
Chine - Inde: travaux d'approche
Les entretiens entre les ministres des Affaires étrangères de Chine et d Inde,
MM. Huang Hua et P. V. Narasimha Rao, ont commencé hier à La Nouvelle-
Delhi «dans une atmosphère cordiale» et ont constitué «un échange de vues
préliminaire sur les problèmes d'intérêt commun», a déclaré le porte-parole

indien.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde , M. Rao, à gauche, en compagnie de
son collègue chinois, M. Huang Hua. (Bélino AP)

Alors que Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre, s'absentait de la capitale
pour deux jours pour effectuer une tour-
née dans les Etats du Bihar et d'Uttar
Pradesh, les deux ministres ont eu hier
deux heures et demie d'entretiens, qu'ils
poursuivront aujourd'hui samedi. M.
Huang Hua doit être reçu demain matin
par Mme Gandhi et quitter La Nouvelle-
Delhi lundi pour le sud de l'Inde et Cey-
lan.

Dans leurs premières déclarations pu-
bliques, les deux ministres ont affirmé
leur désir de dialoguer.

DIFFÉREND FRONTALIER
M. Rao devait déclarer au banquet of-

fert hier soir en l'honneur de son hôte
chinois que si les deux partenaires fai-
saient preuve «de bonne volonté», tous
les problèmes pourraient être résolus, y
compris le plus importent, la délimita-
tion des frontières entre les deux pays».

Ce différend frontalier - la Chine ne
reconnaissant pas le tracé établi au dé-
but du siècle par les Anglais - avait pro-
voqué la guerre sino-indienne de l'au-
tomne 1962, comparable en tous points à

réexpédition punitive» des Chinois
contre le Vietnam début 1979. Le conflit
s'était terminé quand les Chinois procla-
mèrent unilatéralement un cessez-le-feu.

ARRESTATIONS
D'autre part, la police a arrêté 46 exi-

lés tibétains alors qu'ils tentaient de dé-
border le service d'ordre pour pénétrer
dans l'ambassade de Chine à La Nou-
velle-Delhi. Environ 2000 Tibétains et
des sympathisants indiens avaient mani-
festé hier matin devant cette ambassade
pour que la Chine «restitue le royaume
himalayen à ses propriétaires légitimes:
les six millions de Tibétains sous la di-
rection du Dalaï Lama», (afp)

Les Vosges, malades du chômage
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- par Sophie MARSAUDON -
Chômage: tous les matins, dans les ci-

tés ouvrières des Vosges, les ouvriers du
textile se réveillent avec ce mot dans la
tête. Jeudi, l'annonce du dépôt de bilan
de Boussac-Saint-Frères a frappé de stu-
peur les 3600 salariés des filatures et tis-
sages des vallées de la Moselle et de la
Meuse.

Les Vosges sont malades du textile,
malades du chômage. L'industrie la plus
florissante du département n'en finit pas
de péricliter: en 1954, elle employait
54.000 personnes. En 1981, ils ne sont
plus que 15.000. Encore ne travaillent-ils
pas tous les jours: la moitié d'entre eux
sont touchés par des réductions d'horai-
res.

Près de 60% de femmes se trouvent
parmi les licenciés qui vont grossir les
rangs des 12.000 demandeurs d'emploi
du département. Dans les Vosges, il y a
un chômeur pour dix actifs.

Lorsque ceux de l'équipe du matin

croisent à 6 heures ceux de l'équipé de
nuit, de nombreuses femmes restent sur
le pas de leur porte ou derrière leur ri-
deaux pour regardéripaurtirJes autres. El*
les se lèvent tôt par habitude.

Mme Geneviève Folkmann, 53 ans, est
un ex-Boussac de l'usine d'Igney, petite
ville textile à 10 km au nord d'Epinal.
Elle a été licenciée l'an dernier. «Moi,
c'est fini», dit-elle d'un ton résigné. «Les
six premier mois, je croyais vraiment que
je pourrais retravailler. L'ambiance de
l'usine me manquait tellement et puis,
j'avais l'amour du travail. Mais je suis
trop vieille». , . y _ . : ;

Dans le textile, toutes les ouvrières de
plus de 50 ans se sentent menacées. La
situation de l'emploi est si mauvaise
dans les Vosges qu'une femme au chô-
mage n'a presque aucune chance de trou-
ver de l'embauche. Sauf' si elle accepte
un des postes d'intérimaires proposés
par les agences de travail temporaire qui
fleurissent dans la région.

| Suite en dernière page

Proposition de I URSS
aux pays nordiques
M. Brejnev a proposé aux pays nordiques une garantie de non-agression
nucléaire soviétique s'ils acceptent de se joindre à une «zone dénucléarisée»
en Europe du Nord, a annoncé hier l'agence Tass.

«L'Union soviétique a déjà exprimé son attitude positive en ce qui
concerne la proposition spécifique de création d'une zone dénucléarisée en
Europe du Nord», a déclaré M. Brejnev au quotidien finlandais «Suomen
Sosialdemokraatti», cité par l'agence soviétique.

Répondant aux questions du journal finlandais, M. Brejnev a affirmé que
des armes nucléaires n'avaient pas encore été déployées en Europe
septentrionale et «que ce serait une bonne chose» si ce statut dénucléarisé
était «scellé et légalement officialisé», (ap)

La Pologne célèbre les émeutes de 1976
Malgré les manœuvres militaires et les critiques soviéto-tchèques

Tandis que la Pologne et l'URSS
procèdent à des manœuvres militai-
res dans le sud du pays, le dirigeant
du syndicat «Solidarité», Lech Wa-
lesa a pris la tête de la commémora-
tion des émeutes de 1976 à Radom,
dans le centre de la Pologne, à la-
quelle participaient 15.000 personnes.

La Tchécoslovaquie, un des pays
les plus sévères vis-à-vis du vent de
libéralisme qui souffle sur la Polo-
gne, a qualifié la commémoration
dVémeutes contre l'Etat» et de «pro-
vocation». L'organe du Parti commu-
niste tchécoslovaque «Rude Pravo» a
accusé «les forces antisocialistes en
Pologne d'intensifier leurs activités»,
à quelques semaines du congrès du
Parti communiste polonais qui doit
s'ouvrir le 14 juillet prochain.

PRÉVUES DEPUIS LONGTEMPS
L'agence officielle PAP a souligné de

son côté que les manoeuvres militaires
conjointes des troupes polonaises et so-
viétiques étaient prévues depuis long-
temps et «traditionnelles». La radio de
Varsovie, quant à elle, a estimé que ces
manœuvres «contribuaient à l'éducation
des soldats dans un esprit de patriotisme
et d'internationalisme prolétarien», et
qu'elles permettaient «le renforcement
de... l'amitié entre les soldats».

Ces déclarations sont destinées à met-
tre un terme aux spéculations selon les-
quelles les manœuvres auraient pour but

d'intimider les dirigeants du Parti
communiste polonais.

Les cérémonies de Radom constituent
la première commémoration publique
des émeutes du 25 juin 1976 qui avaient
suivi l'annonce gouvernementale d'une
nouvelle hausse des prix alimentaires et
qui avaient fait deux morts. Le gouver-
nement avait dû renoncer aux augmen-
tations.

DÉCLARATIONS
D'APAISEMENT

Les cérémonies ont été l'occasion pour
M. Lech Walesa de multiplier les décla-
rations d'apaisement, estimant notam-
ment que s'«il y a un temps pour croiser
le fer et arracher des concessions, il sem-
ble désormais que nous devions regarder
la situation différemment». , .

L 'évêque de Sandomierz et M. Lech Walesa se recueillent avec des milliers de Polo-
nais sur une place de Radom, qui sera consacrée aux souvenirs des émeutes de 1976.

(Bélino AP)
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nouveau sursis
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Un Suisse tué
Accident d'avion au Togo

Cinq personnes ont été tuées jeudi en
fin de matinée à Lomé dans un accident
d'avion qui a eu heu peu après le décol-
lage.

Un Suisse figure parmi les victimes. Il
s'agit de M. Marc Aebi, qui dirigeait à
Lomé, la capitale du Togo, la filiale
d'une entreprise anglaise. Les autres vic-
times de l'accident sont un Français, un
Américain, un Togolais et un Volteique.

C'est à la suite d'ennuis de moteurs,
a-t-on indiqué de source aéronautique,
que le bimoteur léger d'«Air Volte» assu-
rant la liaison Lomé-Ouagadougou s'est
écrasé dans une lagune située non loin de
l'aéroport de la capitale togolaise quel-
ques instants après avoir décollé.

(ml)

OPINION.

Bani-Sadr, en fuite, n ira pas
se réfugier en France. C'est du
moins ce qu'a affirmé un porte-
parole du président iranien déchu
de ses fonctions par un parlement
totalement contrôlé par les sbires
de l'ayatollah Khomeiny. Paris,
en effet, n'offrirait pas à l'ancien
chef de l'Etat la sécurité que l'on
avait précisément assurée à
l'iman lorsqu 'il lançait ses appels
au soulèvement depuis Neau-
phles-le-Château.

Bani-Sadr n'aura donc été
qu'un président éphémère. Le
temps de mesurer sa naïveté.
Celle de croire qu'il pouvait re-
présenter, sur la base d'un vote
populaire massif en sa faveur, la
charnière entre les excités de l'is-
lam et les démocrates. La Répu-
blique des turbans s'est vite mon-
trée intraitable. Elle est condam-
née à aller jusqu 'au bout de sa fo-
lie. Elle a, en peu de mois, détruit
tout le tissu d'un pays dont l'ar-
mée se résume à une soldatesque
hétéroclite qui fait face aux as-
sauts irakiens grâce à l'assistance
étrangère, le pouvoir civil ayant
perdu toute son infrastructure et
l'autorité réelle restant celle des
représailles immédiates, dictées
par le Guide et ses procureurs.

Depuis l'avènement de Kho-
meiny et la fonte incroyablement
brutale du système impérial,
l'Iran s'est liquéfié. Dans le sang.
De février 1979 à aujourd'hui,
plus de 1600 personnes ont été
exécutées sommairement, parfois
au terme de procès ridicules, sou-

vent sans intervention judiciaire,
pour la seule raison qu'elles ne
pensaient pas comme les nou-
veaux maîtres du pays. La terreur
y a pris des dimensions incroya-
bles qu'Amnesty Interna tional
soulignait hier dans une déclara-
tion demandant à tous ses mem-
bres de faire appel aux autorités
iraniennes pour qu'elles mettent
fin à la vague d'exécutions en
cours.

Passées les vengeances exer-
cées contre les anciens collabora-
teurs ou supposés tels du régime
précédent, l'Iran de Khomeiny
pratique la politique du vide phy-
sique. Les tribunaux islamiques
sont particulièrement expéditifs
ces jours depuis que l'affaire
Bani-Sadr a, s'il le fallait encore.
montré l'horreur quotidienne
dans laquelle vit le peuple ira-
nien. Baahi's, libéraux, progres-
sistes, juifs, kurdes, intellectuels
de tous bords passent systémati-
quement au poteau d'exécution
quand on ne choisit pas, pour
leur faire un sort, d'autres
moyens d'exécution plus effroya-
bles.

Amnesty International crie à la
tuerie. Elle est seule. Que devien-
nent donc tous ceux qui, en
Suisse particulièrement, s'éle-
vaient avec tellement de véhé-
mence pour dénoncer les agisse-
ments de la Savak, la police poli-
tique du défunt chah d'Iran, ou
les accointances occidentales
avec l'ex-gouvernement de Téhé-
ran ?

J.-A. LOMBARD

Ils se taisent

Pour aider a prolonger des millions de vies

Aussi précis que le grand et encombrant sphygmomanomètre à mercure, cet
appareil miniaturisé permettra aux patients comme aux médecins de faire
des relevés de pression sanguine à la cadence idéale pour régulariser la prise
de médicaments contre l'hypertension et ses conséquences. Reportage
Roland Carrera en page 13 sur le colloque et la présentation qui ont lieu hier

à l'Hôpital cantonal de Fribourg.

• Lire en page 13

ASUAG: première médico-horlogère



«Plein sud» de Luc Béraud
La métaphore du titre du premier

film de Luc Béraud s'adaptait fort
bien au comportement du person-
nage principaL Paul Neveux, qui se
laissait aller, indifférent, installé
comme «Tortue sur le dos». Serge
Laine (Patrick Dewaere), à peine mis
sur ses pattes d'écrivain et profes-
seur dans le vent, file «plein sud».
Voici pourquoi - Paris, début des an-
nées 80, dans les rues, les manifesta-
tions se succèdent. Le système politi-
que est en train de changer. Carol
(Clio Goldsmith) en quelque sorte
vendue à un politicien en vue de ma-
riage, se révolte, le quitte ayant dé-
cidé d'accoster le premier-venu.

Ce sera Serge qui allait partir à
Barcelone, sagement, avec sa femme
pour une série de conférences uni-
versitaires. Le changement n'est pas
seulement dans la rue, mais aussi
dans la tête de Serge et de Carol.

C'est le thème du couple en fuite, la
rupture avec la société, l'installation
dans des chambres d'hôtel de moins
en moins luxueuses à Barcelone,
l'amour-fou que l'on vit en reconsti-
tuant les jeux de l'univers adoles-
cent, les comportements inattendus,
surtout chez Carol, en apparence
femme-objet, en réalité libre dans sa
fantaisie. Les «méchants», sa mère
ou fausse-mère (Jeanne Moreau), son
frère ou faux-frère, et d'autres, vien-
nent la reprendre pour lui faire

épouser son politicien véreux. Mais
elle s'enfuit, en bateau, avec Serge,
plein sud. La tortue n'est plus sur le
dos, mais elle ne s'en comporte pas
moins bizarrement. Librement ?
Voire.-

Dewaere traduit bien à la fois la
force impulsive et la fragilité du per-
sonnage. Clio Goldsmith est pul-
peuse à souhait, peut-être un peu li-
mitée dans l'expression de senti-
ments subtils — mais quoi, il fait bon
vivre à Barcelone, même enfermée
dans une chambre, ou libre, dans la
rue, gourmande de mille chants in-
considérés, ne s'inquiètent guère du
manque d'argent. L'arrière-intrigue
politico-familiale ressemble à un ro-
man de gare. La fuite plein sud pour-
rait être libératrice, une manière
d'affirmer une marginalité brusque-
ment conquise. Le tout s'inscrit donc
sur climat de changement politique.

Malheureusement, les manifesta-
tions de 1980 ressemblent plutôt à
une évocation de mai 68. Et, pour le
moment, on ne peut pas dire que Bé-
raud aura été futuriste en devinant
comment le changement pouvait s'ef-
fectuer en France. Entre les trois ni-
veaux du film - politique, individuel,
roman de gare - la mayonnaise ne
prend pas vraiment si certaines scè-
nes sont rondement menées, les mots
souvent percutants.

Barcelone est presque absente, à
peine décor, sans effet sur les per-
sonnages, ni tellement proche de la
mer, ni tellement moite et oppres-
sante. Béraud veut mettre beaucoup
de choses dans son deuxième film,
sans avoir encore la sûreté qui lui
permettrait de réussir un «film-film»
où la fantaisie et la liberté explosent.

Freddy LANDRY

Rolf Lyssy tourne une histoire d'amour:
«Kassettenliebe»

Le réalisateur Rolf Lyssy n'est plus un
inconnu depuis le film «Les faiseurs de
Suisses»- (1978) qui fut l'un des succès les
plus importants remportés sur le marché
cinématographique de notre pays avec
plus d'un million de spectateurs.

Il était également l'auteur inspiré de
quelques courts-métrages «Vite Par-
coeur» (1970) et «Vier Erstlinge» (1973)
alors que son second long-métrage «Kon-
frontation» (1974) était une des premiè-
res explorations, via la fiction cinémato-
graphique, d'un sujet tiré de l'histoire
suisse: l'événement que constitua
l'attentat perpétré par un jeune étudiant
juif , contre l'un des chefs néo-nazis éta-
blis sur notre territoire.

Avant le succès mérité de «Les
faiseurs de Suisses» Lyssy avait tenté
plusieurs fois de recevoir l'aide fédérale
pour la réalisation de projets ambitieux
mais qui ne reçurent pas le blanc-seing
des experts fédéraux. Cela fut notam-
ment le cas pour les scénarios écrits en
compagnie de Christa Maerker intitulé
«Ein Walzer fur meine Mutter», avec
Gerold Spath, «Das Haus und die an-
dem», «Hôlderlin» d'après le roman de
Peter Hârtling, mais surtout une vision
très personnelle de la bataille de Mari-
gnan écrite, revue et corrigée en compa-
gnie de Dieter Feldhausen.

Mais après le triomphe des «Faiseurs
de Suisses», réalisé lui avec de l'argent
privé et sans aide fédérale, il fallait d'une
façon ou d'une autre récompenser Rolf
Lyssy de sa persévérance et il reçut ainsi
300.000 francs qui lui permirent d'entre-
prendre son nouveau projet «Kassetten-
liebe» écrit en collaboration avec G. Ja-
nett et Emil Steinberger.

Le sujet de cette nouvelle comédie
n'est pas sans rappeler la première œu-
vre de Lyssy, film méconnu resté dans
l'ombre et que la critique déchira com-
plètement à sa sortie en 1968. «Eugen
heisst wohlgeboren» était en effet le hé-
ros de cette première œuvre" qui contait
sur un ton feutré, proche de ce que le ci-
néma du printemps de Prague nous avait
donné de meilleur, les aventures d'Eu-
gen, un esseulé timide qui espère trouver
une épouse par le moyen d'une agence
matrimoniale disposant d'un ordinateur.

Comme c'est souvent le cas, dans le
domaine du cinéma, Rolf Lyssy était en
avance sur son temps avec un tel sujet et
il y a fort à parier que «Kassettenliebe»
(1981) qui prend comme base de départ
un sujet similaire rencontrera un énorme
succès.

Lyssy raconte donc quelques épisodes
de la vie de gens qui sont à la recherche

du bonheur moderne, mais qui pour des
raisons personnelles ou autres, se
confient à l'un de ces instituts qui dispo-
sent d'un fichier bien fourni permettant
même aux plus exigeants de satisfaire
leurs passions, concrétiser leurs désirs
mêmes les plus secrets, en un mot com-
bler leurs rêves! Nous retrouvons dans
l'institut Duogena, le responsable du ser-
vice vidéo (Emil Steinberger) et sa nou-
velle amie (Franziska Oehme) dont il
avait fait la connaissance selon les mé-
thodes «classiques». Dans son métier,
Félix Stamm tente d'harmoniser les cou-
ples avec l'aide d'un computer et de son
appareillage vidéo.

Il se rend compte dans sa vie privée,
que les relations humaines peuvent diffi-
cilement se régler par des moyens techni-
ques, -g ,-,-: v

L'idée de «Kassettenliebe» n'est pas
seulement de montrer le degré de dépen-
dance de l'homme face aux nouveaux
moyens de communication. Rolf Lyssy
voudrait aussi développer sa satire en-
vers les relations humaines disons tradi-
tionnelles, car d'une certaine façon
l'homme d'aujourd'hui, possède encore
beaucoup de préjugés du passé, et pour-
tant les moyens de communication du
futur devraient l'aider d'une certaine
manière dans sa façon d'envisager les re-
lations dans la société d'aujourd'hui.

Grâce à 1 aide fédérale, au soutien d un
producteur indépendant et à des fonds
personnels de l'équipe de réalisation, le
budget de 1,5 million a pu être réuni et le
film est actuellement presque entière-
ment tourné. Il restera encore à effectuer
les travaux habituels de montage qui du-
reront tout l'été; le film sortira dans les
salles début novembre.

Le professionnalisme mis dans cette
nouvelle entreprise augure bien des ré-
sultats, même si «Kassettenliebe» sou-
lève à nouveau le problème des films en
dialecte. Cette veine actuelle renoue avec
tout un cinéma qui était la seule émana-
tion de la Suisse dans la période 1935-
1955 et qui abordait des thèmes classi-
ques. Aussi bien Markus Imhoof avec
«La barque est pleine» que Kurt Gloor et
son «Inventeur» ont repris la tradition
jusque dans son esthétique. Espérons
que Rolf Lyssy saura renouveler un
genre assez sclérosé, bien que le sujet du
nouveau film puisse nous le laisser espé-
rer, la facture classique des «Faiseurs de
Suisses» peut également nous faire
craindre que «Kassettenliebe» ne soit
pas une aussi bonne surprise que prévu!

Jean-Pierre BROSSARD
Premier festival international du film
de comédie en août à Vevey

Le public veut rire, Oui, mais quel pu-
blic? Car il y a des publics, pas un seul.
Celui de la Télévision romande semble
avoir fait son choix lors de ses premiers
exploits à la carte, les «Chariots» plutôt
que «Le guépard», «La cuisine au
beurre» plutôt qu'«Un singe en hiver»,
même si le vieux film de Grangier est en
noir-blanc.

Un autre public, celui des Ciné-clubs
unis de Neuchâtel, pour la saison 80-81,
ne s'est pas pressé bien nombreux pour
suivre le programme ayant pour titre
«Rire au cinéma». Comme si le rire ne sé-
duisait, en milieu de cinéphiles, qu'un
petit nombre.

Mais les participants furent très satis-
faits du programme proposé même si,
comme certains le firent remarquer lors
d'une enquête, il aurait mieux valu par-
ler de films pour faire sourire plutôt que
rire.

A Vevey, l'an dernier , fut organisée

une rétrospective Chaplin. Son succès a
conduit les initiateurs à élargir cette pre-
mière manifestation, qui prendra la
forme du 17 au 22 août 1981 d'un pre-
mier «Festival international du film de
comédie», avec dix films en compétition
à raison de deux par jour, et une rétro-
spective de courts métrages de Chaplin
qui fut un citoyen de Vevey et dont la
famille continue d'habiter Corsier.

Freddy Buache, directeur de la ciné-
mathèque, préside la Commission de sé-
lection. Il a tenu à proposer ce titre, «ci-
néma de comédie», plutôt que cinéma
comique pour éviter le malentendu du
rire à tout prix — et à n'importe lequel -
une comédie pouvant intelligemment
faire sourire finement plutôt que rire aux
éclats gras. Cette précaution de vocabu-
laire n'est pas inutile pour que chaque
public finisse par aller vers ce qu'il cher-
che.

(fy)

de Franco Palogi et
Franco di Nunzio

Un film naïf, un peu complaisant,
outrancier, mais surprenant, en parti-
culier par sa violence. Une équipe de
télévision, trois garçons, une fille, a
disparu dans la jungle amazonienne.
Un professeur d'anthropologie, Mon-
roe, incarnant les valeurs de la démo-
cratie américaine idéaliste et idéalisée,
part à leur recherche. Il doit affronter
«hommes des arbres» et «hommes des
marais», sauvages qui pratiquent
même le cannibalisme. Mais il par-
vient à communiquer un peu avec eux.
Et il retrouve la trace des disparus,
sous forme de bobines de films. Les re-
porters exceptionnels s'avèrent être
des spécialistes du documentaire tru-
qué, de la reconstitution faite avec cru
réalisme dans le style du reportage té-
lévisé. Le dernier survivant va même
jusqu'à braquer sa caméra vers son vi-
sage pour filmer sa propre mort...

Alors le professeur Monroe pose une
question définitive: «Qui sont les vrais
cannibales ?» (Imp)

«Cannibal
Holocaust»

Pensée
On n'est pas bon juge de sa propre

physionomie, même en se regardant dans
le miroir.

Sainte-Beuve

Pour Madame

Rôti de porc braisé
Pommes de terre rôties
Chou-fleur

COUPE AUX FRAISES
100 gr de flocons d'avoine; % cuillère à

soupe de beurre; 1 cuillère à soupe de su-
cre; 500 gr de fraises; 2 dl de crème fraî-
che.

Faire dorer les flocons d'avoine dans le
beurre. Saupoudrer de sucre et laisser
griller encore 1 minute.

Remplir 4 coupes en alternant une
couche de fraises coupées, une couche de
flocons d'avoine grillés et une couche de
crème fouettée. Servir bien frais.

Un menu
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La Chaux-de-Fonds
• Une femme a disparu
Corso. - Dès 16 ans. D'après le roman de
Jean Laborde, l'histoire d'un individu
soupçonné de crime, et de chantage
exercé sur un juge, avec Victor Lanoux,
Jean Carnet et Valérie Mairesse.

• Plein Sud
Eden. — Dès 18 ans. Patrick Dewaerê
Clio Goldsmith, Guy Marchand et
Jeanne Moreau animent ce film signé
Luc Béraud: de façon inattendue, un
couple fuit vers l'inconnu... (voir texte
dans cette page).

• Le retour du Tigre
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Du karaté «parlé
français» et du kung-fu qui fait mal.»

• La taverne porno
Eden. - Dès 20 ans révolus. Une taverne
où le «porno» fait rire, paraît-il.

• Cannibal Holocaust
Plaza. — Des 18 ans. Une expédition en
Amazonie, avec violences provoquées par
des reporters qui tiennent à ébranler les
foules, (voir texte bref dans cette page).

• Vendredi 13
Scala - Dès 18 ans. De Sean Cunning-
ham, un film sanglant, dur, cruel, pas
fait pour les personnes sensibles... à
moins qu'elles aiment malgré tout les
cauchemars sans risques! (voir texte
dans cette page).

Le Locle
• Mad Max
Casino. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirée. La lutte à
mort entre un gang de motards dévasta-
teurs et un policier probe et audacieux.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique
neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Tramelan
• Tendre voyou
Samedi en soirée. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Hadja Tiller et Philippe Noiret,
une histoire pleine d'aventures et de drô-
leries.

• Le trésor nazi de Caboblanco
Samedi en nocturne, dimanche en soirée.
Beaucoup de suspens dans ce récit mou-
vementé animé par Charles Bronson,
Fernando Rey et Dominique Sanda.

Bévilard
• Le plus secret des agents secrets
Palace. - Samedi et dimanche en soirée,
dimanche en matinée. Secrets sur secrets
nous n'allons pas vous les dévoiler! Mais
c'est un film qui intrigue et plaît.

Le Noirmont
• Bronco Billy
Samedi et dimanche en soirée. — Cleant
Eastwood a tourné ces images en 1980.
Elles sont donc toutes fraîches.» et
joyeuses. Bras de fer et sentiments.

Dans les cinémas de la région

Après Pulsion de Brian de Palma,
voici dans le sillage un nouveau f i lm
fantastique, genre qui a trouvé au festi-
val d'Avoriaz son tremplin de lance-
ment, même si les f i l m s  primés sont iné-
gaux; mais il existe maintenant en Eu-
rope aussi, un public pour ce genre qui
fut  longtemps considéré comme mineur.

Vendredi 13 porte bien son nom car il
se passera ce jour-là beaucoup d'événe-
ments plus que fâcheux.

Le lieu est un centre de colonie de va-
cances fermé depuis de nombreuses an-
nées; un petit garçon s'était noyé dans le
lac voisin faute de surveillance, et on
n'avait plus osé se risquer dans ces
lieux.

Durant une soirée, les moniteurs char-
gés de l'encadrement d'une nouvelle co-
lonie sont sauvagement trucidés selon
une méthode d'une violence rare.

Le sang coule à f lo t  dans ce f i lm  sous
Veffet de tous objets tranchants, cou-
teaux, hachettes et autres poignards.

Mais pourquoi tous ces cadavres ?
Comme j e  l'ai dit au début, ce lieu est
«hanté» par le petit garçon mort d'une
imprudence et qui par un effet de «shi-
ning» que Stanley Kubrick a illustré de
façon beaucoup plus originale, incite sa
mère et la pousse à la vengeance, et
comme toujours la vengeance est terri-
ble.

Mais alors que Kubrick met réelle-
ment en scène son sujet avec force raffi-
nement et arabesques, Sean Cumingham
nous livre une laborieuse illustration,
agrémentée j e  vous le concède, d'effets
visuels et sonores parfaitement réalisés
et eux, très bien faits.

C'est du cinéma fantastique, calculé
avec précision, qui vous tient en haleine
car il ne vous livrera l'énigme que dans
les ultimes minutes.

Ce divertissement d'été reste à la sur-
face des choses, mais il vous fera  certai-
nement frissonner un bon moment, grâce
aux e f f e t s  spéciaux...

JPB.

«Vendredi 13» de Sean Cumingham



KNIE 81: UN PLAT ROYAL

Première Suisse romande, hier
soir — la Musique militaire Les Ar-
mes- Réunies était l'hôte d'honneur -
de la tournée 1981 du Cirque Knie.
Les superlatifs manquent pour dé-
crire un programme qui dura près de
trois heures. Le public d'ailleurs lui a
fait une ovation comme rarement il
nous fut donné de voir. Le cirque des
frères Knie, c'est le spectacle de l'an-
née. Il est de tradition et il ne déçoit
jamais. D'un niveau exceptionnel , il
plaît par son unité, sa vivacité, sa va-
riété. Le Cirque national, c'est la joie,
c'est la spontanéité, c'est le rire a
tous moments. Mais c'est aussi une
leçon de ténacité et de patience.

Il n'y a pas une fausse note dans le
programme de cette année et le mu-
sic-hall a une large place avec des
numéros tout à fait extraordinaires
où la beauté, la précision, la témérité
sont poussées jusqu'à l'extrême. Les
Knie encore, c'est la jeunesse, c'est
notre jeunesse qui renaît. C'est en
trois mots: un plat royal.

La tournée 1981 fera date. Du «ja-
mais vu» dans certains de ses numé-
ros. Tels par exemple cette présenta-
tion d'éléphants par Louis Knie, ou
encore Roby Gasser, le Suisse, et ses
otaries de Patagonie. Il y a aussi et
toujours la haute école classique des
chevaux où les couples Mary-José-
Frédy Knie junior et Erica-Rolf Knie
junior sont passés maîtres. Et pui il y
a Old Régnas et ses chiens fripons ou
encore les zèbres dressés de Frédy
Knie qui tournent aux côtés des éta-
lons arabes. Enfin les fauves, les ti-
gres et lions du dompteur hollandais
William Vos.

Les clowns Rolf Knie junior, Pipo
et Gaston sont bons, même très bons

(Photos Bernard)., . . r
par moments et plus particulière-
ment lorsqu'ils se présentent sous le
«gris-vert». Le public adore cette
forme d'art spontané et il a d'ailleurs
longuement pu rire hier soir, chaque
fois que ce fameux trio occupait la
piste.

Sous le chapiteau national, un
grand spectacle de variétés interna-
tionales. A commencer par les trapé-
zistes roumains, les deux Marinof, ou
la troupe Cretu du Cirque d'Etat de
Roumanie qui met avec brio un point
final au programme. Et puis, il y a
Bob Bramson et ses anneaux magi-
ques, Sylvia Teron, une Autrichienne
et extraordinaire équilibriste, le trio

italien les Original Bogino Brothers,
des rois de la bicyclette, les nouvel-
les vedettes de la haute corde, les Fa-
bulous Farrell Brothers, un duo
d'Américains. Enfin une démonstra-
tion unique, celle de l'Espagnol Enri-
que Romero qui défie toutes les rè-
gles de l'équilibre, car non seulement
il est parfait et maître de lui, mais
semble adorer se compliquer les cho-
ses.

Le Cirque Knie est là, jusqu'à di-
manche soir, avant de prendre ses
quartiers à Neuchâtel, dès lundi.
C'est un très grand programme de la
famille Knie.

R. DÉRUNS

Triple ordination au Sacré-Cœur
Ce samedi 27 juin, à 17 h. 15, en

l'église du Sacré-Coeur, trois jeunes se-
ront ordonnés prêtres par Monseigneur
Bullet, évêque auxiliaire du diocèse de
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâ-
tel. Il s'agit de Gérard Demierre, du
Brassus, en stage à la paroisse du Sacré-
Coeur; de Gilles Gachoud, de Cressier-
Neuchâtel, en stage à la paroisse catholi-
que du Locle et de Jean-Jacques Martin,
un jeune de La Chaux-de-Fonds, en
stage à la paroisse catholique d'Yverdon-
les-Bains.

L'ordination se déroulera en présence
de M. René Felber, conseiller d'Etat,
chef du Département des cultes, le pré-
fet André Sieber, M. Robert Moser,
conseiller communal et directeur des
cultes à La Chaux-de-Fonds et M. André
Huguenin, président du Conseil commu-
nal des Brenets. La Fédération des pa-

roisses réformées de La Chaux-de-Fonds
et les pasteurs et diacres seront représen-
tés par le pasteur Pierre-Henri Molin-
ghen, le Conseil chrétien par M. Wilfred
Jeanneret, de l'Eglise catholique chré-
tienne.

Signalons que le Choeur des seize de
Fribourg, bien connu depuis qu'il a ga-
gné le concours de l'Etoile d'or en dé-
cembre dernier, participera, avec le
chœur mixte de la paroisse, les chœur
des missions espagnoles et italiennes à la
cérémonie.

Les invités, mais aussi les paroissiens,
sont conviés à se retrouver dans les salles
sous l'église, sitôt après la célébration,
afin de partager, dans la simplicité, un
buffet préparé par les communautés.

(Comm. Imp.)

Galerie La Plume: Boillat X, sculpteur et vernissage
de l'exposition Pierre Bohrer, photographe

Bien qu ayant deux tempéraments très
différents, l'art de Boillat X , sculpteur et
celui de Pierre Bohrer, photographe, est
intimement lié. Tous deux feront ensem-
ble un bout de chemin à la cimaise de la
Galerie La Plume. L'exposition vient
d'être accrochée, hier soir, devant de
nombreux amis, artistes et visiteurs. A
voir jusqu'à f i n août

La sculpture de Boillat X n'appartient
à aucune autre symbolique que la
sienne. Son inspiration inquiète, elle
vous débusque dans vos inconscients re-
tranchements. Chaque sculpture est un

coup au cœur: Boillat X , pas de prénom,
témoin de son temps, enfonce le couteau
dans les plaies de l'humanité, angoisse,
interrogation, car c'est d'humanité, à
travers les matières acryliques, qu'il
s'agit.

Pierre Bohrer exprime la nature, ses
lignes, ses formes; rigueur et lyrisme se
fondent en un langage personnel. Subtile
est son utilisation de la technique de
l'image à l'intérieur de l'image, ce qui lui
permet de remettre en question l'essence
même de la réalité. Nous y reviendrons.

D. de C.

Les retaillons de la semaine
Le prix de l'information

La plupart des journaux régio-
naux, «Impar» en tête bien sûr, ont
publié cette semaine le communiqué
de presse de la ville de La Chaux-de-
Fonds annonçant le changement de
titulaire à la gérance des immeubles
communaux.

La «Voix Ouvrière», elle, s'est dis-
tinguée par l'originalité de la présen-
tation. Elle a en effet publié l'infor-
mation non seulement signée des ini-
tiales du conseiller communal res-
ponsable, mais encore en la mettant
en page comme annonce publicitaire,
au milieu des avis officiels de mise à
l'enquête et de mise au concours,
frappée des armoiries de la ville et
tout.

Il y a fort à parier que dans les mi-
lieux politiques, où tout s'explique
plus volontiers par de machiavéli-
ques manœuvres que par des bêtes
erreurs, on va se poser des questions.
Est-ce le ConseÛ communal chaux-
de-fonnier qui, inspiré par les événe-
ments de France voisine, se met à
subventionner indirectement l'organe
communiste en lui payant au tarif
des annonces les informations dont il
obtient la publication gratuite, au ti-
tre d'information, par les autres jour-
naux? Ou est-ce la VO qui, bénéfi-
ciant de la collaboration gratuite
d'un conseiller communal, a décidé
de facturer les informations qui lui
sont fournies par ceux de «l'autre
bord» ?

Car enfin , la coïncidence n'aura
échappé à personne: cette informa-
tion transformée en avis payant éma-
nait d'un conseiller communal radi-
cal et concernait la nomination d'un
radical.»

Irrévérence
A propos de politique, «L'Impar-

tial» s'est montré récemment bien ir-
révérencieux à l'égard des candidats
aux élections législatives françaises.
Involontairement, mais quand
même...

On a vu paraître un jour en effet
dans nos programmes de télévision le
curieux libellé suivant, une erreur
étant responsable d'un saisissant
raccourci:

«20 h 10. Campagne électorale. La
psychiatrie sans garde-fou, la fol le
«Abbaye». Reportage»,. --...,.-- -_ ~

Les Schevez sur la langue
Une de nos lectrices jurassiennes a

gagné récemment le petit concours
quotidien que la Radio romande or-
ganise, dans le cadre de l'émission
«Saute-mouton», en collaboration
avec les quotidiens romands. Heu-

reusement que nous savons ou lui
adresser son prix, puique c'est un
abonnement de trois mois au journal.
Car à La Sallaz, on nous a annoncé
sans sourciller, par écrit, que cette
dame était domiciliée à «2714 Les
Schevez».

Un de ces bleds paumés du Jura
sans doute, hein? A défaut d'une cer-
taine connaissance de la géographie
romande, on devrait conseiller à ceux
qui s'occupent de ce concours dé-
nommé «L'Oreille fine» de se faire
épeler dans le creux de la leur des
noms aussi exotiques que «Les Gene-
vez»...

La crise
Au cimetière de La Charrière, la

commune demande 40 francs pour
enterrer une urne funéraire. Au ci-
metière chrétien des Eplatures, c'est
un jardinier de la ville qui se charge
du même travail, pour un tarif sem-
blable: il demande 50 francs mais
pour ce prix il va chercher l'urne au
Crématoire, et il l'enterre en présence
d'un membre de la famille du défunt.

On ne peut pas dire que cette pres-
tation entraîne une «douloureuse» de
nature à aggraver la douleur de ceux
qui ont perdu un être cher.

Une Chaux-de-Fonnière a pour-
tant trouvé le tarif insupportable.
Ayant fait placer en terre les cendrés
d'un proche, aux Eplatures, elle a as-
sisté au travail du jardinier, puis lui
a offert une thune en pourboire. Le
jardinier a refusé le pourboire, expli-
quant à la dame qu'il était le patron.
Mais la cliente a insisté. Il a donc ac-
cepté le geste.

Changement d'ambiance quand,
quelques jours plus tard, ladite
cliente eut reçu la facture du jardi-
nier, au montant forfaitaire de 50
francs. La dame se rua sur le télé-
phone pour faire savoir que c'était
beaucoup trop cher. Apparemment,
elle pensait qu'un professionnel pou-
vait transporter une urne funéraire à
travers toute la ville, creuser un trou
à un moment convenant à la famille,
déposer l'urne, reboucher le trou, en
se contentant de cent sous de «trin-
guelde»...

Le jardinier a dû lui expliquer que,
même funéraire, toute prestation se
paie, et la prier de s'acquitter de son
dû.

Il n'a reçu que 35 francs pa r bulle-
tin de versement. Au verso de celui-ci,
la dame avait opéré deux déductions:
moins 5 francs de pourboire, et moins
10 f r a n c s  de... médicaments pour
crise de foie!

Le foie éprouvé, mais le souffle, ça
va...

MHK

62e Fête cantonale
neuchâteloise et
34e Fête alpestre

de lutte suisse
La Vue-des-Alpes

Demain dimanche
de 8 h. à 16 h.

Avec les meilleurs lutteurs du mo-
ment (140 participants), couronné
fédéral, couronnés romands et

régionaux.
Jodleurs - Cors des Alpes - Lanceur

de drapeau - Claqueurs de fouets
Réservez votre dimanche. Venez en
masse encourager les lutteurs

chaux-de-fonniers et loclois.
Cantine: consommations chaudes

et froides.
16775

Maison du Peuple: Ce soir, grande Nuit
du jazz. Trois formations: The Swiss Ail
Stars, Michel Pilet - Paul Thommen, Da-
niel Thomi'S Mainstream Six , plus, Loys
Choquait et Roland Hug. Organisation:
Pro-Jazz, La Chaux-de-Fonds.

communiqué

La Chaux-de-Fonds
Cercle Catholique

CE SOIR
de 20 h. 30 à 4 h.

