
Des interrogations mêlées d inquiétude
Ministres communistes dans le gouvernement de M. Mauroy

La présence de quatre ministres communistes dans le gouvernement de M.
Pierre Mauroy continue de poser dans les milieux politiques et économiques
des interrogations, parfois mêlées d'inquiétude. Mais c'est sur les rapports
franco-américains que l'impact paraît le plus important. Le communiqué
publié mercredi soir par le Département d'Etat soulignant que les relations
entre les deux pays «seront affectées», contribue à alourdir un climat que
les entretiens du vice-président des Etats-Unis, M. George Bush, avec le chef

de l'Etat, n'ont pas permis de rasséréner.

M. Claude Cheysson, ministre des re-
lations extérieures, veut essentiellement
voir dans la réaction de la Maison-Blan-
che une opération à usage interne, en di-
rection de l'opinion publique, mais il es-
time aussi que l'Administration de M.
Reagan commet une erreur d'évaluation
sur la portée des changements politiques
survenus en France.

M. JOBERT TRÈS NET
M. Michel Jobert, de son côté, a été

encore plus net: c'est une affaire entre
Français, a-t-il dit devant la presse di-
plomatique. Elle s'inscrit dans la longue
histoire qui marque le pays. Il faut ac-
cepter la France comme elle est, «avec
ses ombres et avec ses lumières... avec les

communistes et avec ses RPR». Le mi-
nistre du commerce extérieur ne pense
pas, par ailleurs, que les rapports entre
les deux pays soient appelés à se détério-
rer.

Les Soviétiques ont vivement réagi et,
par la voix de Radio Moscou, ils ont qua-
lifié l'intervention américaine «d'ingé-
rence sans façon dans les affaires de la
France». Cette déclaration, poursuit la
radio soviétique, «confirme, une fois de
plus, la position anticommuniste des
Etats-Unis».

Cependant, selon la Télévision améri-
caine ABC, le président des Etats-Unis
aurait reçu du président Mitterrand l'as-
surance que les ministres communistes
du nouveau gouvernement seraient te-

Les quatre ministres communistes du gouvernement français. De gauche à droite
MM. Le Pars, Rigout, Fiterman et Ralite. (Bélino AP)

nus à 1 écart des secrets de défense natio-
nale, en particulier ceux relevant de l'Al-
liance atlantique qui seraient traités par
un «Cabinet restreint de cinq ou six
membres».

M. Maxime Gremetz, membre du bu-
reau politique du PCF, responsable des
problèmes de politique étrangère, poste
qu'occupait avant sa mort M. Jean Ka-
napa, a déclaré que les soupçons conte-
nus dans le communiqué américain met-
tent en cause l'honorabilité des commu-
nistes: «Avec des millions de Français
nous les repoussons avec mépris», a-t-il
déclaré. 
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Heureuse iberation

La petite Séoudienne entre une femme-détective et un homme ayant participé à sa
libération. (Bélino AP)

Fillette séoudienne enlevée

Scotland Yard a interrogé hier trois
personnes après la libération par la bri-
gade antiterroriste de la fillette d'un gé-
néral séoudien à la retraite, enlevée
mardi matin alors qu'elle était conduite
à l'école par son chauffeur.

L'affaire n'avait pas été divulguée par
la presse à la demande de ' la police.
Parmi les trois personnes entendues figu-
rent deux hommes arrêtés alors qu'ils
s'apprêtaient à recueillir une rançon de
0,68 million de francs. Mais il s'agissait
en réalité d'un piège.

Une dizaine de policiers déguisés en
cantonniers et en chauffeurs de poids

lourds étaient sur place, un quartier
nord de Londres. Ils ont récupéré la fil-
lette, Al-Harithi, 12 ans, dont le père, le
général à la retraite Mashour Al-Harithi,
55 ans, fut conseiller militaire auprès de
l'ambassade ¦ d'Arabie séoudite à Lon-
dres. ;

Outre les deux hommes arrêtés au mo-
ment de la fausse remise de rançon, les
enquêteurs entendaient le chauffeur qui
conduisait la fillette à l'école, .un ressor-
tissant de Sri Lanka, Susaricha Karuna-
ratna. Il a été libéré avec la fillette par
les policiers, auxquels il a pu faire un ré-
cit détaillé de l'enlèvement, (ap) '¦. "

Qui va payer le jour de éongé?
Pour le mariage du prince Charles

Lady Diana Spencer entre la princesse Margaret et le pnnce Charles, son fiance.
(Bélino AP)

Le Conseil municipal de Sheffield-
dominé par les travaillistes - a ac-
cepté de donner à ses employés un
jour de congé le 29 juillet pour le ma-
riage du prince Charles, mais il de-
mande que ce dernier paie de ses de-
niers l'addition, soit 60.000 livres
(270.000 francs suisses).

M. David Blunkett, le maire tra-
vailliste, a estimé que le prince peut
aisément assumer cette charge, lui
faudrait-il pour cela puiser dans ses
revenus du duché de Cornouailles.
MILLIONNAIRE

En tant que duc de Cornouailles, le
prince perçoit les revenus d'environ
65.000 hectares de terres qui font de lui
un millionnaire et lui rapportent bon an
mal an près de 1,2 million de francs.

CE N'EST PAS JUSTE
«Nous avons besoin de personnel pour

les vieux, les handicapés et pour d'autres
services», a dit M. Blunkett. Si le prince
ne fait rien, les contribuables devront
payer, et ce n'est pas juste».

M. Graham Chettham, leader du
groupe conservateur au sein du Conseil
municipal, a qualifié la demande travail-
liste d'«insulte à la monarchie».

Buckhingham Palace s'est refusé à
toute déclaration, (ap)

Quatre cargos de blé...
OPINION-

Quelle tête ferait le shérif de la
Maison-Blanche si, un beau ma-
tin, Mitterrand lui envoyait son
premier ministre, à défaut de
vice-président, pour lui donner
l'avis de la France s'agissant de
la reprise des livraisons américai-
nes de céréales à l'URSS...

Campé au milieu de l'immense
pelouse qui verdoie jusqu 'au so-
cle du «sa loon» présidentiel, à
Washington, les mains aux han-
ches, Pierre Mauroy tiendrait à
peu près ce langage: «Le ton et le
contenu des relations entre la
France et les Etats-Unis d'Améri-
que seront affectés par l'entrée
de quatre cargos de blé dans le
port d'Odessa...».

A sa fenêtre, Reagan ne com-
prendrait pas, et derrière lui
l'Amérique resterait impassible:
l'avis de la France, tout comme
celui de l'Europe entière n'inté-
resse pas les Américaines ni les
Américains. Mais alors pas du
tout-

Par contre on a estimé néces-
saire et urgent, à Washington,
d'émettre non point un avis, mais
un jugement s'agissant de la
cooptation de quatre communis-
tes au Conseil des ministres de la
République mitterrandiste.

«Le ton et le.contenu des rela-
tions entre les Etats-Unis et la
France seront affectés par l'en-
trée de communistes au gouver-
nement», a dit un communiqué
du Département d'Etat sur quoi
le vice-président des USA,
George Bush, en visite à Paris, a
ajouté que cette participation
communiste «ne peut pas ne pas
nous causer de soucis».

Le souci américain a trait à la
protection des secrets militaires
de l'OTAN et tout autant au ris-
que de contagion politique que
présente désormais «l'exemple»
français.

Mauvais exemple s 'entend.
L'OTAN a été créée pour oppo-

ser un front occidental uni face à

la menace que présente pour
l'économie libérale, le totalita-
risme marxiste.

Mais, depuis vingt-cinq ans,
l'Occident libéral a vendu à
l'URSS pour plus de trente mil-
liards de dollars de machines,
d'équipements, d'usines clé en
mains et de technologies.

Moscou a mis quatre mille
cinq cents tonnes d'or sur le mar-
ché pour financer une partie de
ses achats, sa dette vis-à-vis des
pays occidentaux s'élève à plus
de vingt milliards de dollars, aux-
quels il faut ajouter quelques pin-
cées de milliards que nous doi-
vent les pays satellisés par
l'URSS.

Cette colossale assistance
technique a permis à l'Armée
Rouge, cet Etat dans l'État sovié-
tique, d'entreprendre sa moderni-
sation en même temps qu'elle mi-
litarisait le pouvoir.

Les pays de l'OTAN, les USA
en tête, ont puissamment parti-
cipé à l'établissement de la puis-
sance soviétique.

Pour garantir la paix du
monde, Washington a autorisé la
livraison à l'URSS d'une quantité
considérable de céréales. Et pour
se ménager une partie influente
du corps électoral, le président
Reagan a fait lever l'embargo sur
les céréales et permis la reprise
des livraisons.

Pour garantir la paix sociale in-
térieure et conduire l'arbitrage
des forces en présence au sein de
la nouvelle majorité, le président
Mitterrand, à l'image de de
Gaulle, a permis l'entrée de qua-
tre communistes au Conseil des
ministres.

Cette combinaison trouvera
ses épines, assurément, mais que
les Américains s'en effarouchent
a de quoi faire sourire sinon rica-
ner, eux qui nourrissent la me-
nace de l'Armée Rouge avec le
bon grain du Texas...

Gil BAILLOD

y 
, 

> ' : 
:¦ ¦¦¦ ,¦::. .,-.,¦ .

Chili: la police secrète dans de mauvais draps
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-par Tom FENTON-

La police secrète du Chili est à la une de tous les journaux à cause d'une
affaire de vol et de meurtre, qualifiée de «hold-up du siècle». Le Centre d'in-
formation nationale (CNI), la police secrète du Chili, a publié une déclaration
vendredi dernier, annonçant que l'un de ses agents en poste à Calama avait
avoué avoir dérobé l'équivalent de 2,3 millions de francs et enlevé un
gardien et un caissier de la banque, d'abord soupçonnés d'en être les

auteurs.

Le document précise que le gardien et
le caissier ont été emmenés à environ 25
kilomètres de la ville sur une route dé-
serte à l'est de Calama, puis assassinés et
enterrés. La police a déclaré que l'agent
avait également reconnu être revenu dix
jours plus tard pour exhumer les corps et
dynamiter les restes.

L'agent Eduardo Villanueva a égale-
ment impliqué le chef du CNI à Calama,
Hernandez Anderson, qui lui aussi est
passé aux aveux.

Les deux hommes ont été exclus du
CNI tandis qu'une équipe de médecins
légistes, de spécialistes en explosifs et de
détectives se rendaient à Calama, une
ville de 100.000 habitants située à 1500

kilomètres au nord de Santiago, pour
compléter leur enquête.

AUCUNE TRACE
Le hold-up avait été signalé la nuit du

10 mars lors de la disparition des deux
employés et de l'argent et un mandat
d'arrêt avait été lancé contre eux. Mal-
gré le réseau»'policier très bien organisé
au Chili, les semaines passèrent sans que
l'on retrouve leur trace.

QUESTIONS
Certaines questions se sont posées aux

enquêteurs. Rien ne permettait de pen-
ser que les deux hommes avaient l'inten-
tion de s'enfuir. D'autre part, les plus

gros billets chiliens valent 1000 pesos -
environ 5 francs — et la police avait es-
timé à 80 kilos le poids du butin.

) Suite en dernière page

Trois fabriques d'horlogerie
concernées

Après l'annonce de la fermeture
des Fabriques Japy, dans la ré-
gion de Montbéliard, ce sont
maintenant 1700 emplois qui sont
menacés dans la région de Besan-
çon. Il s'agit notamment des licen-
ciements prévus chez Rhône-Pou-
lenc, mais aussi dans trois mai-
sons de la branche horlogère: Ti-
for, Kelton, Epsilon. Des contacts

I

ont déjà été pris entre autorités et
directions, ils vont se poursuivre;
en attendant des manifestations
sont prévues pour samedi du côté
syndical. (R. Ca)

1700 emplois
menacés
à Besançon

À LA CHAUX-DE-FONDS

Barbouillages
au Gymnase

Lire en page 3

GORGES DE L'AREUSE

Acte imbécile
Lire en page 9

TOUR DE FRANCE
CYCLISTE

Déjà Hinault!
Lire en page 20



Vendredi 26 juin 1981, 177e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER
Anthelme.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - De hauts dirigeants chinois
déclarent que Mao Tsé-toung a
commis des erreurs qui ont nui au
parti communiste et au peuple chi-
nois.
1978. - Attentat à la bombe au Châ-
teau de Versailles. Trois salles napo-
léoniennes sont endommagées.
1970. - Alexandre Dubcek est exclu
du PC tchécoslovaque.
1960. — Proclamation de l'indépen-
dance de la République de Malagasy
(Madagascar).
1945 - Etablissement de la charte
des Nations Unies à San Francisco.
1937. - Le duc de Windsor épouse
Wallis Warfield Simpson en France.
ILS SONT NÉS UN 26 JUIN:
Georges Morland, peintre britanni-
que (1763-1804); le baron William
flomson Kelvin, physicien britanni-
que (1824-1907).

¦ éphemeride #A propos du violon d Arthur Grumiaux
La petite histoire

Lors du dernier , concert d'abonne-
ment, nous avons pu entendre l'un des
plus grands violonistes de notre temps
qui jouait sur un instrument construit en
1734 à Crémone par celui qu'on place
très souvent au niveau de Stradivarius:
Bartolomeo Giuseppe Guarneri, plus
connu sous le nom de Joseph Guarnerius
del Gesù.

Membre d'une importante dynastie de
luthiers actifs à Crémone, Mantoue et
Venise, il naquit à Crémone en 1698;
quelques biographes prétendent qu'il fut
élève de Stradivarius mais son style et
son caractère sont si personnels et diffé-
rents que tout prête à penser qu'il s'ins-
pira plutôt des modèles de Maggini et de
Gisalberti.

Joseph Guarneri prit très tôt le sur-
nom de «del Gesù» à cause des trois let-
tres eucharistiques I.H.S. surmontées
d'une croix qui ornaient ses étiquettes.
On pense qu'il construisit environ 200
violons mais on ne lui connaît aucun vio-
loncelle ni alto.

Dans sa première manière, non encore
dégagée des principes de ses ancêtres, le
travail est un peu fruste, le modèle sou-
vent changé mais la sonorité déjà très re-
marquable. La deuxième période, la pé-
riode d'or, commence en 1730; Guarneri
crée son modèle classique, le bois est ju-
dicieusement choisi, le vernis transpa-
rent aux reflets dorés et le travail d'un
fini impeccable.

Malheureusement, quelques années
plus tard, un événement dramatique
bouleversa la carrière du grand luthier.

Un soir d'alcool et de rixe, il tua un
homme et finit dans un cachot de la tour
du Capitano de Crémone; c'est ici que
commence la légende des «violons de la
prison» construits par Guarneri dans son
obscur cachot grâce à la complicité de la
fille du geôlier qui lui passait clandesti-
nement le bois et les outils donnés par
les luthiers de la corporation de la Via
dei Coltellai.

La Torre del Capitano pr ison de
Çuarneri à Crémone

L'histoire est certainement romancée
mais les faits sont là: Guarneri a été em-
prisonné et les violons de la troisième pé-
riode de sa production se distinguent
tous par la pauvreté du bois et du vernis

ainsi que par la grossièreté du travail,
mais la sonorité est toujours là, chaude
et puissante! Guameri del Gesù mourut
probablement dans sa prison en 1744.
Après sa mort, son nom fut vite oublié et
le serait peut-être encore si Paganini, en
1820, ne s'était produit avec un Guarneri
prêté par un négociant français du nom
de Livron, habitant Livourne.

Après l'inoubliable exécution, Paga-
nini reçut en cadeau cet instrument qui
fut plus tard dénommé par le célèbre vir-
tuose «le Canon». Ce violon est conservé
aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Gênes,
patrie de Paganini, et il y est régulière-
ment joué notamment lors de la finale
du Concours international de Violon Pa-
ganini.

Les instruments de Guarneri del Gesù
atteignent des prix fabuleux et seuls les
grands virtuoses comme Grumiaux, Sze-
ryng, Menuhin, Stern ont le privilège
d'en posséder un exemplaire.

Il y aura toujours un mystère dans le
ventre des violons de Guarneri del Gesù
qui, au contraire des œuvres du très sé-
rieux et méticuleux Stradivarius, débor-
dent de spontanéité d'originalité et de
puissance.

C. LEBET

Hommage fleuri aux handicapés !

Chaque année, les jardiniers de la ville de Nyon, avec à leur tête M. Emile
Amaudruz, confectionnent un médaillon floral au parc du Bourg de Rive.

Cette année... le Messager boiteux tend une missive à une personne handicapée.
(asl)

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodique-

ment, nous signalons ci-dessous le
cas de trois prisonniers dont Am-
nesty International cherche à obtenir
la libération. Ces cas concernent des
prisonniers d'opinion. Tous ont été
arrêtés pour leurs convictions reli-
gieuses ou politiques ou à cause de
leur origine ethnique, de leur sexe, de
leur couleur ou de leur langue. Aucun
d'eux n'a recouru à la violence ni
préconisé le recours à la violence.
Leur maintien en détention constitue
une violation de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme adop-
tée par les Nations Unies. Les appels
internationaux ont pour objet d'obte-
nir leur libération oii l'amélioration
des conditions dans lesquelles ils
sont détenus.

Sylvio Claude, Marie-France Claude,
Gabriel Hérard (Haïti)

Sylvio Claude est le fondateur et diri-
geant du Parti démocrate chrétien
haïtien (PDCH); sa f i l l e  Marie-France
en est la vice-présidente. Gabriel Hé-
rard est employé de banque.
Le 13 octobre 1980, Sylvio et Marie-

France Claude, ainsi que plusierus mem-
bres de leur famille, furent arrêtés sans
mandat après une descente de «tontons-
macoutes» («Volontaires de la sécurité
nationale») à leur domicile de Port-au-
Prince, tous furent remis en liberté le
même jour, sauf Sylvio Claude. Ce 'der-
nier avait déjà été arrêté en août 1979:
on l'accusait de faire des émissions de ra-
dio subversives. AI l'avait alors adopté
comme prisonnier d'opinion. Il fut libéré
en avril 1980 sans avoir été inculpé ni
jugé -

le 13 octobre, après sa libération, Ma-
rie-France Claude porta plainte contre
l'arrestation illégale de son père. Le
PDCH décida d'organiser une veillée de
protestation contre l'arrestation et le
harcèlement de ses membres. Cette ma-
nifestation, prévue pour le 27 octobre,
fut interdite par le gouvernement et Ma-
rie-France Claude fut à nouveau arrêtée.
On pense qu'elle est détenue aux Caser-
nes Dessalines.

Le père et la fille ont comparu devant
un tribunal le 16 février dernier en même

temps que Gabriel Hérard, arrêté avec
cinquante autres personnes le 28 novem-
bre 1980. AI n'a aucune information sur
le déroulement des audiences.

Gabriel Hérard aurait été torturé et
aurait avoué avoir participé à des incen-
dies criminels pour le compte de Sylvio
Claude. Les autorités ont donné des in-
formations contradictoires quant aux
charges qui pèsent sur les trois accusés,
qualifiant leurs activités tantôt de
«communistes» tantôt d'«anarchistes»,
ou encore de «terroristes». AI pense en
fait qu'ils sont détenus à cause de leurs
opinions politiques pourtant non violen-
tes.

Vasyl Stous (URSS)
43 ans; distingué poète ukrainien et
militant des droits de l'homme, il
purge une peine de quinze ans de pri-
son et d'exil intérieur pour ses activi-
tés de surveillant des accords d'Hel-
sinki; condamné en 1980 pour «agita-
tion et propagande antisoviétiques».
Vasyl Stous a rejoint le groupe ukrai-

nien de surveillance des accords d'Hel-
sinki alors qu'il purgeait, aussi pour
«agitation et propagande antisoviéti-
ques», une première peine de huit ans de
prison et d'exil intérieur dans la loin-
taine région de Magadan, en République
de Russie. Plusieurs groupes non officiels
ont été ainsi créés dans les différentes ré-
publiques d'URSS pour surveiller l'ap-
plication, par le gouvernement soviéti-
que, des dispositions concernant les
droits de l'homme contenues dans l'Acte
final de la Conférence d'Helsinki de
1975.

En août 1979, après avoir purgé sa
première peine, Vasyl Stous essaya de
travailler avec le groupe de Kiev. Il fut
arrêté à nouveau en mai 1980, au mo-
ment où une répression sévère s'abattait
dans tout le pays sur les dissidents sovié-
tiques. Il est aujourd'hui l'un des 33 sur-
veillants d'Helsinki emprisonnés et exi-
lés; AI les a tous adoptés comme prison-
niers d'opinion.

En 1965, s'étant élevé contre l'arresta-
tion d'intellectuels qui protestaient
contre ce qu'ils considéraient comme la
«russification» de la culture ukrainienne,
Vasyl Stous perdit son poste de cher-

cheur littéraire et resta sans travail, jus-
qu'à son arrestation en 1972.

Il purge sa peine de prison dans la sec-
tion à régime spécial d'un camp de tra-
vail correctif du complexe de Perm.
Considéré comme «récidiviste», il est
soumis au régime de travail correctif le
plus dur. On sait qu'il souffre d'un ulcère
de l'estomac qui s'est'déclaré lors de son
premier emprisonnement.

Tieble Drame (Mali)
Professeur de physique au lycée Pros-
per Camara à Bamako, la capitale; en
exil intérieur sans avoir été inculpé ni
jugé.
Tieble Drame a une quarantaine d'an-

nées. Il a été arrêté en juillet 1980, en
même temps qu'une vingtaine d'autres
enseignants, pour avoir participé à un
mouvement de boycottage des examens
lancés par des enseignants appartenant à
un syndicat indépendant. Ce syndicat
avait été créé en 1979, l'Union nationale
des travailleurs mahens, confédération
syndicale sous le contrôle du gouverne-
ment, ayant dissous les sections du syn-
dicat officiel des enseignants à Bamako
et dans les environs. Le mouvement de
boycottage des examens avait été lancé
pour appuyer des revendications concer-
nant le paiement des heures supplémen-
taires.

Tieble Drame et onze de ses collègues
furent condamnés en septembre 1980 à
trois mois de prison pour «opposition à
l'autorité légitime» et pour avoir orga-
nisé une manifestation en 1979.

En novembre 1980, Tieble Drame fut
libéré de la prison de Menaka dans le dé-
sert, après avoir purgé sa peine de trois
mois de prison. Mais il fut arrêté de nou-
veau et traduit devant une cour d'appel
qui confirma sa sentence et celle des onze
enseignants jugés en même temps que
lui. Au lieu d'être libérés, ils furent tous
placés à la disposition du ministre de
l'intérieur et assignés à des tâches de bu-
reau dans des zones désertiques. AI
pense que cinq d'entre eux, dont Tieble
Drame, sont encore en détention.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

Technique

Voici quelque temps les traductri-
ces électroniques de poche faisaient
sensation, tout en récoltant aussi les
sarcasmes. Elles ressemblent à des
calculettes, à ceci près que les lettres
remplacent les chiffres. Leur voca-
bulaire est toutefois réduit et elles ne
dépassent pas le stade du «mot à
mot». Elles tiennent lieu plutôt de
micro-dictionnaires électroniques.

Mais les informaticiens ne se sont
pas laissé décourager. Sous la direc-
tion d'un groupe de chercheurs de
l'Université de Sarrebruck, des ex-
perts travaillent actuellement dans
plusieurs pays de la CEE sur une
machine à traduire «européenne».
Dans cinq ans au plus tard, espère-
t-on, elle sera capable de traduire les
plus importantes langues européen-
nes.

Elle possède dès maintenant un
considérable vocabulaire, mais les
traductions de phrases entières, par
exemple d'anglais en allemand, n'est
possible que de manière fragmen-
taire. Ce qui n'a rien d'étonnant, car
les mots et la grammaire d'une lan-
gue ne se laissent pas programmer
comme de simples chiffres et comme
la logique mathématique. Un mot
peut parfois changer de sens suivant

son intonation et en allemand, par
exemple, le sens peut varier suivant
que le mot commence par une majus-
cule ou une minuscule.

Si la République fédérale d'Alle-
magne s'est vue confier la coordina-
tion du projet de traduction automa-
tisée, c'est surtout à «Susy»
(Saarbrûcker UbersetzungsSYstem)
et à «Satan» (SaaarbrUcker Automa-
tische TextANalayse) qu'elle le doit.
Ces systèmes fonctionnent à l'Uni-
versité de la Sarre depuis 1972. A
l'aide de terminaux reliés à un ordi-
nateur les chercheurs mémorisent
non seulement les mots et tournures
de phrase de chaque langue, mais en-
core tous les sens possibles des mots
et expressions toutes faites. Pour
traduire, «Susy» et «Satan» analy-
sent en quelques secondes le sens de
chaque phrase et elles cherchent
dans les mémoires les notions
correspondantes.

En dépit de certains problèmes qui
ne sont pas encore résolus de ma-
nière satisfaisante, le mathématicien
Heinz-Dieter Maas a la certitude que
la machine à traduire européenne
dotée de 20.000 mots dans chaque
langue pourra fournir des traduc-
tions correctes à partir de 1986. (dad)

Vers la traduction assistée par ordinateur

Grâce à l'ADC-Office du tourisme, et à
Musica-Théâtre, les Chaux-de-Fonniers
et leurs amis auront à nouveau le plaisir,
au mois de juillet, de pouvoir entendre
plusieurs concerts donnés par des grou-
pes de 90 à 110 jeunes musiciens ou
chanteurs américains. En voici la liste, à
conserver, bien entendu:

Vendredi 3 juillet (20 h. 30) Univ.
Utah Jazz; lundi 6 (20 h.) Groupe Ama
Blue; mercredi 8 (20 h.) Groupe Ama
Red; jeudi 9 (20 h.) Groupe Ama White;
samedi 18 (20 h. 30) Les Colonials; mardi
21 (20 h. 30) Les Statesman; lundi 27 (20
h. 30) Les Internationals; mardi 28 (20 h.
30) Les Diplomats.

Concerts américains
(et gratuits)

Théâtre

Ces* le spectacle donné déjà depuis
quelques semaines, et qui le sera encore
demain samedi et le samedi d'après à la
Maison des Jeunes de Morteau. «Nina
la joie», c'est un «mélo» de qualité, p lein
de burlesque, bourré de trouvailles très
amusantes, et enlevé sur un rythme en-
diablé par Jacques Reymond et le
Groupe théâtral de Morteau. A ne pas
manquer par les amateurs de bons et dé-
lassants spectacles! (sp)

Nina la joie

Pensée
Dès que l'ennui prend le pas sur la

douleur, l'homme est sauvé.
J. Dutourd
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Absence ou vacances

Tout le monde sait que la criminalité
augmente de manière préoccupante, en
Suisse aussi. Il suffit , pour se rendre
compte de l'ampleur du phénomène, de
lire les rapports et les statistiques
concernant les vols et les cambriolages,
que publient les polices de nos miles et de
nos cantons. Les responsables de la sé-
curité, comme les assureurs qui reçoivent
chaque année des milliers de déclara-
tions de vols, mettent régulièrement le
public en garde contre les agissements
des délinquants et des bandes organi-
sées de voleurs, en donnant de multiples
conseils de prudence.

INSOUCIANCE!
Mais l'insouciance et la négligence de

certains de nos concitoyens ne manquent
pas de laisser pantois. Pour ne citer que
quelques exemples, le Centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'assuran-
ces, à Lausanne, se réfère au raport an-
nuel de Securitas.

En 1980, les agents de cet organisme
de surveillane ont dû retirer 9796 clefs
restées dans lès'* serrures, refermer
100.707 portes dïewtf êes principales,
174206portes intérieures, près de 50.000
portes de garages et 188.006 fenêtres. Et
pour couronner le tout, les agents de Se-
curitas ont trouvé 1524 coffres-forts ou-

verts et 1805 installations d'alarme non
enclenchées!

NAÏVETÉ
Dans le même ordre d'idées, que faut-

il penser des gens qui quittent leur domi-
cile en épinglant un billet sur la porte
«Je suis chez tante Ida», ou «De retour à
20 h.», ou en laissant la clef sous le pail-
lasson? Ou de ceux qui partent en vacan-
ces sans se soucier du courrier qui va dé-
border de leur boîte aux lettres pendant
leur absence?

IMPRÉVOYANCE
Combien de personnes aussi n'aban-

donnent-elles pas appareils de photo, ra-
dios portatives, documents et autres va-
leurs dans leur voiture?

Et les «imprévoyants de la trempette»
qui laissent montre, bijoux, argents, sacs
à la portée du premier écumeur des pl a-
ges venu, au lieu de les laisser à la mai-
son ou de les déposer à la caisse de la
p iscine ou de la plage?

Pensez aux voleïirs avant qu'ils ne,
pensent â vpus. Prenez toutes préca u-
tions utiles chez vqus, à laplage ou à la
p iscine,'en voyage où. en vacances. Vous
soutiendrez ainsi ceux qui s'efforcent de
lutter contre les délinquants pour assu-
rer votre sécurité et ceUe de vos biens.

(sp)

N'oubliez pas les voleurs: ils sont aux aguets!
LECTURE

Fidèle au rendez-vous annuel, l'édition
1982 de l'Almanach de la Croix-Rouge
suisse vient de sortir de presse. Contrai-
rement aux précédentes éditions, celle-ci
se présente sous un jour tout nouveau:
de la couleur, beaucoup de couleurs: du
rouge sur les premières pages et du bleu
sur les dernières et au milieu 16 pages
polychromes.

De vrais petits tableaux qui présen-
tent: - Le Bois de Finges, en Valais et le
Musée international de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, ces deux articles
sont dus à la plume de C.-P. Bodinier; —
Une rétrospective de la littérature en-
fantine, par Hans Beutler; - Une étude
sur la perle, par Claudine Colombo; -
Quelques vitraux d'églises de Suisse ro-
mande, par Anne Francey.

A ces articles accompagnés d'illustra-
tions en couleurs, s'en ajoutent d'autres
enrichis de dessins au trait ou de très
belles photos noir /blanc. On y trouve en
outre les rubriques habituelles qui ren-
dent quotidiennement service: un calen-
drier complet, la liste des tarifs télépho-
niques et postaux et celle de tous les
marchés et foires de Suisse romande,
d'utiles conseils sur les premiers secours,
les adresses des sections locales de la
Croix-Rouge suisse toujours prêtes à
rendre service au besoin, (sp)

Le nouvel Almanach de
la Croix-Rouge suisse

Dialogue
C'est un gars qui louche horriblement.

Il rencontre un ami qui a une jambe plus
courte que l'autre.

— Comment vas-tu? lui dit-il.
Et le boiteux répond:
— Comme tu vois.



De l'alcool qui crache du feu...
Au Tribunal correctionnel

L'abus des boissons alcooliques a pour
effet de faire voir la vie en rose tempo-
rairement. Quand on retombe sur ses
pattes, la chute est plus dure encore.

P. B. qui comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel, en a fait la triste
expérience, une expérience qui de sur-
croît est lourde de conséquences.

«Je me suis conduit de façon plus que
ridicule», dira le prévenu. Pourtant, au
moment des faits, P. B. sous l'effet de
l'alcool, a mis à réitérées reprises inten-
tionnellement le feu et a ainsi porté pré-
judice à autrui ou fait naître un danger
collectif.

De début décembre 1979 à mars 1981,
P. B. a causé des incendies de plus ou
moins grande importance, en mettant
d'abord le feu à un drap de Ut pour s'en
prendre enfin à la terrasse d'un établisse-
ment public.

L'alcool a toujours été néfaste au pré-
venu, pourtant il l'aidait à voir l'avenir
avec plus de sérénité. Mais d'autre part
il déclenchait ses activités délictueuses.

Dans trois cas, P. B. avait mis le feu à
des cartons et déchets se trouvant sur le
trottoir, ne causant ainsi pas trop de
dommages. Par contre, à deux reprises il
a fait naître un danger collectif en met-
tant tout d'abord le feu à une terrasse et
ensuite à un carton déposé sur des ma-
tières inflammables, dans le sous-sol
d'un immeuble, au risque de mettre en
danger la vie des locataires.

P. B. a également enflammé un dra-
peau suisse, un drap de Ut dans une
buanderie, et a intentionneUement
commencé à mettre le feu à des jour-
neaux et à des cartons pour les éteindre
par la suite et sans causer de dommages.

Les charges sont lourdes puisque,
comme l'a expUqué le procureur général
M. Thierry Béguin, l'incendie intention-
nel est un acte criminel qui est puni de
réclusion d'un an au minimum. Par ail-
leurs le montant total des dégâts causés
se monte à plus de 116.000 francs. «J'ai
signé l'abstinence à vie», dira le prévenu
pour montrer son désir profond de met-
tre fin à ses activités déUctueuses. Les
faits pourtant sont là et même si P. B.
buvait pour essayer d'oubUer ses problè-
mes, cette tendance inquiétante à mettre
le feu lorsque l'occasion se présentait dé-
note chez lui un caractère troublé qui re-
présente un danger certain pour la col-
lectivité si aucun traitement pour parer
à cette tendance n'est entrepris.

L'expertise psychiatrique révélera que
P. B. a un caractère immature, sa non-
chalance morale le poussant également à
suivre la voie de la faciUté et du plaisir.
De surcroît, le feu a une signification
symbolique et P. B. utilisait ce mode
d'expression pour se libérer de tensions
psychiques. Sa responsabiUté pénale est
entière pour les actes qui lui sont repro-
chés et le rapport conclut à un traite-
ment psychiatrique ambulatoire, assorti
d'un patronage.

Le procureur général s'est également
rallié aux conclusions de l'expertise et a
proposé une peine de 20 mois de réclu-
sion suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire. Il a ajouté également que

pour des raisons humanitaires il faJlait
faire confiance à P. B., qui comparaissait
pour la première fois devant un tribunal
et qui semble être entouré de plusieurs
supports stabiUsants: sa famille et son
travail qui actuellement lui donne pleine
satisfaction.

L'avocat de la défense a également re-
levé qu'il fallait extirper le mal à la ra-
cine en faisant suivre un traitement au
prévenu.

Le tribunal a conclu enfin, en condam-
nant P. B. à 20 mois d'emprisonnement,
moins 12 jours de détention préventive,
peine suspendue en faveur d'un traite-
ment ambulatoire et assortie d'un patro-
nage. P. B. devra également s'abstenir à
l'avenir de consommer de l'alcool et de-
vra enfin supporter les frais de la cause
qui se montent à 1700 francs.

UNE AFFAIRE EMBARRASSANTE
Le tribunal avait également à juger

deux autres affaires. La première était
assez particuUère, et rarement le Tribu-
nal correctionnel s'est trouvé autant em-
barrassé pour juger une affaire.

A la suite d'un retrait de plainte
concernant les trois préventions les plus
graves, soit les lésions corporelles sim-
ples, les dommages à la propriété et l'in-
jure, R. R. ne comparaissait plus que
pour des déUts sans grande importance
qui auraient aussi bien pu être jugés de-
vant le Tribunal de poUce.

R. R. était prévenu d'avoir attenté à
la pudeur des enfants en faisant subir
l'acte sexuel à une jeune fille de moins de
16 ans, mais consentante, d'avoir troublé
le repos nocturne et la tranquilUté pubU-

que, d avoir enfreint la législation fédé-
rale sur les stupéfiants en vendant à un
tiers cinq comprimés de «Tegretol 400»,
et enfin, causé des dommages à la pro-
priété en enfonçant une porte.

R. R. est un habitué du banc des pré-
venus et est actueUement dans une mai-
son d'éducation au travail. Vu le peu de
gravité des faits reprochés et étant
donné également que l'expertise psychia-
trique relevait que la responsabilité de
R. R. est fortement diminuée, le tribunal
l'a condamné à une peine ordinaire de
deux mois d'emprisonnement, peine qui
devra être réexaminée puisqu'elle est en
concours avec le fait que R. R. est déjà
dans une maison d'éducation au travail.

Enfin, la dernière affaire prévenait L.
S. d'avoir enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants, en achetant, consommant et
vendant, de juiUet 1978 à octobre 1980,
plus d'un kilo de drogues douces. Etant
donné que le prévenu est un délinquant
primaire, puisqu'il comparaissait pour la
première fois, que les renseignements le
concernant sont favorables, le tribunal
l'a condamné à trois mois d'emprisonne-
ment - moins six jours de détention pré-
ventive — avec sursis pendant deux ans,
et à 550 francs de frais. L. S. devra égale-
ment verser une dévolution à l'Etat de
2000 francs.

CM.
• Le tribunal était présidé par M.

Fredy Boand, assisté de Mmes Denise
Ramseyer et Paulette Quaile, jurés. Le
ministère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général et
Mme Marguerite Roux fonctionnait
comme gref f ier .

Les joutes sportives scolaires
ont commencé

Malgré un temps tantôt ensoleillé, tantôt pluvieux, les joutes sportives de l'Ecole pri-
maire ont commencé. Même, très bien. Au bassin de natation Numa-Droz, puis au
Centre sportif de la Charrière (notre photo). Mais ce n'est qu'un début puisque ces

joutes se termineront par un cross, jeudi prochain. (Photo Bernard)

Le Gymnase peint en rouge

La bêtise et l entetement font décidé-
ment bon ménage dans le cerveau de
quelques barbouiUeurs anonymes qui
sont certainement plus soucieux de se
défouler que de contester de manière
constructive.' Dans la nuit du 13 au 14
juin dernier, ces inconnus, au moyen de
peinture rouge, ont «orné» les murs du
gymnase cantonal de .plusieurs inscrip-
tions dans le genre «Fabrique de perro--
quets», «Instriiction = corruption de
l'innocent» eWT'es trop con pour pen-
ser, répéter» ¦"**'*¦¦¦- »¦**«¦««¦.

