Dans le simple dames, toutes les favo-
rites se sont qualifiées, et notamment
l'Américaine Chris Evert-Lloyd et la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova. Une
tête de série devait toutefois tomber:
l'Allemande Sylvia Hanika (No 9), fina-
liste des récents Internationaux de
France, moins à l'aise sur gazon que sur
terre battue et qui a subi la loi de l'espoir
américaine Mary Lou Piatek (19 ans).
Très nerveuse, l'Allemande n'a résisté
que 86 minutes.
ISABELLE VILLIGER ÉLIMINÉE

A l'exemple de Heinz Gunthartd dans
le simple messieurs, Isabelle Villiger,
meilleure joueuse suisse au classement
ATP WTA (50e), n'a pas eu de chance
au tirage au sort dans le premier tour à
Wimbledon. La Zurichoise affrontait
l'Américaine Betsy Nagelsen, qui vient
de se distinguer en remportant le tournoi
de Surbiton après avoir éliminé Martina
Navratilova en demi-finale.

Remarquable spécialiste du double,
Betsy Nagelsen, qui vient de la Floride,
est particulièrement à l'aise sur les surfa-
ces rapides. Elle s'est imposée sans his-
toire, 6-2, 6-1 aux dépens de la Suissesse.

Qualifiée d'office pour le deuxième
tour, Claudia Pasquale et Christiane Jo-
lissaint ont applaudi au succès de leur
compatriote Petra Delhees. L'Argo-
vienne a livré une bataille serrée face à la
septième joueuse britannique Lesley
Charles, battue 7-5, 7-6. Petra prenait un
départ laborieux: elle était menée 3-1
puis elle revenait à 3-3 avant de s'assurer
le set grâce à un «break» à 6-5. Dans le
second set, l'Anglaise, qui bénéficia
d'une wild card pour participer au tour-
noi principal, opposait une résistance
toujours aussi vive. La représentante
helvétique perdait son service au 10e jeu
et au heu de 6-4 le score était de 5-5. Au
«tie break», la Suissesse s'imposait assez
nettement 7-4.

Résultats
SIMPLE MESSIEURS, premier

tour: P. Kronk (Aus) bat W. Martin
(EU) 6-2, 6-3, 3-6, 6-3; A. Pattison (EU)
bat G. Giammalva (EU) 6-3, 6-7,6-3,7-6;
T, Mayotte (EU) bat B. Mitton (AS)
6-3, 6-4, 6-2; K. Curren (AS) bat J. Bai-
ley (EU) 6-7,4-6, 6-3,7-6, 6-4; V. Amaya
(EU) bat O. Feigl (Aut) 6-4, 7-6, 6-7, 7-6;
C. Lewis (NZ) bat C. Dunk (EU) 6-7,
7-6, 0-6, 6-4, 6-4; C. Roger-Vasselin (Fra )
bat J. Lopez-Maeso (Esp) 6-4, 6-4, 7-6;

R. Tanner (EU, numéro 8) bat B, Man-
son (EU) 6-1, 6-4, 6-4; M. Davis (EU)
bat S. Glickstein (Israël) 7-5,5-7,2-6, 7-5
6-4; S. Smith (EU) bat H. Ismail (Zim)
6-3, 6-1, 6-3; C. Johnstone (Aus) bat C.
Miller (Aus) 6-4,6-1,4-6,4-6 6-3; R. Case
(Aus) bat R. Fagel (EU) 6-1, 6-2, 6-1; A.
Giammalva (EU) bat S. Davis (EU) 6-2,
7-6, 6-2; J. Sadri (EU) bat A. Jarrett
(GB) 6-3, 6-7, 5-7, 6-3, 7-6; J. Fitzgerald
(Aus) bat S. McCain (EU) 5-7, 7-6, 6-2,
6-3; P. Dupré (EU) bat T. Smid (Tch)
7-5, 6-3, 3-6, 6-2; T. Wilkinson (EU) bat
T. Okker (Hol) 7-5,5-7,6-4,7-6; J. Lloyd
(GB) bat P. Dent (Aus) 6-4, 3-6, 4-6, 6-3,
6-4; J. Connors (EU) bat D. Stockton
(EU) 6-1, 6-2, 6-4; F. Gonzales (EU) bat
C. Freyss (Fra) 6-0, 7-5, 6-2; J. Nystrom
(Sue) bat S. Menon (Inde) 6-4, 6-0, 3-6,
6-4; R. Simpson (NZ) bat S. Denton
(EU) 7-6, 6-3, 7-6; M. Edmonson (Aus)
bat G. Vilas (Arg, numéro 10) 6-4, 6-1,
1-6, 4-6, 6-3; C. Kirmayr (Brésil) bat M.
Cox (GB) 6-3, 6-7, 6-4, 6-4; G. Moretton
(Fra) bat J. Fillol (Chili) 4-6, 6-3, 6-2,
6-3; M. Wilander (Sue) bat J. Austin
(EU) 6-7, 6-2, 6-2, 6-2; B. Drewett (Aus)
bat M. Hocevar (Brésil) 7-6, 4-6 6-4, 6-3;
B. Lutz (EU) bat D. Carter (Aus) 6-3,
6-7, 4-6, 6-1,6-3; R. Frawley (Aus) bat T.
Tullasne (Fra) 4-6, 6-2,6-3,6-0; R. Bueh-
ning (EU) bat R. Lewis (GB) 7-5, 4-6,
6-4, 6-4; H. Leconte (Fr) bat J. Alexan-
der (Aus) 6-4, 2-6, 6-4, 6-2; J. Feaver
(GB) bat F. Maynetto (Pérou) 7-6, 6-2,
6-1; J. Kriek (AS) bat M. Estep (EU)
6-0, 6-3, 6-7,6-3.

, SIMPLE DAMES, premier tour:
Martina Navratilova (Tch) bat Joyce/
Portman (EU) 6-4, 6-0; Andréa Jaeger
(EU) bat Nerida Grégory (Aus) 6-1, 6-1;
Betsy Nagelsen (EU) bat Isabelle Vil-
liger (Suisse) 6-2, 6-1; Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Chris O'Neil (Aus) 6-3,
6-0; Hana Mandlikova (Tch) bat Co-
rinne Vanier (Fra) 6-3, 7-5; Anne Hobbs
(GB) bat Iris Kuhn-Riedel (RFA) 6-1,
6-1; Petra Delhees (Suisse) bat Les-
ley Charles (GB) 7-5, 7-6; Hana Stra-
chonova (Tch) bat Claudia Casablanca
(Arg) 6-1, 6-4; Sue Léo (Aus) bat Ivanna
Madruga (Arg) 6-3, 2-6, 6-4; Glynis Coles
(GB) bat Terry HoUaday (EU) 7-5, 6-4;
Rosalyn Fairbank (AS) bat Candy Rey-
nolds (AS) 6-2, 3-6, 6-3; Lucia Romanov
(Rou) bat Regina Marsikova (Tch, nu-
méro 15) 5-7, 6-1, 6-3; Barbara Hallquist
(EU) bat E. Vessies (Hol) 3-6, 6-4, 6-3;
Tanya Harford (AS) bat A. White (EU)
6-2, 6-4; Pam Teeguarden (EU) bat
Joanne Russell (EU, numéro 16) 6-2, 6-7,
11-9; Mima Jausovec (You) bat Peanut
Louie (EU) 0-6, 6-2, 6-4; Sharon Walsh
(EU) bat Beth Norton (EU) 6-2, 7-6;
Leslie Allen (EU) bat A. Cooper (GB)
6-1, 6-3; Pam Casais (EU) bat Kate
Brasher (GB) 7-5, 6-3; Mary Piatek
(EU) bat Sylvia Hanika (RFA, numéro
9) 6-4, 7-5; K. Rinaldi (EU) bat S. Rol-
linson (AS) 6-3, 2-6, 9-7; Wehdy Turn-
bull (Aus) bat D. Desfor (EU) 7-5, 6-3;
E. Pfaff (RFA) bat D. Freemann (Aus)
6-3, 6-3; Nina Bohm (Sue) bat S. Margo-
lin (EU) 6-0, 6-7, 6-3; Virginia Ruzici
(Rou) bat K. Cummings (EU) 6-3, 6-4;
Tracy Austin (EU) bat I. Budarova
(Tch) 6-0, 6-2; Sandy Collins (EU) bat
Rosemary Casais (EU) 6-3,6-2.