BAL JEUNESSE
JACK FREY
light-show de DISCO-JO 16410

Hôtel Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

FERMÉ DIMANCHE
28 JUIN 16754

Le parc des Crêtets et son kiosque à
musique forment un cadre rêvé pour or-
ganiser une fête en plein air. A condition
que la météo y mette du sien. Cette uni-
que condition n'a été qu'imparfaitement
remplie hier. Ce qui fait que le bal noc-
turne prévu là par Jacques Frey et son
Jack-Club n'a eu lieu que sous une forme
congrue, sans les groupes musicaux pré-
vus, sans cantine, sans tables ni bancs,
sans non plus le plein de public qui n'au-
rait pas manqué sous les lampions si l'at-
mosphère avait été plus franchement es-
tivale. Et si, surtout, on n'avait pas
dansé la valse-hésitation avant de le
faire sur les rythmes de la disco de l'ani-
mateur.

En effet, au vu des prévisions météo,
J. Frey, prudemment, avait décidé d'an-
nuler la fête, dans le courant de l'après-
midi , et avait fait diffuser par le No 180
le message correspondant. Mais en début
de soirée, le ciel virant beaucoup plus au
bleu que prévu, les membres du Jack-
Club ont insisté auprès de leur leader
pour qu'il organise quand même le bal en

plein air. Le message téléphonique a
donc été changé in extremis, un mini-
mum de matériel a été installé, on a pu
obtenir quelques caisses de bière et d'eau
minérale, et on a improvisé une soirée
dansante à programme et prestations ré-
duits, avec joliment de participants
quand même.
' On peut espérer que d'autres soirées
d'été mieux affirmées permettront de
donner à la formule de la soirée-bal sous
les arbres et le fer forgé le plein succès
populaire qu'elle doit avoir. Jacques
Frey nous a laissé entendre qu'il s'effor-
cerait de récidiver en «plein format» en
août. (Imp)

Parc des Crêtets: on a dansé ... la valse-hésitation!

Hier à 13 h. 40, M. W. S., de Maîche
(France), circulait à la rue du Stand di-
rection sud. A la hauteur de la rue Jardi-
nière, il a heurté l'arrière de la voiture de
M. P. J., de La Sagne, qui s'était arrêté
pour accorder la priorité à d'autres véhi-
cules. Dégâts.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Collision

Hier à 8 h. 05, Mme I. H. circulait
en voiture à la rue de la Croix-Fédé-
rale, direction ouest. A la hauteur du
chemin des Arêtes, elle a effectué le
dépassement de la cycliste A. F. M.
Après cette manoeuvre, elle a freiné
pour prendre en charge un passager.
L'arrière de la voiture a été heurté
par la cycliste qui n'est pas parvenue
à s'arrêter. Légèrement blessée, la
jeune fille a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance. Après avoir reçu
des soins elle a pu regagner son do-
micile.

Jeune cycliste
blessée



GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28-LE LOCLE
Téléphone (039) 3170 71

PEUGEOT 404 1971
Blanche, toit ouvrant, 93 000 km.,
révisée et expertisée juin 1981. Prix:
Fr. 2300.-

PEUGEOT 504 TI 1977
50 000 km., toit ouvrant, vitres élec-
triques et direction assistée. Révisée
et expertisée juin 1981. Garantie to-
tale. Reprise possible. Prix Fr. 8300.-

91-60321
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La chaîne HiFi intégrale c'est quatre longueurs d'avance:

+ technique audio futuriste \ '
: * brillance et transparence
* design fonctionnel
* confort d'utilisation élevé
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Téléphone 039 3114 85 ^^^  ̂SMM

C'EST TOUT À CÔTÉ,
I J'Y VAIS À PIED

j Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
I 24402

A VENDRE pour cause de double emploi

Ford Fiesta 1300 S
Toit ouvrant, vitres teintées, 1980, 20 000
km., parfait état.
Tél. 039/31 39 71. 9i-eo3ia

Portes m S
diverses en acierl Ê̂
alu, bois etc. pour 

m
»

intérieur et extérieure
anti-teu etc. <*mBComplètes avec Ê̂É
cadres. A céder à™
des prix imbattables.
Tél. au 021/373712 g

61-119.636

Vends

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

91-30714

A louer au Locle
pour tout de suite ou date à convenir

immeuble:
Primevères 5-7
appartements 3 pièces tout confort
Fr. 350.- charges comprises

immeuble:
Billodes 55
appartement 2 pièces, tout confort,
Fr. 250.- charges comprises.
S'adresser à Zénith Movado, J.-C.
Humbert-Droz, Le Locle, tél. (039)
34 1155. 9i-i78

A vendre

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

Tél. (039) 3185 02 ou (039) 3151 25
91-60312

Fabrique de boîtes de montres du plateau vaudois
cherche un

chef de fabrication
et d'ordonnancement
avec connaissances approfondies de la fabrication de la

i boîte de montre métal et acier, ainsi que des méthodes
modernes de travail.

Fonction :
— contrôle qualitatif et quantitatif de la production
— suivi du planning et de l'acheminement
— contacts avec la clientèle.

Mécanicien
ayant de bonnes connaissances de l'injection du
Zamak, pour notre département mécanique.

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— Places stables
— Salaire : en rapport avec les capacités
— Date d'entrée : au plus vite ou à convenir
— Logement : sera recherché par nos soins.

Faire offres sous chiffre PE 46756 avec curriculum
vitae et photo, à Publicitas, 1002 Lausanne.

VILLA
FAMILIALE
à vendre, quartier de la Jaluse Le Locle,
5 pièces + 2 halls. Jardin arborisé.
Capital pour traiter: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffres 91-411 aux Annon-
ces Suisses SA ASSA, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60317Votre

journal: L'IMPARTIAL

L'annonce
reflet vivant du marché

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans là mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Hilir"
Expert scientifique
de la section assurance vie et maladie. Traiter
des questions techniques, des questions de
placements, de comptes annuels et de bilans
des entreprises surveillées. Formation univer-
sitaire complète en tant qu'actuaire. Langues:
le français , connaissance de la langue alle-
mande.
Office fédéral des assurances privées,
3003 Berne, tél. 61 47 11

Juriste
Nous cherchons, pour la Division principale
des tâches spéciales, un juriste faisant preuve
d'esprit d'initiative. Avis de droit, collabora-
tion à l'établissement de messages et de rap-
ports, procès-verbaux pour des commissions
parlementaires et commissions d'experts ,
traduction (en français) de textes juridiques
difficiles. Etudes universitaires complètes;
expérience professionnelle souhaitée; bon ré-
dacteur. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice ,
services généraux, 3003 Berne, tél. 61 41 61

r̂mifl
Ouvrier professionnel ou spécialiste
Entretien des installations de tir, soit: contrôle
des mesures de sécurité et de balisage, en-
tretien des installations et gérance des cibles.
Surveillance et entretien d'installations d'ins-,
tructions. Etre qualifié pour des travaux arti-
sanaux variés, év. avoir terminé un apprentis-
sage d'artisan. Permis de conduire cat. B ou
év. C. Langues: le français ou l'allemand;
connaissances orales d'une seconde langue
officielle.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
3000 Berne 22, tél. 67 28 14

gjPgjJj 06 20'B
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Assumer le secrétariat de la direction de
l'OCFIM. Traiter les affaires du secrétariat
d'une manière indépendante. Elaborer et ré-
diger de la correspondance et des rapports
difficiles. Traductions allemand/français et
français/allemand. Organiser des confé-
rences, dresser les procès-verbaux. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou d'administration, ou formation
équivalente. Titre ECCA ou ESCEA. Age idéal:
30 ans. Expérimenté, facilité d'èlocution. Lan-
gues: l'allerr̂ nd, excellentes connaissances
du' français écrit et'parlè. ¦ ' ?"V! •-V ' ;1** '
Ofjfice,cenUal.fèdèra(.des imprimés ;<;
et* du mafëriaf, 3(300 Berne, tél. 61 39 04

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du directeur suppléant. Nous cher-
chons une secrétaire ayant une bonne forma-
tion professionnelle , le sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Elle assurera de
manière indépendante le secrétariat d'un pe-
tit groupe de juristes et collaborera à la pré-
paration de séances et de conférences. En

I plus de la correspondance en français et en
[ allemand sur la base de manuscrits ou de ca-

nevas, il lui incombera de tenir les procès-
verbaux de commissions ou de groupes de
travail. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée d'administration ou de commerce, ou
formation équivalente. Douée sur le plan lin-
guistique. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: le français ou l'allemand, très
bonne connaissance de l'autre langue.
Office central de la défense, 3003 Berne,
tél. 67 40 07

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Secrétaire au service juri-
dique et service des recours du Département.
Dactylographie de décisions sur recours de
droit administratif, avis destinés au Tribunal
fédéral et aux départements ainsi que de cor-
respondance dans le domaine de la procé-
dure administrative. Collaboration aux tra-
vaux de secrétariat d'une commission fédé-
rale de recours. Apprentissage commercial
ou diplôme d'une école de commerce ou en-
core formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle souhaitée. Aptitude à travailler
de manière indépendante. Langues: le
français; des connaissances de l'allemand
constitueraient un avantage.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 61 2015
Employé d'administration
Exécuter tous les travaux administratifs de
notre atelier II «S auto, génie et PA», tels que
préparatifs de mobilisation de guerre, ordres
de réparation, mutations, bouclements des
carnets de contrôle des véhicules, rapports
divers. Tenir à jour les dossiers des véhicules,
la comptabilité des carburants et lubrifiants.
Etablir les commandes et les rapports men-
suels. Collaborateur consciencieux, avec sens
technique, intérêt pour la mécanique, apti-
tudes pour les travaux administratifs, faculté
d'adaptation rapide, esprit de collaboration et
entregent. Certificat de fin d'apprentissage
pas indispensable, mais connaissance de la
dactylographie. Langue: français.
Arsenal fédéral d'Aigle, 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31

Employée d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau; correspondance et tenue de fichiers.
Habile dactylographe capable d'exécuter les
travaux courants de bureau. Formation com-
merciale ou pratique suffisante de bureau.
Langues: le français , connaissances d'autres
langues officielles souhaitées.
Direction du VI" arrondissement-des douanes,
1211 Genève 11, tél. 022/28 61 33

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Récompense pour une classe de La Sagne
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Les élèves de la classe de 5e année pri-
maire de La Sagne, ont obtenu la pre-
mière place du classement général de la
campagne de circulation routière 1980-
81. Ceci sur 39 groupes examinés dans le
canton.

Vendredi, à 15 heures, à la halle de
gymnastique, les élèves et l'enseignante,
Mme Marie-Elise Stauffer, ont reçu di-
vers cadeaux récompensant leur partici-
pation au jardin de circulation, des
mains du sergent Prasse, responsable sur
le plan cantonal de l'instruction. La pré-
sidente de la Commission scolaire, Mme
Rose-Marie Willen, félicita les élèves et
Mme Stauffer, elle, salua les diverses
personnalités présentes.

M. René Germanier, premier-lieute-
nant de la gendarmerie, apporta le mes-
sage du commandant de la police canto-
nale neuchâteloise. Le président de
commune, M. Jean-Gustave Béguin, re-
leva le magnifique comportement des
jeunes qui se voient récompensés pour
leur prestation et leur discipline.

Enfin, l'inspecteur des écoles, M. Lau-
rent Kriigel, souligna combien la pru-
dence est de rigueur sur les routes et sou-
haita que chaque élève mette bien en
pratique ce qu'il a appris, surtout à la
veille des grandes vacances, (df)

(photo Impar-Bernard)

Eplatures et Sombaille : la part du feu
Prochaine séance du Conseil général

L'an dernier, deux bâtiments, propriétés de la commune, ont été
entièrement ou partiellement détruits par les flammes. Le premier, la ferme
Boulevard des Eplatures 66, exploitée par M. Olivier Droz, brûlait le 25
juillet et seule la maison d'habitation a pu être préservée, le rural devant
être reconstruit.

Le second, le Home d'enfants de la Sombaille, et plus précisément la
partie ouest du bâtiment était la proie des flammes, le 13 décembre. Les
dégâts provoqués par le feu et par l'eau nécessitent la remise en état des
locaux.

Lors de sa prochaine séance, le 30 juin, à l'Hôtel-de-Ville, le Conseil
général devra se prononcer notamment sur deux rapports relatifs à la
reconstruction, la réfection et l'amélioration de ces deux bâtiments et de la
ferme Sombaille 7, à l'appui de deux demandes de crédit, respectivement de
297.000 fr. et 193.000 fr.

La reconstruction du rural de la ferme,
Boulevard des Eplatures 66, s'est heur-
tée d'emblée à quelques obstacles. Le ru-
ral et la maison d'habitation, en bordure
de la route cantonale, sont frappés d'ali-
gnement. Le Conseil communal a exa-
miné alors l'opportunité du déplacement
éventuel de la ferme mais, a abandonné
cette perspective par la suite, compte
tenu des délais qu'elle impose nécessaire-
ment et a opté pour la reconstruction de
la ferme là où elle se trouvait.

le Conseil communal a alors obtenu
l'autorisation de déroger au plan d'ali-
gnement pour la reconstruction du fenil
dans le prolongement de la maison d'ha-
bitation qui peut être conservée mais
dont les façades devront être rénovées.

La ferme sera reconstruite à partir des
murs du rural qui avaient échappé à l'in-
cendie, en agrandissant le fenil et en
aménageant une étable adaptée aux nou-
veaux besoins d'exploitation.

L'architecte a également sollicité une
dérogation supplémentaire au plan d'ali-
gnement portant sur un léger avance-
ment de la façade sud, de 6,2 mètres,
pour des raisons techniques dont la
marge de mobilité du pont roulant.

La nouvelle ferme sera composée de
trois corps: la maison d'habitation à
l'ouest, le corps central (ancien rural) et
le corps est, l'étable. Des équipements
techniques seront installés dans le corps
central, notamment le séchoir en grange,
avec un local ventilateur au nord, et un
pont roulant, permettant de décharger le
foin, le répartir dans le fenil et les silos.

L'étable permettra d'abriter 28 unités
de gros bétail. Des cheminées de ventila-
tion permettront d'assurer l'évacuation
de l'air et une ventilation secondaire sera
aménagée entre le plafond et le toit.
L'étable sera également équipée d'un
évacuateur de fumier, système «à pis-
ton», d'abreuvoirs automatiques et d'une
installation de traite.

Le montant total estimé pour l'ensem-
ble des travaux de reconstruction se chif-
fre à 550.800 fr. dont à déduire 253.800
fr. d'indemnité versée par la Chambre
cantonale d'assurance-incendie. Le solde
à la charge de la ville se monte donc à
297.000 fr.

Compte tenu de l'investissement
consenti par la ville et de l'importante
amélioration des conditions d'exploita-
tion de ce domaine, le contrat de bail à
ferme sera adapté en conséquence.

DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES
CONTRE L'INCENDIE

Les dégâts provoqués par le feu et par
l'eau au Home d'enfants de la Sombaille,
ont été importants, tant en ce qui
concerne l'immeuble que le mobilier.
Une partie des combles a été calcinée et
le matériel qui y était entreposé égale-
ment. Par ailleurs, 13 chambres, des lo-
caux annexes, les corridors et la- cage
d'escalier ont subi également de sérieux
dommages. Les dégâts ont été reconnus
par la Chambre cantonale d'assurance-
incendie et lés travaux de réfection se
chiffrent à 199.130 fr. Quant à l'indem-
nité de la Compagnie d'assurance cou-
vrant le mobilier, elle a été arrêtée à
46.250 fr.

Le crédit de 193.500 fr. demandé par le
Conseil communal porte sur diverses
améliorations à apporter au home, sur
des travaux d'entretien à l'extérieur et
sur une réfection nécessaire à l'exploita-
tion de la ferme Sombaille 7.

La commission du home a souhaité
également que des mesures de préven-
tion contre l'incendie soient examinées.
L'exécutif a décidé alors de compléter les
moyens de défense contre le feu dont dis-
pose le home, en renforçant le nombre et
la capacité des postes incendies et en ins-
tallant des blocs autonomes d'éclairage,
de même qu'un moyen de sauvetage par
descendeur «va-et-vient». Le coût de ces
travaux se monte à 26.700 fr.

Quant aux travaux complémentaires à
ceux nécessités par l'incendie, ils portent
essentiellement sur la réfection, le rafraî-
chissement et l'amélioration des locaux
attenants à ceux qui ont souffert du feu.

Il s'agit principalement de repeindre le
rez-de-chaussée et le 1er étage, de doter
ce dernier de faïences et d'appareils sani-
taires et enfin, d'amener l'eau chaude et
de poser des faïences derrière les lavabos

des chambres du 2e étage. Le coût esti-
matif de ces améliorations se chiffre à
22.800 fr.

Par ailleurs, la remise en état de la fer-
blanterie et l'amélioration de l'isolation
de l'immeuble demandant un investisse-
ment relativement élevé de 37.000 fr. qui
sera partiellement rentabilisé grâce aux
économies d'énergie réalisables.

Enfin, la réfection du mur de soutène-
ment longeant les immeubles Sombaille
7-8, s'impose et est évaluée à 10.000 fr.

SOMBAILLE 7: PROLONGER
LE PONT ROULANT

Dans le rapport concernant la planifi-
cation financière pour la période admi-
nistrative 1980-1984, une somme de
85.000 fr. a été jugée nécessaire pour des
travaux d'amélioration à effectuer à la
ferme Sombaille 7. Il s'agit notamment
de donner la possibilité à l'agriculteur de
prolonger le pont roulant de manière à
faciliter le transport de fourrages et d'ac-
céder aux silos. Cette transformation né-
cessite le réhaussement d'une partie du
toit. Par ailleurs, la charpente de la re-
mise s'est inclinée sous le poids de la
neige et devra être rénovée alors que la
porte d'accès, de la remise toujours, de-
vra être remplacée.

L'ensemble de ces travaux est évalué à
97.000 fr. et le fermier prend en charge
les frais d'extension du pont roulant. Le
bail à ferme sera adapté compte tenu de
la part d'investissement incombant au
propriétaire.
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Place du Gaz: Cirque Knie, samedi, diman-
che 15 h., 20 h. Zoo ouvert.

Maison du Peuple: samedi, 21 h., Nuit du
jazz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jl. Bieler, samedi, 10-12 h., 14-17 h.,
dimanche, dès 14 h.

Centre de rencontre: samedi, 16-18, 20-
22 h. 30, expos, photos Venise (M. Fa-
rine et P. Weibel).

La Plume: expos. Pierre Bohrer, photos
et Boillat X, sculpteur, samedi.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.- Ro-
bert 81, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En de-
hors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

che, voir pages 2 et 22.

mémento
La Chaux-de-Fonds

• services religieux • services religieux •

Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M,

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;

sainte cène. Garderie d'enfants au Presby-
tère; 8 h. 30, culte de jeunesse au temple. 6
h. 30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Mercredi de 19 h. 30 à 20 h., office à Char-
rière 19. Vendredi 15 h. 45, 16 h. 45 culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos; sainte cène.

ABEILLE: 9 h., culte, M. Gerber; sainte
cène. Garderie d'enfants au temple. Mardi,
19 h., au temple, prière. Jeudi 19 h. Paix
124 office avec sainte cèpe. Jeudi et ven-
dredi, 15 h. 30, culte dejusnfance au domi-
cile des monitrices. Venoredi 18 h. culte de
jeunesse au temple. •< *

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte, Mercredi 19 h. 45 prière.
Vendredi 17 h. rencontre d'enfants— -

SAINT-JEAN: 10 h., culte, MM. Gerber,
Borter et Bauer. Accueil d'une délégation
de la paroisse de Diessbach am Biiren dans
le cadre de l'action SOS/SAINT-JEAN;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h. 30 culte, M.
Pinto. Garderie d'enfants à la cure; 9 h. 30
culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45 culte de
jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h.45, culte à la
salle de paroisse. M. Lienhard. Vendredi, 19
h. 30, prière chez M. Marcel Huguenin.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi 17 h. 15 au Crêt, culte de jeu-
nesse. Ecole du dimanche: 9 h. 30 Cure et
Crêt, 10 h. Les Cœudres, 10 h. 15 Les Pou-
lets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions 16 h. 30
-17 h. 15; 17 h. 30, messe ORDINATIONS
par Mgr Bullet. Dimanche 8 h. messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol; 18 h. messe de partage à
la chapelle.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
aux Forges.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: 10 h.,

messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 -17 h.; pas de messe
à 17 h, 30. Dimanche, 9 h. 30,11 h. et 18 h.,
messes.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h,
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte en commun en la
salle du Musée International d'Horlogerie,
rue des Musées 29, sous les auspices de
l'Evangélisation Commune. Simultanément
école du dimanche et garderie d'enfants.
Jeudi, 20 h., étude biblique (Parc 39).

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication evangéli-
que: mardi 20 h. 15. Edification et adora-
tion: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 17 h. 30, Spécial Jeunes.
Rendez-vous devant l'Eglise - pique-nique
en commun. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène, école du dimanche et garderie
pour enfants. Mercredi 20 h., Partage et
Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
10 h. et 14 h., Rassemblement du Devens.
Pas de culte à la salle; 20 h., evangélisation.
Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer. Mardi, 19
h. 45, plein air (Arc-en-Ciel et Bois-Noir
45). Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte intercommunautaire
à la Salle du Musée d'Horlogerie. Mercredi,
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte en
commun, salle du Musée d'Horlogerie.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gemeinsamer Gottes-
dienst und «Diner» - Erlos zu Gunsten un-
serer Renovationen. Di, kein Bibelnachmit-
tag. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe mit

Kurzfilm «Schritt fur Schritt» - jedermann
ist herzlich eingeladen. Do., 20 Uhr, Bibela-
bend. Hinweis: 6.-9.7. Prediger-Konferenz
St.Chrischona.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 15 h. 30, chapelle des
Bulles, mariage d'Olivier Roulet et Ariane
Moser; message: Ken Acheson. Dimanche,
9 h. 45, culte en commun au Musée Interna-
tional de l'Horlogerie avec l'Eglise Libre,
l'Action Biblique, la Communauté Evangé-
lique du Rocher. Lundi, 20 h., rencontre in-
ter-communautaire. Mardi, réunion de
prière. Jeudi, étude biblique.

Propos du samedi

Depuis bien des années, j'ai le pri-
vilège de passer mes week-ends et
mes vacances dans un chalet de mon-
tagne. Une sorte d'ermitage propice „,
la réflexion, à deux kilomètres de la
maison la plus proche.

Là, c'est le silence. On n'y entend
que le vent dans les arbres. Au loin,
les cloches des vaches dans les pâtu-
rages. Sinon rien. Il n'y a rien à voir
non plus, sinon les sapins qui entou-
rent la clairière et, parfois, enrobées
de brume, les Alpes.

Dans une telle paix, une demi-
heure d'écoute intérieure peut signi-
fier et valoir bien davantage qu'une
semaine de repos. Ne rien faire d'au-
tre que de sentir le vent dans les
feuilles, que de regarder les oiseaux
voler dans le ciel et s'oublier soi-
même.

Plus tard, quand le travail et l'agi-
tation reprennent, on se souvient de
ces moments de paix. On ferme alors
un moment les yeux, on retrouve à
nouveau ce souffle léger dans les
branches, on fait taire toute autre
voix pour n'entendre que ce silence
intérieur. Quand cesse le silence,
commence à nouveau le bruit de l'ex-
térieur. Seul celui qui sait faire si-
lence et s'arrêter un moment peut
trouver la communion avec les autres
et avec le monde.

L. C.

Faire silence

A !
RAPHAËL ET SOLANGE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

FRÉDÉRIC
le 26 juin 1981

Alain et Anita BRISSAT

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

16770

CROISIÈRE
MUSICALE

Samedi 4 juillet 1981
de 21 h. à 1 h.

sur le «Ville de Neuchâtel»
avec les

Nouvelle Orléans Jazz
and Rag

et les
VDR Stompers

Réservation:
Muller Musique, La Chaux-de-Fonds

ADEN, Neuchâtel
En semaine, le Jazz-Club vous recommande

le Jazzland à Neuchâtel 16701

Eglise evangélique réformée. -
' TEMPLE: 8"h. T5J culte matinal; 9 h. 45,

culte d'adieux du pasteur N. Mfwilwa-
kanda, sainte cène (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte; 20 h., culte du soir œcuménique au
temple.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Pas de culte de jeunesse le ven-
dredi 3 juillet.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte (fin du catéchisme et adieux de J.-L.
Châtelain). Pas de culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
8 h. 45, cultes de jeunesse et de l'enfance,
les premiers au temple, seconds à la Maison
de paroisse, les petits à la Cure; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, toutes les messes du
secteur du Locle sont supprimées. Diman-
che, 9 h., grand'messe; 10 h. 30, messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Dimanche, 10 h.,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-
che, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: 10 h.,
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., réunion, prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., service
divin.

Eglise evangélique libre. - Samedi, 20
h., récital des «Ambassadeurs», chorale de
l'Institut biblique européen. Dimanche, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte cène -
clôture du catéchisme. Ecole du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique. - 9 h. 45, culte. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, culte, 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 20 h., réunion en plein air (Les Jean-
neret). Mercredi, 20 h., répétition de cho-
rale.

Le Locle



Moi, je conseille à mes clients de rouler

SUBARU
pour une raison bien déterminée:
je suis convaincu qu'ils seront satisfaits.

Ë 

Grâce à la
500e
SUBARU

J Profitez
tic? I UTTFG

ï n IDI I  cij| OUDILC
R i «

Bernard EGGER
Chef de garage

Auto-Centre Emil Frey SA ;
La Chaux-de-Fonds

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre, Emil Frey SA -
Le Locle, Garage du Verger, A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les
Breuleux, Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert 16023
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NEUCHATEL

cherche

m pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS,
I Rue Daniel-JeanRichard

I emballeuse
! pour le conditionnement de la viande fraî-
| che.

\ 1 ;
Nous offrons:

j — place stable
Kj — semaine de 42 heures

— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux. 23-92

H
Ê A-I M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

r|»l une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Tffiy A Hv La Chaux-de-Fonds , ,

! Ikâ r!
IXV ¦
I I I 1

FRIGO 140 LITRES
16201

Bois
de feu
hêtre, à vendre,
pour cheminée.
Tél. (039) 22 59 52
de 12 à 13 h. 15577

w es ^̂ ^̂ Hl
I JOWA ^̂ ^

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

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

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

Veuillez faire vos offres: 28<30s

to
^̂  

Boulangerie de Neuchâtel J
[_____ Service du personnel, M. Degrandi J

teb̂  Case postale 47, 2072 St-Blaise 3
. ¦ . 
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Téï. 038/33 27 01 M

^
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Maître opticien
Diplômé fédéral

8774

Y Le plaisir de rouler en j
musique avec les

autoradios

PIONEER
J 1981

Démonstration gratuite
chez votre spécialiste

V _ 15884 A

IP^ Ẑ _̂_ - ~' '̂ ;-X.'__fTH

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Es IMFARTÏAEi

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

< 
¦ 
— 1 ¦

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

É 
R. Giovannini

¦B S.A.

offre pour août 1981

1 PLACE D'APPRENTI
PEINTRE EN BÂTIMENT
Veuillez faire offre à: R. Giovannini
SA, entreprise de peinture, rue de la
Serre 21, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
412159 0 06-12812

Nous cherchons pour colonie de vacan-
ces

personne
sachant cuisiner pour environ 30 per-
sonnes, du 18 au 25 juillet 1981.
Tél. (038) 53 49 18. IKIB

A vendre

fabrication de tapis
pour autos
Ecrire sous chiffre 80-764 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2501 Bienne, tél.
(032) 23 55 58. • eo-764

L'IMPARTIAL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

*le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces --62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2tt 2.56

Avis urgents • ¦¦ .' 2.56 2.56

Avis mortuairas -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à là clientèle

-î lni ifiu iM J ^̂JHl lljd ^fjKM '|_____aA_____*_*____fc_t33____4e»__s4_i__a

Coiffeuse
Portant d'apprentissage cherche place
pour début août ou date à convenir.
Tél. (039) 22 28 64 dès 18 h. 14399

LA BÉROCHE
A LOUER dans villa collective, pour
tout de suite ou date à convenir

STUDIO
avec cuisinette, salle de bain, grand
balcon, vue imprenable et tout
confort. Loyer: Fr. 313.- par mois,
charges comprises.
S'adresser: M. Hans Tschannen, llr 

¦
rue de Bioléaz, 2023 Gorgier, tél.'
(038) 551459 ïuoi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
t/otre
journal: L'IMPARTIAL

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
3 plaques 380 V.
four auto-net-
toyant avec cou-
vercle.
Notre prix:

Fr. 498.-
4 plaques, tourne-
broche et infra-
rouge

Fr. 698.-
garantie suisse.

T0ULEFER SA
de l'Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71.
16557

Un projet qui demande votre
approbation...

APPARTEMENTS EN
CO PROPRIÉTÉ
Quartier de l'Hôpital.

3Vz pièces 95 m2
4'A pièces 115 m2
5V. pièces 130 m2

Tout confort. Garage double.

Dossier complet à votre disposi-
tion.

Si vous êtes intéressés à un achat
en propriété par étage, écrivez
sous chiffre P 28-950062 à :
Publicitas, av. Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

28-12189

Mariages
et foyers chrétiens
institution suisse et chrétienne de ma-
riages.
Case postale 381,1000 Lausanne 17.
Aide discrète et suivie pour vous per-
mettre d'établir des relations et fonder
un foyer uni et heureux. 33-400

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel . Tél. (038) 25 9017 SMOB

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 12.- par
personne. Libre depuis le 22 août. S'adresser
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano, tél. (091) 71 41 77. 24-323

FLORETT en bon état. Tél. (039)
31 36 88. 91-60320

ÉGARÉ PAON environ La Chaux-de-
Fonds, côté sud. Tél. (039) 22 56 20. 16603

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Publicité
intensive •
Publicité

par
annonces

A vendre

tente
Lamont Tahiti, 5 pla-
ces, utilisée 2 saisons.
Prix à discuter.
Tél. (032) 9195 14.

16519

and

Ht



Nouveaux locaux de police et pour
les pompiers : l'échéance approche

Exercice général du bataillon des sapeurs-pompiers

Deux violents incendies éclataient simultanément dans les immeubles
Côte 4 et Bellevue 4: tels étaient les deux thèmes choisis par l'Etat-major
des pompiers lors de l'exercice général du bataillon.

Destiné à tester les connaissances des hommes celui-ci s'est déroulé en
présence du président du Conseil général, M. Hermann Widmer et de M.
Jean-Maurice Maillard, conseiller communal et directeur de police.
D'anciens officiers du bataillon dont le major André Vuilleumier, ancien
commandant, et le capitaine Jean Bonnet du Cerneux-Péquignot y ont
également assisté.

Lors de l'intervention à la rue de la Côte. (Photos Impar-Perrin)

A Bellevue tout d'abord, il a fallu pro-
téger cinq autres immeubles. Quant à
l'incendie supposé de la rue de la Côte, il
a pris une extension menaçant d'autres
immeubles sur la même rue et même les
maisons Gare 20 et 22.

Dans les deux cas, la première inter-
vention a été menée par les Premiers-se-
cours qui durent selon les cas faire usage
d'appareils respiratoires.

Ces PJ3. furent ensuite rejoints par les
deux compagnies d'extinction. La
compagnie 2 à Bellevue, dirigée par le
capitaine Roland Dubois et la compa-
gnie 1 à la rue de la Côte, du capitaine
Roland Vermot.

Dans les deux endroits, des sauvetages
durent être entrepris à l'aide d'échelles
et les blessés supposés furent emmenés
en ambulance à l'hôpital par les sanitai-
res.

Les services spéciaux, eaux, gaz, élec-
tricité étaient à disposition des compa-
gnies et à la rue de la Côte, il fallut enga-
ger, le groupe électrogène, qui alimenta
des rampes électriques, des guirlandes et
des projecteurs. De leur côté les pom-
piers de la police de routes eurent égale-
ment fort à faire pour détourner la circu-
lation.

SATISFACTION
Le commandant du bataillon, le major

Brasey releva qu'il avait choisit cette an-
née deux endroits «coriaces» parce que
malaisés d'accès. Et il faut reconnaître
que les hommes du feu rencontrèrent
d'assez sérieuses difficultés, pour cette
raison, qu'ils surmontèrent toutefois fort
bien.

Au total, 164 pompiers sur les 206 que
compte le bataillon prirent part à cet
exercice général 1981. Une belle partici-
pation qui représente 87% de l'effectif
total.

Lors de la critique, lé major Brasey se
déclara satisfait des efforts des pompiers
et du niveau de leur instruction notam-
ment acquise grâce aux 18 exercices or-
ganisés depuis le début de l'année.

Les directeurs d'exercice de Bellevue
et de la rue de la Côte, respectivement
les capitaines Fruttiger et Brossard don-
nèrent également leurs points de vues
sur les opérations.

Outre quelques détails, notamment
dans le service sanitaire suite à une mau-
vaise transmission pour l'évacuation
d'un blessé, ils se dirent aussi satisfaits.

ETUDE POUR DE PLUS
GRANDS LOCAUX

MM. Hermann Widmer, président du
Conseil général et Jean-Maurice Mail-
lard, conseiller communal prirent aussi
la parole.

Le premier orateur se déclara agréa-
blement surpris au vu du sérieux du tra-
vail durant cet exercice. «Les Loclois
peuvent être tranquilisés dit-il, nous
pouvons compter sur nos pompiers».
Même ton pour M. Maillard qui en guise
de boutade déclara que «ceux qui

avaient une vocation d'incendiaires
n'avaient plus qu'à quitter la ville».

Il aborda ensuite une question en sus-
pens depuis de nombreuses années:
l'aménagement ou la construction d'une
caserne de pompiers.

«Les autorités sont conscientes de l'ur-
gence de ce problème et des solutions
qu'il conviendrait de lui apporter. Néan-
moins, il faut tenir compte des finances
de la commune. Je peux néanmoins vous
affirmer que l'échéance de la mise à dis-
position de nouveaux locaux se rappro-
che, puisqu'une étude est en cours».

NOUVEAUX CAPORAUX
Et profitant de cette petite réunion à

laquelle assistaient tous les cadres du ba-
taillon, le major Brasey appela devant le
rang tous les nouveaux sous-officiers,
pour les féliciter.

C'était là une innovation. Soulignant
que le corps des pompiers devait être in-
timement lié à la population, le
commandant releva que dans l'éventua-
lité d'un grand sinistre, il fallait assurer
aux cadres une formation dure et rigide
de laquelle la mollesse est exclue.

«Car dit-il, la lutte contre le feu est
dangereuse, dure et ne se fait pas en pan-
toufles».

S'adressant ensuite aux nouveaux
sous-officiers, il déclara qu'ils venaient
de gravir un échelon, peut-être le plus
difficile dans la hiérarchie des sapeurs-
pompiers». C'est par ses aptitudes tech-
niques, sa capacité d'aimer et sa compré-
hension d'éduquer que ce chef, tel que je
le conçois pourra gagner l'estime et le
respect de ses subordonnés conclut le
major Brasey».

Voici les noms de ces nouveaux capo-
raux:

Compagnie 1: Michel Borel, Francis
Boss et Pascal Noirat.

Compagnie 2: Pierre-Alain Hofer,
Jean-Pierre Theiler et Laurent Vuille.

Compagnie EM: Fernand Othenin-Gi-
rard et Pierre-André Buffo. (jcp)

Les nouveaux caporaux.

Les barbituriques le rendaient trop téméraire
La Cour d'Assises du Doubs a

condamné mardi soir à cinq ans de pri-
son, dont deux avec sursis, et mise à
l'épreuve avec obligation de suivre un
traitement médical, Daniel Péquignot,
36 ans, pour vol avec arme.

Frère jumeau d'un brigadier de police,
beau-fils d'un gendarme, il est aussi ti-
mide et complexé que son frère est extra-
verti. En 1979, ayant en outre des pro-
blèmes avec son épouse, il avait utilisé
des barbituriques pour oublier.

Mais les médicaments l'avaient excité
et lui avaient donné un sentiment de
«surpuissance»: Il s'était alors mis à es-
calader les façades d'immeubles, pour
pénétrer chez les gens. Dans la nuit du
29 au 30 décembre 1979, il était rentré
ainsi chez Mme Campell et avait pris en
otage Catherine, 22 ans, sous la menace
d'un pistolet qu'il avait conservé après
avoir passé deux ans chez les CRS.

Il s'était ensuite fait remettre 250 FF
(95 francs suisses) par les occupants de
l'appartement, avant d'emmener la
jeune fille, et de la relâcher aussitôt. Il
avait été arrêté peu après.

«Il a un idéal très élevé de lui-même et
il n'arrive pas à l'atteindre... Il existe un
fossé entre ce qu'il voudrait être et ce
qu'il est», ont expliqué les psychiatres.

Compte tenu de ces circonstances at-
ténuantes, l'avocat général avait requis
une peine mixte (assortie du sursis) de
cinq ans. ——-_——-____-______________________.

état civil
DIMANCHE 21 JUIN
Naissances

Franchon, Valéry-Hugues, fils de
Franchon, Jean-Pierre et de Michèle, née
Favre-Bulle.
Décès

Enderlin née Guinand, Marguerite
Emélie, née en 1910, veuve de Enderlin,
Charles.

MARDI 23 JUIN

Promesses de mariage
Orth, Ralph André et Boyer, Maria

Cruz.

Tragique accident de travail au-dessus des Brenets

Apprenti bûcheron de première année, Marc Duperret, 17 ans de
La Chaux-de-Fonds a trouvé la mort hier après-midi vers 17 h. 30.
. Employé chez le garde-forestier des Brenets, M. Pellet, la jeune

victime était alors occupée avec un camarade, apprenti de troisième
année à abattre un arbre.

Tous deux étaient alors dans une forte côte située entre la Ferme-
Modèle et Les Recrêtes, au-dessus des Brenets, quelques mètres au-
dessus d'un chemin forestier.

Marc Duperret était occupé à l'abattage d'un sapin précisément, à
manipuler un tire-fort, pour compenser un appui arrière de la plante.
Son collègue de travail, M. Frédéric Roth, 19 ans, des Planchettes,
était quant à lui occupé à faire suivre par l'apport de coins dans l'en-
taille. Brusquement l'arbre a cédé et s'est abattu sur le malheureux
Marc qui fut tué sur le coup.

Il s'agissait d'un sapin d'environ 36 mètres que les deux jeunes
gens avaient entrepris d'abattre. A l'heure du drame, le patron des
deux apprentis n'était pas sur les lieux de l'abattage.

Rapidement alerté par le camarade du malheureux défunt, un mé-
decin se dépêcha sur les lieux difficiles d'accès et ne put que constater
le décès.

Mlle Hott, juge d'instruction, accompagnée de M. Farron, inspec-
teur forestier de l'arrondissement concerné, ainsi que des agents de la
gendarmerie cantonale se rendirent sur les lieux de la tragédie, (jcp)

Un jeune bûcheron tué

La Crèche-Pouponnière neuchâteloise
«Les Diablotins» a reçu avec reconnais-
sance 40 fr. de dons divers, 880 fr. en sou-
venir de Mme G. Nardin, 1000 fr. de la
Loterie romande et du jeu TV «Faites
vos mots», 3000 fr. de la Chambre canto-
nale d'assurance immobilière contre l'in-
cendie et 100 fr. de Migros.

Générosité bienvenue

LE LOCLE » LE Ï J ^l M-y ^X m
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Au Temple: le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle donnera son
audition de clôture lundi , 20 h. 15. Au pro-
gramme: classes de solfège et classe d'en-
semble piano, orgue, guitare puis violons et
flûtes avec orchestre.

communiqué

Le Locle
La Grange: samedi 21 h., jazz, Heinz Lieb

and Friends.
Cinéma Casino: samedi, dimanche 17 h., 20

h. 30, (dimanche, 14 h. 30, en cas de
mauvais temps) Mad Max.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

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

30 -17 h. 30.
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Aux Bassots

Dès à présent, avec la participation de
nombreux coureurs venus de loin à la
ronde, l'inscription des Helvètes s'an-
nonce très importante à la huitième édi-
tion d'une course maintenant traditio-
nelle, s'agissant du Grand Prix interna-
tional des caisses à savon.