Le nettoyage de ces inscriptions a
coûté plus de 2000 francs, somme qui de-
vra évidemment être supportée par les
contribuables neuchâtelois. Ceux-ci ap-
prendront donc avec le plaisir qu'on ima-
gine que la facture sera 4 ou 5 fois plus
lourde à la suite de nouveaux «exploits»
des barbouiUeurs.

En effet, dans la nuit de mercredi à
jeudi, ces virtuoses du spray s'en sont à
nouveau donnés à cœur joie. Cette fois-
ci, ils ont vraiment fait les choses en
grand, s'en prenant sans discernement
aux murs, aux façades, aux portes et aux
vitres. Certaines inscriptions visent di-
rectement le système scolaire ou l'Etat.
D'autres, par contre, n'ont rien à voir
avec notre pays: «E.T.A.», «Brigades
rouges», «Baader», «Etat = nazisme».

Pour couronner le tout, un gigantes-
que avertissement s'étale sur toute la
largeur de la façade d'une halle de gym-
nastique: «Le graffiti est une œuvre
d'art ayant été offerte à la société des
cons. La détruire, c'est porter atteinte à
la propriété!»

Quels qu en soient leurs auteurs, ces
inscriptions seront certainement attri-
buées à de jeunes contestataires par une
grande partie de la population. C'est dire
qu'elles desservent la cause de tous les
jeunes, car elles provoquent chez beau-
coup de personnes un climat de crispa-
tion.

Il est dès lors significatif de souligner
que la grande majorité des élèves du
Gymnase que nous avons entendus s'ex-
primer jugent en des termes très sévères

'"Tes agissements des barbouiUeurs."Cette
réprobation aura-t-eUe un effet de dis-
suasion? Il faut l'espérer, ceci d'autant
plus que l'anonymat a toujours été le
frère jumeau de la lâcheté.

La poUce cantonale qui mène l'en-
quête prie quiconque pourrait lui fournir
des renseignements utiles de lui télépho-
ner au numéro 23 7101.
(Imp - photo Bernard)

Les Knie sont là!
Première suisse romande de la tournée 1981

L'artiste suisse Roby Gasser et ses
otaries de Patagonie.

Depuis 63 ans, le Cirque national
suisse parcourt le pays sans aucune in-
terruption. Il est ainsi parvenu à main-
tenir la grande tradition du monde du
cirque et de la famille Knie. Sa tournée
1981 a commencé au mois de mars à
Rapperswil. Jeudi soir, il était encore à
Bâle, mais ce matin, il «débarquait» à
La Chaux-de-Fonds où il donnera ce
soir sa grande première Suisse romande,
avec comme invitée, la Musique militaire.
Les Armes-Réunies.

Le Cirque Knie, c'est le grand chapi-
teau qui peut accueillir 4000 personnes.
Son montage est effectué en moins de six
heures par une trentaine d'employés po-
lonais et marocains. C'est une entreprise
de 250 personnes et artistes de 18 pays.
C'est aussi à côté d'un spectacle extraor-
dinaire, un zoo itinérant très grand et
très riche où, cette année, à côté des
grands fauves tels que lions, tigres, léo-
pards ou encore des fameux éléphants
indiens et africains et des splendides
étalons de races fort diverses, on peut
voir de grands chats sauvages. Et puis, il
y a enfin la girafe, le rhinocéros et les
otaries de Patagonie qui restent toujours
les plus précieux hâtes du zoo.

Le spectacle Knie 1981, on nous le
promet, sera d'un haut niveau. Il tient
compte des vœux du public puisque des
attractions artistiques et de fascinants
numéros d'animaux du monde entier

voisinent dans ce programme avec des
formes et f igures  de naguère, tels les
«girls-numéros» et le clown blanc classi-
que dans son costume à paillettes, qui
constituent un événement dans le ma-
nège.

Enfin, le programme du cirque ne se-
rait pas classique s'il ne comprenait pas
de pachydermes, et des chevaux. Louis
Knie présentera ses éléphants d'Afrique
et d'Asie. Frédy Knie junior lui, dressera
des zèbres sauvages avec des étalons
arabes de Hongrie. Une production
d'autant plus étonnante qu'à la présen-
tation des bêtes s'ajoute 'l' effet optique
du spectacle. Au cirque, la haute école
est certainement la discipline deman-
dant le plus d'entraînement. Erica,
Mary-José, Rolf et Frédy Knie juniors
ont mis au programme des numéros ra-
rement exécutés, voire inédits.

Bref, les Knie sont là! Ils sont la
grande attraction du week-end

R. D.

Ce soir, les musiques de la «belle
époque» et «du jour» retentiront sous
le kiosque à musique du parc des Crê-
tets. Jacques Frey et son équipe re-
nouveUent avec l'organisation des
bals en plein air qui permettent à la
population de danser à la lumière des
lampions. L'initiative de relancer ce
style de manifestation populaire est
certes bienvenue pour autant bien
sûr que la météo contribue à la réus-
site de ce bal. Le numéro 180 rensei-
gnera dès 17 heures sur les disposi-
tions à prendre, selon l'humeur du
temps. (Imp.)

En plein air: bal-à-papa

Aula du Gymnase
Ce soir à 20 h. 30

Chansons sans limite

Récital Patricio Manns
chanteur, compositeur et interprète chilien
Entrée: 10 fr. • Etud., appr., AVS: 7 fr.
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CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean et Denis

et leur musique .„„.16691

Aula gymnase: 20 h. 30, récital Patricio
Manns.

abc: 21 h., Pantomime: PantoUno.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

16-18,20-22 h. 30.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos. Alain Nicolet,

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

taxidermie.
Club 44: expos. NeUy Rudin, 18-20 h.
Jaquet-Droz 29: peinture J.L. Bieler, 18-22

h.
BMoth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibiïothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence 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 £>7-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieiUesse, tél.

23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendué: 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,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning famUial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
PoUce secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., Une femme a disparu.
Eden: 20 h. 45, Plein Sud; 23 h. 15, La ta-

verne porno.
Plaza: 21 h., Cannibal holocaust.
Scala: 20 h. 45, Vendredi 13.

mémento
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S
Mary-Jane et Yvan

YERLY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MELANIE
le 24 juin 1981

La Chaux-de-Fonds
Maternité Hôpital

Rosiers 2a
16572

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

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

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46.16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h.

Tous sur les rives du Doubs: Diman-
che 28, la Société des Sentiers du Doubs or-
ganise sa réunion amicale franco-suisse des
Graviers. Elle offre la soupe et le café, ne-
pas oublier les assiettes. La Ginguette de la
Gaule ouverte. Funiculaire à disposition
des invalides et personnes âgées. Départ de
la Cité 10 et 11 heures.

communiqué

Dans 1 ancienne cordonnerie de la rue
Jaquet-Droz 29, convertie en saUe de
spectacle d'un genre nouveau, F. Schori
et J.L. Bieler, deux jeunes artistes
chaux- de-fonniers, reçoivent leurs amis,
le pubUc; on y reconnaît des figures loca-
les ou régionales de la vie cultureUe qui
viennent là pour assister à une «perfor-
mance».

Mercredi c'était la première: le Ueu
devient prétexte à créer. Au miUeu du lo-
cal J.L. Bieler joue sur les caractéristi-
ques du Ueu. Exemplaire brouiUeur de
frontières et inventeur de climats, il crée
une atmosphère, il utilise avec adresse
des bandes de scotch de couleurs diffé-
rentes, il se sert des bruits ambiants, il
en fait un fond sur lequel on vit, on crée;
le geste de l'artiste a son importance
aussi. Jeudi la soirée fut consacrée à la
peinture intégrale.

Des soirées décoincées des genres, des
formules; des manifestations expertes à
nous prendre par surprise! Nous y re-
viendrons. D'ores et déjà lé pubUc ré-
clame des «performances» dans ce sens
nouveUement révélé. JX. Bieler se pro-
duira au même endroit, vendredi dès 18
h., samedi matin et après-midi; diman-
che à 14 h., l'artiste annonce un «jeu».

(D. de C)

Performance artistique
rue Jaquet-Droz

Dans sa séance du 22 juin 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé MM. Jurg
Ritschard, à La Chaux-de-Fonds et
Marc-OUvier Ducommun-dit-Bou-
dry, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decins. (Comm.)

Nouveaux médecins

A 8 h. 17, les premiers secours ont été
appelés pour un début de sinistre dans
un appartement sis au 6e étage de l'im-
meuble situé Biaise-Cendrars 7. A l'arri-
vée des PS, le feu s'était déjà éteint de
lui-même. Dégâts: un tapis du salon par-
tieUement carbonisé.

A 13 h. 46, les PS sont encore interve-
nus rue Daniel-JeanRichard 19, où la
foudre est tombée sur la cheminée de
l'immeuble. Les débris ont endommagé
les tuiles ainsi que deux voitures en sta-
tionnement. Aucun incendie ne s'est dé-
claré.

Interventions des PS
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r CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
ç _______^^_^^_ ! Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CASINO MAD MAX
¦"""""¦--!¦¦""~~"""~""""""""""~" Leur loi est la violence, un seul ose lutter contre le gang de motards.

a i- • «<¦»• r- C'est le policier «Mad Max»
LE LOCLE (18 ans) 91-214 \ *\ I Notre spéciaUté

\ *\ I du mois

%à\\  SPéCIALITéS
T^̂ I AUX FRAISES
UmnA et LA GLACE
Mil AU MELON

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

( a f̂ ^
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2V4 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue de l'Industrie. 15925

CHAMBRES
OU STUDIO

meublés ou non, part à la douche et aux
\ WC, chauffage central général, rue de la
i Gare. 15925

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
des Cardamines. 15927

STUDIO
non meublé, cuisine, salle de bain, dans
immeuble moderne, rue du Corbusier.

15928 '

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

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) 211161, interne 207, durant les
heures de bureau. 8700720

VERCORIIM (VS)
à louer appartement de vacances tout
confort. Libre juiUet pour cause imprévue.
Tél. (039) 3182 95. 91-8M16

Gain accessoire

petite conciergerie
à temps partiel, dans immeuble
moderne de 8 appartements. _ ; .. ^
Situation: Rue des Primevères, \ 1

1 IJC XjOcle. - - *- • r ¦ - ' -• - ¦¦. . - ¦¦' . .

Renseignements:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1114- 15. P 28-1221*

jf^DRAOON
m D0R
IpKr TOUS LES SOIRS
*\Êf (sauf le lundi)
W AU BAR-DANCING
«*̂  L'extraordinaire

orchestre polonais

THE SAMULAKS AND DORIS
et pour votre plaisir,

7 RAVISSANTES FILLES
(Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES de qualité, j
région de Bienne, cherche

VENDEUR
La préférence sera donnée à coUaborateur dynamique,
ayant une grande expérience dans le secteur haut de
gamme et connaissant parfaitement le domaine de l'habil-
lement.

Nous demandons la connaissance du français et de l'alle-
mand.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'une photographie, d'un curriculum
vitœ, des certificats et des prétentions de salaire, sous
chiffre 80-210 340 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2500 Bienne. Discrétion assurée. so-141

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 2815g

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

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

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Melons de Cavaillon

et toutes autres spécialités

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

91-278

¦ TTTTTTTVTTTTTVT H
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
(̂  Dimanche au menu '̂
? RÔTI DE BŒUF, GARNI <
? M.et Mme Martin-Kôrôssy et Fils.tél. 039/31 3038 ^
^̂  

91-248 *̂
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f f̂l Conservatoire
fi de La Chaux-de-Fonds

i &Êm et c'u l-oc'e
M8 Temple du Locle
Çjll Lundi 29 juin 1981 à 20 h. 15

AUDITION
DE CLOTURE

Piano, orgue, violon, guitare, flûte et orchestre du
Conservatoire

Entrée libre 15223

ON CHERCHE
pour date à convenir

CUISINIER
Salaire très intéressant.
Restaurant «CHEZ SANDRO»,
rue de la Gare 4, Le Locle, téL
039/31 40 87. , ,  91-207

-fl I •] a> Yàtmmm M,
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GARAGE
ET CARROSSERIE

DE LA JALUSE
Le Locle • Téléphone (039) 31 10 50

VOITURES EXPERTISÉES,
PRÊTES POUR LES VACANCES
AVEC GARANTIE ET FACILITÉS

DE PAIEMENT
Opel Kadett, 4 portes Fr. 3 800.-
Volvo 1971 Fr. 3 600.-
Alfasud TI mod. 1975 Fr. 4 300.-
Mini 1100 Spécial 1978 Fr. 4 900.-
Ford Escort 1300 52 000 km Fr. 4 800.-
Porsche 2000 injection Electronique révisée Fr. 8 500.—
Céleste 2000 Coupé 52 000 km Fr. 9 800.-
Triumph 2500 injection 34 000 km Fr. 7 600.-
Sapporo 2000 Coupé 26 000 km Fr. 9 200.-
Fiat 128 Break 42 000 km Fr. 6 300.-
Bus 900 T 36 000 km Fr. 6 700.-
Citroën GS Break mod. 1977 Fr. 6 500.-
Fourgonette Fiat 127 32 000 km Fr. 6 700.-
Peugeot 305 SR 1978 Fr. 7 900.-
Opel Break 1900 aut. mod. 1974 Fr. 4 500.-
Opel Ascona 1,6 mod. 1974 Fr. 4100.-

91-164

wjœa_ijl

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 3123 21

Toujours aussi fameux
et délicieux son

BEEFSTEAK TARTARE
ses

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

et ses deux TRUITES
servies séparément

Tous les vendredis soirs
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
et les samedis midi,

pour une thune seulement
SON DEMI-COQ GARNI 91 312

NEUCHATEL Ê|

cherche HJ

|H pour son marché du Locle &S

1 — vendeuse- I
1 caissière I
I — vendeuse I
E3 pour articles de ménage $|

«ff Formation assurée par nos soins. JC

W* Nous offrons : Ë8

H — place stable p|
§11 — semaine de 42 heures «t

r ïl ~~ 4 semaines de vacances au minimum |SI
M H — nombreux avantages sociaux. $8?
KJ 28-92 U

m EV
3̂ M-PAf^lCIPiATION SE

& 4 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SSL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affa ires

Fenêfreŝ mqualité très soignée.*
En bois et en alu.j ÀM
vitrage isolant, flji
Prix et livrais, à des*
condit. intéressantes.
Renseignements et \
prospectus au J—\
tél. 021/373712 J

51.119.636
¦ - "-" ama ; - v ¦¦ ¦

S . ¦ i. . :; M. ,K>. . . I

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial *

SALON COMMERCIAL
LOCLOIS

On cherche des

EXTRA
du 2 au U octobre 1981

Café des Pilons
Tél. (039) 311814( ."' 91 30724

. _ ,-*..... -* . . . . 
CHEMISAGE DE

¦ f fiJ>P . CHEMINÉES en
.mL Ĥ rrliné^ 

tubes inox de fabri-
jjBfr CM^' cation suisse (sys-

mËLW de tème RUTZ).10ans
BàmS WÊ Rutzf de garantie. CAPES
« ¦̂Lr-jF-T A N T I R E F O U -
Ml |̂ 4 LANTES, VEN-
sm hmmBr TILATEURS DE
f̂| 

HDH C H E M IN É E S .
M aaaaaWaaaS Devis sans engagement.

LlHP^  ̂W. OBRIST
—m—^^^^ HH- ^̂ É Ch. des Grands-Pins 13
^̂  ̂ "~ ::3§- ^ 2000 NEUCHATEL

D j WilJ Téléphone 038 25 29 57

FONTAINES
à vendre, dans une ancienne maison entièrement
rénovée

appartements de 4Va, 5Vz
et 6V2 pièces
de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées de
salons, surfaces de 110 m2 à 145 m2.
Prix de vente Fr. 215 000.- à Fr. 235 000.-
Ecrire sous chiffre 28-900134 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 20-51



Roger Tochot: le même but mais des solutions différentes
Imposition fiscale des frontaliers (II)

Dans un article précédent, nous avons vu que M. Francis Jaquet,
conseiller communal au Locle veut fermement «attacher le grelot» à propos
du régime fiscal des frontaliers. Après s'être penché sur la question il de-
mande que l'Etat tout comme la Confédération règle ce problème en suspens
depuis de nombreuses années et que de manière assez évasive on écarte
lorsqu'il revient périodiquement sur le tapis.

Actuellement, les frontaliers ne paient aucun impôt en Suisse. Mais en
France uniquement. Cette situation découle d'un accord conclu en 1935 que
M. Jaquet estime qu'il faut dénoncer de façon unilatérale, pour ensuite im-
poser partiellement les frontaliers à la source, sur les lieux de travail.

Président de l'Association nationale
des frontaliers de France (ANFF), M.
Tochot souscrit pour une bonne part aux
arguments avancés par M. Jaquet en
faveur de la dénonciation de
l'arrangement de 1935.

Il est par contre opposé à la seconde
partie du conseiller communal loclois
concernant l'imposition avec retenue à la
source. «Depuis 1972, notre position n'a
pas changé. A cette époque déjà, lors
d'une réunion à laquelle assistait M.
Edgar Faure, M. Robert Schwint,
sénateur, les syndics et maires des
communes frontalières s'étendant sur
180 kilomètres, nous avions défini les
bases sur lesquelles nous restons.

»A savoir que nous reconnaissons
devoir trouver une meilleure solution
plus juste que celle en vigueur. C'est-
à-dire, s'appuyant sur une ristourne aux
communes et cantons suisses du lieu de
travail des frontaliers. Ceci à titre de
contribution aux biens sociaux et
professionnels dont bénéficient les
frontaliers au cours de leur activité.
C'est pour nous la solution la plus
équitable et la plus apte à supporter
n'importe quel retournement de
situation.»

NON A L'IMPOSITION
À LA SOURCE

Ceci signifie donc que M. Tochot et
son association sont opposés à la
solution préconisée par M. Jaquet et en
vigueur dans le canton de Genève:
l'imposition fiscale partielle des
frontaliers à la source, sur leurs lieux de
travail.

«Evidemment nous y sommes opposés,
indique le président de l'ANFF, car cette
manière de faire serait à nos yeux un
excellent prétexte pour relancer sur
France le racisme antifrontalier et de
préférence par salariés français
travaillant en France interposés. Des
gens à qui, depuis des années, on tente
de faire croire que si tout va mal dans
nos régions, c'est de là faute des
frontaliers. Si en plus de tout le reste, les '
Suisses apportent des problèmes,
imaginez comment ils seront reçus...»

M. Tochot estime d'ailleurs à ce ¦
propos que l'exemple de Genève est
flagrant. «Actuellement, par un accord
particulier, la .République et canton
impose les travailleurs frontaliers sur
leurs lieux de travail et accorde une
compensation aux communes de
domicile des travailleurs étrangers, sous
la forme d'une rétrocession de 3,5% à la
masse salariale brute prélevée à la
source».

GENÈVE, POMME DE DISCORDE
Selon M. Tochot, cette solution qui se

heurte à la position de l'ANFF n'est
surtout pas satisfaisante. C'est une
pomme de discorde, dit-il, qui suscite
bien des tiraillements - entre les
communes frontalières. Car il voit un
autre défaut à ce système: «Le frontalier
acquittant ses impôts sur Suisse subit de
plein fouet les différences de deux
fiscalités.

«Une basée sur la perception de
l'impôt direct, plus forte qu'en France,
mais atténuée par des charges indirectes
beaucoup plus faibles, l'autre où
l'essentiel de l'impôt est perçu par le
biais de la TVA et des taxes.

»Le cumul des deux est difficilement
supportable surtout pour les salaires
moyens et les cadres. Ceci explique la
rotation de la main-d'œuvre sur le
canton de Genève, où beaucoup de
frontaliers trouvent une solution
d'attente».

Mais, M. Tochot reconnaît que les
dispositions de 1935 pénalisent certaines
régions, telle que la nôtre ou le Jura
vaudois, car depuis lors, les choses ont
passablement changé. A l'époque
notamment, le mouvement des
travailleurs se faisait tant de la Suisse à
la France que dans le sens contraire.

DES RÉGIONS FRONTALIÈRES
COMPLÉMENTAIRES

Il estime qu'actuellement U est injuste
que les cantons et communes suisses où
travaillent des frontaliers ne reçoivent
rien.

Ici, M. Tochot rejoint M. Jaquet
lorsqu'il déclare que les régions de part
et d'autre de la frontière ont besoin les
unes des autres.

«Nous ne devons pas être des régions
concurrentes, mais complémentaires.
D'une part, la vie de nos régions
frontalières françaises dépende en bonne
partie de l'économie suisse. Dans votre
pays, le développement économique est
intimement lié à la présence de main-
d'œuvre frontalière.

»Un frontalier spécialiste demeurant
en France et qui s'en va pour Paris ou
Bordeaux est aussi perdu pour
l'économie suisse. Donc, il est
indispensable de travailler dans un
esprit de continuité, de coopération
honnête et juste. Nous sommes dans des
régions désertées par une partie de notre
jeunesse aussi bien sur Suisse que sur
France, nous ne pouvons espérer
compenser ces départs en faisant venir
de la main-d'œuvre d'ailleurs. Il
convient donc de trouver les solutions
capables de permettre l'épanouissement
et l'expansion de l'économie de nos
montagnes dont une consiste à une
ristourne fiscale du pays de résidence au
pays d'emploi des frontaliers.»

NE PAS SE LEURRER
Car c'est bien ainsi que M. Tochot voit

les choses. Mais, avant de préciser sa
position, il tient à préciser un point.
Celui développé par M. Jaquet qui
estimait que le moment de la
dénonciation de l'accord de 1935 était
particulièrement bien choisi, en fonction
des difficultés économiques de la
Franche-Comté.

«D ne faut pas trop se leurrer,
explique-t-il. Bien que le chômage
sévisse sur tous les secteurs, on voit
toujours d'un mauvais œil l'exode des
frontaliers vers la Suisse.

» Vu de Paris, c'est un problème de peu
d'importance. Par contre, sur les régions
frontalières, il met en jeu d'énormes
intérêts. Il est préférable de pouvoir
récupérer une excellente main-d'œuvre
locale plutôt que des manœuvres
étrangers. De ce fait, un certain matelas
de chômage arrange toujours bien les
choses pour les industries dépassées. Les
questions des salaires ne se posent même
plus».

LA TOTALITÉ DES IMPÔTS
AU PAYS DE RÉSIDENCE

Pour régler-.-.Sffi - problème,- de
l'imposition des frontaliers, M. Tochot a
envisagé Une solution' globale qu'il a par
ailleurs récemment défendue à Bruxelles
lors de la conférence européenne des
syndicalistes, devant les représentants
des régions frontalières des pays de la
CEE.

Sa thèse est la suivante: quel que soit
le sens du flux migratoire, et in-
dépendamment de la situation
économique, c'est au pays de résidence
de percevoir la totalité de l'impôt.

Le pays qui a en fait à assumer toutes
les charges d'éducation, de formation,
d'hébergement, d'urbanisation, de soins
qui concourent à amener des gens
valables et productifs sur le marché du
travail. Il s'agirait ensuite de définir les
conditions de ristourne au pays d'emploi
des frontaliers.

Car outre la crainte de la relance du
racisme antifrontalier et les différences
de fiscalité, M. Tochot voit un troisième
danger à l'imposition à la source: la
perte définitive pour les régions suisses
et françaises de frontaliers spécialistes
peu désireux de supporter de lourdes
charges fiscales.

SORTIR DE L'IMPASSE
Pour arriver à modifier l'arrangement

de 1935, M. Tochot laisse l'entière liberté
de ses moyens à M. Jaquet. Il préfère
pour sa part éviter de fracassantes
déclarations qui, craint-il, «risquent de

polariser les «extrémistes» et de politiser
le problème, rendant par là-même sa
solution plus difficile».

Il veut aborder cette question, comme
U l'a fait ces dernières années par la
discussion et les conversations «de
coulisse». «Mais depuis un an explique-
t-il, toute possibilité de relance était
bloquée du fait de l'incertitude de
l'élection présidentielle et du
gouvernement qui vient d'être constitué
à la suite de ces dernières élections.

»I1 aurait été inutile voire maladroit
d'entreprendre quoi que ce soit à ce
sujet, d'autant plus que nous ne voulions
a aucun cas être accusés de manœuvres
politiques, pour ou contre l'un ou l'autre
des candidats. Mais nous présenterons
les mêmes solutions pour sortir de
l'impasse. Vos communes suisses, mais
aussi nos frontaliers auraient tout à y
gagner. Se retrouver alors sur un statut
proche des ouvriers suisses apporterait
certains avantages.

«D est évident que l'attitude genevoise
nous cause de gros problèmes et nous
estimons que la République et canton
devra faire marche arrière. Mais il n'y a
pas de raison pour que les choses
n'évoluent pas dans le sens que nous
souhaitons pour l'avenir de nos régions».

Jean-Claude PERRIN
Les impôts des frontaliers: une poire qui mûrit en Suisse et qu'on voudrait partager

de part et d'autre de la frontière. (Dessin de Zaline)

La Chaux-du-Milieu : petits échos
d'une grande fête villageoise

Renouant une fois de plus avec le suc-
cès, la fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu a déployé ses charmes les 5, 6 et 7
juin 1981, en offrant à la population son
spectacle panaché et coloré. Le soleil
était de la fête, apportant un baume sup-
plémentaire à l'ambiance estivale et jo-
viale du village.

EN MATINÉE, VIVE LA FÉTEI
Plaisir des yeux, des oreilles et du pa-

lais parmi les bancs du marché qui pro-
posaient samedi des produits de l'artisa-
nat, des pâtisseries, des tricots, de l'ali-
mentation, un peu de brocante et des
machines agricoles. -¦¦¦-¦•

Pas de foire sans forains, lesquels,
pour la circonstance, ont fait rêver petits
et grands sur leurs manèges de chevaux
de bois ou sur les chaisettes, étourdis par
la cadence et le timbre particulier des or-
gues de barbarie.

A l'heure du repas de midi, le monde
se pressait à la cantine, pour le jambon
et les frites, même si celles-ci avaient
quelque peine à dorer, malgré les efforts
insoupçonnés des hommes de cuisine!
Mais tout le monde a pu se rassasier,
même s'il a fallu, parfois, faire preuve de
patience pour un repas qui n'en fut que
meilleur.

EN NOCTURNE, PLACE AU BALI
Que ce soit le vendredi ou le samedi, la

joie fut toujours la même lors des bals
animés par les Pier Nieder's.

Samedi en particulier, la cantine a
connu une animation sans pareille, alors
que la jeunesse et la population étaient
intimement mêlés dans un bal effréné,
jusqu'au petit matin, non sans laisser
perler quelque sueur sur les fronts. L'af-
fluence était telle que l'accès du pont de
danse, parfois, était difficile et tout au-
tant, les sommelières éprouvaient des
difficultés à se frayer un passage pour
assurer le service des consommations.

La salle de gymnastique, transformée
en cabaret, a connu, elle aussi, un vif suc-
cès, avec la participation du Dynamic
Jazz Band et de ses 13 musiciens. Là en-
core, l'ambiance était chaleureuse et les

auditeurs, enthousiasmés par les plus
belles mélodies du jazz, les accompa-
gnaient de leurs battements de mains,
témoignant ainsi de leur intérêt pour la
musique rétro.

DES GOSSES HEUREUX
La journée du dimanche était plus

spécialement réservée aux enfants et à
leurs familles. Le spectacle des gosses
costumés était à la fois émouvant et
drôle. Parodie des costumes des fables et

des contes, les couleurs se mélangeaient
sur le podium aux sons d'un agréable ac-
compagnement musical et champêtre.

On a pu voir danser les Trois petits co-
chons, Pierrot et Chariot, les Trois
mousquetaires, Heidi et Arlequin, ainsi
que Zorro et les Petits nains.

Tous ces vêtements, confectionnés
avec beaucoup de soin, ont été vivement
applaudis par un public chaleureux et les
jeux qui ont suivi ont diverti plus d'une
centaine d'enfants dans la joie d'une
journée ensoleillée.

Signalons encore qu'un cross a été or-
ganisé le samedi après-midi dans les pâ-
turages de La Chaux-du-Milieu. Un pal-
marès a été établi et des prix ont récom-
pensé tous les participants à cette sym-
pathique épreuve, ainsi qu'aux joutes du
dimanche.

Enfin, le public a pu admirer les ma-
gnifiques dessins affichés dans la can-
tine, que les enfants du village ont réali-
sés sur le thème de la fête.

Grâce au dynamisme des organisa-
teurs et des collaborateurs - et Dieu sait
si ces derniers furent nombreux pour ai-
der les premiers dans l'exécution de leurs
tâches - la réussite de la kermesse a été
parfaite et elle a laissé un souvenir for-
midable à tous ceux qui ont eu le privi-
lège d'y participer.

On ne peut souhaiter que bon vent à
tous pour la prochaine fête villageoise!

D. R.

Dès ce soir à 20 heures au Col-des-Roches

L'inclinaison du baraquement
abritant le bureau des douanes de
la route du Col-des-Roches n'est
pas nouvelle et ce n'est pas hier,
non plus, que le monument aux
morts tout proche s'est mis à pen-
cher.

La situation, néanmoins, sans
être grave, s'est sensiblement mo-
difiée durant les derniers mois de
l'hiver que nous venons de subir
et suffisamment, sans doute, pour
que les pouvoirs publics décident
de tenter d'analyser les causes
des affaissements constatés.

Une première séance de coordi-
nation, le 17 juin 1981, réunissait
les représentants des autorités
communales concernées, des poli-
ces cantonale et communale, de la
direction des téléphones, les ingé-
nieurs de l'Etat et des entrepre-
neurs de génie civil. Il s'agissait
de les renseigner sur la nature
des travaux qui seront entrepris

et qui débuteront ce soir à 20 heu-
res sur la route du Col-des-Ro-
ches, plus précisément à proxi-
mité du bureau des douanes.

Ainsi, dès ce moment-là, le tra-
fic routier en direction de la
France sera dévié par les Bre-
nets-Les Pargots, alors que le tra-
fic en sens inverse ne subira pas
de modification d'itinéraire.

La fouille entreprise sur les fis-
sures constatées est destinée à en
connaître l'origine et l'impor-
tance et cela d'autant plus que le
trafic routier, à cet endroit, s'est
considérablement développé au
cours de ces dernières années.

Il n'est pas certain que les mas-
ses de neige et de sable déversées
en bas La Rançonnière soient res-
ponsable de cette situation, mais
cette éventualité n'est pas écartée
en raison de l'énorme poids qu'el-
les représentent et qui a pu modi-
fier l'équilibre des lieux, (m)

Sens unique dans le trafic routier frontalier

LE LOCLE » LE LOCLE RuilledJtedesMontagnes LE LOCLE * LE LOCLE

DANS LE DOUBS

Trois chiens-loups échappés de chez
leur maître à Loray (Doubs) ont commis
mardi un véritable carnage au préjudice
d'agriculteurs de la commune: ils ont
égorgé 18 moutons. Une plainte a été dé-
posée, (ap)

Moutons égorgés

LES PONTS-DE-MARTEL
*

Cet après-midi dès 16 heures s'ouvrira
dans la classe du jardin d'enfants de la
localité, rue Major-Benoît 4, une exposi-
tion présentant de nombreux travaux de
bricolage réalisés par les petits fréquen-
tant le jardin d'enfants.

Aujourd'hui, les portes de cette exposi-
tion-vente resteront ouvertes ju squ'à 21
heures. Vente en effet , puisque les visi-
teurs pourront acquérir les objets qui
leur plairont.

D'autre part, une vente de pâtisserie,
de confiserie et de boisson aura lieu en
même temps. L'argent ainsi récolté ser-
vant à aUéger le déficit du jardi  d'en-
fants.

L'exposition sera encore ouverte de-
main samedi, de 9 h. à 13 h. (jcp)

exposition au
jardin d'enfants

Casino: 20 h. 30, Mad Max.
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) 3152 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. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h.
30.
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Au cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,
samedi 17 h., et 20 h. 30, dimanche 17 h., et
20 h 30, dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps, «Mad Max» . Leur loi, c'est la
violence. Sur les routes où apparaissent
leurs motos lourdes règne la terreur. Pour
s'opposer au gang de motards, il faut être
dingue. Un l'est; c'est le policier. (18 ans).

Eglise Evang. Libre: Quinze chanteu-
ses et chanteurs représentant 8 nationali-
tés, accompagnés d'un pianiste, sous la di-
rection de Ken Phoenix, Canadien, voilà les
«Ambassadeurs». Par leurs chants et leurs
témoignages, ils attestent leur apparte-
nance au Royaume dont Christ est le Roi.
Demain soir, à 20 heures.
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LE LOCLE

Hier ôir, la musique ouvrière La So-
ciale a joué quelques marches devant La
Résidence et l'Hôpital, pour le plus
grand plaisir des pensionnaires et pa-
tients de ces deux établissements hospi-
taliers, devant lesquels, à leur tour, les
Francs-Habergeants, ce soir, chanteront
leurs plus belles chansons.

Ceux-ci, ensuite, se rendront à La Sa-
gne et une fois encore, durant cette
même soirée, ils donneront aux pension-
naires du Home pour personnes âgées
l'occasion d'apprécier la qualité de leurs
productions harmonieuses et leur en-
thousiasme.

Bravo à La Sociale et aux Francs-Ha-
bergeants pour cette généreuse initiative
qui donnent l'occasion aux personnes
âgées ou souffrantes de sortir un peu de
la monotonie de leur isolement, (m)

En musique
et e n chansons
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GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX BWBWJ&ffÏÏ i -m —M mm
CAMPOLI & CIE, Charrière 1a, tél. 039/22 69 88, 2300 La Chaux-de-Fonds .,/ . #*WMéWaC.âM[M M \ B il rtHflL m\\ ifi r
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W W ̂ /\ V i Vil I il W EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE: Vendredi 26 et samedi 27 juin 1981, de 8 h. à 20 h. - Dimanche 28 juin 1981, de 10 h. à 18 h.
Fiat 127 74-04 41 000 km. orange Lada 1500 79-04 19 400 km. brune : CX 2400 Super 76-11 89 800 km. brun-mét.
Fiat 128 CL 78-05 38 000 km. gris-mét. Alfasud 1300 80 17 000 km. beige Opel Rekord Aut. 77-01 110 000 km. bleue
Fiat 131 SuperM. 80-04 17 500 km. brun-mét. Alfasud 1300 78-12 44 000 km. vert-mét. Toyota Cel. 2000 ST 78-07 19 000 km. bleue
Fiat 131 S1300 77 55 000 km. bleu-mét. Alfa Montréal 73-09 46 000 km. gris-mét. Mercedes Benz 230 69-03 blanche
Fiat 131 S1300 78 54 000 km. gris-mét. Lancia 1600 HF 71-04 100 000 km. rouge Renault 20 78-06 52 000 km. verte
Fiat 131 S1300 78 29 000 km. blanche BMW 2002 74-04 64 000 km. rouge Fiat 128 SS 78-10 22 000 km. rouge
Fiat 131 Racing 80-12 22 000 km. gris-mét. Golf GTI 77 62 000 km. rouge BMW 3.0S aircond. 73-03 115000 km. gris-mét.
Fiat 132 1800 76-07 101482 km. bleu-mét. Golf LS Aut. 75-09 40 200 km. bronze-m. tesss

 ̂
ZlWmmm̂ mWWJkm̂  

SWgg 
^MS  ̂

3IM  ̂ Z\\WSÊ^ 
SW^ SHM^SJfr
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voyages dès Fr. 376.- dès Fr. 486.- dès Fr. 438- dès Fr. 422- dès Fr. 634- ^
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Auto-Transports Erguel SA
P̂ W^.'̂ pC* Saint-Imier'
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de voyages
ry ¦ ijiaaar yjBÎ JBy Courses en car
t̂eS-iW—gaaiMB - pour noces,

E/yVT ¦_ 1 7̂ ^̂ »̂ *̂" :^^T sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 4122 44

VACANCES 81
SÉJOURS BALNÉAIRES

À CAORLE (IT)
Départs les 11 et 18 juillet

16 jours dès Fr. 725.-
9 jours dès Fr. 475.-

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

* + **
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
***

20 au 24 juillet / 5 jours
TYROL -CHÂTEAUX DE
BAVIÈRE - SALZBOURG

Fr. 545.- par personne
****

28 et 29 juillet / 2 jours
ÎLE DE MAIN AU - APPENZELL

Fr. 210.-par personne
****

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION i495i

_pp WHIRIIK!
yS CHOISISSEZ DE PASSER VOS ,Wb\

iZ VACANCES 81
W EN CAR 'VlriTTwMlC' mm
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" VACANCES S

AS À RIMINI !
ri 12-19 juillet, 8 jours, Fr. 536- ^

AUTRICHE -

t 

VIENNE - HONGRIE
12-19 juillet, 8 jours, Fr. 1015.- k>j

ANDORRE - " SS
S PYRÉNÉES K
fin 13-18 juillet, 6 jours, Fr. 765- |

BORROMÉES - V
STRESA

j fo 18-19 juillet, 2 jours, Fr. 210- L J

VACANCES £g

 ̂
À CAN ET-PLAGE S

S 19-26 juillet, 8 jours, Fr. 762- K

W BRETAGNE - CÔTES DU <l|t
NORD

19-26 juillet, 8 jours, Fr. 945-

t 

LONDRES - 
~

M
SUD- ANGLETERRE «P

É 19-26 juillet, 8 jours, Fr. 1080- gÇ
YOUGOSLAVIE - |[]

H , VENISE W>
20-25 juillet, 6 jours, Fr. 780-

t

VAL LIVIGNO -
GRISONS M

25-26 juillet, 2 jours, Fr. 215- «¦

MARSEILLE -
S TOULON
ri 27-29 juillet, 3 jours, Fr. 345- ^h

VACANCES À RIVA

t27 
juillet-2 août, 7 jours, Fr. M

548- -
POITOU - K

S CÔTE ATLANTIQUE
M 27 juillet-2 août, 7 jours, Fr. Wf
f  ̂ 870- 

TOUR D'AUTRICHE - Wi(
ijte- VIENNE JJ
j : I 27 juillet-2 août, 7 jours, Fr. S

S V O Y A G E Sl J
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jjm. aux agences de voyages kfrf

IJPPfBffl FÊTE VILLAGEOISE Q^̂ ^̂ W
B BHĴ EÎ ^EHB Les Geneveys-sur-Coffrane <<^SJ fcjriPmj.piÉ|8 iirtf^̂

26-27-28 juin ^̂  ̂ «sa
|i»A,« terrasse

Orchestre fantastique Cuisine et ambiance
ramnannarHo Orchestre «Làndler»

«HAPPYNESS» campagnarde __,,._ _ . _, Ar,1Iie2M23 Tél. 038/5717 87-5713 55 Hbl tK UtLAUUlO61 
¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦»¦ . 
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PTT  ̂Restaurant S
JUMBO I

I Quinzaine
i de la Camargue I
H Midi et soir : ! j
¦ Steak de cheval à l'ail j
E9 Pommes frites
la Salade I

I Fr. 8.50
M Steak de cheval au poivre vert

Pommes frites
H Salade

I Fr. 8.50
H Midi et soir :

®m «BUFFET DE SALADES
!'¦ ifr. 1.40 los 100 gr.