Le FC Locarno a obtenu sa promotion
en ligue nationale B, où il rejoindra deux
autres clubs tessinois, Lùgano et Men-
drisiostar. En match d'appui pour la
deuxième place du groupe est du tour fi-
nal, à Naefels, il a battu Altstaetten par
2-1 (1-0).

Altstaetten va maintenant affronter le
Stade Lausanne en match aller et retour
pour désigner le cinquième promu de
première ligue en ligue nationale B.

Les Tessinois ont mérité ce succès. Ils
ont généralement dominé et ils auraient
pu s'imposer plus nettement si l'on pense
que le gardien adverse fut sauvé deux
fois par ses montants. Rolf Blaettler,
l'entraîneur-joueur de Locarno, a ouvert
le score, marquant ainsi son quatrième
but des finales.

Locarno en
ligue nationale B

François Wollner s'en va
Ligue suisse de hockey sur glace

A quelques jours de l'assemblée or-
dinaire des délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace, qui se
tiendra à Fribourg, le président cen-
tral François Wollner a fait con-
naître son intention de ne pas se re
présenter pour un nouveau mandat.
Le Lausannois subit ainsi la pression
exercée depuis un certain temps par
les clubs de Ligue nationale, qui ne
lui accordent plus entière confiance.

Les sociétés de ligue nationale
présenteront un nouveau candidat à
Fribourg en la personne de Max Bi-
gler (Berne).

Le communiqué lui reproche no-
tamment ses agissements et son
manque de discernement dans l'éla-
boration de son travail bien plus que
l'affaire des «arbitres» toujours en
suspend.

En place depuis 1976, François Woll-
ner (50 ans) s'était fait la réputation
d'un excellent diplomate mais qui s'im-
p liquait trop souvent dans de sombres
intrigues. Le communiqué:

Les clubs de Ligue nationale ont
analysé la situation du hockey sur glace
helvétique au cours des nombreuses
séances. Il s'est avéré que ce n'était pas
tant le différend opposant la Fédération
aux arbitres qui était à la base des trou-
bles internes, mais que le problème rési-

dait dans la conduite du mandat de
président et de l'image nuisible qui se
reflétait sur l'ensemble du hockey
helvétique.

Les sociétés en ont conclu que le prési-
dent actuel ne récoltait plus tous les suf-
f rages, ni la confiance des clubs et pro-
posaient un nouveau candidat à la
présidence au cours de la prochai ne as-
semblée des délégués qui se tiendra le 27
juin prochain à Fribourg.

La Ligue nationale a retenu la candi-
dature de Max Bigler, membre de la di-
rection générale de la Société suisse
d'affichage.

John McEnroe a écopé d'une
amende de 1500 dollars à la suite
de son comportement contesta-
taire au cours de son premier
match du tournoi, contre son
compatriote Tom Gullikson. Il
avait notamment traité l'arbitre
de «fou incompétent».

Frey Hoyles, juge-arbitre du
tournoi, a signifié à l'Américain
que s'il continuait à se comporter
ainsi sur le court, il risquait une
amende de 10.000 dollars et une
exclusion définitive de l'épreuve.

1500 dollars d'amende
pour McEnroe

Don Givens. (Photo Schneider)

Neuchâtel Xamax a conclu un
contrat de deux ans avec l'inter-
national de l'Eire, Don Givens (31
ans), qui jouait cette saison en 2e
division anglaise à Sheffield Wed-
nesday. L'Irlandais du Sud a dis-
puté trois matchs internationaux
contre la Suisse. Né à Limerick, il
a porté successivement les cou-
leurs de Manchester United,
Luton Town, Queen's Park Ran-
gers, Bournemouth, Birmingham
City et finalement Sheffield Wed-
nesday.

Bel athlète (1 m. 83), Don Gi-
vens fut un buteur redoutable
lorsqu'il évoluait dans les rangs
de Queen's Park Rangers, mar-
quant 76 buts en 242 matchs. Avec
la formation londonienne, il ter-
mina au 2e rang du championnat
de Ire division 1975-76. Il compte
54 sélections avec l'Eire.

Un Irlandais à
Neuchâtel Xamax

t» monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Ce soir à 19 h. au stade de La Fin-des-Fourches

La motivation ne manque pas. L'euphorie est (encore) absente. «Si
nous ne gagnons pas c'est parce que nous ne méritons pas une
promotion en Ire ligue» confient en chœur les joueurs de Saint-Imier
Sports. Il n'en demeure pas moins que les onze éléments qui
pénétreront, ce soir à 19 heures, sur le terrain de La Fin-des-Fourches
à Saint-Imier, feront l'impossible pour arracher une victoire, synonyme
d'ascension en 1 re ligue.

Les hommes de Bernard Challandes devront cependant se méfier.
La Tour-de-Peilz ne sera pas un adversaire disposé à la moindre
complaisance. Sans excès de confiance, les «jaune et noir» sont
parfaitement capables d'imposer leur loi sur leur terrain. En terre
vaudoise, Maniaci et Aebischer avaient profité des carences de la
défense de l'entraîneur Jean-Daniel Bianchi. L'affaire ne sera peut-être
pas aussi simple aujourd'hui, (lg)

Rencontre décisive pour Saint-Imier

|| Voile

Dans un épais brouillard, au large de
Newport (Rhode Island), l'Italien Bruno
Bacillieri a réussi à devancer la Fran-
çaise Arthaud dans les dernières heures
de la Transat en double. La cinquième
place, celle du premier monocoque de la
course était en jeu.

Classement: 1. C. Blyth - R. James
(GB) trimaran «Brittany Ferries»; 2. M.
Pajot - P. Ayasse (F) catamaran «Elf
Aquitaine»; 3. E. Loizeau - H. Mabire
(F) trimaran «Gauloises 4»; 4. R Knox
Johnston - B. King-Harman (GB) cata-
maran «Sea Falcon»; 5. B. Bacillieri - M.
Vallin (F-I) monocoque «Farem Serenis-
sima»; 6. F. Arthaud - F. Boucher (F)
monocoque «Monsieur Meuble»; 7. P.
Martinoli - E. Sala (I) trimaran «Start-
point»; 8. E. Riguidel - J.-F. Coste (F)
trimaran «Lesieur Tournesol»; 9. A.
Gabbay - A. Beranger (F) monocoque
«Charles Heidsick».

La Transat en double

Le CP Berne a engagé un troisième
joueur étranger pour la saison prochaine.
En plus de William Schneider et de
Brian Lefley, il disposera du Canadien
Claude Noël (26 ans), qui peut évoluer
tant en attaque qu'en défense. Après
avoir joué depuis 1976 dans l'American
Hockey League, Noël avait tenté sa
chance en National Hockey League au
cours de la saison 1979-80. Il n'avait ce-
pendant joué que sept matchs avec Was-
hington, ce qui l'avait incité à retourner
à son club d'origine, les Hershey Bears.

Un troisième étranger
au CP Berne

L'Association suisse de football (ASF)
a établi les lieux des prochaines rencon-
tres à domicile. La Suisse rencontrera la
Hollande le 1er septembre au Hardturm
de Zurich. Le dernier match éliminatoire
de coupe du monde face à la Roumanie,
se disputera le 11 novembre au Wank-
dorf de Berne.

La rencontre internationale amicale
Suisse - Espagne est prévue pour le 27 ou
28 avril 1982 à Genève, au Stade des
Charmilles.

Suisse - Roumanie
à Berne
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Antenne 2 dès minuit, ce soir»

«Le Trou» est le dernier film
de Jacques Becker qui est mort
en février 1960, un mois avant la
sortie commerciale de son film.

Il s'agit du premier film
adapté d'un roman de José Gio-
vanni, roman inspiré lui- même
de faits réels. Jean Kéraudy
joue d'ailleurs son propre rôle
dans le film (celui de Roland) et
sa présence est un facteur d'au-
thenticité ainsi que l'a voulu le
réalisateur.

Jacques, Becker a d'ailleurs
tenu à ce que ses personnages
ne soient pas interprétés par
des acteurs professionnels:
c'est pourquoi il a choisi pour
incarner les quatre principaux
rôles un journaliste sportif, un
directeur commercial, un di-
plômé de HEC et un assistant-
réalisateur de télévision.

Seul Michel Constantin, qui
débuta dans le film de Becker,
est devenu'l'un des comédiens
les plus importants du cinéma
français.