Les détenteurs du titre, l'écurie d'Etu-
pes, voudront sans aucun doute conser-
ver leur suprématie et la rencontre pro-
met d'être passionnante.

La réputation de la course des Bassots
n'est plus à faire. C'est en effet de ce ha-
meau que s'est propagé l'engouement
pour ces drôles de petites machines, sans
moteur, pilotées par de jeunes conduc-
teurs, souvent fort adroits.

Etupes a suivi, puis Pontarlier, l'Al-
sace et d'autres, partout, dans les Vosges
et en Franche-Comté, ont allongé la liste
de ces sympathiques compétitions.

Ce sport, venus d'Amérique à travers
la Suisse, est pour les spectateurs un di-
vertissement attrayant. C'est d'ailleurs
dans une ambiance de grande course que
le public est convié aux Bassots diman-
che.

Les habitants du hameau proposent
autour de leur école, une agréable anima-
tion champêtre qui se poursuivra tard
dans là nuit.

Le 8e Grand Prix débutera à 8 heures,
dimanche matin, avec les essais chrono-
métrés et la passation des tests de la pré-
vention routière. Une première coupe est
en jeu. Puis le premier départ aura lieu à
13 h. 30 et la course se déroulera en deux
manches avec cumul des temps.

L'entrée dans l'enceinte de la course
est gratuite pour les enfants, jusqu'à
l'âge de 14 ans.
• Renseignements et inscriptions: <j&

0033 81 430059.

Huitième édition du Grand Prix
international des caisses à savon

AUX PONTS-DE-MARTEL

Ces dernières semaines, l'Ecole inter-
communale des Ponts-de-Martel a déve-
loppé plusieurs actions en faveur de ses
élèves. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Mentionnons pour l'instant que les
élèves de 4e moderne, participeront à un
camp de quatre jours dans la région
d'Interlaken.

Bien que celui-ci se déroulera sous
tente il entraînera certains frais. Aussi,
pour éviter aux parents de trop impor-
tantes dépenses les écoliers ont déjà or-
ganisé une vente de friandises, samedi
dernier sur la place du marché. Toujours
dans le but d'améliorer le fonds de
course, il est prévu que ces élèves lavant,
aujourd'hui , sur la place des abattoirs,
des voitures.'L'autorisation communale
étant acquise, les (laveurs d'autos atten-
dent de pied ferm| les.clients en les assu-
rant du meilleur rapport possible qua-
lité-prix, (jcp)

Les élèves de
l'Ecole secondaire
lavent des voitures

Au Cerneux-Péquignot

Avec Pier Nieder's, pas de morosité, mais une ambiance du tonnerre est garantie.

L'heure d'été, un peu partout dans les
villages, a retardé quelques p e u  le début
des festivités organisées dans le cadre
des manifestations populaires et sympa-
thiques qui s'y déroulent traditionnelle-
ment.

Il en fut  de même hier soir au Cer-
neux-Péquignot, qui ouvrait sa fête  villa-
geoise, mais vers 22 h 30 déjà, le rattra-
page était assuré. Le bal, en effet , a
connu la nombreuse participation d'une
jeunesse enthousiaste que les musiciens
de Pier Nieder's ont entraîné dans la
danse et dans des sarabandes effrénées
jusque tard dans la nuit.

Une vaste cantine chauffée est en me-
sure d'accueillir tout autant de monde ce
soir dès 21 heures et derechef, ce sont les
Pier Nieder's qui animeront le bal,
comme ils seront aussi les vedettes de la
fête  champêtre qui déroulera ses fastes
demain dès 14 heures. Et pour en aug-
menter le succès et l'ambiance, les musi-
ciens seront vêtus de costumes tyroliens.

La restauration chaude et fr oide est
assurée en permanence et un bar par ti-
culièrement accueillant est au rendez-
vous de ceux qui recherchent un cadre
plus intime et agréable pour donner libre
cours à leurs propos... et à leur soif, (m) '

Encore deux jours de bal et de fête champêtre

M. Robert Ruhier, habitant Les
Echarquenas (Doubs), n'en revient pas:
le petit cochon d'un an et demi, qu'il
avait élevé au biberon, est devenu subite-
ment furieux mardi.

Le f i l s  de M. Ruhier, Jean-Christo-
phe, 7 ans, qui s'occupait de l'animal
comme d'habitude, a été mordu sérieuse-
ment au ventre.

Alerté par les cris de l'enfant et ac-
couru, M. Ruhier a été attaqué et mordu
à une jambe et à une cuisse par le co-
chon, qui pesait 70 kg.

Pour se délivrer, M. Ruhier a dû saisir
une fourche et fr apper à mort l'animal.

(ap)

Cochon furieux



Noces d'or ou d'argent

L'occasion d'un beau
présent

Grand choix
Grand parking

Bijouterie Martin
Cap 2000
Peseux

Chaque jour tous vos
produits frais, votre
alimentation générale au
magasin :

BU
des Geneveys s/Coffrane
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Commerce de fourrure en gros
Bornand St Cie, tél. (038) 57 13 67

BIERE §§
FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par :

Brasserie Muller SA
Neuchâtel

Garage

Nappez Frères
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

(Dir.Stade-Parcours Vita)
Rue de l'Horizon
Tél. (038) 57 18 18
Réparations toutes marques

¦>
Camille DrozB_£p
Herboristerie
Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

Sauna Bassin
à remous, nage à contre-courant
Tél. (038) 57 11 06 uniquement sur
rendez-vous
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<s£ une -ûoritte SczûCo

LA SEMEUSE \ *çBg ?Ç
utmvtm Wm- "Y " 0
Oscar de l'alimentation 1979
Tél. (039) 23 1 6 16

Esco SA - Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-s/Coffrane (CH)

Pour entrée immédiate ou à convenir

personnel qualifié
est cherché pour nos différents départe-
ments de production
Renseignements au (038) 571212

Valruz Watch
H. Duvoisin
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Maison fondée en 1890
Vente directe de la fabrique
Répare vos montres,
change vos piles pour les
montres à quartz et électro-
niques
Travail rapide et de haute
qualité

Entreprise

André Sigrist & Cie
Charpente-Menuiserie
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13

Fondée en 1875

Toujours à votre service en
1981

Au Grenier... c'est toujours la fête I

Landler, orchestre Peter Delaquis

Cuisine, grillades

Ambiance typiquement campagnarde

Electricité et téléphone
Fontainemelon

CIMENTA S.A.
Fabrique de produits en ciment
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

85 ans d'expérience dans la fabrication
des briques, plots, tuyaux, dalles, bordu-
res, pavés, etc.

inaugurera prochainement
ses nouvelles installations.

B

MAÇONNERIE-  BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS . V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASCONIKX< i '- *
2206 Les Geneveys-s^ Coffrane
Rue du 1 er Mars 10 ""'
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00

Laurent Baillod
Eaux minérales, bière,
vins, spiritueux

Livraison à domicile
Service rapide

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 15 75

Restaurant-Alpage
La Grande Motte

Ses fameuses côtelettes
«Grande Motte» et son
jambon à l'os

Se recommandent :
Georgette et Claude
Tél. (038) 57 12 04

Mon a mi go
Ch. Bourquin

La source du bon fromage' !
Fruits et légumes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 24
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Installations sanitaires
Tél. (038) 57 11. 45
En attraction pour la 1ère fois au
Geneveys-s/ Coffrane, venez tous visi-
ter le bus Duscholux I

Willy Veuve

^̂ r Electricité - Téléphone

^̂ ' 2052 Fontainemelon
-__̂  Tél. 038/53 28 91

I _ 
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( Les 26, 27 et 28 juin 1981 )

La Fête villageoise des Geneveys-sur-Coffrane a
débuté hier après-midi. Ce matin elle se pour-
suit au cœur de la localité, réservé aux piétons.
A 7 h. déjà, le marché artisanal et alimentaire
a débuté. Allez faire vos emplettes, on y trouve
vraiment de tout: fleurs, légumes, pain, pâtis-
serie, viandes, poterie, peintures, vannerie,
etc., etc.
Dans quelques instants, à 11 h., fa fanfare
l'Harmonie offrira un concert apéritif qu'il sa-
gira d'écouter un verre de blanc à la main,
dans la joyeuse ambiance de ce marché coloré.

De l'ambiance, il y en a aussi actuellement près
de la Cimenta, où les amateurs de modèles ré-
duits sont en train de disputer une manche du
championnat suisse. Les mini-bolides tourneront
encore jusqu'à 16 h.
Ceux qui s'intéressent aux voitures ne manque-
ront pas d'aller visiter le stand du Fans'Club de
Francis Monnier, un pilote automobile qui
présente sa voiture
Et bien, sûr, bon nombres d'animations sont en-
core proposées dans la rue principale des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Un seul conseil: Courrez-y!

Les commerçants suivants organisent cette manifestation:
Boucherie Fankhauser - Hôtel des Communes -

Confiserie Terrapon - Chauffage et Sanitaire Mentha -
Nappez Frères - Boulangerie Frey - Boutique El-Paso -
Garage Matthey - Café des Amis - Restaurant-Dancing

Le Grenier - Garage Benoît, Fontaines -
Forain Niewergelt, Neuchâtel.

UNE FÊTE
pour animer le cœur du village



L'Eglise réformée neuchâteloise
accueille quatre nouveaux serviteurs

L'Eglise réformée evangélique du can-
ton de Neuchâtel accueillera dimanche
quatre nouveaux serviteurs lors d'un
culte spécial à Saint-Aubin. Un pasteur
vient rejoindre les rangs de ses collègues
neuchâtelois, tandis que trois personnes
recevront la consécration au ministère
diaconal.

Né à Bâle en 1943 dans une famille
d'origine mennonite, le pasteur Werner
Roth s'est formé à l'Institut biblique de
Nogent-sur-Marne (France) et possède
aussi un diplôme de directeur de centre
pour enfants et jeunes. Consacré en 1969
à Aarau dans l'Eglise méthodiste, il
exerce le ministère en Alsace, puis à Ge-
nève, où il s'active dans les milieux de
jeunes. Intéressé par une activité à la

campagne, il a répondu à l'appel de la
paroisse de la Béroche.

Quant aux diacres, il s'agit de:
- Frédéric Jacob, né en 1954 à Neu-

châtel où il reçoit une formation
commerciale. Un tour du monde l'a in-
cité à se mettre au service des plus dés-
hérités, et après avoir complété sa prépa-
ration spirituelle et théologique il s'ap-
prête à travailler dans la paroisse de
Saint-Aubin et celle de Bevaix.
- Gérard Pasche, né en 1946 à Morges.

Après un apprentissage de commerce, il
complète sa formation à l'institut bibli-
que d'Emmaus. Ayant œuvré au Centre
de toxicomanes de la Jonchère, il sera au
service de la paroisse de Colombier.
- Olivier Schnegg, né en 1954 à Neu-

châtel. Titulaire d'un diplôme de
commerce, il complète sa formation à la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel. Après avoir travaillé dans
différents services médico-sociaux, il
s'est engagé à Pro Infirmis.

Une femme à la direction administrative
Centre culturel neuchâtelois

(Photo Schneider)

La Fondation du Centre culturel
neuchâtelois (CCN) a nommé Mlle
Suzanne Béri comme directrice ad-
ministrative du CCN à partir du 1er
janvier prochain. C'est à cette date
que l'actuel titulaire du poste, M.
Jacques de Montmollin, quittera le
Centre pour se consacrer au dévelop-
pement de son projet de «Forum éco-
nomique et culturel des régions».
Mlle Béri est née en 1956. Elle a ob-
tenu une licence en sciences écono-
miques et politiques à l'Université de

Neuchâtel. Elle dirigera le Centre en
compagnie de son homologue au ni-
veau artistique, M. André Oppel.

Mlle Béri ne fait pas partie de ce qu'on
pourrait appeler le sérail culturel de
Neuchâtel. Elle a fait un peu de théâtre
amateur, elle joue d'un instrument de
musique, elle a longtemps habité dans la
rue du CCN et elle l'a fréquenté. Mais
comme des centaines d'autres Neuchâte-
lois, sans plus. Après ses études, elle a
d'abord voulu s'orienter vers l'économie
privée: elle avait déjà un contrat chez
IBM lorsqu'elle a découvert la mise au
concours du poste où elle a été nommée.
Elle nous a brièvement expliqué son
choix.

De formation plutôt littéraire de par
ses études au Gymnase, mais scientifique
de par son diplôme universitaire, elle
pense pouvoir ainsi répondre au double
aspect que revêt la direction administra-
tive d'un centre culturel. Il s'agit d'une
part d'avoir un grand intérêt pour la
culture (et elle le manifeste: c'est, dit-
elle, une manière d'apprendre toujours
quelque chose de neuf et de se remettre
continuellement en question). Il faut
d'autre part gérer une institution. Or un
centre culturel n'est pas une entreprise
qui doit vendre un produit. Promouvoir
la culture, ce n'est pas vendre des savon-
nettes.

Des idées précises sur la manière dont
elle va s'y prendre ? Des options déjà dé-
finies? Pas du tout. Mlle Béri veut
d'abord apprendre ce nouveau métier, se
mettre au courant, puis ensuite, eh bien,
on verra. R. Gt.

C est la fête au cœur du village

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
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Aux Geneveys-sur- Coffrane

La Fête villageoise des Geneveys-sur-
Coffrane a débuté hier après-midi sous
le soleil Peu nombreux au début, les vi-
siteurs ont finalement envahi le centre
du vidage dont la rue principale est bor-
dée de stands. Il y  a de tout, des guin-
guettes, des artisans (notre photo Impar-

Charrère), des commerçants et même un
bassin pour pêcher les truites qui peu-
vent être apprêtées sur le champ.

Ce matin, la fête continue; elle devient
un grand marché qui sera animé par la
fan fare  à l'heure de l'apéritif, (jjc)

André Perret: nouveau sursis...
à l'exécution de sa peine

André Perret a obtenu un nouveau sursis.
Condamné à une peine de quatre ans de réclusion le 6 mars der-

nier par la Cour d'assises, l'ancien notaire chaux-de-fonnier devrait in-
cessamment regagner sa cellule au pénitencier de Bellechasse. Il avait
bénéficié d'une mesure de mise en liberté provisoire accordée par le
président de la Cour de cassation pénale, le juge Alain Bauer, début
avril, compte tenu du pourvoi déposé auprès de cette juridiction. La
Cour de cassation avait toutefois confirmé intégralement le jugement
de la Cour d'assises dans sa séance du 27 mai dernier. Moyennant
quoi le Département cantonal de justice, autorité de contrôle de l'exé-
cution des peines, a envoyé au début de la semaine au condamné une
sommation dé réintégrer le milieu carcéral lundi 29 juin.

Entretemps, le défenseur d'André Perret, Me Rumo, épuisant tous
les moyens possibles, a déposé un recours en nullité contre le juge-
ment condamnant son client auprès du Tribunal fédéral et déposera
également un recours de droit public auprès de la même juridiction. Il
invoque des violations du droit fédéral et de la convention européenne
des droits de l'homme. Le premier recours étant assorti d'une de-
mande de maintien de l'effet suspensif de l'exécution de la peine, le
Département de justice a préféré suspendre lui-même sa sommation
en attendant que le président de la Cour de cassation du Tribunal fé-
déral se prononce sur cette requête de suspension. La décision finale
devrait intervenir dans le courant du mois de juillet. JAL

Attaque
à main armée

Hier à 8 h. 40, un inconnu s'est
présenté dans un magasin de ta-
bac et journaux, rue de Port-Rou-
lant 34, à Neuchâtel. Sous la me-
nace d'une arme à feu, il a con-
traint la vendeuse à lui remettre
le contenu des caisses. Il a quitté
les lieux sans faire usage de son
arme en emportant environ 450
francs, dont une grande partie en
pièces de deux francs.

Cet individu correspond au si-
gnalement suivant: 160 cm. envi-
ron, 25 ans environ, corpulence
moyenne à svelte, visage légère-
ment allongé, teint assez foncé,
type arabe, cheveux foncés, légè-
rement ondulés, assez courts,
parle le français avec un accent
indéterminé.

Au moment de l'agression, il
portait une combinaison de tra-
vail bleue, d'une pièce et une
sorte de turban blanc sur la tête.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police canto-
nale à Neuchâtel, Cp (038) 24 24 24.

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Liz Me Comb et

Big Miller.
Galerie des Amis des Arts: expos. Femmes

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

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

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

Favez, Av. du Premier-Mars. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, L'immo-

rale.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Taxi-Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Faut pas pousser.
Studio: 15 h., 21 h., Réaction en chaîne.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, dessins, Maria de Bonis, sa-

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

et Herbert Klophaus.

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

mois théâtral: «La Colonie», par le
Centre culturel de Neuchâtel.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,
Fais gaffe à La Gaffe; 23 h., La grande
extase. Dimanche 17 h., 20 h. 30, Fais
gaffe à La Gaffe.

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

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.

Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
532124.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56,
non réponse 53 22 87; samedi, dès
16 h. 30, dimanche dès 19 h. Ou-
verte dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

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

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

mémento
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Val-de-Travers

ROCHEFORT

Hier, à 15 h. 55, au volant d'une
automobile, Mme Pierrette Otz, de
Neuchâtel, circulait entre Fretereu-
les et Rochefort. A la sortie d'un vi-
rage à droite, pour une raison que
l'enquête établira, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route à droite pour aller heur-
ter un arbre. Blessée, Mme Otz a été
conduite en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Le véhicule est détruit.

Voiture contre un arbre
Conductrice blessée

COUVET
Violente collision

Hier, à 15 h. 45, M Marc Lehmann,
24 ans, de Jegenstorf , circulait en
voiture entre Travers et Couvet. Peu
avant l'entrée de cette dernière loca-
lité, U n'a pas été en mesure d'éviter
un convoi agricole en panne. La voi-
ture a heurté violemment l'arrière de
la remorque. Blessés, le conducteur
et les passagers, Mlle Isabelle Duc-
kert, 26 ans de Neuchâtel, M. Rodol-
phe Moser, 24 ans, de Hondrich, M.
Urs Tanner, 25 ans, de Granges-So-
leure et Mlle Isabelle Beckuart, 25
ans de Plan-les-Ouates (GE) ont été
transportés à l'Hôpital de Couvet.

Le véhicule est hors d'usage.

Cinq blessés

Quand un ancien commandant de polic e remet un diplôme de l'Ecole suisse de police
à sa petite-fille... (Photo Impar-RWS) ' ""-

La septième volée d'élèves inscrits à
l'Ecole suisse de police est arrivée au
terme de l'apprentissage de trois ans.
Quatre jeunes filles et quatre jeunes
hommes, nés en 1960 ou 1961, sont for-
més spécialement pour assumer des tâ-
ches dans les différents postes de police
de notre pays.

La remise des diplômes s'est déroulée
hier matin dans la salle du Conseil géné-
ral de Neuchâtel en présence de nom-
breuses personnalités, notamment MM.
Thierry Béguin, procureur général, H.-L.
Perrin, commandant de la police neuchâ-
teloise, André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie. Plusieurs orateurs se
sont adressés aux élèves ainsi qu'à leurs
parents et à leurs enseignants: MM.
Claude Frey, conseiller communal,
Hervé Berger, responsable de l'Ecole,
Georges Béguin, président de l'Institut
suisse de police ainsi que des représen-
tants de la Suisse alémanique et du Tes-
sin.

La profession choisie par ces jeunes
gens n'est pas facile, elle exige beaucoup
de savoir, de courage, de tact. Tous sont
heureusement fort bien préparés et ils

ont la possibilité de remplir parfaite-
ment bien les rôles qui leur seront
confiés dès maintenant.

M. Georges Béguin a relevé que la
nouvelle volée qui entrera à l'Ecole au
mois de septembre comptera un effectif
important, une douzaine d'élèves sont
attendus, ce qui prouve le beau dévelop-
pement enregistré par l'Ecole suisse de
police.

Une entorse a été faite au protocole:
l'ancien commandant de la police de
Neuchâtel, M. Willy Bleuler, a été
chargé de remettre un des huit diplômes,
obtenu par sa petite-fille.

Les huit diplômés sont les suivants:
Christian Bumann, Saas-Fée; Sylvie
Dellenbach, Fleurier; Dominique Fivaz,
Couvet; Karin Glantschnig, Duggingen;
Patrick Haefliger, Delémont; Antoine
Miaz, Neuchâtel; Anouk Schild, Cernier
et Corinne von Allmen, La Chaux-de- -
Fonds. RWS

Le diplôme de l'Ecole suisse de police à
quatre jeunes hommes et quatre jeunes filles

1— 
SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 35, M. J. C. S. de La Neu-
veville, circulait en voiture sur la RN 5,
en direction est. Au carrefour de la
poste, il a bifurqué à gauche pour em-
prunter la rue du Port, malgré l'interdic-
tion. De ce fait, il est entré en collision
avec le cyclomoteur conduit par Mlle E.
P. du Landeron qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Mlle P. a été
conduite à l'hôpital pour y subir un
contrôle.

Cyclomotoriste renversée

La Station d'essais viticoles à Auvernier
communique:

Un troisième traitement contre le mil-
diou devra être entrepris à partir du
lundi 29 juin.

Comme la floraisoni rie sera pas encore
complètement terminée, utiliser des pro-
duits organiques et y ajouter du souffre
mouillable contre l'oïdium.

La pression du mildiou n'est pas forte
actuellement, mais il faut se montrer vi-
gilant et surveiller les feuilles et les rai-
sins nouvellement formés.

Les vers de la grappe n'ont pas, géné-
ralement, atteint le seuil de tolérance. Il
faut les combattre uniquement dans les
cas, assez rares, où ce seuil est dépassé.
Ne pas généraliser les traitements.

(comm.)

Lutte contre le mildiou

Inaugurées l'an dernier, les Sérénades
sur l'eau ont connu un succès réjouis-
sant. Encouragés par cette réussite
comme par l'enthousiasme des musi-
ciens, les organisateurs ont préparé un
programme nettement élargi pour cet
été.

C'est ainsi que du 26 juin au 21 août, il
y aura concert tous les vendredis soir sur
le «Ville de Neuchâtel».

Ensemble vocal, quatuors, trios, quin-
tettes de diverses formes, piano à quatre
mains, chant, suite de solistes, les formu-
les changeront de semaine en semaine.
Les auditeurs seront aussi largement
spectateurs puisque l'heure d'été leur
permettra de jouir plus longtemps du dé-
cor du lac et des rives, (comm.)

Sérénades sur l'eau

Pour la 23e fois, la Course de caisses à
savon de Chaumont se déroulera le 6
septembre 1981.

Elle fera partie intégrante du 2e
championnat romand qui groupe 18
courses dans les cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud ainsi
qu'à Bienne et Jura,sud.

Les concurrents de ce championnat,
pour être classés à la fin de la saison, doi-
vent avoir participé à cinq courses de
trois manches chacune, dont deux à l'ex-
térieur de leur canton. Les trois premiers
des trois catégories officiellement recon-
nues par la Fédération seront récompen-
sés par des prix qui leurs seront remis
lors de la dernière course ayant lieu dans
l'année, (comm.)

Course de ca isses
à savon de Chaumont

Voiture contre moto

Hier à 19 h. 35, M. F. P., de Boudry,
a quitté sa place de stationnement,
située à la hauteur de l'immeuble
Maladière 84, soit au nord de la
route. Lors de cette manœuvre, il a
coupé la route à la moto conduite par
M. Roger Schenkel, 18 ans, de Bou-
dry, qui circulait normalement à la
rue de la Maladière, direction centre-
ville. Une collision s'ensuivit Blessé,
M. Schenkel a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance.
La passagère de la moto, Mlle Isa-
belle Untersee, 16 ans, de Corcelles, a
également été transportée à l'hôpital.

Deux blessés

• NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL * • PAYS NEUCHÂTE LOIS •

Môtiers: Maison des Mascarons, aujour-
d'hui 20 h. 30, les élèves du cours de théâtre
du CCN présentent «La Colonie» de Mari-
vaux. Mise en scène: François Fluhmann.
Organisation: Centre Culturel de Val-de-
Travers. 7e mois théâtral.

_______________________________ ______



La tuberculose: une maladie qui n'a pas encore disparu
Assises à Môtiers de la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose

C'est bien vrai, de nos jours on meurt peu de la tuberculose. Les maladies du
cœur, le cancer ou les accidents font plus de victimes que le bacille décou-
vert par Koch en 1882. Et pourtant, l'an dernier dans notre canton, qua-
rante-deux personnes ont été trouvées porteuses de cette affection des pou-
mons. La maladie n'a donc pas totalement disparu mais son éradication est
annoncée pour l'an 2020 dans les pays industriels. Par contre, dans le tiers
monde, tout est encore à faire, ainsi que l'a souligné un des participants à
l'assemblée cantonale de la Ligue neuchâteloisae contre la tuberculose qui

s'est déroulée hier au Château de Môtiers.

En ouvrant la séance, M. Ph. Mayor,
président, a déclaré qu'il s'agissait de
rester vigilant, sinon la sournoiserie de la
maladie pourrait nous prendre en dé-
faut. Puis U a été question du camion ra-
dio-photo doté d'un nouvel appareillage
depuis 1979. Après une série de problè-
mes techniques, l'installation a pu fonc-
tionner correctement et permettre l'ex-
position de films qui sont maintenant
développés avec une machine appro-
priée. La Ligue a aussi fait l'acquisition
de deux appartements à Montana qu'elle
met à la disposition des personnes souf-
frant de la tuberculose et des enfants at-
teints de mucoviscidose, une affection
des glandes muqueuses. En outre, des
contacts ont été noués avec le nouveau
canton du Jura afin d'y assurer à l'avenir
le service de prévention au moyen du ca-
mion de radiophotographie.

La tuberculose n'est pas encore vain-
cue, le rapport du médedn-directeur du
Centre de radiophotographie, le Dr P.
Gabus, est éloquent à ce propos. Les
chiffres qu'il a cités indiquent que si les
clichés de 92% des personnes radiophoto-
graphiées sont normaux, le reste des
images est anormal. Et 5% d'entre-elles
sont véritablement préoccupantes. Pour
1979-1980 la statistique indique que 42
cas de tuberculose ont été décelés dans le
canton. Mais la maladie apparaît plus
facilement dans les zones rurales (Val-
de-Ruz, Val-de-Travers: 10,2%) que dans
les districts des Montagnes: 3,5%. Im-
possible de trouver une explication vala-
ble à ce phénomène.

Quant au Dr Gaze, médecin-directeur
du Service BCG, il a relevé qu'en Suisse
quelque 1400 cas de tuberculose étaient
enregistrés chaque année. Dans le
monde, devait-il ajouter, deux personnes
succombent chaque minute à cause de
cette maladie. Selon certaines estima-
tions, elle aura disparu dans une quaran-
taine d'années des pays «civilisés». Il

sera alors possible de crier victoire
comme ce fut le cas lorsque la variole a
été vaincue. Mais l'éradication de la tu-
berculose n'est pas encore pour demain
dans les pays du tiers monde. L'associa-
tion suisse s'en préoccupe puisqu'elle a
décidé hier matin d'envoyer pour

100.000 fr. de médicaments au Bénin où
la situation est particulièrement préoc-
cupante.

Enfin, avant d'écouter les deux confé-
renciers du jour, MM. Gabus et Gaze,
l'assemblée prit encore connaissance des
comptes et enregistra avec satisfaction la
reconduction du mandat pour quatre ans
du président Philippe Mayor. Quatre
personnes font leur entrée au comité. Il
s'agit du Dr Bize (Service cantonal de la
santé publique) du Dr J.-C. Jornod (So-
ciété neuchâteloise de médecine) de M.
P. Faessler (représentants des milieux in-
dustriels) et de M. J.-C. Humbert-Droz
(Fédération cantonale neuchâteloise des
caisses de secours mutuels), (jjc)

Patinoire de Fleurier

Devisée 2.718.000 fr., la facture de
la patinoire couverte et de la halle de
gymnastique de Fleurier sera plus
lourde que prévu. Le Conseil commu-
nal va demander mardi prochain à
son législatif de lui accorder un cré-
dit complémentaire de 720.000 francs.
Les causes de ce dépassement sont
principalement le retard dans l'exé-
cution des travaux, suite à l'opposi-
tion des voisins, et le mauvais état
du terrain.

La construction de cet important
complexe devait débuter au printemps
1980. A cet effet, le Conseil général, dans
sa séance du 11 décembre 1979, avait ac-
cordé un crédit de 2.718.000 fr. couvert
en bonne partie par des subventions.

Après la période de mise à l'enquête
des plans, les voisins de la patinoire fi-
rent part de leur opposition à cette cons-
truction. Us craignaient en effet que le
bruit augmente de manière trop sensible
et exigeaient, en outre, que le problème
du parcage des véhicules soit résolu.

Les opposants et les autorités échan-
gèrent des propos assez vifs et une lon-
gue procédure civile s'engagea. Elle se
termina le 18 septembre 1980 par la
conclusion d'un arrangement extra-judi-
ciaire au terme duquel les opposants re-
noncèrent à leur action, moyennant cer-
tains engagements.

Comme la saison de hockey sur glace
s'annonçait U resta juste le temps de re-
construire ce qui avait été démonté dans
la fièvre et l'espérance des travaux qui
devaient débuter. En fait, ce n'est qu'au
mois de mars de cette année que la pati-
noire commença de se transformer. Ac-
tuellement, la charpente est montée, les
tribunes sont en passe de l'être et la
halle de gymnastique n'attend plus que
sa toiture.

Tout irait bien dans le meilleur des
mondes si la facture n'avait pas soudai-
nement augmenté de 25%. Ce dépasse-
ment qui se monte à 720.000 fr. peut être
décompensé de la manière suivante:
- exigence des organes de subvention-

nement: 69.200 fr.
- Travaux supplémentaires rendus

nécessaires par le mauvais état du ter-
rain: 115.400 fr.
- augmentation sur main-d'œuvre et

matériaux: 270.000 fr.
- modification du projet pour satis-

faire les opposants: 124.500 h*.
- frais de procédure, expertises, di-

vers: 10.900 fr.
- travaux complémentaires comman-

dés par le maître de l'ouvrage: 130.000 fr.
En fin de compte, le coût total du

complexe sportif sera de 3.438.000 fr. en-
viron, (jjc)

La facture sera plus lourde que prévu
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Le jury du concours d'architecture
pour la construction d'une salle poly-
valente a terminé ses travaux le 19
juin 1981 et a décidé d'attribuer les
prix suivants :
1er prix: M. Alfred Habeger, archi-
tecte SIA, Neuchâtel
2e prix: Mme Corinne Jacopin et M.
Christian Klauser, architectes SIA,
Auvernier et Neuchâtel
3e prix: M. Charles-André Stauffer,
architecte SIA, Neuchâtel
4e prix: MM. Werner Harlacher et
Olivier de Bosset, architectes, Neu-
châtel
Se prix: MM. Robert Monnier,
architecte FAS/SIA et Jôrg
Sundhoff , architecte SIA, Neuchâtel
Achat: M. Claude Rollier, architecte
FAS/SIA, Neuchâtel
Les projets présentés sont exposés à
l'entresol du collège d'Auvernier
(entrée sud), du 24 juin au 4 juillet
1981 inclus.
Heures d'ouverture: 17 h. à 21 h.
les jours ouvrables, 14 h. à 17 h. les.
samedis et dimanche.

Commune d'Auvernier
16353

L'annonce, reflet vivant du. marché
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• Auto-stop et commutation "̂ "«w

bandes CrOa • 2 microphones à condensa-
• Montre électronique pro- teurs incorporés

grammable pour prise • Prises pour copie de bande
d'enregistrement et lecture et écouteur

• Réveil alarme (sonnerie • Puissance musicale 2x3
intermittente) et musique. watts
Timer-sommeil. • Alimentation sur piles ou
Commutation sur piles en sur secteur 220 V
cas de panne de courant. #L: 39cm, H: 8cm, 3,5kg
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Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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Abbaye à Môtiers

L'Abbaye c'est aussi la fête des enfants. (Impar-Charrère)
La fête de l'Abbaye s'est déroulée sa-

medi à Môtiers, comme chaque année au
début de l'été. Trois cortèges ont défilé
dans les rues, un carrousel a tourné des
heures durant sur la place de la gare et
les tireurs se sont illustrés en tirant des
centaines de cartouches. Avec cette ani-
mation bruyante, les gens du chef-lieu ne
pouvaient vraiment pas ignorer que
l'Abbaye battait son plein.

A midi, un repas réunissant une ving-
taine de convives autour du capitaine
René Cousin, donna l'occasion à M. Léon
Rey de porter un toast à la patrie et de
remettre au capitaine un livre d'or ma-
gnifiquement décoré. Et le soir, après les
tirs, un bal animé se prolongea jusqu'au
petit matin, (jjc)
RÉSULTATS

Cible Abbaye: 1. Francis Blaser, 76
points; 2. Jean-Jacques Barrelet, 75; 3.
Louis Bourquin, 74.

Prix des Mousquetaires: 1. Jean
Gammeter, 77; 2. Roland Fatton, 76; 3.
Francis Blaser, 75.

Cible Rousseau: 1. Denis Augsbur-
ger, 100/100; 2. Roland Fatton, 99/94; 3.
Francis Blaser, 99/93.

Cible Cascade: 1. Denis Augsburger,
801; 2. Jacques Thierrin, 292; 3. Willy
Morel 741.

Cible Militaire: 1. Charles Juan, 30;
2. Patrick Weber, 29/28; 3. Thierrin Jac-
ques, 29.

Cible Blanche: 1. Denis Augsburger,
55; 2. Arnold Arn, 53; 3. Roland Fatton,
49.

Cible Pistolet: 1. Carlo Chiesa.
Prix du capitaine: 1. Denis Augsbur-

ger, 746.
Challenge Perrelet: 1. Patrick We-

ber, 29/28.
Challenge Cible Blanche: 1. Denis

Augsburger, 55.
«Trou - Madame»: 1. Christophe Ca-

lame, 39; 2. Claude Bourquin, 38; 3.
Serge Lebet, 35.

Trois cortèges, un carrousel et des cartouches

TRAVERS

C'est M. Gilles Pavillon, directeur de
la Fondation Carrefour qui sera cette an-
née l'orateur officiel de la fête du 1er
Août, laquelle se déroulera sur le terrain
d'entraînement du FC Travers, avec le
concours de la fanfare La Persévérante,
la période des vacances empêchant les
autres sociétés locales de se produire.

(ad)

Fête du 1 er Août
Orateur officiel
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 8 juillet 1981, à 15 heures, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier, salle
du Tribunal (1er étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la
masse en faillite de Rossetti Georges-Henri, à Boudevilliers, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1357, Plan folio 17, LE CERISIER,, No. 76, habitation de 337 m2; No.
77, garage de 67 m2; No. 110, place-jardin de 2676 m2.
Il s'agit d'une villa de 10 pièces avec de nombreux locaux de service, garage
double, située à l'extérieur du village des Geneveys-sur-Coffrane, Rte du Vanel
21. La construction qui date de 1954 a été réalisée de façon particulièrement
soignée.
Estimation cadastrale, 1972, Fr. 450 0CKL-; Assurance-incendie, 1975,
volume 3008 m3, Fr. 910 000.-; Estimation officielle, Fr. 1600 000.-.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre fonder, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 25 juin 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante. zs-i is
L'immeuble pourra être visité le 30 juin 1981, de 15 à 17 h. (curieux s'abstenir).

Office des faillites du Val-de-Ruz, Cernier



Première de « RE-MI-NS-SENS »
125e anniversaire du Corps de musique

L'horloger (M. Courvoisier) et son épouse (Mme Ruffieux) chantent devant un des
chœurs d'ensemble.

Le coup d'envoi officiel des festivités
marquant le 125e anniversaire du Corps
de musique de Saint-Imier a été donné,
hier en début de soirée, dans les rues de
la cité Erguélienne. Un nombreux public
était massé le long des trottoirs pour ap-
plaudir le défilé des majorettes de La
Chaux-de-Fonds et de la société jubi-
laire.

Par la suite, un public trop peu nom-
breux malheureusement, environ 350
personnes, a rempli la salle de spectacles
pour assister à la première de «RE-MI-
NI-SENS». Ce divertissement musical
imaginé, pour la circonstance, par P.
Los et Frico, avec des arrangements mu-
sicaux et une direction générale de M.
Gérard Viette, a gagné ses lettres de no-
blesse. Chœurs d'ensemble, solistes, ac-
trices et acteurs, les nombreuses sociétés
locales ont présenté un spectacle joyeux,
vivement apprécié par l'assistance. Nul

Les sociétés locales ont pris une part active à la réussite du spectacle
«RE-MI-NI-SENS». (Impar-lg)

doute donc que la soirée de gala prévue
ce soir, dans la même salle, sera beau-
coup mieux revêtue.

Les festivités reprendront donc ce ma-
tin déjà avec la diffusion du «kiosque à
musique» sur RSR 1. En cours d'après-
midi, un grand concours «musique en
tête, musique en fête» permettra à dix
fanfares du district de défiler entre les

places du 16 Mars et du Marché, en ville
de Saint-Imier.

Dimanche, ce long week-end prendra
fin avec un concert de gala, donné par
l'Union musicale de Saint-Marcel
(France) dans la collégiale de Saint-
Imier. Un rendez-vous que les méloma-
nes ne voudront pas manquer.

L.G.

Important point supplémentaire
Au Conseil gênera i

La décision vient de tomber. La
séance du Conseil général de Saint-
Imier comprendra huit et non sept
points à l'ordre du jour. En effet le
Conseil municipal vient d'ajouter un
tractanda supplémentaire important.
Le législatif imérien se prononcera
sur l'ouverture éventuelle d'une
classe parallèle de Ire année à
l'Ecole de commerce de Saint-Imier.

En effet, pas moins de 28 élèves
sont d'ores et déjà inscrits pour la
rentrée scolaire du 17 août 1981.

La commission de l'Ecole de
commerce et son directeur M. Jean-
Pierre Méroz ont demandé au
Conseil municipal l'ouverture d'une
classe parallèle de Ire année afin
d'éviter une concentration de 28 jeu-
nes gens et jeunes filles dans une
seule et même salle.

Une demande d'autorisation a été

présentée à la Direction de l'Instruc-
tion publique à Berne en date du 21
mai. Selon un avis téléphonique ob-
tenu par le directeur de l'école, une
décision favorable a été prise. La
confirmation écrite parviendra in-
cessamment aux responsables. Le
Conseil municipal préavise favora-
blement cette ouverture. Les frais
supplémentaires incombant à la

commune pourrait être prélevés sur
les recettes courantes pour les mois
d'août à décembre 1981 et portés au
budget 1982 pour la fin de l'année
scolaire. La Commission des finan-
ces a, sous réserve de l'accord de la
DIP, donné son accord. Le dernier
mot appartiendra aux conseillers gé-
néraux le 2 juillet prochain.

L.G.

Les élèves battent leurs professeurs
Sous les ordres d'Alex Matter, talen-

tueux joueur de football, les professeurs
des écoles secondaires et primaires de
Tramelan et des Reussilles étaient oppo-
sés dernièrement à une sélection d'élèves
des mêmes écoles.

D'emblée les élèves se sont montrés
fort à l'aise sur le terrain, chacun prati-
quant dans une équipe junior au FC lo-
cal, alors que pour les professeurs,
l'équipe qui est la même depuis quelques
années, prend bien sûr chaque fois un pe-
tit coup de «vieux». Ceci explique la dé-
faite par 2 à 0 des professeurs qui, mal-
gré une excellente prestation, ont inau-
guré en certaines occasions d'un peu de
souffle, surtout en fin de partie. Il faut
relever ici la parfaite correction de cette
rencontre qui fut plaisante à suivre car
on a vu du très bon football.
., Alors que les professeurs avaient l'éga-
lisation au bout du pied, c'est au con-
traire les élèves qui purent creuser l'écart
en deuxième mi-temps et s'assurer d'une

victoire. Notons en passant qu'une re-
vanche a été demandée par les profes-
seurs, revanche qui aura lieu soit lundi
ou mardi prochain.