I 28-022200

A vendre, hauts dé
Villare-Burquin, vue
imprenable

CHALET
de 3 pièces, salle,
d'eâu; et 1 studio.'
Parcelle àè lOÊi2 rrï2;
Fr. 155000.-
Banque}Kg!tièt • lv ,;•' •
& Cie
Service immobilier
1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
Int. 48 22-14090 '

iia^̂ ^̂ î fl
Dimanche 28 juin • Départ 13 h. 30

BALADE EN AJOIE
Prix: Fr. 25- 

VACANCES HORLOGÈRES
NOTRE VOYAGES D'UN JOUR

ET DEMI
Lucerne - Le Lac des Quatre Cantons -
avec grande soirée folklorique Suisse au

Casino de Lucerne
Prix: tout compris Fr. 180.-

+ suppl. pour chambe à un lit Fr. 10-

NOTRE VOYAGE DE QUATRE
JOURS

Le Rhin - Rudesheim - La Moselle T
avec croisière sur le Rhin et visite d'une

cave de Champagne.
Prix: tout compris Fr. 395-

+ suppl. pour chambre à un lit Fr. 30-
Inscriptions-Renseignements :

Autocars Giger
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 51 16847

Cuisine r J) z> I
typiquement^?*̂
qaubise... Mff

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
I CJMa* Relais gastronomique)

ênj. Cuisine française

/ ¦*mmkm§f$ î̂/ J'"M' Lebrun
CUefÈGmm** 2042 Valangin
_^^" 

28-28 Té] 0j8 36 ,, 98

ffl
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr.,690.-
Lave-vaisselle dès
Fr.598.-r-
Cuisinière dès Fr.
398.- . ' ' ; '
Frigos dès Fr. 318.-
Depuis 15 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle. '
Service directe-
ment du magasin.
jPrix ' sans (ConcùiS
itence ! Mai*

\ Promenades du soir 4
p au large de Neuchâtel; tâi jeudis; .^^
h vendredis, samedis et dimanches (&
Wia^ï^iti ..̂ .. .y-aï. y-k\i..w. s..± • ¦ r: ¦V'iY'.îiY.Hi -..̂ -W-îJ^w.i

I Dép. Neuchâtel 20 h. 15 * |,
| Arr. Neuchâtel 21 h. 25 |
î Adultes Fr. 5.— (
| Enfants Fr. 2.50 87-85 â

| Société de Navigation {]
| sur les lacs de Neuchâtel é
| et Morat Tél. (038) 25 40 12 2

La Chaux-d'Abel, cantine-restaurant
Samedi 27 juin 1981 dès 20 h. 30
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DE NUIT
avec l'orchestre «Echo des Montagnes»

Jeux, tombola, côtelettes à la braise

Organisée par le Ski-Club du Mont-Soleil _
" r - D 06-120885

125e Anniversaire
du Corps de Musique de Saint-Imier

Programme général
Vendredi 26 juin 1981
19 h. 15 Cortège en ville par le Corps de Musique de

Saint-Imier et les Majorettes de La Chaux-de-
Fonds.

20 h. Salle de Spectacles:
Grande première de RE- MI- NI-SENS. 

; Samedi 27 juin 1981
11 h. Sàllé dé Spectacles:

LE KIOSQUE À MUSIQUE.

13 h. Cimetière de Saint-Imier:
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

14 h. 30 MUSIQUE EN TÊTE, MUSIQUE EN FÊTE, '
concours de défilé avec la participation des Ma-
jorettes de La Chaux- de- Fonds.

20 h. Salle de Spectacles:
SOIRÉE DE GALA DU 125e
RE-MI-NI-SENS, puis danse avec le «Krauftha-
1er Oberkrainer Quintett».

Dimanche 28 juin 1981

11 h. 45 BANQUET et CÉMÉR0NIE OFFICIELLE du
125e anniversaire.

16 h. Collégiale de Saint-Imier:
CONCERT DE GALA du 125e par l'Union Musicale de
St- Marcel (France).

18 h. Salle de Spectacles:
Soirée familière. Danse conduite par le «Dynamic
Jazz Band».

Location des places: Sémon Musique. D 06-12272

Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a -M. et Mme A. Ghazi

Restauration soignée

Menu du jour avec potage Fr. 7.50

Ouvert pendant les
vacances ^

! y
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¦y m Château dé Grandson

'ittl Dimanche 28 juirt
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; Une promenade
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27-28 juM 1981 à Goumois .,. :

CHAMPIONNAT
SUISSE DE CANOË

(slalotn)
150 coureurs au départ

dont plusieurs champions
du monde en titre

Courses: samedi de 14 à 17 h.
: A 17 h. 30 match Suisse-France

Dimanche de 8.h...30 à 17 h.iesaa
' i V J*4'S% . J - ' : V? . É'' I - * ' -"

VACANCES
EIM VALAIS

Si vous aspirez au bon air, à la tranquil-
lité, aux belles promenades, à la bonne
cuisine, adressez-vous à l'hôtel-pension
Pas de Lona, 1961 Eison-St-Martin.
Prix de pension Fr. 39.- tout compris.
Tél. (027) 81 11 81 36-26285



Travaux en tous genres.
Fenêtres. Devis.

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot,
tél. 039/36 12 53

Scierie ^T3ÏÏTdu Gigot ÉMJgË
René Bruchon *̂&2e5̂

Commerce de bois, sciage à façon
Téléphone (039) 36 12 29

ÉPICERIE

L.-G.
Simon-Vermot

LE LOCLE
Crêt-Vaillant 9
Téléphone (039) 31 19 65

Service à domicile

Quand on connaît
on va chez Bonnet

Chez François
toujours le premier choix

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

F. Bonnet
LES BRENETS
Téléphone (039) 32 10 30

Boucherie
Charcuterie
Arnoux
Excellents saucissons neuchâtelois
fumés à la grande cheminée
Viande de premier choix v

LA BRÉVINE
Téléphone (039) 35 11 06

|||idj||te}<W...Bu v«b«ll .ïiïSsï >,>>»».»¦>¦-''¦ ~\ -<«,v

ïleBonDouze^

la Rl«tfEdousM PIC ARC S.A.,Importateur - UCoWwJlooha:

Perrin Frères
Bières CARDINAL
Limonades

Livraisons: vallée de La
Sagne et des Ponts —
vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 15 22

Schmid & Co
Garage agricole, réparations, vente

2125 LA BRÉVINE
Tél. 039/35 13 35

Qôtd in £ion fc'Wr
Boudry NE __.̂ ^_____^

Salle pour banquets,
mariages, repas de
famille, 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

; BOULANGERIE-PÂTISSERIE

J.-Ph. Patthey
LA BRÉVINE

LE LOCLE

QUALITÉ ET TRADITION

CARROSSERIE pp^

f lUGUENIN êviË0^m??

Réparations toutes marquesM:̂ aaàà|&.
2414 Le Cerneux-Péquignot,
CCP 23- 6683.
tél. 039/36 11 49

Au Rallye
Franco-Suisse
Famille Roger VERMOT-FROIDEVAUX

Café-restaurant - Station-service
Epicerie - Bazar - Spécialiste tabac
Morilles et champignons séchés

Toujours à votre service ;

Garage Vermot
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
Tél. (039) 3612 69

Pour un fromage, une fondue
ou raclette de choix

Fromagerie
du Cerneux-
Péquignot

Henri Jungo
Téléphone (039) 36 12 10

^^Kj Caisse
"SsJ Ĵp̂  Raiffeisen
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Votre confiance, vos affaires, vous
les placez à l'établissement ban-
caire du village.
A votre service tous les jours.

TRANSPORTS

Georges
Jeanneret
'tél. 039/35 13 41

LA BRÉVINE

MENUISERIE AT ^W Zàf

Roger Vermot
RÉNOVATIONS
TRANSFORMATIONS

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Téléphone (039) 36 13 13

Accidents
Hefvef/a-Unfaff

infortunl

PIERRE MOLLIER

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Téléphone (039) 36 12 70
Toutes assurances

RESTAURANT
BONNET
Le Cerneux-Péquignot

FONDUE-MENU et
à ASSIETTE DU JOUR

Ht mO, -MENUS ¦ «**' • ' ' ; !
SUR COMMANDE
Salle pour Sociétés

Fermé le mardi - Tél. 3612 03

Fête villageoise
^̂ â ^̂ paaaB̂

Le Cerneux-Péquignot
26-27 et 28 juin 1981

Une fête villageoise... par qui, pourquoi ?
Se pose-t-on encore ce genre de question lorsqu'on fin de semaine en période estivale,
chaque village tour à tour sollicite toute une population à entrer dans la danse.
Pourtant la motivation de la fête en établit souvent la tradition et crée l'ambiance, grâce à
la collaboration dévouée de personnes qui en assument pleinement la cause.
Au Cerneux-Péquignot, la fête avait été lancée par la section des samaritains, puis reprise
en 1976 par ['ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT avec pour but de
récolter des fonds nécessaires pour promouvoir la construction d'un nouveau bâtiment
communal, digne d'accueillir les activités culturelles et de loisirs du village.
1981... année d'une fête qui sera marquée par une pierre blanche, il y aura beaucoup de
joie dans les cœurs et la fête sera d'autant plus chaleureuse qu'à quelques pas de la can-
tine, s'élève "le chantier du bâtiment tant rêvé.
Amis de près ou de loin, n'hésitez donc pas un instant, dès vendredi soir venez fêter l'évé-
nement... L'ADC est en fête... cela se fête !

¦•

PROGRAMME
Vendredi et samedi,

dès 21 heures
BALS

avecM W \.\m

PIER NIEDER'S
Dimanche, dès 14 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
avec Pier Nieder's en costumes tyroliens

GRILLADES - BAR
3 jours à retenir Cantine chauffée

Pour vos PNEUS voyez votre spécialiste J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX Tél. (039) 31 13 69



Quand la fumée monte des balcons et des jardins, quand les soufflets sont en action Par exemple: Brochettes Bell, 100g 2.90. Brochettes mexicaines, 100g 2.30. Schaschlik,
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer 100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle barbecue, au prix du jour. Bellburger, 100 g 1.60. Saucisse à rôtir du jubilé , 1.60 la pièce
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été. de 120 g (100 g 1.33).
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LES 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 83 sn-30741
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Appartements à
Champéry
Les Crosets
Morgins
Les Giettes
Location par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City 13-1404

' --'• ^RB I m̂Wr ta Chaux-de-Fonds '- 1

I MACHINE À LAVER 5 kg. I
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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
Fr.1500.-.
Possibilité d'achat.
Ecrire sous chiffre 87-762 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, Faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87-i3o .

Côte d'Azur
à vendre, proximité Fréjus, dans do-
maine aménagé, belle parcelle 219 m2
et grand mobilhome 1978.
S'adresser: M. Yves Joriot, 8 b, Quar-
tier-Neuf F, 25130 Villers-le-Lac
(France). IB IB B

A vendre à Cernier

appartement
de 4 pièces
dans immeuble neuf de 4 apparte-
ments avec jardin privé.
Prix de vente: Fr. 270 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-765 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA»,
2000 Neuchâtel 87-485

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie

Clinique psychiatrique
de Préfargier

2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 5151

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission: 18 à 35 ans
Durée des études: 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Délai d'inscription: 30 juin 1981
Début des cours: octobre
Activité rétribuée dès le début de
la formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la direction de
l'éCOle. 87-30742

f - Vous aimeriez travailler avec une
équipe jeune et dynamique

• Vous avez le sens des responsabi-
lités et de l'organisation

charpentier * ^
ou menuisier
- Vous êtes
- Vous désirez obtenir un salaire

en fonction de vos capaités
- vous désirez obtenir un salaire en¦ fonction de vos capacités
- alors vous êtes l'un des futurs

collabotateurs que nous recher-
chons

Téléphoner-nous au (038) 5517 61
i entre 19 h. et 20 h. 28 as À

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

i votre source
! d'informations

POSTÉ À
SOUDER
au fil (CO2) est à
louer.
Tél. (039) 26 66 54
heures repas.

16184

KBBH
14424

MEUBLES
à vendre, occasions
parfait état.
2 tables à rallonges
avec ou sans chai-
ses, 1 idem à rallon-
ges Henri II, 1
armoire à habits 3
portes, 1 petit
canapé ancien.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

16528

DAME
cherche à rencon-
trer monsieur de 35
à 45 ans, sincère,
affectueux, aimant
les enfants, pour
rompre solitude.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
DS 16382 au bureau
de L'Impartial.

Particulier achète

domaine
agricole dans le
canton de Neuchâ-
tel. Le vendeur
pourrait rester
comme fermier.

Ecrire sous chiffre
P 28-460130 à:
Publicitas
Av. L.-Robert 51
2301
La Chx-de-Fds

BATEC
EMPLOIS

engage pour chan-
tiers à Genève, des

menuisiers
ébénistes
serruriers

ainsi que tout per-
sonnel qualifié
dans le domaine du
bâtiment.

Suisses ou
pérmis C.

P. Bourquin
10, rue Richmont
1202 Genève
Tél. (022) 311619

57.267.753

A louer à VILLERET (Jura-Bernois)

APPARTEMENT
5

' •: MW y . usa y ' ' '-, sàï ^ ¦ '¦ '. Epièces
+ cuisine, bains, chambre-haute et cave

APPARTEMENT
3 pièces
+ cuisine, toilettes, chambre-haute et
cave avec jouissance dj! jardin.
Tél. (022) 66 19 87 ou (024) 2146 18.

87-60120

A louer pour le
1er août 1981

chambre
meublée
indépendante, tout
confort.

Téléphoner au :
(039) 22 3636

16334

A LOUER
tout de suite

studio
Fritz-Courvoisier
28. Fr. 260.- char-
ges comprises.
Tél. (038) 24 19 55

28-20E

A LOUER
JOLI
APPARTEMENT
Vli PIÈCES
avec garage, rue du
Collège. Pour le 1er
septembre 1981.
Tél. (039) 23 3159
heures des repas.

16390

tout de suite ou à convenir, quartier
Abeille:

BEAU SOUS-SOL
ensoleillé, 1 pièce + 1 cuisine, douche,
WC extérieur, chauffage central, plein

sud, Fr. 200.- tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

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

CUISINIÈRE électrique 3 plaques, ex-
cellent état. Frigo 140 L Fr. 170.- pièce.
Tél. (038) 25 74 53 twaa

POUSSETTE vert foncé, pousse-
pousse brun même châssis, chaise pour
auto, lit pliable en toile. Bon état, prix à
discuter. Tél. (039) 23 93 67 heures
repas. 16026

JOLIS CHATONS propres, téL (039)
23 90 84 16531

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95.

91-60292

PERDU UNE CHATTE noire, quar-
tier Girardet au Locle. TéL (039)
3138 90 , 91 60316

Adaptez votre vitesse!

JEUNE FILLE
TRILINGUE

cherche emploi. Tél. (039) 23 16 88
16492

On offre à louer pour le 15 août
1981 ou date à convenir

RESTAURANT
DE BONNE
RENOMMÉE
situé dans un grand village de
T Ajoie.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la :
Fiduciaire et gérance
Hans Roth SA, rte de Bâle 78
2800 Delémont, téL (066) 22 31 54

D 14-459



Régulation des eaux du lac: des vagues
Au Grand Conseil neuchâtelois

La régulation du lac de Neuchâtel a été mise en accusation mercredi au
Grand Conseil par les représentants des organisations de protection de la na-
ture qui reprochent au projet de règlement élaboré par l'Office hydraulique
et énergétique du canton de Berne de ne pas suffisamment tenir compte des
intérêts neuchâtelois en général et de ceux de l'écologie et de la poche en
particulier.

Dans une interpellation, M. Jean Steiger (pop), soutenu par M. Archl-
bald Quartier (soc), déploraient que le Conseil d'Etat neuchâtelois ait donné
son approbation à ce nouveau règlement sans avoir obtenu des garanties
quant aux vœux qu'il a émis lors de la procédure de consultation. M. Jean
Steiger est le doyen du législatif cantonal et M. Archibald Quartier, ancien
inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche, nouvel élu, avait réalisé le
meilleur score de son parti dans le district de Neuchâtel. Intervenant à la
demande de la Ligue. suisse pour la protection de la nature et d'Aqua Viva,
ils estiment que la priorité est donnée, en matière de régulation du niveau
du lac, à l'électricité et à l'agriculture, au détriment de la nature, dont on ne
tiendrait pas assez compte pour fixer le niveau des eaux. Ce qui n'est pas
l'avis du chef du Département des travaux publics et président du Conseil
d'Etat, M. André Brandt:

«La deuxième correction des eaux du
Jura, devait-il répondre aux interpella-
teurs, a consisté à construire des canaux,
celui de la Broyé et celui de la Thielle,
d'une largeur et d'une profondeur suffi-
santes pour que les différences de niveau
entre les lacs de Bienne, de Morat et de
Neuchâtel, qui pouvaient être en période
normale de 1 mètre à 1,20 m., se rédui-
sent à 10 centimètres, soit un écoulement
normal, grâce à un bon système de trans-
vasement. Cette correction a été réalisée
entre 1962 et 1973. Il y a exactement
huit ans que les travaux ont été reconnus
par les cantons et la Confédération.

•Qu'avait-on voulu faire? Autrefois,
l'Aar passait directement dans le Rhin
par Buren et Soleure sans toucher le lac
de Bienne. Les inondations d'alors
étaient dues sporadiquement à un trop-
plein provoque par les crues de l'Aar et
les eaux d'écoulement des pentes monta-
gneuses voisines de ces lacs. La première
très grande correction des eaux du Jura
a été de créer au siècle dernier le canal de
Hagneck, entre Aarberg et le lac de
Bienne, puis entre Bienne et Buren. Les
barrages de Hagneck et de Port ont
complété cette infrastructure qui a fait
passer l'Aar par le lac de Bienne et a per-
mis de maîtriser le niveau des eaux des
lacs jurassiens dont le niveau a été
abaissé de 2 m. 50. On a, dès ce moment,
pu considérer les trois lacs jurassiens
comme des vases d'expansion. La deu-
xième correction, décidée notamment à
la suite des inondations catastrophiques
de 1944, a permis d'abaisser ou de mon-
ter ces lacs pratiquement au même ni-
veau grâce à la faculté de répartir les
surplus sur de grandes surfaces et de
grands volumes. Nous ne pouvons reve-
nir à la situation d'avant 1968. Les lacs
jurassiens, dans le contexte des correc-
tions des eaux du Jura, sont considérés
comme une oeuvre de solidarité natio-
nale. La Confédération elle-même a
conçu ces réalisations sous cet aspect
puisqu'elle les a financées à 50%, soit
nettement plus que le taux de subven-
tionnement auquel elle était en principe
tenue.

INTÉRÊTS INCONCILIABLES
»I1 y a, dans ce système, des intérêts

qui sont souvent inconciliables. Le rôle
des cinq cantons qui sont intéressés par
ces corrections et liés par une convention
sous la surveillance de la Confédération,
est aussi de fixer des priorités pour sa-
voir, dans un cas de danger ou de catas-

trophe, quels sont les intérêts à protéger.
Ces intérêts, dont nous devons tenir
compte, sont extrêmement variés et sou-
vent contradictoires. La première moti-
vation de ces grands chantiers est d'évi-
ter les inondations; ensuite d'améliorer
l'utilisation des terrains, de sauvegarder
les intérêts de la pêche, du tourisme, de
l'utilisation des forces hydrauliques, de
la navigation, de la protection des sites,
de la nature et des rives etc.

»La convention intercantonale de 1972
est provisoire. Elle venait en renouvelle-
ment en 1979, mais les consultations ont
dû être remises à 1980. C'est le canton de
Berne qui a la charge de centraliser tout
cela. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
donné son accord au nouveau règlement
à certaines conditions portant essentiel-
lement sur le maintien d'un certain ni-
veau du lac et une régulation aussi équi-
table que possible, ainsi que la faculté de
réviser la convention tous les cinq ans
pour tenir compte des expériences faites,
et éventuellement modifier dans une fai-
ble mesure ce qui peut l'être.

•Est-ce que tout le monde peut être
satisfait de ce règlement? Nous ne le
pensons pas. Les pêcheurs et protecteurs
de la nature demandent par exemple que
depuis février-mars jusqu'à l'été, le lac
de Neuchâtel reste si possible à une hau-
teur voisine de 429 m. 20 ou 429 m. 30.
Or, en février de cette année, nous avons
dû prendre une décision difficile, celle de
baisser artificiellement le niveau des
eaux des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat au dessous de la cote demandée et
justifiée réclamée par les pêcheurs et les
ligues de protection de la nature en rai-
son de dangers d'inondation imminents.
Sans cette mesure, qui est contraire aux
intérêts écologiques, on aurait risqué une
catastrophe.

•Cela illustre les choix devant lesquels
nous sommes placés. Pour faire plaisir
aus pratiquants de la pêche et aux dé-
fenseurs de la flore et de la faune, nous
ne pouvions pas prendre le risque d'ac-
cepter des ravages dans l'agriculture et
l'économie. Quand les intérêts sont di-
vergents, il faut opter pour les plus im-
portants et ceux qui concernent le plus
grand nombre. En réalisant cette grande
œuvre de solidarité nationale que consti-
tue la correction des eaux du Jura, nous
avons simplement voulu domestiquer la
nature. C'est la protection de l'homme
qui doit être notre première préoccupa-

tion. Ceci ne nous empêche pas de faire
l'impossible pour la nature.

•D'ailleurs, poursuit le conseiller
d'Etat André Brandt, les différences de
niveau des eaux étaient autrefois autre-
ment plus lourdes de conséquences que
ce qu'elles peuvent être actuellement.
Avant 1962, le niveau du lac variait en-
tre 428 m. 20 et 431 m. 20, soit exacte-
ment trois mètres. Après la deuxième
correction, l'amplitude maximale s'est si-
tuée entre 428 m. 70 et 430 m. 50, soit
une réduction extraordinaire. Nous
n'avons donc pas fait un travail défavo-
rable à la faune et à la flore. D'autant
plus, ajoute encore M. Brandt, que le
canton de Neuchâtel a fourni un remar-
quable effort en faveur de l'écologie et de
la protection de l'environnement. Depuis
1958, il a notamment dépensé plus de 3,2
millions de francs pour la création de
biotopes. On fait donc le maximum.
Mais on ne peut pas tout sacrifier à
l'écologie».

Cette réponse n'a pas satisfait les in-
terpellateurs. La demande d'ouverture
d'une discussion, présentée par M. A.
Quartier, a néanmoins été refusée par 49
voix contre 36. Le Grand Conseil ne vou-
lait plus faire de vagues à propos du lac.

JAL

ZIRVAT: un syndicat pour unir les efforts du Vallon
Présenté hier soir à Couvet

Ils étaient bien 150 hier soir à Couvet les conseillers généraux des onze
communes du district, venus voir ZIRVAT à la grande salle de spectacles.
Sur le plateau, pas de représentation, mais l'écran d'un rétro-projecteur
animé par des ombres chinoises en forme de chiffres arabes. A l'avant-scène,
les artistes de la soirée, c'est-à-dire le secrétaire de l'Association région Val-
de-Travers, M. Pierre-Alain Rumley et le président du comité, M. Pierre
Roulet. Tous deux avaient la lourde tâche de présenter le projet d'un
syndicat intercommunal, destiné à créer et à financer — avec l'argent de
toutes les communes — une zone industrielle régionale, baptisée ZIRVAT.

Jusqu'ici, chaque localité un peu ambi-
tieuse avait son projet de zone indus-
trielle. Elle épiait avec envie, au dessus
de la frontière communale, la réussite de
son voisin ou ricanait en registrant ses
échecs. Au total, la surface de toutes les
zones industrielles projetées au Vallon,
était impressionnante, si impression-
nante même qué&Beaucoup d'herbe au-
rait pu y pousser avant d'être remplacée
par les murs gris d'une entreprise.

Dans le but d'unir les efforts des loca-
lités qui composent ce district, très at-
teint par la récession des années 1970, le
comité de la «régions a décidé de pren-
dre le taureau par les cornes et de pré-
senter le projet d'une zone industrielle
intercommunale.

L'idée est simple, mais il fallait oser y
penser. Et la séance d'hier soir aura
peut-être fait germer la petite graine de
la solidarité régionale dans la tête des
membres des différents législatifs. Car,
comme l'a dit le secrétaire Pierre-Alain
Rumley, la région a tout à gagner de la
création d'une zone industrielle à
l'échelle du Vallon. H est possible ainsi
de ménager l'environnement, de recevoir
plus facilement des.prêts LIM, à faible
taux d'intérêts et surtout de faire preuve
d'indépendance. En effet, si le projet est
accepté, ce ne sont plus onze communes
qui iront taper les unes à la suite des au-
tres à la porte du Château, mais une ré-
gion toute entière. En l'occurrence
l'union fait là force.

En fait, la zone industrielle régionale
(ZIRVAT) serait composée de deux zo-
nes de moyenne importance à Couvet et

à Buttes (2 X 10 ha) et de petits terrains
disséminés dans différents villages du
Vallon, chaque fois un ha; soit 29 ha au
total. Les investissements nécessaires
pour acheter et équiper ces terrains sont
estimés à neuf millions de francs. Le syn-
dicat à créer pourrait couvrir cette ¦
somme par un emprunt de 4 millions en-
viron auprès des banques, par Une sub-
vention de 1,5 million environ de l'Etat
et enfin par un prêt LIM de 3,5 millions,
sans intérêts et remboursable sur une
très longue durée.

La charge de chaque commune dépen-
drait à la fois de son emplacement par
rapport à la zone industrielle et de son
attractivité. De savants calculs ont été
présentés par M. Rumley. Il apparaît,
tout logiquement que Noiraigue payerait
assez peu, tandis que Fleurier devrait dé-
bourser beaucoup; il en a heureusement
les moyens. Comme ressources, ZIR-
VAT, encaisserait l'impôt sur la fortune
et les bénéfices de l'entreprise qui se-
raient distribués selon la même clé de ré-
partition établie pour les investisse-
ments.

Le.projet est séduisant, il n'a pas été
combattu par. tes conseillera généraux
réunis hier soir. Quelques questions ont
été posées, presque pour la forme. Fina-
lement, c'est au sein de chaque parti,
puis dans chaque législatif que tout se
jouera. Nous y reviendrons.

jjc

Naître, vivre et mourir
Avant une grande exposition au Musée d'ethnographie

Demain samedi, le Musée d'ethnogra-
phie inaugurera une grande exposition
consacrée aux «rites de passages dans les
sociétés humaines à partir d'exemples
choisis dans les cinq continents, et illus-
trés par des poteries rituelles, des sta-
tuettes, des parures de plumes, des cos-
tumes, des mâts sculptés et peints.
» Elle voudrait faire réfléchir sur l'uni-
versalité de certains comportements à
travers l'évocation de la naissance au Bé-
nin, au Nigeria (où l'avenir de l'enfant
est déterminé par sa position à l'accou-
chement) et en Angola; de la première
enfance au Pérou (avec la distinction
garçon-fille se distribuent les premières

tâches); de la confirmation du nom et de
l'initiation au Brésil (qui marque l'accès
à l'âge de l'homme); du mariage en Af-
ghanistan (qui unit des familles plus que
des individus) et de la mort en Nouvelle-
Irlande (nécessaire rééquilibre avec les
ancêtres) et suggérer au visiteur certai-
nes analogies avec sa propre culture.

» Les rites calendaires suisses sont pré-
sentés par des personnages défilant en
cortège et marquant les temps forts du
cycle annuel de novembre au printemps.
» Un espace consacré à la «fabrication
des Suisses» rappelle certains passages
obligés dans notre société: l'école obliga-
toire, la formation professionnelle, sans
oublier la contestation.
» Cette réflexion s'inspire des travaux
d'Arnold Van Gennep (1873-1957) et lui
rend hommage. Professeur d'ethnogra-
phie et d'histoire comparée des civilisa-
tions à l'Université de Neuchâtel de
1912-1915, réorganisateur du Musée
d'ethnographie, il fut le principal initia-
teur du Premier congrès international
d'ethnologie et d'ethnographie qui s'est
tenu à Neuchâtel du 1er au 5 juin 1914
et dont l'importance est à souligner puis-
qu'il a permis à l'ethnologie d'acquérir le
statut de discipline à part entière.
» Huit mois de préparation, la collabo-
ration de plusieurs spécialistes suisses et
étrangère, le soutien de l'Institut d'eth-
nologie, les prêts de nombreux musées et
collectionneurs privés ont été nécesaires
pour mettre sur pied cette nouvelle ex-
position que complète un catalogue de
près de 200 pages.»

GANSA: programme de travaux tenu
Tout va bien pour le gaz naturel

«On peut sans réticence, déclarer que
la première phase de «l'épopée gaz» dans
le canton est réussie» écrit dans son jour-
nal d'entreprise le patron du groupe
ENSA, M. Alphonse Roussy, qui souli-
gne le tour de force réalisé par l'équipe
GANSA qui a su maîtriser les difficultés
et éviter les embûches qui ne lui ont pas
été épargnées.

Gaz neuchâtelois SA peut en effet affi-
cher un solide bulletin de santé. Un peu
plus d'une année après le premier coup
de trax, ses perspectives non seulement
se dessinent, mais s'affermissent, expli-
que dans le même bulletin l'un des res-
ponsables de la société, M. Ph. Freud-
weiler: «Jusqu'ici, les travaux ont été
une réussite, menés rapidement à des
conditions financières optimales; la qua-
lité technique peut être considérée
comme excellente en se fondant sur tous
les contrôles et essais rendus obligatoires
par une législation fédérale draconienne.

»Le programme de travaux fixé il y a
deux ans est tenu. La mise en service du
lot A (Altavilla - La Chaux-de-Fonds) à
fin juin se précise avec certitude. Celle
du lot B (La Corbatière - Les Verrières)
interviendra fin septembre. Dès octobre,
GANSA fournira le gaz naturel à la ré-
gion de Pontarlier venant ainsi jus-
qu'aux réseaux à moyenne pression au-
jourd'hui en construction dans le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers. A Fleurier en
particulier, GANSA reprendra l'exploi-
tation du réseau de gaz desservi actuelle-
ment par une installation d'air propané.
Dans une phase transitoire, l'installation
fournira un gaz obtenu en mélangeant le

gaz naturel à une quantité d air bien dé-
finie pour obtenir les mêmes qualités de
combustion offertes par l'air propané.

» Les objectifs de Gansa sont multi-
ples. Sur le plan technique d'abord, il
nous faut terminer tous les travaux au
mieux et dans les meilleurs délais. Par-
allèlement, l'exploitation doit être orga-
nisée d'une façon sûre tout en étant effi-
cace et économique. Ce n'est pas là chose
aisée. A peine cette étape franchie, nous
entreprendrons les études et projets de
développement des réseaux 5 au Val-de-
Ruz pour toucher les localités non encore
desservies, au Val-de-Travers dans la
même optique, de même qu'au vallon de
Saint- Imier, sans négliger l'Entre-deux-
Lacs représentant également un poten-
tiel intéressant».

Le souci des animateurs de GANSA
est maintenant d'obtenir une densité de
consommateurs suffisante le long des ré-
seaux à construire pour obtenir une ren-
tabilité du service. GANSA estime que
les conditions qu'elle offrira aux consom-
mateurs sont favorables, ses perspectives
de pénétration du marché restant tribu-
taires de l'évolution des prix du mazout
léger et de l'huile lourde. Or le marché
du pétrole étant momentanément sa-
turé, le prix de l'or noir reste à la baisse,
diminuant peut-être l'attrait du gaz na-
turel. Ce dernier n'en représente pas
moins un choix qui permet d'assurer une
diversification des sources énergétiques
sans être soumis à autant d'accès de fiè-
vre que le pétrole, (jal)

Dans les gorges de l'Areuse

Incroyable... mais vrai. Des per-
sonnes inconnues, jeunes ou adultes,
hommes, femmes ou enfants, ont
commis un acte aussi bête que dan-
gereux: ils ont enlevé plusieurs pan-
neaux d'un pont qui enjambe
l'Areuse pour les jeter dans la ri-
vière.

Cet acte de vandalisme a heureuse-
ment été rapidement décelé et des ré-
parations ont été entreprises pour
éviter un accident, voire un drame.

Le pont en question se trouve dans
la partie inférieure des gorges, il sert
de bifurcation pour les piétons qui
veulent gagner Boudry-Gare, Bôle
ou Chambrelien. U relie deux parois
abruptes et surplombe les eaux de
six mètres au moins.

Une fois les panneaux enlevés, ce
pont avait un trou large de deux mè-
tres environ en son milieu. Or, s'il
était visible de jour, comme ce fut
heureusement le cas lundi dernier
entre 15 et 16 heures par un passant,
il aurait pu rester invisible dès que
la nuit tombe. De très nombreux
membres de sociétés sportives de la
région vont régulièrement effectuer
des entraînements, courses et cross

dans cette région. Une chute aurait
été certainement mortelle, des ro-
chers se trouvant en contre-bas.

Qui sont les auteurs idiots de ce
vandalisme? On ne le saura certaine-
ment jamais. Peut-être auront-ils des
remords en pensant aux suites
qu'aurait pu avoir leur geste. Et s'ils
veulent réparer tant soit peu leur
crétinerie, ils pourront envoyer, ano-
nymement même, un chèque à la So-
ciété des sentiers des gorges de
l'Areuse, grâce à qui les promeneurs
peuvent suivre l'Areuse en sécurité.
Cette société, qui groupe 6000 mem-
bres environ, vit des cotisations de
ceux-ci ainsi que d'une faible sub-
vention. Le budget est réduit et des
réparations comme celles nécessi-
tées par la remise en place de pan-
neaux vident rapidement les caisses.

Notons que cette société entre-
prendra dès la semaine prochaine
des travaux importants au lieu-dit
Les Burges, où le sentier avait été
démoli il y a quelques années par un
éboulement. La passerelle provisoire
sera remplacée par une construction
plus stable et plus sûre puisque le
terrain est maintenant tassé. RWS

Des vandales qui auraient
pu devenir des meurtriers

• DISTRICT DE BOUDRY •* PAYS NEUCHÂTELOIS *¦ - ¦• ¦ • • ¦• ¦•¦¦¦• • ¦¦¦¦ • ¦- ¦ ¦- ¦  - • • - ¦ ¦ • • ¦ ¦- .. .
JJJJJ-^J

. . .  - ... .. - .- . - -  • - • - ¦ ¦ —  ^  ̂ ' ¦ ' ' , • ¦ y f • ¦ ¦¦¦ ¦- ¦¦ ¦ ¦¦
¦-•

• VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS »
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

DOMBRESSON GRAND

Ce soir 20 h. 30 I OTO
SOUS LA TENTE LU II \J
CINQUANTENAIRE FC DOMBRESSON

28-20838

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,
Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
6131 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Des gens comme les

autres; 17 h. 45, La barque est pleine.
Arcades: 20 h. 30, L'immorale.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Faut pas pousser.
Studio: 21 h., Réaction en chaîne.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56; non
réponse, 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133. ¦ •- —•

Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Dombresson: 20 h. 30, sous tente, loto du

cinquantenaire du F.C. Dombresson.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le secret

de la banquise; 23 h., La grande ex-
tase.