Le Trou

Nuit de cinéma sur Antenne 2
A VOIR

Les amateurs de f i l m s  seront
comblés... en cette nuit de mercredi
à jeudi, puisque dès ce soir, An-
tenne 2 diffuse encore une dou-
zaine de films. Voici, dès minuit, la
liste de ce que l'on pourra voir, si
l'on est insomniaque, fervent du
septième art ou noctambule impé-
nitent:

. . . ,
24.00 Le Trou

Film de Jacques Becker
d'après le roman de José
Giovanni

2.05 Les intellectuels et l'éro-
tisme
Reportage de Georges Begou

2.10 Contes immoraux
Film à sketches de Walerian
Borowczyk (trois contes: La
Marée. Thérèse philosophe;
Erzaebet Bathory). Films
«erotiques» plus que «porno-
graphiques».

3.40 Le Motard de l'Apoca-
lypse
Film de Richard Olivier

4.10 Hommage à John Ford:
La Chevauchée fantasti-
que
Film de John Ford - Avec:
John Wayne - Claire Trevor
- Thomas Mitchell - John
Carradine

5.45 D y a des Jours mauvais,
il y a des Jours meilleurs
Court métrage de Yves Billy

6.05 L'Homme qui tua Liberty
Valance
Film de John Ford - Avec:
James Stewart - John
Wayne - Vera Miles

8.00 Journal
8.20 Jeux interdits

Film de René Clément -
Avec: Brigitte Fossey - Geor-
ges Poujouly - Lucien Hu-
bert

9.45 La Panthère rose aux
Jeux olympiques
Dessin animé de Tex Avery

10.05 La Fureur de vivre
Film de Nicholas Ray -
Avec: James Dean - Natha-
lie Wood - Jim Backus

11.50 Les années 50
Reportage de Martine Lefè-
vre

12.00 Tour de France .
La vie en jaune: René
Vietto: «Un Petit Groom de-
venu Roi»

A la Radio suisse romande 1,
Le jeu «L'oreille fine» prend fin,
l'émission «Saute-mouton»
étant interrompue pendant
l'été. H reprendra probable-
ment à la rentrée.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Etre comme les autres
20.55 Intermède
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal
22.40 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal

Programme d'été pour les
jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L'OrdeHunter(3)
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signes
21.05 Jeux sans frontières 81

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Musikalen extra
17.00 Doctor Snuggles
17.25 Kaspar le vautour
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Froschund

die Eintagsfliege
21.45 Titres, thèses

tempéraments
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
1615 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Schulfreunde
17.40 Plaque tournante
18.20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
2015 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Die heilige Johanna

der Schlachthôfe
23.45 Téléjournal

TV romande à 19 h. 55: Peut-être
«La Demoiselle d'Avignon*

¦Hjjlftfip:
|l||j|llpp||§iS|||i:

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-premières. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
L'inspecteur n'aime pas chanter.
22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 15.00 Kaléidos-
cope. 16.10 Portrait. 16.40 Feuilleton.
17.00 Haute infidélité. 18.00 Club du
jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Festival
de Flandres 1980. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Magazine des Jeunesses musicales de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Libre parcours
jazz. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
La science en marche. 20.00 La musi-
que et les hommes. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

JEUDI
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. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Perspec-
tives musicales. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

TV romande à 19 h. 55:
«Arsène Lupin», peut-être

Tranches
horaires
__————^—.

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SES¦HBH romande

TV romande à 21 h. 05: Jeux sans frontières

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vidéo-club de l'été: Henry Meylan
16.25 La voie des fadas
16.55 Ingemar Stenmark
17.30 Daniel Gélin (2)
18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo: Dessin animé
18.25 Les animaux de basse-cour

Les canards
18.30 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique. — Actuali-
tés régionales - Un jeu: Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande

19.30 Téléjournal
19.50 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.55 TV à la carte. Série

Ce sera l'un des trois titres suivants, sélectionné
dans la soirée par le vote des téléspectateurs:
«La Demoiselle d'Avignon»; ou « Amicalement
vôtre» ou Arsène Lupin»

21.05 Jeux sans frontières
Troisième rencontre en direct de Lisbonne

22.30 Athlétisme
Meeting international

23.45 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Les premiers jeux olympiques
européens pour handicapés
mentaux, à Nivelles (Belgique)

13.55 Les visiteurs du mercredi:
Daffy Duck

1415 Heidi: Dessin animé
14.48 Le Vol du Pélican
1510 LesPoï Poï

^̂ ——¦—— —^———— -

16.05 Les infos
16.20 La superparade des dessins

animés
17.00 Studio 3
18.05 Auto Mag

A l'aise au volant. - Mieux vaut
prévenir

18.25 1, Rue Sésame
Les Canetons

18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Série: Femmes, femmes, fem-

mes
22.00 La rage de lire

Thème: Les impressionnistes.
Avec: Sophie Monneret - Jean-
Marie Dallet - Jean Dutourd -
Françoise Cachin. — Kiosque:
Livres pour les vacances '

23.10 Actualités

12.00 Spécial cinéma: par Philippe
Bouvard

12.45 Journal
13.35 Zazie dans le Métro

Film de Louis Malle, d'après le
roman de Raymond Queneau.
Avec: Catherine Demongeot -
Philippe Noiret - Caria Merlier
- Vittorio Caprioli

15.10 L'année 1960
Reportage de Martine Lefèvre

15.25 La Chartreuse de Parme
Film de Christian-Jaque d'après
le roman de Stendhal. Avec: Gé-
rard Philipe - Renée Faure -
Maria Casarès

18.15 Fenêtre sur... Nathalie Baye
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Hommage à René Clair
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.35 Les Fêtes galantes

Film de René Clair. Avec: Jean-
Pierre Cassel - Philippe Avron -
Jean Richard - Christian Barra-
tier

22.05 Le cinéma et son public
Débat animé par Patrick Poivre
d'Arvor

23.20 Journal
23.30 Chansons souvenirs

Jeanne Moreau. Court métrage
23.50 Interwiew

de José Giovanni

( ^

FR3
V J

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre

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 Téléfilm: A Chacun son Dû
22.00 Soir 3: Informations
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Antenne 2 à 13 h. 35

Zazie, c'était «l'enfant terrible»
des années 60, dont les réparties et
les curiosités mettaient en déroute
les conventions du monde des adul-
tes.

En adaptant pour récran avec
J. P. Rappenea u le célèbre roman
de Queneau, Louis Malle, dont
c'était le 3e f i lm, a essayé de resti-
tuer toute la crudité et la force de
choc du langage de Queneau.

Toutefois, pour les besoins du
f i lm, le personnage de Zazie a été
rajeuni de quatre ans. Louis Malle
avait choisi Catherine Demongeot,
une jeune inconnue de dix ans,
parce qu'elle avait «un vrai visage
de Titi», un regard terriblement
malicieux, et des cheveux «coupés
au bol»...

Zazie dans le métro



fTTA Restaurant |«p»
Quinzaine

de la Camargue
Midi et soir :

Steak de cheval à l'ail
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50
Steak de cheval au poivre vert

Pommes frites
Salade

Fr. 8.50

I

Midi et soir :
BUFFET DE SALADES
à Fr. 1.40 les 100 gr.

28-022200

*^_  ̂
Spécialités françaises P t?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 26 juin

SOUPER
BOUILLABAISSE

à volonté

Prière de réserver sa table s.v.pl.

Le restaurant sera OUVERT pendant
les vacances 16174

Famille de 4 personnes, de la banlieue
zurichoise, cherche au plus vite

jeune fille pour
aider au ménage
Chambre indépendante avec petite
cuisine, bain, etc.
Pourrait rentrer à son domicile
tous les week-ends du vendredi 16
h. 30 au lundi matin.
Tél. au (039) 41 47 00, dès 18 h.

93-66318

DEMAIN i10% I
dans les £• ']

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets 

^^exceptés) ;K 13603 ^W

• CANTON DU JURA •
A l'occasion du 23 juin

A 1 occasion du 23 juin, Fête de la li-
berté, le président du Gouvernement de
la République et canton du Jura a fait
une déclaration. Il y indique notamment
que ce 23 juin 1981 symbolise pour tous
les Jurassiens l'exercice de toutes les li-
bertés dans la confiance et dans l'espoir.
La déclaration a la teneur suivante:

«Le 23 juin 1974, lors d'une consulta-
tion populaire organisée dans les sept
districts du Jura, une majorité des vo-
tants a décidé de former un canton sou-
verain de la Confédération suisse. Quel-
ques mois plus tard, au terme d'une pro-
cédure contestée, la rupture de l'unité du
Jura était consommée par la volonté de
la Berne cantonale et de ses partisans.
C'est donc amputée de la moitié de son
assise historique que la République et
canton du Jura est entrée dans l'alliance
fédérale.