Les équipes. - Professeurs: Raoul Voi-
rol, Alexandre Vueilleumier, Jean-Fran-
çois Paratte, Maurice Joly, Georges
Marti, Lucien Buhler, Angelo Chapatte,
Willy Etienne, Gérard Paratte, Marc-
Olivier Rûfli, Georges Rossel, Jean-Louis
Maire, Gérard Gagnebin, Eric Wâlti
alors que Pierre Michel Farron, blessé
devait déclarer forfait.

Elèves: Richard Gerber, Frank Jean-
bourquin, Didier Vuilleumier, Denis
Joye, Michel Jubin, Laurent Houlmann,
Raphaël Berger, Stephan Aubry, Didier
Sautebin, Yves-Alain Vuilleumier, Ju-
gues Jeanbourquin, Silvère Scheidegger,
Stephan Voirol.

Buts pour les élèves: Yves-Alain Vuil-
leumier, Hugues Jeanbourquin.

(Texte et photo vu)

La grande famille des maîtres et élèves.

Célébration aux Longines

La compagnie des montres Longines
célébrait les 450 années de collaboration
fidèle qui lui ont consacrées quinze colla-
borateurs.

Cinq d'entre eux, MM. Willy Chau-
tems, Frédéric Dessaules, Aimé Loosli,
Robert Monnier et Luc Wuilleumier,
étaient honorés pour leur jubilé de qua-
tre décennies alors que Mmes Anneta
Antonini, Alice Burgin, Eva Geiser et
MM. Bernard Adatte, Marcel Bart, Jo-
seph Brahier, Roger Rebetez, Jean-Ph.
Rùfenacht, Henri Strahm et Maximin
Surdez l'étaient pour vingt-cinq ans
d'activité au service de la manufacture
horlogère.

Artisans de la renommée mondiale de
leur entreprise, ces jubilaires témoignent
de la somme d'efforts et de continuité
dont la collectivité a besoin pour réaliser
son présent et assurer son avenir.

Entourés par la direction des Longines
et accompagnés de leurs conjoints, les ju-
bilaires eurent l'occasion, au cours du
banquet qui leur était offert, de partager
leurs souvenirs et force anecdotes, dans
une ambiance familière et gaie que sou-
tenaient Daniel Juillerat, animateur-
fantaisiste et Robert Gut, accordéoniste.

(Comm.)

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Centre de culture: expos. Mouve-

ment artistique 9, samedi, diman-
che, 15-19 h., diarama du photo-
graphe Ronald Sautebin.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, St-Imier, téL 412194.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Docteur Uebersax, téL
412314.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18 ou
4136 14.

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

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

41 40 29. .

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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UN PUITS MIS A JOUR
Dans la cour d'un immeuble

La nature a ses caprices. Les proprié-
taires de l'immeuble No 6 à la rue Sans-
Souci, M. et Mme Délia et les locataires
ont pu le constater. Hier matin, la pro-
priétaire a vu son attention attirée par
un trou de 50 centimètres de diamètre et
profond dans la plate-bande fleurie bor-
dant la cour de l'immeuble. S'appro-
chant et délimitant avec un outil cette
cavité, Mme Délia a découvert un ancien
puit profond de 7 m. 50 et de 75 cm, de
diamètre que les travaux entrepris ces

dernières années n'avaient pas mis à
jour. Précisons qu'à l'époque ce quartier
de Saint-Imier était le point de ravitail-
lement en eau de la population grâce à
de nombreux puits. Raison pour laquelle
la petite rue surmontant l'immeuble de
la rue Sans-Souci s'appelle d'ailleurs rue
du Puits.

En attendant de mettre en valeur cette
découverte, M. Délia a fait preuve de
prudence en bouchant l'orifice afin d'évi-
ter tout accident (lg)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Marche populaire à Tramelan — Du
sport en famille, se restaurer en plein air,
promener son chien, c'est ce que vous offre
la Société cynologique de Tramelan le sa-
medi 27 et le dimanche 28 juin à l'occasion
de sa 3e marche populaire.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

communiqué

TRAMELAN • TRAMELAN

La Société de sauvetage que préside
M. Walter Glauser se porte à merveille si
l'on s'en réfère aux débats de la dernière
assemblée générale qui se tenait derniè-
rement au Cercle Ouvrier en présence
d'une vingtaine de membres. Le pro-
gramme d'activité fut accepté sans autre
alors que le comité était une nouvelle
fois réélu en bloc et que l'on apprenait
que cinq nouveaux membres étaient mis
au bénéfice de brevet I alors que quatre
jeunes recevaient le titre de jeunes sau-
veteurs.

M. Walter Glauser qui assume de pair
la présidence et le poste de chef techni-
que se montra très satisfait de la saison
écoulée.

L'assiduité aux entraînements a été
régulière. Il se plut dans son rapport an-
nuel à féliciter cinq membres qui ont ob-
tenu le brevet I, à savoir: Anne le Roy,
Monique Boillat, Guido Ruëgg, Jean-
Marc Bottinelli et Antoine le Roy.
Quant à la monitrice des jeunes sauve-
teurs, Mme Annie Bottinelli elle a an-
noncé que quatre écoliers qui ont suivi le
cours régulièrement avaient réussi les
examens réservés à cette catégorie. Ce
sont: Olivier Vuilleumier, Thierry Du-
commun, Stéphane Nicolet, Roland
Schweizer.

Réélection - C'est en bloc que le
comité a été réélu pour le prochain exer-
cice et il a le visage suivant: président et

chef technique, Walter Glauser; vice-
président, Héli Benoît; secrétaire, I. Gin-
drat; caissier, Jean-Philippe Châtelain;
responsable jeunes sauveteurs Annie
Bottinelli; membre Irma Zhender.

Programme d'activité - Comme ces
dernières années, la société mettra sur
pied les cours de répétition, mais ce qui a
retenu particulièrement l'attention des
membres est sans aucun doute l'organi-
sation d'un cours pour jeunes sauveteurs
qui a débuté mercredi dernier à la pis-
cine du Château et un cours de brevet I
qui avec dix soirées à son programme a
débuté hier soir.

Notons encore que plusieurs membres
de la société de sauvetage assument le
gardiennage de la piscine en collabora-
tion avec les gardiens de la piscine du
Château, (vu)

Effectif en hausse à la Société de sauvetage

< ¦:" '¦¦ ' ' ¦:¦¦:'¦ . ¦
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Carnet de deuil
TAVANNES. - On apprend avec peine

le décès de M Landry Paroz, 69 ans, jardi-
nier-horticulteur bien connu. H était marié,
père de deux fils et était président d'hon-
neur de la Société des Gyms hommes de
Tavannes. (kr)

i

La Chaux-d'Abel: Cantine-restaurant,
aujourd'hui , 20 h. 30, fête de nuit, avec l'or-
chestre «Echo des Montagnes». Jeux, tom-
bola. Organisation: Ski-Club du Mont-So-
leil.

—-— ... . . . - . . . .. ,
¦¦¦- . . .. . . .  i
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GARAG E ET CARROSSERIE DU VERSOIX ÏÏSÏÏEFiïÏÏE I *— **f *-*CAMPOLI & CIE, Charrière 1a, tél. 039/22 69 88, 2300 La Chaux-de-Fonds _wMill_IV -̂ ** r**r̂ tr

%3 %* w/\ V 1 %m9 î m  V EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE: 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 lSOO 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 air cond. 73-03 115 000 km. gris-mét.
Fiat 132 1800 76-07 101 482 km. bleu-mét. Golf LS Aut. 75-09 40 200 km. bronze-m. IBBM

! RÉSIDENCE HELVÉTIE :
¦ ¦
¦ (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) ¦

ï VISITE DE LA VILLA PILOTE AVEC GARAGE [
¦ Promoteur: Entreprise Edouard Bosquet, Pont 38, tél. 039/23 38 78, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

¦ Samedi 27 juin 1981. de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. jj¦ ou sur rendez-vous ¦
¦ ¦

¦ Gérance GÉCO Gérance Bolliger ^ĥ  
¦

l BECDBECD LZJQ Charles Berset ¦
¦ _ . „ „_ Rue Jardinière 87 ¦

Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 . mQ/„7fl„ ¦
S Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tel. 039/23 78 33

P 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 
a

m ¦
™ Sont encore disponibles 2 villas avec garage, 1 villa sans garage, B
¦ sur 11 construites ,6 ieo ¦¦ "
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p—flâfc_ ' Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combi-
î X̂ja^Mjjftfe —KgSf********' née, une aspiration a copeaux ou n 'importe quelle autre machine ù

tSÈa^̂ ^̂ ^aB p̂"*-  ̂ bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

' SMftl H * EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
~̂ —MB *i-B i et demandez une démonstration sans engagement. 22 3631

' e^YÏliPf  ̂ ' Conditions avantageuses et service assuré. [
BRSÊËÈJË ^^^L 

Nous vous 
attendons 

chez 
ARTESA SA, 1027 Lonny/Morges

ÈS^̂ ^OMMER
E?*  ̂AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 23 6244

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

Ŵ ^V̂mm9 K̂vÙgÊ^^>̂£ 675 

Autoradio 

MW/LW - lecteur de
i __V^_d_j^_V^Î _m^P^ cgssettes stéréo — mécanisme anti-choc
WM9SEmW ^̂ '̂' 'ï-> '£ '' - normes DIN - 2 x 8 Watt

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

1 Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
%en voiture à La Chaux-de-Fonds 91 343 .

I Seul le I

I \j f Pr  ̂Procrédit I
B K̂ est un S
I w\ Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes \ j
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ]

H vous aussi i
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

[Y ; . Veuillez me verser Fr \| I ;
Y ] I Je rembourserai par mois Fr. il j

! I f cîmnlia 1 ! Rue No S

^W ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il !

¦L 1 Banque Procrédit IJH
^^¦HBnmnJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds , g, M4 Ĵ

60-155.245 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 g

¦y^Ê \̂\^L^9^^Wi RUCHER À VENDRE ||| f^7 ~W«& ^IPpip̂  jppj l
''i 'f/ / /  ) â - '

>, '^L à Renan, pour cause de cessation d'ex- ' *// ''/ M l  t-'/"'^ iÂ

«Commencer [a journée avec là Tarif réduit Des desserts glacés variés. Pour
une glace?» Pourquoi pas ? xf^fcgAfc^&p Sans cauti °n votre plaisir. Vanille, chocolat'
Par exemple avec les sucettes |jilpll sp^l| s°™œ%fde pllfie9S vanille-fraise, vanille-mocca,
Disco.Rafraîchissantes. Déli- f ^  i*,^tJmJaYTmTTTmîi vanille-noisette...,et de
catementfourrées de sauce [|fl___f_îj l 'PMMJfj f^f nombreuses autres variantes
fraise ou caramel. g^^S_ _̂IÉ-i-iuS_Ssl_K_^_3 à 

choix. 
En 

blocs 
desserts de

Dégustez-les! E "™'"moi """ i°m'"ion ""* • °m'mm 200 ou 400 g. Dégustez-les!
^^̂ ^̂  

Je désire Fr. 

K£©%@R5 « wl̂ ©Sg@\5
Naturel-c'est meilleur. ~~~ ~̂ rr .2ht Naturel-c'est meilleur.

NP/Ucaiite __ J
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 54" 3B7 '417 V • Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 54-387.41?



ASUAG: première médico-horlogère
Pour aider à prolonger des millions de vie

Cette nouveauté va faciliter le prolongement de millions de vie I
C'est ce qui a été dit et c'est ce que nous retiendrons tout d'abord de la

présentation qui en a été faite hier après-midi à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, au cours d'un colloque consacré à la fois à l'hypertension et ses
conséquences, ainsi qu'à ce nouvel instrument: un «sphygmomanomètre»
digital — pour mesurer la pression sanguine — d'une conception inédite.

Retombée médicale des technologies acquises dans l'horlogerie, voici ce
que l'on peut relever en second lieu. L'appareil développé par ASUAG SA
laboratoires centraux de l'ASUAG, une étroite collaboration avec l'Hôpital de
l'Ile à Berne, constitue une intéressante contribution de notre industrie à la
santé publique.

«Il ne s'agit pas d'un gadget, nous a déclaré le Dr R. Hatschek, de la
division ingénierie de l'ASUAG, mais d'un appareil de précision
professionnelle. Son affichage digital n'a pas été conçu pour répondre à une
mode, mais plutôt à une recherche de clarté, d'efficacité...»

Par rapport à ce qui existe — notamment comparativement aux solutions
développées au Japon — cet instrument inclut nombre d'améliorations.

A ce propos, le Dr C. Regamey, pnvat-
docent a rappelé que l'hypertension et
ses conséquences affectaient à ce point la
population, à ses stades bénins comme
au stade malin de la maladie, que l'on
pouvait parler de développement épidé-
mique, ou presque.

- par Roland CARRERA-
L'évolution de la maladie et la morbi-

dité dépendent surtout des valeurs de la
pression que l'on atteint en cours de trai-
tement. Il n'est donc pas étonnant qu'il
s'agisse ici d'un domaine auquel sont
consacrées de nombreuses recherches.
D'autant plus que dans 80% des cas, on
n'arrive pas à préciser les causes exates
de l'hypertension.

LE PREMIER ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE!

Avant de pouvoir faire des recherches,
il est indispensable de disposer d'instru-
ments de mesure fiables et précis.

Il existe le sphygmomanomètre à mer-
cure, grand et encombrant.

La précision était à ce prix, mais les
valeurs dépendaient avec cet instru-
ment, de l'interprétation, de l'oreille per-
sonnelle des examinateurs.

Le sphygmomanomètre digital
d'ASULAB est le premier d'une nouvelle
génération entièrement automatique, in-
dépendant de l'appréciation de l'exami-
nateur !

U a fallu trois ans de recherches à
l'ASUAG pour arriver à produire cette
nouveauté. L'idée a germé en 1978, lors
d'une conversation entre le Dr C. Baeris-
wyl, aujourd'hui chef de clinique à la Cli-
nique médicale de Fribourg et le Dr
Hatschek, de la division ingénierie de
l'ASUAG. Ils avaient constaté tous deux

qu il n existait aucun appareil électroni-
que fiable pour ce type d'examen.

Le Dr Baeriswyl a imaginé ce que se-
rait l'appareil idéal...

Le résultat présenté hier correspond
en tous points à cet idéal. On a passé du
rêve à la réalité totale !

ESSAIS EN MILIEUX
HOSPITALIERS

Au début de 1980, une première ver-
sion avait été éprouvée à l'Hôpital de
l'Ile à Berne - qui a pris une part active
aux travaux — et l'ASUAG avait été
comparé aux instruments éprouvés. Le
succès avait été de l'ordre de 90%.

La médecine n'a pas retenu ce pour-
centage comme un critère suffisant et
après d'autres améliorations, de nou-
veaux tests furent réalisés. Ceux-ci eu-
rent lieu à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, car le Dr Baeriswyl a été l'élève
du Dr Regamey. Les tests ont alors at-
teint une fiabilité de 100%.

COLLABORATION MÉDECINE •
INDUSTRIE

Concluant son exposé, le Dr Regamey
(en rappelant l'étroitesse des faveurs ac-
cordées aux chercheurs et aux hôpitaux
dans une période malgré tout difficile), a
indiqué que l'une des voies de la recher-
che résidait dans les relations entre l'in-
dustrie et le corps médical.

Ce dernier sait ce dont il a besoin; l'in-
dustrie possède les infrastructures et les
technologies nécessaires aux réalisations
capable de prolonger la vie et surtout
dans ce prolongement d'améliorer sa
qualité en dépit de la maladie déclarée.

QUAND, COMMENT
ET A QUEL PRIX? Y , 

^Pour revenir au sphygmomanomètre
ASULAB, il est vrai que sa production

correspond à un marché réel et étendu,
non seulement à cause de la forte pro-
portion de population souffrant d'hyper-
tension, mais aussi à cause des condi-
tions d'examen. L'un de nos interlocu-
teurs, médecin, nous rappelait à ce pro-
pos qu'il y a de nombreux médicaments
pour régulariser la tension, mais il est
parfois difficile pour le médecin d'arriver
à la dose ou au produit idéal. Il faudrait
que le patient se présente trois fois par
jour à son cabinet pour contrôle. Une ca-
dence autant dire impossible. .

C'est ici qu'intervient l'immense inté-
rêt d'un appareil à lecture simple, dont
la fiabilité est totale: le patient lui-
même pourra le louer, ou l'acheter, et
faire les relevés voulus aux heures vou-
lues. La statistique ainsi établie par le
malade serait alors remise au médecin
lors de la consultation suivante.

Cela dit en schématisant, car il s'agit
d'un domaine complexe, il suffisait d'en-
tendre le professeur P. Weidmann, chef
de la polyclinique médicale de l'Hôpital
de l'Ile à Berne, parler du sens et de l'ob-
jectif de la mesure de la pression arté-
rielle pour s'en convaincre...

Les sphygmomanomètres ASULAB
seront mis à la disposition du corps mé-
dical tout d'abord. On ne prévoit pas les
vendre en pharmacie avant une année.
Articuler un prix de vente est aussi déli-
cat ou prématuré, on pense que le prix
au public serait de l'ordre de 500 francs.

Un Office fédéral des médias

Le comité directeur de l'Association
des éditeurs de journaux et de périodi-
ques, qui a pris connaissance de l'éven-
tuelle création d'un Office fédéral des
médias, considère avec beaucoup de
scepticisme un «projet qui consiste a
traiter des questions concernant les mé-
dias de manière centralisatrice». Il est
difficile de s'imaginer qu'un nouvel or-
gane étatique puisse promouvoir et pro-
téger la diversité des opinions et la li-
berté de presse dont journaux et périodi-
ques se font chaque jour les interprètes»,
poursuit le communiqué.

C'est le conseiller aux Etats Odilo
Guntern (pdc-VS) qui, lors de la dernière
session des Chambres fédérales, a de-
mandé dans une motion au Conseil fédé-
ral de compléter la loi d'organisation de
l'administration fédérale par la création
d'un Office fédéral des médias. Cet office
serait compétent pour toutes les ques-
tions en rapport direct avec les médias
imprimés ou électroniques et le film. Au-
jourd'hui les trois départements fédé-

raux de l'intérieur, de justice et police,
des transports, des communications et
de l'énergie sont concernés par les ques-
tions des médias, (ats)

INNSBRUCK. - Les ministres des fi-
nances d'Autriche, de Suisse et de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne se ren-
contrent aujourd'hui et dimanche à
Innsbruck en Autriche.

Les éditeurs de journaux sceptiques

Une recommandation en faveur
des travailleurs âgés

Conférence internationale du travail

La Suisse peut approuver les objectifs
généraux visés par une recommandation
de la Conférence internationale du tra-
vail (CIT) en faveur des travailleurs
âgés. C'est ce que note le Conseil fédéral
dans un rapport adressé aux Chambres

fédérales sur la session de juin 1980 de la
CIT.

Cette recommandation s'applique à
tous les travailleurs qui, parce qu'ils
avancent en âge, risquent de rencontrer
des difficultés en matière d'emploi. Les
gouvernements sont invités à empêcher
toute discrimination à l'égard des tra-
vailleurs âgés. Ces mesures doivent s'ins-
crire dans une stratégie globale afin
d'éviter que les problèmes de l'emploi ne
soient reportés d'un groupe de la popula-
tion sur l'autre. Un bon nombre de ces
mesures, explique le Conseil fédéral dans
son rapport, trouvent déjà leur applica-
tion en Suisse, avant tout au niveau des
partenaires sociaux. En revanche, la lé-
gislation suisse présente encore quelques
lacunes par rapport aux dispositions de
la convention, notamment dans le sys-
tème de prévoyance sociale (vieux sala-
riés au chômage, assouplissement de
l'âge de la retraite).

(ats)
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Mystérieuse disparition de deux Bernois
La disparition de deux habitants du canton de Berne laisse la po-

lice en face d'un mystère total. Mme Margrit Schwab, d'Ostermundi-
gen, n'a plus reparu après un accident, dans la nuit du 17 au 18 juin,
près de Gummenen, quant à M. Friedrich Meister, sculpteur à Anet, il
n'est pas revenu d'une balade en bateau sur le lac de Neuchâtel, le 13
juin. Les deux cas n'ont d'ailleurs rien à voir ensemble.

Après s'être écrasée en voiture contre un pilier du pont ferroviaire
enjambant la Sarine, Mme Schwab s'est évanouie dans la nature. Des
indices laissent penser qu'elle est blessée à la tête et que, sous l'effet
d'une commotion, elle continue d'errer on ne sait où. Les recherches
minutieuses n'ont encore rien donné.

M. Meister, lui, est parti à bord d'un petit voilier du port de Cudre-
fin, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Le bateau a été retrouvé le
soir à Cheyres, entre Estavayer-le-Lac et Yverdon. Le fort vent qui
soufflait ce jour-là a fait une noyade. Là non plus, pas d'indice.

TRAFIQUANTE ARRÊTÉE
A BÂLE

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une trafiquante de drogue de 38 ans
approvisionnant régulièrement de pe-
tits revendeurs a été arrêtée en gare
de Bâle. La femme, qui habite Bâle,
avait elle de l'héroïne pour une va-
leur de revente de 50.000 francs.
Cette arrestation est à mettre en re-
lation avec celle, la semaine dernière,
après une enquête approfondie, d'un
trafiquant italien que les autorités
bâloises ont attrapé avec pour plus
de 100.000 francs d'héroïne sur lui.

VALAIS: IDENTITÉ DE VICTIMES
L'identité des trois personnes

qui ont perdu la vie jeudi dans
l'accident survenu sur la route du
Grand-Saint-Bernard est la sui-
vante: M. Jean Belet, né en 1919,
domicilié à Lausanne, marié, an-
cien secrétaire de la Chambre
vaudoise du commerce et secré-
taire général de la Société du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard SA,
son épouse Aimée, née, en 1918 et
une passagère de leur véhicule,
Mme Bluette-Hilda du Marthe-
ray-Amaudruz, née en 1931,
épouse de Claude, domiciliée éga-
lement à Lausanne.

Les trois personnes ont été
tuées sur le coup, la voiture qu'el-
les occupaient ayant percuté un
train routier sur le trajet Grand-
Saint-Bernard - Martigny non
loin de la localité de Bovernier.

Quant aux deux victimes du
drame routier de Vernayaz, il
s'agit d'Italiens dont l'identité ne

peut être communiquée pour
l'instant.

SION: RÉCLUSION
POUR UN SATYRE

Vingt mois de réclusion pour viol,
telle est la peine infligée hier par le
Tribunal cantonal à Sion à l'endroit
d'un chauffeur de camion de 26 ans
qui avait pris à bord de sa voiture
une auto-stoppeuse de 20 ans et avait
à deux reprises abusé d'elle après
l'avoir conduite en un lieu désert. Le
Tribunal cantonal devant lequel
cette affaire était venue en appel a
ainsi réduit de trois ans à vingt mois
la peine précédente infligée par le
Tribunal de première instance. «C'est
plus un malade à soigner qu'un crimi-
nel à abattre» s'était écrié devant la
Cour cantonale Me François Mudry,
avocat d'office, en demandant une ré-
duction de la peine.

CHAMPEX: CHUTE MORTELLE
Alors qu'elle se promenait seule

dans la région de La Breya, à 2000
mètres d'altitude, au-dessus de la
station valaisanne de Champex,
une touriste bâloise, Mme Hen-
riette Widemann, 64 ans, roula
dans un ravin et perdit la vie. Son
corps fut découvert par des pas-
sants dans un couloir situé en
contre-bas du sentier qu'elle de-
vait sans doute emprunter. Il
semble que Mme Widemann ait
glissé et se soit tuée, personne
n'étant là pour lui porter secours.
Le pilote des glaciers Raphaël
Haenni s'est rendu sur place en
hélicoptère et a ramené la dé-
pouille dans la vallée, (ats)

Décentralisation
du Téléjournal

L'Union démocratique du centre (udc)
estime, si l'on en croit son dernier service
de presse, que la SSR n'aurait rien à per-
dre en abandonnant la décentralisation
du Téléjoumal et en revenant aux an-
ciennes structures. Les moyens finan-
ciers ainsi économisés permettraient
avec profit d'améliorer la formation
journalistique des rédacteurs du Télé-
journal et de renforcer leur équipe en
s'assurant la collaboration de spécialis-
tes, poursuit l'udc.

Ce parti, qui voit un lien direct entre
la décentralisation du Téléjoumal et
l'augmentation des taxes annoncée pour
l'an prochain, est d'avis que la régionali-
sation, plus que de profiter au fédéra-
lisme, représente un «dangereux déve-
loppement des forces centrifuges condi-
tionnées par la langue» , (ats)

Opposition de l'UDC
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La Romandie a désormais un dra-
peau. L'Association Romande de Solida-
rité Francophone (ARSF) a présenté lors
d'une conférence de presse, hier à Lau-
sanne, un drapeau, qui, selon M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Rassem-
blement Jurassien (RJ) et vice-président
de l'ARSF, répond à «un besoin patrioti-
que et psychologique».

Lors de son allocution, M. Béguelin a
relevé que le drapeau de la Romandie
comporte un «symbolisme capable de sa-
tisfaire diverses tendances». Le bleu et le
blanc, avec les étoiles qui symbolisent les
Etats cantonaux de Romandie, rappel-

lent le drapeau de VEurope. Formées en
triangle, les étoiles comportent un dyna-
misme, une projection vers l'avenir. Au
centre et à droite, le blanc et le rouge
sont les couleurs de la Confédération
suisse, ce qu'atteste la petite croix, plus
proche de celle de Schwyz et de Neuchâ-
tel que des mesures modernes de la croix
fédérale. Enfin, «le bleu, le blanc et le
rouge signifient à la fois l'attachement
aux droits de l'homme et notre apparte-
nance à la francité», a souligné le secré-
taire général du RJ.

UNE ÉTAPE
IMPORTANTE

Selon M. Jean-Paul Bovée, président
de l'ARSF, la Romandie est à plusieurs
titres majorisée. «En ordre dispersé, les
Cantons francophones n'ont guère de

chance de se faire  entendre d'une majo-
rité suisse allemande parfois imp éria-
liste», a-t-il estimé. «Seul un effort de so-
lidarité entre les différentes par ties de la
Romandie permettra à celle-ci de faire
valoir ses points de vue. L'ARSF entend
œuvrer dans ce sens. Dans ce but, la
création du drapeau est une étape parti-
culièrement importante», a ajouté le pré-
sident de l'ARSF.

L'ARSF a été créée il y a plus de 20
ans. Son but est de «défendre les intérêts
de la Romandie dans tous les domaines.
Selon M. Béguelin, l'association compor-
terait plus de 7000 membres individuels
ou collectifs, dont le Rassemblement Ju-
rassien. Il y aurait aussi d'autres collec-
tivités publiques qui désirent pour l'ins-
tant garder l'anonymat, a précisé le se-
crétaire général du RJ. (ats)

Commission militaire
du parti radical . ..„.A .y ^

La commission militaire du parti ra-
dical-démocratique suisse (PRD) de-
mande que l'on comble à brève
échéance les «graves lacunes» existant
en matière de défense générale dans
les domaines de l'organisation et de
l'instruction, avant tout dans le sec-
teur de la protection civile. La
commission souhaite en outre une so-
lution optimale des problèmes que po-
sent l'alerte, la diffusion de l'alarme et
l'information de la population civile
en situation de crise, poursuit le
communiqué diffusé hier.

Pour résoudre les difficultés appa-
rues dans les états-majors civils de
conduite, l'armée doit mettre à dispo-
sition de ceux-ci un nombre plus grand
d'officiers «surnuméraires» ayant l'ex-
périence nécessaire, estiment les radi-
caux. D'autre part, en ce qui concerne
les efforts en vue de faire participer de
façon accrue les femmes à la défense
générale, la commission militaire du
PRD s'élève d'ores et déjà «contre la
campagne de diffamation lancée par la
gauche en vue d'annihiler les efforts
entrepris pour améliorer cette partici-
pation», (ats)

Combler les lacunes
de la défense générale

Transport gratuit des voitures au Lôtschberg?
Au cours de l'assemblée générale du chemin de fer Berne-Lôtschberg-

Simplon (BLS) qui s'est tenue jeudi à Berne, le directeur du BLS Fritz
Anliker a proposé d'intégrer le tunnel ferroviaire du Lôtschberg dans le
réseau des routes nationales à la place du tunnel du Rawil. Les frais de
transport seraient à la charge du compte routier et chaque automobiliste
emprunterait le tunnel du Lôtschberg comme un tunnel routier, sans payer
de taxe de passage.

Pour Fritz Anliker, cela permettrait d'éviter la construction de
l'autoroute dans le Simmental et de sauver l'une des plus belles des vallées
alpines encore intactes de notre pays.

Les 143 actionnaires présents ont pris connaissance d'une bonne année
1980, avec un bénéfice de 3 millions de francs pour des recettes totales de
158 millions de francs, ce qui permettra la distribution d'un dividende
inchangé de 4% pour les actions de 1er rang et de 4V_% pour les actions de
2e rang.

L'assemblée était présidée par Henri Sommer, conseiller d'Etat et
nouveau président du conseil d'administration. En 1980, le transport des
passagers a augmenté de 8,2%, celui des marchandises de 4,2%. Le
transport des voitures au Lôtschberg a augmenté de 11,4%. Au total, le BLS
a transporté 750.000 véhicules, mais l'ouverture en automne du tunnel du
Gothard a eu quelques conséquences sur ce service, conséquences qui
apparaîtront au bilan 1981.

Une agression chez un sertisseur a été
commise hier à Genève. Le voleur a été
arrêté peu après.

Vers 16 h. 15, un homme dans la tren-
taine s'est présenté chez M. Robert Mis-
set, qui exploite im atelier de sertisseur
en joaillerie au 4e étage d'un immeuble
de la place Longemalle. Il s'est fait pas-
ser pour un client. Une fois introduit, il a
menacé sa victime d'un pistolet automa-
tique, l'a fait coucher au sol et l'a ligotée
avec de l'autocollant. Il s'est enfui avec
une caissette métallique contenant de
l'or et des brillants.

Son signalement fut aussitôt diffusé,
et une heure plus tard il était interpellé
à la douane de Moillesullaz. En fin
d'après-midi, il était interrogé par la po-
lice, (ats) * '¦¦ jp

Agression à Genève
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LONDRES. - La patrouille de
Suisse, formation acrobatique de
l'aviation militaire suisse, partici-
pera le week-end prochain, en An-
gleterre, à l'-International Air Tat-
too 81», qui est le meeting d'aviation
militaire le plus important d'Europe
occidentale.

BERNE. - Le Conseil fédéral a publié
son message dans lequel il propose au
Parlement l'acquisition de matériel anti-
char d'une valeur de 584 millions de
francs. C'est en mai dernier que le gou-
vernement avait approuvé ce projet qui
constitue la deuxième tranche du pro-
gramme d'armement 1981.

500 millions de francs sont destinés à
l'achat d'engins guidés antichar du type
Dragon. Les obus-flèches qui renforce-
ront la puissance du feu des chars coû-
tent 76 millions. Enfin, 8 millions sont
consacrés à l'adaptation des avions Hun-
ter en vue de l'installation d'engins gui-
dés air-sol du tvpe Maverick.

Ert quelques lignes
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Notre entreprise, réputée pour le haut niveau qualitatif de ses montres à quartz,
cherche pour le mois de septembre une

secrétaire
Dépt. Création/Produit

responsabilités:
.m — correspondance générale française

MBBjf^B9f̂ n^BWM\ Nous demandons une 
formation

ret sa
_ _̂_ _________

Recherches économiques et techniques i
Entreprise régionale de promotion d'entreprises fournis-
sant des services d'appui variés recherche

un directeur
Ce poste requiert:
— de solides connaissances en microtechnique, électro-

nique et mécanique
— une expérience des opérations industrielles, de l'in-

troduction et de la promotion de produits existants
ou d'innovations techniques commerciales

— la maîtrise de la langue française et une bonne prati-
que de l'anglais et de l'allemand

— un sens élevé de la communication et des contacts
— la capacité d'animer et de conduire des équipes j
-- une forte aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons au titulaire de cette fonction:
— la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

— le traitement d'objectifs nombreux et variés
— de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
— une rémunération et des conditions sociales en rap-

port avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services complètes à l'adresse sui-

| i vante:
! | Monsieur Alain GRISEL

j Président du Conseil d'Administration de RET SA,
I l  12, avenue Léopold-Robert,
X 2300 LA CHAUX-DE- FONDS. P 28-12165

V f

1C
Compagnie des Transports

en Commun de La Chaux-de-Fonds
cherche un

ouvrier de dépôt
aspirant conducteur

La préférence sera donnée à un détenteur du permis
cars ou de poids lourds.
L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Des formules de demande d'emploi sont à disposition
aux guichets de la gare TC.
Ecrire à la Direction TC, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 14449
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°ur notre centre-service-autos de

.mmW M Marin

MIC^ROL nous cherchons ur)

EMPLOYÉ DE GARAGE
RATTACHÉ AU
TUNNEL DE LAVAGE

! Conditions d'engagement d'une entreprise
moderne.

Prière de contacter M. Haas, gérant,
MIGROL-AUTO-SERVICE, Fleur de Lys,
2074 Marin, tél. 038/33 64 66. 90.545s



Rose La u rens: a découvrir
Ravissante et magnétique, Rose Lau-

rens l'est véritablement, et ce ne sont pas
les spectateurs de la tragédie musicale
«Les Misérables» (adaptée il y a quelque
temps par Robert Hossein) qui nous con-
trediront.

Dans le rôle de Fantine en effet, Rose
avait eu l'occasion à cette époque de
prouver au grand public qu'elle faisait
partie des réels espoirs de la chanson
française.

Découverte par Jean-Michel Schôn-
berg quelques années plus1 tôt, elle ne se
doutait pas que le monde dû spectacle
allait un jour faire réellement partie de
sa vie:

J 'ai toujours eu des affinités avec la
musique, dit-elle. Après des études tradi-
tionnelles de danse et de piano, j e  pen-
sais bien en rester cependant là. Mais
j'étais passionnée par la musique rock et
par Elton John et c'est un peu grâce à
eux que j e  me suis sentie progressive-
ment une profonde envie de chanter. Du
moins d'en faire une carrière. *

Son répertoire, Rose le bâtira avec son
compositeur attitré Jean-Pierre Gous-
saiiri et. Gilles Delonnois l'auteur de ses
chansons. Un solide bagage d une ving-
taine de chansons qui lui permettra de
passer sans encombre les premiers obsta-
cles.

UNE VOIX D'UNE PURETÉ
ADMIRABLE

Avec son premier disque, Rose quitte
son patronyme (Podwojly) pour celui de
Laurens, nom choisi volontairement
pour rappeler le . prénom de son frère
Laurence.

En novembre 1979, c'est le grand mo-
ment: elle sort son premier 45 tours Sur-
vivre, puis un second simple (C'est en-
core loin l'Amérique, sur une musique si-
gnée Mort Shuman).

L'accueil des médias est très encoura-
geant, au point qu'il se murmure déjà à
son sujet des éloges du genre: C'est une
voix admirable de pureté.. . Cette f i l le
possède une personnalité étonnante, il
ne faut pas la laisser s'échapper.

Eloges qui finissent donc par chatouil-
ler les oreilles de Jean-Michel Schôn-
berg.

C'est grâce à Jean-Michel que j'ai pu
entrer dans la distribution des «Miséra-
bles». Cette tragédie musicale me para-
lysait un peu car j e  savais que Robert
Hossein n'était pas un homme facile
dans le travail. Les premi ers temps,
j'étais complètement perdu e, il criait
beaucoup et j e  le reconnais, j 'avais très
peur. C'est au fi l  des jours et des répéti-
tions que j'ai vraiment compris ce qu'il
voulait de nous en tant que chanteurs et
comédiens.

Depuis cette fructueuse expérience
scénique, Rose a repris son travail de
chanteuse de studio. Une chanteuse qu'il
vous reste à découvrir au hasard de vos
visites chez le disquaire de votre quar-
tier. Car Rose vient en effet de sortir ré-
cemment un nouveau disque (Pas facile •
L'artiste - ATL 11577) qui démarre très
bien en radio:

Je ne suis pas pressée d'arriver,
avoue-t-elle. Ce qui compte avant tout
pour moi, est de faire ce qui me pl aît et
chanter des choses que j'aime. Jusqu'à
maintenant, j 'y suis parvenue, et j e  ne
vois pas ce qui me pourr ait, demain,
m'en empêcher. (APEÎ)

Denis LAFONT
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Peu de réponses fausses à notre
énigme de la semaine dernière, qui nous
paraissait en effet assez simple: noix de
coco sans la coquille et truffes.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait de pommes de terre sur une
assiette, et vous êtes nombreux à l'avoir
trouvé. Le tirage au sort a désigné
comme gagnant de cette semaine le
jeune Olivier Hugli, Eroges 38, au Locle,
qui recevra sous peu son prix.

Et notre jeu continue... Lorsque vous
aurez découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La

Chauxrde-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

ÛÉM

— Il se prépare à faire de nouvelles
conquêtes... et à les rouler!

102 poLLUX

- Quand il était jeune, il était grand
comme ça. Plus ça vieillit, plus ça rape-
tisse, ce genre de gars!

Assurance
Le magasin de Georges vient de brûler

entièrement. Le lendemain, il reçoit une
lettre de sa compagnie d'assurances:

«Cher monsieur, vous avez souscrit un
contrat contre les dégâts du feu auprès
de notre compagnie, hier matin, à dix
heures. Oir, l'incendie'ri'a éclaté'dans vo-
tre magasin qu'à midi. Pourriez-vous
nous expliquer les raisons de ce retard?»

Naïve
Une petite mite s'enfuit de chez ses

parents. Au bout d'une semaine, toute la
famille, terriblement angoissée, la voit
revenir aussi tranquille.que si elle était
sortie cinq minutes avant.
- Tu ne te rends pas compte, lui dit sa

mère, de l'inquiétude qur tu nous as
causée! Il aurait pu t'arriver mille mal-
heurs. Tu ne savais donc pas que tout le
monde nous déteste, nous, les mites?
Tout le monde: les oiseaux, les hommes,
tout le monde!
- Mais non, maman, dit la petite

mite. Les hommes ne nous détestent pas.
Au contraire, ils nous aiment bien. A
chaque fois que j'arrivais quelque part,
ils se mettaient tous à m'applaudir...

- Qu'est-ce que vous aviez besoin d'al-
ler perdre votre bague dans le bénitier?

¦ ' 
y . :

Malin!
Un courtier en assurances se présente

chez le père Mathieu, un vieux paysan
madré, pour essayer de lui faire signer
une police contre l'incendie. Au bout de
trois quarts d'heure de discussion, il
croit être arrivé à ses fins. L'autre a déjà
la plume à la main. Il hésite un peu et fi-
nit par demander:
- Alors, c'est bien vrai, si je signe ce

papier et si ma ferme brûle, vous me ver-
sez dix briques?
- Exactement. A condition, évidem-

ment, que vous n'y avez pas mis le feu...
- Ah! fait le père Mathieu, je savais

bien qu'il y avait un cheveu!

- Désolée, ma vieille, il fallait arriver
p lus tôt!

HORIZONTALEMENT. - 1. Dor-
meur. 2. Album d'écussons. 3, On y passe
en se rendant de Munich en Italie. 4 In-
certaines. 5 Série de fatigues; Sabre droit
de la cavalerie. 6. Possessif; Fleuve
blanc. 7. Après docteur; Il aime à vaga-
bonder. 8. Il a sa chambre et son tribu-
nal. 9. Marin hollandais qui battit les Es-
pagnols; Interjecton. 10. Habitants
d'une île de l'Archipel; En Seine-Infé-
rieure.

VERTICALEMENT. - 1. Outil de
briquetier. 2. Maintenant; Plantes offici-
nales; Se passe d'un saut. 3. Poissons
d'eau douce; Cheval de taille moyenne à
épaisse encolure. 4. Un des maîtres de
Voltaire; Ville d'Italie. 5. Mauvaises
conseillères; Plaisir faux et frivole. 6. Se
met sur le plancher. 7. Vieux refrain pour
envoyer promener un importun. 8. Saint
du mois de mai. 9. Se fait à une photo
pour l'améliorer. 10. Note; Pronom per-
sonnel; He française.