Mascarons: 20 h. 30, Amour médecin et
Mime de rien.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Fleurier, halle des fêtes, pi. Longereuse, 20

h. 15 loto du F.C. Fleurier.
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1 Comparez nos prix ! I
M Notre choix est gigantesque: vente directe du dépôt (8000 ml) ¦
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|fâj 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I JJ suivez les flèches «Meublorama». flg
H] et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LBB Grande place de parc. 28i53 9g

Ikh^B \mmW ^̂ n lift 119 Bfcfcw ^B ^¦rfH

Hf JH ifl IAV Aiifl BJT I B*! UD 11 HM\ WH M k^LW^^^ ̂̂ IĤ IB^B/'iy^Kr î̂ k̂ iw ̂ ĝ ^̂ ^BÉp ^̂ ^̂ By^̂ ^sî k̂ B ^1 II

Vinelz au bord du lac de Bienne près d'Erlach
Appartement secondaire pour amateurs des sports nautiques
ou résidence fixe pour seniors
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10 maisons jumelées - appartements 4Va chambres, accès direct au lac

Prix dès Fr. 285 000.— Acompte Fr. 60 000.-
Prospectus sur demande écrite auprès de:
Kurt Tanner, Immobilier, Mettlenweg 23, 2504 Bienne 8M«2
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KOHLI & Co,
Fabrique de cadrans soignés, Tramelan

engagerait

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL
Nous cherchons personne bien au courant de la
branche horlogère - spécialement l'habillement de la

i montre - et introduite auprès de la clientèle.

Nous donnerons la préférence à candidat faisant
preuve d'initiative dans son travail et montrant un

i intérêt évidant pour la vente de cadrans de qualité
soignée.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offre à la direction en indiquant références.
Discrétion assurée.
Renseignements: tél. 032/97 55 55. 06-12064

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 16172



Qu'il est bon de trouver la chaleur d'un foyer!
Association des Petites familles aux Reussilles

L'Association des Petites familles du Jura bernois, fondée en 1911 a
Tramelan a pour but de donner aux enfants moralement abandonnés, une
éducation complète sur la base de l'Evangile et de l'abstinence.

«L'Association des Petites familles est une association chrétienne de
bienfaisance.» C'est cet article premier des statuts de l'association qui
définit le but principal.

Pour des enfants tiraillés de tous côtés, il est bon de trouver enfin le calme, la chaleur
d'un foyer et une oreille attentive. C'est le cas ici aux Reussilles.

Aujourd'hui on pourrait bien se de-
mander si de tels propos sont encore
d'actualité et si l'on s'en réfère au 69e
rapport de l'association, on peut affirmer
que ceux-ci gardent toute leur significa-
tion et leur raison d'êtrè'.' .et méritent
d'être maintenus. • l ¦ ¦ ' '

LE FOYER DES REUSSILLES
Depuis 13 ans, M. et Mme Treichler

s'occupent de ce foyer avec une compé-
tence empreinte d'une largesse extraor-
dinaire et prodiguent leur affection à
tous ceux qui leur sont confiés. Même si
la tâche des responsables devient de plus
en plus difficile, ils sont heureux et satis-
faits.

Il faut rechercher les causes de ces dif-
ficultés dans le fait que les tendances
éducatives donnent trop facilement ce
qui devrait être conquis. Par conséquent,

les jeunes deviennent plus exigeants et
: moins résistants aux courants contradic-
toires qui les environnent.

Malgré des journées de 15 heures, le
couple responsable espère bien tenir le
coup aussi longtemps que ses forces le lui
permettront. Le foyer compte actuelle-
ment une douzaine d'enfants.

U y a lieu de relever que tous ces en-
fants proviennent de milieux différents
avec un passé plus ou moins traumati-
sant, ce qui entraîne souvent un compor-
tement instable et parfois agressif. Pour
les responsables c'est un étemel recom-
mencement car dès qu'un enfant a quitté
le foyer, un autre reprend sa place. Ainsi,
en 13 ans, M. et Mme Treichler se sont
occupés de 32 enfants. Si parmi les an-
ciens, plusieurs ont une situation stable
et heureuse et donnent régulièrement de
leurs nouvelles, d'autres ne donnent plus
signe de vie ou alors les nouvelles ne sont
pas celles qu'on espérait.

ÉjgEourtaffi un (̂ taç|jwej n̂un ĵu>cieji.
" est si réconf ortaht; liés responsables des
Petites familles sont si attachés à leurs
protégés que c'est souvent avec émotion
qu'ils voient s'en aller les enfants dont ils
se sont occupés. En général, les enfants
sont confiés aux Petites familles jusqu'à

la fin de la scolarité et la plupart quit-
tent le foyer à l'âge ingrat de 16 ans et,
s'ils le désirent et pour autant qu'il y ait
de la place, certains peuvent continuer à
y vivre. C'est là la preuve qu'au foyer des
Petites familles des Reussilles on trouve
la chaleur d'un foyer.

FINANCES i
Si les finances sont saines, il y a lieu de

relever que c'est surtout grâce à diverses
subventions cantonales et autres, mais
aussi à l'appui de personnes qui adresent
souvent de^, dons, individuels* nécessaires
et indispensables) à la bonne marché dû
foyer, S; ; ï»&, '• ¦ w*5
COMITÉ

Quelques mutations sont intervenues
au sein du comité qui déploie une grande
activité, souvent dans l'ombre. Notons le
décès de M. Daniel Vuilleumier survenu
au mois de mars, membre du comité et
cheville ouvrière pour l'association du-
rant plus de 50 ans. Le comité actuel des
Petites familles est le suivant: président:
R. Bassin Sonceboz; vice-président: F.
Bangerter Bellelay; Secrétaire: Y. Junod
Bienne; caissier: I. Gagnebin Tramelan;
membres: Mme J. Vuilleumier Le Lan-
deron, Mme Z. Gagnebin Tramelan, Mlle
A. Gutzwiller Court, Mlle U. Pauli Mûri,
M. D. Egloff Beurnevésin; Mme J. Ba-
dertscher Moutier, M. É. Hofstetter
Bienne. (Texte et photo vu)

Nomination à la
protection civile

A la suite de la démission de M. Kurt
Lanz, qui a quitté la localité, le poste de
responsable du matériel de la protection
civile locale a été mise au concours. Il
s'agit d'une fonction accessoire représen-
tant environ un jour de travail par mois.
Une seule candidature est parvenue au
Conseil municipal pendant le délai, celle
de M André Ducommun, qui occupe de-
puis quelques mois le poste de chef de
matériel du Centre régional PC à Trame-
lan. M André Ducommun a été élu avec
entrée en fonction immédiate.

(comm/vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui

à sa dernière demeure, M. Bernard Vuille
qui s'en est allé après une longue maladie,
dans sa 87e année. Domicilié à la rue Vir-
gile-Rossel 15, M. Vuille avait eu la douleur ¦:¦
de perdre son épouse il y a environ deux
ans. M Vuille avait créé une entreprise
d'horlogerie «Jacmire» à laquelle il voua
toute son énergie. Par la suite, il remit son
commerce à son beau-fils et jouissait d'une
retraite bien méritée, (vu)

Objectif pour l'Association Jura-Bienne

L'Association régionale Jura-Bienne, créée dans le cadre de la Loi fédérale
d'aide aux investissements dans les régions de montagnes (LIM), veut se fi-
xer pour objectif de stabiliser la population du Jura bernois et de Bienne au
niveau actuel. Les délégués réunis en assemblée hier à Diesse (BE) se sont
penchés sur les éléments d'un programme de développement .qualifié d'am-

bitieux par le professeur François Schaller.

Si l'on ne prend aucune mesure, la popu-
lation du Jura bernois (moins les neuf
communes membres de l'Association Cen-
tre-Jura) et de Bienne, actuellement d'en-
viron 95.000 habitants, baisserait jusqu'à
81.000 habitants en 1995. Par ailleurs, il
paraît impossible de revenir au niveau ma-
ximum atteint en 1973 de 106.000 habi-
tants. On vetft donc stabiliser la popula-
tion à son niveau actuel, ce qui suppose en
particulier la création de 7000 emplois et la
construction de nouveaux logements.

Pour stabiliser la population à son ni-
veau actuel, il faudra prendre de nombreu-
ses mesures pour donner de l'influx à l'acti-
vité économique. En ce qui concerne l'em-
ploi, il en faudra en nombre suffisant et
correspondant aux aspirations et à la for-
mation de la population. Pour éviter l'émi-
gration de la population, il faudra que les
emplois assurent en revenu suffisant (l'ob-
jectif doit être d'atteindre la moyenne
suisse) et qu'ils soient stables, non tributai-
res de l'évolution conjoncturelle.

Cela suppose des interventions au ni-
veau des entreprises et de la population.
Concernant cette dernière, il faudra par
exemple améliorer la formation profession-
nelle, augmenter la mobilité profession-
nelle et géographique. Du côté des entre-
prises, il faudra soutenir celles qui existent
et en créer de nouvelles (on vise surtout les
petites et moyennes entreprises). Il s'agira
d'assurer de bonnes conditions de compéti-
tivité et de fournir un personnel qualifié,
de faire fructifier l'innovation technique,
de développer la collaboration entre entre-
prises, d'améliorer leurs structures d'orga-
nisation, de développer de nouvelles pro-
ductions, etc.

Il faudra aussi développer l'équipement
de la région au niveau des services et des
loisirs, afin de satisfaire les besoins de la
population. En ce qui concerne l'agricul-
ture, on compte maintenir la population
agricole et les entreprises agricoles actuel-
les, notamment en exploitant mieux les fo-
rêts.

Un vaste programme à préciser, que
François Schaller, professeur aux Universi-
tés de Lausanne et de Berne; a qualifié
d'ambitieux, surtout qu'il s'agit de prendre
des mesures en période de crise: celaaurait
été plus facile quand tout allait bien. Fran-
çois Schaller a rappelé qu'on vivait une pé-
riode de restructuration au niveau mon-
dial, qui ne devrait pas prendre fin avant
l'an 2050.

(ats)

Stabiliser la population

La céramique suisse à l'honneur
Durant deux mois à l'Abbatiale de Bellelay

La tradition est désormais bien éta-
blie. L'Abbatiale de Bellelay reçoit cha-
que année, durant les mois de vacances,
une exposition consacrée à des peintres,
sculpteurs ou autres artistes. Le comité
présidé par M. Jean-Jacques Fehr, de
Reconvilier, n'a pas failli à la tradition.
Toutefois cette année la manifestation
s'est singularisée par la présence de la
communauté de travail des céramistes
suisses.

Exposant tous les deux ans, ces artis-
tes du modelage et de la cuisson ont ob-
tenu le feu vert du comité d'organisation.
Les visiteurs pourront donc visionner
quelque 559 pièces exécutées par une
centaine d'exposants provenant de toute
la Suisse. L'exposition sera ouverte tous
les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18
h. du 28 juin au 30 août.

L'initiateur de cette exposition a pour
nom Armand Bachojner. Pour cause de
maladie, ce dernier ne sera cependant
pas au rendez-vous. Mis à part les œu-
vres sélectionnées par un jury de spécia-
listes (nommés par la communauté), le
public pourra admirer des travaux pro-
venant des Ecole des arts app liqués de
Vevey, des arts décoratifs de Genève et
de la «Kunstgewerbeschule» de Berne. Il
sera ainsi possible de voir de nombreu-

ses possibilités d'interprétation de la
matière céramique tant du côté techni-
que que créatif. Des matières différentes
(faïence, grès, porcelaine) sont interpré-
tées de façon personnelle, soit par les ar-
tistes soit par les élèves qui donnent un
nouveau ton à l'expression céramique.

L.G.

Saint-Imier, 125e ann. du Corps de
musique: Ce soir 19 h 15, cortège en ville;
20 h., Salle de spectacles, Ré-mi-ni-sens.
Samedi, 11 h., Salle de spectacles, le kios-
que à musique; 13 h., cimetière, cérémonie
du souvenir; 14 h. 30, musique en tête, mu-
sique en fête, concours de défilé; 20 h., Salle
de spectacles, soirée de gala. Danse. Diman-
che, 11 h. 45, cérémonie officielle; 16 h.,
Collégiale, concert de gala (Union musicale
de St-Marcel); 18 h., Salle de spectacles,
soirée familière. Danse.

Tramelan, marche populaire de la So-
ciété cynologique: Abandonnez vos voitu-
res, accordez-vous une journée en plein air
et choisissez de passer samedi ou dimanche
en compagnie d'une sympathique équipe de
marcheurs. Le parcours de 10 km. a été
choisi avec soin. Départ (samedi de 13 h., à
15 h. 30, dimanche de 8 à 14 h.,) et arrivée à
proximité de la cabane de la société.

communiqués
n "H IM I I I

125 ans du Corps de Musique

Officieusement, les festivités destinées
à marquer le 125e anniversaire du Corps
de Musique de Saint-Imier ont débuté,
hier soir, à la Salle de spectcales. En ef-
fet, quelque 450 personnes ont assisté à
la «générale» du divertissement musical
«Ré-mi-ni-sens» crée par MM. P. Los et
Frico et arrangé musicalement par le di-
recteur du Corps, M. Gérard Viette. Les
spectateurs présents ont apprécié les en-
chaînements de chœur, production des
sociétés locales, majorettes de La Chaux-
de-Fonds et bien entendu du Corps de
Musique.

L'ouverture officielle de la fête est pré-
vue ce soir. Les majorettes de La Chaux-
de-Fonds et le Corps de Musique de
Saint-Imier défileront dans les rues de la
cité avant de gagner la Salle de specta-
cles pour participer à la «première» de
«Ré-mi-ni-sens». Un rendez-vous à ne
pas manquer, (lg)

Une «générale»
réussie

Les examens en vue de l'obtention
du diplôme d'études commerciales se
sont déroulés du 9 au 23 juin dans
d'excellentes conditions. Treize des
quatorze candidats les ont réussis. Ils
recevront leur diplôme au cours de la

''cérémonie* de clôturé'de l'année scc£ ^
laire, le vendredi 3 juillet.

Au cours d'une brève réunion, M.
Jean-Robert Pauli, sous-directeur et
responsable de l'organisation des exa-
mens, a donné connaissance des résul-
tats et a félicité les lauréats. Quant à
M. Meroz, directeur, il a relevé qu'un
diplôme ne suffit pas pour assurer le
succès mais qu'il fallait faire preuve de
volonté et d'imagination créatrice.

Président de la commission, M. Ger-
main Juillet a adressé ses félicitations
aux lauréats et ses remerciements aux
corps enseignants et experts. Enfin,
M. Yves Houriet, au nom de ses cama-
rades, a tenu à exprimer la reconnais-
sance et la joie des diplômés pour tout
ce que l'Ecole de commerce leur a
donné.

Précisons encore que M. Willy Jean-
neret, expert fédéral de l'enseignement
commercial, a tenu à honorer experts
et candidats de sa présence et qu'il a
exprimé sa satisfaction de ce qu'il a vu

et entendu au cours de cette session
d'examens.

Voici la liste des nouveaux diplô-
més: 1. Liliane Schweingruber, Saint-
Imier, 5,27; 2. Daniele Jeanneret,
^Saint-Emier, 5;17. • . j ;/

Viennent''erisïïftë* par ordre alpha-
bétique: Marie-Josée Berset, T«ranie-
'lan; Ariane Châtelain, Tramelan; Mi-
cheline Cinelli, Malleray; Vincent
Donzé, Saint-Imier; Gilles Eggenberg,
Bévilard; Thérèse Gamma, Tramelan;
Christian Glauser, Tramelan; Yves
Houriet, Saint-Imier; Marlène Nydeg-
ger, Saint-Imier; Caroline Schweizer,
Cudrefin; Urs Tanner, Sonvilier.

DES CERTIFICATS DE FRANÇAIS
Huit élèves de la classe de diplôme

ont subi avec succès le 2 mai à Berne,
les examens en vue de l'obtention du
certificat de connaissance de français
et d'aptitude à la correspondance
française délivrée par la chambre de
commerce et de l'industrie à Genève.

Tous ont obtenu une mention: Ma-
rie-Josée Berset, Ariane Châtelain,
Vincent Donzé, Thérèse Gamma, Da-
niele Jeanneret, Marlène Nydegger,
Caroline Schweizer (mention bien) et
Liliane Schweigruber (mention très
bien), (comm-lg)

Treize nouveaux diplômés à l'Ecole
supérieure de commerce

Eclairage au terrain de Châtillon

Incroyable mais vrai! Douze minutes
seulement auront été nécessaires aux
spécialistes de la maison Heliswiss, en
collaboration avec les employés des ser-
vices techniques, pour poser les six po-
teaux destinés à éclairer le terrain de
sport de Châtillon. Cette opération-
éclair a été possible grâce à l'habileté du
pilote de l'hélicoptère (Alouette Lama),
M. Ernest Devaud, chef de la station de
Bulle. Précisons à ce sujet que deux éco-
liers, Yvan Bigler et Marco Verardo, ont
profité d'effectuer leurs baptême de l'air
lors de ce déplacement. Les jeunes Imé-
riens avaient gagné, en effet, le concours
mis sur pied par les services techniques
lors d'Imériale 81.

Les contribuables de Saint-Imier ont
voté à cet effet un crédit de 80.000 francs
dans le cadre du budget 1981. Le terrain

de sport de Châtillon comprend désor-
mais quatre mâts développant chacun
une puisance de 6000 watt et deux mâts
de 4000 watt.

Propulsé par une turbine de 880 CV
brûlant 220 litres de kérosène à l'heure,
le «Lama» ne s'est pas posé entre les dif-
férentes poses. Capable de supporter un
poids d'une tonne, l'hélicoptère a soulevé
sans problème les mâts pesants quelque
500 kilos. Le pilote, M. Devaud, s'est
montré pessimiste dans ses prévisions, A
l'arrivée, il nous a confié effectuer le ta-
vail à raison de trois minutes par poteau.
Finalement la mission a été accomplie en
douze minutes.

En fin de matinée, les trois employés
de la succursale gruyérienne ont conti-
nué leur chemin sur Tramelan afin de
mettre en place 11 poteaux sur une autre
place de sport, (lg)

Douze minutes pour six pylônes
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Après sa séance de mercredi, le Conseil
municipal de Moutier a publié hier lors
de sa traditionnelle conférence de presse
hebdomadaire, un communiqué sur le
fait que le groupe Bélier a mis le feu à
des drapeaux bernois et suisses diman-
che à Moutier, lors du cortège d'inaugu-
ration du fanion du Club montagne Jura
(6e fête de l'Unité). Le Conseil municipal
«déplore l'incident survenu dimanche, à
savoir que des drapeaux suisses et ber-
nois ont été brûlés sur la route cantonale
près de l'Hôtel Suisse avant le passage
d'un cortège autorisé officiellement».

Le Conseil municipal, dans ce même
communiqué, souhaite toutefois «ren-
contrer les autorités cantonales compé-
tentes pour trouver une meilleure régle-
mentation du cortège à Moutier».

Rappelons que le préfet du district de
Moutier avait interdit la présence de
drapeaux jurassiens et d'autorités du
canton du Jura lors de ce cortège (atti-
tude déjà adoptée une année auparavant
et approuvée par le Tribunal fédéral), in-
terdiction qui est à l'origine de la mani-
festation du groupe Bélier, (ats)

Le Conseil municipal
déplore

[ • : TRAMELAN • TRAMELAN • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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SAÏNT-IMEER
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. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

4140 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
a 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 4112 18 J'OU

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale; tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Compensation
du renchérissement pour
le personnel de l'Etat

Lors de sa dernière séance, le gou-
vernement du canton de Berne a dé-
cidé de compenser le renchérisse-
ment intervenu pour les traitements
et salaires des membres des autori-
tés, du personnel de l'Etat, du corps
enseignant et les rentes de la Caisse
d'assurance de l'administration can-
tonale sur la base de l'indice national
des prix à la consommation arrêté à
115,4 points, ceci à partir du 1er juil-
let 1981. Les traitements et rentes
bruts actuels subissent ainsi une
augmentation de 3,7 pour cent, (ats)

————^———^——.
Wtfs lU^ï.̂ ail tUV ffi?fc}3 - si 'îw

» DISTRICT DE MOUTIER •



11 c'est
¦npfliHffi l aussi un

| restaurant
Grandes salles pour bals,
soirées, banquets
Organisation de vos
réceptions, repas, cocktails
à domicile
Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriette
Tél. (039) 22 26 72

Charles Weber
Articles
de voyage

T  ̂ Maroquinerie
/TwN Sacs de dames

v vU. âvtffi^̂   ̂ ^' rue ^r'tz"
BËjrr  ̂ Courvoisier

Aldo de Gregori
Décorateur

Meubles rembourrés
Rideaux
Tapis de fond

Rue Jardinière 105
Tél. (039) 23 51 24
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le célèbre orchestre
L'ÉCHO DES MONTAGNES

Gérald Chapatte
Entreprise de nettoyages,
revêtements de sols,
parquets

Met à votre service dès ce
jour son département
shampooing, tapis à sec

Méthode Taski
Machines ultra-modernes
Rue du Dr Kern 30
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 80

Une exclusivité de votre carrossier
spécialisé

Nettoyage chimique d'intérieurs de
véhicules

Carrosserie des Eplatures
J.-D. Haag SA, Eplatures 27

2304 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 04 55

Maçonnerie-Carrelage

Transformations

J.-M. Rendez

Ruelle de la Retraite 14

Tél. (039) 22 38 92

Centre à coudre

SINGER
F.W. Klein S.A.

Place du Marché
Tél. (039) 23 35 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Café de l'Univers
Rue du Parc 37

Restauration froide
Fondue

Prix raisonnables

Ouvert tous les jours, sauf
le lundi

Bar Le Petit Paladin

101, rue de la Serre
Tél. (039) 22 51 22

Confort et tranquillité
Salle pour société

Se recommande :
C + N. Bovier

^̂ ^̂ 9  ̂Discount
Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Appareils ménagers
Radio-TV

Agencements de cuisine

t i '

Déménagements
Transports

Camions-grues

2300 La Chaux-de-Fonds

Echafaudages

Tubulaires

Location

André Barras

Tél. (038) 53 22 43
2056 Dombresson

Restaurant
New Mocambo

Av. Léopold-Robert 79
Tél. (039) 23 30 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine française
Spécialités de cheval
Fondue Baccus

Menu du jour à Fr. 7.50

Demandez nos desserts
flambés

J. Neuhaus

Ebénisterie-Menuiserie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 73a
Tél. (039) 22 10 70

André Castioni - Entrepreneur diplômé
Maçonnerie, béton armé, carrelage

Hôtel-de-Ville 57
Tél. (039) 23 14 25 - 26 90 94

La Chaux-de-Fonds

-

Au Café Edelweiss
(Chez Gerda)

Le rendez-vous de chacun

Vous serez reçu avec le
sourire

Se recommande :
les nouveaux propriétaires
Jacqueline et Daniel

EN ATTRACTION:
LES CÉLÈBRES CLAQUEURS DE FOUETS

DE SCHWYTZ
qui viennent de remporter le titre envié de

Champion Suisse
accompagnés de lanceurs de drapeaux

* * *
La fête sera agrémentée

par le

Club des Yodleurs
de Neuchâtel

et par l'orchestre

L'Echo des Montagnes.
Joueurs de cors des Alpes: Alfred Rohrer et

Jules- Auguste Girard.

lanceur de drapeau: Hans Forster ,
Président du Yodleur-Club de La Chaux-de-Fonds.

¦̂ ^ÈÊÊÊÊÈ ? ̂
LA GÉNÉRALE

-3KBT ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 64, tél. 039/23 58 58

Pour toutes vos assurances

Café-Restaurant Ticino
Ottavia et Claude Perrenoud
Parc 83, tél. 039/23 80 29

Tous les jours menus avec potage Fr. 7.-

FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3),
la ration Fr. 14.-

Fermé le samedi dès 14 h.
et le dimanche

62e Fête cantonale neuchâteloise
et

34e Fête alpestre de lutte suisse
LA VUE-DES-ALPES

Dimanche 28 juin dès 8 heures
VENEZ EN MASSE APPLAUDIR LES MEILLEURS LUTTEURS DU MOMENT

Couronné fédéral, couronnés romands, couronnés régionaux, avec la participa-
tion du Club de Munsingen ainsi que l'Association fribourgeoise avec le cou-
ronné fédéral Ernest Schlaefli et le vainqueur de l'année dernière Gilbert Monne-
ron, ainsi que les meilleurs lutteurs des associations vaudoise, valaisanne, gene-
voise, neuchâteloise et du Jura bernois.
Sans oublier les lutteurs du club local: Michel Aellen, Antoine Biéri, François
Kaufmann, Jean-Daniel Maillard, Willy Schwab, Heinz Vogel, Charles-Albert Wyss,
Kurt Wydler, Marcel Dubois et les loclois Patrick Girard, Patrice Favre etc. etc...
JET DE LA PIERRE « DE LA VUE-DES-ALPES» Concours ouvert au public.
Challenge RENÉ LINDER, Restaurant de l'Hôtel-de-Ville à AVENCHES.

9 A 14 h. 15 un parachutiste se posera sur la place de fête avec la couronne du vainqueur f

Venez en famille passer votre dimanche dans ce cadre incomparable de La Vue-des-Alpes !



Depuis exactement seize ans
qu'elle est en discussion, l'idée
d'une nouvelle Constitution fédé-
rale, entièrement révisée, rajeu-
nie, répondant à l'attente mo-
derne, semble déjà apparaître à
certains esprits sceptiques (ou
simplement peu Imaginatifs, l'un
n'empêchant pas l'autre), comme
étant utopique. Pourquoi? Les
problèmes se pressent au portil-
lon de l'actualité en un tel nombre
que les solutions éventuelles à
leur apporter sont ensevelies
avant même qu'on ait le temps de
les traduire dans les faits. Et puis,
le résultat de nos votations popu-
laires montre un tel abstention-
nisme constant qu'il est facile de
voir que la majorité du peuple ne
s'intéresse plus guère à de telles
entreprises.

Ces sceptiques apprendront
sans plaisir que M. Furgler sem-
ble devoir gagner son pari. En
soutenant contre vents et marées
l'idée qu'il fallait à notre pays une
nouvelle Constitution pour faire
face aux défis de l'an 2000, le chef
du Département fédéral de justice
et police a posé au peuple suisse,
au Parlement, aux partis, aux or-
ganismes les plus divers et aux
individus son défi à lui: face au
«malaise helvétique», face aussi à
l'érosion de l'Etat, de la percep-
tion civique en Europe, n'est-ce
pas le moment de demander à la
plus vieille démocratie de notre
continent de faire «peau neuve»
dans sa Charte fondamentale?

Indéniablement, une telle en-
treprise à l'heure du ras-le-bol
soi-disant général (mais souvent
plus superficiel que raisonné)
constitue vraiment un défi politi-
que de taille. D inclut la volonté
d'accepter quelques risques ma-
jeurs: celui par exemple de provo-
quer tellement de refus sur des
petits détails que pour finir la
nouvelle charte sombrerait en
route. C'est autre chose de voir
les ténors du «contre tout et pour
rien» triompher facilement. Le
danger enfin de voir les Cham-
bres s'engager à fond pour être,
en fin de compte, désavouées
dans un vote populaire ne mobili-
sant qu'une minorité de citoyens.

Tous ces risques existent très
réellement Mais en allant au fond
même du problème, notre Consti-
tution actuelle plus que cente-
naire, peut-elle vraiment débou-
cher sur toutes ces solutions jus-
qu'à présent introuvables et dont
nous avons besoin aujourd'hui et
demain? Exemples: les finances
fédérales A sortir des chiffres rou-
ges; l'énergie à traduire en droits
et devoirs constitutionnellement
fixés; la nouvelle répartition des
compétences entre la Confédéra-
tion et les cantons; l'éventail des
problèmes du trafic; l'environne-
ment à mieux protéger de même
que l'individu face aux pouvoirs
occultes de l'ordinateur; les pro-
blèmes des jeunes, mais aussi
ceux des vieux insuffisamment ai-
dés. Ce ne sont là que quelques
échantillons nullement exhaus-
tifs. Et on voudrait maîtriser tout
cet écheveau de questions com
plexes et controversées en peu
d'années et par de gentillettes ré-
visions partielles? Allons donc...

Le véritable et angoissant défi
est là: notre difficulté de démo-
crates convaincus pour apporter
à temps des réponses satisfaisan-
tes à trop de questions d'aujour-
d'hui en pensant à toutes celles de
demain qui se multiplient.

Une nouvelle Constitution n'est
certes pas une panacée. Mais elle
nous permettra déjà d'opérer un
tri et de dégager pour nos jeunes
une vision du proche avenir un
peu moins bouchée et un peu plus
colorée d'optimisme que la gri-
saille actuelle.

Hugues FAESI

Le défi
constitutionnel

Nouvelle Constitution: M. Furgler presse sur l'accélérateur
Réviser de fond en comble une Constitution fédérale plus que centenaire est
une entreprise gigantesque. Obligée d'agir par voie de motion contraignante
des Chambres, le Conseil fédéral ne s'est pas dérobé. Hier, il a pris une
nouvelle décision intermédiaire: il a pris connaissance des résultats de la très
large consultation sur l'avant-projet des experts, et il a chargé le
Département fédéral de justice et police de revoir le texte des experts à la
lumière des nombreuses réponses reçues, et de lui présenter des variantes
pour les dispositions constitutionnelles les plus contestées et au sujet des
problèmes les plus brûlants. En même temps, par la bouche de M. Furgler,
président de la Confédération devant une cinquantaine de journalistes, il a
souligné qu'il gardait son entière liberté quant aux options fondamentales
d'appréciation. La question de savoir si la révision globale doit être acceptée
ou non reste encore entièrement ouverte. Le chef du Département de justice
et police espère toutefois obtenir le feu vert de ses pairs avant la fin de
l'année prochaine, restant entendu que le Parlement, quant à lui, garde

aussi sa liberté d'action.
UNE NOUVELLE PIERRE
MILLIAIRE SUR LA LONGUE ROUTE

Commentant au cours d'une confé-
rence de presse la situation au sujet de la
révision totale de la Constitution fédé-
rale, M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, a constaté que sur la très
longue voie d'une révision constitution-
nelle totale, on vient de poser une nou-
velle pierre militaire: un long travail de
dépouillement et d'analyse portant sur
des centaines de réponses et sur des mil-
liers de détails vient de s'achever. Le
Conseil fédéral a pu prendre connais-
sance mercredi du résultat de la très
large consultation subie par l'avant-pro-
jet d'une Constitution révisée. Plus de
huit cents instances politiques (cantons,
partis, groupements) et de citoyens indi-
viduels se sont prononcés.

Devant ce résultat positif que le
Conseil fédéral interprète comme une
mission de continuer dans cette voie, le
gouvernement a chargé le département
de lui présenter des variantes au sujet
des chapitres et des dispositions les plus
controversées. Il voudrait, cette année

encore, prendre une série de décisions in-
termédiaires sur les problèmes constitu-
tionnels les plus brûlants, sans préjuger
de ses décisions futures. Ainsi serait ou-
verte îa route vers un projet de Constitu-
tion fédérale nouvelle que le Conseil fé-
déral songe à présenter aux Chambres
avant la fin de 1982, selon la mission
donnée par deux motions parlementaires
impératives en 1965 déjà.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

On se souvient qu'une première
Commission Wahlen avait courageuse-
ment déblayé le terrain et qu'une
commission d'experts sous la présidence
de M. Furgler lui-même a ensuite élaboré
un avant-projet de Constitution fédérale
nouvelle, ouverte à la plus large consul-
tation jamais entreprise chez nous: deux
cent cinquante mille exemplaires de ce
projet furent demandés. Us ont abouti
aux 885 mémoires reçus ensuite. Deux ci-

toyens ont présenté, à titre individuel,
un modèle entièrement nouveau et diffé-
rent, de ce qu'ils entendent par «Consti-
tution nouvelle», d'autres projets ont été
élaborés par des groupes et des organis-
mes politiques.

«NOUS RECHERCHONS LE PLUS
LARGE CONSENSUS POSSIBLE!»

Les difficultés de l'entreprise sont par
ailleurs largement présentes à l'esprit de
l'état-major de spécialistes au travail au
Département Furgler. Bien que l'avant-
projet ait reçu d'une manière générale
un accueil positif , beaucoup de réserves
ont été formulées à l'égard de tel ou tel
chapitre ou de disposition constitution-
nelle. Pour s'en convaincre, U suffit de
feuilleter l'énorme documentation pu-
bliée. Si l'on peut constater une large ap-
probation du principe même d'une révi-
sion totale, U y a aussi un assez large
éventail de réserves, voire d'avis franche-
ment négatifs. On les trouve notamment
dans l'opinion exprimée par le gouverne-
ment vaudois, par le Parti radical suisse
et certains de ses groupes, par l'Union
suisse des arts et métiers, et par les orga-
nisations patronales. Des réserves se
marquent aussi notamment chez le Parti
libéral suisse. Le canton de Neuchâtel,
quant à lui, a donné un avis plutôt favo-
rable, mais nuancé quant à certains dé-
tails. Les cantons, d'une manière géné-
rale, se sont montrés peu enclins à lâcher
au profit de la Confédération l'imposi-
tion des personnes morales et ils insis-
tent pour voir mieux reconnues et souli-

gnées les exigences d'un fédéralisme
sourcilleux qui laisse intact leur pouvoir.

L'extraordinaire variété des opinions
n'a par ailleurs nullement découragé M.
Furgler - bien au contraire. Il reste per-
suadé qu'il vaut la peine de continuer la
recherche de solutions possibles. «La
consultation l'a indiqué nettement - a-t-
il dit — le peuple voudrait que nous ail-
lions de l'avant. Nous ne devons donc
pas nous laisser rebuter par les difficul-
tés et les obstacles — et nous allons re-
chercher le plus large consensus possible
afin de présenter au Conseil fédéral une
œuvre solide, fixant mieux les droits et
les devoirs fondamentaux des individus,
de même que les idées-force de notre dé-
mocratie directe, et les principes du fédé-
ralisme des cantons-Etats».

Le président de la Confédération re-
connaît qu'il serait sage d'abandonner
l'idée d'un «Etat» qui se superposerait à
la notion «Confédération et cantons». Il
souhaite aussi que l'on simplifie tout ce
qu'il est possible de faire. L'idée est d'as-
surer pour l'avenir encore mieux la parti-
cipation des citoyens et des cantons pour
définir les grandes options de l'an 2000
qui se posent à notre démocratie résolu-
ment fédéraliste. Le texte de la nouvelle
Constitution doit apporter la preuve, a
conclu M. Furgler, que chez nous même
l'individu a la possibilité de participer à
construire la volonté politique fonda-
mentale. Dans ce sens, la recherche du
texte constitutionnel reste - et doit res-
ter—un effort commun.

Poursuites judiciaires contre l'auteur
d'un document relatif au Rapier

L'auteur d'un document dont avait
parlé l'hebdomadaire zurichois «Die
Weltwoche» sera poursuivi judiciaire-
ment. En revanche, 0 n'y aura pas de
procédure contre les autres personnes
ayant au en main ce document, qui criti-
quait le projet d'acquisition de 60 engins
britanniques de défense contre avions
«Rapier». Telles sont les conclusions
auxquelles le juge d'instruction chargé
de l'affaire est parvenu.

Le document en question avait été ré-
digé par un Schaffhousois, M. Fridolin
Vôgeli, qui travaillait à l'époque dans
l'entreprise Bûhrle.y»H contenait des
considérations très critiques contre le
système Rapier et recommandait le dé-
veloppement d'un autre système que la
maison ' Buhrle souhaitait construire
conjointement avec, une entreprise amé-
ricaine. M. Vôgeli, qui a le grade de capi-

taine, avait confié son papier à un ami
député qui, lui, l'avait transmis à la
«Weltwoche» et à la commission mili-
taire du Conseil national. La question
qui se pose est de savoir si des renseigne-
ments secrets - notamment d'origine
américaine - ont été ainsi divulgués.

Le journaliste, M. Marcel Keiser, qui a
rédigé l'article de la «Weltwoche», ne
doit pas être poursuivi, ni l'ancien em-
ployeur de M. Vôgeli, M. Biihrle. Il n'y a
pas lieu non plus de demander aux
Chambres fédérales l'autorisation d'en-
gager une poursuite pénale contre le dé-
puté - il s'agit du conseiller national
Kurt Schuele (rad-SH). Ces conclusions
ont été approuvées par la Direction de
l'administration militaire fédérale. Seul
l'auteur du document, M. Vôgeli, fera
l'objet d'une enquête pour violation de
secrets militaires, (ats)

Référendum contre la loi sur les étrangers
L'Action nationale (AN) ne veut pas

d'une loi sur les étrangers qu'elle estime
contraire à la Constitution fédérale.
C'est pourquoi elle a décidé de lancer un
référendum contre le texte adopté lors
de la dernière session du parlement fédé-
ral. La récolte des signatures débutera
dès le 30 juin, date de la parution du
texte de la loi dans la Feuille officielle de
la Confédération.