«Alors que le Jura méridional connaît
à l'heure actuelle le sort peu enviable
que l'on sait, la République et canton du
Jura a pris un départ prometteur. A l'is-
sue d'une période transitoire désormais
achevée, l'administration est en place,
les institutions fonctionnent à satisfac-
tion. Les citoyens du nouvel état jouis-
sent pleinement des prérogatives de
l'autonomie cantonale et goûtent avec
fierté le privilège d'assumer, sans tutelle
de personne, la maîtrise de leurs propres
affaires. Proches du peuple, les nouvelles
autorités conduisent la politique du can-
ton avec diplomatie et fermeté.

•Dans le Jura, l'esprit des lois est
donné par la grande espérance de renou-
veau qui a jailli des urnes le 23 juin 1974.
L'imagination et l'audace sont les corol-
laires de la liberté. Ces vertus sont tou-
jours à lTionneur chez nous. L encoura-
gement des chercheurs et des créateurs
est indispensable pour maintenir une
économie saine, qui est le meilleur sou-
tien d'une politique sociale et culturelle
fondée sur la justice.

•Fête de 1 indépendance, le 23 juin est
la fête de toutes celles et de tous ceux qui
ont passionnément voulu redonner à no-
tre pays un statut à la fois digne de son
passé et conforme à ses aspirations pré-
sentes. Pour toutes les Jurassiennes,
pour tous les Jurassiens, d'ici ou d'ail-
leurs, ce 23 juin 1981 symbolise l'exercice
de toutes les libertés dans la confiance et
dans l'espoir.»

Fête de la liberté
Toutes les localités jurassiennes (à

l'exception de celles qui l'avaient déjà
fait lundi soir) ont fêté hier l'anniver-
saire du 23 juin 1974, date du premier
plébiscite au cours duquel a été décidé la
création du canton du Jura, une fête qui
a également été célébrée par les autono-
mistes dans certaines localités du Jura
méridional. Au Noirmont, M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, parlant notamment
de la réunification, a déclaré: «S'il se
trouvait, ici ou là, un politicien assez ras-
sasié pour se satisfaire d'un Jura am-
puté, et pour commettre à l'égard du sud
le péché de l'abandon, il faudrait alors,
sans aucune hésitation, mener notre af-
faire en lui passant dessus.» A Delémont,
ce sont deux orateurs du Jura méridional
qui se sont exprimés lors de la fête offi-
cielle, alors que dans l'après-midi,
conformément aux décisions du bureau
exécutif du Rassemblement jurassien, la
section locale du mouvement autono-
miste avait enlevé tous les drapeaux
suisses qui avaient été hissés en ville, la
municipalité s'assurant, pour sa part,
que ces oriflammes lui avaient été ren-
dus puisqu'ils appartiennent à la
communauté. La fête s'est étendue à une
rue de la ville où la jeunesse s'est retrou-
vée à l'invite d'un établissement public,
rue qui a été fermée à la circulation.
Dans la République et canton du Jura, le
23 juin est un jour férié officiel, (ats)

Déclaration du président du Gouvernement jurassien

LOCAUX
COMMERCIAUX
très bien situés, d'une surface d'environ
700 m2 sont à louer tout de suite ou à
convenir

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
Roland Zwahlen, agent général
Avenue Léopold-Robert 53
Tél. 039/23 23 45 2s-i 30268

Centre culturel du Val-de-Travers
7e MOIS THÉÂTRAL
La troupe du gymnase de Fleurier

présente
L'AMOUR MÉDECIN

de Molière
et Denis Perrinjaquet, mime, présenté

MIME DE RIEN
mercredi 24 juin et vendredi 26 juin,

20 h. 30, maison des Mascarons, Môtiers
Entrée: Fr. 10.- (Fr. 8.-)

MIME DE RIEN sera présenté pour les
enfants mercredi 24 juin, à 15 heures.

87-193
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Début du loto : 20 h. précises !
Fin du loto : 23 h. H

25 tours 1 abonnement Fr. 12.- 3 abonnements Fr. 30.- j

SOUS LE CHAPITEAU j

La Tène - Marin ME I
fi

87-553 Organisation: Tournoi à Six du FC Marin-Sports j
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La 

Chaux-de-Fonds

I ^M Wlr Tél - 039/23 0055 I
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¦ CUISINIERE ELECTRIQUE i

16200 |¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦I

Stade Saint-lmier-Sports
Football - Finales 2e ligue

SAINT-IMIER
LA TOUR-DE-PEILZ

CE SOIR
à 19 heures

0 06-120 866

IRNIË
La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

26-28 juin
Tous les soirs à 20 heures
Dimanche à 15 et 20 heures
(samedi à 15 h., représentation
spéciale pour PORTESCAP)
Vendredi 26 juin, première avec le
concours de la Musique Militaire
«Les Armes-Réunies» de La Chaux-
de-Fonds, qui donnera un concert au
Cirque, de 19 à 20 heures

Le ZOO est ouvert:
Vendredi 14.00-19.30 h.
Samedi 09.00 -19.30 h.
Dimanche 09.00 - 17.30 h.
Location: La T^baVî re du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29
A la caisse du Cirque:
Vendredi de 14.00 - 20.30 h.
Samedi de 10.00 - 20.30 h.

Tél. 039/23 94 94
sans interruption de 9 à 23 h. dès le
26 juin i9-ii

/ Vacances horlogères \/ encore quelques places ! \

/ Hanunamet: Tunisie \
/ Hôtel Parc Plage/Continental \
/ en chambre double douche/WC avec pension \
/ complète \
/ 1 semaine: Fr. 1010.- par personne
I 2 semaines: Fr. 1440.-

. 3 semaines: Fr. 1867.-
Hôtel El Bousten
en chambre double douche/WC avec pension
complète

1 1 semaine: Fr. 900.- par personne
l 2 semaines: Fr. 1200.-
\ 3 semaines: Fr. 1501.- /
\ Supplément haute saison pour les départs à partir /
\ du 18 juillet seulement: Fr. 50.- par semaine. /
V Plusieurs départs par semaine. /
\ Ne tardez pas à prendre contact avec nous pour /
\ tout /
\ renseignement complémentaire /
\ Brochure détaillée à votre disposition. 28-12185/

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Voitures de direc-
tion et de service à
prix avantageux
PORSCHE 924
noir-mocca, toit amo-
vible, 2600 km.
AUDI 100 GL-5-E
automat., vert-Ma-
nille, 3600 km.
AUDI 200 5-E
toit coulissant, ar-
gent- inari, 2800 km.
AUDI 100 GL-5-E
5 vit., blanche,
3400 km.
Garantie de fabrique
continue - échange
paiement partiel

BIENNE
Nouvelle Route de
Berne,
tél. 032/25 13 13

06-1497

Hospitalisations à l'extérieur du Jura

Quarante pour cent des hospitalisa-
tions de patients jurassiens en cliniques
universitaires ne relèvent aucunement
de prestations médicales de techniques
de pointes. Cette constatation, qui était
au centre de l'entrevue entre le ministre
Pierre Boillat, chef du département de la
Justice et de l'Intérieur, et la Société mé-"¦'
dicale jurassienne est à l'origine d'une
importante décision: dorénavant, seules
les hospitalisations extérieures relevant
de techniques médicales dont les établis-
sements jurassiens ne disposent pas bé-
néficieront d'une participation finan-
cière de l'Etat, ainsi que l'a annoncé hier
le Service de presse cantonal.

Les décomptes de l'Etat jurassien
pour l'année 1980 établissent de manière
irréfutable qu'une proportion impor-
tante d'hospitalisations en cliniques uni-
versitaires ne relèvent aucunement de
prestations médicales de technique de
pointes.

Quarante pour cent d'entre elles ne

sont médicalement pas justifiées et au-
raient pu être assumées dans les établis-
sements du canton du Jura. Ces derniers
ont pris des dispositions aux fins d'amé-
liorer les conditions d'accueil. Le dépar-
tement de la Justice et de l'Intérieur,
responsables des affaires sanitaires, et
les médecins jurassiens sont convenus
d'unir leurs efforts pour améliorer une
situation qui entraîne des dépenses ex-
cessives pour la collectivité, c'est-à-dire
l'Etat et les communes.

Le canton ne participera donc plus fi-
nancièrement aux hospitalisations exté-
rieures ne relevant pas d'une technique
médicale dont les établissements juras-
siens ne disposent pas. (ats)

Une participation cantonale seulement
pour la médecine de pointe

Le Bureau de la condition féminine du
Canton du Jura vient de lancer une
étude sur les centres de planning familial
existant dans le Jura. Il s'agit d'un ques-
tionnaire largement diffusé dans lequel
les personnes interrogées sont invitées à
répondre anonymement à 17 questions
qui devraient permettre de définir le
type de planning familial qu'il faut amé-
nager ou développer dans le Jura, ainsi
que les prestations que ces centres doi-
vent offrir.