(Copyright by Cosmopress No 5037)

Solution du problème paru '
mercredi 24 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Ma-
zette; Pi. 2. Arabesque. 3. Zama; Furst,
4. Emirs; Itou. 5. Ebaudi. 6. Purus; Ecru,
7. As; Ressaut. 8. Erèbe. 9. Ira; Arec. 10.
Fait; Pietà.

VERTICALEMENT. - L Mazeppa;
If. 2. Aram; Usera. 3. Zamier; Rai. 4.
Ebarbure. 5. Té; Sasebo. 6. TSF; Se. 7.
Equidés; Aï. 8. Urticaire. 9. Peso; Ru;
Et. 10 Tu; Utica.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En realité, il y a entre eux huit petites différences
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janv. - 19 février
flShf \$s9 Vous allez entrer dans-̂ ¦̂ ¦°~g  ̂ une période d'activité

intense et produc-
trice. Choisissez bien vos objectifs et
refusez les solutions de facilité.

.«£&&_*:•,•.•. 2° *évrier ~ 20 vaars
yMSr^y Pensez à votre sécu-¦ NfSSHfî'-'.' ' ¦'' rite et envisagez des

projets à long terme.
Surmontez vos hésitations et prenez
des résolutions fermes et courageu-
ses.

.0p>«aflMiw 21 mars - 20 avril
Mj Q ^ s M  C'est à vous de créer
^¦r^Y^^r l'ambiance de travail

et de montrer le bon
exemple. On vous confiera des res-
ponsabilités plus importantes et plus
rémunératrices.

..,:t*X'Y:*x, 21 avril - 21 mai
iSpi Profitez des circons-

î» . tances pour terminer
les travaux en cours;

vous avez beaucoup d'atouts en
mains mais vous gâchez vos chances.
Changez de comportement si vous
voulez réussir.

du 26 juin au 2 juillet
Si vous êtes né le
26. Des succès se dessinent dans vos occupations professionnelles.
27. Vous aurez la possibilité de mettre en œuvre un projet dont l'évolution

exigera du temps.
28. Le but fixé sur le plan professionnel sera atteint. Vos réalisations maté-

rielles seront favorisées.
29. Votre travail et vos affaires sentimentales bénéficieront de circonstrances

propices.
30. Comportez-vous habilement dans vos relations avec votre entourage.

Vous obtiendrez d'excellents résultats.
1. Vos entreprises financières seront favorisées. Les événements évolueront

en votre faveur.
2. Vous mènerez à bien toutes vos entreprises si vous les préparez raisonna-

blement.

<ÉËI__& 22 mai - 21 juin
•"tfiS T»" Dans votre milieu

'¦y&i'/MP' - - professionnel, évitez
les discussions qui ne

mènent à rien et n'ayez surtout pas
l'esprit de contradiction.

_#TIF_fc, 22 juin - 23 juillet
^•JSyÇl^P Dans votre travail,
^•lÊj^gî  ̂ vous aurez des 

déci-
sions ou des engage-

ments importants à prendre. Exami-
nez le problème à fond avant de don-
ner une réponse définitive.

#

24 juillet - 23 août
Faites attention à ne
pas devenir tyranni-
que. Du côté travail,

une décision prise à la légère risque
de vous placer dans une situation dif-
ficile.

_|ffiN  ̂
24 août - 

23 
sept.

¦P̂ vrf -H® ^e Srossissez P08 Ie8
^^^̂^M  ̂ petits détails sur les-

quels vous auriez ten-
dance à revenir et à vous attarder.
Engagez le dialogue sur des projets
que vous pouvez concrétiser.

ĝgt m̂m  ̂  ̂ Bept ~ 23 
°

Ct
*

M CJrl_) A l'avenir, réfléchis-y.l| Wr sez davantage, évitez
les étourderies. Votre

situation professionnelle doit évoluer
sur des bases nouvelles et plus cons-
tructives.

.. -j j i i i  :::' •:. -. 24 oct, - 22 nov.
;'jvXàJn$i|* '¦¦ ¦ Faite preuve de pa-

/{< tience et de compré-
hension. Du côté pro-

fession , vous serez appelé à de nou-
velles fonctions et vous devrez mettre
tout en œuvre pour réussir.

^S^hk 23 nov. - 22 déc.
M^r^ tÊ Acceptez 

les 
sugges-

^^^imB * tions de vos proches
et mettez-les en prati-

que: vous n'aurez qu'à vous en félici-
ter. Soyez plus réaliste dans votre
travail. Vos idées sont excellentes.

gag|*gi. 23 déc. - 20 janv.
3PI* Vous aurez beaucoup

''::' :̂ wX-X v de travail en ce mo-
ment. N'allez pas au

bout de vos forces et reposez-Vous dès
que la fatigue se manifestera.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs
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La bourse cette semaine
SUISSE: Les prises de bénéfice qui

avaient pesé sur la tendance à la fin de la
semaine dernière s'estompaient et nos
valeurs repartaient timidement de
l'avant dans une ambiance peu animée.
Lundi, les bancaires récupéraient une
partie du terrain abandonné à la veille
du week-end suite à l'éventualité de l'im-
position des clients des banques au ni-
veau des revenus des placements effec-
tués à titre fiduciaire. Aux financières,
Buehrlé porteur +25 se distinguait par
ses bonnes dispositions. Etroites fluctua-
tions aux industrielles de premier plan.

Mardi, le marché évoluait sur un ton
soutenu dans un volume d'échanges tou-
jours moyen. Les banques perdaient une
partie des gains de la veille. Aux finan-
cières, l'intérêt des opérateurs se concen-
trait sur Buehrlé qui se traitait ex-droit
ensuite de l'émission de bons de partici-
pation, la porteur cotait 2195 - 15 et la
nominative 492 - 28. Les droits s'inscri-
vaient à 56 respectivement 22 francs et
les nouveaux bons de participation à 590.

Mercredi, malgré un accroissement du
volume d'affaires, la tendance restait ir-
régulière. Les actions Swissair bénéfi-
ciaient du recul du cours du dollar. L'ac-
tion porteur se hissait à 728 francs + 18
et la nominative à 739 + 11. Toute
baisse du dollar réduit pour la compa-
gnie les coûts de carburants et contribue
ainsi au rétablissement de la rentabilité
de la société.

Les bancaires continuaient de s'effri-
ter, outre la question de la taxation des
avoirs fiduciaires qui freinaient la de-
mande, le secteur se ressentait aussi des
incertitudes entourant le rembourse-
ment des dettes polonaises. Parmi les fi-
nancières, l'animation était toujours im-
portante autour de Buehrlé, mais Sika
+75 parvenait presque à ravir la place
de vedette. Plusieurs valeurs se raffer-
missaient aux industrielles, emmenées
par BBC + 35 et Hermès porteur + 13.

Jeudi, à l'approche de l'échéance se-
mestrielle, le marché évoluait dans
d'étroites limites et dans un volume d'af-
faires moins étoffé. Les bancaires ne
s'écartaient pratiquement pas des cours
de la veille à l'exception de Dow Banking
+ 20. Tendance très irrégulière aux fi-
nancières, alors que Sika +50 à 1900 se
traitait au plus haut niveau de l'année,
Buehrlé et Landis perdaient quelques
points. Les assurances et les industrielles
s'échangeaient dans les deux sens.

Le seul élément positif à éclaircir l'ho-
rizon boursier serait au stade actuel un
regain d'intérêt de la part des investis-
seurs étrangers pour les actions helvéti-
ques où un changement d'orientation
marqué dans l'évolution du loyer de l'ar-
gent dans notre pays. La probabilité très
faible de voir se réaliser prochainement
l'une ou l'autre de ces conditions milite
malheureusement en faveur d'une pour-
suite du mouvement en vigueur depuis le
début de l'année. La fermeté de notre
monnaie si elle devait se confirmer dura-
blement pourrait peut-être faire revenir
les étrangers sur notre marché.

Les baisses sensibles enregistrées par
certaines valeurs durant les derniers
mois anticipaient une bonne partie des
résultats de sociétés décevants au titre
de l'exercice 1980 et des prévisions assez
quelconques pour 1981. Une exagération
à la baisse ces prochains temps pourrait
toutefois amener quelques actions indus-
trielles et bancaires à des niveaux at-

trayants dans l'optique d'un placement à
moyen terme. A ce propos, certaines va-
leurs nominatives assorties d'un rende-
ment élevé et assuré peuvent déjà entrer
en considération.

NEW YORK: Après les réajuste-
ments des taux d'intérêt intervenus à la
fin de la semaine dernière du côté des
Fédéral Funds ou des taux pratiqués aux
brokers, chacun s'attendait à une hausse
du «prime rate». Les banques qui prati-
quaient un taux de 19 ou 19 i_ % déci-
daient toutes de réajuster le «prime
rate» à 20 %. Cette nouvelle provoquait
une réaction négative à Wall Street. Le
Dow Jones devait ainsi céder 1,99 point
à 994,20.

Deux personnalités de la Maison-
Blanche: MM. Donald Reagan et G.
Bush, de même que M. Schultz, vice-pré-
sident de la Banque Fédérale, émet-
taient leur opinion au sujet du loyer de
l'argent: pour eux, la tendance s'inscrira
à la baisse. M. Schultz précisait que
cette baisse se fera à condition que per-
siste une faible activité économique.
Pour M. Bush, cela se produira rapide-
ment et raisonnablement dès que le pays
aura compris que nous ne plaisantons
pas avec les rabais d'impôts et réduc-
tions de budget (c'était un appel déguisé
au Congrès).

Mardi, on se demandait si les déclara-
tions de la veille de personnalités de pre-
mier plan avaient provoqué un effet psy-
chologique sur le loyer de l'argent puis-
qu'on assistait à un nouveau renverse-
ment de tendance des taux d'intérêt. Les
taux facturés aux courtiers tombaient de
21 à 20 % et les Fédéral Funds de 19 à
16 %. Cette nouvelle provoquait une bril-
lante reprise des cours qui faisait fran-
chir l'indice Dow Jones, une nouvelle
fois, la barre des 1000 à 1006,66 ensuite
d'un gain de 12,46 points.

L'indice des prix de détail du mois de

mai s'établissait à 0,7 % contre 0,4 % en
avril. Les investisseurs n'ont pas réagi
négativement à la publication - de ce
mauvais indice du fait que les Vs de cette
augmentation provenaient de la récente
majoration des taux hypothécaires, eux-
mêmes aggravés par les taux d'intérêt.

Mercredi, les investisseurs se mon-
traient prudents face à l'évolution des
taux d'intérêt. Ces hésitations faisaient
perdre 7,33 points au Dow Jones à 999,33
et provoquaient une contraction du vo-
lume d'affaire à 46,8 millions de titres
contre 51,8.

Jeudi, l'espoir de voir les taux d'inté-
rêt fléchir s'accentuait aujourd'hui à la
suite du vote favorable de la commission
financière du Sénat sur le budget et les
allégements fiscaux demandés par la
Maison-Blanche. Cette décision de la
commission représente un pas important
vers la victoire finale du président Rea-
gan au Congrès.

Les gains et les pertes s'équilibraient à
peu près en bourse. Le secteur pétrolier
était favorisé ensuite de la décision de
l'Arabie Séoudite de réduire sa produc-
tion de 4,50 %, ce qui provoquait immé-
diatement la hausse des prix du spot.
Depuis mardi, les transactions sont sus-
pendues sur Conoco et Cities Services
qui cherchent d'un commun accord la
possibilité de fusionner. Une grosse sur-
prise venait manifestement troubler ces
plans: Seagram s'est empressée de faire
une offre publique d'achat pour 35 mil-
lions d'actions Conoco à 73 dollars à
condition qu'un minimum de détenteurs
de 28 millions d'actions acceptent le
prix. Certains rebondissements pour-
raient intervenir, affaire à suivre donc.

L'or brisait son support de 450 dollars
l'once et chutait brutalement jusqu'à 441
avant de clôturer à 445/446. Quant au
Dow Jones il perdait 2,56 pints à 996,77.

G.JEANBOURQUIN

Financière de presse S.A.: le rétablissement
Dans une lettre aux actionnaires, le

Conseil d'administration de Financière
de presse S.A., que préside M. Jean-
Claude Nicole, rappelle que lors de l'as-
semblée de septembre 1980 il a été dé-
cidé de modifier la date de clôture des
comptes, reportée de fin juin à fin dé-
cembre. L'exercice 80-81 s'étendra ainsi
sur 18 mois, néanmoins, le Conseil en-
tend publier les comptes consolidés de
1980.

Le chiffre d'affaires s'élève à 196 mil-
lions en chiffre' rond, soit 5,3% de plus
que l'exercice précédent. Les ventes réa-
lisées en Suisse ont progressé de 11 mil-
lions ( +6,3%) et elles représentent main-
tenant 94,7% du chiffre d'affaires global
du groupe. Les ventes des sociétés suisses
à l'étranger ont régressé de 10%.

Au niveau des sociétés suisses le
groupe a réalisé un bénéfice d'exploita-
tion de 4,25 millions (1979: 3,02), déduc-
tion faite des amortissements de 1,7 mil-
lion (1979: 1,3). L'amélioration, note la
lettre aux actionnaires, est due principa-
lement aux efforts portés sur le dévelop-
pement et la rationalisation de Naville
et Cie S.A. Cette évolution renforce
l'image d'une société dynamique et effi-
cace, à l'enseigne de son nouveau slogan

«N comme Naville» et d une raison so-
ciale simplifiée en Naville S.A.

Une perte d'exploitation de 4,8 mil-
lions (1979: 919.000 fr.) a été enregistrée
pour l'ensemble des sociétés étrangères,
cette perte comprenant déjà certaines
charges inhérentes à la cessation d'acti-
vité des filiales française et belge.

La perte consolidée du groupe s'élève à
1,8 million pour 1980 (1979: bénéfice de
188.000 fr.). La liquidation des sociétés
française et belge entraînera la compta-
bilisation d'ajustements de valeurs, mais
cela mettra fin simultanément à une
source permanente de déficits d'exploita-
tion et assurera le rétablissement de la
rentabilité de Financière de presse S.A.

Hong Kong ne veut pas être un paradis

Le séminaire sur l'Investissement à Hong Kong réunissait il y a
quelques semaines quelque 700 participants. Il avait été organisé par
le journal financier «World Money Analyst» et 34 experts internatio-
naux de la finance se sont exprimés devant un parterre choisi... Qui
s'attendait à entendre parler de Hong Kong comme un refuge fiscal.

Les auditeurs accourus d'une trentaine de pays ont été déçus en
un sens, car le secrétaire aux finances de la colonie a clairement indi-
qué: «Ce pays n'est ni un terrain de prédilection pour les financiers et
comptables désireux de protéger les revenus et les biens de leurs
clients à ('encontre d'une administration fiscale hostile, mais pas non
plus un pays de cocagne où tout est généreusement offert sur un pla-
teau d'argent. Le système d'imposition directe est basé à Hong Kong
sur une assiette assez restreinte, sans doute, mais tout de même sans
rapport avec des systèmes sans taxation des véritables paradis fis-
caux».

Sir Philip Haddon-Cave, c'est le nom du secrétaire, a confirmé que
le gouvernement n'avait nullement l'intention d'adapter sa politique
fiscale de façon à attirer particulièrement tel ou tel type d'affaires ou
d'investissements.

La taxe d'habitation — sinon les loyers — est assez avantageuse
dans la colonie. Cela est dû au fait que les quatre impôts sur les reve-
nus et les profits sont basés sur un critère de source territoriale et non
de résidence. La pierre de touche de la taxation est l'activité économi-
que plutôt que le lieu de résidence du contribuable.

Le système fiscal dans son ensemble est conçu à Hong Kong en
fonction de la nature même du territoire essentiellement tourné vers
l'extérieur. Il est à la fois suffisamment efficace pour les autorités fis-
cales en vue d'assurer les rentrées d'argent nécessaires au finance-
ment des dépenses publiques, mais supportable pour les contribuables
et compatible avec l'engagement du gouvernement quant à la préser-
vation du système de la libre entreprise qui répond à sa politique.

Hong Kong entend être jugé selon les performances réalisées dans
l'industrie et le commerce, sur le niveau de développement des servi-
ces infrastructurels dont on peut disposer dans la colonie et en tant
que «centre mondial de la finance et de l'investissement», mais sur
aucun autre critère.

L'IMPOSITION FISCALE DANS NOS CANTONS
Revenons en Suisse et aux conditions fiscales fort divergentes d'un

canton à l'autre: l'Union de Banques Suisses vient de publier l'édition
1981 de sa statistique de poche «La Suisse en chiffres».

Celle-ci comprend 1600 informations sur la Suisse, ses cantons et
nos dix principaux partenaires commerciaux.

Pour chaque canton figurent une quarantaine de chiffres compara-
tifs sur le potentiel économique, la situation financière, revenu natio-
nal par canton, fiscalité, etc.

INVESTISSEMENTS DIRECTS À L'ÉTRANGER:
59 MILLIARDS DE FRANCS

Outre ces données, la statistique UBS renseigne aussi sur la
composition des actifs suisses à l'étranger, ainsi que des actifs étran-
gers en Suisse. Le montant total des investissements directs de la
Suisse à l'étranger est estimé è 58,5 milliards de francs, en nette aug-
mentation par rapport à l'année précédente. Il ne s'agit pas unique-
ment là d'un phénomène d'accélération des investissements de l'in-
dustrie helvétique hors de nos frontières, mais cette poussée résulte
également d'un affaiblissement de la valeur extérieure du franc, ce qui
a provoqué une revalorisation des placements existants sur les mar-
chés extérieurs.

EN DIAMANTS
Notons pour conclure que la première bourse du diamant dans

toute la zone asiatique va s'ouvrir à Hong Kong en août prochain au
sein du «Hong Kong Diamond Exchange Building» en plein centre du
quartier des affaires: un centre avec différents services annexes, ban-
ques etc. Hong Kong est devenu un centre mondial pour le commerce
du diamant: en 1970 il s'y négociait pour environ 170 millions de
francs suisses de cette précieuse marchandise, en 1980 on y a traité
des affaires de diamants pour un milliard de francs suisses environ.

(R. Ca.)

Fiscalité ici et ailleurs

> Finance o Economie « Finance • Economie • Finance • Economie • Finance j

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A m Cours du 25 juin B — Cours du 26 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr.Fonc. Neu. 690d 690d /Actions étraneères)
La Neuchâtel. 615d 625 B.P.S. 1540 1540 (Actions étrangères)
Cortaillod 1500d 1500 Landis B 1340 1350 Akzo 20.— 19.—
Dubied 280d 270d Electrowatt 2450 2450 Ang.-Am. S.-Af. 25.25 25.—

Holderbk port. 590 585 Amgold l 168.50 164.50
T ATUSAMiMW Holdberk nom. 530 530 Machine Bull 14.50 14.—i^AuaAwiNii Interfood «A» 1400d 1400 Cia Argent EL Mant. 8.25 8.25
Bque Cant. Vd. 1290 1300 Interfood «B» 5525d 5525 De Beers 15.— 14.75
Cdit Fona Vd. 970d 970 Rrelli 241 241 Imp. Chemical 11.25 11.25
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb. 640 630 Pechiney 27,—d 25.50
Chaux & Cim. 690d 690 Oerlikon-Buhr. 2190 2200 Philips 18.75 18.25
Innovation 345d 405 Oerlik.-B. nom. 485 485 Royal Dutch 68.— 66.50
La Suisse 3900 3800 Réassurances nom. 3075 3050 Unilever 116.—113.50

Winterth. port. 2810 2825 A.E.G. 42.— 40.25
GENÈVE Winterth. nom. 1650 1625 Bad. Anilin 118,—116.—
o J T, nnn . „-„. Zurichacrid.nom. 8675 8650 Farb. Bayer 110.—111.—Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420d 1420 Farb. Hoechst 107.—106.—Fuianc. Presse 218d 219d Brown Bov. «A» 1385 1385 Mannesmann 132.—131.—Physique port. 240 245 Saurer 670 660 Siemens 212.—211.—Fm. Pansbas 63.50 62.— Fischer port. 670 670 Thyssen-Hûtte 64.25 64.50
Montedison -.35 -.33 Fischer nom. 118 117 V.W. 150.—150.—Olivetti pnv. 5.40 5.20 Jehnoli 1260 1250
Zyma 1000 lOOOd Hero 2910 2910 W Î T 1,

Landis & Gyr 134 136 B
A
Aht' . :

ZURICH Globusport. 1960d 1960 (Actions suisses)
,. .. . . Nestlé port. 3130 3130 Roche ice 80000 79750(Actions suisses) Nestlé nom. 1820 1820 Roche 1/10 7975 7925
Swissair port. 720 723 Alusuisse port. 1020 1015 SJ3.S.port. 334 334
Swissair nom. 635 631 Alusuisse nom. 390 390 S3.S. nom. 206 206
U.B5. port. 3070 3060 Sulzer nom. 2210d 2210 S.B5. b.p. 245 245
U.B.S.nom. 505 507 Sulzer b. part. 303 304 Ciba-Geigy p. 1260 1255
Crédit S. port. 2220 2205 Schindler port. 1505 1490d Ciba-Geigy n. 554 554
Crédit S. nom. 393 395 Schindler nom. 250d 250d Ciba-Geigy b. p. -945 945

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 215d
Portland 3045 3040d
Sandoz port. 4350 4340
Sandoz nom. 1565 1565
Sandoz b. p. 532 532
Bque C. Coop. 800 810

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.75 61.—
AT.T. 117.—117.—
Burroughs 82.50 80.—
Canad. Pac. 77.— 77.50
Chrysler 15.— 14.75
Colgate Palm. 36.50 36.75
Contr. Data 153.50 152.—

d Dow Chemical 67.50 68.—
Du Pont 108.50 107.50
Eastman Kodak 157.—157.—
Exon 70.— 71.50
Ford 49.50 48.25
Gen. Electric 131.50 131.—
Gen. Motors 112.50 110.—
Goodyear 39.50 39.75
I.B.M. 120.50 120.—
Inco B 42.25 43.—
Intern. Paper 98.50 99.—
Int. Tel. & Tel. 64.— 64.—
Kennecott -.— -.—
Litton 133.—134.—
Halliburton 121.—123.50
Mobil Corp. 120.— 122.50
Nat. Cash Reg. 128.—128.50d
Nat. Distillers 54.— 53.50
Union Carbide 121.50 121.50
U.S. Steel 61.50 61.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 996,77 —,—
Transports 422 ,29 —,—
Services public 109,59 —,—
Vol. (milliers) 44.370 —.—

Convention or: 29.6.81. Plage: 29.400 Achat: 28.980 Base argent: 650 - 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) 29140.- 29490.-
Vreneli 212.— 232.—
Napoléon 246.-266.—
Souverain 241.— 259.—
Double Eagle 1140.—1240.—

i/7 V Communiqués
y/ y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64 -̂
IFCA 1350.— 1380,—
IFCA 73 80.— 83.— i

/ ĈF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§O\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
VS_t/ A B

AMCA 31.— 30.75
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 77.50r 77.50r
EURIT 123.—r 122.50
FONSA 95.25 95.—t
GLOBINVEST 66.—r 66.—
HELVETINVEST 95.20r 95.30r
PACIFIC-INVEST 152.50 151.—
SAFIT 390.— 375.—
SIMA 188.50 188.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC 93.50 —.—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 80.25 81.25
ITAC 154.— 156.—
ROMETAC 450.50 457.50
YEN-INVEST 670.— 680.—

r——i Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 56,50 57,50
; ! : CS FDS INT. 73,50 74,50
I l  I I ACT. SUISSES 262,50 263,0

CANASEC 696,0 706,0
USSEC 638,0 648,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,025 134,0

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

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 25 juin 26 juin
Automation 81,5 82,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 287,4 287,2
Eurac 275,0 277,0 Siat 1495,0 — Finance et ass. 359,9 359,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 315,4 315,0

Poly-Bond 62,3 62,8 
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Réunis pour leur 69e assemblée géné-
rale, les actionnaires de la société Choco-
lat Tobler S.A., Beme, ont accepté tou-
tes les propositions du Conseil d'admi-
nistration. Us ont notamment approuvé
le versement d'un dividende de 7%.
D'autres informations concernant l'exer-
cice 1980 de cette société appartenant au
groupe Interfood n'ont pas été communi-
qués, (ats)

Chocolat Tobler: 7% de dividende
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1. Création d'une fonction « recherche»
distincte de la fonction « production ».
Cette structure représentait une évolu-
tion importante par rapport à celle qui
prévalait alors dans la branche, où une
fonction technique unique englobait la
recherche et la direction de fabrication.

(1931)

2. Avec la création d'un premier pare-
chocs pour montres, la notion de diver-
sification est introduite dans la gestion
de l'entreprise.

(1933)

3. Définition d'une qualité et d'un prix
uniques pour le pàrë-chocs Incabloc®.
La qualité devient le facteur détermi-
nant de la politique du produit. Le pare-
chocs Incabloc® parvient ainsi à s'impo-
ser grâce à une fiabilité et une efficacité
absolument indiscutables.

(1939)

4. L'entreprise aborde une nouvelle
étape importante de sa diversification
en prenant la décision de faire son en-
trée dans l'électronique. Elle développe
le prototype d'un appareil destiné au
contrôle des montres. Cette réalisation
sera à l'origine de la ligne Vibrograf®.

(1939)

5. Création d'une société commerciale
(Reno SA) chargée d'assurer la distribu-
tion des appareils Vibrograf® sur le plan
mondial. L'objectif est de marquer une
séparation entre le pare-chocs Inca-
bloc® et les équipements horlogers au
niveau de l'organisation de vente.

(1946)

6. Définition d'une stratégie visant à
faire connaître le pare-chocs Incabloc®
à des publics non horlogers. Il s'agit
alors de trouver une démarche publici-
taire et une argumentation originales
capables de fa ire saisir à des profanes
l'importance d'un produit difficile à loca-
liser à l'intérieur de la montre et dont le
fonctionnement n'est pas aisément
compréhensible sans connaissances
techniques.

(1948)

En1931, deux ingénieurs Issus de l'École polytechnique deZurichcréent le Porte-Échappement Universel SA* à La Chaux-de-
Fonds (Suisse).

La nouvelle entreprise trouve son dynamisme dans les capacités complémentaires de ses fondateurs: capacités de gestionnaire
pour Georges Braunschweig, de chercheur pour Frédéric Marti. Elle découvre, en la personne d'Henry Quaile, un responsable
technique intransigeant sur la qualité. La société connaît rapidement un premier succès, en fabriquant des porte-échappements
de précision pour l'instrumentation.

Toutes les décisions qui ont contribué à profiler la personnalité de Portescap s'inspirent d'une même ligne de conduite:
mettre en valeur des idées neuves et des capacités originales; compter sur ses propres forces, donner aux cadres dirigeants des
possibilités d'action qui leur permettent de contribuer aux orientations de l'entreprise.

Les années 1950-60 marquent le passage à une nouvelle génération de dirigeants. Philippe Braunschweig, physicien EPFZ,
actuellement PDG du groupe Portescap, introduit dès 1953 des conceptions qui seront à l'origine d'options importantes au cours
des 20 dernières années. Ce tournant sera encore accentué par la venue d'ErichJucker, physicien etD'ès mathématiques EPFZ,
et sa nomination à la tête de la division R&Den 1960.

* Cette première raison sociale sera simplifiée et transformée en 1963 en «Portescap».

7. Création de Reno-France: première
implantation d'une société en dehors de
Suisse.
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8. Le succès des campagnes publicitai-
res Incabloc® conduit à instaurer une
politique de vente sélective. Le pare-
chocs Incabloc® devenant un symbole
de qualité, il sera désormais réservé ex-
clusivement aux montres ancre vérita-
bles. Portescap organise sa promotion
au niveau international et acquiert un
esprit d'ouverture sur le monde. .

(1953)

9. Création à New York de la société
Incabloc Corp., centre de promotion de
l'ensemble des produits Portescap pour
l'Amérique du Nord. Cette implantation
naît de la conviction que l'avenir de l'en-
treprise réside dans sa capacité à se dé-
velopper sur le marché américain.

(1953)

10. Portescap met en place son propre
service de publicité afin de maîtriser une
politique d'image globale. Elle introduit
en même temps la notion de design
dans sa politique de produit.

(1955)

11 • Création de la Fondation culturelle
Portescap dont le but initial est de finan-
cer la construction des locaux du Club
44, centre culturel établi à La Chaux-de-
Fonds et créé en 1944 par M. Georges
Braunschweig.

(1956)
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Portescap
165, rue Numa-Droz
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse

12. Entrée sur le marché des micromo-
teurs à courant continu à rotor sans fer.
Portescap commence à développer des
technologies destinées à des secteurs J
de pointe de l'instrumentation, prépâf- "
rant son entrée sur les marchés de l'in-
formatique, de la robotique et de la bu-
reautique.

(1960)

13. Participation au développement
d'une nouvelle technologie de moteurs
pas à pas adaptée à la montre à quartz
et à l'instrumentation. Portescap s'as-
sure ainsi une présence dans l'horloge-
rie électronique.

(1968)

14. Décision de faire assumer aux filia-
les étrangères la responsabilité de la
distribution des micromoteurs.

(1969)

1 5. Restructuration interne découlant
de l'extension prise par les moteurs es-
cap®. La nouvelle structure s'articule
sur cinq groupes de produits.

(1970)

16. Après vingt-cinq ans de présence
commerciale aux Etats-Unis (à travers
sa filiale Portescap US), Portescap
prend la décision de se doter d'un cen-
tre de production sur le continent améri-
cain. Elle procède au rachat de Transi-
coil, société spécialisée dans la fabrica-
tion de moteurs et de systèmes d'asser-
vissement destinés à l'industrie aéro-
nautique, la machine outil, l'informati-
que, etc.

(1978)



Fabuleux exploit d une Suissesse
Lors du Tournoi de tennis de Wimbledon

La Zurichoise Claudia Pasquale, 18 ans, a réalisé le plus grand exploit de
toute l'histoire du tennis féminin suisse. Après son succès sur la jeune Amé-
ricaine Kathy Rinaldi, elle a éliminé au troisième tour du Tournoi de Wimble-
don la tête de séria numéro 11, l'Australienne Dianne Fromholtz, en une

heure et demie, sur le score da 3-6, 6-2, 7-5.

Claudia Pasquale. (Bélino AP).

TÂCHE ENCORE PLUS DIFFICILE!
Jamais encore une Suissesse ne s'était

retrouvée qualifiée pour les huitièmes de
finale du plus grand tournoi de monde. A
ce stade de la compétition, c'est une tâ-

che presque insurmontable qui attend
Claudia Pasquale, numéro 152 WTA:
elle affrontera en effet la tête de série
numéro 1, l'Américaine Chris Lloyd-
Evert.

Sur le central, les spectateurs ont vécu
une déception avec la disparition de la
Britannique Sue Barker, battue en trois
sets par l'Américaine Betsy Nagelsen,
qui avait éliminé Isabelle Villiger au pre-
mier tour. La joueuse d'Outre-Atlanti-
que, gagnante à Surbiton il y a peu, s'est
imposée 2-6, 6-2, 6-3. Ainsi après l'élimi-
nation de Virginia Wade, l'Angleterre ne
sera pas représentée au stade des huitiè-
mes de finale.

BORG SOUVERAIN
A Wimbledon Bjorn Borg est souve-

rain. L'Allemand Rolf Gehring l'a appris
à ses dépens. Le joueur de Dusseldorf a
succombé lui aussi en trois manches (6-4,
7-5, 6-3) devant le Suédois qui signait
ainsi son 38e succès consécutif dans le
tournoi londonien depuis 1976.

Borg aura pour adversaire son compa-
gnon d'entraînement, l'Américain Vitas
Gerulaitis, qui éprouva les pires difficul-
tés pour se débarrasser de son compa-
triote Victor Amaya. Le Suédois abor-
dera ce match sans grande appréhension
dans la mesure où il a toujours triomphé
de son ami en dix-sept rencontres offi-
cielles. Mais il a néanmoins toujours en

mémoire la terrible résistance que lui of-
frit Gerulaitis en demi-finale en 1977.

Jimmy Connors, numéro 3, impres-
sionnant lui aussi face à son compatriote
Tony Giammalva, battu 4-6, 4-6, 0-6,
l'Austalien Peter McNamara, numéro 12
et le Polonais Wojtek Fibak, numéro 14,
ainsi que Vitas Gerulaitis, numéro 16,
sont également qualifiés.

LES GUNTHARDT EN ACTION
Le Zurichois Heinz Gunthardt attend

toujours sur une première victoire dans
le double. Associé au Hongrois Balazs
Taroczy, le champion helvétique n'a pas
pu achever la partie qu'il livrait au Bré-
silien Kirmayr et au Britannique Chris-
topher Mottram, en raison de l'appari-
tion de la pluie. La rencontre a été inter-
rompue sur le score de cinq partout dans
le deuxième set, alors que Gunthardt
avait remporté le premier de justesse par
7-6.

Déjà éliminé en doublé, en compagnie
du Philippin Beeyong Sison face à la
paire Kevin Curren - Steve Denton
(AFS-EU) par 3-6, 4-6, 6-3, 5-7, Markus
Gunthardt n'a pas été plus heureux en
double mixte. Jouant au côté de sa
compatriote Isabelle Villiger, Markus
Gunthardt a été éliminé par le duo Dale
Collins - Karen Gulley par 6-4,6-7,7-5.

Poliakov fait mieux que Vigneron
Le Soviétique Vladimir Poliakov

(notre bélino AP) a établi un nou-
veau record du monde de saut à la
perche en franchissant 5 m. 81, à Tbi-
lissi, au cours de la première journée
de la rencontre qui oppose les équi-
pes d'URSS et de RDA.

C'est à son premier essai que le So-
viétique, âgé de 21 ans, est parvenu à
améliorer de un centimètre le précé-
dent record du monde qui apparte-
nait depuis le 20 juin dernier au
Français Thierry Vigneron.

Avant de s'emparer de ce record,
Vladimir Poliakov avait successive-
ment franchi 5 m. 20 à son 3e essai,
puis 5 m. 40, 5 m. 60 et 5 m. 72 (nou-
veau record d'URSS) à chaque fois à
son premier essai. Il demanda en-
suite que la barre soit placée à 5 m.
81 et réussissait sous les acclama-
tions du public à rayer le Français
Thierry Vigneron des tabelles mon-
diales. Vladimir Poliakov devait en-
suite échouer à 5 m. 85.

Le Prix des nations à l'Angleterre
Concours hippique à Aix-la-Chapelle

Même sans aligner ses meilleurs éléments, la Grande-Bretagne a obtenu la
victoire dans le Grand Prix des nations, disputé dans le cadre du CHIO d'Aix-
la-Chapelle. En ratant totalement le premier parcours, la formation suisse,
avec Willi Mellinger, Bruno Candrian et Walter Gabathuler, s'est privée l'ac-
cès à une place d'honneur en dépit d'un deuxième parcours «sans faute».
Les protégés de Rolf Muengers durent se contenter d'un sixième rang qui na

reflète en rien leur valeur intrinsèque.
COMME A GENÈVE

Bien que figurant parmi les favoris, les
Anglais devaient se passer des services
de David Broome, Caroline Bradley et
John Whitaker, ce qui ne les a nullement
empêchés d'obtenir une deuxième vic-
toire de la saison dans un Grand Prix,
après s'être déjà imposé à Genève.

La Grande-Bretagne disposait cepen-
dant d'atouts de tout premier ordre
comme Liz Edgar et Malcom Pyrah, qui
ont obtenu un minimum de points. La lé-
gère déception apportée par Fred Welch,
ne rentrait finalement pas en compte en
raison de l'excellente performance réali-
sée par Nick Skelton qui n'a fait qu'une
seule touchette à chaque passage.
AVEC LES SUISSES

La Suisse, battue par la Hollande au
barrage, dans le concours de Paris, n'a
été que l'ombre d'elle-même. Très peu à
l'aise sur un terrain humide, Melliger,
Candrian et Gabathuler étaient déjà éli-
minés de la course à la victoire à l'issue
du premier passage. Trumpf Buur (Mel-
liger) n'a jamais été dans la course alors
que Van Gogh (Candrian) et Harley (Ga-
bathuler) étaient freinés dans leur élan
au passage du triple obstacle.

Résultats
1. Angleterre, 8 points (4+4), Nick

Skelton- Maybe (4+4), Liz Edgar- Eve-

rest Forever (0+0), Fred Welch-Norstar
(4+16), Malcolm Pyrah- Anglezarke
(0+0). 2. Irlande, 20 (4+16), John Rc-
che-Lough Crew (0+4), Jack Doyle-Is-
land (4+4), Paul Darragh-Diamond
(4+8), Gerry Mullins (0+renoncement);
3. ex-aequo: France, 24 (8-16), Frédéric
Cottier-Flambeau (0+0), Christophe
Çuyer-Faolo d'Escla (21,25+12), Patrick
Caron-Eole (4+4), Gilles Bertran de Ba-
landa-Grand Cœur (4+12); Hollande, 24
(16+8), Emiel Hendrix-Livius (0+4),
Rob Ehrens-Koh-i-Noor (8+0), Henk
Nooren-Orpheus (8+4), Johan Heins-
Larramy (12 +abandon), RFA 24
(8 + 16), Gerd Wiltfang-Goldika (4+0),
Franke Sloothaak-Argonaut (4+aban-
don), Peter Luther- Livius (4+12), Paul
Schockemoehle-Desiter (0+4). Puis: 6.
Suisse, 28,75 (28,75+0), Willi Melliger-
Trumpf Buur (20+0), Bruno Candrian-
Van Gogh (16,75+0), Walter Gabathu-
ler-Harley (12+0), Thomas Fuchs-Tul-
lis-Lass (0+renoncement).

Situation à la Coupe du président
(classement général des Prix des na-
tions): 1. Angleterre, 25 points; 2.
France, 22; 3. RFA, 19; 4. Suisse, 17; 5.
Espagne, 16; 6. Hollande, 15,5.

Rien n'est encore signé, mais il
est question que Le FC La Chaux-
de-Fonds se renforce, la saison
prochaine, par un joueur français.
En effet, selon un journal breton,
des contacts très sérieux ont été
engagés avec Christian Gourcuf
qui évolua la saison dernière avec
le FC Rouen, club de deuxième di-
vision professionnelle française.
Gourcuf, âgé de 26 ans, est consi-
déré comme un excellent joueur
de milieu du terrain et qui a fait
les beaux jours du FC Rouen la
saison dernière.

«C'est vrai, nous a confirmé le
président M. R. Bosquet, nous
sommes actuellement en discus-
sion avec son club. Mais pour
l'instant, rien n'est signé. Et nous
attendons sa lettre de sortie» ! (rd)

Renfort français pour
le FC La Chaux-de-Fonds

Deuxième étape du Tour de Suisse orientale

Dans une épreuve qui semble lui
convenir à merveille, le Valaisan Ber-
nard Gavillet a remporté la deuxième
étape du Tour de Suisse orientale, dispu-
tée sur 137 kilomètres entre Landquart
de Degersheim. Le Montheysan a rejoint
in extremis le Luxembourgeois Acacio
Da Silva, qui s'était fait l'auteur d'une
fugue solitaire, qui devait avorter à quel-
ques encablures de la ligne d'arrivée.

En dépit des difficultés du parcours,
aucune décision n'est intervenue à l'issue
de la deuxième journée de cette course
où sept coureurs sont toujours classés
dans le même temps que le leader, l'Aus-
tralien Gary Sutton, qui bénéficie de cet

honneur en raison de ses meilleurs clas-
sements aux étapes.

Deuxième étape, Landquart • De-
gersheim sur 137 km.: 1. Bernard Ga-
villet (Monthey) 3 h. 23'27" (40,419
km/h.); 2. Acacio Da Silva (Lux); 3. Hu-
bert Seiz (Arbon); 4. Niki Ruttiman (Al-
tenrhein); 5. Gary Sutton (Aus); 6. Peter
Loosli (Wetzikon); 7. Jurg Bruggmann
(Bischofszell); 8. Rocco Cattaneo (Men-
drisio); 9. Mike Gutmann (Gippingen);
10. José Da Silva (Lux), tous même
temps.