Le Comité référendaire est composé
notamment des deux conseillers natio-

naux de l'Action nationale Valentin Oe-
hen et Fritz Meier et du président cen-
tral Hans Zwicky. D est appuyé par le
groupement des jeunes de l'Action natio-
nale.

Au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier à Zurich, l'Action na-
tionale a présenté les motifs qui l'ont
poussée à lancer le référendum contre la
loi sur les étrangers. Leur principal grief,
la loi accorde trop de compétences au
Conseil fédéral, privant le parlement
d'un droit de regard. Ensuite, on ne
parle plus de réduction de la population
étrangère, mais simplement de rapport
équilibré entre la population indigène et
les étrangers. L'Action nationale ne peut
admettre des termes aussi vagues qui se
prêtent à n'importe quelle interpréta-
tion. De plus, en fixant à 32 mois le délai
nécessaire pour qu'un saisonnier ob-
tienne un permis de séjour, on va au de-
vant d'une augmentation du nombre des
étrangers en Suisse. Enfin, en réduisant
de 10 à 5 ans le délai pour l'obtention
d'un permis de séjour définitif , on fait
perdre aux travailleurs suisses une pro-
tection prioritaire en cas de chômage.

L Action nationale exige du Conseil fé-
déral et du Parlement qu'ils prennent
enfin des mesures permettant de plani-
fier les problèmes de population étran-
gère jusqu'au-delà de l'an 2000. (ats)

A Uster, dans le canton de Zurich

Des incendiaires inconnus s'en sont pris, hier au petit matin à Us-
ter (ZH), à la voiture d'un procureur de district zurichois, chargé de di-
verses enquêtes pénales consécutives aux manifestations de jeunes. Si
personne n'a été blessé, les dégâts matériels sont considérables.

Selon les premiers résultats de l'enquâte, les auteurs se sont intro-
duits par effraction dans le garage du procureur, au sous-sol d'un bâti-
ment locatif. Ils ont ensuite mis le feu à la voiture à l'aide d'un mé-
lange chimique inflammable avant de prendre la fuite. Les habitants
de l'immeuble ayant été bientôt alertés par la fumée, on a pu rapide-
ment circonscrire l'incendie.

SION: DANS L'ATTENTE
D'UN JUGEMENT

Le Tribunal cantonal valaisan a eu
à s'occuper hier, dans un procès en
appel, du drame vécu par une auto-
stoppeuse de vingt ans qui fut emme-
née brusquement par le conducteur
qui l'avait prise à bord de sa voiture
dans un bois, la gifla et la viola à
deux reprises. Le Tribunal de pre-
mière instance avait condamné le
chauffeur Robert M., 30 ans, chauf-
feur de camion, à trois ans de réclu-
sion. Ce dernier a recouru au Tribu-
nal cantonal. Le nouveau jugement
n'est pas encore connu.

Sommelière dans un café de Sion,
la jeune fille faisait de l'auto-stop
après son travail. Le conducteur la
conduisit dans les Mayens-de-Con-
they où il la battit, car elle résistait.
L'auto-stoppeuse tomba finalement
dans le coma. C'est alors que
l'homme la viola à deux reprises, re-
connaissant par la suite les faits. La
jeune fille fut à ce point traumatisée
par ce drame qu'elle tenta de se suici-
der en recourant à des barbituriques.
La défense a plaidé la responsabilité
limitée du chauffeur et demandé un
abaissement de la peine infligée, la-
quelle est la plus lourde qui ait été
administrée jusqu'à ce jour en Valais
dans le cas d'un viol. On attend le ju-
gement.

BRESSONNAZ: PIÉTON TUÉ
Mercredi soir, peu avant mi-

nuit, un accident mortel s'est pro-
duit sur la route principale
Berne-Lausanne. Selon un
communiqué de la police canto-
nale vaudoise, diffusé hier, un
automobiliste vaudois circulant
vers Lausanne, a, lors d'un croise-
ment, atteint et renversé un pié-
ton cheminant sur la chaussée,
sur le territoire de la commune de
Bressonnaz. La victime, M. Mar-
cel Fazan, âgé de 59 ans, domicilié
à Moudon, a été tué sur le coup.

DEUX BANQUIERS TESSINOIS
CONDAMNÉS À MILAN

Deux banquiers tessinois ont été
condamnés mercredi soir par le Tri-
bunal pénal de Milan à environ 27
milliards de lires (plus de 40 millions
de francs) d'amende' pour exportation
illégale de devises dans le plus gros
procès jamais instruit en Italie (99

accusés) après la promulgation de la
loi sur le contrôle des changes.

Les juges de la deuxième section du
Tribunal pénal de Milan ont pro-
noncé au total 30 ans de réclusion et
exigent des amendes pour un mon-
tant de 70 milliards de lires (135 mil-
lions de francs) contre 46 des 99 accu-
sés. Parmi les noms les plus connus
en Italie figurent le «roi de la bicy-
clette», l'industriel de Vicenza, Tullio
Campagnolo (2 ans de réclusion et 9
milliards d'amende), le conseiller
commercial Alberto Ortelli, un an de
réclusion et 9 milliards d'amende, et
Luigino Rossi. Ces deux derniers
hommes ont été considérés comme les
cerveaux de toute l'affaire. Les deux
banquiers tessinois, Mario Bernas-
coni, de Pamio Noranco (Lugano), di-
recteur de la Banca del Sempione, et
Pacifico Forni, de Beidretto (Léven-
tine), membre du conseil d'adminis-
tration de la banque luganaise ont
été condamnés respectivement à 13,7
et à 13,9 milliards de lires d'amende.
Deux autres membres du conseil
d'administration de la Banca del
Sempione ont été acquittés faute de
preuve.

L'affaire remonte à la moitié des
années 70. Ortelli et Rossi avaient
conçu un plan ingénieux pour expor-
ter clandestinement en Suisse des de-
vises, se basant sur les dépôts des im-
migrés. Par des agents, ils ramas-
saient en Suisse des sommes que les
travailleurs italiens entendaient en-
voyer à leur famille. Ces sommes res-
taient à la disposition d'Italiens qui
voulaient constituer des «réserves»
dans notre pays. Ces derniers, en
contrepartie, versaient en Italie les li-
res qui servaient à payer les dépôts
des émigrés.

Selon le Tribunal de Milan, par ce
«petit jeu» l'organisation a réussi à
«transférer» en Suisse plusieurs di-
zaines de milliards de lires. Il faut
toutefois remarquer que pour la
Suisse, il s'agit d'opérations «norma-
les» et légales, car il n'existe aucun
contrôle des changes ou une législa-
tion interdisant ces transferts d'ar-
gent.

Pour la direction de la Banca del
Sempione, l'amende infligée aux deux
banquiers tessinois est injustifiée et
arbitraire, le jugement sommaire du
Tribunal de Milan se basant seule-
ment sur des indices sans fondement
remontant à plus de 5 ans. (ats)

Attentat contre l'auto d'un procureur

GENEVE. - Le personnel du CERN
presque au complet a observé hier une
grève de deux heures pour appuyer ses
revendications, à savoir une améliora-
tion de l'ordre de 40 % de ses pensions.

BALE. - La Commission du per-
sonnel du groupe chimique bâlois
Sandoz demande l'interruption im-
médiate du programme de rationali-
sation actuellement mis en œuvre
dans l'entreprise par la société Mc-
Kinsey. Elle redoute que ce pro-
gramme se traduise non seulement
par des licenciements et des muta-
tions, mais aussi par une pression
accrue sur le personnel et une dété-
rioration du climat de travail.

SION. - Le comité de la section va-
laisanne de l'Automobile-Club
Suisse demande instamment au
Conseil fédéral de prévoir une déro-
gation au port obligatoire de la cein-
ture de sécurité pour les routes de
montagne.

NAPLES. - L'Ecole suisse de Naples,
la plus ancienne de ces institutions, sera
fermée au plus tard à la fin de l'année
scolaire 1983-84. Elle ne répond plus à la
loi puisque 11. % seulement de ses élèves
sont Suisses. En outre, la colonie suisse
de Naples ne parvient plus à financer
cette école. La subvention fédérale de
400.000 francs par an ne couvre que 0,2
pour cent des frais d'exploitation.

En quelques lignes |

Siber Hegner

L'exercice 1980 de la Société Siber
Hegner, société spécialisée dans le
commerce international de matières
premières pour l'industrie, de biens
d'investissement et de biens de
consommation, a été caractérisé par
deux faits inconnus jusqu'ici. Pour la
première fois, en effet, le chiffre d'af-
faires du groupe a franchi le cap du
milliard pour s'inscrire à 1,05 mil-
liard de francs, soit une augmenta-
tion de 27 % par rapport à 1979. D'au-
tre part, pour la première, fois égale-
ment, le résultat de Siber Hegner
Holding SA se solde par une perte
qui a obligé le Conseil d'administra-
tion à renoncer au versement d'un
dividende. La déconfiture de la So-
ciété suisse pour l'industrie horlo-
gère (SSIH), dont le capital-actions a
été réduit de 95%, a contraint la so-
ciété holding à amortir sa participa-
tion au groupe horloger. Pour effacer
la perte découlant de cette opération,
soit 4,39 millions de francs, la société
a recouru aux réserves extraordinai-
res, (ats)

FRIBOURG. - Tous les Fribourgeois
ne sont pas comblés par la décision prise
la semaine dernière par le Conseil d'Etat
de retarder d'une heure la fermeture
nocturne des établissements publics en
raison de l'introduction de l'heure d'été.
Hier, 20 habitants de la Vieille-Ville de
Fribourg ont en effet déposé une plainte
de droit public auprès du Tribunal fédé-
ral (TF) contre cette décision.

Pas de dividende
à cause de SSIH
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ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entreprise à la
tête de la technique énergétique. Pour notre
station service de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons plusieurs

MONTEURS
DE SERVICE

¦-
Activités principales:
— montage, mise en service, dépannages et

entretien des brûleurs à mazout, à gaz et
combinés.

Nous demandons:
— formation professionnelle de monteur élec-

tricien ou mécanicien électricien
— quelques annés de pratique
— permis de conduire, catégorie B

| — lieu de domicile à La Chaux-de-Fonds ou
dans les environs.

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— une formation dans le cadre de l'entreprise
— une place stable
— un traitement adapté au niveau des

compétences
— des prestations sociales modernes.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons
j volontiers vos offres de services.

Veuillez adresser vos certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
ŒRTLI SA, DUBENDORF,
succursale de Crissier,
chemin de Mongevon 13, 1023 Crissier,
tél. 021/34 99 91. t 22-46903
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POUR ENFANTS DE 2 à 12 ans
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Nouvel arrivage de robes,
T'shirts , jeans.

Rue du Concert 6 (derrière le théâtre)

Boutique CERF-VOLANT
Tél. 24 05 04

fck 87-3073S Am
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 $ '

Téléphone (039) 23 70 75 5
POSE GRATUITE (tapis)

A remettre à SAIGNELÉGIER

bar à café

La République
— Etablissement entièrement

refait à neuf et équipé d'instal-
lations modernes

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

— 18 places de parc aménagées
à proximité

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

V préférence serait donnée à juras-
sien dynamique et entreprenant.

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

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

2800 Delémont,
' tél. 066/22 90 66,

case postale 163, Delémont 2.
0 93-528

A vendre

MAGNIFIQUE VOILIER
À CABINE
avec place de port. Tél. (024) 2188 70 ou
(024) 21 88 51 dès 20 h. 91.30721
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Nous offrons une situation intéressante à

UNE EMPLOYÉE
qui sera affectée dans notre secteur commercial.
Ses principales activités seront
- la réception de marchandises
- les travaux d'expédition et d'emballage.
Notre future collaboratrice doit connaître la dactylographie,
ceci, afin de pouvoir être formée sur différents travaux de fac-
turation et de correspondance.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés par té-
léphone au 039/42 1142 int. 207. 93-505

WjFEW" FLUCKIGER & FILS S.A. ~~"~* TKTCl
WrJMw FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WLfM
'j fmVm g CH-2610 SAINT-IMIER ^Mœ. g

r ¦¦ . - " <J - 2nen !l »

Fabrique de boites de montres

1 ^1 ̂ JL
j r̂ ^ f^ |srrrFFFFrrn|

Paul Ducommun S. A.
6, nia des Tilleuls Tél. (039) 232203

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

S Voici de nouvelles maisonsToutes avec//ID*̂ Afpour une économie d'éneigie!
58 ^§*̂  Or HAUS+HERD/HOMÈ +FOYER 2502 BIENNE

[NH Une entreprise suisse à Herzogenbuchsee.avec succursales à Baden ,Bienne ,Domat-Ems.Lugano,Lucern e,Sierre,Sissach,WilSG

Ê  ̂ AUTO-ELECTRICITE
Rue Fritz Courvoisier 62 TéL 039 23 6244

présente le programme complet de

O Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE
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W i m̂fmriP ŶmmmŴ  ̂PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de |
S^oJMj P̂ ^3BHP̂ ^  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
fK^KX-W^^^ normes DIN - 2 x 8 Watt

¥, Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
1 accessoires de montage et de déparasitage.
p Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale

I Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
^en voiture 

à 
La 

Chaux-de-Fonds 
9, 343 1

I BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 26 juin 1981 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA D 93 95cherche pour date à convenir

régleur
de machines
pour son parc de machines automatiques à rectifier les
rainures d'outils de coupe en métal dur.
Nous cherchons une personne ayant déjà travaillé à
une place similaire ou personne avec formation en mé-
canique.
Travail indépendant et à responsabilités, possibilité de
se créer une situation.
Faire offres de services à Universo SA, département
métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03. P îS-I 2074



Première tentative de bilan
Enseignement renouvelé de la mathématique

«Avec les maths modernes, mes
enfants ne ï savent plus calculer».'
Cette réflexion anonyme s'est re-
trouvée chez des centaines, voire des
milliers de parents en Romandie de-
puis l'introduction de l'enseignement
renouvelé de la mathématique. Au-
jourd'hui cependant l'épouvantai!
des «maths modernes» a considéra-
blement rétréci «au lavage». Preuve
en est que les associations des pa-
rents d'élèves, dans le canton du
Jura tout au moins, n'ont pas émis de
vœux ou souhaits à la veille de son
introduction en dernière scolaire.
Comme une mode ce nouvel esprit
d'approche, d'imagination, de réfle-
xion, de fantaisie est entré dans les
mœurs. Le programme réellement
ambitieux au départ n'a certes pas
été réalisé dans son entier. Mais le
temps devrait permettre de combler
certaines lacunes. Comme l'a révélé
à la presse le chef du Service de l'en-
seignement du canton du Jura, M.
Jean-Marie Boillat, «la route est lon-

gue mais une première étape est
franchie».

Au cours d'une séance d'information,
les journalistes ont entendu le chef du
Service de l'enseignement M. Boillat, son
adjoint chargé de l'enseignement secon-
daire M. François Laville, un animateur
en mathématique M. Charles Félix, le
chef du Service de la formation profes-
sionnelle M. Guy Bedat et le président
du groupe de travail sur la mathémati-
que M. Gaston Brahier aborder le thème
de «l'enseignement renouvelé de la ma-
thématique dans le Jura».

UNE FORMATION DE LA PENSÉE
C'est à la rentrée scolaire de 1973 que

l'enseignement renouvelé de la mathé-
matique a pris corps dans les écoles ro-
mandes. En août 1981 les maîtres ensei-
gneront pour la première fois cette mé-
thode dans les classes de neuvième an-
née.

Pour M. Jean-Marie Boillat , c'est une
formation de la pensée qui se profile au-
delà de la mathématique. Une telle opé-
ration n'allait pas de soi. Elle a supposé
et suscite encore des efforts considéra-
bles, des interrogations et des remises en
question. Cette innovation revêt égale-
ment un caractère exemplaire puisqu'elle
servira de référence aux autres grands
renouvellements qui se préparent, plus
particulièrement dans l'enseignement du
français.

L'introduction n'est pas survenue en
quelques mois. Plusieurs années d'efforts
ont été nécessaires. Les enseignants se
sont recyclés et les autorités communa-
les et cantonales ont pris en charges les
frais entraînés par des ouvrages d'un
type nouveau.

RIGOUREUX
Le travail n'a pas été effectué à la lé-

gère en terre romande. Les manuels ont
d'abord paru en édition provisoire et se
sont progressivement réédités à partir
des informations recueillies au cours des
nombreuses enquêtes. Dans chaque can-
ton un groupe de maîtres s'occupent pré-
sentement de rééditer le manuel de si-
xième année en notant leçon après leçon
les remarques, les critiques et les amélio-
rations possibles. La mécanique est fort
complexe et permet d'éviter dans une
large mesure les échecs, les erreurs cau-
sés par de pareils changements dans
d'autres pays, en France notamment.

Ce grand chambardement dans l'ensei-
gnement de la mathématique ne se re-
produira pas demain. Pour l'heure les pé-
dagogues mettront à profit cette accal-
mie pour «digérer» les nouveautés. Il
s'agit-là de penser notamment aux maî-
tresses et maîtres de degrés multiples qui
ont dû faire face à un véritable feu rou-
lant ces dernières années. Ce repos per-
mettra également aux praticiens - en
collaboration avec les responsables de
l'enseignement — de trouver un «mode
d'emploi» dans le canton du Jura.

AVENIR ASSURÉ
Les enfants sortant de la scolarité

obligatoire trouveront désormais le
même langage lors des cours profession-
nels dans les écoles. Une collaboration
judicieuse s'est installée entre les servi-
ces de la formation professionnelle et de
l'enseignement. Ainsi un groupe de tra-

vail, présidé par M. Gaston Brahier et
formé de MM. Charles Félix, Jean-Jac-
ques Farine et Roger Schindelholz a mis
sur pied un cours destiné aux maîtres
permanents des écoles professionnelles
artisansales et commerciales afin d'assu-
rer un passage sans heurt des élèves de
l'école à la formation professionnelle.

Ce cours a permis aux enseignants
d'accueillir avec soulagement et satisfac-
tion les transformations dans le domaine
de la mathématique. Du côté du passage
dans les écoles moyennes supérieures,
cette cohérence s'avère aussi au moins
nécessaire. Le Centre de perfectionne-
ment a prévu en 1981-1982 pour les maî-
tres enseignant la mathématique, la phy-
sique et la chimie à l'école de culture gé-
nérale, au lycée et à l'Ecole supérieure de
commerce deux après-midi d'informa-
tion. Un cours à caractère obligatoire qui
touchera pour la première fois les ensei-
gnants de ce degré.

Laurent GUYOT

La strada de féline «i»
(Suite de tapage 17)

Dans une BMW, l 'électricité n'est
pas réservée à des gadgets inutiles
tels que les lève-vitres, mais en re-
vanche on l 'applique au réglage ex-
trêmement commode des deux excel-
lents rétroviseurs extérieurs. Les pé-
dales sont parfaitement disposées, le
volant est agréable, la visibilité est
bonne en tous sens. A ce tableau apte
à réjouir tout pilote normalement
constitué il y  a toutefois quelques pe-
tites ombres. Des détails peut-être,
mais qui choquent particulièrement
dans une BMW. En fait d 'ombre, la
première est plutôt un excès
d 'éblouissement: celui qu'apporte,
sous le soleil, la tache chromée inso-
lite et inutile qui encapuchonné la
poignée de portière côté passager,
poignée censée servir également au
maintien alors qu'elle remplirait
mieux ce rôle au pavillon. On regrette
également l absence de témoin géné-
ral d 'éclairage et ce d 'autant plus
que l 'ingénieux et très pratique dis-
positif qui commute les phares en-
feux déposition dès que l'on coupe le
contact éteint également l 'éclairage
général du tableau de bord, de sorte
que rien ne vient rappeler au conduc-
teur qu'il a laissé son éclairage en-
clenché. Pas de témoin non plus au
tableau pour l'enclenchement de la
vitre arrière chauffante: il est p lacé
sur la commande, laquelle se trouve
masquée aux yeux du conducteur par
le volant. Mais le plus choquant de
tout c'est, surtout dans une BMW en-
core une fois, que l'emplacement où
l'on cherche logiquement le compte-
tours se trouve occupé par une grosse
pendule totalement incongrue sur un
tel tableau de bord; l'«économie»
d'un instrument aussi indispensable
qu'un compte-tours est désolante sur
une voiture de ce prix et de cette race.

On souhaiterait aussi disposer d 'un
réglage f in et continu du dossier du
siège. A propos de sièges, ceux de
l'avant assurent un bon maintien du
corps; ils ont la fermeté allemande
que personnellement j'apprécie; mais
ceux de l'arrière sont véritablement
exigus, relativement difficiles d'accès
du fait des deux portes seulement: les
passagers arrière d'une «série 3» ne
sont vraiment p a s  très bien lotis,
avec une place très restreinte pour les
jambes et aucune possibilité d'aéra-
tion (vitres latérales fixes). Le coffre
à bagages en revanche est accueil-
lant bien qu'il laisse subsister un
seuil assez haut et des surfaces de
tôle non garnies.

Ce qui est tout à fait à la hauteur
du tableau, c'est la climatisation vé-
ritablement excellente, facilement do-
sable, permettant toutes les combi-
naisons, et d 'autant plus efficace que
le moteur prend très rapidement sa
température de service, ce qui est
aussi agréable pour le pilotage que
pour la commodité des occupants.

Il a d'ailleurs pratiquement toutes
les qualités, ce 4-cyUndres que l'injec-
tion rend particulièrement stylé: dis-
cret de fonctionnement, puissant, so-
bre (ma consommation moyenne n'a
pas excédé 9,4 L aux 100 km.)jsouple,
répondant avec une précision totale
aux ordres de l'accélérateur, U est en
outre servi par une boîte à 5 vitesses
exemplaire, parfaitement maniable
et au pommeau tombant idéalement
sous la main. Cet ensemble propul-
seur est de très haute qualité. Il
confère à la 318 des performances
qui pour n'être pas véritablement
foudroyantes ne manquent pas de
brio, la voiture n'étant pas spéciale-
ment légère au regard de sa taille et
de son habitabilité.

Il transmet sa puissance aux roues
arrière p ar l 'intermédiaire d 'une

transmission qui est peut-être Vêle-
ment le moins discret de l'ensemble
sur le plan sonore.

La 318 i affiche un comportement
routier d'une santé qui justifie sa ré-
putation. D 'une grande stabilité de
trajectoire, la voiture est extrême-
ment maniable, alliant ainsi, du
moins sur les bons revêtements, les
qualités propres aux tractions avant
et celles typiques des propulsions.
Imperturbable en ligne, elle est docile
en virages où l'on place la voiture lit-
téralement «à la demande». La situa-
tion est moins idyllique dès que le re-
vêtement se dégrade, devient glis-
sant, et sur la neige, la BMW ne se
distingue pas par des qualités parti-
culièrement évidentes.

Représentant sans doute une créa,
tion optimale dans cette architecture,
les trains roulante de la BMW ' np
sont pas conçus pour procurer aux
passagers le confort moelleux d'une ',
berline bourgeoise, mais la priorité j
acordée à la tenue de route, avec suc-"
ces, ne se traduit pourtant pas par
des réactions rédhibitoires au point
de vue du confort: la suspension est:
ferme, elle laisse filtrer les secousses,
mais en les gommant Les passagers
remarquent davantage l'amortisse-
ment f e r m e  que de réels chocs, et à
tout prendre cela vaut mieux que ba-
lancements ou trépidations! S 'il fal-
lait définir en un adjectif la caracté-
ristique de comportement de cette
voiture, j e  dirais qu'elle est féline. Et
en ajoutant le «i» d '«injection» à son
appelation, cette féline s'italianise en
quelque sorte, joignant la «grtin-
dlichkeit» allemande au brio latin
pour offrir au conducteur les plaisirs,
pas encore coupables, de la strada...

(K) Â

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Les études techniques d'un projet de
Centre de loisirs aux Franches-Monta-
gnes ont été menées à terme, et dernière-
ment, le Gouvernement jurassien a pris
connaissance du dossier. Il doit encoore
discuter les problèmes liés à sa réalisa-
tion. D'autre part, l'entrevue prévue
avec les responsables de Migros a du être
repoussée en raison de la maladie du pré-
sident du Conseil d'administration. Aus-
sitôt que les modalités de réalisation et
de financement de l'infrastructure de loi-
sirs et de sports qui pourrait s'ériger aux
Franches-Montagnes auront été réglées,
le comité de la société d'études pourra
présenter un dossier complet au public
et, en priorité, aux membres de la so-
ciété. Chacun pourra alors donner son
avis en toute connaissance de cause.

Communiqué
du Centre d'études

Service social et Centre de puériculture
j » :- 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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 5121 51.

_ 
a-

Eglise réformée évangélique jurassienne

L'assemblée de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton du Jura, réunie mer-
credi soir à Porrentruy, a approuvé le rè-
glement du Conseil de l'Eglise ainsi que
les comptes, qui présentent un déficit de
15.000 francs sur un total de dépenses de
700.000 francs.

En lieu et place de la traditionnelle
méditation, M. Alfred Guedel, pasteur
allemand de Delémont et député sup-
pléant au Parlement jurassien, a distri-
bué aux participants une feuille avec
quatre photos. L'une montre des jeunes-
ses hitlériennes, la deuxième des SS brû-
lant des livres, la troisième une fosse
remplie de cadavres et la quatrième des
Béliers brûlant les drapeaux bernois et
suisses à Moutier. Un texte accompagne
ces photographies. «Tout commence
avec le sourire d'une jeunesse trompée,
dans la joie de brûler les emblèmes et les
écrits d'autrui. Et tout prend fin dans les
fosses de Buchenwald et d'Auschwitz.
Ciquante ans plus tard, nous revivons les
mêmes débuts, sous le silence criminel
des chefs politiques et sous l'applaudis-
sement de la foule. C'est la première fois

qu'un acte aussi funeste, prémédité et
organisé s'est produit parmi nous».
L'épitre aux Gâtâtes est citée: «Ne vous
faites pas d'illusion: Dieu ne se laisse pas
narguer: car ce que l'homme sème, il le
récoltera».

Dans une lettre ouverte aux dirigeants
du Rassemblement jurassien publiée
jeudi par «Le Démocrate», le pasteur
Guedel dit avoir pris connaissance avec
satisfaction des déclarations du mouve-
ment autonomiste concernant les dra-
peaux. «Il était temps, en effet, que les
dirigeants jurassiens nous rappellent la
liberté fondamentale du citoyen d'arbo-
rer l'emblème qu'il chérit n'importe où et
n'importe quand. Car c'est en vain que
j'ai cherché dans la capitale jurassienne,
pourtant si souvent pavoisée, le drapeau
qui, malgré l'amour que je porte à la
terre et au peuple jurassiens, me paraît
le plus beau d'entre tous: l'ours bernois».
Et le pasteur Guedel d'annoncer qu'il ar-
borera, en temps de fête, l'emblème ber-
nois aux fenêtres de son bureau pour «ré-
parer l'omission des autorités municipa-
les delémontaines». (ats)

Les drapeaux brûlés...

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 juin B = Cours du 25 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690 690d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 620 615d B.P.S. 1540 1540 <Acmns étrangères)
Cortaillod 1500d 1500d Landis B 1360 1340 Akzo 20.— 20.—
Dubied - 280d 280d Electrowatt 2450 2450 Ang.-Am. S.-Af. 26.50 25.25

Holderbk port. 590 590 Amgoldl 173.50 168.50
T ATT«Aivrwp< Holdberk nom. 535 530 Machine Bull 14.50 14.50I^AUSAXNINI!, Interfood «A» 1400d 1400d Ga Argent.EL Mant 8.25d 8.25
Bque Cant.Vd. 1300 1290 Interfood «B» 5550 5525d DeBeers 15.50 15.—
Cdit Fona Vd. 970d 970d Pirelli 244 241 Imp. Chemical 12.— 11.25
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb. 645 640 Pechiney 27.— 27.—d
Chaux & Cim. 690d 690d Oerlikon-Bûhr. 2205 2190 Philips 18.75 18.75
Innovation 345d 345d Oerlik.-B. nom. 490 485 Royal Dutch 67.— 68.—
La Suisse 3875 3900 Réassurances nom. 3075 3075 Unilever 117.—dl6.—

Winterth. port. 2800 2810 A.E.G. 43.— 42.—
GENÈVE Winterth. nom. 1605 1650 Bad. Anilin 118.50 118.—
„ .„ . ., Zurich accid. nom. 8650 8675 Farb. Bayer 118.50 110.—Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420 1420d Farb. Hoechst 107.50 107.—Financ. Presse 221 218d Brown Bov. «A» 1375 1385 Mannesmann 132.—132.—Physique port. 240 240 Saurer 670 670 Siemens 213.—212.—Fin. Pansbas 63.— 63.50 Fischer port. 670 670 Thyssen-Hutte 64.75 64.25
Montedison -.34 -.35 Fischer nom. 118 118 V.W. 149.50 150.—Olivetti pnv. 5.40 5.40 Jelmoli 1270 1260
Zyma 1000 1000 Hero 2910 2910 „ÂT „

Landis &Gyr 135 134 "̂ . ,
ZURICH Globus port. 1960d 1960d (Actions suisses)
,. .. . . Nestlé port. 3140 3130 Roche jee 80000 80000(Actions suisses) Nestlé nom. 1825 1820 Roche 1/10 8000 7975
Swissair port. 728 720 Alusuisse port 1030 1020 S.B.S. port. 336 334
Swissair nom. 639 635 Alusuisse nom. 394 390 SJB.S. nom. 206 206
U.B.S. port. 3060 3070 Sulzer nom. 2215 2210d S.B.S. b. p. 246 245
U.B.S.nom. 503 505 Sulzer b. part. 303 303 Ciba-Geigy p. 1255 1260
Crédit S. port. 2225 2220 Schindler port. 1490d 1505 Ciba-Geigy n. 545 554
Crédit S. nom. 397 393 Schindler nom. 250d 250d Ciba-Geigy b. p. 945 945

BÂLE A B
Girard-Perreg. 210d 220d
Portland 3065 3045
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 1560 1565
Sandoz b. p. 536 532
Bque C.Coop. 810 800

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.50 60.75
ATT. 117.—117.—
Burroughs 83.50 82.50
Canad. Pac. 77.50 77.—
Chrysler 15.— 15.—
Colgate Palm. 37.50 36.50
Contr. Data 153.50 153.50
Dow Chemical 68.50 67.50
Du Pont 110.—108.50
Eastman Kodak 158.—157.—
Exon 71.50 70.—
Ford 49.75 49.50
Gen. Electric 132.—131.50
Gen. Motors 114.—112.50
Goodyear 40.50 39.50
I.B.M. 120.50 120.50
Inco B 42.25 42.25
Intern. Paper 100.— 98.50
Int. Tel. & Tel. 64.— 64.—
Kennecott 124.— -.—
Litton 130.—133.—
Halliburton 121.—121.—
Mobil Corp. 119.—120.—
Nat. Cash Reg. 129.50 128.—
Nat. Distillera 54.75 54.—
Union Carbide 120.50 121.50
U.S. Steel 62.— 61.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 999,33 996,77
Transports 424,08 422,29
Services public 109,92 109,59
Vol. (milliers) 46.870 44.370

Convention or: 26.6.81. Plage: 29.900 Achat: 29.490 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.98 2.10
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.95 5.35
Lires italiennes ' -.16V4 -.18%
Florins holland. 75.50 78.50
Schilling autr. 11.95 12.35
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29580.- 29930.-
Vreneli 214.— 234.—
Napoléon 252.-272.—
Souverain 248.-265.—
Double Eagle 1140.—1240.—

\t g \ Communiqués
y Y par la BCN

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

Z^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRSl PAR L>UM(>N DE BANQUES SUISSES
V p y Fonds cotés en bourse Prix payé INJs£-/ A B

. AMCA 30.75 31.—
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 77.75r 77.50r
EURIT 123.50 123.—r
FONSA 94.75 95.25
GLOBINVEST 66.—r 66.—»
HELVETINVEST 95.20r 95.20r
PACIFIC-INVEST 145.50r 152.501 SAFIT 396.— 390.—
SIMA 189.— 188.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 93.25 —.—
FRANCIT 67.25 68.25
GERMAC 80.50 81.50
ITAC 151.50 153.50
ROMETAC 452.— 459.—

\ YEN-INVEST 678.— —.—

. Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56,50 57,50

i ! i CS FDS INT 74,50 75,50
Mi I II ACT. SUISSES 263,0 264,0

Y ; CANASEC 698,0 708,0
USSEC 647,0 657,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,25 133,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 61.75 SWISSIM 1961 1120.— 1125.—
UNIV. FUND 89.58 86.37 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 223.— 213.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 563.75 532.75 ANFOS II 110.— 110.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 24 juin 25 juin

Automation 80,5 82,5 Pharma 157,0 158,0 Industrie 288,0 287,4
Eurac 276,5 278,5 Siat 1490,0 — Finance et ass. 359,3 359,9
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 315,7 315,4

Poly-Bond 62,7 63,2 
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nHPSSfSffiSE Salons, parois, salles à manger ^
JHIUBHB E chambres à coucher, studios ^ - - -
MEUBLES EN GROS TOUT AU PRIX DE GROS ! ,
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S ZIÏ~f  ̂ Un choix de plus de 100 voitures J
-¦ Ford Capri 2000 S aut. 78 km. 19 000 Toyota Copain Break Fr. 4 700 jC
J Ford Must. 2.3 L Cobra 79 km. 15 000 Peugeot 504 80 Fr. 9 200 Simca 1307 S 78 Fr. 6 900 ¦"

5 PAPirP  ̂
Ford Gran. 2.8 GL aut. 78 Fr. 8 500 Peugeot104 S 

80 
km.19000 Lancia HPE 79 

km.14000 l"
H" 

nK fô l onic CA Ford Taunus 2000 L 78 km. 34 000 Citroën 2 CV (6) 76 Fr. 3 700 Lancia Beta 1600 Berline 80 Fr. 11 500 -¦

¦C Utb 
^

HUIb bA Ford Taunus 1600 L 78 km. 20 000 Citroën Méhari 75 Fr. 4 500 Lancia Beta 1300 Coupé 77 Fr. 8 500 Ji
r \mï*r Ford Fiesta 1100 L Fr. 6 800 fiât 127 Top 79 km. 12 000 Ford Trans. FT100 avec pont "jl
ï" 16483 J -P. et M. Nussbaumer Ford Fiesta 1100 S 80 km.14 000 Sunbeam Combi 1600 Fr. 4 200 Mercedes 207T. minibus 14places JjC

M^pn ZURICHH»7 ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:
— fixe
— frais
— commissions (avec garantie la 1 re année)
— 4 semaines de vacances
— caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent té-
léphoner au 038/24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.
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BATEC
EMPLOIS

engage

monteurs A
monteurs B
en VENTILATION, pour chantier
longue durée à Genève.

Equipes complètes avec outillage
sont acceptées.

Date d'entrée: mi-août 1981.

Renseignements:
R Bourquin BATEC emplois
10, rue Richmont
1202 Genève
Téléphone (022) 311619

B7.267.753
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Nouveau S
petit chalet 5
mobile en bois 3
comprenant séjour, m
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thorishaus/Bema !
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schonbûhl-Berne
031 850695
(heures de bureau)

Disponibles immédiatement de notre stock :

machines neuves
et d'occasion

Fraiseuses Aciera F1, 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, SDR
Machines à pointer SIP MP-1 H, 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 Tripet Mar 200
Rectifieuses intérieurs Voumard SA et SAP
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
16097 ;

toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. 039/26 04 55.

28-12060

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets.
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille.
Votre banque cantonale

contribue à la réussite. . . . . . ,
.«os 'de tous vos déplacements;' sunaBrioa ^R ^ '  v
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Hinault vainqueur «annonce» la couleur
Lors du prologue du Tour de France cycliste, à Nice

Comme l'an dernier à Francfort, Bernard Hinault n'a pas fait le détail à l'oc-
casion du prologue du Tour de France. Sur la Promenade des Anglais, à
Nice, le champion du monde a fait ne nouvelle démonstration étonnante de
puissance dans cette course contre la montre, disputée sur 5 km. 850. Mais
les chifffres parlent mieux que n'importe quelle supputation: Hinault, malgré
un vent assez violent d'est, soufflant de trois quarts avant, s'est imposé à la
moyenne assez sensationnelle de 51 km/h. 572. Une sorte de record dans

un exercice de ce genre.

FAIBLES ÉCARTS, MAIS...
Bernard Hinault fut d'ailleurs le seul

avec le Hollandais Gerrie Knetemann à
descendre sous la barrière des sept minu-
tes dans ce prologue couru devant un
très nombreux public et sous un ciel as-
sez gris. En triomphant en 6'48"36, Hi-
nault a devancé de sept secondes Knete-
mann, un spécialiste de ces brefs «contre
la montre». Troisième, le Belge Daniel
Willems a déjà concédé 14", Gilbert Du-
clos-Lassalle 16" tout comme Gery Ver-
linden. C'est dire que le Français a em-
poigné avec tout le sérieux que l'on lui
connaît cette ouverture de la 68e édition
de la Grande Boucle.