Le questionnaire a été élaboré par une
assistante en formation de l'Institut
d'études sociales de Genève, en collabo-
ration avec une commission du Bureau
de la condition féminine et les conseillè-
res qui travaillent dans les centres de
Delémont et de Porrentruy. La promo-
tion de centres de consultation tels que
planning, centre de consultations conju-
gales et de puériculture notamment, fi-
gure dans le programme de législature
du Gouvernement jurassien dans le ca-
dre de la promotion de la condition fémi-
nine, (ats)

Enquête sur les centres
de planning familial

Casque et ceinture de sécurité

Dès le 1er juillet prochain entrera en
vigueur dans toute la Suisse la disposi-
tion fédérale rendant obligatoire le port
du casque pour les motocyclistes et celui
de la ceinture de sécurité pour les auto-
mobilistes. La police cantonale juras-
sienne a entrepris, comme dans d'autres
cantons, une campagne d'information.
Des agents de la gendarmerie effectuent
des contrôles sur les routes. Ils n'ont pas
pour mission d'infliger des amendes,
mais au contraire de distribuer des car-
tes d'information. Ils remettent à tous
les motocyclistes et automobilistes qui,
avant même l'entrée en vigueur du port
obligatoire du casque et de la ceinture de
sécurité se conforment aux nouvelles dis-
positions, des cartes qui leur donnent
droit à participer à une loterie organisée
par la Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier. En expédiant ces cartes,
ils peuvent participer à un tirage de lots
qui comprend six automobiles et six mo-
tocycles. (RPJU)

Campagne de prévention
de la police cantonale

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Une dizaine de membres de l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse ont
effectué , la semaine dernière, un voyage
d'étude dans la République et canton du
Jura, après avoir séjourné dans la Ré-
publique et canton de Neuchâtel. Ainsi
que l'indique le service de presse canto-
nal, c'est la première fois  qu'une asso-
ciation de journalistes étrangers visite le
Jura pour faire plus ample connais-
sance avec le nouveau canton et les ques-
tion touchant son développement écono-
mique. Ils ont notamment été reçus par
M. Pierre Boillat, vice-président du Gou-
vernement, (ats)

Journalistes étrangers
en visite dans le Jura



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Lucie UNGRICHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par les présences, les messages ou les envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 16061

I

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
nous ont été adressés pendant la maladie et lors du décès de

Madame Jacqueline FORCHELET
nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, couronnes
et dons, ont pris part à notre chagrin.
Nous en garderons un souvenir de profonde reconnaissance.
NEUCHÂTEL, juin 1981.
16233 La famille affligée

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
ET LE CONSEIL ADMINISTRATIF

DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge GUILLET

concierge de l'Ecole
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 16389

LA FERRIÈRE Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.
Un soir il n'y eut plus de lu-
mière et dans le coeur naquit le
souvenir.
Repose en paix cher et bon
époux, papa et grand-papa.

Madame Emma Oberli-Wâfler:
Monsieur et Madame Simon Wûthrich-Oberli, leurs enfants

François et Pierre, au Mont-Soleil,
Monsieur et Madame Kurt Haller-Oberli, leurs enfants Pascale,

Philippe et Michel, à Winterthour;
Les descendants de feu Adolphe Oberli-Amstutz;
Les descendants de feu Fritz Wafler-Jungen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul OBERLI

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection lundi, dans sa 75e année, à la suite d'un pénible accident.

LA FERRIÈRE, le 22 juin 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 25 juin.
Culte au nouveau centre funéraire, à 11 heures.
Le corps, repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 2333 LA FERRIÈRE.
Au lieu de fleurs, veillez penser au Service d'aide familiale,

à Saint-Imier, cep. 23 - 2091.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69518

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix chère sœur.

Monsieur et Madame Fritz Pellaton-Studmann, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Sunier-Pellaton, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Marc Pellaton-Venger et famille, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Pellaton-Currit, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur regrettée sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Frieda PELLATON
que Dieu a reprise à Lui lé 22 juin dans sa 81e année, après une doulou-
reuse maladie supportée avec courage et sérénité.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 juin 1981. ' ,

"̂ Cultéà la Maison dé paroisse,'jeudi 25 juin âl4 heuresysuïvr de l'inrra- •
mation au cimetière des Ponts-de-Martel.' !v îiedoH-*»lo«yî

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Fritz PeUaton-Studmahri,

Président-Wilson 19,2300 La Chaùx-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairerpart. 69519

+ 

11 faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à ,
l'impossible.

Madame Josiane Guillet-Richoz:
Monsieur Pascal Guillet; <

Les familles Guillet, Nicoloso, Francey;

Les familles Richoz, Rathgeb, Droz-Grey, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Serge Léon GUILLET
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère , beau-fils,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mardi, dans sa 48e année, après une longue et pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1981. ,,. . ... . ,̂. ,̂^ ,?„ <y ,

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur,
vendredi 26 juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au nouveau centre funéraire vendredi 26 juin,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 33, rue du 1er-Août,

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69520

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Un soir il n'y eut plus de lumière
. et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame René Fer, Les Frètes:
Monsieur et Madame Alain Fer et leurs enfants,
Mademoiselle Martine Fer, Les Frètes,
Monsieur Philippe Fer;

Monsieur et Madame Bernard Fer, à Saint-Biaise et famille,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Jeanne FER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 85e année,
après quelques heures de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 25 juin.
Culte au nouveau centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 2401 LES FRÈTES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69521

PAYS NEUCHÂTELOIS

Dans le rapport 1980 de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie, il est relevé les incen-
dies qui ont occasionné des dégâts pour
un montant supérieur à 20.000 fr. de
même que les sinistres dus aux éléments
naturels, ceux-ci pour un montant de
5000 fr. et plus.

Quatre sinistres sont signalés pour le
Val-de-Ruz l'année dernière: deux incen-
dies, l'un le 16 janvier à Fenin - Vilars -
Saules, pour 75.000 fr. de dégâts, par
suite d'autocombustion, l'autre le 26
juillet à Coffrane, dans un bâtiment ap-
partenant d'ailleurs à la Commune, pour
plus de 20.000 fr. de dégâts, après un
coup de foudre; et deux sinistres dus aux

éléments naturels, le premier le 31 jan-
vier à Cernier, après un ouragan, avec
plus de 70.000 fr. de dégâts, et le second
le 7 mars aux Geneveys-sur-Coffrane,
avec plus de 30.000 fr. de dégâts, égale-
ment à la suite d'un ouragan.

Dans l'ensemble du canton, l'Etablis-
sement d'assurance immobilière contre
l'incendie a dû débourser pour près de 5
millions de fr. La valeur d'assurance des
bâtiments au 31 décembre 1980 se mon-
tait à environ 875 millions de fr. pour le
district du Val-de-Ruz et à plus de 11
milliards 500 millions pour l'ensemble du
canton, avec une augmentation de 666
millions par rapport à l'année précé-
dente, (jlc)

Quatre sinistres importants en 1980

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Accueillis en fanfare, toutes bannières
déployées, les gymnastes pouvaient être
fiers de leur succès. Une couronne avec
frange or honorait la bannière!

Après les discours d'usage, en présence
des autorités, M. Pelletier eut, comme il
l'a dit lui-même, l'insigne honneur de
rapporter sur les magnifiques résultats,
jamais obtenus jusqu'ici par là section.
Ils sont dus, non seulement à l'assiduité
des gymnastes et à leur persévérance,
mais aussi et surtout, aux deux moni-
teurs, Raymond Schmocker et Jacques
Cosandier.

La section a obtenu 116,24 points qui
l'ont conduite au troisième rang de la
septième division, sur 114 sections.

Les résultats se décomposent comme
suit: saut par appréciation 28,47 points;
barres parallèles 28,77; école du corps
29,90 (points doublés).

Sur 170 sections participantes, Ché-

zard-Saint-Martin se classe au 6e rang,
soit, deuxième résultat du canton, immé-
diatemenî après La Chaux-de- Fonds.

En conclusion, lie rang pour le saut,
avec Michel Veuve 45,75; Jean-François
Barrizzi 45,70 et le jeune Pierre-Yves
Barfuss 42,95.