Classement général: 1. Sutton 6 h.
5112"; 2. Trinkler, 3. Christian Vinzens
(Coire); 4. Andréas Gsell (Bischofszell);
5. Rudolf Miteregger (Aut); 6. Kurt Eh-
rensperger (Bulach); 7. Marcel Russen-
berger (Merishausen), tous même temps;
8. Luca Cattaneo à 34".

Succès du Valaisan Gavillet

Knetemann détrône Hinault au Tour de France
La course par équipes favorable aux Hollandais

Comme on pouvait le prévoir, la première véritable Journée de course a pro-
voqué un changement de leader dans le Tour de France: vainqueur du prolo-
gue, Bernard Hinault, • nouveau brillant le matin dans la première étape, a
dû céder son bien l'après-midi à la faveur de la deuxième étape, une course
contre la montre Nice • Amibes - Nice (40 km.) courue par équipe. Malgré
tous les efforts déployés par le Breton, ce dernier n'est pas parvenu à défen-
dre son bien et c'est le Hollandais Gerrie Knetemann qui s'élancera ce jour

au départ de la troisième étape avec le maillot jaune sur les épaules.

Knetemann (à gauche) et Hinault, pas de rancune. (Bélino AP).

UN SUISSE PARMI
LES VAINQUEURS I

Knetemann fait en effet partie,
comme Urs Freuler d'ailleurs, de cette
équipe Ti-Raleigh, qui faisait figure de

favorite dans cet exercice spécial. La for-
mation de Peter Post n'a pas déçu puis-
qu'elle s'est imposée devant celle de Ca-
pri-Sonne (Daniel Willems), celle de la
Redoute (Vandenbroucke) et celle de
Renault (Hinault). Les hommes de Cy-
rille Guimard ont concédé 43" aux vain-
queurs mais cet écart - dans l'optique du
classement général - a été réduit à 40".

Ce premier des deux «contre la mon-
tre» par équipes obéit en effet à un règle-
ment qui prévoit que les temps de cha-
que formation n'entrent pas en ligne de
compte pour l'établissement du classe-
ment général mais que des bonifications
- de 2' à 5" - sont attribuées aux douze
premières équipes.

MAERTENS GAGNE LE MATIN
Le matin, la première étape disputée

entre Nice et Nice, 97 kilomètres dans
l'arrière-pays, avait été remportée au
sprint par le Belge Freddy Maertens, qui
avait devancé l'Irlandais Sean Kelly et
le Français Yvon Bertin. Maertens, long-
temps dans l'ombre, se rappelait ainsi au
bon souvenir de ses rivaux en se mon-
trant le plus rapide de cet emballage fi-
nal d'un premier peloton, qui s'était re-
constitué à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée.

5*28 ; 97. Patrick Moerlen, même temps;
113. Urs Freuler, à 6*50".

2e étape, contre la montre par
équipes, Nice • Antibes • Nice, 40 km.:
1. TI-Raleigh (Zoetemelk, Freuler,
Hoste, Knetemann, Lubberding, Peeters,
Priem, Van de Velde, Wijnands) 46'20"
(bonification: 2'); 2. Capri Sonne (Wil-
lems, Claes, Jacobs, Pévenage, Will-
mann, Winen) 46'49" (l'40"); 3. Mercier
(Martin, Clere, Friou, Gallopin, Gau-
thier, Lebaud, Levavasseur, mathis, Sez-
nec) 47' (1*30"); 4. Renault (Hinault)
47'03" (1*20"); 5. Sunair (Maertens)
47*10" (1*10"); 6. Daf (Kuiper) 47*11"
(1'); 7. Peugeot (Bernaudeau) 47*13 +
(50"), etc. Moerlen est arrivé avec un re-
tard de 3*24" sur son équipe (Sem). Il a
été pénalisé de 2'.

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann'(Ho) _ h. 18*14"; 2. Ludo Peeters
(Ho) _Yï3"; & Joop Zoetemelk (Ho) à
16"; 4. Frank Hoste (Be) à 22"; 5. Daniel
Willems (Be) à 27"; 6. Adrien Wijnands
(Ho) à 28"; 7. Henk Lubberding (Ho) à
30"; 8. Bernard Hinault (Fr) à 33"; 9.
Ronny Claes (Be) à 38"; 10. Régis Clere
(Fr) à 40"; 11. Winnen (Ho) à 42"; 12.
Pévenage (Be) à 46"; 13. Willmann (No)
à 46"; 14. Gauthier (Fr) à 47"; 15. Bé-
rard (Fr) à 52"; 16. Seznec (Fr) à 53"; 17.
Gallopin (Fr) à 58"; 18. Verlinden (Be) à
59"; 19. Bertin (Fr) à 59"; 20. Le Guil-
loux (Fr) à 59". Puis les Suisses: 80. Urs
Freuler à 7*11"; 85. Albert Zweifel, à
7*32"; 96. Patrick Moerlen, à 7*54".

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

| Football

A l'étranger
A Séoul, Coupe du président, fi-

nale: Corée du Sud - Racing Cordoba
2-2 (0-1).

A Milan, «Club Mundialito»: Milan
AC - FC Santos 4-l (3-l).

Y | Motocyclisme

Stefan Doerflinger, leader du cham-
pionnat du monde des 50 ce, partira en
pôle-position au Grand Prix de Hollande
à Assen. Il a distancé à l'entraînement
l'Espagnol Riccardo Tormo, son plus
dangereux rival, de deux bonnes secon-
des. Parmi les autres Suisses, Hans Mill-
ier a obtenu le second temps en 125 ce,
tout comme Biland - Waltisperg en side-
cars.

Idéale au début des essais, les condi-
tions météorologiques se sont détériorées
par la suite et la pluie fit son apparition.

Doerflinger meilleur
temps à l'entraînement Le Zurichois Jûrgen Baumann s'est

imposé au sprint face à son compatriote
Boris Fluckiger, à l'issue de la première
étape du Tour du pays de Vaud pour ju-
niors, qui s'est disputée sur les 50 kilo-
mètres séparant Vevey des Plans-sur-
Bex. Résultats:

Ire étape, Vevey - Les Plans-sur-
Bex (50 km.): 1. Jûrgen Baumann (Zu-
rich) 1 h. 24'26; 2. Boris Fluckiger
(Berne) même temps; 3. Axel Schaefer
(RFA) 1 h. 24'30; 4. Arnaud Kuttel
(équipe suisse) 1 h. 24'37; 5. Mauro Gia-
netti (Tessin) 1 h. 24'51.

Tour du pays de Vaud
Ire étape, Nice - Nice (97 km.): 1.

Freddy Maertens (Be) 1 h. 23'19" (40,609
kmh); 2. Sean Kelly (Irl); 3. Yvon Bertin
(Fr); 4. Rudi Pévenage (Be); 5. Daniel
Willems (Be); 6. William Tackaert (Be);
7. Philip Anderson (Aus); 8. Jean-Louis
Gauthier (Fr); 9. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr); 10. Didier Vanoverschelde (Fr); 11.
Wijnands (Ho); 12. Gallopin (Fr); 13.
Verlinden (Be); 14. J.-Fr. Rodriguez
(Fr); 15. Bourreau (Fr); 16. Bérard (Fr);
17. Tinazzi (Fr); 18. Ovion (Fr); 19. Claes
(Be); 20. Bossis (Fr), tous même temps.
Puis les Suisses: 87. Albert Zweifel, à

Résultats
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pour une durée de 3 à 8 ans

, Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

16616

A louer
immédiatement
très bel
appartement

8 pièces, centre ville, confort et terrasse.

Tél. (039) 26 62 62. teaos

cherche pour son département horlogerie indus-
trielle, un

horloger
qui sera chargé du contrôle en cours de fabrication
de pièces d'horlogerie industrielle et de moteurs
pas-à-pas.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11- 41, interne 425. 28.12035

FONTAINES
à vendre, dans une ancienne maison entièrement
rénovée

appartements de 41/2, BVz
et 6!4 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. 2B-51

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM
DU SOIR

Conditions d'admission :
— les candidats doivent être porteurs d'un certificat fédéral

de capacité ou d'un titre équivalent dans les domaines
de l'horlogerie, de la mécanique ou de l'électricité. Ils
doivent justifier de trois années de pratique industrielle
dans leur domaine.

Durée des études :
trois années réparties comme suit :
— 1 ère année, 8 heures hebdomadaires
— 2e année, 11 heures hebdomadaires
— 3e année, 11 heures hebdomadaires.

La première année est facultative, la matière enseignée fai-
sant l'objet d'un examen qui, en cas de réussite, permet
de poursuivre les études en deuxième et troisième année.

Au début de la troisième année s'opère le choix entre les
deux orientations :
— exploitation
— construction.

Lieux des cours :
— Neuchâtel
— Le Locle
— La Chaux-de-Fonds.

Début des cours :
— Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 17 août 1981
— Neuchâtel, 24 août 1981.

Délai d'inscription :
— Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 14 août 1981
— Neuchâtel, 21 août 1981.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser aux direc-
tions des écoles suivantes :
— Direction générale du Centre de formation profession-

nelle du Littoral neuchâtelois. Ecole technique, Mala-
dière 82/84, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79.

Direction générale du Technicum neuchâtelois :
— Etablissement de La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.
— Etablissement du Locle, av. du Technicum 26, 2400 Le

Locle, tél. (039) 31 15 81. \J.

' ;Lé'é ihscrrptibrtŝ feivent être envoyées à l'une des direc-
• tiens ̂ écoles prépftées. XX &>&&& . ;- ' -

Service de la formation
technique et professionnelle
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PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR
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Paul ne répondit pas et, au bout d'un moment,
Atalanta le regarda.
- Que se passe-t-il? demanda-t-elle.
- Nous partons, dit Paul.
Il prit un peu d'argent dans sa poche et le posa

sur la table.
- Faut-il vraiment partir? interrogea Ata-

lanta.
- Oui.
Il la prit par le bras et la fit traverser la salle

jusqu'à la porte de sortie. Sarles était pris par
des clients de l'autre côté de la salle et ne les vit
pas. Le suisse leur fit une révérence et leur ouvrit
la porte en faisant sonner sa hallebarde sur le pavé.

L'air leur sembla pur et frais après l'atmo-
sphère surchauffée et enfumée du Chat-Noir. Il
n'y avait pas de fiacre libre en vue et Paul se mit
à marcher à grands pas en direction de Paris.

Il ne dit pas un mot et, au bout d'un moment,
Atalanta, qui luttait pour rester à sa hauteur, lui
demanda:
- Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous fu-

rieux contre moi?
— Je vous raccompagne. Nous ne sommes pas

du même monde, répondit Paul.
Elle fut stupéfaite par la froideur de son ton.

Elle s'arrêta à la hauteur d'un mur de brique
couvert de lilas. La pleine lune était très haut
dans le ciel étoile et elle pouvait distinguer clai-
rement les traits de son visage.

— Vous n'êtes quand même pas fâché à propos
de ce que j'ai dit de Guy de Maupassant, lui de-
manda-t-elle d'une voix hésitante.

— Vous vous êtes laissé baiser la main d'une
façon si vulgaire! répliqua Paul. Vous le trouvez
si brillant! Lui est célèbre, moi pas!

— Oh! Paul! Paul! Comment pouvez-vous être
aussi stupide? J'admire son livre, voilà tout.
Comment pouvez-vous penser qu'un autre
homme que vous puisse... Elle se tut et Paul la
prit dans ses bras et la tint tout contre lui.

— Finissez cette phrase, ordonna-t-il. Dites-
moi qu'aucun autre homme ne peut compter
pour vous autant que moi. Dites-le parce que je
dois le savoir. Il faut que je sois sûr.

Elle leva son visage vers celui qui la menait si
fort.

— Il n'y a... que vous, murmura-t-elie. Vous le
savez bien.

Paul la serra si fort contre lui qu'elle en perdit
le souffle et, avec un gémissement de joie, lui prit
la bouche. Il l'embrassa passionnément, presque
furieusement. Ses lèvres étaient dures, impérieu-
ses, exigeantes et la meurtrissaient.

Puis, soudain, comme si son contgrôle sur lui-
même s'était brisé, il lui dévora les yeux, la nu-
que et la bouche de baisers.

D'abord elle ne sentit rien d'autre que la bru-
talité de ses baisers, puis sa bouche répondit à la
sienne et elle se sentit envahie d'une passion
qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle tenta de re-
pousser Paul, mais c'était impossible. Elle avait
déchaîné en lui quelque chose de sauvage, d'in-
contrôlé, d'effrayant et de merveilleux.

— Oh! Paul! Paul! s'entendit-elle gémir.
Mais sa bouche la fit taire et elle se sentit ga-

gnée par une fièvre aussi intense que la sienne.
Soudain, il releva la tête.
— Tu m'aimes, affirma-t-il. Dis-moi que tu

m'aimes! Je veux te l'entendre dire.
— Je... Je t'aime.
— Et tu es à moi! A moi! Dis-le!
Atalanta voulut se taire, puis, presque malgré

elle, murmura:

- Je suis à toi.
- Pour toujours?
- Pour toujours.
Il l'embrassa à nouveau et chacun de ses bai-

sers l'enflammait davantage, puis, aussi soudai-
nement qu'il l'avait prise dans ses bras, il la relâ-
cha. Il s'éloigna d'elle de quelques pas et contem-
pla Paris que s'étendait à leurs pieds.
- Pardonne-moi, dit Paul d'une voix étran-

glée.
Atalanta était incapable de lui répondre et

après quelques instants, Paul répéta:
- Pardonne-moi! Je t'avais promis que je me

conduirais bien, mais tu m'as poussé à bout. Je
t'aime, Atalanta. Je t'aime à en devenir fou et, ce
soir, quand tu as parlé avec tant de chaleur d'un
autre que moi, que tu admires d'une façon évi-
dente, je n'ai pas pu le supporter. Je n'ai pas
d'excuses, sinon qu'à ce moment-là j'ai souffert
tous les tourments de l'enfer.

Paul fit signe à un fiacre qui passait à leur
hauteur. Il en ouvrit la porte et Atalanta monta.
Il ne fit pas le moindre geste pour l'aider. Il
donna des instructions au cocher et monta à son
tour, s'asseyant aussi loin d'elle que possible.

Pendant un moment, ils firent route en silence,
puis Paul lui dit:
- Je n'en dirai pas plus long ce soir, mais je

pense que nous en sommes à présent à un point
crucial. Je ne peux pas continuer à te voir tout
en me conduisant comme si j'étais un Anglais au
sang de navet dans les veines. Je t'aime, Ata-
lanta, et le moment est venu que tu te décides,
soit à ne plus me voir, soit à m'épouser.

Atalanta allait lui répondre, mais il lui posa
une main sur les siennes. Elle frissonna. Elle
était encore profondément bouleversée et chavi-
rait encore des baisers ardents qu'il lui avait pro-
digués et qui avaient éveillé en elle des émotions
extraordinaires.
- Je préfère que tu ne me dises rien pour le

moment, dit-il. Je crois que la nuit nous a fait
perdre la tête à tous deux. Tu auras le temps d'y
penser demain et de prendre une décision. Je

voudrais que tu te décides de toi-même. Je ne
veux pas te contraindre à présent, comme je t'ai
forcée tout à l'heure à me dire que tu m'aimes.
Tu m'as fait confiance et je t'ai trahie. Par-
donne-moi mon amour.

Il lui embrassa la main avec tant de douceur
qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle lui étrei-
gnit la main presque sans le vouloir.

— Tu es si merveilleuse, si femme et pourtant
tu es encore une enfant. Je suis plus âgé que toi,
Atalanta, de près de dix années, et à cause de
cela, je dois te protéger. Et si je faisais vraiment
mon devoir, il me faudrait aussi te protéger
contre moi-même. Mais je sais que nous sommes
fait l'un pour l'autre.
- Moi aussi, je le sais, chuchota Atalanta,

mais.» c'est si difficile de savoir ce que je dois
faire.
- Je sais, je sais, dit Paul d'un ton rassurant.

Et je ne suis qu'une brute d'avoir ainsi gâché no-
tre soirée. J'espérais qu'elle serait gaie et heu-
reuse. Je voulais que tu gardes un souvenir mer-
veilleux de mon Paris, du Paris des peintres, de
ceux qui ont donné un sens à leur vie. Et au lieu
de cela, je t'ai rendue malheureuse.

— Non, chuchota Atralanta. Je suis heureuse,
je te promets que je suis heureuse... Mais je sens
bien que je suis si faible, si sotte et si effrayée.

— Tu n es rien de tout cela, répondit Paul. Tu
es admirable, à mi-chemin entre une femme et
une enfant. Je t'adore et j'aime tout de toi. Je te
respecte aussi, mais parfois ta beauté me fait ou-
blier, sauf que je voudrais te couvrir de baisers,
depuis ton front si beau jusqu'à la plante de tes
petits pieds.

Atalanta ne désirait plus rien d'autre que de
l'embrasser encore.

Puis il dit, sur un ton tout à fait différent:
- Oublie tout ce qui s'est passé ce soir, sauf

que nous étions tous deux ensemble et que je
t'aime.

Atalanta comprit que plus rien ne devait être
dit. Paul garda ses mains dans les siennes et ils
restèrent silencieux jusqu'à leur arrivée près de
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Pour une maison de transports internationaux de re-
nommée mondiale, une

jeune personne
possédant des talents
de vendeur

bilingue, français-allemand, domiciliée sur l'axe
Fribourg-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Bienne et
cherchant une activité dans cette région.

Des connaissances dans la branche ne sont pas exi-
gées. Notre client vous offre la possibilité de vous
familiariser, lors d'un stage à Bâle, avec ces
connaissances, afin de vous donner la possibilité
d'offrir - avec habileté et compétence - les différents
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Une brève lettre ou un appel téléphonique de votre
part seraient appréciés et traités avec la plus stricte
discrétion. os-aï

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
permis C.

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

57.267.753
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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 15522

LE HOME L'AUVENT, institution de post-cure pour
alcooliques, à Peseux, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir, un ou deux

collaborateurs
sociaux

à temps partiel ou complet pour seconder la direction
dans l'animation et l'administration de la maison.
Faire offres écrites et demandes de renseignements à :
M. B. Nussbaumer, Home l'Auvent, Château 12,
2034 Peseux 23-100123

r |aiyiiKRON| \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cher-
chons

MONTEURS
Fonctions:

- montage de machines
- mise en train de machines chez la clientèle
- service après-vente

Exigences:

- mécanicien avec expérience
- connaissances des langues.

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un' très large éven-
tail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 28.73

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

PEMAMO S.A.
2520 La Neuveville

engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
ET OUVRIERS
SPÉCIALISÉS
Travail indépendant d'usinage en
atelier et de montage de machines
transferts et spéciales.
Selon capacité, possibilité de déplace-
ments en Suisse et à l'étranger après
formation.
Engagement tout de suite ou à
convenir.
Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous, tél. (038)
5144 55 (bureau), ou (038) 511001
(privé). 16554

Lo première montre %
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CONTINENTAL;

.< :̂ gÉfHMp '̂/ 
avec accumulateur

^̂ ^̂ ^̂ ^S. rechargeable
^Y^^^^^V 5 ans de garantie

\ -¦ T^J5ïfr££Sg _̂__Bfl!£Sgj__Si&¦ y yy ' ;xx.,.xx ,:X.,.,.,.xx-x-xx:..;.-:.o'-X;v '- , .v^xx
<xxx--- 'v ' •¦ - : :. . ; ¦ -., V^rsv55£«!R^S5̂ Ç!tnœ  ̂ xxx:\ yyy..y yy .yyyyyyy yyyy>. -.:y .y .:.y

^B_ _B_w _fll & \̂ Wr 44-75
¦ . *..- Mr. yy -WHYIZ i«

l'ambassade. Là seulement, et avec une note de
désespoir dans la voix, Paul lui dit:

— Promets-moi, Atalanta, jure-moi que tu
penseras à moi.

— Comment pourrais-je faire autrement?
— Et je t'attendrai demain, je t'attendrai ici,

et nous essaierons de prendre une décision, Ata-
lanta. Je voudrais que d'ici là, tu passes une nuit
heureuse en ne croyant qu'en mon amour.

Le cocher était descendu de son siège et avait
ouvert la porte, mais Atalanta hésitait à quitter
Paul, tant elle le sentait malheureux, pourtant
elle ne pouvait rien faire d'autre que descendre
du fiacre, entrer dans le jardin et refermer la
porte derrière elle, avec le sentiment de mettre
fin à quelque chose d'une importance exception-
nelle, plus grande encore qu'elle ne saurait se le
dire.

Elle écouta le fiacre s'éloigner dans le lointain.
Paul était parti, aussi malheureux et bouleversé
qu'elle l'était elle-même.

Elle aurait voulu lui dire de s'arrêter, courir
derrière lui et pourtant elle ne savait même pas
ce qu'elle pouvait lui dire. Elle se sentit plus mal-
heureuse et plus désemparée qu'elle ne l'avait ja-
mais été de toute sa vie.

Malgré les larmes qui lui brouillaient la vue,
elle se fraya un chemin à travers l'obscur jardin
de l'ambassade.

CHAPITRE VII

Lorsqu'elle se réveilla ce matin-là, de très
bonne heure, Atalanta avait pris sa décision. La
nuit avait effacé en elle toute trace de doute et
d'incertitude.

A présent elle savait au plus profond d'elle-
même qu'il lui serait impossible de vivre sans
Paul. Ils faisaient partie l'un de l'autre, ils s'ap-
partenaient totalement, et rien d'autre au
monde n'avait réellement d'importance, hors de
leur amour. Elle savait que son père et sa mère la
comprendraient lorsqu'elle leur dirait ce que
Paul représentait pour elle.

Et d'ailleurs, elle ne faisait rien d'autre que ce
que maman elle-même avait fait, lorsqu'elle
avait refusé la main d'un riche gentilhomme
pour pouvoir épouser le pauvre petit érudit, obs-
cur et sans position sociale, qui lui avait offert
son cœur.

Lady Evelyn avait compris alors que rien n'est
plus important dans une vie que l'amour et Ata-
lanta voyait bien aujourd'hui que rien au monde
ne lui importait véritablement, rien d'autre que
l'amour de Paul. Bien sûr, les jumelles la juge-
raient égoïste, mais d'une façon ou d'une autre,
elle sentait qu'un jour viendrait où elle pourrait
les aider, tant elle était sûre que Paul avait du
talent et qu'il deviendrait célèbre.

Et d'ici là, il leur faudrait apprendre ce qui ve-
nait de lui être révélé; que rien, ni la fortune ni la
position sociale, n'égalait le bonheur, la joie que
donnait la certitude d'avoir trouvé l'être aimé.

Atalanta se leva et, comme elle le faisait tous
les matins, s'agenouilla au pied de son ht pour
faire ses prières.

— Aidez-moi, Seigneur, donnez-moi la force et
le courage d'affronter toutes les épreuves à venir.
Ce sera très dur, mais je sais que ce que je fais est
juste.

«Oui, se dit-elle, sa prière disait vrai.» Pour-
tant ce n'étaient pas ses parents qu'elle redou-
tait, mais seulement tante Louise et William.

Elle savait qu'ils allaient l'écraser de tout leur
mépris, la réduire à néant, tourner son amour en
dérision. Comme s'il pouvait être possible que
l'on puisse choisir d'épouser un peintraillon in-
connu quand on avait la chance unique de pou-
voir devenir l'épouse de William, si plein de ta-
lent et d'avenir!

«Je ne trouverai jamais le courage d'aller leur
parler seule, se dit Atalanta soudain épouvantée.
Il fallait que Paul soit à côté d'elle et lui vienne
en aide. Il y avait en lui une telle autorité, une
telle force de caractère, que lui ne risquait pas
d'être humilié et ridiculisé comme cela ne man-
querait pas de se produire si elle les affrontait
seule.

Atalanta venait tout juste de finir son petit
déjeuner lorsque Clémentine entra dans la cham-
bre. Elle avait l'air triste et ses yeux cernés
avouaient une nuit sans sommeil.

Lorsqu'elle fut certaine qu'Atalanta était
seule, elle lui dit à voix, basse:

— Atalanta, j 'ai besoin de ton aide, il faut ab-
solument que je puisse voir Lothair aujourd'hui!

— Comment vas-tu faire?
— Maman est venue me voir dans ma chambre

pour me demander pourquoi j 'étais en retard au
petit déjeuner. Et elle m'a dit que nous avions
des achats à faire ce matin, mais que cet après-
midi elle irait rendre visite à l'un de ses amis et
que nous pourrions en profiter toi et moi pour
faire une promenade en voiture. Nous serons
obligées de nous faire accompagner par une de
nos femmes de chambre, mais rien ne nous empê-
che de nous arrêter quelque part où je pourrai re-
trouver Lothair.
- Bien sûr, approuva Atalanta. Mais où?
Elle essaya, malgré sa mauvaise connaissance

de la topographie parisienne, de trouver un en-
droit où ils pourraient se rencontrer sans être
vus.
- J'ai trouvé! s'écria Clémentine. Je dirai à

Lothair de nous retrouver au Bois de Boulogne.
Personne ne trouvera rien à redire à ce que nous
allions nous y promener.
- Oui, dit Atalanta, et je me souviens que le

capitaine Burntwood nous a recommandé la vi-
site de l'Aquarium. . '
- Excellent! Je dirai à Lothair de nous y re-

joindre, déclara Clémentine.
Elle repartit dans sa chambre pour écrire une

lettre au Duc qu'elle lui ferait parvenir par quel-
que moyen secret, comme Atalanta s'en doutait
bien.
- Un instant, Clemmentine! Puisqu'il faut

que nous soyons accompagnées, autant que ce
soit par Marie. Je n'ai guère confiance en Marthe
ou en Jeanne, elles seraient bien capables d'aller
tout raconter à ta mère.
- Tu as raison, dit Clémentine, dis à Marie de

venir avec nous et arrange toi pour que la voiture
vienne nous prendre aussitôt que possible après
le déjeuner. Oh, Atalanta, je n'en peux plus!
C'est la dernière fois que nous nous rencontrons
en privé.
- Comment cela? s'étonna Atalanta.
Clémentine s'éloigna de la porte et vint s'ap-

puyer au dossier de l'une des chaises de la table à
manger.

— Tu ne comprends pas que mes fiançailles of-
fi cielles avec le Prince seront annoncées demain
soir :

— Comment? Si tôt? Je n'en savais rien!
— L'ambassade de Valenberg organise demain

soir une réception spéciale, pour fêter la restau-
ration de leur indépendance, expliqua Clémen-
tine. William ne t'en a pas parlé!

— Non , dit Atalanta, je suppose qu'il pensait
que j 'étais au courant.

— On annoncera en même temps que William
sera le nouvel ambassadeur à Valenberg, pour-
suivit Clémentine.

Puis d'une voix brisée, elle ajouta:
— Comment pourrais-je supporter cela, Ata-

lanta? Comment pourrais-je épouser le Prince en
sachant que mon cœur n'appartient qu'à Lo-
thair?

Les larmes lui vinrent aux yeux et elle sortit
précipitamment pour retourner dans sa cham-
bre, de peur que quelqu'un n'entre et ne sur-
prenne sa détresse.

Atalanta était profondément navrée pour sa
cousine et pendant toute la matinée qu'elles pas-
sèrent chez monsieur Worth, elle fit de son
mieux pour empêcher la Comtesse de remarquer
le peu d'intérêt que Clémentine portait aux toi-
lettes qu'on lui présentait.

Il s'en fallut à plusieurs reprises de très peu
que la malheureuse n'éclate en sanglots et Ata-
lanta eut besoin de toute son adresse pour dé-
tourner l'attention de la Comtesse en lui mon-
trant une nouvelle robe, un nouveau tissu et lais-
ser à Clémentine le temps de se ressaisir.

(à suivre)
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y Â Rentrées des classes: 3 août \§j| L̂ l i I [¦*. I ! i LT l__k

/ / et12octobre\B __H___f__n_lS!$i-l
/ / Documentation et renseignements: ifl Pa&_Sab5£Ste_tflHlBft2 c#
i-lti__v/ Ch. de Previile 3. 1001 Lausanne !, télex 26600 ¦ 1=1 Ht» M Bg-J l̂ M <* :\W

ê 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de
<w> 100
* modèles

A VENDRE au Landeron par le
propriétaire, une

villa jumelée
indépendante
neuve de 6 pièces. En plus galetas,
galerie, bricolage, patio et annexe.
Magnifique jardin. Finitions et
aménagements pour amateurs exi-
geants. Situation zone villas cal-
mes, proche centre. Pour visiter :
tél. (038) 5137 18 87642

A vendre (convient aussi comme maison
cfè vacances)

MAISON PAYSANNE
luxueusement rénovée, sise au Jura
bernois, situation imprenable, absolu-
ment tranquille, confinant à pâturage
ensoleillé, forêt à proximité. 2800 m2
d'aisance
peuplée d'arbres. Grand salon rustique
avec cheminée et poutres apparentes,
salle à manger, plafond tendu, 3 cham-
bres à coucher, cuisine moderne bois
avec lave- vaisselle, machine à laver en-
tièrement automatique + tumbler,
bain/WC avec 2 lavabos, WC/douche
sép., 36 m2 de local aménageable, local
de débarras. Prix: Fr. 310000.-. Tél.
(039) 44 13 68 06-351997

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



Ray Léonard et Thomas Hearns vainqueurs
Deux championnats du monde de boxe à Houston

Deux championnats du monde ont été organisés à Houston. Dans les surwel-
ters (version WBA) l'Américain «Sugar» Ray Léonard a triomphé en battant
l'Ougandais Ayub Kalule par k.-o. au 9e round. En welters (version WBA)
l'Américain Thomas Hearns a conservé son titre en battant le Dominicain

Pablo Beaz par arrêt de l'arbitre au 4e round.

Léonard s'est imposé par k.-o. face  à Kalule.
L'Américain Thomas Hearns a facile-

ment conservé pour la troisième fois son
titre de champion du monde des mi-
moyens (version WBA), en triomphant
du Dominicain Pablo Baez par arrêt de
l'arbitre au 4e round d'un combat prévu
en 15 reprises, à Houston (Texas).

Dès le coup de gong initial, Hearns at-
taqua en force, et réussit par trois fois à
ébranler le courageux Dominicain, qui
démontra d'excellentes facultés d'encais-
seur.

L'Américain continua de dominer
dans le 2e round, au cours duquel il mit
encore plusieurs fois Baez à rude

épreuve, sans toutefois réussir à con-
clure. Dans la 3e reprise, Baez, jusque-là
assez statique, fit preuve d'une plus
grande agressivité que le champion, se
permettant même le luxe de décocher
deux directs du gauche en pleine face de
l'Américain. Celui-ci répliqua en contre
en touchant à son tour le challenger à la
face et au corps, dans les 20 dernières se-
condes de ce round.

A l'appel de la 4e reprise, Baez sem-
blait avoir mal récupéré et Hearns, se
portant d'emblée à l'attaque, commença
à «mitrailler» le Dominicain sous tous
les angles, au corps, à la face et au men-

ton. Sur un long et précis direct du droit
de Hearns, décoché de plein fouet au vi-
sage, Baez se trouva sévèrement ébranlé.

L'arbitre panaméen Carlos Berrocal
s'interposait très sagement et mettait fin
au supplice du Dominicain, deux minu-
tes 10 secondes après le début de la 4e re-
prise.

Hearns est demeuré invaincu en 32
combats. Quant à Baez, classé numéro 9
mondial, il a essuyé sa 9e défaite. Il
compte 14 victoires et 2 nuls à son pal-
marès.

DEUXIÈME TITRE POUR LEONARD
L'Américain «Sugar» Ray Léonard,

déjà champion du monde des mi-moyens
(version WBC), a ajouté un deuxième ti-
tre mondial, celui des super-welters (ver-
sion WBA)/en triomphant brillamment
de l'Ougandais Ayub Kalule par k.-o. au
9e round, à Houston également.

La victoire de Léonard, même si elle
est amplement méritée, a été beaucoup
plus difficilement acquise qu'on ne le
pensait généralement.

Le match fut d'un très haut niveau
technique, animé, spectaculaire et fertile
en rebondissements de toutes sortes tout
au long des 9 reprises. Il n'y eut pas de
round d'observation. Les deux boxeurs
s'engagèrent d'entrée dans un duel impi-
toyable. Dans la 9e reprise, Léonard at-
taqua immédiatement à fond et Kalule
encaissait très mal plusieurs séries des
deux mains de son rival.

Dans les dernières secondes de ce 9e
round, nettement dominé par Léonard,
celui-ci faisait soudainement «exploser»
un percutant direct du gauche au corps
qu'il doublait aussitôt d'un violent cro-
chet du droit au menton de l'Ougandais.
Sous l'impact de ce double coup, Kalule
roulait au tapis. Il se relevait courageu-
sement à 9 mais, hébété, incapable de se
remettre en garde, il était déclaré battu
par k.-o. une seconde avant la fin de la 9e
reprise.

Léonard a remporté sa 30e victoire,
contre une seule défaite. Quant à Kalule,
U a subi la première défaite de sa car-
rière. C'est aussi la première fois dans sa
carrière que l'Ougandais a fait connais-
sance avec le tapis. Il compte 36 victoires
à son palmarès.

Hearns (à droite), a battu Baez par arrêt de l'arbitre. (Bélinos AP)

Comme Hearns avait déjà signé ledit
contrat le mois dernier, il ne manquait
en fait que la signature de Léonard pour
la conclusion définitive de ce match «au
sommet» entre les deux hommes, proba-
blement les deux meilleurs boxeurs du
monde, poids pour poids, actuellement
en activité.

Pour cette rencontre tant attendue,
qui aura lieu le 16 septembre, probable-
ment à Las Vegas, dans le Nevada, Léo-

nard touchera une bourse de huit mil-
lions de dollars, tandis que Hearns «se
contentera» de cinq millions de dollars.

Le dernier voile qui subsistait quant à
la conclusion de ce combat a été levé au
cours de la réunion de Houston, avec la
victoire de Haerns contre Pablo Baez,
par laquelle il conservait sa couronne
mondiale, et celle de Léonard face à Ka-
lule, qui lui permettait d'aborder la ren-
contre face à Haerns assuré de posséder
encore un titre mondial en cas de défaite.

Athlétisme: Drut met fin à sa carrière
Le Français Guy Drut, 30 ans, cham-

pion olympique du 110 mètres haies en
1976 à Montréal a décidé de mettre un
point final à sa carrière.

Assistant au meeting de Charlety à
Paris, il a en effet déclaré: «Les fibres de
mes tendons d'Achille cédaient une à
une à l'entraînement et, à mon âge, il
n'était pas question de me faire opérer».

Drut, qui ambitionnait de participer à
la troisième Coupe du monde, au mois de
septembre, à Rome, avait repris l'entraî-
nement l'année dernière.

Après quatre ans d'interruption totale
de la compétition, il était devenu cham-
pion de France à Villeneuve-d'Ascq, en
13"94, avant de réussir la meilleure per-
formance française de la saison, à Pékin,
en 13"85.

Cet hiver encore, à la fin du mois de
février, il avait obtenu à Grenoble, une
médaille de bronze dans le 50 mètres
haies des championnats d'Europe en
salle.

Les demi-finales
de la Coupe d'Europe

Le Portugal participera finalement
aux demi-finales (messieurs et dames) de
la Coupe d'Europe, qui doivent se dérou-
ler les 4 et 5 juillet, respectivement à
Varsovie et Francfort

Le Ministère portugais de la qualité de
la vie, dont dépendent les sports, a dé-
cidé, en effet , de financer le déplacement
des athlètes portugais. Mercredi, la Fé-
dération portugaise d'athlétisme avait
annoncé le forfait du Portugal parce
qu'elle n'avait pas pu réunir les fonds né-
cessaires au déplacement de ses deux
équipes.

Automobilisme: nouvel autodrome pour Las Vegas
Un nouvel autodrome va être construit

à Las Vegas (Nevada) pour le Grand
Prix de fo rmu le  1 qui s'y déroulera le 17
octobre prochain, par la société proprié-
taire de l'hôtel-casino «Caesar's Pa-
lace».

L'autorisation d'organiser cette
course a été accordée la semaine der-
nière par la Fédération internationale
du sport automobile (FISA), et la piste
devrait être terminée deux mois avant la
course, ont indiqué les responsables de
la société.

Ils n'ont pas précisé quels pilotes par-
ticiperaient à ce Grand Prix, le dernier
de la saison, et le second à être organisé
aux Etats-Unis avec celui de Long
Beach (Californie).

Le Grand Prix de Watkins Glen (New
York) avait été supprimé il y  a quelques
mois à la suite d'un différend avec la
FISA.

La piste, longue de 22 miles (3 km.
600), comportera seize virages et son
tracé sera plus sinueux que la plupar t
des pistes de Fl. Exception sur les cir-
cuits de Grands Prix: les spectateurs des
tribunes pourront voir l'ensemble du
tracé.

Elle sera en partie construite sur l'im-
mense parking de l'hôtel, et passera en
certains endroits à moins de septante
mètres de l'édifice. Sur cet emplacement
avait déjà été édifiée une arène de boxe
de 25.000places pour le combat entre les
poids lourds Mohammed AU et Larry
Holmes, l'an dernier.

La course sera retransmise dans plu-
sieurs pays européens, et la direction du
«Caesar's Palace» a également entrepris
des négociations avec les chaînes améri-
caines de télévision.

Le cycliste Jean-Mary Grezet reçu à Neuchâtel

Mercredi, la révélation du Tour de Suisse cycliste, le Loclois Jean-Mary Grezet a été reçu au Mail, à Neuchâtel, par la direction
d'une banque de la place. La réception fu t  «sympa» et était rehaussée par la présence du conseiller communal Jean Cavadini. On
reconnaît sur /notre photo MM. Lecoultre et Ely Tacchella (premier et troisième depuis la gauche), tous deux représentant

Jeunesse et Sport, puis M. J.-P. Piffaretd , directeur de banque, Jean-Mary Grezet, Jean Cavadini et A. Capt.

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

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

Fête cantonale et alpestre de lutte
suisse demain à La Vue-des-Alpes

Qui ne connnaît cette belle manifestation annuelle mise sur pied par le
Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds? Elle a une réputation bien établie,
car en sus des passes de lutte souvent acharnées, les spectateurs ont l'occasion
de renouer avec le floklore suisse: cors des alpes, claqueurs de fouet, yodleurs,
orchestre champêtre, etc. Bref une manifestation à ne pas manquer, demain
dès 8 h. du matin, la proclamation dés résultats étant attendue pour 17 h. 30.

Athlétisme au Centre sportif
Demain matin dès 10 h. 30, les équipes hommes et dames de l'Olympic se-

ront 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. Christian Hostetteler devrait récolter
les fruits d'un travail méthodique et confirmer au marteau ses excellents
lancers de l'entraînement.

Championnats suisses de canoë à Goumois
Les championnats suisses de slalom se dérouleront ce jour et demain sur le

Doubs, à Goumois. Le point d'orgue de la manifestation sera sans nul doute le
match international France-Suisse qui aura lieu ce jour à 17 h. 30. Les épreu-
ves du championnat suisse sont, elles programmées, de 14 à 17 h. en ce qui
concerne les courses par équipes et le lendemain de 8 h. 30 à 17 h. pour les
compétitions individuelles.

Handball cet après-midi au Pavillon des Sports
En match amical, le Handball La Chaux-de-Fonds sera opposé aujour-

d'hui à 16 h. à la formation d'Yverdon. En match d'ouverture les féminines
seront opposées dès 15 heures.
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Quelques heures après sa victoire face
à Kalule, «Sugar» Ray Léonard a signé
les termes du lucratif contrat financier
l'engageant à affronter son compatriote
Thomas Hearns pour le titre mondial
unifié des mi-moyens, a-t-on appris à
Houston (Texas).

Léonard - Hearns
le 16 septembre

tribune libre » tribune libre

N est-il pas catastrophique qu'une
équipe qui a failli garder sa place en li-
gue nationale A, coule presque en pre-
mière ligue?