Certes, ces écarts apparaîtront dérisoi-
res dès le début de la semaine prochaine,
et notamment dès mardi lorsque le Tour
arrivera au Plat-d'Adet, à Saint-Lary.
Mais il faut tout de même noter que si
certains de ceux qui entendent représen-
ter l'opposition au champion du monde
français ont assez bien résisté - Knete-
mann et Willems notamment mais aussi
Ludo Peeters et Fons de Wolf, d'autres
comme son ancien lieutenant Jean-René

Bernaudeau ont déjà été sérieusement
débordés.

AVEC LES SUISSES
Trois Suisses se trouvaient au départ

de ce prologue. Si l'on ne se faisait pas
d'illusions sur les chances du néo-profes-
sionnel Patrick Moerlen ou du «vétéran»
Albert Zweifel, on attendait par contre
un bon résultat de l'ancien pistard Urs
Freuler. Ce dernier a légèrement déçu
puisqu'il a dû se contenter de la vingt-
septième place, à 28" de Hinault. Mais il
a des excuses à faire valoir: Freuler s'est
en effet élancé dans ce prologue avec un
boyau légèrement dégonflé et il a été
handicapé tout au long des S km. 850 par
cet incident mécanique.

Résultats
1. Bernard Hinault (Fr) 6'48"38 (51

km/h. 572); 2. Gerrie Knetemann (Ho)
6'55"15; 3. Daniel Willems (Be) 7'02"01;
4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 7'04"03;
5. Gery Verlinden (Be) 7'04"62; 6. Jean-

Luc Vandenbroucke (Be) 7'05"67; 7. Ré-
gis Clère (Fr) 7'05"80; 8. Charly Bérard
(Fr) 7'07"24; 9. Yves Hézard (Fr)
7'07"41; 10. Ludo Peeters (Be) 7'08"85;
II. De Wolf (Be) 7'09"47; 12. Femandez
(Esp) 7'10"43; 13. Criquelion (Be)
7'10"63; 14. Zoetemelk (Ho) 7'11"11; 15.
Gauthier (Fr) 7'12"78; 16. De Rooy (Ho)
7'13"26; 17. Anderson (Aus) 7'13"46; 18.
Bogaert (Be) 7'13"79; 19. Claes (Be)
7'13"96; 20. Le Guilloux (Fr) 7'14"19.
Puis les Suisses: 27. Urs Freuler
7'16"30; 59. Patrick Moerlen 7'21"77;
III. Albert Zweifel 7'29"87.

Ce n'est pas le premier succès d'Hinault contre la montre. (Impar-Neury).

McEnroe «passe» difficilement
Tournoi de tennis de Wimbledon

L'Américain John McEnroe, tête de
série numéro 2, s'est qualifié pour le troi-
sième tour du tournoi de Wimbledon en
se défaisant péniblement du Mexicain
Raul Ramirez en quatre sets et 3 h. 40 de
jeu sur le score de 6-3,6-7,6-3,7-6.

Cette quatrième journée a par ailleurs
été marquée par la chute d'une nouvelle
tête de série, l'Américain Brian Gotfried,
numéro 7. Comme Pecci, Noah, Lendl ou
Vilas, Gottfried est à l'aise sur la terre
battue avant tout, et sur le gazon londo-
nien il n'a eu aucune chance face à son
compatriote Jeff Borowiak, un ancien
vainqueur de Gstaad, qui s'est imposé en
trois manches 6-4,7-6,6-4.

Outre Gottfried, une septième tête de
série est également tombée de ces 32es de
finales. Son compatriote Roscoe Tanner,
classé No 8, un ancien finaliste de Wim-
bledon, n'a pas connu grâce devant le
Brésilien'Carloy Kiïmayrj 6-4^ 6-4, 3-6,:
6-2. «Soità».- .en .quatre manches. Mais la
surprise là est moins évidente. Kirmayr
a déjà réussi d'excellents résultats cette
saison.

Enfin, un troisième Américain parmi
les joueurs classés a été éliminé: Brian
Teacher (No 6) a en effet subi la loi de
l'Indien Vijay Amritraj, 6-4, 2-6, 6-2,
6-10. Rappelons qu'au premier tour Tea-
cher avait «sorti» le Suisse Roland Stal-
der. Ainsi, seule la moitié des seize
joueurs classés têtes de série est-elle par-
venue à franchir le cap des 32e de finales.

SUCCÈS SUISSE FÉMININ
Dans le tournoi féminin, la délégation

suisse a enfin enregistré un résultat ré-
jouissant. Elle sera en effet encore repré-
sentée au stade des seizièmes de finales
par la Zurichoise Claudia Pasquale (18
ans). Cette dernière a dominé avec une
autorité surprenante la nouvelle étoile
du tennis féminin américain, la très
jeune Kathy Rinaldi (14 ans), qui s'était
révélée il y a quelques semaines à Ro-
land-Garros en atteignant les quarts de
finales. . Claudia Pasquale s'est imposée
par 3-6,6-0,6-0 et elle affrontera au pro-
chain tour l'Australienne Dianne From-
holtz, classée No 11.

Exemptée du premier tour, Claudia
Pasquale a connu quelques problèmes
lors de la première manche. Mais, par la
suite, elle devait se reprendre admirable-
ment, ne lâchant plus le moindre jeu à sa
rivale. A relever qu'à Paris, Kathy Ri-
naldi avait précisément écarté de sa
route Dianne Fromholtz, la prochaine
joueuse qui sera opposée à Claudia Pas-
quale, celle-là même qui avait éliminé la
veille Petra Delhees. Avec Bettina
Bunge (No 13), une quatrième tête de sé-
rie est également tombée côté féminin,
devant la Britannique Sue Barker.

Vinzens, surprenant vainqueur
Début du Tour de la Suisse orientale

La première étape du Tour de la
Suisse orientale, disputée entre Ror-
schach et Landquart (155 kilomètres),
s'est terminée par une surprenante vic-
toire du Grison Christian Vinzens. Ce
dernier s'est en effet imposé au sprint
d'un groupe de huit coureurs, devant
l'Australien Gary Sutton et Andréas
Gsell. Bernard Gavillet (vainqueur du
prologue la veille) a terminé premier des
poursuivants, avec un retard de l'43 sur
le vainqueur. Mais comme le prologue
n'était pas pris en compte au classement1
général, c'est l'ordre d'arrivée qui consti-
tue les positions en tête de la course.

Cette première étape a été disputée à
un rythme très soutenu (44 km. 747 de
moyenne). La décision est intervenue
après 43 kilomètres déjà, lorsque 12 cou-

reurs sortaient du peloton: Sutton, Mit-
teregger (Aut), Vinzens, Reis, Gœhwiler,
Ehrensperger, Russenberger, Chiesa,
Kaeser, Gsell, Trinkler et Luca Cattaneo.
Sur la fin, Richard Trinkler, qui a déjà
gagné à trois reprises ce Tour de la
Suisse orientale, tentait sa chance; mais
il était contré par Sutton, et ce dernier
était surpris à son tour lors du sprint fi-
nal par Vinzens (25 ans).

RÉSULTATS
Première étape, Rorschach - Land-

quart, sur 155 km.: 1. Christian Vin-
zens (Coire) 3 h. 27'50; 2. Gary Sutton
(Aus); 3. Andréas Gsell (Bischofszell); 4.
Luca Cattaneo (Mendrisio); 5. Richard
Trinkler (Winterthour);. 6. Marcel Rus-
senberger (Merishàusén); 7. Kurt Eh-
rensperger(Bûlach); 8. Rudolf Mittèreg-
ger (Aut), même temps; 9. Bernard Ga-
villet (Monthey) à 1*43; 10. Julius Thaï-
mann (Menznau), tous même temps.

Edi Hauser quitte la compéti tion
Le skieur de fond d'Obergoms Edi

Hauser a renoncé à tenter de se qualifier
pour la quatrième fois pour les cham-
pionnats du monde de ski nordique l'hi-
ver prochain. A 33 ans, Hauser (de son
métier policier à Brigue) a ainsi pris sa
retraite du sport actif. Avec lui, c'est le
dernier des médaillés de bronze de Sap-
poro sur le relais 4 fois 10 kilomètres en-
core en activité qui se retire. Edi Hauser
était entré dans la légende du ski de
fond helvétique en dépassant dans les
ultimes hectomètres de course le Suédois
Sven-Ake Lundbaeck po ur la troisième
place.

Ces Jeux olympiques japonais ont
d'ailleurs constitué le haut fait de la car-
rière du Haut-Valaisan, qui a appartenu
durant 13 ans au cadre national, et a
participé à trois Jeux olympiques et
trois championnats du monde. Il a été
sept fois champion suisse individuel et a
obtenu autant de premières pl aces en re-
lais avec le Ski-Club Obergoms. Edi
Hauser s'est souvent montré brillant lors

des classiques Scandinaves. C est ainsi
qu'il pren ait en 1974 la troisième place
des 50 kilomètres de Lahti, et la qua-
trième sur la même distance à Holmen-
kollen. Cette année-là, il avait terminé
troisième de l'officieuse Coupe du monde
de ski nordique. Edi Hauser a été un des
p iliers de l'équipe suisse dans ses années
les plus glorieuses.

Après une saison 1980-1981 plutôt dé-
cevante, Hauser avait néanmoins décidé
de continuer encore une saison; finale-
ment, des raisons familiales et profes-
sionnelles l'ont obligé à se retirer.

y ] Automobilisme

Marc Surer a testé à Silverstone (GB)
la Brabham de formule 1 à moteur
BMW turbo, qui n'a pas été alignée ré-
gulièrement cette saison. Il n'a toutefois
pas été question d'un éventuel engage-
ment du Bâlois. Par contre, l'écurie
Théodore, qui a perdu son pilote Patrick
Tambay parti remplacer Jabouille chez
Talbot-Ligier, a manifesté un intérêt
certain envers Surer. Le Suisse pourrait
peut-être faire sa rentrée dans une se-
maine, au Grand Prix de France à Dijon.

Surer teste la Brabham-Turbo

I Football

Le FC Winterthour a signé un contrat
de deux ans avec l'Allemand Uwe Rapol-
der (23 ans). Ce dernier évoluait ces der-
nières saisons en Belgique, à Winterslag
d'abord, et l'an dernier avec le SK
Lierse, club pour lequel il a marqué lors
du championnat 1980-1981 trois buts.

Un joueur allemand
à Winterthour

i

La première édition du Tour du
Jura amateurs réunira cent cou-
reurs, ce week-end. L'épreuve se
déroulera en quatre étapes et un
prologue. Le programme:

CE JOUR: prologue contre la
montre Courtételle - Châtillon (2,5
km.). - DEMAIN: Ire étape, Cour-
faivre - Boncourt (62 km.) et 2e
étape, Boncourt - Les Breuleux
(64 km.). - DIMANCHE: 3e étape,
Le Noirmont • Courrendlin (98
km.) et 4e étape, Delémont - Tour-
necul (10 km. contre la montre en
côte).

Le Tour du Jura
amateurs ce week-end

L'étape d'aujourd'hui

Le Concours hippique d'Aix-la-Chapelle

Thomas Fuchs en action. (Bélino AP)

Le cavalier helvétique Thomas Fuchs,
24 ans, a terminé deuxième du cham-
pionnat des cavaliers de RFA dans le ca-
dre du CHIO d'Aix-la-Chapelle, derrière
le champion du monde Gert Wiltfang,
obtenant ainsi un des meilleurs résultats
de sa carrière.

Pourtant, bien qu'ayant apporté une
nouvelle preuve de l'actuelle bonne santé
du sport hippique en Suisse, Thomas
Fuchs n'est sans doute qu'à moitié satis-
fait. Le cavalier de Bietenholz s'est in-
cliné dans le deuxième barrage face à
Gerd Wiltfang en raison d'une chute de
son cheval, Tullis-Lass, à la rivière. On
ne sait pas encore si l'Irlandais de onze
ans s'est blessé dans sa cabriole. Bruno

Candrian a terminé deuxième meilleur
Suisse avec une quatorzième place.

RÉSULTATS
Deux manches et deux barrages: 1.
Gerd Wiltfang (RFA), sur Goldika,
4-47"l; 2. Thomas Fuchs (S), Tullis-
Lass, abandon sur chute, les deux au
deuxième barrage; 3. Gerry Mullins
(Irl), Rock-Barton, 4-53"0 au 1er bar-
rage; 4. Rob Ehrens (Ho), Oscar Drum,
0,25-172"8; 5. Paul Schockemoehle
(RFA) 4-157"8. - Puis: 14. Bruno Can-
drian (S), abandon dans la deuxième
manche; 20. Walter Gabathuler (S); 24.
Max Hauri (S), les deux' à la première
manche.

Fuchs derrière le champion du monde
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Les responsables de l'organisation du
championnat jurassien de tennis ont mis
au point le programme des sept derniè-
res finales qui doivent encore se disputer
samedi 27 juin, aux Reussilles:

9 h. 30, Finale dames seniors: P. Ra-
selli, La Neuveville - J. Koenig, Moutier.
Finale dames D: S. Riascos, La Neuve-
ville - Z. Hadorn, Moutier. 11 heures, Fi-
nale messieurs Cl/B: Michel Jeandu-
peux, Delémont - Bertrand Siegenthaler,
Courrendlin. 12 h. 30, Finale messieurs
C: P. Pelling, Tramelan - D. Hanser, De-
lémont. Finale messieurs D: P. Moll, De-
lémont - C. Gagnebin, Tramelan. 14 h.,
Finale juniors garçons II: E. Nagels, Sai-
gnelégier - D. Siegenthaler, Courrendlin.
15 h. 30, Finale double messieurs: G. +
M. Jeandupeux, Delémont - M. Mahon /
B. Siegenthaler, Delémont. 17 h., Distri-
bution des prix.

DISPOSITIONS EN CAS DE PLUIE
En cas de pluie, samedi, les rencontres

seront reportées au dimanche, à l'excep-
tion des deux finales des dames qui se
disputeront samedi à la halle des Reus-
silles, avec à 9 h. 30 les dames seniors et
à 11 h., les dames D.

Le dimanche, les finales se disputeront
alors selon le même programme, dès 11
heures. Si la pluie est à nouveau de la
partie, elles se joueront en halle dans
l'ordre suivant: 9 h. 30, garçons II; 11 h.,
messieurs Cl/B; 12 h. 30, messieurs C;
14 h., messieurs D; 15 h. 30, double mes-
sieurs.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Finales du championnat
jurassien à Tramelan



365 jours par an nUeronS au tennis, AU C.T.M.N
4 COURTS COUVERTS - 2 COURTS EXTÉRIEURS _/%(jS J Location ouverte: tel. (039) 61 16 21
2 SQUASHS - RESTAURANT P • 127E9 2304 LA CHAUX-DE-FONDS - Les Eplatures - Case postale 55

VERNINOS
vernissage sur cadrans, ' cherche
pour début août ou à convenir

ouvrier
sur cadrans et objets laqués.

Se présenter rue du Commerce 79
' ou téléphoner au (039) 23 94 41.

16451
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Raymond Renier
ferblanterie appareillage
Courtelary
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

couvreurs
ferblantiers-
appareilleurs
appareilleurs
Salaire élevé.
Veuillez faire offres à l'adresse sus-men-
tionnée ou tél. au (039) 411916.

D 06-120890

FABRIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager

CHEF
ÉTAMPEUR
Le candidat devra remplir et maî-
triser les problèmes suivants :
- réglage des presses
- connaissances de mécanique
- la responsabilité de la fabrica-

tion des pièces étampées
- la conduite du personnel.

*ïa personne apte à assumer cette
fonction soumettra ^h offre avec
curriculum vitse sous chiffre DS
16072 au bureau de L'Impartial.

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur situé
entre Saint-Biaise, Marin, Le Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien rétribué,
comportant des travaux variés au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Possibilité de passer le permis poids lourds au
frais de l'employeur.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- Jouir d'une bonne santé
- Posséder, si possible, le permis poids

lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pension.
Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitse, au service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 juillet 1981. 28-119

i H DÉPARTEMENT
M 11 DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district du Locle.
Exigences:
formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 juillet 1981. 23-119



Fête cantonale et alpestre de lutte suisse
dimanche sur le terrain de La Vue-des-Alpes
C'est dans ce magnifique site de La Vue-des-Alpes que les lutteurs neuchâte-
lois se trouveront confrontés aux lutteurs de toute la Romandie qui accueil-
lera la nouvelle venue, l'Association jurassienne, fondée en 1980. L'actif
club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds se réjouit de recevoir dignement tout
ses amis lutteurs; tout a été mis en œuvre pour que chacun retrouve dans
ces joutes l'ambiance enthousiasmante propre à ce sport. La Vue-des-Alpes

sera donc une fois de plus le lieu d'une grande journée sportive.

mands, Frédy Jakob, Maurice Felder,
Gilbert Monneron, Johny Roch, J.-P.
Haenni, Fritz Siegenthaler, Bruno Gu-
gler, Roland Riedo, Robert Blaser, Rudi
Moesching, Andréas Roethlisberger,
Bernard et Marcel Clerc, Jean Esseiva
et les Neuchâtelois Bernard Kunzi,

Une vue de l'emplacement de fête. (Photos Schneider)

PARTICIPATION RECORD
Si d 'année en année, la Fête alpestre

de La Vue-des-Alpes a connu une heu-
reuse évolution, elle sera pour la 34e du

Le grand favori Ernest Schlaefli,

nom au bénéfice d 'un apport particulier
en ce qui concerne la participation, car
elle est en même temps, fê te  cantonale
(62e). Parmi les fervents de ce sport na-
tional la conquête d 'une couronne canto-
nale représente un objectif majeur. Il
n'est donc pas surprenant que la liste
des inscrits comporte 140 noms et sur-
tout quelques champions de classe natio-
nale.

Cest ainsi que les associations sui-
vantes seront représentées: Fribourg
(Basse- Veveyse , Châtel-Saint-Denis,
chiètres, Cottens, Estavayer, Gruyère,

Y ¦• ; . itMbourgj Hâute-Sarine, Morat et Sensé;
Genève; Jura bernois; Neuchâtel (Vi-
gnoble, Val- de-Travers, Val-de-Ruz, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds); Valais (II-
larsaz, Loèche-les-Bains, Saint-Nicolas,
Savièze et sierre); Vaud (Haute-Broye,
Lausanne, Mont-sw-RoUe, Nyon, Pays-
d 'Enhaut, Vevey et Yverdon). Parmi les
invités, Munsingen, Môren et Charrat.

UN SUPER-FAVORI
Parmi les participants, un super-fa-

vori, le Fribourgeois Ernest Schlaefli
couronné fédéral et déjà vainqueur à La
Vue-des-Alpes, mais la concurrence ne
manquera pas avec les couronnés ro-

W. Schwab (à gauche) et M. Dubois (de face), outsiders chaux-de-fonniers.

Willy Schwab et Marcel Dubois ainsi
qu'une vingtaine de couronnés canto-
naux ambitieux. C'est dire si les p laces
d'honneur et la course à la couronne
(une vingtaine seulement) sera palpi-
tante à suivre.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Le Comité d'organisation présidé par

l 'inamovible Ernest Grossenbacher et
une équipe dévouée a fixé le programme
suivant pour cette grande journée spor-
tive:

7 h. 30, appel des lutteurs; 8 h., début
des luttes; 11 h. la toujours spectaculaire
remise de la bannière cantonale par la
section du Val-de-Travers; 11 h. 30, vin
d'honneur aux membres d'honneur et in-
vités; 12 h. 30, banquet officiel; 13 h. 15,

reprise des luttes; 14 lu 30, un parachu-
tiste amenant un des magnifiques prix;
15 h., passes finales; 16 h., ultime assaut
et proclamation des résultats vers 17 h.
30 sur l'emplacement de fê te  près de l'hô-
tel de La Vue-des-Alpes.

C'est donc à une belle journée sportive
et folklorique que le public est convié si
l'on sait qu'il y  aura également au pro-
gramme le lancer de la pierre (40 kg.),
des productions du Club des yodkurs de
Neuchâtel, de l'orchestre Echo des Mon-
tagnes, des joueurs de cor des alpes A.
Rohrer et J.-A. Girard et du lanceur de
drapeau H. Forster, de La Chaux-de-
Fonds ainsi que les claqueurs de foue t
schwitzois. Bref un rendez-vous à ne pas
manquer... même par le soleil!

A. W.

Meilleure performance suisse du 100 mètres
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

La piste du Centre Sportif de La Chaux-de-Fonds semble convenir au Lausan-
nois Pascal Bangueret qui a remporté mercredi soir la course de 100 mètres
en 10"54 qui constitue la meilleure performance suisse de la saison et le
record personnel de Bangueret qui avait déjà fait son record au Centre Spor-
tif en automne dernier. Le talentueux sprinter lausannois, qui souffrait ces
dernières semaines du rhume des foins, a repris entière confiance pour les

prochaines échéances de l'équipe suisse en Coupe d'Europe.

LES RÉGIONAUX EXCELLENTS
Derrière Bangueret, l'Olympien Voeg-

tli accomplissait aussi une très bonne
performance avec un nouveau record
personnel à 11"14 malgré un très mau-
vais départ. Chantai Erné s'imposait lo-
giquement chez les féminines en 12"26,
mais la cadette Marie-France Beuret,
des Breuleux, laissait une excellente im-
pression, tout comme Huguette Iten-
Erard (St-Imier) en regain de forme. A
37 ans, le Loclois Warembourg approche
les meilleurs temps de sa carrière sur
3000 mètres où il s'est imposé très nette-
ment devant le Chaux-de-Fonnier J.-M.
Fasnacht qui franchissait la limite des 9
minutes, alors que le cadet Hubert Bros-
sard, donnait une fois de plus la mesure
de son talent en retranchant 10 secondes
à son record personnel. Sans avoir connu
d'opposition, le 4 X 100 m. de l'Olympic
laissait une bonne impression. Jr.

RÉSULTATS
110 m. haies: 1. Muster Jean-Marc,

LAC, Bienne, 14"84; 2. Engel Yann,
CEP Cortaillod, 15"50; 3. Botter Marc,
Olympic, 15"99.

100 m. seniors: 1. Bangueret Pascal,
Lausanne-Sports, 10"54; 2. Voegtli Fritz,
Olympic, 11"14; 3. Schlussel Marc, CEP
Cortaillod, 11"39.

100 m. jun./cadets: 1. Polamarczuk
Thierry, FC Sochaux, 11"61; 2. Lenga-
cher Sylvain, Olympic, 12"37; 3. Houl-
mann Stefan, ST Berne, 12"50.

100 m. dames: 1. Emé Chantai,

Olympic, 12"26; 2. Beuret Marie-France,
Les Breuleux, 12"78; 3. Itten Huguette,
SFG St-Imier, 12"82.

400 m.: 1. Widmer André, CA Courte-
lary, 51"44; 2. Boichat J.-Pierre, Olym-
pic, 52"27; 3. Aellen Aldo, Olympic,
54"47.

400 m. dames: 1. Horisberger Béa-
trice, LAC Bienne, 60"07; 2. Barthoulot
M.-Françoise, LAC Bienne, 60"82; 3. La-
perrouza Joëlle, CEP Cortaillod, 62"01.

Perche sen./jun./cad. A.-B.: 1. Vau-
cher André, Olympic, 3 m 40; 2. Perrot
Pierre, FC Sochaux, 3 m 40; 3. Schneider
Vincent, Olympic, 3 m 30; 4. Châtelain
Jean, Olympic, 3 m 30.

3000 mètres sen./jun./cad. AB: 1.
Warembourg André, CADL, 8'34"81; 2.
Fasnacht J.-Marc, Olympic, 8'59"01; 3.
Brossard Hubert, Olympic, 9'16"58.

Disque seniors (2 kg.): 1. Beuchat
Alain, CEP Cortaillod, 40 m 24; 2. Cha-
patte Pierre, CEP Cortaillod, 37 m 86; 3.
Fahrni J.-Pierre, CEP Cortaillod, 36 m
36.

Disque dames (1 kg.): 1. Feller Ray-
monde, Olympic, 30 m 48.

Poids sen./jun. (7 kg. 260): 1. Beu-
chat Alain, CEP Cortaillod, 14 m 24; 2.
Chapatte Pierre, CEP Cortaillod, 13 m
54; 3. Jenni Roland, Olympic, 13 m 09.

Poids dames (4 kg.): 1. Feller Ray-
monde, Olympic, 8 m 96.

200 m. seru/jun.: 1. Schlussel Marc,
CEP Cortaillod, 23"00; 2. Polamarczuk
Thierry, FC Sochaux, 23"07; 3. Tisse-
rand Thierry, FC Sochaux, 23"31.

200 m, cadets B: 1. Lengacher Syl-
vain, Olympic, 25"32: 2. Schreyer André,
ST Berne, 25"60; 3. Houlmann Stefan,
ST Berne, 25"67. :

200 m. dames: 1. Erné Chantai, 58,
Olympic, 25"07; 2. Fankhauser Janine,
62, Neuchâtel-Sports, 27"41; 3. Nobel
Monika, 64, Olympic, 28"15.

4 x 100 mètres: 1. Olympic I (Voegtli
61 / Kubler 61 / Bauer 57 / Hurni 60)
43"42; 2. Olympic II, 45"50.

Une dernière fois: le BBC Abeille!
Basketball: tout est dit en première ligue

Avec l'annonce de la fusion du BBC
Abeille avec Olympic Basket il y a deux
semaines, c'est une page importante
pour le basketball Chaux-de-fonnier qui
s'est tournée. De nouveaux (souhaitons-
le) prestigieux chapitres vont donc s'ou-
vrir avec La Chaux-de-Fonds-Basket,
nom du seul et unique club de la ville dès
la prochaine saison. Dans ce récent
championnat de Ire ligue nationale le
BBC Abeille avait manqué de peu la pos-
sibilité de disputer la poule pour l'ascen-
sion en ligue nationale B et se voyait
donc contraint de disputer encore 14
rencontres dans le cadre d'une poule dite
de relégation. Dans le groupe 2 les
Chaux-de-Fonniers se sont montrés tour
à tour fort bien disposés ou au contraire
bien décevants, plus particulièrement à
l'extérieur. Voici le classement final:

1. Marly Fribourg, 14 matchs et 26
points; 2. Lausanne-Ville, 14-18; 3. Yver-
don, 14-16; 4. Beauregard, 14-16; 5.
Abeille, 14-14; 6. Yvonand, 14-12; 7. Au-
vernier, 14-8; 8. Fleurier, 14-2.

Le club du Val-de-Travers est donc re-
légué en 2e ligue cantonale et retrouvera

La Chaux-de-Fonds-Basket car la pre-
mière formation du club local a été quasi
totalement démantelée suite à une série
importante de départs. En effet plu-
sieurs joueurs ne seront plus à La
Chaux-de-Fonds dès cet été et les juniors
susceptibles de reprendre le flambeau
fort rares. Pour des raisons de famille,
d'étude et de perfectionnement profes-
sionnel Muller, Mauro Frascotti, Sifrin-
ger, Blaser, Morici, et Castro seront sous
d'autres cieux et Cossa cesse la compéti-
tion.

A double titre une page se tourne avec
la dissolution du BBC Abeille et le re-
trait d'une équipe de Ire ligue nationale,
mais nous en sommes certains, il ne fau-
dra pas attendre très longtemps avant
que le basketball chaux-de-fonnier re-
trouve la place qui est la sienne. Le nou-
veau comité s'y emploie avec compé-
tence. Efbas

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30
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On pouvait le prévoir après le Grand Prix du Canada

Jean-Pierre Jabouille ne se glissera plus dans le cockpit de la Talbot-Ligier
numéro 25. Pour lui, la compétition, la formule un, c'est fini. Depuis l'acci-
dent dont il fut victime l'année dernière au Grand Prix du Canada, on pres-
sentait cette
issue. La douleur, l'impossibilité de retrouver toute son efficacité au volant
d'un bolide, tout cela ne pouvait qu'ajouter un peu plus au désarroi du
pilote, aux douleurs physiques se greffait depuis quelque temps une certaine

..."''t ~Jù ..,"!? .. u P -souffrance morale.
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Comment espérer revenir à son meil-

leur niveau lorsque l'on a frôlé le pire.
Au Canada la < saison dernière,- Jean-
Pierre Jabouille était resté plus d'une
demi-heure coincé dans sa voiture, à
l'époque une Renault, véritable amas de
ferraille. Hospitalisation sur place, opé-
ration, rapatriement en France à bord de
l'avion privé de la famille Ojjeh, le beau-
frère de Jacques Laffite allait devoir me-
ner un difficile combat pour remarcher.
Puis, pour s'installer à nouveau au vo-
lant d'une formule un. Une jambe, un
pied douloureux, jour après jour, se-
maine après semaine, Jean-Pierre Ja-

bouille croyait pourtant en une guérison
complète et retrouver tous ses moyens.
Et puis, devant la persistance du mal, le
pilote a préféré renoncer.

«Jean-Pierre a décidé de se consacrer à
la guérison de sa jambe», confiait M
Hindenoch, chargé des relations publi-
ques chez Talbot. «Il doit se faire réopé-
rer. Aussi, Jean-Pierre a préféré arrêter
sa carrière de pilote. Toutefois, il reste
chez nous. Il occupera un poste de
conseiller technique, ses connaissances
doivent beaucoup apporter à l'équipe».

UN GRAND SÉRIEUX
Lorsqu'il fit parler de lui pour la pre-

mière fois, Jean-Pierre Jabouille était
vendeur de voitures d'occasion chez un
spécialiste parisien de voitures de sport.
Au volant d'une Alpine préparée par lui,
il battit dans sa classe les Alpine officiel-
les dans la course de côte du Mont-Doré
(1965). Ce succès l'encouragea à persévé-
rer dans une voie qui le tentait: le sport
automobile.

Début 1968, Jabouille rachetait une

Matra F 3 pour poursuivre momentané-
ment sa carrière en indépendant. Dé-
montant et remontant lui-même sa voi-
ture de course, Jean-Pierre Jabouille
joua les premiers rôles. Cinq victoires, un
grand nombre de places d'honneur fai-
saient de lui l'un des favoris pour le
championnat de France. Il dut cepen-
dant se contenter d'une deuxième place
derrière.» François Cevert.

EN FORMULE 1 DEPUIS 1974
Jabouille n'avait cependant pas tout

perdu, se forgeant une excellente réputa-
tion par son sérieux et son opiniâtreté.
Victoires, places d'honneur, tant en pro-
totype qu'en formule 3 et 2 devaient
bientôt conduire Jean-Pierre Jabouille
aux portes de la formule un, l'épreuve
reine. Il y effectuait ses débuts en 1974 à
l'occasion du Grand Prix de France à Di-
jon, mais il ne pouvait se qualifier parmi
les 22 partants.

Un Grand Prix de France qui devait
lui apporter la plus grande joie de sa car-
rière en 1979. Sa première victoire dans
un Grand Prix de F1 sur une Renault.
Une victoire suivie la saison suivante
d'une autre en Autriche.

Ajoutés aux succès dans le champion-
nat d'Europe et de France de F 2 en
1976, ces deux Grands Prix donnaient au
palmarès de Jean-Pierre Jabouille un re-
lief particulier. Un palmarès qui désor-
mais ne pourra plus s'étoffer.

Jabouille renonce à la compétition automobile

Bientôt le Grand Prix Guillaume Tell cycliste

Le onzième Grand Prix Guillaume Tell,
la plus importante course par étapes pour
amateurs organisée en Suisse, aura lieu du

16 au 23 août. L'édition 1980 avait
comporté dix étapes, elles seront huit cette
année, pour une distance totale de 1027 km.
500. Vingt et une équipes nationales se sont
annoncées, alors que quinze seulement peu-
vent être retenues. Deux formations suisses
seront alignées, dirigées par Oscar Plattner
et Paul Koechli.

Le Grand Prix Guillaume Tell débutera
le dimanche 16 août par un prologue couru
à Luèerne. Les difficultés seront présentes
dès la première étape, entre Kriens et Lun-
gern-Schoenbuehl, avec le Schallenberg et
le Bruni g. Mais c'est lors de la septième
étape que la décision pourrait se faire: il
s'agira d'une course contre la montre en
côte entre Immensee et Seebodenalp, sur 8
km. 500 et avec une dénivellation de 611
mètres.

.
LE PROGRAMME

Dimanche 16 août: prologue à Lucerne.
Lundi: première étape Kriens - Lungern-
Schoenbuehl 168 km. Mardi: deuxième
étape Lungern - Baden 155 km. 500. Mer-
credi: troisième étape Baden - Saint-Gall
156 km. 500. Jeudi: quatrième étape Saint-
Gall - Zurich 151 km. 500. Vendredi: cin-
quième étape Regensdorf - Oftringen 167
km. 500. Samedi: sixième étape: Oftringen
- Kussnacht am Rigi-Seebodenalp 76 km.;
septième étape contre la montre en côte
Immensee - Seebodenalp 8 km. 500. Di-
manche: huitième étape Kussnacht am
Rigi - Horw 144 km.

Distance totale: 1027 km. 500.

Huit étapes pour vingt et une équipes



Restaurant -Snack
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RESTAURANT

au britchon
Rue da la Serre 68, tél. 039/2217 85

Restauration soignée
Pizzeria

BOSCH
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Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)
La Goule SA
Route de Tramelan 16
2610 St-Imier
Téléphone 039/4145 55
Téléphone 039/4122 37

E. Ducommun
Agence générale
Jaquet-Droz 12
tél. (039) 23 88 44
2300 La Chaux-de-Fonds
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Etre «IN» -c 'est

Jean's
Melody

cartes de fidélité
réductions 10% étudiants

Rue Neuve 5
tél. 039/23 23 43
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yfc Pianos

^1 J 
Rosselet

U <=» ' U Ronde 9,

La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/22 67 52

Boulangerie-
Pâtisserie

Pierre
Angehrn

Promenade 19
tél. (039) 22 12 96
2300 La Chaux-de-Fonds

Au Bio Centre
alimentation naturelle

fruits et légumes issus
de cultures biologiques

Balance 16
tél. (039) 22 50 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre service à votre service

inTERmiuii.Es
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15 \

La Chaux-de-Fonds

Chez «Bouillu»

Café
du Lion

Balance 17

2300 La Chaux-de-Fonds
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JEAN'S MELODY
Neuve 5, tél. 039/23 23 43, La Chaux-de-Fonds

Bustiers, T-Shîrts dès Fr. 5.-
Jean's dès Fr. 39.-
Combi dès Fr. 49.-

IM'oubliez pas que nous sommes
au 1er étage ! wx*
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Mise en soumission
La fourniture de la signalisation de trois
parcours de cyclo-tourisme sera mise en
soumission très prochainement.
Il s'agira du matériel suivant :
- 100 indicateurs de direction selon l'or-

donnance sur la signalisation routière,
du 5.9.79, No 4.50, aluminium épaisseur
5 mm, dimensions 40 x 9 cm, y compris
peinture et inscriptions;

- 100 supports à souder sur pièce de fixa-
tion système «Petitjean» numéro
740 030 0013, le tout zingué à chaud.

Les entreprises intéressées à la fourniture
dudit matériel sont priées de s'inscrire, par
écrit, au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 juillet 1981.
Les prototypes peuvent être examinés à
cette adresse.
Neuchâtel, le 23 juin 1981

L'ingénieur cantonal: J.-D. Dupuis
28-119

J'achète
PIANOS À
QUEUE
PIANOS 1S4S9
Marque Steinway
(évent. autres, même
anciens modèles),
paiement comptant,
tél. (031) 44 1092

¦¦> y y . •

A LOUER dans l'immeuble Léopold-Robert 78

deux appartements
spacieux de 3 pièces
confort moderne, pour le 31 juillet/31 août 1981
ou date à convenir.

Loyers Fr. 547.-/Fr. 497.- charges comprises.

S'adresser à la Société de Banque Suisse, avenue
Léopold-Robert 16-18, tél. 039/21 11 75, interne
231. 87- 170

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Aebiheim Bruettelen
parcelle No 2, dans la commune de Briitte-
len, comprenant un terrain de 527 ares et les
bâtiments suivants:
maison d'habitation No 66
maison d'habitation No 66 A
réservoir et station de pompage No 66 G i
foyer No 68
serre No 68 B i
salle de gymnastique No 68 C f j j
porcherie No 68 D

11
remise pour véhicules No 68 E I
maison d'habitation No 68 F j
grange No 68 G
piscine/vestiaire No 68 H
remise No 68 J j
poulailler No 68 K \
station d'épuration No 68 L
Valeur officielle Fr. 2 576 690.- f
assurance-incendie
(valeur à neuf) Fr. 7 328 400.-.
La propriété immobilière conviendrait par
exemple pour un centre d'instruction, de
formation ou de sport, des logements mili- j
taires, l'établissement d'un foyer, etc. j
Les demandes sont à adresser par écrit à
l'administration des domaines du canton de ]
Berne, Munstergasse 24,3011 Berne. 05-5539 j

¦
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La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
Tél. heures des repas
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Voitures de direc-
tion et de service a
prix avantageux
PORSCHE 924
noir-mocca, toit amo-
vible, 2600 km.
POKSCHE 911 SC
métal platiné,
1800 km.
PORSCHE 928 S
métallisé étain,
1200 km.
AUDI 100 GL-5-E
automat., vert-Ma-
nille, 3600 km.
AUDI 200 5-E
toit coulissant, ar-
gent-inari, 2800 km.
Garantie de fabrique
continue - échange
paiement partiel

BIENNE
Nouvelle Route de
Berne,
tél. 032/25 13 13
(M. Probst)

06-1497

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

samedi 27 juin dès 21 heures
Dans l'esprit des grands concerts-bals de jazz chaux-de-
fonniers des années 40 - 60

3 formations

The Swiss Ail Stars
Michel Pilet - Paul Thommen Quartet
Daniel Thomi's Mainstream Six
+ Loys Choquart et Roland Hug

Musiciens

Roland Hug, tp; Entrées: Fr. 12.-;
Raymond Court, tp; Jean Bionda, p; étudiants: Fr. 10.-;
Loys Choquart, cl. + alto Paul Thommen, p; ™I

ei?lbr?s Pï?~?*Zm?' J**z
sax.; Gilbert Racine, b; Club, Hot-Club: Fr. 10.-
Michel Pilet, ténor sax; Eric Peter, b; AVS'Al: Fr" 5'"
Martin Sterchi, cl.; Georges Bernasconi, dr; Ouverture des portes
Daniel Thomi, tb; Pierre Gautier, dr; etc. à 20 heures.
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La fondation du service neuchâtelois
de médecine

du travail et d'hygiène industrielle
met au concours le poste de

MÉDECIN DU TRAVAIL
Une formation post-graduée en médecine du travail ainsi que
quelques années de pratique dans cette discipline sont souhai-
tées.