M. Pelletier encouragea les gymnastes
à persévérer encore et toujours. Relevons
que sur les quatre juges nommés au can-
ton, trois font partie de la section, soit
Raymond Schmocker, Jacques Cosan-
dier et Francis Pelletier, (yhf )

Beau succès de la SFG a la Fête romande

——.-.—. 
SAIGNELÉGIER

Vingt et un élèves entreront à l'Ecole
secondaire au mois d'août prochain. Il
s'agit de 13 garçons et de huit filles dont
onze viennent de Saignelégier, un du Bé-
mont, un des Cerlatez, un de Goumois,
un de Sceut, trois des Enfers et trois de
Saint-Brais. Les élèves de Montfaucon et
de Muriaux fréquenteront l'Ecole secon-
daire des Breuleux, ""*" wâ SSf iésantBqTS

Les admissions à
l'Ecole secondaire

La famille de

Monsieur Henri GIRARDIN
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa gratitude émue.

TRAMELAN, juin 1981. , 15673

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTER?
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

C'est dimanche que le Football- Club a
organisé son désormais traditionnel
tournoi de football à six. Vingt-cinq for-
mations dont quatre féminines ont pris
part à cette compétition. Les pluies du
milieu de la journée n'ont pas altéré l'ar-
deur des joueur s, ardeur parfois difficile-
ment contenue par l'intervention des ar-
bitres. Il a en effet fallu déplorer quel-
ques gestes antisportifs regrettables.

Classement: 1. Sansdsudsous; 2. De-
portivo; 3. Les Léopards; 4. Bolivia; 5.
Les Balloches; 6. Les Fondeurs; 7. Les
Fauchés; 8. Les Diamantoires; 9. Simo
Lecesi; 10. Les Paumés; etc.

Equipes féminines: 1. Les Flèches; 2.
Les Indiennes; 3. Les Cleupettes; 4. Les
Gazelles.

Les prix des meilleurs déguisements
ont récompensé Les Couronnés devant la
Beuglante et chez les filles, Les Gazelles
devant les Indiennes, (y)

Débauche d'énergie au
tournoi de football à six

La Femina du chef-lieu a été chargée
de l'organisation du tournoi de volley-
ball de l'Association de gymnastique fé-
minine (AGF). Cette compétition qui
réunira une vingtaine d'équipes de tout
le canton se déroulera dimanche pro-
chain 28 juin. Cinq places de jeu seront
aménagées sur la place du Marché-
Concours. Toutefois, si les conditions
météorologiques étaient mauvaises, les
rencontres se disputeraient en halles. Les
salles de Saint-Brais, Montfaucon, Le
Noirmont et Saignelégier ont été réser-
vées à cet effet. Pour que la fête soit to-
tale, il faut bien sûr espérer que le beau
temps sera de la partie.

Les équipes seront réparties en trois
catégories: A, B et juniors. La compéti-
tion débutera à 8 heures et les finales
sont prévues à 15 heures. A cette occa-
sion, la SFG locale organisera le samedi
soir, à la halle-cantine une grande soirée
gymnique placée sous le thème de l'évo-
lution de la musique de 1900 à nos jours.
Toutes les sous-sections de la SFG se-
ront engagées dans des productions de
qualité. La soirée se terminera par un
grand bal. (y)

¦ïj 7 > . ¦;¦- . ,' - -.- ico^-t'T;.;! oOf^l-li-n tV

Tournoi de volleyball
de l'Association de
gymnastique féminine

ROCHEFORT

Lors d'un accident de circulation sur-
venu le dimanche 14 juin 1981, vers 8 h.
30, entre Rochefort et le Val-de-Travers,
une personne circulant au volant d'une
voiture Peugeot 504, rouge foncée, s'est
aimablement occupée du motocycliste
blessé. Elle est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, @ (038)
42.10.21.

Témoin recherché

VILARS

La Commission scolaire de Fenin-Vi-
lars-Saules a récemment engagé Mme
Pasale Wuthrich, de Chézard, comme
nouvelle institutrice pour la classe tem-
poraire qui s'ouvrira cet automne à Vi-
lars. Par ailleurs cette commission a éga-
lement engagé Mlle Joelyne Rupp pour
succéder à Mlle Martine Simonet, qui
cesse provisoirement d'exercer" sa profes-
sion.

Mme Wuthrich a enseigné durant six
ans dans une classe de deux degrés aux
Hauts-Geneveys. Quant à Mlle Rupp, de
Colombier, elle a obtenu son brevet d'en-
seignement en 1976. Après un séjour
d'études en Italie, elle a enseigné dans
des classes d'enfants immigrés pour le
compte du consulat d'Italie à Neuchâtel.

(rgt)

Nouvelles institutrices



Quatre communistes entrent au gouvernement
Le nouveau Cabinet du premier ministre français est connu

| Suite de la première page

Reste à expliquer pourquoi le chef de
l'Etat, malgré les réactions inquiètes ou
défavorables de certains alliés de la
France, a, néanmoins franchi le pas.
L'événement est d'importance car la
France est maintenant le premier pays
occidental (la République de Saint-Ma-
rin et la Finlande exceptées) à être gou-
vernée par une coalition socialo-commu-
niste.

DEUX EXPLICATIONS
Fidélité à un engagement pris? Ou

peut-être encore désir de s'assurer une
longue période de paix sociale nécessaire
à la réussite de son expérience économi-
que? Sans doute les deux.

Après avoir donné la composition du
gouvernement, le secrétaire général de
l'Elysée, M. Pierre Bérégovoy, a fait re-
marquer que cette équipe ministérielle
comprend un membre de plus que la pré-
cédente, c'est-à-dire 43 personnalités,
plus le premier ministre, et un de moins
qu'un gouvernement de M. Chaban-Del-
mas d'il y a quelques années.

Cinq personnalités ont exprimé le dé-
sir de ne pas conserver leur charge, a en-
core dit M. Bérégovoy. Il s'agit de M.
Maurice Faure, garde des Sceaux, M.
Louis Mermaz, qui est candidat socia-
liste à la présidence de l'Assemblée na-
tionale, M. Pierre Joxe, candidat à la
présidence du groupe socialiste de l'As-
semblée, M. Marcel Débarge, qui siégera
au Sénat où il se verra confier une im-
portante mission, et M. Alain Bombard.

DEUX NOUVELLES
PERSONNALITÉS

En revanche, outre les quatre minis-
tres communistes déjà cités, deux per-
sonnalités de premier plan apparaissent
avec M. Robert Badinter, nouveau garde
des Sceaux, ministre de la Justice, et M.
Pierre Dreyfus, ancien PDG de la Régie
Renault, qui succède à M. Joxe au minis-
tère de l'Industrie.

On notera encore que Mme Catherine
Lalumière quitte la Fonction publique,
dont elle était secrétaire d'Etat, pour

prendre la Consommation avec rang de
ministre, ce qui constitue une innova-
tion.

Compte tenu de quelques réaménage-
ments et de l'entrée des ministres
communistes, cette nouvelle équipe mi-
nistérielle n'apporte guère de bouleverse-
ments majeurs à celle qui fut chargée de
mettre sur les rails la nouvelle politique
économique du pays, la politique du
changement.

NOUVELLE DÉMISSION
À LA TV

M. Pierre Mauroy, premier ministre, a
reçu hier la démission de M. Claude
Contamine, président directeur général

de FR3 et l'a acceptée, indique un
communiqué publié par le service de
presse de l'Hôtel Matignon.

Lundi déjà, MM. Maurice Ulrich,
PDG de la deuxième chaîne de télévision
«Antenne 2» et Roland Faure, directeur
de l'information à «Radio-France»,
avaient présenté leur démission.

Cette cascade de départs fait suite à
un malaise allant en s'amplifiant entre
les dirigeants de l'audio-visuel et les nou-
veaux dirigeants politiques français. Ces
derniers ont dit se refuser à exiger la dé-
mission des premiers, nommés par l'an-
cien gouvernement de droite, mais ils
sont loin de décourager les départs vo-
lontaires.