Que s'est-il passé ?La quetion se pose.
Il faut croire que depuis une année

plus rien ne va à La Charrière, ni les
joueurs, ni les dirigeants, ni les specta-
teurs ne jouent le jeu comme Use devrait
Comme l'a dit M. Déruns dans son der-
nier article (en date du 15.6. relatif au
match contre Bulle) perdu scandaleuse-
ment, il faut bien le dire, il ne suffit pas
d'acheter des joueurs de première ligue
pour former une équipe qui prône l'as-
cension. De plus, les joueurs ne mon-
traient pas toujours la conviction et la
soif de vaincre que les spectateurs
étaient en droit d'attendre. Maintenant
pourquoi notre club local a fait un bon
premier tour et un décevant second tour.
Il y  a une explication possible: La
Tchaux avait 13 points à l'issue du 1er
tour et Granges n'en avait que trois.
Alors notre président, généreux dans
son geste, a prêté notre meilleur élément
pour sauver la lanterne rouge d'une relé-
gation quasi certaine. Grâce à Nussi/ ig
ce club a fait une remontée spectaculaire
et les Meuqueux une plongée qui ne l'est
pas moins. Si l'on sait que ce joueur est
l'un des meilleurs butteur de LNB on ne
va pas le prêter lorsque l'on désire accé-
der à la ligue supérieure.

En totalisant le nombre de points que

ce joueur totalise dans ses deux clubs
respectifs (13 à La Tchaux et 20 à Gran-
ges) on obtient 33 points ce qui serait la
quatrième place du classement Le troi-
sième point est celui concernant nos
confrères les spectateurs. Ceux-ci
comparent beaucoup trop facilement le
football qui leurs est présenté à la télévi-
sion avec celui de La Charrière. Si l'on
veut une équipe forte, il faut que les sup-
porters affluent nombreux au stade, car
tout le monde le sait, l'union fait la force.

Dans l'espoir que toutes les personnes
concernées changent de comportement et
de mentalité la saison prochaine, et que
le club nous montre qu'il est capable de
faire mieux que ce qu'il nous a présenté
cette saison, nous ne pouvons qu'espérer
et dire: «Allez les Meuqueux».

Des supporters indignés:
Fabrizion Desantis, Ale-
xandre Tamburini, Aldo
Aellen, Alain Galle, Domi-
nique Jonson.

Une bouée pour le FC La Chaux-de-Fonds
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1 LL UNE FEMME A DISPARU
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-3011668 La justice sociale peut-elle prévaloir sur la justice?à 21 h. Un excellent Thriller psychologique !
Samedi et dimanche matinées à 17 h. -16 ans I6360

i Patrick Dewaere, Clio Goldsmith, Guy
I _T

__B______
a Marchand dans un film de Luc Béraud

B
******* " PLEIN SUD
Soirées Primé par la Fondation Philippe Morris
à 20 h. 45 pour le cinéma

1 Samedi, dimanche à 15 h. ¦ 18 ans - Ire vision 163M
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Kpf • ; Kung-Fu et Karaté s'affrontent dans ce
jj g j gT^ ^BH nouveau film avec 

une 
rare 

violence...

I Samedi
 ̂ LE RETOUR DU TIGRE

* dimanche L'un des meilleuis du genre
| à 17 h. 30 -16 ans - Ire vision 16364

I B _̂8W x C'est à hurler de rire et rouler sous la table
U Strictement pour public averti

I Samedi LA TAVERNE PORNO

¦ 
à 23 h. 15 Une équipe de farfelus qui vous mettrons dans la joie
Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans - Ire vision 16364

Un film cruel et violent contre la violence...

IEE-BEl CANNIBAL HOLOCAUST
„ . . Quatre reporters en Amazonie
¦ A 21 h recherche de sensations !

Samedi et dimanche matinées à 17 h. -18 ans 16359

PTjrf!Ty B̂: Un film de Sean S. 
Cunningham

I
aiiMl-E>-ftpjB-l sélectionné au Festival d'Avoriaz 81
iriTfTfl » VENDREDI 13
¦ 

Soirées avec Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby
à 20 h. 45 Personnes sensibles s'abstenir
¦ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche - Dès 18 ans 16198
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1 Assistant 1

Il de laboratoire IIi*M(_f_I JlltB__L JmmmWÊË m\mW$%

1 ÎBBi WBtBÊHÊw BPS
S&ggHîi *̂"SÎ«®vKÏ«8Si _̂ _̂ _̂^ _̂^^^Sv. fiSfi-'¦'-¦:

!_H Pour compléter notre personnel de laboratoire et dans le but
WÊ d'assister nos ingénieurs du contrôle de qualité et de production Bp
Si dans leurs tâches, nous cherchons des assistants de laboratoire.

Nous demandons:
- diplôme de labôrant type A ou C, orientation chimie minérale,

jg physique ou métallurgie Wm
m - CFC de droguiste ou formation technique équivalente Bll

SB • esprit dynamique et sachant travailler seul.

|ËH| Nous offrons: H||
M_3 * ^^ prestations sociales d'avant-garde Bpl
g» • un salaire intéressant Bll
MB - 13e salaire JB
"'-si - un fonds de prévoyance avec assurance-vie Hp
¦ - une assurance perte de gain R.
|HJ - une excellente ambiance de travail
|1S| - un restaurant d'entreprise. WÊÊ

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous
contacter téléphoniquement au (039) 25 11 01 et nous vous fixe- Wk)

f§ rons volontiers un rendez-vous.

UNION CARBIDE EUROPE SA
'W 43, rue L.J. Chevrolet
/-« 2300 La Chaux-de-Fonds «|

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 1313

' LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

19762

A louer pour le 31
août 1981 à St-
Imier

appartement
de 5% pièces
avec garage.
Tél. (039) 41 25 14.

.i 28-25'.

* VOYAGES f
Dates Jours Destinations Prix

12-19 juillet 8 Vacances à Rimini 536.-

t

12 - 19 juillet 8 Autriche - Vienne - Hongrie 1015.— . .
13-18 juillet 6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 765.- \f^18 -19 juillet 2 Iles Borromées - Stresa 210.- n
19-26 juillet 8 Vacances à Canet-Plage 762.-J '

A 19 -26  juillet 8 Bretagne-Morbihan 945.- feu
JJ 19- 26 juillet 8 Londres - Salisbury-Angleterre 1080.-1
W% 20 -25 juillet 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 780.-'M|l.

25-26 juillet 2 Val de Livigno - Grisons 215.-
~

27 - 29 juillet 3 Provence - Marseille-Toulon 345.—
27 juil. - 2 août 7 Vacances à Riva dès 548.—

¦f|k..27 juil. -2 août 7 Poitou - Charente - Atlantique 870.- WiJ
: .1 27 juil. - 2 août 7 Vienne -Burgenland 905.— ~jjIl H 1- 2 août 2 Lac de Constance-Appenzell 1 95.— 22
£5 1- 2 août 2 Locarno - Nufenen - Oberalp 225.- BS
SE 3- 8 août 6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 765.— B
KM 8- 9 août 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 215.- III i
r^ 10-13août 4 Normandie - Côte fleurie 475.- ?̂  S

10-15 août 6 Vacances en Suisse 690.—
14-16août 3 Grisons-Lac de Côme-Tessin 335.—

tl 

5 -16 août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 215.— ^J
16-23 août 8 Vacances à Canet-Plage 762.- Ml j
16-23 août 8 Bretagne-Morbihan 945.- 1 Y
17 - 20 août 4 Tyrol - Grossglockner 480.- SÇ

Y ^ 2 4 - 2 6 août 3 Château royaux-Al pes 350.- Blî
™ 24-30 août 7 Vacances à A/assio dès 534.- 11 \
Yy 24 -30 août 7 Vienne - Burgenland 905.-^r j

30 août - 6 sept. 8 Vacances à Rimini 422.—
31 août-5 sept. 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 780.—

j ^  31 août -6  sept. 7 Vacances à Lugano dès 424.— » .  \
IJ»1 31 août -6  sept. 7 Vacances à Alassio dès 534.- ĵ
] I 5-13 sept. 9 Pyrénées spécial pédestre 940.— MH j
jj | 6-13 sept. 8 Vacances à Rimini 422.- g
M_ 7-12 sept. 6 Côte - Provence-Riviera 720.- Hi j
jj 7-13 sept. 7 Vacances à lugano dès 424.— 11
W 13-20 sept. 8 Vacances à Canet-Plage 722.- -W- \

V O Y A G E S  ^^

t
^WlYTWER, uAuprès de toutes les AGENCES DE VOYAGES HJ !

f̂c COURSE 
DE CÔTE DEVELIER - 

LE 
SOMMET

CE SOIR dès 21 h. ¦ MAISON DU PEUPLE

Grande nuit de jazz
BBfla_HB _ _̂¦_H_^H I

Dans l'esprit des grands concerts-bals de jazz j
chaux-de-fonniers des années 40-60 j

M Trois formations 166 „_| !

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

7e mois théâtral
Les élèves du cours de théâtre du
CCN (Centre Culturel Neuchâtelois)

présentent ,

«La Colonie»
de Marivaux

Mise en scène :
François Fluhmann

Samedi 27 juin à 20 h. 30
Maison des Mascarons, Môtiers

Entrée : Fr. 10.- (Fr. 8.-) 87-i 93

A vendre •
Lada
Viva
1979, 24 500 km., ex-
pertisée, avec garan-
tie.
Garage du Château
Yvan Adam, 2954
AsueL téL (066)
72 27 71.
D 14-146475

(^^  ̂K
: \X-^g^^S* M̂ART1... l'art de bien voyager.

En août et septembre, la Scandinavie
est encore plus belle. Découvrez-la
aux premières loges, en carMarti
confortable!

• Les capitales
nordiques

(vol de retour par Swissair)
21 juillet-2 août, 13 jours, Fr. 2750.-.

• Scandinavie-
cap Nord

(vol aller par Swissair)
; ler-16 août, 16 jours, Fr. 3425.-.

• Oslo-Suède
méridionale-
Copenhague

6-13 septembre, 8 jours, Fr. 1650.-.

A votre agence de voyages où: H9fmam
2300 La Chaux-de-Fonds flËlS!?>a»___ï}
Avenue Léopulii-Robert 84 SJlx§__jifcB

l 06-1970

Les Breuleux 27 et 28 juin 1981
Inauguration de la Bannière de la Fanfare
Samedi 27 juin
19 h. 45 Concert de la Fanfare des Breuleux, direction M. S. Donzé
20 h. 30 GRAND CONCERT de la Fanfare ANCIENNE CECILIA DE CHERMI-

GNON, direction M. M. Barras.
22 h. 30 Bal avec LES VITAMINES

Entrée Fr. 7.-

Dimanche 28 juin
9 h. 30 Messe et bénédiction de la nouvelle bannière

14 h. Cortège
14 h. 30 Concert des sociétés invitées i

Bal champêtre
Entrée: Fr. 2.50.-

Bar - Pinte franc-montagnarde - Bar à café - Tombola o 93 ae334

Villa/
La Sage
La Forclaz
encore quelques
appartements li-
bres pour juillet et
août.
S'adresser Office
du tourisme La
Sage.
Tél. (027) 83 12 80
ou 8316 60 ou
83 12 79.

36-26649

f rTT  ̂Restaurant I

I Menus du dimanche
28 juin I

Il Cordon bleu de porc 1
1 ! Légume [ j

! Pommes dauphines j j

I Fr. 7.50 '
m Rosbif à l'anglaise

Légume
Pommes dauphines

J Fr. 3.50.-
il BUS toutes les 20 minutes

^

TENNIS CLUB
LES PERVENCHES

La torrée a lieu dimanche 28 juin aux
Bulles

16620 Le comité

HÔTEL DE LA COURONNE
2336 Les Bois

MENUS DIMANCHE
28 JUIN

Les deux filets de truite
; à la mode du chef \

Fr. 10.-
•••

Le demi poulet frais du pays
Fr. 13.50

• * *I Le jambon à l'os
1 Fr. 15.50

i Les faux filets de veau à la crème
Fr. 18.50

Dessert à discrétion au buffet
Fr. 5.-
• • •

Toutes les viandes sont accompagnées
de légumes frais, salade mêlée et frites.

Veuillez réserver s.v.pl.
Tél. (039) 61 12 36 16366

Se recommande: Famille Chappuis

PARAPLUIES
bois Fr. 19.50

fllTERflRTIVÊ
1 Boutique, Balance 12 16591

A vendre, expertisée

Peugeot 504 Break
Fr. 5 800.-.
Tél. (038) 513189. i.se2i

Monsieur fin trentaine, divorcé, ayant
deux enfants chez lui, cherche

compagne
Discrétion et réponse assurées. Mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre AS 16073 au bureau
de L'Impartial. 



Le sport de «ceux-qui-aiment»
POINT DE VUE

Il faut certes protester contre la
formule 1, en automobilisme, ses
combines, ses scandales dont l'écho
nous parvient par la presse, la ra-
dio, la télévision. Mais il faut aussi,
au milieu de ce spot publicitaire
géant, admirer une course quand
elle est passionnante, pleine de sus-
pens même si cela fait peur alors
que les bolides sont proches les uns
des autres: les derniers tours du
Grand Prix d'Espagne (Tessin, di-
manche 21 juin, avec commentaire
français) furent vraiment passion-
nante à suivre, cinq voitures dans
un mouchoir de poche. Ce n'est pas
encore une vraie réconcilation avec
ce sport, mais un début...

Il y a le sport de pointe, les
champions, l'argent à la clef, il y a
d'autres sports, avec un état d'es-
prit, mais tout de même parfois de
beaux spectacles. La rubrique spor-
tive de dimanche dernier (TVR) l'a
heureusement rappelé. Des gym-
nastes qui évoluent ensemble, c'est
souvent beau, proche parfois de la
danse ou du ballet. Des plongeons
de haut-vol,, cela peut-être d'une
élégance superbe. Les voiles gon-

flées d'air, les «spy» colorés, un ba-
teau dans le bleuté de la nuit, cela
permet d'apprécier ce «Bol d'Or»
d'où on ose éliminer un concurrent
«sponsorisé» ostensiblement.

Et puis, le football des ligues in-
férieures n'a parfois rien à envier à
notre ligue A, ou même des ren-
contres européennes. Ainsi des
extraits de la rencontre Stade-Lau-
sanne - Aurore-Bienne, dix buts,
c'est remarquable. Et quand la té-
lévision peut sélectionner en un
montage court rapide huit des dix
réussites, cela fait une forte plai-
sante séquence, même si elle «em-
bellit» la réalité.

Ce n'est pas l'argent qui pousse
les joueurs de première ligue à pra-
tiquer le football. Nous nous ap-
prochons des vrais amateurs, ceux
qui pratiquent le sport qu'ils ai-
ment. Et peut-être le spectacle of-
fert par la finale romande d'une
Coupe de juniors C, proposé par la
TV cet après-midi, méritera-t-il
d'être suivi pour le plaisir d'appré-
cier le plaisir pris par de jeunes
«acteurs»

(fy)

TV romande à 18 h. 05

Voilà une émission qui pas-
sionnera tous ceux qui s'inté-
ressent à l'aviation civile: à
l'heure où notre compagnie na-
tionale fête ses cinquante ans,
le réalisateur Jerko Tognola a
entrepris de retracer, pour la
chaîne suisse alémanique, l'his-
toire de Swissair.

Dans le monde entier, les
avions munis de la queue rouge
à croix blanche sont synonymes
de qualité quant au service of-
fert au passager. Entreprise de
premier plan dans le domaine
du transport aérien, Swissair
n'a cependant pas toujours été
en mesure d'exhiber les ruti-
lants gros porteurs que l'on
connaît aujourd'hui. L'aventure
de la compagnie a commencé
modestement, avec beaucoup
d'enthousiasme et d'esprit de
pionnier. Les premiers appa-
reils mis en service à la suite de
la fusion de Balair et Ad Astra
Aero étaient pour le moins pit-
toresques: les superbes Loock-
heed Orion n'emmenaient que
peu de passagers — quatre —
mais leur offraient la vitesse in-
croyable pour les années trente
de 270 km-h., soit une centaine
de plus que leurs concurrents.
Puis vinrent les célèbres DC-2
et DC-3, avec eux, les vols main-
tenus toute l'année. Aupara-
vant, Swissair avait encore in-
nové dans un autre domaine:
elle fut la première compagnie
européenne à engager des hô-
tesses de l'air!...

Cinquante ans de Swissair

FR3à20 h.30

Produite spécialement pour la
télévision, la «Giselle» que pré-
sente FR3 est interprétée par les
étoiles du «National Ballet of Ca-
nada» et notamment par Karen
Kain, titulaire du rôle principal,
Franck Augustyn dans Albrecht et
Nadia Potts clans le rôle de la
«Reine de Willis».

Ce ballet illustre une ancienne
légende. Le bonheur illumine la vie
d'une jeune paysanne, mais ce bon-
heur est illusoire. Son amant Al-
brecht lui cache sa noble origine, il
a une fiancée et la vérité éclate. Le
monde merveilleux du rêve s'effon-
dre. Giselle en perd la raison et
meurt.

La nuit dans un cimetière de vil-
lage, les ombres diaphanes de fian-
cées mortes avant les épousailles
tourbillonnent sous leur voile nup-
tial. Malheur à celui qui se trou-
vera sur leur chemin.

Giselle

SUISSE ALEMANIQUE
13.00 Motocyclisme
14.15 Jeux sans frontières
15.45 Cours de formation
16.15 Follow me (59)
16.30 Follow me (60)
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale
20.00 On parie que...
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23J.0 Van der Valk

SUISSE ITALIENNE
11.00 Motocyclisme
13.35 Motocyclisme
16.00 Cyclisme
17.15 Jeux sans frontières
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Harlow
22.40 Téléjournal
23.00 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller juridique de

TARD
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spâte Liebe geht ins Geld
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.05 Pesthauch des Dschungels
23.45 Téléjoumal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
13.15 Apo tin Ellada
14.00 Aqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Das Super T-Shirt
16.05 Conseils et hobbies

en tous genres
16.10 Antimos, der Maier
16.35 Au royaume des

animaux sauvages

17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Musique à la carte
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 On parie que.-
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Napoléon und Joghurt
0.45 Téléjournal

nr r; r̂ Y V
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Bs ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Amérique déjà:
Disneyworld 17.00 Folk Club RSR.
18.00 Swing-sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.

TV romande à 18h. 05.
Bonne fête, Swissair!

19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 La bonne
place. 21.30 Gianni Schicchi. Tu-
randot (Acte 1). 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
16.30 Semaine musicale d'Ascona.
18.00 .Comment l'entendez-vous? 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Soirée ly-
rique. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Intermezzo 1830. 21.20 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi.

TV romande à 19 h:
Le francophone d'or

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

t

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

romande
¦ —^—,—_____

TV romande à 20 h. 45: Les dames de la Côte.
10.00 Motocyclisme Grand Prix des Pays-Bas

15.15 500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération
En direct de l'aula de l'Université de Fri-
bourg

16.30 Football
Finale du tournoi juniors C. La Tour-de-Peilz -
Morat

18.00 Téléjournal
18.05 Reportage: 1931-1981: Bon anniversaire,

Swissair!

19.00 Le francophone d'or
Jeux sur la langue française

19.30 Téléjoumal
19.50 Loterie suisse à numéros
19.55 TV à la carte
20.45 Feuilleton: Les Dames de la Côte

Ecrit et réalisé par Nina Companeez, 1er épi-
sode: Feuilleforte (1911-1912). Avec: Edwige
Feuillère - Francis Huster - Michel Aumont -
Fanny Ardant

22.15 Téléjoumal
22.25 Sport

Tour de France. 2e étape: Nice-Martigues. Mo-
tocyclisme. Grand Prix des Pays-Bas. En différé
d'Assen

É8 . .. - ¦ . .¦ ¦ ,¦ n,. ¦¦ ¦ ¦  .- , . - .¦¦-^VJ

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Crème brûlée aux framboises
12.45 Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Finale du trophée Les Princes
de l'Accordéon

13.45 Au plaisir du samedi

14.20 Mandrin (6 et fin), série
15.10 Plume d'Elan
15J.5 Découvertes TFl, avec Jairo

(sous réserve)
15.35 Archibald le Magichien
15.43 Le magazine de l'aventure

16.15 Maya l'Abeille, dessin animé
16.40 Temps X, magazine de

science-fiction
17.15 La Petite Maison dans la

Prairie: 3. L'Enfant malheu-
reux

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto

Automobile: Grand Prix d'Es-
pagne Fl

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre
L'Institut national de la
consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé de la 3e étape: Nice-
Martigues

20.00 Actualités
20.30 Stars: Variétés

Avec Michel Sardou - Nicoletta
- Pierre Bachelet - Herbert Léo-
nard - Hugues Aufray - Georges
Guétary - Isabelle Aubret - Ber-
nard Haller - John Lennon (vi-
déo) - Jean Richard

21.10 Série: Dallas
22.30 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Ré-
sumé

23.30 Actualités --<
ï f

¦ mmmmmmmm laaa_-»l-M- -̂ -̂J_ -̂J->>W_fc_é*a-_M-^

12.15 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Lauredi: Nello la
Malchance

12.45 Journal
13.35 Série: Les Amours des An-

nées folles: Le Trèfle à Qua-
tre Feuilles (5)

13.50 Prochainement sur l'A2

14.00 Les jeux du stade
Hippisme: CHIO à Aix-la-Cha-
pelle. Tennis à Wimbledon. Cy-
clisme: Tour de France. 3e
étape: Nice-Martigues

18.25 Récré A2: Enfants
Tarzan: Tarzan l'Ennemi

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord:
Conseils aux consommateurs

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Les Fils de la Liberté

(6 et fin)
21.30 Elle court, elle court, l'opé-

rette
Chanteurs de l'opéra: Philippe
Bohe - Pierrette Delange -
Christian Jean - Michèle Mel-
lory - Dominique Tirmont.
Extraits de: «Les Mousquetai-
res au Couvent» - «La Mélodie
du Bonheur» - «Les Trois Val-
ses» - «Là-haut» - «West Side
Story»

22.15 Les frontières de l'inconnu
Les derniers hommes primitifs

23.10 Journal

18.30 FRS Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter.
Destination: L'Invisible (5)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Gisèle

par le Ballet national du Ca-
nada. Avec: Karen Kaine: Gi-
sèle - Frank Augustyn - Nadia
Patts

22.00 Soir 3: Informations
22.20 env. Champ contre champ
22.50 env. Film de la semaine

¦i „:,.*,•-. .... .:...;;¦' . h-uîitoV



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 70

André Besson
«Les Auvemois»

Tome II

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

Alexandre n'espérait donc aucune clémence des
juges à son égard. Il s'attendait à être puni
comme un certain nombre d'autres fortes têtes
l'avaint été précédemment. En premier lieu, on le
casserait de son grade, puis il serait envoyé dans
une unité spéciale vouée à un travail des plus pé-
rilleux, celui du déminage. Les pertes y étaient ef-
frayantes puisqu'on estimait que quatre-vingts
pour cent des hommes périssaient en effectuant
cette tâche ou se faisaient cruellement mutiler.

En dépit de ces sombres perspectives, le Juras-
sien ne désespérait pas de son sort. B avait tant
et tant de fois flirté avec la mort au cours des
mois écoulés, qu'il savait que son destin était en
d'autres mains. D ne succomberait que si Dieu
l'abandonnait, et cette décision-là ne relevait pas
d'un tribunal humain.

Mais Alexandre ne disposait pas de tous les
éléments pour avoir une juste appréciation des
risques encourus. Comme tous les pauvres bou-
gres voués à l'existence précaire des tranchées, il
ignorait ce qui se passait sur le reste du front. Sa
vision globale des événements n'excédait pas les
quelques collines bordant son horizon. Il ne sa-
vait pas, en particulier, que des refus d'obéis-
sance semblables au sien avaient eu heu dans
plusieurs unités et que, pour réprimer ce début
de sédition, l'état-major général avait donné aux
tribunaux militaires l'ordre de sévir durement en
faisant des exemples.

Le jugement qui suivit le procès accéléré des
deux mutins du 7e Bataillon d'Afrique fut
conforme aux exigences du moment. Il eut la
brutalité aveugle des décisions de justice pronon-
cées par les cours martiales d'exception. A l'issue
d'un bref dialogue à voix basse, sans même quit-
ter la salle d'audience, les juges en uniforme ren-
dirent le verdict suivant, que le colonel-président
énonça d'une voix tranchante, avec l'intime
conviction du devoir accompli:
- Ce jour, 17 avril 1917, à deux heures trente

du matin, les membres du Conseil de guerre sié-
geant à la requête du commandant Ouraux, chef
de bataillon, prononcent les sentences suivantes:
Auvemois Alexandre, sergent du 7e Bataillon
d'Afrique - Baudron Robert, sergent à la même
unité, tous deux reconnus coupables de refus
d'obéissance en présence de l'ennemi, sont

condamnés à être dégradés et passés par les ar-
mes. Le jugement rendu étant sans appel, l'exé-
cution aura lieu ce jour 17 avril 1917 à l'aube !

Un long silence succéda à ces paroles. Le si-
lence glacial des cathédrales désertées par les fi-
dèles. On eut dit que les acteurs et les specta-
teurs du drame s'étaient brusquement pétrifiés.
Cependant, par intermittence, de très loin à l'ex-
térieur parvenait la rumeur grave de la canon-
nade qui continuait d'ébranler la nuit pluvieuse.
Malgré l'horreur de la précédente journée, la ba-
taille n'avait pas pris fin. Elle s'était seulement
déplacée un peu vers l'est, alimentée des deux cô-
tés par de nouvelles réserves de troupes fraîches.
Après l'échec de l'offensive du Chemin des Da-
mes, le front français ne s'était pas rompu. Les
Allemands, aussi épuisés et démoralisés que leurs
adversaires ne parvenaient pas à exploiter en
profondeur leur succès de la veille.

Le premier à réagir après l'énoncé inexorable
de la sentence, fut le sergent Baudron. Trom-
pant la vigilance des sentinelles, il s'élança tout à
coup comme un fou, malgré ses chaînes, à l'as-
saut de l'estrade où se tenaient les juges militai-
res.
- C'est une erreur ! Je ne suis pas coupable !

Vous n'avez pas le droit ! hurla-t-il d'une voix
suraiguë.

Le colonel-président ne lui accorda même pas
un regard. B se leva, le visage endurci. Aussi in-
différent que s'il n'avait décerné aux deux hom-

mes qu'une punition de huit jours de salle de po-
lice.
- La séance est terminée. Gardes, emmenez les

condamnés !
Les sentineDes se hâtèrent de tirer Baudron en

arrière. Mais il se débattit comme un diable, par-
vint à leur échapper, à grimper sur le podium, à
toucher le bras d'un officier:
- Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai une femme

et une petite fille de cinq ans ! Je vous en prie,
écoutez-moi...

Alexandre Auvemois s'était jusqu'à cet ins-
tant senti exclu de la réalité. Il n'avait pas réalisé
l'horreur de la sentence, ni qu'elle le concernait
aussi. Il était toujours las, déprimé. Il flottait
dans un semi-vertige et avait bien du mal à res-
ter éveillé.

Aidés par deux gradés qui se trouvaient dans
la salle, les gardes finirent par maîtriser Baudron
en le plaquant au sol. Ils le traînèrent ensuite sur
le plancher, sans parvenir cependant à le faire
taire:
- Laissez-moi ! Je ne veux pas mourir ! Non,

je ne veux pas mourir !
En entendant ces cris déchirants, Alexandre

émergea brusquement du brouillard léthargique
qui enveloppait son esprit. Il comprit à quel
point il s'était mépris sur la gravité de la sanc-
tion prononcée durant cet étrange procès.

i (à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

cmn
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Nous cherchons pour notre service de la voie, un

cantonnier
Son lieu de stationnement sera Les Ponts-de-
Martel.

L'entrée en fonction est à convenir.

Des formulaires de demande d'emploi sont à
disposition aux guichets des gares CMN ou à la
direction.

Les offres sont à adresser à la direction CMN
Avenue Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds

Direction CMN
16575
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W engage

| contrôleur-contrôleuse
expérimenté(e) 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
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-
i tance.

Faire offre détaillée par écrit. 28-541

1

VERNINOS
vernissage sur cadrans
cherche pour début août ou à convenir

ve masseur
sur cadrans et objets laqués.
Se présenter rue du Commerce 79 ou té-
léphoner au (039) 23 94 41. 164so

Entreprise dynamique des arts graphiques de
Suisse romande cherche un

s

collaborateur commercial
pour le service extérieur

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

La formation à la vente sera assurée dans le
cadre de l'entreprise. La connaissance de la
langue allemande est souhaitée.

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

Les conditions d'engagement de notre futur
collaborateur seront fonction de sa formation
et en rapport avec la situation que nous
offrons.

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

202-40 ;

KOHLI & Co,
Fabrique de cadrans soignés, Tramelan

engagerait

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

I 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
intérêt évidarit 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. 06-12054

fjk f*
/% COMMUNE BOURGEOISE, 2615 SONVILIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la Commune bourgeoise
met au concours la place de

forestier de triage
Périmètre : 375 ha. de forêts publiques et 240 ha. de forêts privées, y
compris pâturages boisés.
Entrée en fonction : 1er octobre 1981 ou date à convenir.
Traitement : selon barème de l'Etat.
Cahier des charges : peut être consulté chez M. Georges Marchand,
président, 2615 Sonvilier, tél. (039) 4112 22.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et références
sont à adresser au Conseil de Bourgeoisie de et à 2615 Sonvilier, sous pli
fermé avec la mention POSTULATION, jusqu'au 15 août 1981.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Georges
Marchand, président, 2615 Sonvilier. 93-55312



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week-end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal . du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif! 19.00 Allô Colette ! 21.05 Une
manœuvre diabolique. 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Promenade musicale. (11.30 Trio
Risier.) 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2.1315 Groupe vocal
Ars lseta et l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. Chronique des
Jeunesses musicales. 15.00 Passe-
port pour un dimanche. 17.00 Con-
trastes. 18.30 Continue. 19.20 Novi-
tad, informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.15 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Equivalences. 6.30 Concert pro-
menade. 8.02 Dimanche matin. 11.00
Concert. 12.05 Le jeu des penchants.
12.45 Tous en scène. 13.30 Jeunes so-
listes. 14.15 Les après- midi de l'or-
chestre. 16.15 La tribune des critiques.
19.00 Jazz vivant. 20.05 Les grands
concerts d'archives. 22.00 Ouvert la
nuit.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.

- 6.00 Patrick Nordmann. Le jour-
nal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 815
Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Jean Charles.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le bestiaire

de l'été. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 25e ann. des
Amis de Mozart.

Portrait de Claude Lelouch
A VOIR

TFlà22 h.30
Interrogé par Max Lallemand en

1960, à propos du film «Un homme
et une femme, Claude Lelouch
disait: «...c'est une histoire que
j'aurais follement aimé vivre...
mais que je ne pourrai certaine-
ment jamais vivre...»

Pendant 52 minutes, Lelouch le
méfiant, le roublard, mis en
confiance par le tandem Janssen-
/Benizeau va se livrer simplement.

Ce qu'il est réellement ? Un
gamin du Sentier qui a connu une
enfance heureuse malgré les tour-
ments de la guerre - Lelouch est né
en 1937 - et qui n'a vraiment eu
qu'un seul amour-passion: le «cino-
che» (il se défend de faire du
cinéma).

A l'aide de documents inédits,
d'extraits de films, des archives
familiales (surprenantes) et d'ima-
ges Jean-Pierre Janssen pénètre
dans la mémoire de Claude Le-
louch, commentée au présent par le
cinéaste lui-même qui s'étonne en-
core de s'être laissé filmer.

Lelouch parle simplement des
sujets qui lui tiennent à cœur: la
musique avec le duo constitué pour
la bande sonore de son dernier film,
«Les uns et les autres», Francis Lai
et Michel Legrand; il parle aussi de
la danse avec Maurice Béjart et du
sport. C'est à Jacques Villeret qu'il
laisse le soin de parler de la direc-
tion d'acteurs.

Wimbledon: Voyage au
cœur d'une institution
TV romande à 13 h. 50

Chaque année, au début de l'été,
une bonne partie de la population
anglaise est mobilisée par une ren-
contre sportive d'une importance
capitale: Wimbledon, le célèbre
tournoi de tennis qui voit s'affron-
ter les plus grandes vedettes du
moment. Certes, pour tous les
téléspectateurs, Wimbledon est
déjà un événement.

Mais c'est sur place que l'on peut
mesurer l'impact de cette institu-
tion, observer avec amusement son
rituel pittoresque. Tel est précisé-
ment le propos de cette émission,
qui pour une fois ne braquera pas
ses caméras sur les courts mais...
sur ce qu'il y a autour ! La vente
des billets - qui commence par
souscription le 1er janvier -, l'iné-
branlable bonne humeur du public
qui n'hésite pas à faire la queue
plusieurs jours avant les compéti-
tions, la «foire» extraordinaire qui
règne alentour, les chapeaux de ces
dames, bref , tout concourt à faire
de Wimbledon un championnat
unique, né de la passion de tout un
peuple pour un sport qui, bien
qu'adopté au siècle passé seule-
ment par les Britanniques,
demeure indissociable de leur
image de marque.

Antenne 2 à 17 h. 05 -

C'est un nouveau feuilleton en
six épisodes, qui commence cet
après-midi.

Qui est ce jeune homme vert dont
ne sera dévoilée l'origine que tout
à la f in  de cette série?

A Grangeville (Normandie) en
1919, Albert Arnaud, jardinier du
domaine appartenant à la famille
du Courseau, découvre sur son
seuil un nouveau-né abandonné. Il
l'adopte, l'élève. Ce petit garçon
mystérieux grandira dans une dou-
ble intimité: celle de ses humbles
parents adoptifs et celle de ses no-
bles maîtres. Les enfants du Cour-
seau, Antoinette et Michel et puis,
un peu plus tard, la secrète Gene-
viève qui a quitté sa maison pour
faire sa vie ailleurs, seront mêlés
de plus en plus étroitement à son
destin...

Le jeune homme vert

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Critique des médias
13.00 Cours de formation
13.30 Followme (60)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Hy Brasail
14.30 Intermède
14.40 500e anniversaire de l'en-

trée de Fribourg dans la
Confédération

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Autoreport
20.00 Concerto
20.35 Der Glûckspilz
22.35 Téléjournal
22.45 Nouveautés

cinématographiques

SUISSE ITALIENNE
13.50 Svizra romontscha
14.40 Cortège du 500e anniver

saire de l'entrée de Fri
bourg dans la Confédéra
tion

17.00 Cyclisme
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Arsène Lupin joue et perd
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Hippisme

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'héritage royal
10.45 Le Mobile rouge feu
11.15 Topanga
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.50 Magazine régional
14.45 Pour les enfants

14.45 Une place au soleil
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.50 Le 7e sens
21.55 Téléjournal
22.00 La vie nocturne à Berlin
22.45 La critique de la presse
23.00 Le prix allemand du cinéma

1981
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La responsabilité de la

médecine, la responsabilité
de la société

14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.50 Retour dans le passé
15.20 Hippisme
17.15 Téléjournal
17.17 Sports
18.10 Magazine religieux
18.25 Les paradis des anîmanx
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Die Strasse
20.15 Kaviar und Linsen
21.45 Téléjournal . Sports
22.00 A la frontière de la patrie
22.45 Le Royal Winnipeg Ballet
23.40 Téléjournal

TV romande à 19 h 45:
Retour de Don Camillo

Impar TV 

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
i

>

• IMPAR-TV . IMPAR-TV • IMPAR-TV ¦

!S§3¦MSI romande
10.00 Culte

A l'occasion de la Fête de la Mission de Bâle
1981, transmis de l'église Saint-Pierre à Bâle.
Officiants: Pasteur Daniel von Allmen et Dr Lu-
kas Vischer, prédicateur. Avec la participation
du Chœur paroissial de Saint-Pierre sous la di-
rection de Verena Scheidegger. A l'orgue: Ru-
dolf Scheidegger. Commentaire français: Daniel
Grivel.

13.05 Svizra romontscha
13.50 A l'occasion des Internationaux de Grande-

Bretagne: Face au sport: Wimbledon
Côté «court», côté jardin

14.40 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération
En direct, cortège du 500e anniversaire animé
par quatre mille participants

17.00 Tour de France
3e étape: Martigues - Narbonne

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Quelques formes d'humour pratiquées en Suisse
- Avec Gilles, Emile Gardaz, Claude Blanc, An-
dré Marcel et Henry Amiguet (2e diffusion)

18.30 Les Nouveaux Locataires
Dessin animé hongrois

18.40 Fascinante Thaïlande
2. Les tribus du Nord

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Le Retour de Don Camillo

Un film de Julien Duvivier - Avec: Fernandel -
Gino Cervi - Delmont - Paolo Stoppa

21.30 Document: Giuseppe Motta
Ire partie: 1894

22.30 Hippisme
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle

23.30 Téléjournal
23.40 Vespérales

«Je lance ma joie vers le ciel» - Spirituals chan-
tés par Fanni Jones ,_ .
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9J.5 Talmudiques

Joie et tremblement
10.00 Présence protestante

Choisir la vie
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur:

films
12.30 TF1-TF1

On prépare - Coulisses d'été - Et
encore cet été - Sur TFl cet été -
Clap spécial

13.00 TFl actualités
13.20 Ces chers disparus: Fernan-

del

14.10 Série: La Couronne du Dia-
ble

15.05 Sports première
15.30 Tiercé à Longchamp: Grand

Prix de Paris
15.45 Tour de France, 4e étape:

Martigues - Narbonne

16.40 Face au Tour
17.00 Les nouveaux rendez-vous:

Variétés
Spécial Bernard Lavilliers,
avec: Dalida - Michel Delpech -
Danièle Messia r Sylvia Kristel
- Marie-José Nat
et Cinéma

18.15 Série: Salut Champion !
Avec: Jacques Charrier - Angelo
Bardi - Chantai Nobel

19.15 Les animaux du monde
Djoudj : Féerie ailée

19.45 Tour de France
4e étape: Martigues - Narbonne

20.00 TFl actualités
20.30 Hombre

Un film de Martin Ritt (1967) -
Avec: Paul Newman - Ciane Ci-
lento - Fredric March - Barbara
Rush

22.20 Portrait
Claude Lelouch ou filmer pour
vivre

2345 TFl actualités . ^  „ ,,. .

-Fa_^

11.15 Dimanche Jacques Martin
Résumé du Tour de France - La
chanson - Concerts

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Un peu de tout ce qui sort de
l'ordinaire, en France et à
l'étranger; des exploits de spor-
tifs, d'enfants, de techniciens,
de cascadeurs, des séquences
étonnantes... et parfois stupides

14.20 Timide et sans complexe
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
avec: Patachou - Jacques Mar-
tin - Bob Quibel et son orchestre
- Stardust

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Le Jeune Homme vert
18.00 La chasse au trésor

A New York

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Messieurs les jurés: L'Af-

faire Berney
Film proposé par André Michel,
en collaboration avec Alain
Franck

22.30 Magazine Vidéo 2
23.00 Journal

( ^po
FR3
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16.45 Prélude à l'après-midi
Orchestre des Pays de Loire -
Concert Ravel

17.45 B n'y a pas qu'à Paris
Les gares

18.45 Hollywood
13. La fin d'une époque

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Avec Roger Pierre
20.30 Les villes aux trésors

Lille
21.25 Soir 3: Informations
21.40 Spécial Hollywood USA
22.35 Cinéma de minuit: Cycle film

noir: Vicki
Un film de Harry Horner -
Avec: Jean Peters - Jeanne
Crain - Elliot Reid - Richard
Boone - Casey Adams



in(j 11 Enchères publiques

Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel, ven-
dra, par voie d'enchères publiques, pour le compte de

l'Etat de Neuchâtel,

voiture Range Rover
modèle 1977,16 000 km. au compteur

Voiture Porsche type Carrera
modèle 1973, noire, 30 000 km. au compteur.

Ces véhicules sont vendus sans garantie
et non expertisés.