Les candidats ou candidates, ayant des connaissances suffisantes
de la langue française, doivent avoir les qualités et l'initiative né-
cessaires pour assurer et développer dans le canton:

- le dépistage et l'étude des nuisances et maladies
professionnelles

- les visites d'entreprises
- l'élaboration de mesures médicales de contrôle et d'assainisse-

ment
- la diffusion d'informations préventives
• les contacts humains à tous les niveaux du milieu du travail
- la recherche appliquée dans les domaines de la médecine du

travail et de l'hygiène industrielle.

Le ou la titulaire sera responsable du secteur médical du service.
Son activité sera pluridisciplinaire, s'effectuera en collaboration
avec le chimiste responsable du secteur de l'hygiène industrielle
et pourra éventuellement comprendre des tâches annexes telles
que charge de cours au niveau universitaire.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae et copies de diplômes
doivent parvenir jusqu'au 13 juillet à M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, président de la Fondation, Château. 2001 Neuchâtel.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse,

r
Des informations complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Dr J. Bize, médecin cantonal, rue Pourtalès 2, case postale
778, 2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 38 04. 28-ii9

Grande maison d'ameublement, principalement
axée sur le meuble de style et rustique, désire enga-
ger

REPRÉSENTANT
ayant si possible de l'expérience dans la branche.

Conditions de travail agréables et activité indépen-
dante au sein d'une petite équipe.

Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffre 28-900 128 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 28-i?7

—M— MM——

1 Terreaux 7, Neuchâtel I
i téléphone 038-257914 j
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vous invite à visiter ses 5 étages I
d'exposition , 8

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne I

Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit

J
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

I S Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
I Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi !
I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I
9 pour tout achat dès Fr. 500.-. «350 M
«L FW 21 / 2 -80  M

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un menuisier poseur
sachant travailler seul sur les chan-
tiers.

Se présenter à:
Sté Coopérative de Menuiserie,
Fritz-Courvoisier 51-53
tél. 039/23 32 22,
2300 La Chaux-de-Fonds. leioi

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

aimant les responsabilités. Studio meublé
à disposition.
S'adresser: Confiserie A. ROELLI,
2900 PORRENTRUY, tél. (066) 66 16 77

0 14-14242
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Union de Banques Suisses *,,

Emprunt à option de rang
61/0/ postérieur 1981-90

7470 de Fr. 150000000
, t. ¦ . , '

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
fr. 175000000 au maximum, si le résultat de l'émission
le permet.

-
. 

'

: 
¦

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur deFr. 1000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 10 juillet.
Durée: 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem- y

bourser l'emprunt par anticipation au 10 juillet 1988
àioovy&.

Libération: au10juillet1981
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall. V-
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie

d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er
décembre 1981 au 30 septembre 1986,1 action nominative
au prix deFr. 525.-.

Souscription: du 26 juin au 1er juillet 1981 à midi
Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.427

ex certificat d'option 90.428
certificat d'option 136.018
Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

i 
¦ • . . .

i . . . . . .
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90-551

A vendre

C0MPACTUS
en parfait état, dimensions
3.10 X 5,60 X 2,20 h.
Prix à discuter.

Tél. 039/23 47 44 int. 38.
16362



SCHILD SCHILD SCHILD I
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES 9

ROBES BLOUSES COSTUMES I
VESTES LOISIRS JUPES MANTEAUX I

86-317 HE?!*"

Commerçant dynamique (Maîtrise
fédérale) cherche pour son
COMMERCE D'ALIMENTATION

1 apprenti(e)
vendeur(se)
Entrée: début août ou à convenir.

Tél. (039) 23 29 88 16622

ikKf' I ^^^^^^BïïïHïïîïjïMïïûïïîi" ]̂ nnm ESîBJMDI

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

acheveur
de boîtes ou

horloger-emboîteur
pour assemblage de boîtes soignées,
contrôle d'étanchéité.

Se présenter ou téléphoner. 16547
1 —^^ —¦——. ^

Bielna SA
Fabrique de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF TOURNEUR
ayant plusieurs années d'expérience, sachant
conduire le personnel et connaissant parfaitement
le réglage des machines KUMMER et EBOSA.

V

Nous demandons collaborateur dynamique de 30
à 45 ans.

Faire offre à la direction de BIELNA SA, 2502 Bienne, ,.
Rue Gurzelen 9, tél. 032/41 18 26. < ¦*&#
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IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX
cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS.
Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez:

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

2300 La Chaux-de-Fonds 2 - Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
16461

Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

CONSTRUCTEURS
Fonctions: — Développement et construction d'élé-

ments spéciaux et équipements pour
machines-transferts et de montage.

Exigences: — Constructeur ou ingéneiur ETS

— Expérience dans le secteur de la
machine-outil.

— Entregent.

— Aptitude à diriger du personnel.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux. im

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

SâffiSSrSft Bientôt /es vacances.' N'avez-vous rien oublié?
danger son moteur, vérifier ses ¦¦¦ ¦

SITÎ^S'MS'ÎISS^W r^—^ST̂ "TlS&mVmm (Z) Corde de remorquage ® Pharmacie de voyage
uLukuM^̂ b̂ hZ; r4\ AmW B$k ®JWm I en nV|on' boucle 5 plaque d'acier, fanion Mallette en plastique à fermeture parVent indispensable Sinon ODiiga- ®JHP^&. • ¦¦ÊMÊS I rouge. Peut tracter f% bouton pression. Contient tout ce qu'il
tOlre. I SËB' TOfc jf ' ^K| 1 jusqu'à 1800 kg. îJ/— faut pour donner les IO CA

1 I ^E_'* raH Jrvtl I ' ¦ premiers soins. lOivU

S «tJSfl S&S Wfik M L
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ne doit excéder 50 kg, poids de I00x 88 cm. Modèle très solide en tube © Sandow â 8 bras m "̂ Smmmt^̂^̂^ -̂ k̂ m^̂ m  ̂ Hla galerie compris. Les services d'acier galvanisé de section rectangu- de 8 mm de diamètre. Crochets métal- ' f \^^-js^^BS^^ _̂^̂ ^^^̂ . H
cantonaux des automobiles dé- laire, réglable en largeur. Pour tout type liques gainés de plastique. Sert unique- 'fy V)/BHLL========̂  ̂ ¦
livrant ripe; HprnnntinnQ nui de voiture muni de gouttières solides. ment à tenir la bâche. Utiliser des •¦¦î ' rm I ¦¦ Bill ^BSfii Mvl B
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CUle. Quoi qu'il en SOit, soyez 20 ' ^™ * de 25 mm de large et de 3 m de long. 1̂ ^̂ ^
encore plus prudent que d'habi- Bec verseur adaptable c a A Boucles à fermeture rapide. Résistance ff
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g GRAND ORCHESTRE DU CIRQUE KNIE 
^§ SAMEDI 27 JUIN 1981, de 10 h. 30 à 11 h. 30 §

jdr Cette année, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, l'orchestre du j é r
T  ̂ Cirque Knie sera accompagné de '̂ffc fi
§ TROIS CLOWNS ! §
%  ̂ Venez vivre avec nous quelques instants de détente et de joie en compagnie \^
f\ des artistes du Cirque national suisse des frères Knie ^k
\fflr 16030 jAW
âSr\. Ouverture mW\.
Y ^f t  ¦ ¦ lundi-13 h 30 à 18 h 30 
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Mitsubishi Galant Break.
La technologie de demain.
Mitsubishi Galant 1600 GL Break, 55,2 kW (75 CV/DIN),

1 153 km/h, FM5 690.-;
Mitsubishi Galant 2000 GLX Break,75 kW (102 CV/DIN),
170 km/h, Fr.17190.-.
Informations détaillées, démonstration et course d'essai auprès
du représentant Mitsubishi.

MezCTvacanm é MITSUBISHIsans SOUCI ArfeMOTOflS CORPORATION
3VGC Une nOUVelle A r avant-garde de la technologie automobile japonaise

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

SERVICE DE LOCATION «LOUE-MOI» 15957

Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

une secrétaire
Nous cherchons: une personne de langue maternelle

22 française avec connaissance parfaite
de l'anglais écrit et parlé.

Nous offrons: place stable et bien rétribuée.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91 -409
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-223" ¦"T-r—mnr' C

CAFÉ DU MARCHÉ cherche

SOMMELIÈRE
2 services.
Congé dimanche et lundi
Téléphone (039) 23 18 09 ions

Hôtel-Restaurant Bellevue à Auver-
nier/NE cherche pour entrée immédiate

GARÇON OU FILLE
DE CUISINE
Sans permis s'abstenir. Prendre contact
par téléphone au (038) 3121 92 ' 37-30741

LIBRAIRIE ABC cherche

COMMISSIONNAIRE
après les heures d'école.
Se présenter av. Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 57 57 13333

Off rez-vous votre RtolL̂ ĴL
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Bielna SA
Fabrique de boîtes de montres

cherche

créateur-styliste
possédant de très bonnes connaissances dans le
domaine de l'habillement de haut de gammme.

Demandons collaborateur dynamique, expérimenté, en
mesure de réaliser des prototypes avec l'aide d'une
petite équipe et de machines adéquates.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un curriculum
vit» avec références à la Direction de BIELNA SA, 2501 Bienne,
rue Gurzelen 9. so-i tt

-v - • -g - '¦¦ . ¦

Fabrique de boites de montres cherche

CHEF
TOURNEUR
connaissant les tours Ebosa et Macodel pour diriger
son département tournage.

- Salaire selon capacités
- Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

j  eune et dynamique
- Appartement sera recherché si besoin par l'entre-

prise ?yy \

Faire offres sous chiffré PN 22-46804 à Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitas et photo.

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme

Succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BANQUE

pour s'occuper de ses. services des paiements et du
m portefeuille»; à ia:suite:̂ ir 'dëlîàrt' -d^la'tïtùlaire; pour

cause de mariage. - . , , . . ,

Sont demandés :

— certificat d'employé (e) de commerce ou diplôme
équivalent

— quelques années de pratique bancaire
— âge idéal : 23 à 25 ans
— aptitude à travailler de manière indépendante.

Sont offerts :

— travail varié
— place stable
— prestations sociales avancées
— ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe

Entrée en service : novembre 1981.

Faire offre à la Banque Centrale Coopérative S.A.
Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 91 23 (int. 36) 28-12047

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 69

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Parfois, également, l'un des prisonniers, le plus
petit des deux, levait le bras et demandait la pa-
role d'une voix pitoyable:

— Je vous en prie, messieurs, écoutez-moi... Je
ne suis pas coupable. Je voudrais vous expli-
quer...
- Silence ! Gardes, faites taire l'accusé !
Les deux sentinelles qui flanquaient le plai-

deur à droite et à gauche, sermonnaient le mal-
heureux et la séance se poursuivait, comme un
véritable dialogue de sourds.

Tandis que le sergent Baudron tentait déses-
pérément d'infléchir en sa faveur le cours des
événements en clamant son innocence, Alexan-
dre se taisait. Il n'avait parlé qu'une seule fois,
lorsqu'on lui avait demandé d'expliquer sa ver-
sion des faits.

— Sergent Auvernois, reconnaissez-vous avoir,
hier soir 16 avril 1917, refusé d'exécuter un ordre
du commandant Ouraux ?

— Oui, mon colonel.
— Pour quelle raison ?
— Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que j'ai dit

au commandant. Le 7e Bataillon d'Afrique s'est
battu courageusement durant toute la journée et
n'a pas démérité. S'il a été obligé de reculer, c'est
parce qu'il est tombé dans un guet-apens. Beau-
coup d'hommes sont morts ou ont été griève-
ment blessés. Ceux qui s'en sont tirés par miracle
sont exténués. Ils ont bien droit à une demi-jour-
née de repos. Il est injuste de leur imposer une
revue inutile demain matin à l'aube.

— Ainsi, vous persistez à refuser d'exécuter
l'ordre donné par le commandant Ouraux ?,

— Oui, mon colonel.
— Vous pouvez vous rasseoir.
C'étaient les seules paroles qu'Alexandre avait

prononcées pour sa défense. Dès le début de la
séance il avait compris qu'il était inutile de plai-
der coupable pour essayer de susciter la clémence
des juges. Las, envahi par un incommensurable
dégoût, il avait préféré s'exclure de ce débat où il
était beaucoup plus question d'articles du règle-
ment militaire que d'un examen objectif des faits
ayant amené les deux sous-officiers à contredire
puis à désobéir à leur supérieur.

Mis en branle par le nouveau chef du bataillon
dès le dépôt des rapports imposés aux officiers

commandant les deux coupables, l appareil répres-
sif de l'armée avait commencé aussitôt à fonction-
ner. L'affaire avait été jugée suffisamment grave
au quartier général, pour provoquer la nuit même
une réunion de la cour de justice militaire.

Conduits manu militari jusqu'à un village voi-
sin où siégeait le conseil de guerre, les deux mu-
tins avaient été traduits, quatre heures seule-
ment après leur insubordination, devant un aréo-
page présidé par un colonel d'infanterie flanqué
d'une brochette d'officiers de différentes armes.

Cette manière expéditive de sanctionner un
manquement à la discipline était imposée par de
récents événements. Depuis quelque temps, l'ar-
mée était aux prises avec de sérieux problèmes
(On apprendra après la guerre que les mutineries
affectèrent 16 corps d'armée, 113 régiments d'in-
fanterie, 22 bataillons de chasseurs, 1 de Sénéga-
lais, 2 unités coloniales, 12 d'artillerie, 1 de dra-
gons). La dureté d'un conflit interminable dont
personne ne voyait la fin, les erreurs stratégiques
répétées, le sentiment que les hommes éprou-
vaient d'être envoyés pour rien à la boucherie et
par-dessus tout le mépris des officiers supérieurs
pour la vie des combattants avaient créé un cli-
mat favorable à la rébellion. Déjà, dans certains
cantonnements, des tracts circulaient disant: «A
bas la guerre ! Les Allemands sont des hommes
comme nous. Eux aussi en ont assez de se faire
tuer pour les riches. Ensemble imposons la paix à
nos dirigeants!»

Le 7e Bataillon d'Afrique était composé d'élé-
ments trop hétérogènes pour avoir été gagné par
ce défaitisme teinté d'esprit révolutionnaire.
Mais, comme dans toutes les unités engagées de-
puis trente-deux mois sans discontinuer dans la
sanglante mêlée, la lassitude des hommes était
grande et le moral au plus bas. Il n'était donc pas
étonnant que le nouveau commandant ait réagi
sans tarder face au premier acte d'insoumission
auquel il venait d'être confronté.

Alexandre avait conscience de la gravité des
faits qu'on lui reprochait. Depuis son incorpora-
tion au «Bat' d'Af », il avait eu à maintes reprises
l'occasion de voir comment on traitait les indisci-
plinés. Cette fois, comme il s'agissait d'une juri-
diction suprême, il pouvait s'attendre à subir une
sanction des plus sévères. Cependant, peu fami-
liarisé avec le code de justice militaire, il ignorait
que son camarade et lui encouraient une
condamnation à mort. Il avait certes remarqué
l'expression horrifiée qui s'était peinte sur le vi-
sage des officiers quelques heures plus tôt lors-
que le commandant Ouraux avait invoqué le mo-
tif de «refus d'obéissance en présence de l'en-
nemi». Il avait également compris qu'il s'était
fourré dans une sale affaire en entendant le lieu-
tenant Giler murmurer:

— Bon Dieu ! La vache ! Il ne t'a pas manqué.
A présent mon pauvre vieux, je me demande
comment tu vas pouvoir t'en sortir ?

(à suivre)

Nulle part ailleurs vous trou-l
vez une offre comparable H
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engage

contrôleur-contrôleuse
expérimenté^) dans le domaine de pièces miniaturisées
de haute précision, capable de prendre des responsabi-
lités

ouvriers
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces de
haute précision en corindon (saphir-rubis), ou d'autres
matériaux durs. Une formation d'aide-mécanicien serait
particulièrement adaptée

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

dessinateur-constructeur
pour l'établissement et le maintien de nos plans de fa-
brication, collaborer avec une équipe R-D, dans la
conception d'outillage et de prototype dans le domaine
de la fine mécanique et l'usinage de matériaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées.
Possibilité, après quelques années, d'assurer la respon-
sabilité de notre bureau technique.
Nous offrons places stables, horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance. ;'.;;
Faire offre détaillée par écrit. - 28-541



Le Docteur
Ulrich Saxer

spécialiste en chirurgie orthopédique
FMH, médecin chef du service d'ortho-
pédie et traumatologie des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel

ouvre son cabinet
le 1er juillet 1981
Réception au pavillon de l'hôpital Pour-
talès, 2e étage.
Rendez-vous, tél. (038) 24 58 02 ou
24 75 75

Formation :
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, Macolin (Prof. G. Schônholzer);
Service de Chirurgie, Hôpital régional,
Interlaken (Prof. W. Bandi); Service
d'orthopédie et traumatologie. Hôpital
cantonal St-Gall (Prof. B.G. Weber);
Clinique universitaire de chirurgie ortho-
pédique. Hôpital de l'île, Berne (Prof.
M.E. Muller), chef de clinique; Collège
of Médecine, Division of Orthopédie
Surgery, Ohio State University, Colum-
bus, Ohio (Prof. R. Clark), visiting
associate professer. 05-22986
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l Envisagez-vous H
¦ un achat? M
H N'y renoncez pas! I
H Nous vous aiderons. B
j j Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

j espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
1 et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
! mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ; !
I une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,

budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! |||
lités particulièrement basses.

«Jj Remplir, détacher et envoyer! I

WkVv UUIy j 'aimerais Mensualité 1
mm\D un crédit de désirée ; |

I -.==--=-.==---= c asa i
I Nom _ Prénom _ _ _ I

| Rue/No .
'
. NPA/Lieu ™

I domicilié domicile _ !
a ici depuis précédent né je ¦
¦' naiiona- proies- état
I lue sion civil |

I employeur jdepujs? ¦
I salaire revenu loyer
Z mensuel Fr fonjoint Fr. mensuel. Ft, „ , .
I nombre /
1 d'enfants 1mineurs ?i!K?.W.Ç „.„ _ |

¦S| M Banque Rohner ¦¦
W ! | l211Genève 1IRue du Rhône 68lTél.022/2B0755 W

i ||[||||l|j|j|[jjniUIU^^^^^^^̂ ^^̂ ff?^  ̂ ï^ .̂̂mj ^m ^Êm ^m ^mM ^m ^L ^mmW ĵttff £
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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 , an de garan,ie, m^^ ilIimi,é.
tableau de bord fonctionnel , sièges 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, 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. 90.50O
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Orlando Grisoni, cuisinier, Hôtel de la Tour, La Tour-de-Trême: *^ U^%1̂  ̂F̂ ^flfB^̂  fil J^_> j^|f_fl | |f ^^| IM  ̂ ....:*̂ ^ijji0 ^^^

de gens se moquent de ce qu'ils boivent. C'est ^̂ ^ÊÊ0^pourtant aussi important que ce qu'ils mangent.» 
î ^S^g»

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. m ^^^

BOIS
DE FEU
déchets, en sac. Caisserie de la Fiaz.
Fiaz 16, tél. 039/26 50 40 ieoio

EXX3
V=^# VILLE DE
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur René
Fœssler, architecte au Locle, au nom
de SI Crêt-Rossel en formation par
M. F. Blanc pour la construction de 3
bâtiments locatifs résidentiels de 8
appartements chacun. Un garage
souterrain de 32 places, un parc à voi-
tures pour 16 véhicules, une place de
jeux, à la rue du Crêt-Rossel 14-16-
18, sur l'article 9587 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 19 juin au 3 juillet 1981.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal , dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
15642

A vendre

PLANCHES À VOILE
d'occasion. Tél. (024) 2188 70 ou (024)
21 88 51 dès 20 h. 91-30721

cmn
A V I S

Les chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises informent les habitants que
le service de la voie procédera à une ré-
fection complète du passage à niveau de
La Sagne- Eglise.

D'entente avec le service des Ponts &
Chaussées, la route cantonale No 1310,
La Sagne - La Main de La Sagne, sera
fermée à tout trafic, la nuit du

29 au 30 juin 1981
de 2100 à 0500

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Martel
et La Sagne sera dévié par La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux.

Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.

D'avance les chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises remercient
chacun de sa bienveillante compréhen-
sion. 16335

Direction CMN
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Grand choix
dès Fr. 12/- le rouleau de 10 m.

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27

28-12232

A louer pendant 1 année, dès le 15 août 1981
à La Sagne

4 pièces meublées
(chauffage + charge compris). Prix Fr. 350.-
Tél. (039) 31 64 96 aux heures de midi, i eoss

A LOUER
tout de suite aux abords de la ville, un
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort, 2e étage. Un APPARTEMENT
1V4 PIECE, 3e étage, pouvant être loués
ensemble ou séparément, chauffés, garage
à disposition, jardin. Quartier Jérusalem.
Tél. (039) 22 39 66 dès 12 h. 30 IBSM

FRÉsÎOTNCTHËLvifîË 1
¦ ¦
¦ (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) ¦
¦ 
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¦ VISITE DE LA VILLA PILOTE AVEC GARAGE "
¦ Promoteur: Entreprise Edouard Bosquet, Pont 38, tél. 039/23 38 78, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

; Vendredi 26 juin 1981, de 17 à 20 h. ;¦ Samedi 27 juin 1981,de10à12h. et de 14à17h. -
¦ ou sur rendez-vous ¦
¦ ¦

ï Gérance GÉCO Gérance Bolliger ĝ j5
 ̂

'
¦ EECGEECQ C]b Charles Berset ¦
¦ „ ô -J /+. -n Rue Jardinière 87 ¦
m Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 „..„„„ m
y Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tel. 039/23 78 33

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ ¦
i

Sont encore disponibles 2 villas avec garage, 1 villa sans garage,
¦ sur 11 construites . 16183 ¦
¦ ¦



TV romande à 22 h. 25 env.

H n'a pas fallu moins de huit
années de travail à Reni Mer-
tens et Walter Marti pour me-
ner à bien cet ouvrage admira-
ble de sensibilité et de lucidité
qu'est «Ursula ou le droit de vi-
vre». Sorti en 1966, le film n'a
peut-être pas connu la carrière
qu'il méritait. On peut souhaiter
que, par l'intermédiaire du petit
écran, il élargisse son audience,
en cette année officiellement
consacrée aux handicapés.

Dans son «Cinéma suisse»,
Freddy Buache propose une
analyse de ce film dont nous
extrayons les lignes suivantes:

«Il n'y a pas de meilleur révé-
lateur de la lumière que la "nuit.
Ils choisirent donc Ursula, pe-
tite fille sourde, muette, aveu-
gle, épileptique, débile mentale,
pour la mettre en scène dans un
long métrage «pédagogique», au
sens que Brecht cette fois, et
non l'Institut Rousseau, donne
à ce mot. En huit ans, avec une
merveilleuse monitrice, Mimi
Scheiblauer, ils vont guetter
l'éveil passager dans le compor-
tement de cet être noué sur sa
douloureuse solitude. (...) Ur-
sula montre ce que peut accom-
plir une ouvrière du miracle,
puisque le miracle c'est la vie
même...»

Ursula,
ou le droit de vivre

Elle s'était fait couper les cheveux...
POINT DE VUE

L'une chante la première stro-
phe, une autre l'autre. Puis elles se
mettent à deux, ou trois ou restent
seules pour évoquer la belle sur son
balcon, les amoureux au bord de
l'eau, le bal-canaille du Quatorze
Juillet, les chapeaux aux formes
multiples qui riment avec le métier
de l'homme séduit, la nécessité
pour les hommes d'accepter celle
qu'on aime comme elle est: dans un
décor aux couleurs vives, la «belle
époque» refleurit, charmante. On
se dirait dans une opérette avec un
pot-pourri de chansons «rétro».

Oui, mais chacune des chansons
donne en quelque sorte vie à une
toile qui apparaît en découverte à
une fenêtre avant d'être oeuvre
d'un peintre. Un jeune homme se
jette à l'eau, uniforme garance re-
jeté, pour fuir l'insupportable ca-
serne, de nos jours oifsur photo an-
cienne. Voici Ancenis, au bord de la
Loire, de nos jours aussi et aussi
sur toile ou photo jaunie. Un vieux
monsieur se met à parler du jeune
homme qu'il fut, admirateur d'un
peintre, une vieille dame se sou-
vient d'avoir été modèle.

Tout cela est admirablement
mélangé: nous sommes dans une
comédie musicale, un documen-
taire fait de photos et de toiles, en
une charmante biographie tissée de
scènes tendrement jouées. Caroline
Cler, comédienne, eut l'idée du su-

jet et Toublanc-Michel a mis le
tout en scène pour la station régio-
nale de Rennes (France 3 - diman-
che 21 juin).

Voilà un film didactique qui de-
vient spectacle léger et brillant.
Car c'est d'une biographie de pein-
tre qu'il s'agit, Henri Ottmann,
dont on trouve des œuvres ici et là
en France, mais aussi à Munich, ou
à Zurich, un peintre que l'on
connaît aussi mal que ce person-
nage de l'opérette qui répond «Ott-
mann? Connais pas». On découvre
un univers de joie, de fête, des
chansons lestes qui reflètent l'atti-
rance du peintre pour le corps de
ses modèles que parfois il aima, pas
seulement en peintre, pour eh tra-
duire «la suavité sensuelle plus que
la sensualité» en ses toiles. Et
après ce spectacle d'une heure ma-
gnifiquement enlevé, on connaît un
peu mieux le peintre, qu'il est né en
en 1877, qu'il est mort dans un ac-
cident de voiture en 1927, a cin-
quante ans, pas un âge fait pour
mourir. Le réalisateur n'a pas ou-
blié que le cinéma, c'était aussi
faire faire de jolies choses à de jo-
lies femmes, de jolis gestes à de
charmants messieurs.

Que voilà un vrai divertissement
qui invente une voie magnifique
aux variétés, à l'information sur
l'art, et tout et tout...

Freddy LANDRY

Antenne 2 à 18 h. 30

A l'occasion du Tour de France
1981, l'émission «Cest la vie» re-
prend pour la troisième année
consécutive sa formule des "Dé-
tours de France» du 26 juin au 17
juillet. Comme à l'habitude, ces
émissions seront diffusées de 18 h.
30 à 18 h. 45, du lundi au vendredi.

Il s'agit, pour l'équipe de Noël
Mamere, Jean-Claude Allante, Jé-
rôme Bony, Didier Régnier et tous
les journalistes de l'équipe de
«C'est la vie», d'entreprendre un
Tour de France des régions, paral-
lèle au tour cycliste. Et ce, dans le
style de «C'est la vie», c'est-à-dire,
en présentant de manière authenti-
que et vraie les régions parcourues
à travers des reportages sur l'envi-
ronnement, les réalisations des ré-
gions, et l'aménagement régional
du cadre de vie et de consomma-
tion et à travers des portraits
d'hommes et de femmes bien enra-
cinés dans leur terre et qui font
l'originalité de leur pays.

Les détours de France

SUISSE ALÉMANIQU E
8.10 TV scolaire
9.30 Machines, automates,

ordinateurs
Sur la Chaîne suisse italienne:
14.55-17.50 env. Hippisme CSIO
Coupe des Nations. Comment, al-
lemand: Karl Erb; en Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.
16.35 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Cyclisme
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Méditation

20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Catch 22
0.10 Affaires en suspens .

SUISSE ITALIENNE
14.55 Hippisme
17.50 Cyclisme
18.30 Téléjournal

Programme d'été pour
les jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Les Trois Petits Chats
18.45 Le Joyeux voyage

du Petit Ramoneur (2)
18.55 Allons à...
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Due Disonesti

Galantuomini
22.50 Cyclisme
23.00 Téléjournal
23.10 Intrigue sur la Manche

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Hippisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Das verflixte

siebente Jahr
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports. Cyclisme
23.25 Ein Sheriff inNew York
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Magazine éducatif
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Requins
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Doc
035" Téléjournal

, .
¦

( .
¦
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18JL0 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 L'inspecteur
n'aime pas chanter (fin). 22.50
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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 line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.30 Les ti-
tres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 En attendant le
concert... 20.15 Le concert du ven-
dredi: en direct de Fribourg. Post-
lude. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.00 Les chants de
la terre. 20.20 Orchestre de Paris.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.25 Jazz. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 Relec-
ture. 21.30 Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-

tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 810 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

TV romande à 20 h. 50: Annie Cordy
peut-être...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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Antenne 2 à 23 h. 05: Panthère rose.

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.55-18.00 Hippisme
CHIO - Coupe des Nations: 2e manche - En Eurovi-
sion d'Aix-la-Chapelle - Commentaire français

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vidéo-club de l'été - Jean Carmet
16.45 Robert Hainard

Peintre-sculpteur genevois
17.15 Tour de France

Ire étape: Nice - Nice (course contre la montre
par équipes) - En Eurovision de Nice

18.10 Téléjournal
18.15 La Vague

Peinture animée bulgare
18.30 Comme il vous plaira

TV à la carte: le vote téléphonique

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série quotidienne choisie mer-
credi dernier. «Amicalement vôtre»

20.50 TV à la carte
Une soirée à l'Olympia de Paris - Avec l'artiste
choisi ce soir: ou Joe Dassin, ou Michel Sardou,
ou Annie Cordy

21.45 env. Regards: Présence catholique chré-
tienne

2215 env. Téléjournal
22.25 env. Ursula ou le droit de vivre

Un film de Reni Mertens et Walter Marti (V. O.
allemande sous-titrée)

'.t

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Feuilleton: Allégra (5 et fin)

Antenne 2 à 20 h. 35:
Les f i ls  de la liberté.

1715 Tour de France
Phases finales de la Ire étape:
Nice-Nice

1810 Face au Tour
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités
20.30 Concert

En différé du Palais des congrès
par l'Orchestre de Paris: «Ro-
méo et Juliette» (extraits),
d'Hector Berlioz; «Symphonie
No 4», d'Anton Bruckner

21.50 Expressions
Regards en balade. Arles et ses
remparts romains. Arles et ses
Arènes. Arles et son théâtre
antique

23.05 Actualités
Cinq jours en Bourse

: £L_ : : ir L. ,

12.00 Tour de France
Résumé. La vie en jaune: René
Vietto: Le premier après-guerre

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Le Trèfle à
quatre Feuilles (4)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à face: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Rubriques: Maison - santé -
mode - beauté - loisirs - conseils
pratiques - variétés

15.00 Tennis
Wimbledon

18.00 Récré A2: Enfants
La boîte à souhaits (2)

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
¦

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Les Fils de la Liberté (5)
21.35 Apostrophes

Thème: Des romans pour vos
vacances

22.55 Journal
23.05 Le Retour de la Panthère

rose
Film de Blake Edwards. Avec
Peter Sellera - Christopher
Plummer - Catherine Schell -
Herbert Lom

( "̂

\ t̂.hmW
FR3

18.30 FRS Jeunesse
Lolek et Bolek: Dans les steppes
d'Australie - Des livres pour
nous: «Mister Anglais».

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Milan Bauer, violoniste, et An-
dré Chometon, pianiste

19.55 Les Misérables: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Création collective originale du
Théâtre du Temps fort

22.25 Soir 3: Informations
1 22.50 Thalassa



Mémorial Jo Siffert, à la course des Rangiers
Du nouveau dans le sport automobile

C est le 23 août prochain qu aura Leu
la 38e Course de côte internationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers, seule
manche suisse du championnat d'Europe
de la montagne, qui attire chaque année
plus de dix mille visiteurs. Avec le circuit
français voisin de Turkheim, les organi-
sateurs, ainsi qu'ils l'ont annoncé au
cours d'une conférence de presse à Delé-
mont, ont créé un trophée franco-suisse.
De plus, ils organiseront cette année une
présentation, sur le circuit de la course,
d'anciens bolides. Cette année coïncide
avec le dixième anniversaire de la mort
tragique du pilote suisse Jo Siffert, qui
gagna par trois fois la course de côte des
Rangiers. Cet anniversaire a incité les
responsables à créer un mémorial Jo Sif-
fert, avec le concours du sculpteur Jean
Tinguely. Ce dernier réalisera un tro-
phée qui sera remis aux vainqueurs de la
journée. H est également l'auteur de l'af-
fiche de la manifestation.

La section jurassienne de l'Automo-
bile-Club suisse s'est également vu
confier l'organisation du 25e anniver-
saire du championnat d'Europe de la
montagne. La manifestation aura lieu du

27 au 29 novembre 1981 à Delémont et
réunira des coureurs et professionnels du
sport automobile du monde entier. C'est
à cette occasion que sera remis le prix
d'Europe de la montagne 1981. De plus,
une exposition de vieilles voitures de
compétition sera organisée à la halle des
expositions de Delémont.

Notons enfin que c'est en cette fin de
semaine qu'aura lieu le premier tour du
Jura cycliste, organisé par le' Vélo-Club
de Courtételle. Cent amateurs sillonne-
ront pendant trois jours les routes juras-
siennes alors que les organisateurs
avaient reçu 220 inscriptions, (ats)

Divers

Retour à Yverdon et au trot pour
la prochaine course du Trio qui am»
lieu dimanche. Il s'agira d'une
épreuve disputée sur 2150 m, à la-
quelle participeront 15 chevaux.

Favoris: 2 - 3 - 9. - Outsiders: 7 -
11-15.-Surprises: 8-1-12.

Part-Trio

Dimanche au Centre sportif

Dimanche matin dès 10 h. 30, les équipes hommes et dames de l'Olympic
seront engagées en championnat suisse interclubs contre CA Fribourg et
Stade-Genève. Les deux équipes chaux-de-fonnières sont homogènes et celle
des filles devrait enregistrer un nouveau record. En effet, Patricia Gigandet
semble avoir retrouvé la forme et sera stimulée par sa sélection pour la Coupe
d'Europe, alors qu'Anne-Mylène Cavin fera de son mieux pour satisfaire le sé-
lectionneur Hansjôrg Wirz qui a laissé une place vacante dans le 4 X 100 mè-
tres en pensant qu'elle retrouverait ses moyens. Christian Hostettler devrait
récolter les fruits d'un travail méthodique et confirmer au marteau ses excel-
lents lancers de l'entraînement. Chantai Erné, Sylvie Stutz, Fritz Voegtli, Pas-
cal Hurni, André Vaucher, Vincent Jacot et Marc Botter sont les autres va-
leurs sûres sur lesquelles l'Olympic compte pour se mettre en évidence.

Championnats suisses de canoë à Goumois
Les championnats suisses de slalom se dérouleront samedi et dimanche sur

le Doubs, à Goumois. Organisateur de la manifestation, le Canoë-Club Jura a
reçu plus de 150 inscriptions. Une aubaine pour les canoéistes helvétiques: à
quinze jours des «Mondiaux», qui se courront en Ecosse. Ils pourront se mesu-
rer avec plusieurs champions du monde en titre. En camp d'entraînement sur
ce plan du Doubs, tous les sélectionnés français prendront le départ des «Na-
tionaux suisses», parmi les trente-trois tricolores présents, on notera la pré-
sence notamment de Jean Sennelier, Hervé Madore, Jean Salame, Claude
Giaco Mino (en Cl) Bruno Cartier, Thierry Guequet, Jean-Yves Pringent,
Bernard Renault (en Kl) Sylvie Anioud, Myriam Jerusalmi, Jocelyne Rou-
pioz, Christine Laurier (Kl dames) qui appartiennent tous au gorha mondial.
Deux représentants des Pays-Bas compléteront la délégation étrangère. Le
point d'orgue de la manifestation sera sans nul doute le match international
France-Suisse qui aura lieu samedi à 17 h. 30. Les épreuves du championnat
suisse sont, elles programmées, de 14 h. à 17 h. en ce qui concerne les courses
par équipes et le lendemain de 8 h. 30 à 17 h. pour les compétitions individuel-
les.

Handball demain au Pavillon des Sports
En match amical, le Handball La Chaux-de-Fonds sera opposé demain à 16

heures à la formation d'Yverdon. En match d'ouverture les féminines seront
opposées dès 15 heures.