La composition du nouveau gouvernement
Voici la composition du deuxième gou-

vernement du septennat de M. François
Mitterrand:

Premier ministre: M. Pierre Mauroy,
parti socialiste (PS). - Ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation: M. Gaston Defferre , PS. - Mi-
nistre d'Etat, ministre du commerce ex-
térieur: M. Michel Jobert (mouvement
des démocrates). - Ministre d'Etat, mi-
nistre des transports: M. Charles Fiter-
man, parti communiste (PC) nouveau. —
Ministre d'Etat, ministre du plan et de
l'aménagement du territoire: M. Michel
Rocard, PS. - Ministre d'Etat, ministre
de la recherche scientifique et de la tech-
nologie: M. Jean-Pierre Chevènement,
PS. - Ministre de la solidarité nationale:
Mme Nicole Questiaux, PS. - Ministre
délégué auprès du premier ministre,
chargé des droits des femmes: Mme
Yvette Roudy, PS. - Ministre délégué
auprès du premier ministre, chargé des

relations avec le Parlement: M. André
Labarrère, PS. — Ministre délégué au-
près du premier ministre, chargé de la
fonction publique et des réformes admi-
nistratives: M. Anicet Le Pors, PC, nou-
veau. — Ministre de la justice et garde
des Sceaux: M. Robert Badinter, PS,
nouveau. - Ministre des relations exté-
rieures: M. Claude Cheysson, PS. - Mi-
nistre délégué auprès du ministre des re-
lations extérieures, chargé des affaires
européennes: M. André Chandernagor,
PS. — Ministre délégué, chargé de la coo-
pération: M. Jean-Pierre Cot, PS. - Mi-
nistre de la défense nationale: M. Char-
les Hernu, PS. — Ministre de l'économie
et des finances: M. Jacques Delors, PS.
- Ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du
budget: M. Laurent Fabius, PS.-Minis-
tre de l'éducation nationale: M. Alain
Savary, PS. - Ministre de l'agriculture:
Mme Edith Cresson, PS. - Ministre de
l'industrie: M. Pierre Drey fus, PS, nou-
veau. — Ministre délégué auprès du mi-
nistre de l'industrie, chargé de l'énergie:
M. Edmond Hervé, PS, nouvelle affecta-
tion, - Ministre du commerce et de l'arti-
sanat: M. André Delelis, PS. - Ministre
de la culture: M. Jack Long, PS. — Mi-
nistre du travail: M. Jean Auroux, PS. —
Ministre de la santé: M. Jack Ralite,
PC, nouveau. — Ministre du temps libre:
M. André Henry, PS. - Ministre délégué
auprès du ministre du temps libre,
chargé de la jeunesse et des sports: Mme
Edwige Avice, PS.

On compte en outre neuf secrétaires
d'Etat dans ce nouveau gouvernement.

(dp, afp)

Une alternative entre la DC et les communistes
Après le succès socialiste aux élections partielles en Italie

Le Parti socialiste italien a remporté un important succès à l'issue des
élections régionales et municipales partielles de dimanche et lundi; il
apparaît de plus en plus comme une alternative entre une démocratie-

chrétienne au pouvoir depuis longtemps et un puissant parti communiste.

Les communistes ont consolidé leurs
positions dans le Nord et détiennent
toujours Rome et Gênes. Mais ils ont
perdu beaucoup de terrain dans le Sud,
et ont même fait un score plus bas que
celui des socialistes à Bari, sur la côte
adriatique.

TAUX D'ABSTENTION ÉLEVÉ
Neuf millions d'électeurs, soit un

quart de l'électorat italien, étaient appe-
lés à voter; mais 20 pour cent d'entre eux
ont préféré s'abstenir, tandis que 3 pour
cent votaient blanc. Ce taux d'absten-
tion est le plus élevé enregistré depuis la
guerre.

A Rome, le parti communiste a obtenu
35,9 pour cent des suffrages, soit 0,4 pour

cent de plus qu'en 1976, tandis que les
socialistes passaient de 7,6 à 10,2 pour
cent. Les démocrates-chrétiens n'obte-
naient que 29,6 pour cent des voix,
contre 33,1 pour cent en 1976.

A Gênes, les communistes réunissaient
39,6 pour cent des suffrages, soit deux
points de plus qu'aux élections législati-
ves de 1979, mais 1,9 point de moins
qu'en 1976 aux élections municipales.
Les socialistes, par contre, gagnent qua-
tre points par rapport à 1976.

SURPRISE À BARI
La plus grande surprise reste Bari, où

les socialistes ont passé de 12,6 pour cent
en 1976 à 23,3 pour cent, battant les
communistes qui n'ont recueilli que 15,9
pour cent des voix, contre 24,3 pour cent
en 1976. Les démocrates-chrétiens
conservent cependant la majorité avec
33,4 pour cent, mais ont perdu 4,6
points.

La Sicile reste démocrate-chrétienne,
et le parti communiste y régresse.

RENCONTRE AVEC M. SPADOLINI
M. Giovanni Spadolini, président du

Conseil italien désigné, a rencontré hier
à Rome les dirigeants du Parti socialiste
italien.

Forts de leurs succès électoraux, les so-
cialistes ont insisté pour obtenir une
augmentation de leur représentation
gouvernementale, estime-t-on de source
politique.

M. Bettino Craxi, secrétaire du parti
socialiste, a déclaré à l'issue des entre-
tiens que de nouveaux progrès avaient
été accomplis dans la formation du pro-
chain Cabinet, (ap, afp)

Ah Radjai probable successeur de Bani-Sadr
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Neuf partisans du président déchu ont
été exécutés à la prison Evin de Téhéran
hier, au troisième jour de la répression
brutale qui s'est abattue sur les «Moud-
jahiddine Khalq» marxistes et les
«Moudjahiddine Khalf» marxistes-léni-
nistes, fidèles supporters de M. Bani-
Sadr. Le total des exécutions intervenues
depuis samedi se trouve ainsi porté à 34.

L'agence PARS» a annoncé par ail-
leurs, hier, que de violentes manifesta-
tions, opposant partisans de l'ancien pré-
sident et «Herbollahis», membres du
parti de Dieu, avaient eu lieu lundi à Té-
héran et dans plusieurs villes iraniennes.

Seize militants de gauche et 14 gar-
diens de la révolution sont morts dans
des affrontements, selon les autorités de
Téhéran.

Enfin, 27 manifestants soutenant M.
Bani-Sadr ont été arrêtés dans les villes

d'Amols et Nhavand «pour avoir provo-
qué des émeutes».

A Téhéran, le pouvoir est pour l'ins-
tant aux mains d'un triumvirat composé
de Mohammed Ali Rajai, du président
de la Cour suprême, l'ayatollah Hussein
Beheshti, et du président du Parlement,
l'hodjatoleslam Hashemi Rafsanjani.

(ap)

Le président Hua Guofenq aurait démissionné
Changements à la tête du parti communiste chinois?

Selon des sources diplomatiques, le président Hua Guofeng a remis il y a
deux semaines sa démission qui devrait être entérinée par le Plénum du
comité central réuni depuis samedi à Pékin.

D'après des diplomates occidentaux et du tiers monde généralement
bien informés, il serait remplacé à la tête du parti communiste par l'actuel
secrétaire général M. Hu Yaobang. Le comité central, qui aurait d'ores et
déjà accepté sa démission, le nommerait au poste de vice-président.

Selon ces mêmes sources, le Plénum compterait limiter ses critiques au*
aspects économiques de sa gestion, en s'abstenant de toute attaque contre
ses erreurs politiques afin de ne pas risquer d'irriter les partisans du prési-
dent Mao Tsé-Toung et de susciter des divisions au sein du parti.

Aucun communiqué officiel n'a encore confirmé que le Plénum du
comité central était réuni. Les dirigeants chinois demeurent muets et le Mi-
nistère des affaires étrangères se refuse à tout commentaire. On estime gé-
néralement que la session devrait être achevée avant le 1er juillet , date à
laquelle le parti doit célébrer son 60e anniversaire, (ap)

Tout bien pesé
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un gouvernement avec ou
sans communistes: le choix
n'était pas aisé pour les socialis-
tes français, même s'ils ont la
majorité à l'Assemblée nationale.

Diriger sans l'extrême-gauche,
c'était le panache de la rose seule
et unique, le chemin de la mer-
veilleuse aventure de l'éclosion
du bourgeon de la plus belle des
fleurs.

Plus prosaïquement, c'était
rassurer la France bourgeoise et
les Arabes, qui ont laissé enten-
dre qu'ils pourraient retirer leurs
liquidités de l'Hexagone dans le
cas où les disciples du Kremlin
partageraient le pouvoir...

Etre au gouvernail avec le parti
de M. Marchais, cela comporte
toutefois des avantages non-né-
gligeables.

Dans une période économique
difficile, cela permettra non pas,
sans doute, de museler les syndi-
calistes de la CGT, mais, pour le
moins de mettre une sourdine à
leur démagogie.

Sur le plan politique, cela re-
lancera l'idée de l'eurocommu-
nisme, que M. Georges Marchais
avait si savamment sabotée.