, La vente aura lieu le

jeudi 2 juillet 1981
dès 14 h. 30, sur le parking du Centre de la Police

Cantonale de Marin.
Visite des véhicules dès 14 h.

Conditions: paiement comptant.
Le greffier du tribunal

F. Desaules

Les Breuleux, inauguration de la
bannière de la Fanfare: La fête s'ouvrira
samedi à 18 h. 30 par la réception de la So-
ciété marraine, la Fanfare Ancienne Cecilia
de Chermignon, place de la Gare, puis
grand concert à 20 h. 30 et bal dès 22 h. 30
avec «Les Vitamines». La nouvelle bannière
sera bénie dimanche, 9 h. 30, à l'église;
l'après-midi, grand cortège et ensuite bal
champêtre.

' . . " ". . '. 

Particulier cherche

domaine
en exploitation ou

ferme
Ecrire sous chiffre LP 16686 au
bureau de L'Impartial. leeas

Aspirateurs !
Incroyable, mais vrai !
Reprise de votre ancien aspirateur, jusqu'à

Fr. 150.-
selon modèle choisi

OFFRE CHOC !
aspirateur Miele S 200, puissance 950 w.,
sacrifié pour

net sans reprise r"!". 0-.Uia
x ' - ' I
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LE NOIRMONT

La victime.

Hier après-midi, dans le quartier
du Cotay vers 13 h. 10, un collabora-
teur de l'entreprise Pagani était au
volant d'une camionette et s'en reve-
nait au village. Dans un virage, son
compagnon de travail, M. José Tojas,
de nationalité espagnole, est tombé
lourdement depuis la portière et s'est
affaisé sur le trottoir. L'ambulance
demandée d'urgence le conduisit à
l'hôpital où l'on devait malheureuse-
ment constater son décès. Celui-ci a
jeté la consternation parmi les tra-
vailleurs étrangers et parmi toute la
population.

Le jeune José Toja était natif de La
Coruna et travaillait pour la deu-
xième année dans notre pays. Né le
30 août 1960 dans le petit village de
Vimianzo, dans une famille qui
comprenait dix enfants, soit cinq
garçons et cinq filles. L'entreprise
dans laquelle il travaillait de même
que tous ses compagnons de travail
appréciaient l'amitié du jeune tra-
vailleur. (Texte et photo z)

Chute mortelle
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! j j^ Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
[ de garde-frontière. NE 1 I '

H Nom et prénom: ¦— I |
H Adresse: . —- I |
HI NO postal/Lieu: — ——— _H

79-60! 1

Important commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
Nous demandons personne robuste et dynamique,
possibilité de se perfectionner sur le façonnage des
fers à béton.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

13788

L'évolution constante de notre fidu-
ciaire ne peut se faire qu'en faisant ap-
pel à de nouveaux collaborateurs(tri-
ces).

, Notre bureau, grâce à des techniques
modernes de travail, traite des man-
dats diversifiés permettant ainsi de
toucher à plusieurs branches d'activi-
tés.

En conséquence, nous cherchons à en- \
gager un(e)

comptable
et opérateur(trice)

que nous formerons sur notre maté-
riel.

Les personnes intéressées pouvant jus-
tifier de quelques années de pratique
voudront bien faire leurs offres ma-
nuscrites sous chiffre JH 15994 étant
entendu que nous leur assurons une
discrétion totale. 15994

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, téL 51 22 88; Dr Blou-

danis, téL 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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Le comité directeur de Pro Jura, Of-
fice jurassien du tourisme, qui siégeait
cette semaine à Corgémont, a tenu à ho-
norer la mémoire du doyen Morel en dé-
posant au pied du monument dédié à cet
illustre compatriote une gerbe de fleurs
aux couleurs jurassiennes. C'est ce qu'in-
dique l'Office jurassien du tourisme, qui
travaille dans les sept districts, dans un
communiqué publié jeudi.

Auteur de l'abrégé de l'histoire et de la
statistique du ci-devant évêché de Bâle,
et d'un projet de Constitution du canton
du Jura en 1814, tout à la fois pasteur,
homme de sciences, hommes de lettres et
ardent défenseur de son pays natal, le
doyen Charles-Ferdinand Morel, né à
Corgémont le 9 septembre 1772, fut une
des personnalités les plus marquantes de
la patrie jurassienne , (ats)

Pro Jura honore la mémoire
du doyen Morel

Le gouvernement de la République et
canton du Jura sera représenté par son
président et vice-président, les ministres
François Mertenat et Pierre Boillat, aux
journées officielles de samedi et diman-
che célébrant le 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion.

A cette occasion, ainsi que l'a annoncé
hier le service de presse cantonal, le gou-
vernement jurassien a adressé le mes-
sage suivant au Conseil d 'Etat du can-
ton de Fribourg: «Le gouvernement de la
République et canton du Jura, au nom
du peuple jurassien et en son nom pro-
pre, adresse au Conseil d 'Etat du canton
de Fribourg et au peuple fribourgeois ses
félicitations les puis vives à l 'occasion du
500e anniversaire de l 'entrée de Fri-
bourg dans l 'Alliance fédérale. Il s'asso-
cie aux festivités préparées pour célébrer
cette date historique et souhaite qu'elles
voient accourir dans la cité de Zaehrin-
gen la foule des confédérés animés des
sentiments de la p l u s  fidèle amitié.

Le peuple jurassien forme le vœu sin-
cère que le canton de Fribourg, à qui Ù
doit beaucoup dans de nombreux domai-
nes, continue, par son dynamisme écono-
mique et l 'éclat de son université, à illus-
trer la Suisse romande et la Confédéra-
tion toute entière», (ats)

Message du
gouvernement fribourgeois

Réuni jeudi à Delémont, Pro Infirmis
Jura s'est choisi un nouveau comité can-
tonal. Ainsi qu'on l'a appris vendredi au
cours d'une conférence de presse, c'est
M. Charles Wilhelm, de Saignelégier, qui
le remplacera, en lieu et place de M.
Maurice Petermann, de Bassecourt, qui
a consacré 25 ans de sa vie à l'associa-
tion.

Pro Infirmis Jura fête ses cinq ans
d'existence puisqu'il est né de la sépara-
tion d'avec la section bernoise en 1976.
Ces cinq ans représentent une expérience
importante qui est à l'origine d'un nou-
veau départ, les premières années étant
en partie consacrées à résoudre des pro-
blèmes d'ordre financier, qui ne sont plus
au premier plan maintenant, notamment
en raison de l'aide importante du canton
du Jura. Pour le service social, l'amélio-
ration du service des handicapés est
maintenant prioritaire, notamment en ce
qui concerne le travail social de groupe
et la thérapie familiale.

De plus, Pro Infirmis entend jouer un
rôle d'animateur dans la coordination
des différents services sociaux du canton.
A noter que la conférence de presse a
également permis la présentation du
nouveau sigle de l'associaton et que, si
les résultats de la collecte de Pâques ont
diminué de plus d'un demi-million en
Suisse, ils se sont maintenus dans le nou-
veau canton, prouvant par là que l'insti-
tution est bien connue, même si la struc-
ture des donateurs doit provoquer une
réflexion approfondie, (ats)

Un nouveau comité
pour Pro Infirmis

Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement a examiné plusieurs
objets dont le Parlement sera saisi dès le
mois de septembre. U s'agit en particu-
lier de l'instauration du Service de ren-
seignements juridiques, d'un réajuste-
ment des structures du Service médico-
psychologique et de la loi sur le Conseil
de la santé publique.

Le Gouvernement a en outre:
- mis en vigueur au 1er juillet 1981 le

décret adopté par le Parlement le 7 mai
concernant les indemnités journalières et
de déplacements dans l'administration
de la justice et des tribunaux.
- adopté une ordonnance qui sera pu-

bliée au Journal officiel concernant la
gestion financière des hôpitaux subven-
tionnés par l'Etat. Elle prévoit notam-
ment que les projets de budget des hôpi-
taux doivent être soumis au Service de la
santé publique six mois avant le début
de l'année budgétaire concernée,
- pris un arrêté portant introduction

du secours de crise dans le canton pour
l'année 1981. Il précise sous quelles
conditions les chômeurs qui ont épuisé
leurs 150 indemnités peuvent bénéficier

de 90 allocations journalières supplé-
mentaires,
- décidé le versement d'acomptes sur

la subvention annuelle à des associations
culturelles: 120.000 francs à l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique,
100.000 francs à l'Université populaire,
45.000 fr. à la Société jurassienne d'ému-
lation, 25.000 fr. à l'Association juras-
sienne d'animation culturelle, 25.000 fr.
au Centre culturel régional de Delémont,
- alloué un crédit de 7500 fr. aux Eco-

les normales de Porrentruy pour le fi-
nancement d'échange d'élèves avec une
classe du Lycée Andrej Modrzewski de
Varsovie, (rpju)

Nombreuses subventions

Eit Ajoie
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CHEVENEZ

C est Mlle Véronique Weissbaum, de
Porentruy, qui a été nommée maîtresse
enfantine à Chevenez, ayant été nommée
par la Commission d'école siégeant sous
la présidence de M. Maurice Laville. (kr)

Nouvelle maîtresse
enfantine

U sensation du 6-cylindre$;
13950f rancs!

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

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

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

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

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

Personne nWre davantage! Ford Taunus.

Le signe du bon sens.

SSS% La Chaux-de-Fonds
GARAGE ̂ y TéL (039) 26 8181

DECROIS SA ^5)3124 31
^^  ̂ Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MËRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 15751



TRAMELAN

Très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant la maladie et lors du décès de notre chère et inoubliable
maman, grand-maman et parente

Madame Bertha AUFRANC-REUBI
nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui
nous ont entourés dans notre douloureuse épreuve.

Monsieur et Madame Charles Gamma-Aufranc,
leurs enfants et familles parentes.

TRAMELAN, Juin 1981.
16549

IN MEMORIAM

David MISEREZ
27.6.80-27.6.81

Voici déjà 1 an que Tu m'as
quittée, mais ton souvenir
reste gravé dans mon cœur.

Ton épouse,
16688

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de leur fidèle et dévoué
collaborateur pendant de nombreuses années,

Monsieur

Roger WIDMER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, Le 26 juin 1981.
16726

SAINT-IMIER Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Rien ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, 31.39
Monsieur Lucien Morel, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Pierre Baur-Morel et leurs fils Jean-Marc et Christian, à

Prilly;
Madame et Monsieur Denys Schwaar-Morel et leurs fils Johann, Robin et

Sylvain, à Saint-Gély-du-Fesc (France);
Monsieur et Madame Jean-Denis Morel-Brunner et leurs enfants Yves-Alain,

Nathalie et Caroline, à Kilchberg;
Monsieur et Madame Adrien Morel-Kreuzer et leurs enfants Anne-Christine,

Patricia et Stéphane, à Reconvilier;
Monsieur Daniel Marchand, à Saint-Imier;
Monsieur Ernest Morel, ses enfants et petits-enfants , à Saint-Imier et Paris;
Monsieur Charles Strebel-Morel, ses enfants et petits-enfants, à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Châtelain-More!,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie MOREL

née FAVRE
enlevée à l'affection des siens dans sa 76e année.

SAINT-IMIER, le 25 juin 1981.
Le culte sera célébré le samedi 27 juin à 14 heures en la Collégiale de

Saint-Imier.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Oeuvre de l'infirmière visitante de

Saint-Imier CCP 23-3700.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16743

YVERDON
Madame Francis Jacot-Descombes-Zurbuchen, ses enfants Françoise et

Jean-Michel, à Yverdon;
Monsieur et Madame Gabriel Jacot-Descombes et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Bel et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Gertrude Zurbuchen-Châtelain et famille, à Tavannes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Francis JACOT-DESCOMBES-ZURBUCHEN
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, le
jeudi 25 juin 1981, à l'âge de 48 ans. « <*w

L'ensevelissement aura Heu à Yverdon, le lundi 29 juin.
Culte au temple, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: rue de Chamblon 36, 1400 Yverdon.

Que Ta volonté soit faite.
Matt. 6/10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
16742

Telle une lampe est la vie,
En brûlant dans la nuit du temps.
Les épreuves se sont suivies,
Et la mort l'éteint en partant.
Epoux et père, ton cœur fut bon,
Tu vis dans notre souvenir.

Madame Madeleine Widmer-Bûhler:
Madame et Monsieur Francis Matthey-Widmer, leurs enfants

Jean-Marc et Laurent;
Madame et Monsieur Philippe Nicolet-Widmer, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Vve Willy Widmer-Bossoni, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Widmer-Descloux, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame René Widmer-Descloux et leurs enfants;
Madame et Monsieur Henri Isler-Widmer, leurs enfants

v -ëtpètits n̂faiiiSîY^^ *** . 
¦. , .

Monsieur et Madame Paul Bûhler-Bolli , leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Bûhler-Martin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger WIDMER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi subitement, à
l'âge de 58 ans, après une longue épreuve, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1981.

L'incinération aura lieu lundi 29 juin.

Culte au nouveau centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisier 60.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
70034

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur et Madame Pierre Duperret-Amez-Droz:
Madame et Monsieur Gian Pol-Duperret et leur fille Nadine;

Madame et Monsieur Charles Erné et leur fils à Berne;

Madame Léa Amez-Droz:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Amez-Droz et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Cuche, leurs enfants

et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Marc DUPERRET
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi,
dans sa 18e année, à la suite d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1981.

L'incinération aura lieu lundi 29 juin.

Culte au nouveau centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Plaisance 28.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
71960

Caisse hypothécaire
Taux d'intérêt en hausse

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne a indiqué qu'elle augmentera à
partir du 1er septembre ses taux d'inté-
rêt sur tous les avoirs de ses épargnants
de 0,5%. Les livrets et comptes d'épargne
jeunesse, les livrets et compte d'épargne
du troisième âge ainsi que les livrets de
dépôt bénéficieront d'un taux de 4%. Les
livrets et comptes d'épprgne porteront,
quant à eux, un intérêt de 3%%.

Canton de Bern©

Samedi et dimanche à Sonceboz

Samedi à 17 h., sera donné le coup
d'envoi du 65e Festival des fanfares du
Bas-Vallon, organisé cette année par
l'Union Instrumentale de Sonceboz-
SombevaL A l'ouverture du Carnotzet à
raclettes, pendand la restauration, les
jeunes musiciens de la fanfare munici-
pale de Tavannes interpréteront quel-
ques morceaux de leur répertoire, Us se
produiront également dans divers quar-
tiers de la localité ainsi qu'à l'ouverture
de la soirée dès 20 h. en compagnie de
l'Union Instrumentale.

A partir de 20 h. 30, un grand concert
de gala sera donné par le réputé Brass
Band de Bienne sous la baguette de
Pascal Eicher. Le bal sera conduit par
l'orchestre New Delta (7 musiciens)
jusqu'au lever du jour. Dimanche 28
juin, journée officielle, à 12 h. 30, un
défilé des sociétés partira de la SIS pour
gagner la halle de gymnastique où les
dix sociétés présentes se produiront en
concert après l'allocution de M. Jean-
Robert Bouvier, maire de la localité.

(gg)

Festival des fanfares du Bas-Vallon

Moutier

Depuis quelques jours, on parlait
beaucoup à Moutier d'une cohorte de Gi-
tans qui avait pris ses quartiers sur un
terrain privé appartenant à une usine de
Moutier. Le chef de la police cantonale
de Moutier communique que c'est de
leur plein gré que ces Gitans ont quitté
les lieux et non de force comme certains
journaux l'ont annoncé, (kr)

Départ des Gitans
Après Renato, Gianni Griss
«Caisses à savon»: championnat suisse 1981 à Orvin

Le derby des «caisses à savon» est fer-
mement implanté dans les mains de la
famille Griss. En effet, au cours des qua-
tre années passées, l'aîné des frères Griss,
Renato, a nettement dominé ce cham-
pionnat et a remporté quatre fois la mé-
daille d'or.

Or, cette année, pour sa dernière parti-
cipation, en raison de la limite d'âge, il a
perdu son titre de champion suisse, et a
dû se contenter de la deuxième place seu-
lement. C'est son jeune frère, Gianni, âgé
de 14 ans, qui a été le meilleur et a rem-
porté la médailled'or; en réalisant à cha-
que fois le meilleur temps des deux man-
ches, et a même obtenu le record du par-
cours, en l'03"85. A une seconde nous
trouvons donc son frère Renato, qui pré-
cède de peu Beat Martinetz de Soleure.

Plus de 2000 spectateurs s'étaient ras-
semblés dimanche dernier le long des 650
mètres du parcours de ce championnat

suisse qui se déroulait entre Evilard et
Orvin. Parcours très sélectif qui com-
prenait en plus des courbes naturelles,
plusieurs chicanes, afin d'augmenter les
difficultés.

Ces spectateurs ont pu admirer des
«caisses à savon» construites avec fantai-
sie et imagination et vivre une lutte in-
tense et passionnante entre les différents
concurrents.

81 garçons et filles, figés de 9 à 15 ans,
s'étaient qualifiés pour ce championnat
en participant aux 30 derbies régionaux.

Plusieurs pères de famille se sont déci-
dés, ensemble avec leurs fils, à construire
également une «caisse à savon» afin que
leur «rejeton» puisse également partici-
per à ces courses l'année prochaine.

(comm.)

______________________________________

Les actionnaires de la société Parsicor
Holding SA, Bienne, réunis jeudi en as-
semblée générale à Douanne (BE), ont
approuvé à l'unanimité le rapport an-
nuel et les comptes de l'exercice 1980.
Dans son communiqué, la société ne
mentionne pas de chiffres, mais indique
cependant que le dividende s'est élevé —
comme l'an passé - à 5 %.

Dans son rapport de gestion, le direc-
teur général, M. Jean-Pierre Hagger a in-
diqué que Parsicor Holding, qui groupe
une nonantaine de fabricants d'horloge-
rie, a notamment poursuivis en 1980 ses
efforts de vente en commun sur une di-
zaine de marchés sous le nom des mar-
ques de la concentration: Jaquet-Droz,
Blita et Monitor. Il a souligné que dans
le domaine de la fabrication, trois cen-
tres sont actuellement en exploitation,
soit un atelier à Bienne pour la mise
d'équilibre des balanciers, un atelier à
Sierre pour l'assemblage de mouvements
mécaniques et quartz et un atelier à Lau-
sanne. Ce dernier, a précisé M. Hagger,
continue son développement dans la di-
versification en effectuant des travaux
de mécanique en sous-traitance.

La concentration Parsicor a été créée
le 4 avril 1960 sous la raison sociale
«Coopérative de fabricants suisses d'hor-
logerie». En 1970, la coopérative a été
transformée en «Société anonyme de fa-
bricants suisses d'horlogerie», (ats)

Parsicor Holding SA:
5% de dividende

Fret aérien

Swissair et la Fédération horlo-
gère suisse (FH) ont mis sur pied un
tarif spécifique pour le fret aérien
des produits horlogers à destination
des pays d'outre-mer. Le nouveau
barème, indique la FH dans un
communiqué, s'appliquera égale-
ment à l'Europe et cela, vraisembla-
blement, dès l'année prochaine.

L'Association internationale des
transports aériens (AITA ayant ac-
cueilli favorablement ce nouveau ta-
rif et l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile Hi ayant donné son approba-
tion, il entrera en vigueur le 1er juil-
let.

Cette initiative, souligne la FH,
viendra certainement renforcer la
compétitivité des produits horlogers
suisses sur les marchés étrangers.

(ats)

Tarif spécial pour
l'horlogerie

Merciredi, le Club de tennis de Moutier
a présenté à la presse son projet de déve-
loppement d'un centre de tennis. Il s'agit
d'un centre d'un million deux cent mille
francs, pour deux courts couverts, et des
vestiaires. La bonne marche du club, qui
compte cinq équipes inscrites en cham-
pionnat, a été relevée par le président,
M. Cahdolfi. (kr)

Présentation
d'un centre de tennis

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Lina TISSOT-TSCHANNEIM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. .„„

16756
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Le Maroc propose un référendum sur le Sahara occidental
A la conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine à Nairobi

Le roi Hassan II du Maroc a annoncé vendredi matin sa décision
d'envisager une procédure de «référendum contrôlé», précisant que ces
modalités seraient conformes aux objectifs des recommandations du comité
des sages de l'OUA et à la conviction qu'a le Maroc de ses droits sur le
Sahara.

«Nous avons décidé d'envisager une procédure de référendum contrôlé,
dont les modalités feraient droit à la fois aux objectifs des dernières
recommandations du comité ad hoc, c'est-à-dire du comité des sages, et à la
conviction qu'a le Maroc de ses droits légitimes», a déclaré le souverain
devant les chefs d'Etat africains réunis à huis clos.

«Le Maroc, a-t-il dit, administre une
fois de plus la preuve de sa totale dispo-
nibilité et surtout de sa ferme volonté de
demeurer un membre militant de
l'OUA». Le roi n'a toutefois pas précisé

sous quel contrôle et à quelle date se dé-
roulerait ce référendum, pas plus qu'il
n'a évoqué la possibilité d'un cessez-le-
feu.

Auparavant, le souverain marocain
avait fait l'historique de l'affaire du Sa-
hara occidental, évoquant notamment la
décision de la Cour internationale de La
Haye qui a confirmé au Maroc la légiti-
mité et la légalité de l'appartenance du
Sahara occidental au Maroc.

Le chef d'Etat mauritanien, M.
Khouna Ould Haidalla, a alors proposé
que l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie
collaborent en vue de l'organisation de
ce référendum.

REFUS SAHRAOUI
Le roi Hassan II du Maroc est venu

demander à l'Afrique «de légitimer son
occupation militaire des territoires de la
RASD», a déclaré pour sa part M. Ibra-
him Hakim, ministre des affaires étran-
gères de la République arabe sahraouie
démocratique, en réponse à la proposi-
tion du roi du Maroc. ,

«Quelle arrogance et quel mépris que
de demander, comme Hassan II a fait

pour 1 Afrique, de se renier en sacrifiant
les principes cardinaux de sa charte et de
gratifier l'expansionnisme marocain».

Les socialistes soutiennent le Nicaragua
Le «Comité de défense de la révolution nicaraguayenne émanant de

l'Internationale socialiste a tenu hier sa seconde réunion à Managua.
«L'Internationale socialiste va devenir un parapluie pour défendre
l'originalité du processus révolutionnaire nicaraguayen» a déclaré lors de
cette réunion Felipe Gonzales, leader de l'opposition espagnole qui présidait
ce comité.

Gonzales a ajouté que l'Internationale socialiste était en désaccord avec
la politique actuelle de l'administration Reagan. Par ailleurs, le comité a
condamné les agressions se produisant sur la frontière avec le Honduras.

De son côté, le commandant Ortega a souligné que le Nicaragua
ressortait fortifié par les marques de solidarité et qu'il poursuivrait les
transformations sociales, politiques et économiques, processus qui se base
selon Ortega sur une économie mixte, le pluralisme et la défense de la
souveraineté du Nicaragua.

C'est à l'instigation de l'Internationale socialiste réunie en congrès à
Madrid en 1980 qu'a été constitué le «Comité de défense de la révolution
nicaraguayenne. Ont pris part à cette réunion, des leaders de l'opposition au
Salvator, ainsi que des hommes politiques d'Amérique latine et d'Europe,
(ats)

Sinaï: accord sur une force multinationale
L'Egypte, Israël et les Etats-Unis sont parvenus à un accord sur la forma-

tion de la force multinationale pour le maintien de la paix au Sinaï, a an-
noncé M. Michael Sterner, chef de la délégation américaine aux négocia-
tions tripartites.

Au cours d'une conférence de presse tenue au Caire, M. Sterner a
confirmé que les chefs des délégations devront soumettre cet accord à leur
gouvernement avant de le parapher.

Répondant à une question sur la durée de l'installation de cette force
dans le Sinaï, M. Sterner a précisé qu'aucun calendrier n'avait encore été
établi. Cette force, qui, selon M. Sterner, est estimée de 2900 à 3000 hom-
mes, pourra utiliser certaines facilités qui lui seront accordées, mais toujours
dans le cadre de la souveraineté égyptienne.

A propos de son financement, évalué à 200 millions de dollars pour la
première année, le chef de la délégation américaine a déclaré que la moitié
de cette somme sera payée par les Etats-Unis et le reste partagé entre
l'Egypte et Israël. Selon le responsable américain, le financement sera en-
suite assuré à parts égales par les trois pays concernés, (afp)

• BERLIN. - De violents affronte-
ments ont à nouveau opposé, à Berlin-
Ouest quelque 800 «squatters» et leurs
sympathisants aux forces de l'ordre qui
ont dû faire usage de gaz lacrymogènes
et de lances à eau pour les disperser.
• KARTOUN. - Le Soudan et l'Ou-

ganda ont accusé la Libye de subversion
et de terrorisme: cette tension a conduit
à l'expulsion mutuelle et à la fermeture
des représentations diplomatiques entre
la Libye et le Soudan.
• PARIS. - M. Ben Bellah, premier

président algérien après l'indépendance
en 1962, et renversé en 1965 par le colo-
nel Boumediene, est arrivé en France
hier pour une visite privée de deux jours.
• LONDRES. - Une loi interdisant

aux personnes purgeant une peine de
plus d'un an de prison au Royaume Uni
de se présenter aux élections législatives
britanniques a été adoptée en troisième
et dernière lecture par les Communes.
• BORDEAUX. - La Société Elf-

Aquitaine a confirmé les rumeurs qui cir-
culaient depuis quelque temps dans les
milieux pétroliers à propos d'une offre
publique d'achat sur la compagnie amé-
ricaine Texas Gulf.
• BUCAC (Portugal). - L'Associa-

tion européenne de libre-échange
(AELE) a accordé un prêt d'un montant
unique au Portugal. Ce prêt, prélevé sur
le fonds de l'AELE en faveur du Portu-
gal, s'élève à 370 millions d'escudos, soit
quelque 5,8 millions de dollars.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Un

homme de 25 ans a été assassiné tôt hier
matin dans la ville basque d'Herani.
• RYAD. - L'Arabie séoudite a dé-

menti les informations qui ont circulé la
veille à Londres selon lesquelles elle al-
lait réduire à partir du 1er juillet sa pro-
duction de pétrole.
• TEL AVIV. - Les Israéliens ap-

prouvent en grande majorité (82,9 pour
cent) le bombardement du réacteur nu-
cléaire irakien de Tammouz, selon un
sondage de l'Institut «Modiin».
• KARLSRUHE. - Le procureur gé-

néral ouest-allemand a rejeté une protes-
tation de l'Organisation internationale
des droits de l'homme Amnesty Interna-
tional reprochant à la RFA de pratiquer
poursuites et emprisonnements pour mo-
tifs politiques.

En bref • En bref
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Les Vosges, malades du chômage
| Suite de la première page

Si, à 53 ans, Mme Geneviève Folk-
mann n'a plus d'espoir, que dire de Mme
Chantai Grandemange, qui, l'an dernier,
est venue chercher du travail à l'usine
Boussac-Saint-Frères de Nomexy, dans
la vallée de la Moselle. Elle voulait retra-
vailler après avoir élevé ses enfants. Le
directeur général de l'usine lui a répondu
qu'à 32 ans, elle était trop vieille.

«A la filature, il faut courir tout le
temps pour surveiller les machines. C'est
pour ça qu'ils préfèrent employer des
jeunes», explique-t-elle.

Mme Grandemange a de la chance,
elle est mince et elle a l'air en bonne
santé: quelques mois plus tard, on lui a
offert un poste sur les étirages rapides
dans la même filature.

ŒUVRES SOCIALES DÉMANTELÉES
Connu pour les bas salaires qu'il prati-

que, le groupe textile est aussi reconnu
pour ses œuvres sociales. En 1947, le pa-
tron le plus paternaliste des Vosges,
Marcel Boussac, a mis sur pied le service
social de ses usines. Le monde Boussac
est peu à peu sorti de terre, et s'est re-
fermé sur les ouvriers pour mieux les
«emboussaquer», comme ils disent.

De la crèche Boussac à la maison de
retraite Boussac, toute une vie paisible
et protégée: logement assuré à deux pas
de l'usine, coopératives, colis de Noël, co-
lonies de vacances et centres d'appren-
tissage.

Mais les avantages en nature sont en
train de disparaître. L'empire Boussac

s'est écroulé. Le vieux Marcel est mort et
les ouvriers sont orphelins.

Dès leur arrivée en 1978, les frères
Willot ont fait connaître leur intention
d'abandonner les maisons Boussac,
comme les crèches, comme les clubs d'en-
seignement ménager, comme tout ce qui
faisait la vie des travailleurs du groupe
textile. Lorsqu'un ouvrier est licencié, on
lui, fait comprendre qu'il n'a plus le droit
de vivre dans la cité, à moins qu'il ne
consente à racheter son logement: entre
150.000 et 250.000 ff pour quelques piè-
ces minuscules, et parfois sans salle de
bain.

L'avenir pour les chômeurs du tex-
tile ? «Ceux qui travaillent encore ne
vont peut-être pas perdre leur emploi,
espérons», soupire Mme Jeanne Geney,
au chômage depuis 1978 à Igney, qui
s'est réjouie, le 10 mai de la victoire de
M. François Mitterrand. «Mais pour
nous, c'et fini».

Résonateurs à quartz industriels SSIH:
activité reprise par Fordhal S. à r. I.

# chronique horlogère è

Une solution a été trouvée pour as-
surer l'avenir de la production des
résonateurs à quartz industriels de
la SSIH, Société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA. On se souvient
qu'au début avril dernier, le groupe
biennois avait annoncé sa décision
d'abandonner sa fabrication de réso-
nateurs à quartz; la pression exercée
sur les prix de ce type de composants
par une concurrence mondiale de
plus en plus agressive était à l'ori-
gine de cette mesure. Mais ce qui
était évident pour les quartz horlo-
gers ne l'était pas nécessairement
pour leur application diversifiée au
domaine industriel (instrumentation,
télécommunications, etc). Raison
pour laquelle de nombreux efforts
ont été menés jusqu'à aujourd'hui en
vue d'intéresser des partenaires au
rachat de cette activité.

Ces démarches ont récemment
abouti à une conclusion positive.
SSIH vient en effet de signer un
contrat avec l'entreprise Fordahl S. à
r. I., Bienne, qui s'était rapidement et
efficacement préoccupée de cette si-
tuation. Aux termes de cet accord,
celle-ci s'engage — dans le cadre
d'une joint-venture avec partenaire
suisse — à reprendre progressive-
ment, d'ici la fin août, l'ensemble du
secteur en question, qui occupe un

effectif de 18 personnes hautement
qualifiées.

Fordahl S. à r. 1. déploie des activi-
tés de consultance, d'ingénierie et de
commerce en matière d'électronique,
d'opto-électronique , d'électronique
médicale, de métrologie, d'appareil-
lage, de mécanique de haute préci-
sion, etc. Créée le 1er janvier 1980,
elle est dirigée par deux ex-collabo-
rateurs de SSIH, MM. Jean Engdahl
(qui fut l'un des initiateurs de SSIH
quartz) et Jérôme Formaz.

Cette opération a pu réussir grâce
aux bons contacts qu'entretenait
Fordahl avec SSIH, mais aussi grâce
à la confiance du personnel concerné
en l'avenir qui lui était promis et à la
persévérance de ses dirigeants; ces
derniers s'étaient notamment abste-
nus de procéder à tout licenciement
durant le déroulement d'une négo-
ciation longtemps incertaine. Elle a
également bénéficié du concours du
World Trade Center de Genève (dont
Fordahl est membre), qui a très acti-
vement entrepris la recherche des
partenaires potentiels.

Au niveau du personnel, on peut
enfin souligner que la poursuite de
l'activité précitée permet de complé-
ter le reclassement de 70 collabora-
teurs sur les 74 que comptait- SSIH
Quartz il y a encore deux mois.

(comm.)

La vice-président américain, M.
George Bush, et l'émissaire de président
au Proche-Orient, M. Philip Habib, ont
regagné les Etats-Unis hier après deux
missions l'un en Europe, l'autre auprès
des protagonistes de la crise israélo-sy-
rienne.

Les deux responsables américains se
sont abstenus de toute déclaration à leur
arrivée à la base Andrews de l'US Air
Force.

M. Habib avait rejoint M. Bush à
Londres, où le vice-président américain
s'est entretenu jeudi avec le premier mi-
nistre britannique, Mme Margaret That-
cher. Auparavant il avait rencontré le
président Mitterrand à Paris, (ap)

MM. Bush et Habib
de retour aux USA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'embargo sur le blé américain
à destination de l'Union soviéti-
que n'aurait pas eu, selon cer-
tains observateurs, des effets très
prononcés et la population de
l'empire des tsars rouges n'en au-
rait pas beaucoup souffert.

Grâce notamment au blé ar-
gentin, Moscou se tirait si bien
d'affaire que M. Reagan, en le-
vant l'embargo, n'aurait fait que
supprimer une mesure inutile.

Dans un hebdomadaire améri-
cain, un lecteur remarque toute-
fois qu'un numéro du 27 mars du
«Yash Leninchi», journal des jeu-
nes communistes de l'Ouzbékis-
tan lui est tombé sous la main et
que, à son étonnement, une page
entière y était consacrée à des ar-
ticles sur le pain.

On y parlait des différentes
sortes de pains confectionnés
dans l'Ouzbékistan, mais, sur-
tout, on y conseillait aux ménagè-
res de la région de s'efforcer
d'acheter du pain selon les be-
soins de la famille et de ne pas le
gaspiller!

En outre, on y fournissait des
indications extrêmement utiles.
Par exemple que le pain rassis est
réellement meilleur que le pain
frais, que les médecins recom-
mandent de laisser le pain sécher
avant d'en user.

Plus encore, le «Yash Lenin-
chi» donnait une série de recet-
tes pour des mets ayant pour
base le pain rassis. Et il concluait:
«Rappelez-vous qu'en préparant
des plats avec du pain sec, vous
êtes certain, non seulement,
d'avoir un menu varié sur la table
de cuisine, mais encore que vous
rendez un honneur tout particu-
lier au pain, le produit le plus im-
portant du travail humain».

Ces conseils sont pleins de sa-
gesse et ils me font souvenir des
recommandations de ma mère
dans les années modestes de ma
jeunesse.

Mais qu'un journal de quatre
pages au total en consacre une
toute entière au pain, voilà qui
semble indiquer tout de même
que c'est là une denrée rare dans
certaines régions de l'Union so-
viétique)

Et vraiment on peut se deman-
der si M. Reagan a eu raison de
faire plaisir aux paysans améri-
cains en levant l'embargo sur le
blé.

Heureusement pour nous, ce
n'est qu'une question théorique.
Pour les résistants d'Afghanistan,
qui continuent à recevoir des
bombes russes sur la tête et à hu-
mer des gaz délétères, le pro-
blème est beaucoup plus crucial.

Mais pour M. Reagan, n'est-ce
pas le seul bien-être des Etats-
Unis qui compte ? — Comme l'il-
lustre, par ailleurs, l'escalade des
taux d'intérêts outre-Atlantique.

Willy BRANDT

Pain rassis

Par ailleurs, l'Egypte a remporté une
importante victoire au sein de l'Organi-
sation de l'Unité Africaine en obtenant
que l'Afrique ne condamne par les «ac-
cords de camp David» et les pourparlers
sur l'autonomie palestinienne, après six
jours de débats très durs.

Lors d'une réunion dans la nuit de
jeudi à vendredi, le Conseil des ministres
de l'OUA (qui prépare les textes et réso-
lutions soumis au sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement) a décidé
d'adopter la même position que celle
prise lors du précédent sommet, soit une
simple condamnation des «accords sépa-
rés» avec Israël.

Une proposition sur la Palestine, sou-
tenue par une vingtaine de pays, et
condamnant les «accords de camp Da-
vid», bloquait les débats de la commis-
sion de rédaction, puis du Conseil des
ministres durant plusieurs jours, les mi-
nistres refusant de procéder à un vote et
cherchant une solution acceptable par
tous. La condamnation des «accords sé-
parés» est acceptable pour l'Egypte qui a
toujours affirmé sa volonté d'étendre le
processus de paix aux autres protagonis-
tes du conflit du Proche Orient, (af p)

Succès égyptien

M. François Mitterrand et la réaction des Etats-Unis au sujet de la
participation de ministres communistes dans le gouvernement français

Le président François Mitterrand considère qu'il n'a pas à tenir compte
de la réaction des Etats-Unis à la participation de ministres communistes au
gouvernement français.

Interrogé hier à Saint-Brisson, petite ville du centre de la France, sur les
réactions américaines après la désignation de quatre ministres communistes,
M. Mitterrand a déclaré: «Je ne me suis pas posé la question de savoir si ma
décision correspondait au désir ou à la volonté de tel ou tel pays et je ne me
la poserai pas».

«La réaction des Américains, a-t-il dit, c'est leur affaire. La décision,
c'est la mienne».

«En fait, a observé M. Mitterrand,
plus les décisions de la France seront li-
bres, plus la France sera respectée, et je
ne prendrai donc pas davantage de pré-
cautions dans l'avenir».

«On a écrit Reagan se fâche, et après ?
Reagan éternue, et après ? Je ne vais pas
ausitôt mettre le doigt sur la couture du
pantalon», a-t-il encore dit.

Répondant aux rumeurs concernant

une éventuelle escale à Washington à
son retour du sommet des pays indus-
trialisés à Ottawa, les 20 et 21 juillet, M.
Mitterrand a assuré: «Il n'en est pas
question».

Le président a assuré, en outre, que la
France est «un bon allié» des Etats-Unis
et a affirmé: «Nous avons des intérêts
communs qui ne sont pas à la merci des
événements du moment. Les Américains
sont loin de chez nous et ils ne compren-
nent pas nos évolutions». ? ,i

Rappelant qu'il disposait de la majo-
rité absolue à l'Assemblée nationale et
d'un «gouvernement au travail», le prési-
dent de la République a assuré: «Nous
avons tous les moyens d'appliquer la po-
litique qui est dans la ligne même de ce
que je dis et fais depuis quinze ans».

(afp)

«Reagan se fâche, et après?»

Devant le Congrès américain

Le président Reagan a remporté une
importante victoire au Congrès j eudi
avec le rejet par la Chambre des repré-
sentants d'une initiative démocrate vi-
sant à empêcher l'adoption des impor-
tantes réductions des dépenses publiques
proposées par le président. La Chambre
des représentants a en effet rejeté cette
initiative par 217 voix contre 210 et ce
bien que les démocrates disposent théo-
riquement d'une majorité de 242 sièges
contre 190 au parti républicain de M.
Reagan;

La deuxième victoire du président est
venue également jeudi du Sénat où la
Commission des finances a appouvé par
19 voix contre une son programme de ré-
duction de 25 pour cent sur trois ans de
l'impôt sur le revenu. Les propositions
budgétaires du président Reagan parais-
sent virtuellement assurées d'être votées
par le Sénat, où les républicains ont une
majorité, (ats, reuter)

Deux victoires
pour M. Reagan

Au Parlement européen

La question délicate du «dortoir euro-
péen» du Parlement européen a été dé-
battue à Bruxelles par le bureau de l'As-
semblée élargi aux présidents de groupes.

Ce «dortoir», ce sont les quelque qua-
tre cent trente-quatre luxueux bureaux
réservés au Palais de l'Europe à Stras-
bourg aux députés et dont un certain
nombre seraient discrètement convertis
par eux en chambre à coucher pendant
les sessions, sans qu'ils renoncent pour
autant aux indemnités de logement d'en-
viron 250 francs français par jour versés
à chaque parlementaire, (afp)

Dortoir clandestin

Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies dans la matinée

puis augmentation de la nébulosité.
Averses ou orages l'après-midi. En plaine
la température sera voisine de 20 degrés
l'après-midi.

Dimanche et lundi: à l'est encore assez
ensoleillé dimanche puis détérioration
lundi à l'ouest et au sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,72.
Hier vendredi à 17 h.: 749,72.

• ODIBO. - Un centre de formation
de l'Eglise anglicane a été détruit le 18
juin par un attentat à Odibo, près de la
frontière entre l'Angola et la Namibie.