Les 3 internationaux de l'Olympic

Fête jurassienne de gymnastique à I artistique
Toujours très active, très réputée

pour ses meetings d'athlétisme, la sec-
tion de Saint-Imier de la Société fédé-
rale de gymnastique remet l'ouvrage
sur le métier et se prépare activement
à recevoir les gymnastes jurassiens à
l'artistique à l'occasion de leur ren-
contre annuelle.

Cette manifestation se déroulera les
samedi et dimanche 29 et 30 août pro-
chains. Elle aura pour cadre le terrain
de la SFG. En cas de mauvais temps,
les compétitions auront lieu au com-
plexe des halles de gymnastique. La
séance constitutive du comité d'orga-
nisation s'est déroulée dernièrement.
C'est M. Jean-Pierre Rouïïn, de Son-
vilier, qui préside ce comité fort de
quelque 17 personnes.

Ces nombreuses bonnes volonté ont
pour noms: président du comité d'or-
ganisation, Jean-Pierre Roulin; vice-

président, Bruno Caminotto; secré-
taire correspondant, Ruedi Isler; se-
crétaire verbaux, Michel Erard; cais-
sière, Jacqueline Bùhlmann; dons,
Frédéric Stauffer; technique et place
des concours, Jean Heibesen et Mario
Guglielmetti; réception, Auguste
Jeanrenaud; subsistances, Nunzio
Poidomani; constructions et livret,
Mario Gianoli; loterie, Elisabeth
Meyrat; transports, Willy Schafroth;
bureau des calculs, Roland Huguenin;
presse et propagande, Pierre-Alain
Eicher; police, sergent René Simon.

Aussitôt après la constitution, ce
comité s'est mis à la tâche et les prin-
cipales lignes de la manifestation ont
été définies. Nous présenterons pro-
chainement dans ces colonnes le pro-
gramme détaillé de la 49e Fête jur as-
sienne de gymnastique à l'artistique.

(Comm.)

Dans deux mois à Saint-Imier

En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offr e des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.
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Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l'adresse suivante:
Nom 

Adresse 

Envoy er à:
Pierrot-Friola, 3000 Berne 6.
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î;.' ] !? î ^L~ ' ,̂ ^

_.̂ ^B 
^i:' '¦'¦'! Bh A ! j 

 ̂ «ff}̂  À "̂  -  ̂ VÊHt • • • • * •
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous TT^^W fâ̂ ^^ ÂK
changerez de voiture. I V JYv 3 I #^V
75-222 LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle:

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

A louer tout de suite, région Neuchâtel

hôtel-
restaurant
Conviendrait à couple du métier.
Ecrire sous chiffre 87-763 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, Faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87-516

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
TRAMELAN ET ENVIRONS

3e MARCHE
POPULAIRE

10 km.
Samedi 27 juin

Départs de 13 h. à 15 h. 30
Dimanche 28 juin

Départs de 08 h. à 14 h.
Cantine - Buvette intermédiaire

Ambiance
Belles médailles

i Inscriptions: issia
adultes Fr. 12.- / 'enfants Fr. 8.-

a ''.'i: f-. > !7 ..Si.-1
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I B Un lave-vaisselle qu' il soit f I
; - I  à encasterer ou à poser \
[ :| s'achète chez Fus* -
' .1 Le commerce spécialisé -
|i'-.;;| avec l'avantage du montage £H aux prix Pust les plus ¦
1 avantageux f
- Grand choix de marques:
5 Bauknecht, Bosch, Electrolux, jî
; Miele, Therma, Novamatic, i
i Vaissella 7
* Garantie de prix FUSt : d
z Argent remboursé, si vous J
1 trouvez le même meilleur *
i marché ailleurs. ¦

"" • Location avec droit •
S d'achat en tout temps z
- • Livraison gratuite •>

^ • Importante remise à JJ
3 l'emporter v.
T • Constamment des mo- ¦*-
2 dèles d'exposition à prix t
1 bas Q
^ • 

Le meilleur prix de re- -
- prise de votre ancien ~
T appareil. t

! ¦ - ¦ ¦  •

! Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 -
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 11

Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glâno L
I l ; et 38 succursales |

|H 05-2569
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I GRANDE VENTE I
À DE MEUBLES É
1 A MATH0D 1

ÂÙi VIEUX BATTOIR
a*̂ *»***i*i (entre OrtS& t̂-Yvérdbinir "

Vente les 27, 28, 29, 30 juin et les
1, 2, 3, 4, 5, 6 juillet de 9 h. à 20 h.

sans interruption.

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
3000 chaises en chêne massif; paillées;
os de mouton; Louis XIII; Louis Philippe;
monastère; Valaisannes; campagnardes
dès Fr. 80.—; 360 tables de ferme:
rondes; rectangulaires; Louis Philippe;
Valaisannes dès Fr. 300.—; 280 vaisse-
liers 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 500.-;
170 crédences noyer et chêne 1, 2, 3,
4 portes dès Fr. 200.—; 250 guéridons
rectangulaires, ovales, carrés, octogo-
naux Louis XV dès Fr. 50.—; 1200
petits meubles massifs et rustiques dès
Fr. 100.—; semainier confiturier; pétrins;
secrétaires vieux bois; chevet; commo-
des; bureaux campagnards; tables à
écrire; 10 ensembles de jardin; 200
chaises de terrasses Fr. 20.— pièce; 10
studios Fr. 650.— pièce; un grand
choix de meubles rustiques et vieux
bois trop long à énumérer; lit français
de 140 x 160 cm. Fr. 300.-

A N T I Q U I T É S
Armoires vaudoises; bahuts, crédences;
table demi-lune; armoires à 1 porte,
canapé Louis Philippe; lit ancien; râte-
liers; pétrins; commodes.

Grande vente de salons
neufs, rustiques, cuir, Louis-Philippe,
Voltaire, angle, crapaud
Reprise de votre ancien salon jusqu'à
Fr. 500.-

Un joli lot de meubles d'occasion
à des prix encore jamais vus, 1 salle à
manger rétro; 10 tables rondes + 4
chaises; 200 bancs d'angle; chambre à
coucher; armoire; 20 canapés dès Fr.
200.—; vaisseliers; crédences: 20
meubles de cuisine.
300 TAPIS 2 x 3 m. = Fr. 280.-

pièce

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

jTy GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 22-3818

\ J

Offre week-end! 21 j
Voiture dès fi; 76.- ^{vendredi à partir de 12.00 h - : ¦
lundi à 09.00 h, y compris 150 km ; ï
(p. ex. Fiat 127) i
Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) vj  I

PHJ8I r ~ "  ~ '~ î t52.342.578 I y-j

W/ I 'M M*> t m \  Location de voitures H
WJ—X—^Û —Jj m  Camionnettes
ta JL̂ YC :--__ ¦ ES leasing H



La famille de

Monsieur Willy Noël AESCHLIMANN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 16397

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S. A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri PIAGET

qui fut leur fidèle et dévoué collaborateur durant 23 ans.
Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHÂTEL, le 25 juin 1981. 16659

La famille de

Mademoiselle Blandine METTRAUX
dite Lisette
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 16237

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1914
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Henri PIAGET
Elle conservera un bon souvenir
de ce cher ami.
16680 Le comité.

SALA CAPRIASCA J.

Monsieur et Madame Marcel et Carmen Lepori-Robbiani, à Lugano;
Madame Savina Kuhn-Lepori, à Soleure;
Monsieur et Madame Albert et Lisbeth Kuhn-Brotschi, à Rûttenen;
Monsieur Peter Kuhn, à Rûttenen;
Mademoiselle Barbara Kuhn, aux Etats-Unis,

ont la grande peine et le devoir de faire part du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-mère, sœur, tante et arrière-tante,

Madame

Teresa LEPORI
que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, munie des saints-
sacrements de l'Eglise, dans sa 81e année.

SALA CAPRIASCA, le 24 juin 1981.

L'inhumation et l'office religieux auront lieu à Sala Capriasca, le 27
juin 1981.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69525

f L E  
COMITÉ DU SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame
Suzanne MATHYS

Epouse de Monsieur Edmond Mathys, membre dévoué, et belle-mère de
Monsieur Francis Favre, Président du Ski-Club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 16679

SAINT-CERGUE

Monsieur et Madame Marcel
Bichsel-Dauwaldèr, à Saint-
Cergue;

Monsieur et Madame Michel
Bichsel-Peristerakis et leurs
enfants Alexandra et Isolde,
en Crête;

Mademoiselle Marie-Louise
Bichsel, à Genève;

Les enfants, petits-enfants, âr-
rière-petits-enfants de feu
Georges Richli;

Les petits-enfants, ^arrière-
petits-enfants de feu Samuel
Dauwalder,

ainsi que les familles Todes-
chini-Bichsel, parentes, alliées
et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Flora DAUWALDER
née RICHLI

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, marraine,
tante, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui, le 24 juin 1981
dans sa 92e année.

Culte en l'Eglise protestante
de Saint-Cergue, le samedi 27
juin, à 14 h. 30. .

Honneurs au cimetière de
Saint-Cergue à 15 heures.

Domicile mortuaire: Bichsel,
Saint-Cergue.

Les familles affligées.
Prière de penser au Service

d'aide familiale de La Chaux-
de-Fonds, cep. 23 -;660. !' ** i •

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire-part. 16683

La délivrance appartient
à l'Eternel.

Monsieur Edmond Mathys: t
Monsieur et Madame Francis Favre-Mathys, Pascal, Anne

et Christian,
Monsieur et Madame Jean-Claude Fragnière-Mathys, Jakim

et Muriel, à Colombier,
Monsieur et Madame Jean-Marie Mérique-Mathys, Sandra,

Virginie et Géraldine, à Colombier;
Madame Angèle Meyer-Frigéri:

Monsieur et Madame André Meyer et famille, en Australie,
Monsieur et Madame Pierre Meyer, à Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne MATHYS
née MEYER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand- maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, dans sa 60e année, après une pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

Quand je marche dans la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es
avec moi. Psaume 23, v. 4.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1981.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 27 juin, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Foulets 4.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue pour la lecture de la

Bible, à Lausanne, cep. 10 • 4151.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69607

Pour notre canton: une année touristique 1980
des plus satisfaisantes

L'Office neuchâtelois du tourisme
tiendra son assemblée générale au Lan-
deron au début du mois de juillet. Le di-
recteur, M. René Leuba a déjà réuni la
presse hier matin pour annoncer le bilan
de l'année touristique 1980 dans notre
canton: excellent.

Un redressement général a été cons-
taté sur le plan suisse, le total des nui-
tées ayant passé de 67,4 millions en 1979
à 75,2 millions, tourisme qui a rapporté
6,7 milliards de francs à notre pays. Fait
à relever: l'augmentation des nuitées a
été effective durant les douze mois de
l'année, la plus importante se situant en
juin avec 16,6%.

Les établissements publics offrent
2100 lits de plus qu'en 1979, on en dé-
compte 273.000.

AUGMENTATION
POUR NEUCHÂTEL

La reprise du tourisme avait déjà été
enregistrée en 1979, pour notre canton,
1980 a poursuivi l'escalade puisque une
nouvelle augmentation de 21.056 nuitées
porte le total de celles-ci à 2.11.402. Seuls
les mois de septembre et de décembre
n'ont pas été en hausse. La progression
est réalisée dans les six districts.

Le camping se porte bien lui aussi.
Malgré une saison estivale pluvieuse,
l'augmentation a été de 8.740 nuitées,
soit 2,6%. 11 convient maintenant de
trouver de nouveaux terrains à mettre à
la disposition des amateurs de camping,
qu'ils soient résidents ou de passage.

PROPAGANDE ET ACCUEIL
Ces résultats satisfaisants dépendent

d'une grande partie des multiples activi-
tés menées par l'Office neuchâtelois du
tourisme. Tout au long de l'année, il a
œuvré pour inciter les Suisses et les
étrangers à venir visiter notre canton, à
s'y installer pour des durées de plusieurs
semaines. Des contacts sont pris en per-
manence avec des agents de voyages et

des représentants de la presse, une pré-
sence est possible dans les grands salons
du tourisme comme Utrecht, Berlin,
Bruxelles et Paris grâce à une étroite col-
laboration avec les offices de tourisme
des autres cantons romands; la partici-
pation étroite d'une déléguée des hôte-
liers aux grandes manifestations apporte
des succès importants, l'ONT vantant
les beautés de notre région, la déléguée
vendant des lits.

Pour la quatrième fois, l'accueil aux
postes-frontière a été mis sur pied avec
distribution de prospectus et de petits
cadeaux. Les hôtesses ont arrêté 2582 vé-
hicules, 7325 passagers ont été consultés,
qui venaient en grande partie de France.
Seuls 15,5% prévoyaient un séjour pro-
longé dans le canton de Neuchâtel, les
autres utilisant notre sol pour des excur-
sions d'un jour, voire de transit.

Deux nouveaux prospectus ont vu le
jour en 1980: «La route horlogère» et le
premier des dépliants consacrés aux par-
cours du cyclotourisme, celui concernant
Cortaillod-Boudry-Bevaix.

UN EXCELLENT HIVER
Les responsables du tourisme font des

efforts pour attirer une clientèle «hiver-
nale» qui peut bénéficier d'excellentes
conditions pour pratiquer le ski de fond
en particulier. L'hiver 1980-1981 connaît
lui aussi des statistiques réjouissantes
puisque pour les mois de janvier à avril,
le nombre des nuitées dans le canton a
passé de 51.081 à 52.816 par rapport à la
même période de l'année dernière.

Tout n'est pas encore rose dans les
dossiers de l'Office neuchâtelois du tou-
risme. Notre canton possède 3000 lits
dans les établissements publics mais
tous, hélas, ne peuvent être offerts, faute
d'un minimum de confort.

Des résultats meilleurs encore pour-
ront être enregistrés pour autant que
certains hôteliers et restaurateurs accep-
tent de tirer à la même corde et appor-

tent des améliorations dans leurs servi-
ces. Plusieurs ont heureusement compris
que la mise en valeur de leur établisse-
ment était certes en faveur d'un dévelop-
pement du tourisme dans notre région
mais également de leur but personnel.

RWS

Importance d'une bonne documentation
Avec l'accroissement du volume des informations

L'Association suisse de documenta-
tion, consciente de la valeur toujours
plus grande d'une bonne documentation
pour utiliser valablement le volume
croissant des informations, organise de-
puis quelques années des cours de docu-
mentaliste. Le groupe romand de l'asso-
ciation suisse, groupe présidé par M.
Jean-Claude Héritier, vient de terminer
le sixième cours qu'a organisé à Neuchâ-
tel Mlle Liliane Jordi, journaliste, an-
cienne présidente du groupe romand.
Tous les jeudis depuis le mois de février,
14 personnes venues de toute la Suisse
romande ont suivi des cours théoriques
et pratiques dans les locaux de l'Institut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagogique.

Le rôle du (de la) documentaliste,
dans une entreprise ou dans le secteur
public, devient de plus en plus impor-
tant. En effet, la croissance de l'informa-
tion, et notamment de l'information
écrite, est exponentielle: son volume
double dans des laps de temps de plus en
plus courts. On estime par exemple que
le volume actuel de l'information écrite
est le double de celui de 1975. Ce double-
ment, réalisé en six ans, l'a été par exem-
ple en dix ans entre 1950 et 1960, en cin-
quante ans entre le début du siècle et
1950, et en cent ans entre 1800 et 1900.

Traiter l'information, cela signifie la
récolter, l'analyser pour en déterminer la
valeur et la pertinence, la synthétiser
pour la rendre plus facilement accessible,

l enregistrer dune manière ou d une au-
tre et la stocker (l'informatique joue ici
un rôle grandissant), la rediffuser ou la
rendre accessible selon les besoins, enfin
l'évaluer constamment pour valoriser
sans cesse le fonds documentaire. .

Le cours de 1981 était divisé en quatre
chapitres. Une première série de cours a
été consacrée aux supports documentai-
res (livres, périodiques, etc.). Le traite-
ment de l'information a fait l'objet du
deuxième chapitre. Partant de l'analyse
documentaire (lecture rapide, rédaction
de résumés, etc.), les participants ont
abordé ensuite les langages documentai-
res (classifications, dictionnaires de
mots-clés) puis les systèmes d'enregistre-
ment (fichiers manuels ou mécanisés,
voire informatisés). Deux jours ont été
consacrés à l'application de l'informati-
que en documentation. Les techniques
de diffusion ont fait l'objet du dernier
chapitre.

Ces présentations ont été illustrées
par des exercices pratiques et par des vi-
sites.

R. Gt
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier à 18 h. 30, M. G. E. circulait en
voiture rue Charles-l'Eplattenier, en
direction sud, avec l'intention d'em-
prunter la route de Coffrane. Dans
un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a été dé-
porté sur la gauche. La voiture a
alors heurté un cheval, monté par M.
Michel Bertholet, de Boudry, qui se
rendait aux Geneveys-sur-Coffrane,
puis la voiture, pilotée par M. D. B.
qui circulait en direction du village.
Le cavalier, M. Bertholet, a chuté sur
la chaussée. Il a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux par ambu-
lance. Le cheval, qui avait une jambe
fracturée, a été abattu.

Automobile
contre cheval
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

L'ORCHESTRE D'ACCORDÉONISTES «PATRIA»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Serge GUILLET
Porte-drapeau de la Société

et papa de Pascal, membre actif. 16630

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse, maman,
grand-maman et parente, la famille de

Madame Marcel MATTHEY-GOGNIAT

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. ier.67

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



ARRIVEE DU ROI DU MAROC
Sommet de l'Organisation de l'Unité africaine

Le roi Hassan II du Maroc est ar-
rivé à Nairobi, à la tête d'une déléga-
tion d'une centaine de personnes,
pour assister au sommet de l'Organi-
sation de l'Unité africaine. Il a été ac-
cueilli à l'aéroport par le président
kenyan M. Daniel Ârap Moi.

Le souverain marocain, qui n'a pas
participé aux réunions de l'OUA de-
puis des années et qui a eu dans le
passé des mots assez vifs à l'égard de
l'organisation, a pris la parole de-

vant les délégués dans la soirée, a-t-
on indiqué de source proche de la
conférence.

DIFFÉREND AU SUJET
DES SAHRAOUIS

Le différend surgi l'an dernier à Free-
town à propos de la demande d'admis-
sion de la «République arabe sahraouie
démocratique» (RASD) a rebondi hier
au 18è sommet de l'OUA le jour même
de l'arrivée de Hassan II.

Dans son rapport, M. Edem Kodjo, se-
crétaire général de l'organisation conti-
nentale, a déclaré que conformément à
l'article 28 de la Charte, le Front Polisa-
rio aurait dû être admis à partir du mo-
ment où une nette majorité des Etats
membres l'ont reconnu.

L'an dernier à Freetown, vingt-six des
cinquante pays s'étaient prononcés pour
l'entrée de la RASD, a dit M. Kodjo qui
a ajouté que selon la Charte, la décision
d'admission était du ressort du secré-
taire général, (ats, reuter)

Une mauvaise cachette
Escroc tessinois réfugié au Brésil

Un employé de banque qui avait es-
croqué trois millions de francs à la suc-
cursale de Lugano de la Société de Ban-
que Suisse où il travaillait, a été extradé
ces derniers jours du Brésil où il s'était
réfugié avec sa famille, et écroué au pé-
nitencier cantonal.

Dans un communiqué, le parquet du
Sottoceneri précise que l'homme a été
arrêté par là police brésilienne le 4 juin
dernier à Manaos, sur mandat d'arrêt
international.

L'employé de banque avait quitté la
Suisse à la fin du mois de décembre der-

nier avec sa f emme et ses deux enfants.
Sur la base d'une enquête, l'autorité ju-
diciaire a pu découvrir la cachette de
l'escroc et grâce à l'appui de l'Office fé-
déral de police obtenir l'extradition. Au
Brésil et en Suisse, l'autorité judiciaire a
pu saisir une partie du produit de l'es-
croquerie, y compris un luxueux appar-
tement à Rio de Janeiro et des biens au
nom de sociétés latino-américaines.

L'homme devra répondre d'escroque-
rie, d'abus de confiance et de faux  dans
les titres, (ats)

Bras de fer entre Begin et Pères
Avant l'élection des députés au Parlement israéliens

Ce sont pas moins de trente et un
partis qui se disputeront mardi pro-
chain les cent vingts sièges de la
Knesset, le Parlement israélien. Mais
du fait que ces élections anticipées se
dérouleront selon le système israé-
lien de la représentation proportion-
nelle, plus de la moitié de ces forma-
tions ne devraient par franchir le

cap du «un pour cent» de suffrages
nécessaires pour obtenir un siège.

En tout état de cause, les deux tiers
des mandats se répartiront entre les
deux principales formations politiques
d'Israël: le «Likoud» (droite nationa-
liste), coalition gouvernementale dont la
principale composante est le parti «Hé-
rout» du premier ministre Menahem Be-

gin, et le «Ma'arakh», front travailliste
dirigé par M. Shimon Pères, et composé
du parti travailliste et du petit parti
«Mapam» (parti ouvrier unifié) qui se ré-
clame de la gauche sioniste.

Les cinq mois qui se sont écoulés de-
puis l'annonce des élections anticipées
auront été riches en surprises. En janvier
dernier, lorsque le premier ministre a dû
se résoudre à convoquer des élections lé-
gislatives avec plus de quatre mois
d'avance sur le calendrier, la coalition
gouvernementale était promise à une dé-
faite cuisante par tous les sondages
d'opinion qui lui accordaient à peine
vingt sièges, contre soixante à l'opposi-
tion travailliste.

Puis, la cote du «Likoud» est progres-
sivement remontée pour dépasser large-
ment celle des travaillistes au début de
juin. Un sondage publié le 16 juin don-
nait quarante-sept sièges au bloc du «Li-
koud» et vingt-huit seulement au
«Ma'arakh». Ce rétablissement specta-
culaire de M. Begin suivait de quelques
jours le bombardement de la centrale
nucléaire irakienne, mais il était égale-
ment à mettre en relation avec les «ca-
deaux électoraux» offerts par le gouver-
nement qui, au printemps, avait décidé
de supprimer les taxes sur les articles de
luxe (voitures, télévisions, etc), de ré-
duire l'impôt sur le revenu et de subven-
tionner les principales denrées alimentai-
res, (ats)

Des interrogations mêlées d'inquiétude
Ministres communistes dans le gouvernement de M. Mauroy

| Suite de la première page
De même, mercredi soir au Journal

d'Antenne 2, M. Charles Fiterman, mi-
nistre des transports, avait indiqué que
les ministres communistes seraient des
partenaires loyaux et à part entière. Que
l'on puisse mettre en doute leur loyauté
envers le gouvernement et envers le pays
constitue tout simplement «une insulte»,
a-t-il précisé.

«CE NE SONT PAS
DES STRAPONTINS»

Il n'en demeure pas moins que dans la
nouvelle opposition, et même à Force ou-
vrière et à la CGC, on voit d'un très
mauvais œil ce retour des communistes
aux affaires.

Les ministères qu'on leur a confiés ne
sont pas «des strapontins», souligne M.
Michel d'Ornano dans une interview pu-
bliée par «Le Figaro». Ces postes per-
mettront au PC, avec les transports, la
santé, la fonction publique et la forma-
tion professionnelle, «de conduire plus à
l'aise sa pénétration».

M. André Diligent, secrétaire généra]
du CDS, rappelle de son côté dans «Dé-
mocratie française» que, dans «Ici et
Maintenant», l'ouvrage qu'il a publié au
mois de novembre dernier, M. François
Mitterrand avait écrit: «Les décisions
prises à Paris par la direction du Parti
communiste français correspondent le

plus souvent aux données d'une stratégie
mondiale dont le «la» est donné par
Moscou». Et il ajoute: «Je connais nom-
bre d'électeurs du centre gauche ralliés
de fraîche date à la nouvelle majorité
qui, déjà, se trouvent désemparés: «Nous
n'avons pas voulu cela». C'est à nous
CDS, de tirer la double leçon de l'échec
de la majorité sortante et de la mystifi-
cation qui vient d'éclater au grand jour».

Pierre Charpy («La Lettre de la Na-
tion»), souscrit à l'analyse d'Annie Krie-
gel dans «Le Figaro», selon laquelle «le
but immédiat c'est l'investissement ou
au moins le contrôle à des postes straté-
giques, des réseaux de gestion et d'admi-
nistration politiques, économiques et
techniques». Ce but est atteint, dit-il et
«finalement, avec ses quatre ministres
«techniques», le PC a tiré un joli béné-

fice de sa défaite politique. Les radicaux
de gauche, en revanche, doivent se sentir
un peu tristes».

«L'ESSENTIEL EST AILLEURS»
Mais pour le PCF qui a d'autres chats

à fouetter, l'essentiel est ailleurs. «Nous
avons des problèmes», avait reconnu M.
Georges Marchais après le verdict des
urnes. Le comité central s'est donc réuni
jeudi pour entendre le rapport du secré- .
taire général. Les travaux devaient se
poursuivre vendredi. Le processus de-
vant conduire au grand débat promis par
les responsables du parti est désormais
engagé, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) au Kenya.

Face aux décisions non suivies
de réalisations, face aux déchire-
ments internes de cette assem-
blée, l'Occident et les pays
communistes ne la prennent plus
très au sérieux.

Cette fois, pourtant, avec la
venue du roi du Maroc à Nairobi,
la réunion ne doit pas être sous-
estimée. Et cela d'autant plus
qu'on vient d'assister à un spec-
taculaire rapprochement entre
Tripoli et Rabat et que le numéro
2 libyen, le commandant Jalloud,
est présentement à Moscou.

Certes, on va encore se battre
au Kenya sur le problème, très
secondaire quant au fond, des
Sahraouis.

Mais nous avons le tort d'ana-
lyser, nous autres Occidentaux,
de telles rencontres en logiciens,
en cartésiens.

Les mots, si exactement tra-
duits qu'ils soient, n'ont pas sur
le territoire africain la même va-
leur que chez nous. Outre leur
sens proprement dit, ils ont des
vertus invocatoires ou propitiatoi-
res, que nous oublions trop sou-
vent. Notamment lorsque nous
prenons une condamnation défi-
nitive ou un anathème pour ar-
gent comptant.

Or, derrière le mur des incan-
tations verbales, il n'y a aucun
doute que, dans beaucoup de
pays du continent noir, on as-
siste, ces derniers temps, à une
évolution, à une prise de cons-
cience nouvelle.

Le problème de l'apartheid -
cette stupide doctrine — freine et
masque cette modification. Mais
dans la plupart des Etats afri-
cains, qui ont des leaders sérieux,
quelle que soit la doctrine, on de-
vient de plus en plus conscient
que Moscou et Cuba ne cher-
chent qu'à obtenir des bases mili-
taires en Afrique et qu'ils se mo-
quent éperdument du bien-être
des populations indigènes.

Parallèlement, on est égale-
ment très sensible au retard et à
l'incapacité des experts et techni-
ciens d'obédience soviétique et
l'on se rend compte que la tech-
nologie occidentale, à moins
d'opter pour le retour à la tribu,
est indispensable.

C'est si vrai qu'un communiste
comme M. Samora Machel du
Mozambique ou qu'un gauchiste
comme M. Kaunda en Zambie,
travaillent en étroite collabora-
tion avec l'Afrique du Sud et que
le gouvernement communisant
de l'Angola fait protéger les ins-
tallations pétrolières de la Gulf
américaine et capitaliste par les
soldats cubains I

Semblablement, n'était-ce une
question de prestige, M. Sekou
Touré rêve d'investissements oc-
cidentaux.

Ce réalisme africain, parce
qu'on bute contre les mots, on ne
le discerne pas suffisamment.

Mais il faut le dire bien haut:
si elle édifiait une politique afri-
caine cohérente, si elle faisait
peut-être comprendre la nécessité
de créer une force de combat in-
terafricaine pour régler les con-
flits locaux, l'Europe pourrait
faire éclore de grandes choses en
Afrique et retrouver, à ses côtés,
la foi en soi-même qu'elle a per-
due.

Willy BRANDT

Un sommet
pour rien ?Le commandant Abdel Salam Jal-

loud, numéro deux libyen, est arrivé
inopinément hier à Moscou «pour
une visite de travail», a annoncé
l'agence soviétique officielle Tass.

Le dirigeant libyen a été accueilli à
sa descente d'avion par le premier
ministre soviétique, M. Nikolai Tik-
honov, le vice-premier ministre, M.
Ivan Àrkhipov, ainsi que par d'au-
tres personnalités, a précisé l'agence
qui ne donne aucune autre indication
sur l'objet et la durée de cette visite.

(afp)

Dirigeant libyen
à Moscou

M. Habib au Proche-Orient

M Philip Habib, l'envoyé spécial du
président Ronald Reagan au Proche-
Orient, est parti hier pour Washington
au terme de sa deuxième série de négo-
ciations au Proche-Orient dans le cadre
de la crise des missiles.

Le diplomate, qui avait déclaré à son
arrivée dans la région, que la situation
était «dangereuse» a estimé que le dan-
ger d'un affrontement militaire «avait
diminué».

Il a précisé qu'il comptait retourner
dans la région au début du mois de juil-
let, (ap)

Départ
momentané

L'Arabie séoudite, premier expor-
tateur de pétrole du monde, va ré-
duire de 450.000 barils par jour sa
production pétrolière qui atteint ac-
tuellement 10,3 millions de barils par
jour, a-t-on appris hier à Londres de
source proche des milieux pétroliers.

L'Arabie séoudite a fait savoir à
ses principaux acheteurs que la ré-
duction prendra effet le 1er juillet,
selon cette même source.

Les Séoudiens sont depuis quelque
temps l'objet de vives pressions de la
part des autres producteurs pour
qu'ils réduisent leur propre produc-
tion en raison de l'importance des
stocks sur les marchés mondiaux,
stocks présentement estimés entre
2,5 et trois millions de barils par
jour, (ats, reuter)

Ryad veut réduire
sa production pétrolière

Dans le Doubs

Depuis une semaine, le tranquille vil-
lage de Vandoncourt (Doubs) était la ci-
ble de voleurs. Malgré les plaintes, les
gendarmes ne pouvaient pas arriver sur
le coup.

Alors la colère s'est emparée des habi-
tants lorsque, dans la soirée de mardi,
deux sacs à main ont été dérobés dans le
cimetière. Après avoir relevé le numéro
de la voiture des malfaiteurs, des habi-
tants les ont arrêtés et remis aux gendar-
mes, après les avoir violemment «corri-
gés» à la mairie, (ap)

Auto-justice

La Cour d'assises du Doubs a
condamné à trois ans de prison, dont un
avec sursis, José Régnier, 36 ans, magasi-
nier, accusé du meurtre de son fils Cé-
dric, huit mois.

Il avait tenté d'étrangler l'enfant le 11
avril 1980, alors qu'il regardait la télévi-
sion et que les cris du bébé le gênaient.
On n'a pas pu établir les causes exactes
de la mort, qui pourraient être un éclate-
ment du foie dû aux massages cardiaques
successifs pratiqués sur le bébé par les
pompiers pour le ranimer.

L'avocat général avait demandé cinq
mois d'emprisonnement mixte, (ap)

Indulgence

Au tunnel du Mont- Blanc

Le tunnel du Mont-Blanc a enregistré
en mai une baisse très importante de son
trafic , par rapport à mai 1980: 18,82
pour cent. C'est sans doute la plus im-
portante baisse mensuelle jamais enre-
gistrée.

En ce qui concerne le trafic touristi-
que, la baisse est de 21,32 pour cent pour
les voitures et les motos, et de 11,55 pour
cent pour les cars. Cependant, cette
baisse n'est significative que pour 14
pour cent, le reste s'expiquant par le
décalage des fêtes de Pentecôte qui tom-
baient en mai l'an dernier.

Il n'en reste pas moins que 14 pour
cent représente un chiffre considérable.
Sans doute, l'incertitude électorale du
mois de mai et les conditions météorolo-
giques plutôt défavorables n'ont fait
qu'accentuer un phénomène qui a pris
forme  depuis plusieurs mois, (ap)

Forte baisse du trafic
| Suite de la première page

Les aveux des deux agents de police
ont résolu ces questions. Sur leurs indi-
cations, les enquêteurs ont retrouvé dans
le désert des lambeaux de vêtement et
les restes des cadavres. Une partie de
l'argent se trouvait au fond d'un ravin.

«L'affaire est close», a déclaré le méde-
cin légiste de la police au quotidien «El
Mercurio».

AUTRES ÉCLAIRCISSEMENTS
Néanmoins certains points n'avaient

pas été entièrement éclaircis. Les quoti-
diens ont cité certaines sources policières
établissant que les deux agents avaient
impliqué deux autres responsables du
CNI en poste à Arica, dont le chef du bu-
reau ce cette ville, le commandant Juan
Delmas.

Mardi matin, la police a annoncé la
découverte dans une voiture à 15 km. au
sud d'Arica, du corps du responsable,
mort d'une balle dans la tête. Une

somme de 0,72 million de francs se trou-
vait dans la voiture.

La police a également annoncé l'arres-
tation, à la suite de la découverte d'une
autre partie de l'argent volé, d'un autre
responsable d'Arica, du frère de M. Her-
nandez, du cousin de M. Villanueva,
ainsi que d'un chauffeur de taxi. Leur
rôle dans cette affaire n'a pas encore été
précisé.

Le président Pinochet a déclaré mardi
que les auteurs seraient jugés en Cour
d'assises en non par des tribunaux mili-
taires.

C'est le plus grand scandale qui touche
le CNI depuis sa création en 1976 pour
remplacer la DINA (Services secrets chi-
liens), dissoute après que des responsa-
bles furent impliqués dans l'attentat
contre le dissident chilien Orlando Lete-
lier à Washington.

Les organisations des Droits de
l'homme accusent le CNI de pratiquer
couramment la torture sur les personnes
soupçonnées de terrorisme.

Chili: la police secrète dans de mauvais draps
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Un accident de la route a fait deux
morts et deux blessés dans un état
grave, hier dans l'après-midi en Va-
lais. Lors d'une manœuvre de dépas-
sement, une voiture a percuté un ca-
mion venant en sens inverse, sur la
route cantonale reliant le village de
Vernayaz à la ville de Martigny. Le
trafic a dû être dévié par une route
secondaire.

Par la suite, on apprenait qu'une
tragédie encore plus grave s'était
produite sur la route de la vallée des
Dranses, dans la région de Bover-
nier. Il y a eu trois morts lors de ce
drame, (ats, Imp)

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante, sou-

vent forte, avec des averses ou des ora-
ges, surtout l'après-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,74.
Hierjeudiàl7 h.: 749,72.

Cinq morts en Valais

• BUENOS AIRES. - Accusée
d'abus de fonds de charité durant son
mandat, l'ancienne présidente Isabel Pe-
ron, veuve du président Juan Domingo
Peron a été acquittée par un juge fédé-
ral, ce qui augmente ses chances d'être li-
bérée le mois prochain.

• BUDAPEST. - Le ministre des fi-
nances M. Istvan Hetenyi a annoncé
qu'une hausse moyenne de 10% sur le
prix de la viande interviendra à compter
du 29 juin.
• WASHINGTON. - La Cour su-

prême a jugé que l'exclusion des femmes
du recensement militaire ne constituait
pas une discrimination dans le sens cons-
titutionnel du terme.

• VARSOVIE. - Le syndicat Solida-
rité a annoncé qu'une nouvelle profana-
tion a été commise dans un cimetière mi-
litaire soviétique à Swidnica, dans le sud
de la Pologne, et a immédiatement
condamné cet acte.

• JÉRUSALEM - M. Richard Al-
len, conseiller américain à la sécurité, a
indiqué à des dirigeants juifs américains
que l'embargo sur les quatre chasseurs
F-16 commandés par Israël serait levé
peu après les élections israéliennes.

• HAMBOURG. - M. Klaus von
Dohnanyi, ancien ministre-adjoint des
Affaires étrangères de RFA dépéché à
Hambourg pour tenter de résoudre la
crise qui secoue le parti social-démocrate
(spd) du chancelier Helmut Schmidt, a
été élu maire de la ville hanséatique. Il
succède à M. Hans-Ulrich Klose, démis-
sionnaire.

Dans la banlieue de Metz

Visage dissimulé par un foulard, pisi
tolet au poing, un malfaiteur qui voulait
se faire remettre le contenu de la caisse
d'une agence bancaire près de Metz, a
pris rapidement la fuite, désappointé
par le fou-rire des employés.

Face au pistolet de l'inconnu, le cais-
sier a déclaré en éclatant de rire: «Ici,
on est fauché, on n'a pas le sou». Les au-
tres employés croyant qu'il ne s'agissait
pas d'une véritable agression, ont à leur
tour éclaté de rire, mettant ainsi en fuite
leur agresseur.

Il a fal lu  p lus d'une heure au person-
nel pour qu'il retrouve son sérieux et
alerte la police, (ats, afp)

Rire désarmant

• DAMAS. - Le «Washington Post»
fait état du massacre d'au moins 150 op-
posants par l'armée syrienne dans la
ville de Hama en Syrie en avril dernier.
• PÉKIN. - Le vice-premier ministre

chinois et ministre des Affaires étrangè-
res Huang Hua, a quitté Pékin hier pour
une visite en Inde, la première d'un chef
de la diplomatie chinoise dans ce' pays
depuis le conflit frontalier sino-indien de
1962.