D'autre part, M. Mitterrand
pourra faire une politique étran-
gère indépendante des deux su-
perpuissances et ouverte au tiers
monde sans crainte d'être enqui-
quiné à chaque tournant, par une
foule hurlante de suppôts de
Moscou.

Enfin et surtout, cela donnera
bonne conscience aux députés so-
cialistes élus grâce à l'apport des
voix communistes. Plus de di-
lemme cornélien pour eux, même
si tel M. Chevènement, ils ont le
dada de fendre les cheveux en
quatre 1 Ils auront montré, à l'évi-
dence, qu'ils n'étaient pas des in-
grats.

Et si, obéissant à quelque ou-
kase de leur Sainte Capitale so-
viétique, les communistes ve-
naient à rompre les accords pas-
sés avec les socialistes, si leur
état d'âme s'accommodait mal
avec le rôle obligé de tenir les se-

conds violons et qu'ils jugeassent
qu'il ne convenait plus qu'ils res-
tassent au gouvernement, aucun
socialiste n'aurait de reproches à
se faire. Une nouvelle fois, les
communistes auraient rompu
l'union de la gauche, une nou-
velle fois, ils auraient opté pour
la trahison des travailleurs.

Tout bien pesé, il apparaît
donc que le choix des socialistes
est non seulement acceptable,
mais encore que, les circonstan-
ces étant ce qu'elles sont, il est le
plus raisonnable. Il l'est, en tout
cas, bien davantage que celui du
général de Gaulle, qui, entre
1944 et 1947, avait appelé des
communistes au gouvernement
alors que ceux-ci étaient en posi-
tion de force. (Un quart de l'élec-
torat).

Reste à savoir, si les socialis-
tes ont réellement obtenu toutes
les concessions nécessaires quant
au programme qu'ils avaient éta-
bli et si, notamment en politique
étrangère, ils n'ont pas admis
trop facilement des formules qui
n'ont pas exigé de grands sacrifi-
ces des communistes.

Quatre sièges de ministres,
dont un ministre d'Etat — donc
une espèce de superministre -
cela ne s'acquiert pas avec de la
monnaie de singel

Toutefois, même s'il nous chi-
cane de voir le numéro deux
communiste M. Charles Fiterman
accéder à la fonction de ministre
d'Etat, il est intéressant de cons-
tater que les quatre camarades de
M. Marchais, qui occuperont un
maroquin, auront tous à traiter
directement avec les syndicats,
que ce soit aux Transports, à la
Santé, à la Fonction publique et à
la Formation professionnelle.

De cette façon, ils n'auront
pas moyen de se défiler dans des
négociations qui s'annoncent dif-
ficiles et ils devront obligatoire-
ment donner des gages de leur
bonne foi. En un mot, ils seront
neutralisés.

Cette position vaut bien un
fromage de ministre d'Etat I

Willy BRANDT

En Afghanistan

Un groupe de résistants afghans, le
Hezbi Islami (parti islamique), a af-
firmé hier avoir réussi pour la pre-
mière fois depuis l'intervention so-
viétique à capturer un pilote de l'Ar-
mée rouge.

Selon M. Maulvi Younis Khalis, di-
rigeant du groupe, il s'agit d'un pi-
lote figé de 30 ans, Mikhail Semyono-
vich, originaire de Kiev, en Ukraine,
qui a été capturé le 17 juin dernier.
Deux jours auparavant, le pilote et
son co-pilote s'étaient éjectés de leur
«Mig» non loin de Cbaprahar, dans
l'est de l'Afghanistan.

Le corps du co-pilote, toujours at-
taché à son parachute, a été décou-
vert avant la capture de Semyono-
vich, a-t-il ajouté.

Les résistants afghans ne font gé-
néralement pas de prisonniers, pré-
férant les exécuter. Mais M. Khalis a
expliqué que le pilote a été gardé en
vie pour démontrer que «l'Islam
n'est pas pour que le sang soit versé
de façon superflue». Son parti, a-t-il
dit, envisage d'échanger le prison-
nier contre des guérilleros actuelle-
ment détenus par les autorités de
Kaboul, (ap)

Pilote soviétique capturé

Aux Pavs-Bas

La Société Ciba-Geigy a fait l'objet de
critiques lois d'une session du 10 congrès
des organisations internationales de
consommateurs, qui se tient cette se-
maine à La Haye.

L'organisation britannique de protec-
tion des consommateurs «Social Audit»
s'en est prise aux préparations à base de
clioquinol, produit utilisé par Ciba-
Geigy pour la confection de médica-
ments contre la diarrhée. L'organisation
s'est résolue à partir en guerre contre
l'utilisation du clioquinol, car, elle es-
time que les gouvernements et l'Organi-
sation mondiale de la santé se détour-
nent du problème pour ménager leurs in-
térêts financiers, (ats)

Ciba-Geigy
sur la sellette

• HONG KONG. - Mgr Dominique
Tang, dont la nomination au poste d'ar-
chevêque de Canton par le Saint-Siège a
été récusée par Pékin, a annoncé qu'il
avait l'intention de rejoindre son poste,
après avoir suivi un traitement médical à
Hong Kong.

• WASHINGTON. - Le taux d'infla-
tion annuel a atteint 8,4 pour cent en
mai aux Etats-Unis, soit une hausse de

plus de trois points par rapport au mois
précédent.
• LE CAIRE. - Les négociations tri-

partites (Egypte, Israël et Etats-Unis)
sur la formation d'une force multinatio-
nale dans le Sinaï ont repris officielle-
ment hier matin, au niveau des chefs de
délégations.
• COPENHAGUE. - Un groupe de

conservateur danois a annoncé qu'il était
en train d'organiser une marche de Co-
penhague à Moscou, pour concurrencer
la marche antinucléaire suivie par 300
personnes qui se dirigent depuis deux
jours vers Paris.
• ATLANTA. - Le photographe in-

dépendant de 23 ans, Wayne Williams,
arrêté dimanche pour le meurtre de l'un
des jeunes Noirs d'Atlanta, pourrait
avoir été impliqué dans 15 à 20 autres
meurtres.
• JÉRUSALEM. - Le premier mi-

nistre israélien M. Menahem Begin a dé-
claré à une commission parlementaire
qu'il était en possession d'un document
prouvant que les Etats-Unis étaient au
courant des projets nucléaires irakiens
dans le domaine militaire.
• ROME. - Le pape Jean Paul II a

subi hier de nouveaux examens mais au-
cun bulletin de santé n'a été publié, trois
jours après son retour à la Polyclinique
Gemelli, avec une pleurésie.

Soupçonnés d'espionnage en Zambie

Le gouvernement zambien a déclaré
«persona non grata» deux diplomates de
l'ambassade américaine à Luzaka,et leur
a ordonné de quitter le territoire dans les
48 heures, a annoncé le ministère zam-
bien des Affaires étrangères. Il s'agit du
premier secrétaire pour les affaires poli-
tiques, M. John David Finney, et de M.
Michael Francis O'Brien.

Ces expulsions s'inscrivent dans le ca-
dre d'une enquête des autorités zambien-
nes à la suite de la découverte de prépa-
ratifs d'un «complot» destiné à renverser
le pouvoir du président Kenneth
Kaunda à Lusaka, et dans lequel - selon
un porte-parole du ministère zambien
des Affaires étrangères - la CIA (services
secrets américains) aurait joué un rôle.

Quatre autres membres de l'ambas-
sade américaine ont été déclarés «inter-
dits de séjour» par les autorités zambien-
nes.

Les Etats-Unis ont catégoriquement

démenti hier que les deux diplomates
américains, dont l'expulsion a été déci-
dée par la Zambie, aient été impliqués
dans des activités d'espionnage.

Le gouvernement américain a égale-
ment démenti formellement que les
Etats-Unis aient cherché à s'ingérer dans
les affaires internes de la Zambie, (afp)

Deux diplomates américains expulses

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé avec nébulosité

changeante qui augmentera l'après-midi,
surtout en montagne. En fin de journée
averses locales possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,99.
Hier mardi à 17 h.: 749,82.

• LONDRES. - Le nombre des chô-
meurs en Grande-Bretagne a augmenté
de 122.572 en juin, et a atteint le total de
2.680.977. Le nombre des chômeurs en
Grande-Bretagne a doublé depuis que
Mme Margaret Thatcher est premier mi-
nistre.
• ACCRA. — Quelque 75 personnes,

dont un certain nombre d'enfants, sont
mortes dans une nouvelle éruption de
violence tribale au Ghana.


